Etre capable de repérer les 5
phases du harcèlement

PREDATION AUX ABORDS
DES EPLE ET HARCELEMENT
EN INTERNE

Carte de navigation heuristique
synthétique reprenant chaque
action initiée par le lycée de
Bellevue pour lutter contre le
harcèlement en interne et en
en externe.
Lien:
https://www.mindmeister.com/es/
preview/531558331/predation-aux-abords-deseple-et-harcelement-en-interne

Protocole de lutte
contre le harcèlement
.1.

La future victime présente une
faiblesse momentanée et/ou est isolée.
2. Le harceleur va sentir la faille et
s'en servir pour atteindre la victime.
3. Le harceleur, qui a besoin d'un
public, va tenter de faire rire celui-ci
pour le rendre complice.
4. Si les témoins ne se rendent pas
compte de ce qu'il se passe, ils vont
entrer dans le jeu du harceleur et
s'en prendre à la victime.
5. La victime se sent tellement mal
et sur la défensive qu'elle va adopter des comportements qui vont justifier les brimades.
Création cdi-cellule de crise
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Protocole de lutte contre le harcèlement
Définition du harcèlement
« Un élève est victime de harcèlement lorsqu’il est exposé, de façon répétée et à long
terme, à des actions négatives de la part
d’un ou plusieurs élèves. (...) »
Dan Olweus, Université de Bergen, Norvège.

Quelques signaux faibles
du harcèlement que vous
pouvez repérer

Lien: https://www.mindmeister.com/466826110

Film réalisé par le lycée de Bellevue. Lauréat film du prix
« Non au harcèlement » Session 2016. (visualisation QR code)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Elève isolé et/ou moqué et/ou bousculé souvent.
Elève se rendant souvent à l’infirmerie ou au cdi pendant les pauses.
Elève qui mange seul et qui se fait
doubler systématiquement dans la
file d’attente.
Elève nerveux à l’oral en classe.
Elève dont les affaires scolaires sont
dégradées
Elève qui semble fatigué, nerveux et
qui a mal au ventre
Elève recevant beaucoup de messages (SMS/emails)

Signalez, dénoncez le harcèlement !
La victime (ou le témoin) du harcèlement doit alerter
plusieurs personnes :

Les membres du personnel enseignant
(professeur, infirmière, CPE, Proviseur..)

Ses parents, des amis...

Les forces de l’ordre.

Numéros d’urgence :
1- Harcèlement : 3020 ou 0808 80 70 10
2- Cyber harcèlement : 0800 200 000

Carte heuristique sur le cyber-harcèlement:
« Avantages et dangers des réseaux sociaux »

