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Composition de 
l’équipe de pilotage
À la suite d’une sensibilisation dans l’établissement, 
l’équipe de pilotage pourra être créée et sera composée de :

Personnels Parents Élèves

Formation et accompagnement
de l’équipe de pilotage
Pendant 2 jours non consécutifs, l’équipe de pilotage sera accompagnée 
et formée par l’AROÉVEN. Ces journées auront pour objectif de : 

Se former et comprendre les mécaniques du harcèlement 
et comment y faire face

Co-élaborer le plan d’action de sensibilisation au harcèlement

Co-élaborer un plan d’actions et d’évolution vers un 
lycée bienveillant et empathique

Mise en oeuvre
des plans d’action
L’équipe de pilotage mettra en œuvre son plan d’action, avec des actions en binôme ou trinome. 
Une journée d’intervention par l’AROÉVEN sera prévue en fonction des besoins 
repérés par l’équipe de pilotage pour :
! Compléter la formation initiale sur des questions précises
! Organiser un accompagnement dans la création d’outils spécifiques ou plus complexes
! Co-animer avec l’équipe de pilotage une action en direction de la communauté éducative, 
      y compris en direction des parents d’élèves

Bilan, autonomisation, construction
du plan d’action pour l’année suivante
A l’issue de la réalisation des plans d’action, une journée animée par l’AROEVEN permettra de :
! Faire le bilan des actions réalisées ou non
! Evaluer l’efficacité des plans d’action à partir d’indicateurs précédemment définis
! Identifier les objectifs d’amélioration et de poursuite du projet pour les années
     suivantes
! Préparer et organiser la suite du projet, et notamment pour l’année suivante
! Préparer des éléments de valorisation du projet et son bilan en interne et en externe

Prévenir le harcèlement par une évolution globale du climat scolaire et de l’éducation au conflit et au vivre ensemble.
Objectifs spécifiques

Impliquer toute la 
communauté éducative 
de l’établissement

Sensibiliser directement 
aux mécaniques 
du harcèlement

Agir par une éducation à l’empathie et à la compréhension mutuelle

Constituer une équipe pilote pluricatégorielle 
volontaire : adultes de l’établissement, élèves 
et parents d’élèves

Co-construire des actions de sensibilisation et
d’actions menées par l’équipe pluricatégorielle à 
destination de l’ensemble de l’établissement

Garantir les conditions de l’autonomisation et
la pérennisation de cette équipe et du projet

Comprendre les mécaniques du harcèlement

Renforcer ou construire des leviers d’actions 
mobilisables et adaptés aux différents acteurs 
de l’établissement

Construire un plan d’action de prévention et 
de sensibilisation adapté à l’établissement

Renforcer l’intention d’agir des spectateurs
/témoins de harcèlement

Comprendre les liens entre éducation à l’empathie, lutte contre le harcèlement scolaire et 
amélioration du climat scolaire

Former aux principes de base de l’empathie, la communication non violente et la compréhension 
mutuelle

Co-construire des outils mobilisables par l’ensemble des acteurs de l’établissement au quotidien
dans et hors la classe.

Co-construire un plan d’action animé par l’équipe pilote en direction des acteurs de
l’établissement permettant d’opérer un changement de culture d’établissement
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Base de données Webinaire

Mise à disposition d’une base de données relative 
au harcèlement (recherche, expérimentation évaluée, 

outils et supports d’action, etc...)
  

Les établissements auront également accès 
à un paddlet sur le sujet du harcèlement 

comportant à minima les entrées suivantes :
  

o Actions et projets mis en œuvre dans des 
   établissements scolaires

o Apports de la recherche et d’expérimentations évalués
o Apports vulgarisés par l’AROÉVEN ou des partenaires 

   sur le harcèlement

Webinaire ouvert à l’ensemble des Lycées 
de la région dans une dynamique d’échange 

de pratique entre lycées.

Des webinaires seront proposés à l’ensemble 
des lycées de la région afin de contribuer à 

la diffusion des actions et pratiques réussies par 
les lycées accompagnés par l’AROÉVEN.

Ces webinaires permettront également de 
repérer les nouveaux besoins en termes 

d’accompagnement, de prévention ou de traitement 
des phénomènes de harcèlements scolaires.

Dynamique de recherche Regroupement géographique

Dans la mesure du possible nous organiserons des 
regroupements géographiques de lycées accompagnés 

par l’AROÉVEN afin de favoriser de la
 co-formation et des échanges de pratiques entre pairs.

Ce travail conjoint au cours du regroupement 
permettra également de renforcer la dimension 

globale de la lutte contre le harcèlement,
 et l’amélioration des actions menées au sein 

de chaque établissement.

Les AROÉVEN sont un mouvement de recherche
et d’action pédagogique.

 Dans ce sens, ce projet organisera une 
évaluation permanente permettant de

 contribuer à la réflexion pédagogique des lycées, 
de leurs partenaires et au monde de la recherche.

Limoges

! Adresse postale
13 Rue François Chénieux 

CS 13123 - 87000 Limoges
" Adresse géographique

5 Allée Alfred Leroux
87000 Limoges 

# Mél
aroeven.limoges@ac-limoges.fr

$ Téléphone
05 55 11 40 05

RÉGION ACADÉMIQUE
NOUVELLE-AQUITAINE

Un projet soutenu par
! Adresse 

29 rue Pierre DE COUBERTIN
86000 Poitiers

# Mél
aroeven.poitiers@aroeven.fr

$ Téléphone
05 49 45 24 34

! Adresse 
13 rue du Docteur Charles 

Nancel Pénard
33000 Bordeaux

# Mél
ecole@aroeven-bordeaux.fr

$ Téléphone
05 35 38 98 11

Bordeaux Poitiers


