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Le projet du Lycée Collège des Creusets (LCC) est né en 2007 à la suite d’une demande de 
collaboration de la part de la LVT de l’époque (actuellement dénommée Addiction Valais) et d’une 
Commission de prévention sélective désirant mettre sur pied un processus de soutien pour aider 
les jeunes en difficulté. L’idée était d’élaborer un guide de renseignements pratiques et d’utilisation 
simple pour repérer et signaler des élèves en dysfonctionnement scolaire lié à des problèmes de 
tous ordres. Le LCC, par sa direction, a accepté de tester cette brochure mise à disposition de 
tous les enseignants (115) et de servir ainsi d’établissement-pilote secondaire du 2

e  
degré, sous 

les auspices de l’OFSP.   
L’objectif central consiste à aider le corps professoral à détecter, au moyen de ce guide intitulé 
« Un élève en difficulté : que faire ? », les élèves en situation problématique due à des causes 
externes à la scolarité et à appliquer des procédures précises d’intervention précoce pour venir en 
aide à ces élèves dont le développement et l’avenir scolaire peuvent être entravés. Le but général 
de notre établissement étant de favoriser le plein épanouissement et le bien-être de tous ceux qui 
le fréquentent, une série de mesures et d’activités sont mises en place pour faire du LCC, « une 
école en pleine santé ».  Une « plate-forme santé » supervise l’ensemble de cette démarche en 
proposant des thèmes annuels et en mettant sur pied un certain nombre d’actions de 
sensibilisation aux divers dangers guettant nos  jeunes élèves âgés de 14 à 20 ans. 
Les deux médiateurs, pour 1200 gymnasiennes et gymnasiens, appuyés par la direction, assurent 
l’application concrète de cette volonté de tout mettre en œuvre pour promouvoir santé et 
excellentes conditions d’étude pour nos jeunes collégiens. Ces deux médiateurs peuvent compter 
sur l’adhésion complète de tout le corps professoral à cette entreprise d’envergure qui, vu le 
succès déjà rencontré, ne peut que perdurer, car c’est le vœu même de l’ensemble des personnes 
qui se rencontrent et vivent quotidiennement dans notre LCC. 
Les différents documents élaborés qui  vous seront présentés attestent de la réalisation multiforme 
de cette campagne de sensibilisation, de détection, et d’intervention précoce. 
Les jeunes en difficulté, voire les consommateurs de cannabis entre autres, sont pris en charge 
par les médiateurs et suivis par les services professionnels d’Addiction Valais et du CAP. 
Des ateliers de sensibilisation, des conférences ciblées, des scènes de théâtre interactives, des 
visites d’institutions pour toxicomanes sont organisés chaque année à l’intention des élèves les 
plus jeunes, dès leur arrivée dans notre établissement. 
Les professeurs sont associés à cette volonté de repérer les élèves montrant des signes évidents 
de dysfonctionnement scolaire dû à des causes externes, par l’utilisation de cette brochure-guide 
déjà mentionnée. La « plateforme santé » réunit médiateurs, psychologue, conseillère en 
orientation, aumônier, membres du conseil rectoral et représentant d’Addiction Valais pour 
débattre des problèmes et instaurer une politique d’établissement bien définie en matière de 
prévention. 
Le réseau de partenaires-santé mis en place comprend la police cantonale valaisanne, le CDTEA,  
Addiction Valais, le foyer « Rives-du-Rhône », le SIPE, le service de toxicologie de l’hôpital de 
Sion et divers spécialistes appelés lors de nos ateliers de prévention tous azimuts. 
Les parents d’élèves sont informés de tout ce qui est à la disposition de nos élèves en difficulté, 
lors des réunions de début d’année scolaire. Les services sociaux sont également sollicités selon 
les situations. 
 
Nous nous proposons de faire part aux participant-e-s de cet atelier de la réalisation pratique de 
notre action d’intervention précoce à l’aide de notre brochure-guide servant à repérer les signes 
avant-coureurs de dysfonctionnements divers pouvant toucher nos jeunes. 

 


