LE HARCELEMENT SCOLAIRE : UNE REALITE !
QUELLES REPONSES EDUCATIVES ? QUELLE
PREVENTION ? (1er degré)

Public
Lieu : ISFEC Montpellier

Date(s) et durée

Cadres éducatifs, adjoints, surveillants, chefs
d’établissements
privés
catholiques
du
Languedoc-Roussillon. Ouverture du stage à 8 –
Clôture à 22 inscrits

er

nd

2j. (12h) : Un tronc commun (1 et 2
er
degré) : mercredi 20 novembre 2019 + 1
degré : mercredi 4 décembre (9-12h et 13h-

ENCADREMENT
SCOLAIRE

EDUCATION
PROTECTION
PREVENTION DES
VIOLENCES

16h)

Financement OPCALIA

Objectifs
Les points forts de cette
démarche :
 Repérer une situation de
harcèlement et la
stopper.
 Élaborer des dispositifs
en amont permettant de
prévenir les situations de
harcèlement.
 Collaborer avec les
partenaires éducatifs,
parents, psychologues,
services sociaux en
situation de harcèlement
scolaire avéré.

Modalités
- Apports
dialogués (diaporama);
- Etudes de cas rapportés
oralement ;
- Echanges et partage
d’expérience ;
- Construction de règles
d’actions pour prévenir
et gérer des situations de
harcèlement ;
- Projection vers un futur
proche.

Coûts
Financement OPCALIA = 150€
(coût individuel)

Contexte

Le harcèlement scolaire longtemps caché ne peut plus être nié. Il touche 15% de la
population scolaire (fin d’école primaire et collège). Les effets sur les personnes et leur
devenir sont maintenant identifiés, tant pour les harcelés que pour les harceleurs, 5%
des enfants en porteront des séquelles à vie, avec notamment des troubles graves du
comportement se traduisant par de la dépression, des tendances suicidaires etc...

Prérequis

Pas de prérequis à l’inscription à cette formation.

Compétences professionnelles développées
Cette formation vise les compétences suivantes du référentiel professionnel :
–
Connaître les élèves.
–
Prendre en compte la diversité des élèves.
–
Travailler en équipe.
–
Collaborer avec les parents et autres partenaires.

Contenus et Déroulement
Evaluation diagnostique : QCM
1. Le harcèlement, qu'est-ce que c'est ? Ses caractéristiques.
2. Faire la différence entre le harcèlement et une situation de
tension, voire de conflit.
3. Les réponses à apporter en cas de situations de harcèlement
scolaire.
4. Les effets à court, moyen et long terme du harcèlement sur le
harcelé, le harceleur et sur les équipes éducatives.
5. Les réponses éducatives en amont. Ils existent des dispositifs
éducatifs, des manières d'être dans les relations (posture) qui
vont favoriser le vivre ensemble et le respect des différences et
ainsi réduire les cas de harcèlement dans les établissements
scolaires.
6. Plan d’action individuel
Qu'allez-vous faire dès demain ?
Evaluation de fin de formation : Fiche individuelle.

Intervenant(s)

Raymond Barbry, formateur, consultant,
coach, AGEPS.
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