
 

 

 

Interventions 

1. Formation des professeurs 

Pour les disciplines de physique-chimie, 

mathe matiques, SVT et de  l’infirmie re scolaire a  

l’usage de l’e lectrogustome tre (EGM) 
 

2.Travaux dirige s   

Pour le groupe 1 et encadre s par les professeurs 

de physique-chimie, mathe matiques et SVT autour 

de la mesure du gou t pendant les heures 

d’enseignement d’exploration scientifique. 
 

3. Les ateliers a  Ante i a 

Participation des e le ves du groupe 1 a  des ateliers 

anime s a  Ante ï a sur la the matique addiction au 

tabac  et compe tences psychosociales. 
 

4. Action « Moi(s) sans tabac» 

Participation du groupe 2 en cre ant des affiches 

pour re aliser une exposition intramuros  pendant 

le mois sans tabac et a  la journe e mondiale contre 

le tabac. 
 

 
 

Evaluation 

Comparaison des donne es des 2 groupes recueillies par 

questionnaire papier en de but d’anne e de 2nde et en fin 

d’anne e de 1e re  sur  l’e volution des travaux d’expositions et  

sur l’e volution du taux d’expe rimentateurs et de fumeurs 

re guliers dans chaque groupe. 
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Contexte 

D’apre s le bilan des enque tes de l’Observatoire 

Re gional de la Sante  et du Social, 20 a  30% des 
e le ves du lyce e Jean Rostand fument 

re gulie rement du tabac alors que, dans les Hauts-

de-France, on recense 10 a  20% de fumeurs 

re guliers.  

 
A la demande du lyce e, et notamment dans le cadre du 

Parcours Educatif de Sante , la Fondation JDB accompagne la 

communaute  scolaire a  la mise en place d’actions e ducatives 

pour la pre vention du tabagisme en milieu scolaire 

notamment le programme « Le gou t et le tabac ». 

Objectif et méthode 

Le but du programme « le gou t et le tabac » est de re duire le 

nombre d’élèves fumeurs en 1ère par l’organisation au 

cours de la 2nde de diverses interventions comprenant  

tout au long de l’anne e des interventions  pe dagogiques 

pour les e le ves de 2nde option exploration scientifique et  

les élèves de 2nde option artistique. 
 

Il s’agit donc d’un programme d’actions sur toute l’anne e 

associe  a  une e valuation de type Avant (entrée en seconde) 

Après (fin de première) comparant 2 groupes de lyce ens : 
 

Groupe 1 (scientifiques) = les travaux 

pratiques scientifiques et une visite au 

centre pre vention sante  Ante ï a   

Groupe 2 = 1. aucune activité encadrée 

concernant le tabagismeles  

2. travaux pratiques en arts plastiques et 

visuels pendant le moi(s) sans tabac 

Etat d’avancement 

La formation des professeurs a eu lieu en Juin 2016. Les 

actions aupre s des e le ves de 2nde ont de bute  en Septembre 

2016 et ont e te  poursuivies en 2017-2018 aupre s des 

e le ves de 1e re de la cohorte. Un rapport d’analyse 

descriptive de la population de 183 e le ves de seconde de 

l’anne e 2016-2017 a e te  re dige   et  la re daction d’un article 

par les e le ves de 2nde. L’e volution du taux de fumeurs 

re guliers entre de but 2nde et fin de 1e re est en cours 

d’analyse. 

Le projet a été primé par le Conseiller Académique 

en Recherche et Développement, Innovation et 

Expérimentation d’ Amiens en 2017. 
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