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#NonAuHarcèlement – 
Palmarès académique 2019 

Harcèlement Sexuel et Sexiste - Cycle 4 FFICHE : 
Collège Victor Hugo de Colmar 

La remise des prix académiques aura lieu le 1er 
juillet, dans les salons du Rectorat, avec des 
représentants de tous les établissements 
primés, en présence de Madame la Rectrice et 
de nos partenaires de  la MAE qui remettront le 
« prix coup de cœur » au Lycée Pasteur (photo 
ci-dessus extraite de la vidéo lauréate). 

Cette année encore, 33 établissements ont 

participé et envoyé 68 productions (affiches ou 

vidéos) à un jury composé des référentes, de nos 

partenaires de la MAE, de la référente égalité 

filles-garçons, de la cellule vie scolaire, de 

membres du GACS, des CT AS et Infirmière et, 

pour la première fois, d’élèves du Conseil 

Académique à la Vie Lycéenne. 

Au niveau national, pas moins de 1338 

productions concouraient. Les prix ont été 

dévoilés le 3 juin dernier. 

Bravo à tous pour la grande qualité du travail 

mené avec les élèves. 

Les affiches ci-contre sont toutes lauréates. 

L’ensemble des vidéos et affiches primées sont 

sur le site web académique en suivant le chemin 

Académie de Strasbourg / De l'école au supérieur 

/Vie collégienne et lycéenne / Toute l'actualité vie 

collégienne et lycéenne. Elles sont libres de 

diffusion.  

CYCLE 3 - AFFICHE : Collège Les Ménétriers de 
Ribeauvillé 

Groupe Académique Climat Scolaire 
Piloté par  Lucie Pitiot, CT - EVS, et Annick Pastwa, IA-IPR EVS  

https://www.ac-strasbourg.fr/
https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/
https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/vie-collegienne-et-lyceenne/
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CYCLE 4 AFFICHE : Collège Poincaré de Saverne : 

 

 

Lycée – AFFICHE : Lycée des métiers Charles Pointet de Thann  

 
Signalements « Faits établissement »: bilan 
provisoire 2018-2019 

Ref : circulaire académique du 30-08-2018  

L’analyse des signalements complétés par les directeurs, 
directrices, et chef.fe.s d’établissement fait apparaître une nette 
prépondérance des incidents dans lesquels des adultes sont pris à 
partie (ci-dessous : « violences verbales ou physiques envers un 
personnel ») et des violences physiques entre élèves. Le 
graphique ci-dessous ne fait apparaître que les 9 victimations les 
plus souvent signalées. 

S’agissant des personnels, toutes les situations de ce type 
signalées par les établissements sont accompagnées par les 
Chargées de Mission Prévention Violence placées sous l’autorité 
des Inspectrices d’Académie – DASEN, et par les Equipes Mobiles 
de Sécurité lorsqu’elles sont sollicitées. Des transmissions ont lieu 
en direction de l’autorité judiciaire lorsque les faits peuvent être 
qualifiés pénalement et comme  l’indiquait déjà une précédente 

Lettre du GACS, les personnels victimes peuvent formuler 
une demande de protection fonctionnelle, notamment en 
complément d’un dépôt de plainte.  

L’augmentation significative de la part des violences 
sexistes et sexuelles invite également à s’interroger sur ces 
incidents qui touchent très majoritairement des jeunes 
filles. 

Enfin, les cyberviolences, en recrudescence elles aussi, ont 
fait l’objet d’une précédente Lettre et nous poursuivons le 
travail d’information sur les protocoles de traitement de ces 
situations. Un module accessible à distance devrait être mis 
à la disposition de tous les personnels à la rentrée 
prochaine.

  

L’accompagnement des personnels par des AS 
spécialisés 

Parmi les dispositifs mis en place pour accompagner les 
difficultés des personnels et ouvrir un espace d’écoute dans 
les situations difficiles, en réaction à un événement personnel 
ou collectif, il existe un service social des personnels.   
 
