
La violence à l’école
Les causes 

- externes : chômage, familles à la dérives, intrusion de la violence extérieur, banalisation de la violence télévisuelle… 
- internes : dévalorisation d’élèves en échec, besoin de reconnaissance, pédagogie peu adaptée, manque d’éducation civique…

Que faire ?  

- 1997, plan de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire afin de réaffirmer le rôle de l’école comme promoteur de l’égalité 
des chances et réaffirmer la légitimité de l’autorisation et replacer la règle au cœur de l’acte pédagogique 

- dispositifs pédagogiques : pédagogie de coopération (Freinet), projet de classe, le conseil 
- la médiation : trouver un tiers afin d’assurer la médiation, travail de la parole 
- agir sur le climat scolaire (fiche le climat scolaire) 
- redonner du sens aux sanctions scolaires 
- former les enseignants 
- lutter contre les violence sexistes et homophobes : ABCD de l’égalité (programme d'enseignement proposé par Najat Vallaud-Belkacem et 

dont l'objectif est de lutter contre le sexisme et les stéréotypes de genre)
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Le harcèlement scolaire
« Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il est soumis de façon répétée et à long terme à des comportements agressifs visant à lui porter préjudice, 

le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un ou plusieurs élèves » 

Enjeux de la prévention et de la lutte contre le harcèlement 
pour la réussite éducative 

- conséquences pour la victime : lésions/marques corporelles, 
santé de l’élève( diminution de la mémoire, TOC), absentéisme, 
isolement relationnel, baisse de l’estime de soi, suicide, 
comportements autodestructeurs. 

- conséquences pour le harceleur : grande difficulté scolaire, 
délinquance, difficulté à développer des relations humaines 
positives. 

- conséquences pour les témoins : peut devenir agresseur, 
renfermement, se sentir coupable.

Les actions à mener 

- sensibilisation des élèves 
- formation des enseignants  
- prévention

Outils pédagogiques 

- clip vidéos 
- site internent 
- journée nationale (jeudi qui suit les vacances de la Toussaint) 
- « Les petits citoyens » 
- concours proposés : prix « non au harcèlement » 
- plan de prévention dans les écoles 
- recourir à des intervenants agréés 
- EMC et parcours citoyen

Que faire ?  

- détecter la situation : grille de signaux 
- prévenir le directeur d’école 
- recueillir les différents témoignages 
- mener des entretiens avec les protagonistes et les parents 
- prévenir l’IEN de circonscription 
- instaurer un suivi de la situation  

La méthode PIKAS 

- créée et développée en Suède par le psychologue Anatol Pikas. 
- consiste en une série d’entretiens individuels avec les élèves 

ayant pris part au harcèlement et au cours desquels on recherche 
avec eux ce qu’ils pourraient eux-mêmes mettre en œuvre pour 
que le harcèlement cesse. 

- mise en place récemment en Auvergne et fonctionne très bien.
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