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 Présentation du projet : 
 

Assurer le bien-être et la réussite de tous les élèves est l’objectif premier de l’école. Toutefois, des études sur le climat scolaire montrent que certains 
jeunes souffrent de situations de violences et particulièrement de harcèlement à l’école.  

Le maintien d'un climat scolaire serein et apaisé est un préalable indispensable à la transmission des savoirs et à l'épanouissement des élèves et de 
l'ensemble de la communauté éducative. 

Les études montrent que le fait d’être victime, agresseur ou témoin de violence peut être à l’origine de difficultés scolaires, d’absentéisme, voire de 
décrochage. Un climat scolaire dégradé peut aussi générer davantage de violence et engendrer des troubles de l’équilibre psychologique et émotionnel 
(dépression, tentative de suicide). 
  
La prévention et la lutte contre la violence à l’école est un enjeu majeur pour la réussite éducative de tous les élèves. 

Les études, menées au sein des écoles et des établissements, montrent qu'un climat scolaire positif permet : 

• l'amélioration des résultats scolaires ; 
• la diminution des inégalités scolaires ; 
• la diminution notable des violences et du harcèlement ; 
• une plus grande stabilité des équipes ; 
• une baisse de l’absentéisme et du décrochage scolaire. 

Pour toutes ces raisons, la cellule NAH du lycée a décidé d’organiser une semaine complète sur la lutte contre le harcèlement, du 22 au 26/11. 

Divers types d’ateliers sont prévus, ateliers qui seront menés pour la plupart par nos élèves Ambassadeurs. Ces ateliers permettront plusieurs choses : 

- informer les élèves sur les différents types de harcèlement et sur ce que dit la loi, 
- créer des échanges riches et constructifs, 
- initier une prise de conscience, 
- permettre de s’exprimer librement sur ce sujet, 
- fixer un cadre (comme une feuille de route) sur les conduites à tenir. 

Projet pour la semaine de lutte contre le harcèlement  

du 22 au 26/11/2021 
 

 



 Programme de la semaine : 

 

Ateliers Date Durée Public visé Lieu Intervenants 
Communication 

et inscription 

Atelier débats : 

visionnage de courtes 

vidéos + débat 

Mercredi matin 

20’ 

(film) + 

30’ 

(débat) 

Professeurs volontaires 

pour venir avec sa classe 

avec inscription 

préalable 

25/30 élèves 

 Priorité donnée 

aux 2des 

CDI 

Ambassadeurs + 

Sentinelles + 1 

Référente 

encadrante 

Affichage salle des profs 

inscription dans la salle des profs  

 du 8/11 au 19/11 

Jeu de rôle : 

improvisations sur des 

situations de harcèlement 

Lundi  1h 

Professeurs volontaires 

pour venir avec sa classe 

avec inscription 

préalable 

25/30 élèves 

Salle 

poly- 

valen- 

te 

Ambassadeurs + 

Sentinelles + 1 

Référente 

encadrante 

Affichage salle des profs 

inscription dans la salle des profs  

 du 8/11 au 19/11 

Dress code « tous en 

bleu » 
Vendredi 19/11 

Toute la 

journée 
tous Lycée  

Affichage dans le lycée et au CDI + article 

sur le site du lycée 

Atelier Slam Lundi et jeudi 
Pause 

méri-

dienne 

tous D14 

Ambassadeurs + 

Sentinelles + 1 

Référente 

encadrante 

Affichage dans le lycée et au CDI + article 

sur le site du lycée 

inscriptions à la vie scolaire 

affichages des productions au CDI 

Atelier prévention cyber-

harcèlement 
Vendredi matin 4 x1h 

Professeurs volontaires 

pour venir avec sa classe 

avec inscription 

préalable 

25/30 élèves 

CDI 
EMS (en attente 

d’accord) 

Affichage salle des profs 

inscription dans la salle des profs  

 du 8/11 au 19/11 

Atelier Jeux de cohésion Mardi 3x1h 

Professeurs volontaires 

pour venir avec sa classe 

avec inscription 

préalable 

25/30 élèves 

Salle 

poly- 

valen- 

te 

Référentes NAH 

Affichage salle des profs 

inscription dans la salle des profs  

 du 8/11 au 19/11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Emploi du temps  de la semaine : 

 

 Semaine de lutte contre le harcèlement : du 22/11 au 26/11/2021 

 LUNDI  22/11 MARDI 23/11 MERCREDI 24/11 JEUDI 25/11 VENDREDI 26/11 

8h-9h   

Atelier débat : visionnage 
courtes vidéos + débat 

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

CDI 

 

Atelier de prévention au cyber-
harcèlement : EMS 

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

CDI 

9h-10h   
Atelier débat : visionnage 

courtes vidéos + débat 
 

 
Atelier de prévention au cyber-

harcèlement : EMS 
 

10h-
11h 

 

Atelier Jeux de cohésion de 
groupe (prévention 

harcèlement) : 
1 classe avec leur enseignant 

volontaire (inscription salle des 
profs.)  salle polyvalente 

Atelier débat : visionnage 
courtes vidéos + débat 

 
 

Atelier de prévention au cyber-
harcèlement : EMS 

 

11h-
12h 

 

Atelier Jeux de cohésion de 
groupe (prévention 

harcèlement) : 
 

Atelier débat : visionnage 
courtes vidéos + débat 

 
 

Atelier de prévention au cyber-
harcèlement : EMS 

 

12h-
13h 

Atelier SLAM : 
8/10 élèves volontaires 

(inscription à la Vie Scolaire) 
D14 

  Atelier SLAM : 
8/10 élèves volontaires (inscription 

à la Vie Scolaire) 
D14 

 

13h30-
14h30 

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

1 classe avec leur enseignant 
volontaire (inscription salle des 
profs.)  salle polyvalente 

Atelier Jeux de cohésion de 
groupe (prévention 

harcèlement) : 
 

   

14h30-
15h30 

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

Atelier Jeux de cohésion de 
groupe (prévention 

harcèlement) : 
 

   

15h30-
16h30 

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

    

Mmes De Crozant et Ohlicher, référentes harcèlement. 


