
 
 

EDUCATION PAR LES PAIRS 

Des exemples d’actions portées par les lycées 

Rencontre organisée à l’attention des lycées bretons le jeudi 28 janvier 2021 en lien avec le 
dispositif régional Karta Bretagne sur la thématique de la prévention par les pairs. 3 projets des 
lycées Benjamin Franklin à Auray, Ozanam à Cesson Sévigné et la Fontaine des eaux à Dinan 
ont été présentés avec l’appui de structures ressources (Addictions France, Liberté Couleurs) et 
du sociologue Eric Le Grand. Une centaine de participants a pu échanger avec les équipes 
éducatives et les élèves témoins. 

Possibilité de visionner ce temps fort : 

- en intégralité (1h50)  https://vimeo.com/507435328 
- ou par séquence : 

INTRODUCTION ET DEFINITION DE LA PREVENTION PAR LES PAIRS (10’) 

https://vimeo.com/533161637 

- Introduction d’Isabelle Pellerin et Anne Troalen, conseillères régionales 
- Définition de l’éducation par les pairs par Eric Le Grand (sociologue à l’EHESP) 

 

COMMENT FACILITER LA MISE EN PLACE D’UN PROJET TRANSVERSAL ? (50’) 

https://vimeo.com/533162306 

- Présentation du projet régional Corres’santé par l’association Addictions France 
 

- Témoignage du lycée La Fontaine des Eaux à Dinan avec les interventions du CPE et de l’infirmière 
ainsi que Camille et Lucie, 2 élèves engagées en tant que corres’santé sur l’établissement 
 

- Témoignage du lycée Ozanam à Cesson Sévigné avec l’intervention de la responsable de vie scolaire 
qui accompagne les jeunes sur différentes implications autour des thématiques santé et égalité 
 
 
COMMENT FAVORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LA DUREE ? (30’) 

https://vimeo.com/533162739 

Présentation du projet « La norme c’est toi » initié par les jeunes du Conseil régional des 
Jeunes (CRJ) par l’association Liberté Couleurs 
 
Témoignage du lycée Benjamin Franklin à Auray sur la manière dont ils se sont approprié le 
projet du CRJ avec les interventions des 2 CPE du lycée et de 2 élèves Tilla et Manon. 
 

Voir le site lié au projet « la norme c’est toi » du CRJ : https://lanorme.bzh/  
 

POURQUOI S’ENGAGER DANS UN PROJET DE PREVENTION PAR LES PAIRS ? (15’) 

https://vimeo.com/533162964 :  

Intervention d’Éric Le Grand (sociologue à l’EHESP) sur les points forts de la 
prévention par les pairs relevés dans les échanges 

Réactions des jeunes élèves sur le plateau 


