
 
 

Ø Emploi du temps (provisoire, en attente de validation) de la semaine : 
 

 

 Semaine de lutte contre le harcèlement : du 16/11 au 20/11/2020 
 LUNDI  16/11 MARDI 17/11 MERCREDI 18/11 JEUDI 19/11 VENDREDI 20/11 

8h-9h 

Début du concours d’affiches, 
poèmes, slam, slogan : 

à volontaires 
àCDI 

 

Atelier de prévention au 
harcèlement sexiste : EMS 

à1 classe avec leur enseignant 
volontaire (inscription salle des 
profs.) àCDI 

 

Atelier de prévention au cyber-
harcèlement : EMS 

à1 classe avec leur enseignant 
volontaire (inscription salle des profs.) 
àCDI 

9h-10h  

Improvisations (jeu de rôle) sur 
des situations de harcèlement : 
à1 classe avec leur enseignant 
volontaire (inscription salle des 
profs.)  àsalle polyvalente 

Atelier de prévention au 
harcèlement sexiste : EMS 

 

Atelier Jeux de cohésion de 
groupe (prévention 

harcèlement) : 
à1 classe avec leur enseignant 
volontaire (inscription salle des 
profs.)  àsalle polyvalente 

Atelier de prévention au cyber-
harcèlement : EMS 

 

10h-
11h 

 
Improvisations (jeu de rôle) sur 
des situations de harcèlement : 
 

Atelier de prévention au 
harcèlement sexiste : EMS 

 

Atelier Jeux de cohésion de 
groupe (prévention 

harcèlement) : 

Atelier de prévention au cyber-
harcèlement : EMS 

 

11h-
12h 

Improvisations (jeu de rôle) sur 
des situations de harcèlement : 
 

Improvisations (jeu de rôle) sur 
des situations de harcèlement : 
 

Atelier de prévention au 
harcèlement sexiste : EMS 

 

Atelier Jeux de cohésion de 
groupe (prévention 

harcèlement) : 

Atelier de prévention au cyber-
harcèlement : EMS 

 
12h-
13h 

Scape Game : 
à8/10 élèves volontaires 

(inscription au CDI) 
àCDI/lycée 

Scape Game : 
à8/10 élèves volontaires 

(inscription au CDI) 
àCDI/lycée 

 Scape Game : 
à8/10 élèves volontaires (inscription 

au CDI) 
àCDI/lycée 

Scape Game : 
à8/10 élèves volontaires (inscription 

au CDI) 
àCDI/lycée 

13h30-
14h30 

Atelier débat : visionnage 
courtes vidéos + débat 

à1 classe avec leur enseignant 
volontaire (inscription salle des 
profs.) àCDI  

Improvisations (jeu de rôle) sur 
des situations de harcèlement : 
 

 
Atelier débat : visionnage 

courtes vidéos + débat 
 

Résultats concours : 
àCDI 

14h30-
15h30 

Atelier débat : visionnage 
courtes vidéos + débat 

 

Improvisations (jeu de rôle) sur 
des situations de harcèlement :  Atelier débat : visionnage 

courtes vidéos + débat  

15h30-
16h30 

Atelier débat : visionnage 
courtes vidéos + débat  

 
  Atelier débat : visionnage 

courtes vidéos + débat  

 
Mmes De Crozant et Ohlicher, référentes harcèlement. 



 

Ateliers Date Durée Public visé Lieu Intervenants Communication 
et inscription 

Atelier débats : visionnage de 
courtes vidéos + débat 

Lundi après-midi 
jeudi après-midi  

20’ 
(film) + 

30’ 
(débat) 

2des/1ères/ terminales 
à 5x30 élèves CDI 

Ambassadeurs + 
Sentinelles + 1 

Référente 
encadrante 

àAffichage salle des profs 
àinscription dans la salle des profs  
 du 11/11 au 15/11 

Jeu de rôle : improvisations sur 
des situations de harcèlement Lundi et mardi 1h 

Professeurs volontaires 
pour venir avec sa 

classe avec inscription 
préalable 

à25/30 élèves 

Salle 
poly- 
valen- 

te 

Ambassadeurs + 
Sentinelles + 1 

Référente 
encadrante 

àAffichage salle des profs 
àinscription dans la salle des profs  
 du 11/11 au 15/11 

Escape Game Pause méridienne 4 x 1h 

-Ambassadeurs + 
sentinelles 

-Elèves volontaires 
avec inscription 

préalable 
à8/10 élèves 

CDI 
Lycée 

Référentes + 
Documentaliste 

 
Ambassadeurs + 

Sentinelles 

àAffichage dans le lycée et au CDI + 
article sur le site du lycée 
àinscription au CDI du 8/11 au 15/11 

Dress code « tous en bleu » Jeudi 12/11, 
journée nationale 

Toute la 
journée Tous Lycée  

àAffichage dans le lycée et au CDI + 
article sur le site du lycée 

Concours affiches/poèmes/slam 
/slogan 

Toute la semaine, délibération 
vendredi à la pause 

méridienne 
Tous CDI Ambassadeurs + 

Sentinelles 

àAffichage dans le lycée et au CDI + 
article sur le site du lycée 
àremise des productions au CDI 
mercredi 20/11 avant 12h 
àrésultats le 22/11 à 13h au CDI 

Atelier prévention cyber-
harcèlement Vendredi matin 4 x1h 

Professeurs volontaires 
pour venir avec sa 

classe avec inscription 
préalable 

à25/30 élèves 

CDI EMS  

àAffichage salle des profs 
àinscription dans la salle des profs  
 du 11/11 au 15/11 

Atelier prévention harcèlement 
sexiste Mercredi matin 4 x1h 

Professeurs volontaires 
pour venir avec sa 

classe avec inscription 
préalable 

à25/30 élèves 

CDI EMS  

àAffichage salle des profs 
àinscription dans la salle des profs  
 du 11/11 au 15/11 

Atelier Jeux de cohésion Jeudi matin 3x1h 

Professeurs volontaires 
pour venir avec sa 

classe avec inscription 
préalable 

à25/30 élèves 

Salle 
poly- 
valen- 

te 

Référentes NAH 

àAffichage salle des profs 
àinscription dans la salle des profs  
 du 11/11 au 15/11 

 


