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HARCÈLEMENT SCOLAIRE
ET SOCIAL

700 000 ENFANTS
HARCELÉS PAR AN
SELON LA DIRECTION DE L'ÉVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE
LA PERFORMANCE, "ENQUÊTE SUR LE CLIMAT SCOLAIRE", 2015

Au sein des écoles, il est le fait
d’un ou de plusieurs élèves à
l’encontre d’une victime qui ne
peut se défendre. Lorsque l'enfant
ou un adolescent est insulté,
menacé, battu, bousculé ou
reçoit des messages injurieux à
répétition, on parle donc de
harcèlement

Le harcèlement est
une violence
répétée qui peut être
verbale, physique ou
psychologique

Les situations de harcèlement touchent
toute les catégories sociales, âges et
niveaux avec une prévalence en fin de
primaire et au collège

Victime de harcèlement
scolaire

Victime de harcèlement
scolaire

Ministère de l'Eduaction Nationale et
de la Jeunesse, 2020

Atlasocio, 2018

Il y a encore quelques années, le harcèlement scolaire
n’avait lieu qu’à l'école. Désormais, avec l'essor des
réseaux sociaux la majorité des élèves harcelés ne peut
plus profiter du « répit » que leur foyer permettait
auparavant.

Le
cyberharcèlement

21 %

Des parents de collégiens savent
que leur enfant ou un de ses
camarades a déjà été harcelé en
ligne

LE CYBERSEXISME
Consiste en la diffusion de rumeurs, d’insultes, ou de
contenus à caractère intime qui s’inscrivent dans les
stéréotypes de sexe et de genre (réduction des filles à leur
apparence physique et tentative de contrôle de leur
sexualité, survalorisation de la virilité des garçon)

Victimes de cybersexisme au sein d'une classe

Dont

Les

conséquences
Décrochage scolaire

A l'âge adulte :
persistance de
sentiment de honte,
perte d’estime de
soi, difficulté à aller
vers les autres,
conduites
d’évitement,
désocialisation

Troubles
anxiodépressifs
(maux de tête, de
ventre...)

Conduites autodestructrices, suicidaires

Sensibiliser et former pour lutter et libérer la parole

Les ambassadeurs
effectuent une
formation d'une
journée

En 2015, l'Education
Nationale crée le
dispositif des élèves
ambassadeurs

Pour démarrer, il faut
l'accord du chef
d'établissement et des
élèves volontaires

But : renforcer le
repérage précoce
et sensibiliser au
harcèlement
Apports théoriques
Présentation des différents
outils de sensibilisation
Préparation aux temps
collectifs afin de mettre en
place leur projet de
sensibilisation

Être ambassadeur c'est :
Rompre la loi du silence
Agir en équipe
Susciter la mobilisation de tous

1er décembre 2021 = création d'un nouveau délit pour le
harcèlement scolaire (3 ans de prison et 45 000€ d'amende) ;
Souhait du président de renforcer le contrôle parental ;
En février 2021, lancement d'une application "3018". Les victimes et
témoins peuvent transmettre des captures d'écran pour être mieux
accompagnés ;
Rentrée 2022, expérimentation du certificat de sensibilisation au
numérique pour les 6ème.

Nos convictions
Former les équipes éducatives et le personnel scolaire et périscolaire au
repérage des situations de harcèlement et à la mise en place de
programmes concrets d’intervention ;
Renforcer les moyens des Comités d'éducation à la Santé et à la
Citoyenneté pour améliorer notamment l'évaluation des projets éducatifs
en matière de prévention de la violence ;
Faire des compétences sociales et interpersonnelles un enseignement
scolaire à part entière dès l'école primaire ;
Accompagner la sensibilisation des familles et des enfants au numérique
pour lutter contre le cyberharcèlement ;
Promouvoir les dispositifs innovants de prévention et de lutte contre le
harcèlement scolaire pour éviter le recours encore trop systématique aux
soins psychiatriques ;
Encourager les établissements à mesurer le climat scolaire (notamment via
l'application Enquête Locale Climat Scolaire) et à mettre en oeuvre une
démarche systémique d'amélioration
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