Plan académique de lutte
contre
le harcèlement

Plan académique de lutte contre le harcèlement
La loi
La loi pour une Ecole de la confiance : article L 511-3-1 : Aucun élève ne doit subir, de la part des autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions d’apprentissage susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale »

La politique ministérielle
La lutte contre le harcèlement est une priorité ministérielle pour la rentrée 2019 avec la présentation d’un plan d’action en dix mesures pour lutter contre toutes les formes de harcèlement et de
cyber-violences (voir les dix mesures en annexe).
Ce plan, déployé dès la rentrée 2019, affiche un objectif ambitieux : diffuser auprès des enseignants et des personnels d’encadrement les bons réflexes pour détecter les situations de façon la plus
précoce possible et diffuser les bonnes pratiques pour prendre en charge les situations de harcèlement de façon efficace.
Cela implique de renforcer l'efficacité des actions de prévention au sein des écoles et des établissements par la formalisation des plans de prévention des violences et du harcèlement et par leur
effectivité.
Cette politique va se déploie selon 4 axes prioritaires :
SENSIBILISER - INFORMER, pour interpeller et mobiliser, signaler, définir des protocoles permettant de faire remonter toute information, même les signaux faibles
PREVENIR, intégrer la prévention aux programmes scolaires, à travers l’apprentissage des valeurs de la citoyenneté et de la république, diffuser des ressources et
des outils de prévention en ligne, mobiliser les acteurs et les partenaires de terrain autour de cette prévention
FORMER non seulement les personnels pour savoir reconnaître et agit face à une situation de harcèlement, mais aussi les élèves qu’il faut rendre acteurs de cette
formation (formations entre pairs)
PRENDRE en CHARGE pour soutenir les victimes de harcèlement, les équipes qui doivent assurer l’accompagnement et le traitement, les auteurs de harcèlement
avec les mesures disciplinaires adaptées
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La politique académique
La stratégie académique s’inscrit pleinement dans les priorités ministérielles, et dans le plan d’action en dix mesures présenté par le ministre, plus particulièrement dans celles qui relèvent du
niveau académique.
La stratégie académique reprend les quatre priorités ministérielles citées ci-dessus et les décline comme suit : former, prévenir, informer et communiquer, prendre en charge. Ces quatre axes
constituent ainsi les domaines opérationnels qui vont structurer et organiser les actions du plan académique.
Deux objectifs, dégagés des constats des précédents plans, animent ces actions :

La capacité à identifier les situations de
harcèlement le plus tôt possible et la capacité à
apporter un traitement le plus efficient possible à
chaque situation détectée.
L’académie peut, pour cela, d’ores et déjà
s’appuyer sur le réseau des référents harcèlement
existants, sur son dispositif de formation, et le
réseau de ses partenaires. Un travail de
réactualisation des chaînes de signalement et des
protocoles de traitement doit permettre de
progresser encore sur ce terrain.

Une action différenciée selon les niveaux : école, collège, lycée
et les établissements.
Cela se traduit par une priorité à la sensibilisation et à
l’éducation des élèves du premier degré, qui s’appuiera
notamment sur la nouvelle dynamique que va impulser
l’ouverture du concours « non au harcèlement » aux plus jeunes
élèves des écoles élémentaires. Pour le niveau collège, il s’agira
plus particulièrement d’accompagner les équipes éducatives
par la mise en œuvre d’un accompagnement à la mise en œuvre
de plans de prévention et d’informer et sensibiliser sur les cyberviolences. Pour le lycée, c’est l’engagement actif des élèves aux
côtés des adultes pour combattre le harcèlement qui sera
recherché, sur le volet prévention bien sûr, mais aussi sur le
volet traitement des situations.

Toutefois, comme l’échelle pertinente d’action reste l’unité scolaire ( école ou EPLE), la capacité à mesurer la qualité du climat scolaire et l’intégration des faits de harcèlement dans cette mesure
restent un élément structurant de cette lutte. Un outil d’autodiagnostic sera mis à la disposition des établissements pour les aider dans cette tâche.
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Synthèse du plan d'action académique :
connaître les ressources locales académiques et
départementales (réseaux référents, partenaires ...)
Élément 4
développer les partenariats (police, justice) et se
25%
transmettre les protocoles d'actions
proposer un programme anti-harcèlement aux écoles et
collèges ( former équipe ressource, kit, labellisation etc
...)
justice scolaire : mise en place des mesures de
responsabilisation
Être présent pour les personnels en difficulté, assurer le
suivi des crises graves sur site.

