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DELIBERATION N° CR 89-16

DU 19 MAI 2016

POUR DES LYCEES SANS DROGUE ET SANS ADDICTION

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Education ; 
VU La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 

l'école de la République ; 
VU La délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de 

sécurité ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU 

VU 

La délibération CR 80-13 du 26 septembre 2013 approuvant une nouvelle ambition pour 
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ; 
L’avis de la commission éducation ; 

VU L'avis de la commission des finances ;
VU      L'avis de la commission de la santé ;
VU      L'avis de la commission de la sécurité ;

Le rapport  n° CR 89-16  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE 
Article 1 : 

Décide de  
- demander à chaque EPLE d’établir un diagnostic relatif aux addictions et conduite à risques ; 
- demander à chaque EPLE de désigner un référent addiction en son sein ; 
- financer, à des fins de diagnostic, les établissements qui souhaitent utiliser des tests de 
dépistage salivaire de consommation de cannabis et des éthylotests, dans le respect du secret 
médical ; 
- financer, à des fins de diagnostic, les établissements qui souhaitent mettre en place des analyses 
des eaux usées pour détecter le niveau de consommation de stupéfiants au sein de 
l’établissement ; 
- modifier le règlement d’intervention des dispositifs Alycce et Actions lycéennes pour l’adapter à 
ces nouvelles orientations ; 
- déroger à l’article 34 du règlement budgétaire et financier. 
Article 2 : 

Les modifications découlant de l’article 1 relatives au règlement d’intervention des dispositifs 
Alycce et Actions lycéennes de la délibération CR 80-13 du 26 septembre 2013  figurent en 
annexe 1 et 2. 

Article 3 : 

La région demandera la désignation de lycéens relais dans chaque lycée et soutiendra 
financièrement leur formation. 

VU 

1 CP 89-16

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 10-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 80-13&doc=del


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Pour des lycées sans drogue et sans addiction 20/05/16 15:34:00

Article 4 : 

Décide de soutenir financièrement le réseau des associations qui sont en appui des centres de 
prise en charge  présents sur le territoire régional. 
Décide que son soutien financier au CRIPS sera partiellement affecté à des actions de prévention 
des conduites addictives. 

Article 5 : 

Décide de mettre en place un plan de lutte contre les dealers en mobilisant les mesures prévues à 
la délibération concernant le bouclier de sécurité.  

Article 6 : 

Mandate la Présidente du Conseil régional pour proposer aux Départements franciliens de 
coordonner leur action avec celle du Conseil régional, dans le cadre d’une convention, en matière 
de lutte contre les addictions, afin de développer une politique préventive partagée, entre le 
collège et le lycée. 

Article 7 : 

Donne délégation à la commission permanente pour définir les modalités de mise en œuvre des 
dispositifs. 
Décide que la mise en œuvre et le suivi de ces dispositifs feront l’objet d’un examen conjoint de la 
Commission Education, de la Commission Santé et la Commission Sécurité. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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  ANNEXES A LA DELIBERATION 
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 ANNEXE 1 : Modification du règlement d’intervention du 
programme ALYCCE  

Le règlement d’intervention du programme Alycce est modifié de la façon suivante : 

1°) La partie « Agir au lycée pour la culture et la citoyenneté des élèves » est ainsi modifiée: 
a) Les alinéas 5, 6, 7, 8, 9 sont abrogés.
b) Après le 4ème alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du nouveau plan francilien de lutte contre les addictions, « ALYCCE » encourage les 
équipes éducatives à monter des projets de prévention de toutes les formes d’addiction au premier rang 
desquelles se trouvent la drogue et l’alcool. L’objectif est de faire des lycées des espaces protégés des 
addictions. Il s’agit non seulement d’un enjeu de santé publique mais aussi d’un moyen de lutter contre le 
décrochage et l’échec scolaire.  
Pour ces projets, une subvention régionale supplémentaire d’un montant maximum de 2 000 € pourra être 
allouée au lycée. » 

2°) L’Article 1.1 Eligibilité est ainsi modifié: 
a) Le point « Orientations retenues » est ainsi modifié : la 4ème orientation « l’éducation à la santé et la

citoyenneté » est abrogée et remplacée par les orientations suivantes : 
- L’éducation à la santé (en priorité la lutte contre les addictions), 
- L’éducation à la citoyenneté, 
- La laïcité. 

b) Le dernier alinéa est abrogé.

3°) L’article 1.2 Projets éligibles est ainsi modifié: 
Au titre des exclusions, la phrase « la formation et les rémunérations d’heures des membres des équipes 
éducatives » est abrogée. 
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ANNEXE 2 : Modification du règlement d’intervention du 
programme Actions Lycéennes 

Le règlement d’intervention du programme Actions Lycéennes est modifié de la façon suivante : 

1°) L’article 1.1 Objectifs du programme est ainsi modifié : 
L’alinéa 2 est abrogé. 

2°) L’article 1.2  Modalités du programme et personnes éligibles est ainsi modifié: 
a) Le point 3 relatif aux projets concernant la lutte contre les discriminations, le développement durable,

le sport et les actions sur le quartier de la ville est abrogé. 
b) A la suite du point relatif aux projets émanant des délégués des Conseils Académiques à la Vie

Lycéenne (CAVL), l’article est complété par le point suivant : 
«les projets concernant la lutte contre les addictions, les discriminations, le développement durable, le sport, 
les actions sur le quartier et la ville. Sont éligibles les lycéen-ne-s des EPLE (établissements publics locaux 
d’enseignement), des établissements d’enseignement agricole relevant de la compétence de la Région et 
des lycées privés sous contrat d’association, situés en Ile-de-France. » 

3°) L’article 1.4 Projets éligibles est ainsi modifié : 
a) L’alinéa 1 est complété par le point suivant :

« Dans le cadre du nouveau plan francilien de lutte contre les addictions, les projets montés à l’initiative de 
lycéens relais dans les instances représentatives des lycées (CVL, CAVL, inter-CAVL, MDL, FSE) et ayant 
trait à la lutte contre les addictions de toute nature et en premier rang desquelles la drogue et l’alcool (action 
prioritaire). » 

b) Le 5ème point « des projets qui concernent des sujets citoyens » de l’alinéa 1 est complété par les
mots suivants » : « la lutte contre les addictions »

4°) L’article 1.5 Modalités de l’aide est ainsi modifié : 
a) L’alinéa 2 relatif au versement de la subvention est abrogé.
b) L’alinéa 1 relatif au versement de la subvention est complété par deux alinéas :

« Cette subvention est versée en une fois après décision d’attribution par la Commission permanente. La 
demande de versement doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires. 

En cas de non fourniture des pièces justificatives ou de non réalisation du projet ou d’excédent financier par 
rapport au budget prévisionnel, le lycée remboursera la part non réalisée à la région Ile-de-France.» 
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