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Soule et Basse Navarre

Lundi 25 novembre, les élèves du lycée Frantsesenia ont participé à une action de sensibilisation aux
risques encourus par une consommation excessive d'alcool, animée par la compagnie de théâtre du
Trimaran car la santé des jeunes est un véritable cheval de bataille pour cet établissement saint-jeannais. "
Sud Ouest " a fait le point avec Maider Ourthiague-Guenard, responsable de la vie scolaire au lycée.
" Sud Ouest ". Pourquoi une telle sensibilisation sur les dangers de l'alcool ?
Maider Ourthiague-Guenard. La pièce de théâtre " Alcool ego " offre un décor sympa qui pose l'esprit de
la pièce : lutter contre l'excès d'alcool des plus jeunes. Cette sensibilisation des élèves par la compagnie
le Trimaran correspond à la fois à une demande formulée par les jeunes eux-mêmes et fait partie
intégrante des programmes de formation dispensés dans notre lycée : en CAPA Services en milieu rural
(SMR), le bac pro Services aux personnes et aux territoires (Sapat) et le bac pro Conduite et gestion de
l'exploitation agricole (CGEA).
Pourquoi avoir invité la compagnie du théâtre du Trimaran ?
Nous connaissons déjà la compagnie le Trimaran qui avait remporté un large succès auprès des jeunes
l'an dernier. Nous avons souhaité reconduire l'action et grâce au soutien du Conseil régional d'Aquitaine,
nous avons pu cette année encore en bénéficier pour nos élèves. Cette pièce aborde la réalité de vie des
jeunes. Le discours n'est pas moralisateur et surtout la pièce est interactive : pendant deux heures
durant, les jeunes sont tour à tour acteurs, critiques et témoins.
Y a-t-il d'autres actions en ce sens au sein du lycée ?
De telles actions de sensibilisation sont régulièrement organisées au lycée Frantsesenia. Certaines sont
d'ailleurs proposées et organisées par les élèves eux-mêmes dans le cadre de leurs actions
professionnelles comme un module du bac pro Sapat pour lesquels les élèves travaillent en groupe et
montent un projet de A à Z. Ainsi, cette année, outre l'alcool, des thèmes tels que la sexualité, la
prévention des infections sexuellement transmissibles, la prévention du mal-être et du suicide, le don
d'organes, sont prévus pour les élèves et des conférences seront également organisées en soirée à
destination d'un plus large public (parents, partenaires...).
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