Agir pour la prévention et la prise en charge
du harcèlement en milieu scolaire
Un module Génération Médiateurs
Ce module destiné aux adultes de tout établissement scolaire (primaire, collège, lycée) se propose de leur
donner des moyens d'agir pour prévenir et prendre en charge le harcèlement grâce à des outils variés
(vidéos, témoignages écrits, jeux, questionnaires, jeux de rôles...). A l'issue de ce module les adultes formés
pourront immédiatement retransmettre ces outils aux élèves dont ils ont la responsabilité.
DUREE en fonction du contenu de la formation et des besoins de l'établissement
1 à 3 journées de 6 heures (primaire)
1 à 3 journées de 7 heures (secondaire)
PUBLIC
Professeurs, éducateurs et tous les acteurs de la vie scolaire.
OBJECTIFS
- Reconnaître des situations de harcèlement et prendre en charge les acteurs (victime, harceleur, témoins)
au sein d'une équipe.
- Donner aux élèves le moyens d'agir en coopérant et de libérer la parole (témoins, victimes) pour éviter que
des situations de harcèlement ne s'installent ou ne s'aggravent.
- Travailler sur la connaissance de soi et des autres, l'empathie, la coopération, l’acceptation des
différences, les émotions, les besoins.
CONTENU
1. Qu'est-ce que le harcèlement?
 reconnaître les paramètres, les formes et les conséquence du harcèlement.
confronter nos représentations de la violence et du harcèlement.
2. Les acteurs du harcèlement
 identifier la relation triangulaire et sa dynamique (victime, témoin, harceleur)
 quelques caractéristiques
reconnaître sa part de responsabilité
3. Apprendre à mettre des mots sur ses émotions, ses besoins, ceux des autres
 émotions, besoins : les nommer et les reconnaître
 empathie
4. Aider en coopérant
 points communs, différences
 jeux de rôles pour coopérer
5. Prise en charge du harcèlement
 protocole d'intervention (personnel référent, CESC, suivi...)
organisation dans l'établissement : sensibilisation des élèves, règlement...
NOS TARIFS
Primaire = 510 € par journée
Secondaire = 595 € par journée
Frais de déplacement en sus des frais pédagogiques
POUR EN SAVOIR PLUS
Contactez nous !
« Génération Médiateurs » - Gestion des conflits et médiation scolaire
Association agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale
Permanences : mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 17h00
Site Internet : www.gemediat.org
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