Lutter contre le harcèlement entre élèves
La ligne nationale "Non au harcèlement"
le 30 20
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 20 h 00
le samedi de 9 h 00 à 18 h 00

La ligne nationale de lutte contre le cyber-harcèlement "Net Écoute"
le 0800 200 000

La ligne académique "Non au harcèlement"
le 02 40 37 33 33
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00

Formulaire académique de contact pour les personnes souffrantes d'une déficience
auditive
Accès au formulaire

Agir sur le harcèlement et les cyberviolences une approche systémique par le
climat scolaire
Plan de prévention académique 2018-2022
La loi n°2013-595 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République prévoit dans son rapport
annexé que la lutte contre toutes les formes de harcèlement constitue une priorité pour chaque école et chaque établissement.
Depuis la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le harcèlement moral est explicitement reconnu
comme un délit (article 222-33-2-2 du code pénal), incrimination autonome en dehors de la sphère professionnelle ou de la vie de
couple. Ce délit s’applique au harcèlement entre pairs en milieu scolaire ainsi qu’au cyber-harcèlement qui tend à se développer.
Le harcèlement va à l’encontre des valeurs défendues par l’école : le respect de chacun, l’acceptation des différences,
l’apprentissage de la citoyenneté. Pour ces raisons, la lutte contre le harcèlement est une priorité du ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse.
La lutte contre le harcèlement s'inscrit dans l’ambition "insertion" du projet académique 2018-2022, « Construire pour chacun sa
place dans la société », dans son axe 1 « Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance ». Les objectifs poursuivis sont
:
instaurer un climat scolaire positif, propice au “vivre et apprendre ensemble” ;
accompagner la construction du “parcours santé” de chaque élève et développer la prise en compte des compétences
relationnelles et sociales ;
accorder une place prépondérante à la parole et à l’écoute des élèves dans la classe, dans l’école, dans l’établissement.
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La politique académique pour agir contre le harcèlement et les cyberviolences se réfère à l'approche systémique du climat scolaire
propice à la création du lien entre l’éducatif et le pédagogique, à l’amélioration des résultats scolaires et du bien-être des élèves et
des professionnels.

La mise en œuvre du plan académique de prévention sera conduite par les référents de lutte contre le harcèlement entre élèves
désignés par le Recteur, en articulation avec les différents acteurs académiques qui œuvrent dans le champ du climat scolaire
(Groupe académique climat scolaire, CVS, DAVL, égalité filles-garçons ; parcours santé..).
M.A.J. le 19/12/2019

Dans cette rubrique
Les principaux dispositifs existants

À voir aussi
Prix « non aux harcèlement »
édition 2019
édition 2018

Pour plus d'information
Le site national
Plan académique de prévention

À télécharger
Protocole contre le harcèlement
Protocole contre le cyberharcèlement
Protocole de traitement des situations de harcèlement dans les collèges et les lycées
Guide de prévention des cyberviolences en milieu scolaire
Comprendre pour agir : l’homophobie
Que faire pour agir contre le harcèlement dans mon école ?
Que faire pour agir contre le harcèlement dans mon collège ou mon lycée ?
Rectorat de Nantes
4, rue de la Houssinière
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 03
Tél. 02 40 37 37 37
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