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Une politique de prévention et de lutte contre le harcèlement mené par des élèves et un groupe d'adultes trans-catégoriel en

collège et en écoles primaires du secteur, voyage comparatif en Finlande pour observer et s'inspirer du programme kiwalu 

Plus-value de l'action

formation des jeunes par leurs pairs

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

tous les élèves du collège et CM2 du secteur de recrutement

A l'origine

enquête de départ sur ressenti et expériences des élèves du harcèlement au collège.

résultat qui montre la crainte des élèves sans relever de situations avérées de harcèlemnt

Objectifs poursuivis

donner des outils pour réagir face aux situations de harcèlement aux élèves comme aux adultes, construire des outils

transférables et mutualusables
Description
formation d'un groupe ressource en partenariat avec l'association Aphae

séquences de prévention

groupe de traitement de cas de harcèlement avéré
Modalité de mise en oeuvre
séquences de formation, voyage d'étude
Difficultés rencontrées
temps hors scolaire et rythme scolaire

peu de ressources existantes en france

frustration de ne pas pouvoir aller au fond des choses du fait d'une expérimentation d'une durée de un an
Moyens mobilisés
financiers, humains, financement sur fond propre
Partenariat et contenu du partenariat
Aphae , formation et 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation



Evaluation / indicateurs

Enquête réalisée en début d'année auprès des élèves pour faire un état des lieux / Refaire l'enquête en fin d'année pour

vérifier l'impact de l'action / Indicateurs de vie scolaire : absentéïsme, décrochage scolaire, retenues, exclusions de cours,

exclusions d'établissement, nombre CD
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
enquête passée auprès des élèves, climat scolaire

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

estime de soi renforcée

parole libérée chez les élèves

volonté de ne plus subir mais de réagir collectivement

Sur les pratiques des enseignants : 

prise de conscience du phénomène

compréhension des enjeux

amélioration des relations avec les élèves

travail en équipe

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

adhésion a un projet collectif

Sur l'école / l'établissement : 

projet porté par tous, parents y compris

attention faite aux conditions d'enseignement

prise en compte de chaque élève

Plus généralement, sur l'environnement : 

impact sur climat scolaire

travail dans le cadre de l'école du socle avec les écoles primaires


