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Activité d’un groupe de lycéens impliqués dans la sensibilisation des élèves sur les problèmes de harcèlement. Ce groupe

composé d’une douzaine d’élèves organise les séances de sensibilisation des classes de seconde et aide l’équipe éducative à

détecter les situations de harcèlement dans l’établissement.

Plus-value de l'action

Harcèlement, ne restez pas sans voix !

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Tous les niveaux sont concernés à compter de cette année scolaire 2nde, 1ère et terminale sont sensibilisés par les séances

expliquées ci-dessous.

A l'origine

Parler sans tabou du harcèlement pour mieux le prévenir

Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique de prévention du harcèlement mis en place par le ministère. Il est le

prolongement d’un précédent projet réalisé au cours de l’année scolaire 2011-2012 dans un collège du secteur (Marc-Bloch)

qui avait permis a un certain nombre de collégiens d’aller à la rencontre du programme finlandais de prévention du

harcèlement (Kiva Koulu). Les élèves ayant participé à cette expérience ont souhaité, en venant au lycée poursuivre le travail

de prévention. 

Objectifs poursuivis

Prévenir, détecter et traiter les situations de harcèlement entre élèves.
Description
Chaque année depuis trois ans tous les élèves de seconde participent à une séance de  sensibilisation autour de la question

du harcèlement. Cette séance est tenue par leurs pairs, élèves ou anciens élèves.
Modalité de mise en oeuvre
Activité d’un groupe de lycéens impliqués dans la sensibilisation des élèves sur les problèmes de harcèlement. Ce groupe

composé d’une douzaine d’élèves organise les séances de sensibilisation des classes de seconde et aide l’équipe éducative à

détecter les situations de harcèlement dans l’établissement.

Rencontre du groupe  prévention harcèlement et des classes de 2nde sur la journée nationale « non au harcèlement ». 
Trois ressources ou points d'appui
-sensibilisation réalisée par les jeunes eux-mêmes

-l’engagement dès le collège

Difficultés rencontrées
-peu de temps libre commun aux élèves et aux adultes qui encadrent le projet.
Moyens mobilisés



Humains : élèves et anciens élèves. Matériel : mise à disposition des salles.
Partenariat et contenu du partenariat
Avec la maire de Cournon d’Auvergne qui a mis à disposition une salle de cinéma pour une soirée débat autour du

harcèlement. Un projet de sensibilisation des personnels d’école et municipaux  est en cours. Travail en collaboration avec les

collèges de la ville.
Liens éventuels avec la Recherche
Transposition dans le contexte d’un établissement français du travail d’un psychologue suédois, M Pikas, autour de la

méthode de la préoccupation partagée.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

La  mise en place de ce dispositif a nettement contribué à l'amélioration du climat scolaire grâce à un traitement rapide des

cas de harcèlement. La prévention a permis une mobilisation des élèves qui parlent plus facilement et dénoncent ces

agissements sans peur de représailles. Une évaluation chiffrée est en cours pour appuyer cette observation des personnels. 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Diminution sur trois ans des situations de harcèlement.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

les élèves mettent des mots sur le harcèlement. Ceux du groupe ont acquis une aisance à l’oral.

Sur les pratiques des enseignants : 

ils sont  plus sensibles aux situations des élèves et plus réactifs (des questions sont plus fréquemment soulevées en conseil

de classe entre autres).

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Pas pour l'instant

Sur l'école / l'établissement : 

relations apaisées dans les classes.

Plus généralement, sur l'environnement : 

amélioration du climat scolaire.


