
 

PLAN DE PREVENTION CONTRE LE HARCELEMENT 

1. Définition du harcèlement 

Un élève est victime de harcèlement lorsqu’il subit, de façon répétitive des actes négatifs de la part d’un ou plusieurs élèves. Ces 

actes négatifs s’expriment de manière physique ou verbale, ou peuvent également se manifester sans parole ni contact 

physique (ostracisme, rejet, grimace, geste obscène, cyber). 

Les 3 critères qui définissent une situation de harcèlement sont :  

- Le rapport de force 

- La répétitivité 

- L’isolement de la victime  

Le harcèlement  est un délit (article 322 du code pénal). 

2. Traitement des situations de harcèlement 

 

 Prise de connaissance et évaluation 

Que la situation de harcèlement soit révélée par la victime, par un témoin, par les parents, par tout membre de la communauté 

scolaire, ou par le référent académique ( cf. numéro vert écoute, conseil 3020), le traitement se fera comme suit :  

 Accueil de l’élève victime et entretien d’évaluation  

Objectifs : comprendre, s’informer sur la fréquence, rassurer et proposer des solutions. 

 Entretien avec les témoins  

Objectifs différenciés selon le rôle des témoins : rassurer, expliquer, sensibiliser, briser l’unité du groupe, 

faire naitre la préoccupation partagée. 

 Entretien avec les auteurs  

Objectifs : responsabiliser, informer, prendre en charge, rappeler les règles du vivre ensemble, prise de 

conscience. 

 Mobiliser les élèves proches de la victime 

Objectif : susciter la solidarité entre pairs 

 Contact avec les parents de la victime, des auteurs et des témoins.  

Objectifs : informer et rassurer sur les droits, la prise en charge des élèves et les actions mises en place 

au sein du collège 

 

 Construction collective de la réponse  

 Information au chef d’établissement. 



 Echange et recherche de solutions éducatives en Conseil Vie Scolaire : instance multi catégorielle 

composée de différents professionnels (direction élargie, service médico-social, assistant d’éducation, 

référents) qui se réunie de manière hebdomadaire. 

Objectifs : réflexion et action collectives pour la prise en charge de la victime à l’interne et à l’externe, 

proposition de sanctions de réparation contre les auteurs. 

 Rappeler aux représentants légaux de la victime qu’ils peuvent déposer plainte : l’action éducative 

du collège et l’action en  justice sont complémentaires.                                

Pour rappel, en cas de danger ou de risque de danger pour les victimes et /ou les auteurs, la procédure de signalement : 

information préoccupante au Conseil Départemental et signalement au procureur en vertu de l’article 40 du code pénal 

 

  Accompagnement et suivi de la situation 

 Suivi des mesures prises en Conseil Vie scolaire 

Je suis victime 

Si vous subissez des violences verbales, physiques et/ou morales de façon répétée (bousculades, vols, surnoms 
méchants, insultes, moqueries, rejets…), vous êtes victime de harcèlement. 
Lorsque ces mêmes faits se déroulent sur les réseaux sociaux, par SMS ou par mail, on parle alors de 
cyberharcèlement. 

Cette situation peut avoir des conséquences graves pour : 

 votre scolarité (baisse des résultats scolaires, décrochage scolaire) 
 votre santé (maux de ventre ou de tête, perte de l’estime de soi, profond mal être). 

Aucun enfant, aucun élève ne doit subir cela, personne ne doit rester silencieux ! 

Comment être aidé quand on est harcelé? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

 À un adulte du collège en qui vous avez confiance (un professeur, une CPE, un assistant d’éducation, 
l’assistant de service social, l’infirmière, la direction, …..…). Ils sont là pour t' écouter, t' aider et trouver des 
solutions. 

 À tes parents ou un membre de ta famille ou de ton entourage: ils pourront te conseiller et contacter 
l’établissement au besoin. 

 À un élève de la classe ou du collège: il pourra en parler avec un adulte de l’établissement pour vous aider. 

Parler du harcèlement c’est agir pour faire cesser la violence que vous subissez c’est aussi agir pour que 
d’autres élèves ou vous-même, ne soient pas victime une autre fois. 

Lorsque vous en parlez, il est important d’expliquer en détail la situation que vous subissez. Le meilleur moyen de ne 
rien oublier est d’écrire l’ensemble des faits même s’ils vous semblent mineurs. 
Notez la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, leur répétition, face à cette situation. Pensez 
aussi à conserver les preuves éventuelles du harcèlement subi, notamment sur les médias sociaux (capture d’écran…). 

Ce que vous ne pouvez pas faire 

Ne tentez pas de résoudre vous-même la situation et n’utilisez pas la violence, cela pourrait l’aggraver. 

 

 



Je suis témoin 

Si dans le collège  ou dans votre classe, l’un de vos camarades est régulièrement victime de bousculades, brimades, 
moqueries, agressions et qu’il est mis à l’écart du groupe, il est harcelé. S’il est victime de faits similaires sur Internet, 
on parle alors de cyberharcèlement. Vous devez avoir conscience que le harcèlement, pour la victime, peut avoir des 
conséquences graves (baisse des résultats scolaires, perte de l’estime de soi, décrochage scolaire, mal être). 

Le harcèlement n’est pas un jeu : ne restez pas spectateur. En effet, les auteurs de ces faits cherchent souvent un 
public pour se sentir valorisés. Ne vous laissez pas entraîner malgré vous à participer à ce type de violence, notamment 
sur Internet ! Il ne faut ni envoyer ni transmettre des messages, des mails, des SMS ou des photos qui peuvent blesser. 
Imaginez comme il est violent de voir des photos ou des messages dégradants partagés sur les médias sociaux, à la 
vue de tous. 

Que pouvez-vous faire pour aider un élève harcelé ? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

 À un adulte de confiance (un parent,  un professeur, une CPE, un assistant d’éducation, l’assistant de service 
social, l’infirmière, la direction, …..…). Parler du harcèlement ce n’est pas « être une balance ». Au contraire, 
c’est assister une victime en danger pour que sa situation ne s’aggrave pas. Les adultes sont là pour vous 
écouter, aider la victime et apporter des solutions. 

 À un camarade ou à un délégué de classe pour qu’ils en parlent à un adulte de l’établissement. 
 Si vous avez des craintes, soyez conscients que les adultes doivent vous aider et vous protéger. 

Parler du harcèlement c’est agir pour que cette situation ne touche pas, une autre fois, d’autres élèves ou peut-
être vous-même. 

Soyez le plus précis possible en décrivant les faits que vous avez constatés, la date, l’heure et les personnes 
présentes. Si vous voyez des messages blessants dirigés contre une autre personne, ne les détruisez pas. Signalez-
les. Montrez-les à un adulte. 

Ce que vous ne pouvez pas faire 

Ne tentez pas de résoudre le problème vous-même (ni avec des amis) par la violence. 

Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez le : 

N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT» : 3020 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés) 

Si le harcèlement a lieu sur internet : 

N° VERT « NET ÉCOUTE » : 0800 200 000 

Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 

#NonAuHarcelement 


