
Innovathèque 

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

Groupe Non au harcèlement au Lycée René Descartes à 

Cournon d’Auvergne 

QUOI ? 

Titre  

Groupe Non Au Harcèlement 

C’est innovant ! 

Activités d'un groupe de lycéens impliqués dans la sensibilisation de leurs pairs sur la problématique du 

harcèlement scolaire. Ce groupe composé d'un vingtaine d'élèves organise des séances de 

sensibilisation dans toutes les classes de 2nde au lycée, dans des établissements du secteur et aide les 

équipes éducatives à détecter les situations de harcèlement dans l'établissement. 

Le traitement se fait par les adultes du groupe à l'aide de la méthode Pikas. 

Quel(s) thèmes(s) ? 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

x Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

x Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

x Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 
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Quel(s) dispositif(s) ? 

 Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

x Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) compétence(s) ?  

 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

x La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant !  

L'aspect innovant est lié, depuis maintenant 2013, au fait que les jeunes s'adressent directement aux 

jeunes. Ainsi l'écoute, l'attention, l'impact sont plus importants. 

Les témoignages d'anciens harcelés en chair et en os rendent concret ce qui se dit. Ce n'est pas une 

histoire qui est racontée mais des faits, un vécu, un témoignage vivant. 

Les jeunes du groupe NAH, appelés aussi les sentinelles, sont de tous les niveaux de classe de la 2nde à 

la terminale. Les anciens élèves participent aussi aux actions, sensibilisation, réunion, portes ouvertes. 
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OÙ ? 

C’est innovant 

La sensibilisation se fait avant tout dans notre établissement. Le groupe se déplace en collège voire en 

lycée selon les demandes. Cette année la question se pose d'intervenir en école primaire. 

De plus "un échange collaboratif" avec un lycée de Genève se met en place avec dans un premier la 

venue en novembre 2018 d'un groupe de jeunes et leurs professeurs à notre sensibilisation. 

Le ou les niveaux 

(x) Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

x Collège 

x Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Ce groupe est en place depuis 2012-2013 suite à une demande de jeunes qui se sont trouvés face à une 

situation de harcèlement et ont cherché à aider au mieux leur camarade de classe. 

En septembre 2013 la sensibilisation a été faite par les jeunes et les adultes puis en octobre 2014 par les 

jeunes uniquement. 

Le choix de confier le travail de prévention aux jeunes a eu trois effets très positifs : l'écoute des élèves est 

beaucoup plus attentive, la parole des victimes de harcèlement s'est trouvée libérée, l'intervention des 

élèves devant leurs pairs a été pour eux-mêmes très formatrice. 

De plus "une culture de lutte" se met naturellement en place, à savoir qu'élèves et adultes poussent plus 

facilement les portes pour en parler ce qui permet de démêler des "histoires", de faire prendre conscience 

de situations qui auraient pu s'endurcir. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Depuis 2 ans seulement un état chiffré des situations est fait en fin d'année. 

Pas de lien significatif entre les 2 années. 

 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Année scolaire 2012-2013,sensibilisation début 

novembre 2013 
Le plus tard possible! 
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COMMENT ? 

C’est innovant ! 

La sensibilisation se fait dans les locaux de l'établissement ou dans d'autres écoles. Les déplacements se 

font grâce à l'aide de la Mairie qui prête un mini bus. 

Une petite quarantaine d'élèves est inscrit mais quelques un vont encore probablement sortir 

"naturellement" du groupe. Après la sensibilisation, il y a eu toujours un engouement, cette année très 

grand avec beaucoup d'inscrits.  

Le groupe a participé cette année à un concours en présentant une vidéo, une étudiante de DMA2 du 

lycée a offert son aide au montage comme un jeune de terminale qui a réalisé la prise de vue. Des élèves 

de seconde se sont portés volontaires pour la figuration avec l'appui de leur professeur d'histoire-géo. 

Pas de moyens financiers. 

Présence à la journée portes ouvertes du lycée. 

Réalisation de vidéos pas toujours abouties 

Modalités de mise en œuvre 

La sensibilisation se déroule sur une journée de 8 à 16 heures dans l'amphithéâtre du lycée face à 3 ou 4 

classes à la fois sur le créneau d'une heure trente. 

Sensibilisation dans un collège du secteur pour toutes les classes de 6ème. 

Echange avec un établissement de Genève. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Des jeunes qui parlent aux jeunes avec en retour une vraie écoute 

Observation 

La difficulté pour ce type de groupe est d'avoir des jeunes motivés qui vont s'engager sur la durée et des 

adultes régulièrement présents. 

De plus nous ne disposons pas de plage horaire libre commune ce qui fait obstacle aux réunions. 

Suites de l’action 

Nous espérons que les actions du groupe vont perdurer dans le temps et se diversifier. Constat 
est fait cette année que les entrants en seconde dans notre établissement ont pour une grande 
majorité reçu une sensibilisation en collège. Ainsi l'idée d'axer la sensibilisation plus autour 
des réseaux sociaux et du sexting va être travaillé.  
Le groupe a réalisé son propre logo NAH qui se trouve sur les documents de diffusion. 


