Communiqué de presse-4 février 2016

Un partenariat entre le CCCA-BTP et la Fondation du BTP pour la
prévention auprès des jeunes des risques professionnels liés aux addictions
Armand SUARDI, président du CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics) et Didier CHARBONNEL, président de la
Fondation du BTP, ont signé le 4 février 2016, au siège de la Fondation du BTP à Lyon, une
convention de partenariat, pour déployer progressivement sur l’ensemble des CFA du BTP du
réseau de l’apprentissage BTP, une démarche innovante de prévention des risques professionnels
liés aux addictions auprès des apprentis du BTP.
Une démarche innovante de prévention des risques liés aux addictions
Parmi les nouveaux risques professionnels, les addictions représentent aujourd’hui un véritable
phénomène de société, qui impacte le secteur du BTP par les prises de risques qu’elles entraînent, en
particulier sur les chantiers.
L’alcool est l’addiction la plus présente chez les jeunes de 17 ans : 6 jeunes sur 10 déclarent avoir été
ivres au cours de leur vie, plus de la moitié au cours des 12 derniers mois, sans compter le
phénomène d’alcoolisation rapide « bingedrinking ».
Concernant le cannabis, l’OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) signalait en
2009 que « la consommation des jeunes Français est une des plus élevées d’Europe ». 31 % des 16
ans scolarisés déclarent avoir déjà expérimenté le cannabis et 15 % une consommation au cours des
derniers mois.
C’est dans ce contexte que le CCCA-BTP et la Fondation du BTP ont signé, pour une durée de deux
ans, renouvelable tacitement, une convention de partenariat. Son but est de promouvoir auprès
des apprentis « PREMIERS COMBATS » : une démarche de prévention des risques liés aux
addictions, déjà expérimentée dans les CFA de Rhône-Alpes et de Saône-et-Loire, et de la déployer
progressivement auprès de l’ensemble des CFA du BTP du réseau.

« PREMIERS COMBATS » : plusieurs supports interactifs pour susciter des échanges sur le sujet des
addictions
Pour sensibiliser les jeunes aux risques liés aux addictions, sans pour autant apparaître moralisateur,
la Fondation du BTP a développé plusieurs supportsinscrits dans l’univers de référence des jeunes,
dont un serious game tourné à BTP CFA Isère (Bourgoin-Jallieu),et à BTP CFA Rhône (Dardilly), avec
la participation des apprentis.
BTP CFA Ain (Bourg-en-Bresse), BTP CFA Drôme-Ardèche (Livron), BTP CFA Loire (Saint Etienne), BTP
CFA des Savoie (Saint-Alban-Leysse) et BÂTIMENT CFA Saône-et-Loire (Autun) ont également
participé à la démarche. Dans chaque CFA du BTP, des animateurs ont joué le rôle « d’entraîneurs »
pour inciter les jeunes à rejoindre la communauté des joueurs et provoquer des échanges sur le sujet
des addictions.
Une web-série composée de 11 clips et de 11 « paroles d'experts », un questionnaire d’autoévaluation et un jeu-concours sont également à la disposition des jeunes sur
www.premierscombats.com. Une page facebook permet des échanges réguliers.
En lien avec la politique de formation professionnelle initiale aux métiers du BTP par l’apprentissage
définie par les partenaires sociaux du secteur de la construction pour la prise en compte de la santé
et sécurité au travail, le CCCA-BTP a renforcé la prévention des risques professionnels et des
addictions, en l’intégrant dans la formation des apprentis et des personnels des CFA, ainsi que dans
l’accompagnement socio-éducatif, avec un dispositif de veille et d'écoute et une démarche
d'intervention, en cas de situation de consommation.
À la suite de l’expérimentation réussie de la démarche en Rhône-Alpes et en Saône-et-Loire, le
CCCA-BTP a souhaité pouvoir déployer ses outils sur l’ensemble de son réseau de l’apprentissage
BTP, en particulier la web-série « PREMIERS COMBATS ».
La Fondation du BTP s’engage à mettre à la disposition des CFA du BTP les outils de la démarche, à
organiser deux journées de formation pour les «entraîneurs», nécessaires à son déploiement dans
les CFA du réseau de l’apprentissage BTP. Les « entraîneurs » seront ainsi formés aux divers outils :
web-série, guide pratique, extranet «PREMIERS COMBATS», contenant des informations actualisées
sur la réglementation, les statistiques des consommations d’alcool et de drogues chez les jeunes...
De son côté, le CCCA-BTP s’engage à promouvoir la démarche « PREMIERS COMBATS » auprès des
CFA du BTP et à mettre à leur disposition les outils nécessaires à sa promotion, dans le cadre de ses
actions de valorisation des métiers et de l’apprentissage BTP auprès des jeunes.

À propos du CCCA-BTP
Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics,
est une association nationale, professionnelle et paritaire. Il met en œuvre la politique de formation
professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux de
la branche. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec
118 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP. Numéro un de l’apprentissage en France, le réseau des CFA
du BTP présente une offre de formation dans 27 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il affiche 80 %
de réussite aux examens. www.ccca-btp.fr
À propos de la Fondation du BTP
Reconnue d’utilité publique depuis sa création en janvier 2004, la Fondation du BTP exerce ses missions au
bénéfice des hommes et des femmes du BTP, en Rhône-Alpes et Saône-et-Loire. Ses interventions s’inscrivent
dans trois grandes orientations : prévention des risques professionnels, solidarité entre les générations et
promotion des métiers, lutte contre l’exclusion. www.fondation-btp.com
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