
PLAN DE PREVENTION DU HARCELEMENT ENTRE ELEVES 
Notre engagement pour un climat scolaire serein 
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- Former les personnes ressources 

- Sensibiliser tous les personnels au 

harcèlement et aux cyber-

violences. 

- Assurer la bonne circulation de 

l’information sur la prise en charge 

des élèves. 

- Favoriser la cohérence et la 

convivialité entre les personnels. 

 

- Sensibiliser les élèves à la problématique 

du harcèlement et du cyber-harcèlement 

en classe (EMC, interventions extérieures, 

vie de classe…) 

- Intégrer cette problématique dans les 

différentes disciplines et le valoriser dans 

le parcours éducatif de l’élève. 

- Former les élèves à l’usage éclairé et 

responsable de l’outil informatique 

(risques, responsabilités, pertinence, 

fiabilité) 

- Mise en place de la MPP. 

 

 

- Communiquer sur le bon usage 

(âge l’égal d’utilisation des 

réseaux sociaux) et les risques. 

- Informations sur les lignes 

nationales de soutien 3020 et 

3018. 

- Savoir accueillir la parole des 

parents de l’élève victime ou 

auteur. 

- Assurer un suivi régulier de la 

situation avec retour à la famille. 

 
 
- Facilité la diffusion des 

ressources à tous les 

personnels.  

- Identifier les partenaires 

extérieurs et les faire connaître 

aux équipes. 

- Mettre en place des rencontres 

avec les partenaires extérieurs 

autour du harcèlement. 

(gendarmerie, éducateurs,  

centre ados, référent 

académique, associations…) 

 
 

 

- Savoir accueillir les nouveaux arrivants. 

- Organiser des évènements collectifs. 

- Améliorer le climat scolaire dans les 

espaces communs. 

- Développer la coopération entre les 

différents pôles de l’établissement (vie 

scolaire, enseignants, direction, 

personnels techniques) afin d’améliorer 

la qualité de vie.  

 
 
- Mettre en place des règles 

claires appliquées par tous. 

(adhésion de tous les adultes) 

- Faire participer les élèves à 

l’élaboration des règles. 

- Responsabiliser les élèves en 

favorisant la justice 

réparatrice. 

 

 
- Faire participer les élèves aux actions de 

prévention. 

- Instaurer une semaine au harcèlement 

au cours de laquelle sont développées 

des actions concrètes. 

- Développer les dispositifs ambassadeurs 

et référents sentinelles. 

- Donner aux élèves un moyen de signaler 

les situations problématiques. 

- Former les délégués de classe à la 

prévention. 


