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- Mise en place d’une cellule harcèlement sur la cité scolaire 

- Intervention dans les classes de seconde et de 6ème pour la prévention sur le harcèlement.

- Intervention en classe pour permettre une régulation sur des faits de harcèlement

Plus-value de l'action

Ce projet sera étendu l'année prochaine à l'ensemble de la Cité scolaire

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

tous les élèves du lycée, 430 élèves de la 2nde à la terminale

A l'origine

nombre de cas de harcèlement croissant ces dernières années

Objectifs poursuivis

améliorer le climat scolaire au sein de l’EPLE
Description
mise en place d’une cellule harcèlement comportant des professeurs du lycée, des membres de la vie scolaire et des élèves «

ambassadeurs lycéens »
Modalité de mise en oeuvre
actions de prévention annuelles dans chaque classe

Actions ponctuelles en fonction des cas avérés de harcèlement

Trois ressources ou points d'appui
Aucune
Difficultés rencontrées
Aucune
Moyens mobilisés
équipe de professeurs volontaires, CPE
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- nombre de situations de harcèlement affichées au cours de l’année



- nombre d’interventions en classes 

- nombre de situations de harcèlement résolues à la fin de l’année

- rencontres avec d’autres cellules harcèlement 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
diminution du nombre de cas de harcèlement. Amélioration du climat scolaire, bien être des élèves

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Aucun

Sur les pratiques des enseignants : 

implication dans ce projet, meilleures connaissances des élèves et des difficultés qu’ils rencontrent

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

communication entre les professeurs autour de ces problématiques

Sur l'école / l'établissement : 

projet d’étendre ce dispositif à la partie collège de l’établissement. L’année prochaine, des lycéens écriront des saynètes puis

les présenteront aux collégiens, cela constituera le point de départ des interventions au collège (classes de 6ème et 4ème)

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


