
INFORMATION POUR LES ENSEIGNANTS

Même dans des circonstances très difficiles, des enfants qui vont  
à l’école et qui éprouvent un sentiment d’appartenance, sont 
moins vulnérables aux comportement à risque.

Les enseignants peuvent avoir une influence positive sur les enfants 
et les jeunes, en les aidant à grandir heureux et résilients.

Effets d’une intégration 
insuffisante à l’école

Liens avec une intégration insuffisante à l’école en comparaison 
avec  une intégration élevée. 

comparés avec  
une intégartion élevée 
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ECOUTEZ D’ABORD

La première étape pour développer  
un lien fort entre les enfants 

et les enseignants est de les 
écouter avec empathie et attention.

Soutenez le développement des 
compétences personnelles 
et sociales des enfants grâce à un 
programme d’activités interactives.

Créez une culture scolaire   
positive qui soutient la                              

participation active des étudiants.

Des programmes 
de prévention
basés sur des aptitudes de vie et 
les influences sociales offertes 
dans les écoles, peuvent prévenir 
un quart de consommation de 
drogue dans la première année 
après l’intervention. 
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Un enseignement préscolaire 
de bonne qualité 
Les programmes de prévention offrant un enseignement 
préscolaire intensif de bonne qualité à des enfants issus 
de communautés pauvres améliorent les performances 
scolaires et les effets perdurent jusqu’à l’ adolescence. 

  

CELA PARAÎT DIFFICILE?

La participation aux programmes 
de prévention basés sur la science 
a aidé des milliers d’écoles dans le 
monde entier.

Les enseignants  deviennent 
de meilleurs enseignants.
Les enfants se comportent mieux et 
ont de meilleurs résultats à l’école.

Fournissez des conseils sans jugement 
aux enfants et jeunes qui en ont besoin.

Faites tout votre possible pour garder les enfants à l’école.
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Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Soutenez les programmes de prévention 
basés sur les preuves :

www.unodc.org/listenfirst

Informez-vous
Demandez aux dirigeants de vos communautés et aux décideurs politiques 
de soutenir les programmes de prévention basés sur des données factuelles.

DÉJÀ IMPLIQUÉS:
Allemagne, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bolivie, Chili, Chine, Chypre,  
CICAD, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Égypte, EMCDDA, Équateur, Espagne, Estonie, France, Géorgie, Grèce,  
République islamique d’Iran, Israël, Italie, Kenya, Liban, Lituanie, Mentor International, Mexique, Myanmar, Nigéria, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Oman, OMS, ONUDC, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Groupe Pompidou, Portugal, Fédération de 
Russie, Salvador, Sénégal, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago, Turquie, Qatar.


