ÉCOLE
& EPLE

UNE MÉTHODE : AGIR SUR LE HARCÈLEMENT PAR LE CLIMAT SCOLAIRE

SENSIBILISER - PRÉVENIR - FORMER - PRENDRE EN CHARGE

COÉDUCATION

STRATÉGIE D’ÉQUIPE

LES INCONTOURNABLES

LES INCONTOURNABLES

Sensibiliser tous les personnels
(administratifs et techniques compris)
régulièrement et sur le long terme
Former des personnes ressources
pour la prise en charge
Formaliser le circuit d’information
dans l’établissement
ACTIONS AU CHOIX

> Conférence sur site
> Formation de personnes ressources
sur site
> Organigramme connu de tous
(équipe, élèves, parents),
> Travail sur la communication
interne…

Communiquer sur le harcèlement
en direction des parents d’élèves
Savoir accueillir la parole des
parents de l’élève victime ou auteur
Suivre les situations de harcèlement avec un retour régulier aux
parents
ACTIONS AU CHOIX

> Courrier
> Mention sur le site Web
> Café des parents
> Liens avec les maisons de quartier
> Rencontre avec les parents
délégués
> Présentation de projets d’élèves
aux parents…

DES ÉLÈVES ACTEURS DE LA PRÉVENTION
LES INCONTOURNABLES

Sensibiliser les élèves de façon
régulière et sur le long terme
Motiver les élèves par des actions
concrètes
: un plan qui ne repose que
sur des actions conduites par
les élèves pour les élèves (peer
to peer) est contreproductif

ATTENTION

ACTIONS AU CHOIX

> Séances de sensibilisation
> Création d’affiches, de vidéos , blogs,
webradios, cafés-débats
> Formation d’élèves ambassadeurs
> Lien avec les programmes (sciences,
français, histoire…)

PLAN DE PRÉVENTION DANS LE CADRE DU COMITÉ
D’ÉDUCATION À LA SANTÉ ET LA CITOYENNETÉ (CESC)
PARTENARIAT

QUALITÉ DE VIE À L’ÉCOLE
LES INCONTOURNABLES

Savoir accueillir les nouveaux
arrivants
Organiser des évènements
collectifs
Surveiller les espaces communs
(cour de récréation, couloirs,
sanitaires, installations sportives…)
ACTIONS AU CHOIX

> Journée de prérentrée
> Journée d’intégration
> Rituels d’accueil dans la classe
> Espace d’écoute
> Aménagement des espaces de la cour

JUSTICE SCOLAIRE
LES INCONTOURNABLES

Mettre en place des règles claires
appliquées par tous (adhésion de tous
les adultes)
Faire participer les élèves à
l’élaboration des règles
Respecter les principes généraux
du droit (individualisation de la
sanction…)
ACTIONS AU CHOIX

> Conseil coopératif en primaire
> Réunion avec les délégués
> Mobilisation des conseils à la vie
collégienne et lycéenne

LES INCONTOURNABLES

Connaître et diffuser aux équipes
les ressources locales, académiques,
départementales et nationales
Organiser des réunions
partenariales autour du réglement
intérieur
Organiser les circuits d’information
avec les partenaires
S’appuyer sur les partenaires pour
le traitement (prise en charge
individuelle)
ACTIONS AU CHOIX

> Proposer des actions partenariales
en lien avec les associations, la police,
les collectivités
> Inviter les partenaires aux actions
de sensibilisation, faire connaître les
actions conduites par l’établissement...