Former des formateurs
Participer aux actions du Plan National de Formation
Formation des élèves à la médiation par les pairs
Formation d'équipes référentes établissement
Accompagnement à la mise en place des plans de
prévention locaux

Élément 1
25%

Axe " prendre
en charge "

Axe " former "

Axe " informer
communiquer "

Axe " prévenir "

Élément 3
25%

Élément 2
25%

communiquer (plan de prévention, actions locales, via le
site / portail/ réseaux sociaux)
faire connaître les textes nationaux à tous les personnels
faire connaître les procédures et protocoles de
signalement
rencontrer les partenaires ( parents, autres services)
organiser des actions d'informations vers les élèves et
les parents

Climat scolaire : définir des stratégies d'établissement ,
avoirdes indicateurs
Sensibiliser et informer les cadres sur le cadre juridique
et les obligations légales
rappeler les chaînes de signalement
sensibiliser à la lecture des signaux faibles
Impliquer les élèves ( délégués declasse, CVL,
ambassadeurs, etc...)
organiser des actions de prévention vers les élèves et les
parents
renforcer la dynamique du prix national
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Présentation des axes : objectifs, leviers/actions, ressources

Axe FORMER
Objectifs :

Mesure du plan national : « Former l’ensemble des acteurs à la prévention au harcèlement »

Personnels :
Savoir définir et reconnaître une situation entre élèves
Savoir agir efficacement pour prendre en charge la victime mais aussi l’auteur des faits
Accompagner les équipes sur site (stratégie d’équipes, accompagnement sur la mise en place des plans de prévention)
Former des formateurs pour démultiplier les formations
Élèves :
Former des élèves pour les rendre acteurs de la prévention

Actions :
Le référent académique et les référents départementaux se réunissent au minimum une fois par trimestre pour faire le point des besoins en formation, des
situations et des projets divers en lien avec cette problématique.
Actions vers les personnels :
Séminaire académique inter-catégoriel sur les dimensions psycho-affectives du harcèlement et ses conséquences.
Séminaire qui aura comme continuité, une journée dans chaque département, pour accompagner les équipes pluricatégorielles des établissements à la mise en place de leur propre plan de lutte contre le harcèlement et l’appropriation
du protocole académique
Un PNF est prévu à l’attention des référents académiques et départementaux à Paris (dates non précisées)
Actions de formation selon les départements à destination des personnels du 1er degré.
Actions de formation en formation initiale INSPE.
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Actions vers les élèves :
Les collectivités territoriales et les intervenants sur le temps périscolaire de l’élève seront dans la mesure du possible
associés aux actions de sensibilisation voire de formation afin d’assurer un cadre de fonctionnement cohérent et efficient
Formation de formateurs sur le dispositif ambassadeurs à destination des CVC des collèges.
L’opération sentinelles et référents mis en place depuis 2016 à l’attention des lycées et financée par la région Nouvelle
Aquitaine, se juxtapose avec le dispositif Ambassadeurs promu par le ministère. L’ambition de l’académie de Limoges
est de former progressivement les collégiens au dispositif Ambassadeurs (2020-2021) puis les lycées à ce même
dispositif (2021-2022) quand la formation sentinelles et référents s’éteindra.
Actions communes :
Formation, des élèves et des personnels, réalisée par AROEVEN, dispositif « sentinelles et référents » agrée et financé
par la Région Nouvelle Aquitaine et Ambassadeurs à venir avec la mission ministérielle de prévention et de lutte contre
les violences en milieu scolaire

Ressources :
Site eduscol
Site NAH.education.gouv.fr
Site Canopé, climat scolaire
Magistère parcours en auto-formation
Actions de partenariat selon les départements avec les Maisons Des Ados, les associations complémentaires de
l’école, les associations de prévention, la gendarmerie nationale et police nationale, Conseils départementaux pour la
sensibilisation et prévention du harcèlement auprès des élèves mais aussi des personnels
Formation, des élèves et des personnels, réalisée par AROEVEN, dispositif « sentinelles et référents » agrée et financé
par la Région Nouvelle Aquitaine et Ambassadeurs à venir avec la mission ministérielle de prévention et de lutte contre
les violences en milieu scolaire
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Axe PRENDRE en CHARGE
Mesures du plan national : « aider les écoles et les établissements via un réseau départemental d’intervention en cas de situation de harcèlement complexe »

Objectifs :
Assurer la réactivité la plus précoce possible
Assurer la prise en charge des situations de harcèlement de façon efficiente et sécurisée, tant, pour les victimes (prise
en charge d’urgence et post crise, coordination des intervenants, soutien) que pour les auteurs (suites disciplinaires,
maintien de la scolarisation)
Connaître les protocoles, réseaux et partenaires

