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Pôle communication          
Tél. : 24 66 40 

Vendredi 26 juillet 2019 
 

INVITATION PRESSE 
 

Lancement du concours scolaire ACROVI  
 

 
Le concours relatif à la prévention des risques « Alcool Cannabis ROute Violences » dans les 
établissements scolaires, baptisé ACROVI, sera officiellement lancé lundi 29 juillet à 9 heures 
au lycée du Mont-Dore, en présence de représentants du vice-rectorat, du gouvernement, de la 
police et de la gendarmerie nationales. 
 
Vous êtes cordialement conviés à venir assister à cette présentation. 
 
Présentation du dispositif 
 
Organisé en partenariat par plusieurs directions du gouvernement - le vice-rectorat, direction 
générale des enseignements (VR-DGE), la direction de l'Enseignement de la Nouvelle-Calédonie 
(DENC), la direction de la Protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse (DPJEJ) - et la 
direction Diocésaine de l’enseignement catholique (DDEC), le concours ACROVI a pour objet 
d’inciter les jeunes à concevoir des messages de prévention à l’attention de leurs pairs sur quatre 
thématiques : la sécurité routière, la consommation d’alcool et de cannabis, les atteintes aux biens et 
les violences aux personnes. Ces messages seront ensuite diffusés sur des supports de 
communication dans les établissements scolaires. 
 
Sont associés à ce dispositif, les partenaires extérieurs aux établissements scolaires qui participent 
habituellement aux actions de sensibilisation relatives à ces sujets : la gendarmerie nationale 
(brigade de prévention de la délinquance juvénile), la direction de la Sécurité publique, l'école de la 
police nationale et l'association Zéro tolérance.  
 
Programme 
 
9 h : présentation du dispositif ACROVI dans le centre de documentation et d'information (CDI) du 
lycée. 
 
9 h 30 : échanges avec les 23 jeunes des classes participantes au concours autour de leurs projets 
(terminales CAP « propreté environnement urbain » et « agent propreté hygiène »). 
 
10 h : Intervention de la Brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) sur la thématique 
des addictions. 
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Participants 
 
Pour l’établissement scolaire  

- Chef d'établissement du lycée : Christophe Apfel, 
- Équipe des référents des projets au sein du lycée : Alexandra Donné (infirmière), Vaiana 

Coudert-Vaillard (enseignante d’arts appliqués), Marie Uzan (enseignante de français), 
Karen Bataille Skyronka (enseignante documentaliste). 
 

Pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
- Équipe du vice-rectorat, direction générale des enseignements : Catherine Lehmann 

(médecin au vice-rectorat), Gérald Giacomino (chef du service de la vie scolaire, de la santé 
et du social du vice-rectorat), 

- Sébastien Lemoine, coordonnateur des politiques de sécurité et de prévention de la 
délinquance au gouvernement,  

 
Pour la police nationale et la gendarmerie nationale 

- Céline Cuvilier (Brigade de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie 
nationale), 

- Capitaine Thierry Bourrat (direction de la Sécurité publique de la police nationale). 
 
 
 
 


