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Au lycée Schongauer de Colmar, 423 élèves, 

soit 77% de l’effectif, se sont portés volontaire pour 

passer une certification « élève vigilant-passeur de 

prévention » à partir d’un test réalisé par les délégués. Cette qualifica-

tion sera mentionnée dans les bulletins scolaires, les livrets scolaires et 

les fiches AVENIR de PARCOURSUP. 
 

Au collège Schuman de Benfeld, les 51 Passeurs de prévention sont pas-

sés dans toutes les classes pour réexpliquer l’importance du respect des 

gestes barrières. Ils ont également réalisé un affichage des gestes bar-

rières façon Pop art ainsi qu’une grande banderole. 

Les Passeurs de prévention ont en outre pensé à recycler des masques 

comme support de communication.  

Autres idées de projets: un flash mob chorégraphiant les gestes  

barrières, un slam de sensibilisation, un concours d’affiches etc. 
 

Les Passeurs de prévention du lycée Zeller de Bouxwiller se sont transfor-

més en photographe pour réaliser un diaporama de sensibilisation au 

respect des gestes barrière qui est diffusé sur les écrans du lycée. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des étudiants de BTS du lycée Rostand de Strasbourg (Economie Sociale 

et Familiale) ont consacré leurs travaux de projet professionnel à la réali-

sation de supports de sensibilisation divers, qui pourront ensuite être 

utilisés dans les établissements de l’académie. Des affiches, des vidéos et 

un jeu de l’oie ont été créés encore et toujours réexpliquer l’impérieuse 

nécessité d’une mobilisation collective et d’un esprit citoyen de respect 

des mesures de protection pour enrayer l’épidémie. 
 

Au lycée Amélie Zurcher de Wittelsheim, un concours d’affiches détour-

nant des images connues de tous a connu un franc succès et permis la 

production d’affiches à la fois drôles et efficaces. 
 

Ces nouveaux supports de communication pour la promotion des 

gestes barrières sont téléchargeables ici : 

et sur l’espace Tribu « Vie lycéenne et collégienne  

Strasbourg » accessible à tous les CPE de l’académie. 

 Projet des Passeurs de prévention 

Groupe Acade mique Climat Scolaire  
Lettre FLASH   climat scolaire – prévention santé entre pairs                

C’est fin septembre 2020, dans le contexte d’un regain d’épidémie au 
niveau local et face au constat d’un relâchement de l’application des 
mesures de protection chez les élèves, qu’est née l’idée des Passeurs 
de prévention. 

A l’image des ambassadeurs contre le harcèlement, ce projet s’ap-
puie sur le principe de la prévention entre pairs afin de mobiliser des 
élèves volontaires pour la prévention sanitaire, la promotion et le 
respect des gestes barrières à différents moments et endroits de la 
journée des élèves, y compris hors de l’établissement. 

L’objectif est de faire de ces Passeurs de prévention des relais de 
bonnes pratiques auprès de leurs camarades, avec bienveillance, 
lorsque la vigilance des adultes  ne peut s’exercer, dans la cour, dans 
les couloirs, aux abords des établissements, à l’extérieur… 

Les établissements engagés dans le projet des Passeurs de préven-
tion constituent ainsi une petite équipe d’encadrants servant de per-
sonnes ressources et d’experts aux Passeurs de prévention dans le 
domaine sanitaire (infirmièr.e, professeur de sciences, médecin sco-
laire), et pouvant venir en relais lorsque le dialogue échoue (CPE, 
direction, personnels de vie scolaire). 

Au-delà d’une vigilance au quotidien pour enrayer l’évolution de 
l’épidémie, les Passeurs de prévention sont invités à mettre en place 
un projet de prévention à l’échelle de l’établissement. Vous trouve-
rez ci-contre des exemples inspirants de réalisation. 

Ref: le courriel avec les documents supports du projet a été envoyé 
le 29/09/20. Contact: C. Urban, ce.davlc@ac-strasbourg.fr 

Les collèges Mentel de Sélestat et Leclerc de Schiltigheim, ainsi que 

le collège Munch de Niederbronn, auront été les premiers expéri-

mentateurs de ce projet des Passeurs de prévention. Ils ont immé-

diatement recruté de nombreux élèves volontaires, les ont formés et 

mobilisés pour la protection de tous. Les élèves de Schiltigheim ont 

choisi un brassard bleu pour être identifiés en tant que passeurs de 

prévention, tandis que les élèves de Niederbronn et de Sélestat ont 

participé à des projets vidéo dont la vidéo accompagnant la fiche-

projet. 

Projets inspirants 
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https://youtu.be/oQRiAT3SaBA
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=517191fa-98af-4b3f-bfc5-e1bccea48b2f