Actions :
Assurer une réactivité dès la connaissance d’une situation de harcèlement signalée. La multiplication des référents en
département devrait permettre d’accroitre cette réactivité.
Former les personnels sur l’appropriation et la mise en place du protocole académique relatif au traitement des
situations de harcèlement.
Rendre effectif l’article 5 de la loi pour l’école de la confiance dans tous les règlements intérieurs des établissements et
des écoles.
Signaler via l’application faits établissement toute situation de harcèlement.
Sensibiliser aux sanctions liées aux problématiques du harcèlement.
Projet du CAVL avec écoute téléphonique à faire vivre

Ressources :
Protocole national sur le site NAH.gouv.fr
Protocole académique ( voir annexe)
Protocole départemental (et les outils propres à chaque département, mutualisables)
Dans l’attente du programme anti-harcèlement clé en main en septembre 2020 réalisé par le ministère.
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Axe INFORMER et COMMUNIQUER
Objectifs :
Développer les actions de communication et de sensibilisation en valorisant notamment les actions ou projets
d’élèves
Faire connaître les protocoles et procédures
Diversifier les supports de communication et d’information

Actions :
A l’attention des familles : flyer réalisé par l’académie de Limoges
Information aux partenaires des protocoles et procédures pour une meilleurs lisibilité et complémentarité dans
la prise en charge des situations de harcèlement
Présence sur les plateaux TV, radio et événements repris par les journaux locaux

Ressources :
Mallette des parents
Kits d’information réalisés par le ministère et à disposition dès septembre 2020 dans notre académie.
Comptes Facebook et Instagram ouverts par le CAVL
Participation au Hackathon
Initiatives des établissements scolaires : actions de prévention et de sensibilisation à destination des usagers.
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Axe PREVENIR
Mesures du plan national : « mesurer la qualité du climat scolaire en incluant explicitement le harcèlement dans l’évaluation des établissements » et : « instituer dès le CP un prix Non au Harcèlement »

Objectifs :

Actions :

Sensibiliser les publics en fonction de leurs caractéristiques (élève, encadrants, parents) et de leur âge et en
adaptant le contenu (réglementaire pour encadrement, ressources et personnes à alerter pour les usagers,
information sur ce qu’est le harcèlement etc …).
Impliquer parents et élèves
Savoir détecter les signaux faibles ou signes avant-coureurs
Définir des stratégies d’établissement

Remobiliser les actions autour du climat scolaire et l’auto-évaluation des établissements en prenant en compte
les notions de violences et de lutte contre le harcèlement
Prioriser la prévention par la connaissance des signaux faibles permettant la détection des situations
Favoriser la médiation entre pairs
Renforcer la dynamique du prix NAH en particulier dans le 1er degré
Diffusion du protocole académique et départemental relatif au traitement des situations de harcèlement
Partenariats selon les départements avec les Maisons Des Ados, les associations complémentaires de l’école,
les associations de prévention, la gendarmerie nationale et police nationale, Conseils départementaux pour la
sensibilisation et prévention du harcèlement auprès des élèves mais aussi des personnels
Participation au Hackathon
Initiatives des établissements scolaires : actions de prévention et de sensibilisation
Proposer aux jeunes des CVC formés à la prévention du harcèlement d’être invités dans les écoles du collège
de secteur et qu’ils puissent être associés aux projets divers en lien avec cette problématique.
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Ressources :
Protocole national sur le site NAH.gouv.fr
Protocole académique ( voir annexe)
Protocole départemental (et les outils propres à chaque département, mutualisables)
Dans l’attente du programme anti-harcèlement clé en main en septembre 2021 réalisé par le ministère.
Mallette des parents
Kits d’information réalisés par le ministère et à disposition dès septembre 2021 dans notre académie.
Comptes Facebook et Instagram ouverts par le CAVL

Annexes
Liens sites ressources :
- https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
- https://eduscol.education.fr/cid55921/le-harcelement-entre-eleves.html
- https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/face-au-harcelement-agissons.html
- https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
L’outil d’auto-diagnostic :
- grille_auto-analyse_plan_prevention_secondaire.pdf
Lien affiches de prévention :
- https://images.app.goo.gl/FEwSQsKis42PKFec9
Lien protocole académique de traitement des situations :
- ..\2019\nouveau protocole Vdéf.docx
Liste des référents et numéros utiles :
- ..\2019\plan acad 2019\Protocole académique de lutte numéros utiles.docx
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Flyers Non au Harcèlement pour les usagers :
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