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Le contexte du projet

Un projet qui s’inscrit dans un 
déploiement national  du programme 

qui a débuté en 2019 :

Un déploiement coordonné par la 
plateforme d’appui à l’implantation de 
programme de la Fédération Addiction 

Un déploiement progressif : 
mobilisation de nouveaux départements 
chaque année scolaire 

Départements déjà impliqués dans le 
déploiement : Charente, Charente 
Maritime, Gironde, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées Atlantiques, Creuse



Les objectifs 

Objectif général du projet :  Accompagner l'implantation, dans une 
démarche qualité, du programme Unplugged en Nouvelle Aquitaine

Objectifs opérationnels : 
- Mobiliser les différents acteurs impliqués dans la mise en oeuvre du 
programme Unplugged

-Former des professionnels du secteur spécialisé pour co-animer les 
séances Unplugged dans les collèges

-Former les enseignants sur les différents territoires pour co-animer les 
séances Unplugged dans les collèges

-Accompagner les professionnels formés pour la mise en oeuvre du 
programme dans une démarche qualité



Déploiement d’Unplugged en NA

➔ Année scolaire 2019-2020 (terminée, bilan SPF)

Nombre de 

structures 

de 

prévention 

impliquées

Nombre de 

préventeurs 

formés et 

animant 

Unplugged

Nombre de 

membres des 

équipes 

éducatives formés 

et animant 

Unplugged

Nombre 

d’établissements 

proposant 

Unplugged

Nombre de 

classes 

ayant 

bénéficié 

d’Unplugged

(nb prévu)

Effectif 

global des 

élèves 

(classes 

ayant 

bénéficié 

d’Unplugged

)

Nombre de 

séances de 

supervision 

des 

préventeurs

10 16 34 19 35 (35) 917 8



Déploiement d’Unplugged en NA

➔ Année scolaire 2020-2021 (terminée, bilan SPF)

Nombre de 

structures 

de 

prévention 

impliquées

Nombre de 

préventeurs 

formés et 

animant 

Unplugged

Nombre de 

membres des 

équipes 

éducatives formés 

et animant 

Unplugged

Nombre 

d’établissements 

proposant 

Unplugged

Nombre de 

classes 

ayant 

bénéficié 

d’Unplugged

(nb prévu)

Effectif 

global des 

élèves 

(classes 

ayant 

bénéficié 

d’Unplugged

)

Nombre de 

séances de 

supervision 

des 

préventeurs

10 18 32 19 45 1350 8



Déploiement d’Unplugged en NA

✓ Augmentation du nombre moyen de séances délivrées, avec la réduction des contraintes 

liées à la crise sanitaire

✓ Meilleure qualité d’implantation (% de réalisation des activités au sein des séances)

→ 1 fiche synthèse régionale plus détaillée à venir (fin 2021)

Quantité de programme délivrée (2020-2021)

Lorsqu’on considère les classes s’étant
connectées à l’outil de monitoring, 91% des
classes ont bénéficié d’au moins 9 séances.
63% ont bénéficié de l’intégralité des 12
séances. Il est possible que ce chiffre soit
sous-évalué, en raison d’un plus faible
remplissage de la plateforme à la fin de
l’année scolaire.

Le pourcentage de classes ayant terminé le
programme est plus fort que l’année

précédente (63% en 2020-21 contre 23% en
2019-20). Cela s’explique notamment par le
confinement du printemps 2020 qui avait
causé l’interruption précoce de l’animation.



Déploiement d’Unplugged en NA

➔ Année scolaire 2021-2022 

✓ 31 classes déjà lancée ce début d’année scolaire 2021-2022 (de nombreuses en cours de 
lancement)

✓ 6 formatrices régionales

✓ 1 séminaire de formateurs réalisé

✓ 1 formation des professionnels du secteur spécialisé effectuée – 12  nouveaux professionnels 
formés

✓ 3 formations enseignantes effectuées- 45 nouveaux enseignants formés
✓ 1 formation enseignante à venir pour la Gironde
✓ 1 formation enseignante à venir pour le Lot-et-Garonne entre décembre et janvier 2022

✓ 6 départements mobilisés : Charente, Charente Maritime, Gironde, Lot-et-Garonne, Pyrénées 
Atlantiques, Creuse

✓ 1 COPIL réunissant les départements d’une même académie, pour les 3 académies,  prévus en 
décembre 2021

✓ Un COPIL institutionnel prévu pour avril 2022 



Premiers enjeux identifiés

➢Relancer la dynamique suite aux difficultés liées à la crise 
sanitaire

➢ Impliquer de nouveaux territoires 

➢Favoriser la montée en autonomie des acteurs locaux 

➢Animer un réseau de professionnels au niveau régional 
autour du programme Unplugged

➢Elaborer une feuille de route sur plusieurs années 



Pour plus d’informations :

Elsa Baldacci, chargée de projet Unplugged Nouvelle-Aquitaine  

e.baldacci@federationaddiction.fr




