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Le stage de sensibilisation   
aux dangers de l’usage des 
produits stupéfiants
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Le stage de sensibilisation 

Ce stage s’adresse aux consommateurs  
occasionnels et non dépendants, c’est-à-dire 
aux usagers ne montrant pas de signes de  
dépendance réelle.

Ce stage est une sanction qui s'inscrit dans le 
cadre d'une décision de justice.

>>

Selon les dernières statistiques, le nombre des consommateurs 
de cannabis est estimé à plus de 12 millions de personnes, 
dont plus de 550.000 usagers quotidien. 

Un usage même à l’occasion de rassemblement collectifs 
de type rave party ou d’une simple soirée entre amis est 
punissable de cette sanction.

 Ce stage est destiné à  sensibiliser aux dangers de la 
consommation de cannabis, à en prévenir la récidive en  
aidant à stopper toute consommation grâce à une informa-
tion complète.

Il s’inscrit dans le cadre d’une décision de justice, dont le non 
respect peut entraîner une poursuite devant un tribunal.

Pourquoi ce stage ?

même pour quelques “joints” ? 

La drogue présente des dangers au plan de la 
santé, et contribue à alimenter les trafics en 
achetant le produit dans la rue, au lycée, au  
travail ou ailleurs. 

Et mon casier judiciaire ? 
Il faut savoir qu’une condamnation inscrite sur un casier  
judiciaire ou sur les fichiers de police STIC (système de 
 traitement des infractions constatées) et JUDEX (système 
judiciaire de documentation et exploitation de la 
gendarmerie) peut vous empêcher d’exercer certaines  
professions, notamment dans la fonction publique (policier, 
infirmier, militaire...). Si vous respectez le stage, en payant le 
montant demandé et y en participant, le dossier sera  
automatiquement classé si le stage est prononcé avant que 
le procureur de la République n’engage de poursuites. Le 
magistrat pourra aussi faire retirer les inscriptions des 
fichiers.

Bon à savoir

Les questions-réponses les plus fréquemment posées... 

la consommation de stupéfiants est-elle punie 
en France ? 
Le simple usage de cannabis, par exemple, même  
occasionnel (lors d’une soirée, ou avant de se coucher...) est 
puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et 
3750 € d’amende.

>>



 Si je ne peux pas me rendre au stage, que se 
passe-t-il ?
Il est dans votre intérêt de le 
faire savoir lors de l’entretien 
individuel avec votre référent 
(délégué du procureur ou 
toute autre personne habilitée 
par la justice), ou de le  
contacter avant que le stage 
débute. Vous serez automati-
quement reconvoqué à une 
autre date.

Si je ne viens pas au stage, que se passe-t-il ?
Le procureur de la République ou le magistrat qui aura  
ordonné la mesure en sera immédiatement informé. Vous 
risquez alors de devoir comparaître devant un tribunal qui 
vous jugera sur les faits que l’on vous reproche à l’occasion 
de votre interpellation et audition par les gendarmes ou les 
policiers.

Si j’ai des problèmes financiers pour  
régler le coût du stage, que se passe-t-il ?
Il est toujours préférable d’en avertir votre référent 
afin de trouver une solution. La mise en place d’un 
échéancier peut être envisagée. En tout état de cause, 
vous devrez vous acquitter du montant avant que le 
stage ne débute. Le procureur de la République ou le 
tribunal peut, dans certains cas prévus par la loi, en 
fonction de vos ressources financières, vous exonérer 
partiellement ou totalement du coût du stage. Votre 
référent vous l’indiquera alors lors de l’entretien 
individuel

Est-ce que je peux refuser le stage ?
La loi vous permet de ne pas accepter le principe du 
stage. Dans ce cas, le procureur de la République ou le 
tribunal feront le choix de prononcer ou requérir une 
autre mesure qui peut cependant vous conduire, en 
cas de carence de votre part, devant un tribunal.

LE GUIDE PRATIQUE DU STAGE
“Comment ça fonctionne ?”
• Coût du stage : 200€ à 450€ en moyenne

Le montant devra être intégralement payé avant que le 
stage débute, sauf si vous bénéficiez d’une exonération 
partielle ou totale décidée par la justice.  

• Dates retenues : 

Le........................................... à ......heures (6 heures) 

Le............................................à .......heures (6 heures)
• Lieu du stage : .................................
• Coordonnées du référent : .............
• Contenu du stage : Trois thèmes seront traités 

 Drogues et santé (présentation des risques encourus, 
informations sur les dispositifs de consultation  
auprès de spécialistes à même d’aider à évaluer le niveau 
de dépendance et à proposer, éventuellement, un suivi.

 Drogues et loi (faire comprendre la loi face aux 
problèmes que posent la consommation et les trafics de 
stupéfiants) 

 Drogues et société (il s’agit d’attirer l’attention de 
 l’usager sur la nécessité de se préserver des risques pour 
soi-même, des risques pour autrui, des risques pour la 
société) 

• Clôture du stage 

Pour les mineurs, le stage est finalisé par un second  
entretien, en présence des parents, entre le référent et 
le consommateur afin de faire un bilan sur le déroule-
ment de la mesure et vérifier que les objectifs ont été 
atteints.      

A la fin du stage, un rapport est transmis au procureur 
de la République et au juge pour enfants dans le cas d’un 
stage « mineurs ». Le référent remet également une  
attestation de suivi à l’intéressé qui devra, ensuite, la 
transmettre à l’institution judiciaire. 

Si le stage s’est bien déroulé et qu’il est prononcé avant 
toute poursuite par le procureur de la République, le 
dossier est classé sans suite..

A  retenir



Contacts :
Drogue info service : 0 800 23 13 13

Ecoute cannabis : 0 811 91 20 20

Ecoute alcool : 0 811 91 30 30

Tabac info service : 0 825 309 310

Pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site  
Internet de la Mission interministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie (MILDT) : www.drogues.gouv.fr

Textes de référence :

•  Article L 3421-1 du Code de la Santé publique
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Retrouvez toutes les informations
sur internet www.justice.gouv.fr@

Infos pratiques

Publication du ministère de la Justice


