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Des actions de prévention et de sensibilisation ont été mises en place:

- affichage pour la journée contre le harcèlement

-intervention dans les classes de 6ème et de 3ème

- intervention de la gendarmerie durant la semaine santé citoyenneté sur les dangers d'internet en 6ème et 4ème 

Plus-value de l'action

La réussite de cette action est modeste cette année par manque de temps et de moyen mais elle a permis de faire un premier

pas, c'est-à-dire de parler du harcèlement au sein du collège, de sensibiliser les élèves par différentes actions (même si ces

dernières n’ont pas été aussi nombreuses que l’on aurait souhaité) et de nous engager pour les années suivantes à continuer

et renforcer notre projet.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Tous les élèves 

A l'origine

Le harcèlement est présent au collège sous différentes formes. Il est souvent difficile de le détecter ( différence entre

chamailleries et harcèlement). 

Objectifs poursuivis

Lutter contre le harcèlement au collège en sensibilisant personnels et élèves.
Description
- affichage pour la journée contre le harcèlement

-intervention dans les classes de 6ème et de 3ème

- intervention de la gendarmerie durant la semaine santé citoyenneté sur les dangers d'internet en 6ème et 4ème 

- travail en liaison avec la cellule harcèlement 
Modalité de mise en oeuvre
Mise en œuvre sur l’année avec partenariat cellule harcèlement lycée
Trois ressources ou points d'appui
-	Le fait d’être en cité scolaire et d’avoir pu bénéficier des connaissances des professeurs acquises les années précédentes
Difficultés rencontrées
-	Le manque de formation (demande d’intervention auprès de M. Gardette non aboutie)

-	Le manque de temps (année de mise en place de la réforme du collège qui a déjà demandé beaucoup de temps et

d’engagement des personnels

-	Le manque de moyens pour pouvoir rémunérer les professeurs à la hauteur de leur investissement



Moyens mobilisés
Personnels enseignant et CPE
Partenariat et contenu du partenariat
Cellule harcèlement lycée (intervention des professeurs lycée et aide à la formation des professeurs collège)



Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

-Indicateurs Vie scolaires / infirmerie

-implication d’autres enseignants ou personnel

-participation des parents (semaine de la citoyenneté)

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation en N+1

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

sensibilisation au respect

Sur les pratiques des enseignants : 

néant

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

néant

Sur l'école / l'établissement : 

liaison lycée/collège

Plus généralement, sur l'environnement : 

néant


