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Il arrive parfois que des apprentis se voient offrir, 
au cours d’un repas, un verre ou plus d’alcool par 
les salariés de l’entreprise où ils sont en formation. 
Ceci entraîne un risque pour leur sécurité lors de 
la reprise du travail. Quelles actions spécifiques de 
prévention pouvent être mises en place ? 

Les apprentis sont âgés de 16 à 25 ans (article L. 6222-1 
du Code du travail). Sous certaines conditions, l’appren-
tissage peut débuter dès l’âge de 15 ans. Les pratiques 
addictives existantes dans cette tranche d’âge sont un 
problème de santé publique, mais aussi de santé et de 
sécurité au travail.

En France, les résultats de l’enquête ESPAD (Euro-
pean school survey project on alcohol and other drugs) 
montrent que, parmi plus de 2 400 élèves âgés de  
16 ans, 88 % ont déjà bu de l’alcool au cours de leur vie 
[1]. Une autre étude, ayant porté plus spécifiquement 
sur 1 153 apprentis, fait apparaître que 26 % d’entre 
eux ont une consommation régulière, soit au moins 
10 usages par mois [2]. Au cours de l’année qui a pré-
cédé l’enquête, 56 % des apprentis ont connu un épisode 
d’ivresse. Tout comme en population générale, il existe 
chez ces étudiants une polyconsommation : 75 % des 
consommateurs réguliers d’alcool ont également un 
usage de tabac et/ou de cannabis.

En milieu de travail, l’usage d’alcool est parfois un 
moyen d’intégration au sein du groupe de collègues [3]. 
Toutefois, la consommation précoce est problématique 
puisque l’alcool a un effet délétère sur le développement 
de certaines régions cérébrales qui ne terminent leur ma-
turation qu’en fin d’adolescence. Ainsi, lorsque l’usage 
d’alcool débute dès 15-16 ans, 8 % des usagers atteignent 
rapidement le stade d’abus (consommation régulière 
avec accidents et complications sanitaires, sociales et/

ou professionnelles), tandis que 5 % développent une 
dépendance [4]. Enfin, l’usage d’alcool avant l’âge de  
21 ans augmente de 70 % le risque de consommer 
d’autres substances psychoactives (drogues) [5].

Sur le plan scolaire, une expertise collective de l’Ins-
titut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM) [3] rapporte que les élèves qui ont de mauvais 
résultats sont nettement plus nombreux que les autres 
à consommer régulièrement de l’alcool. De même, l’ab-
sentéisme scolaire concerne nettement plus les élèves 
qui consomment régulièrement. 

La consommation précoce est également corrélée 
avec le risque d’accident ultérieur lié à l’alcool [5]. Il 
convient de rappeler que l’alcool serait responsable de 
10 à 20 % des accidents du travail. De façon approxima-
tive, un verre standard fait augmenter l’alcoolémie de 
0,2 à 0,25 g.L-1 au sein de la population générale. L’élimi-
nation de l’alcool présent dans l’organisme dépend de 
nombreux facteurs. En moyenne, l’alcoolémie diminue 
chaque heure de 0,15 g.L-1 [6]. La reprise d’une activité 
dangereuse après la prise d’un ou plusieurs verres doit 
tenir compte de ce délai.

Sur le plan réglementaire, l’article L. 3353-4 du Code 
de la santé publique dispose que le fait de faire boire 
jusqu’à l’ivresse un mineur est puni d’une amende de 
7 500 euros ou plus. Quel que soit l’âge de l’apprenti, 
l’article L. 6223-1 du Code du travail dispose que « toute 
entreprise peut engager un apprenti si l'employeur 
déclare à l'autorité administrative prendre les mesures 
nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il 
garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques 
utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, 
les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi 
que la moralité des personnes qui sont responsables de 
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la formation sont de nature à permettre une formation 
satisfaisante… ». De même, l’article L. 6225-4 prévoit 
la suspension du contrat d’apprentissage en cas de 
risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité phy-
sique ou morale de l'apprenti.

Au total, la prévention de la consommation d’alcool 
par l’apprenti est nécessaire. La sensibilisation ou 
l’information du maître d’apprentissage et de l’en-
semble des salariés de l’entreprise peut s’appuyer 
sur les éléments abordés ci-dessus. Cette action peut 
s’intégrer dans une démarche de prévention col-
lective dont la brochure ED 6147 « Pratiques addic-
tives en milieu de travail : principes de précaution » 
détaille l’élaboration  [7]. De même, l’examen médi-
cal d’embauche dont bénéficie l’apprenti (article 
R. 6222-40-1 du Code du travail) est l’occasion de le 
sensibiliser aux risques liés aux pratiques addictives.
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