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Objectifs de la formation
Repérer les situations de harcèlement en milieu scolaire : les comportements à risque
Connaitre les problèmes et les conséquences liés aux harcèlements dans un établissement scolaire
Réagir, gérer et prévenir le harcèlement moral

Programme pédagogique
Le harcèlement à l'école : de quoi parle-t-on ?

Les définitions et concept de harcèlement scolaire
Identifier les différentes formes de harcèlement au sein d'un établissement scolaire

Le cadre légal du harcèlement scolaire
Le code de l’éducation : article L911-4 et L121
La responsabilité des membres de l’enseignement et du personnel éducatif
Le principe de substitution de l’état en cas d’incident
Le harcèlement moral ou sexuel à l'école : les caractéristiques et éléments constitutifs
Les sanctions pénales et civiles pour le harceleur ( parents pour les mineurs)

Connaître les principes de prévention du harcèlement dans un établissement scolaire
Repérer les situations et les comportements à risques
Profil des victimes : Les types de harceleur et les techniques du harceleur
Visualiser les grands types de harcèlement et les défenses du harceleur
Les formes de harcèlement : insulte, surnom, racket, bizutage et jeux dangereux…,
Le cyber-harcèlement, le droit à l’image, les rumeurs,
Les conséquences collectives et individuelles pour la victime, l’agresseur et le spectateur,
Les modalités de signalement, les interlocuteurs.
Focus sur les discriminations
Distinguer les fausses victimes et les faux coupables

Apprendre à agir concrètement en cas de harcèlement à l'école 
Gérer les signalements de harcèlement : moral ou sexuel
Mener un entretien avec la victime / Mener un entretien avec le harceleur
Mener un entretien avec les témoins / Intégrer les dispositions statutaires
Propositions de méthodes et techniques d’entretien et de plans d’action
Prendre connaissance de la procédure juridique en cas de harcèlement à l'école : démarches préalables, plaintes, action
en justice
Focus sur la prévention : communiquer, informer et sensibiliser les jeunes : outils et conseils

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Programme de formation
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Public concerné :
Chef d'établissement (école, université, collège, lycée, maternelle, etc.)
Enseignants, professeurs
Toutes personnes concernées par le harcèlement en milieu scolaire

Modalité d'évaluation pédagogique
Méthodes d'apprentissage :

Etude de cas et exercices pratiques
Echanges avec les participants
Brainstorming
Vidéo pédagogiques

Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un controle de connaissance permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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