Une plaquette a été éditée qui recense les AS dédiés à 
l’accompagnement des personnels. Pour le Haut-Rhin, vous pouvez 
vous adresser à la DSDEN 68 au 

03.89.21.56.56 et pour le Bas-Rhin au Rectorat en prenant 

contact avec le secrétariat du service  social au 

03.88.23.35.29. qui vous aiguilleront. Pour les besoins collectifs, 
vous pouvez contacter la conseillère technique de service social, 

Jeannine El ALLALI au 03 88 23 35 31. 

 
Extrait de la plaquette : 
« Le service social des personnels est à la disposition des personnels 
rémunérés sur le budget de l’Etat (enseignants des secteurs publics 
et privés, ATSS, titulaires ou contractuels, PERDIR, et retraités de 
l’éducation nationale). L’assistant de service social a un rôle 
d’accueil, d’écoute, d’aide, de médiation, d’information et 
d’accompagnement lors de difficultés professionnelles et 
personnelles. 
Les assistants de service social reçoivent uniquement sur rendez-
vous. Ils peuvent se rendre à domicile si nécessaire. » 
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Lutte contre l’homophobie : campagne 
nationale et témoignages inspirants 

 
Lancée en février dernier, cette campagne de sensibilisation vise à 
affirmer, d’une part, l’opposition de l’institution scolaire à toute forme 
de violence homophobe et transphobe, d’autre part le soutien de la 
communauté éducative aux jeunes LGBT face aux difficultés qu’ils sont 
susceptibles de rencontrer durant leur scolarité. 
 

 
 A cet égard, le 
ministère encourage 
tous les collèges et les 
lycées à prolonger 
cette campagne de 
sensibilisation en 
mettant en œuvre des 
actions éducatives 
consacrées à la lutte 
contre les 
discriminations.  
 

Le dispositif de la campagne « Tous égaux, tous alliés » associe : 
 
-  une campagne d’affichage dans tous les établissements du 2nd 
degré qui rappelle l’existence du service d’aide à distance géré par SIS-
association ecoute.contrelhomophobie.org, accessible à toutes et tous 
par téléphone (0 810 20 30 40), mail et chat; 
 
-  la mise à disposition d’un guide d’accompagnement à l’usage de 
l’ensemble des personnels, téléchargeable sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid50566/lutter-contre-l-
homophobie.html. 
  
Ces supports sont également téléchargeables sur : 
www.education.gouv.fr/contrelhomophobie et sur les pages Eduscol 
«Prévenir l’homophobie et la transphobie » et « Agir à l'école contre les 
LGBTphobies », sur lesquelles, pour mémoire, un ensemble de 
ressources sont disponibles.  
 
Dans notre académie, à 
l’occasion de la campagne 
contre le harcèlement, 
nous avons reçu plusieurs 
productions qui ont choisi 
ce sujet et que nous 
mettons à disposition sur 
simple demande à la 
cellule vie-scolaire 
(ce.pvs@ac-strasbourg.fr) 
 
Merci aux lycées Charles 
de Gaulle de Pulversheim 
(ci-dessus), Louis Pasteur 
de Strasbourg (ci-contre), 
et au collège Berlioz de 
Colmar (à gauche).  

http://ecoute.contrelhomophobie.org/
http://eduscol.education.fr/cid50566/lutter-contre-l-homophobie.html
http://eduscol.education.fr/cid50566/lutter-contre-l-homophobie.html
http://www.education.gouv.fr/contrelhomophobie
http://eduscol.education.fr/cid50566/lutter-contre-l-homophobie.html
http://eduscol.education.fr/cid113565/agir-a-l-ecole-contre-l-homophobie-autres-leviers-et-ressources-utiles.html
http://eduscol.education.fr/cid113565/agir-a-l-ecole-contre-l-homophobie-autres-leviers-et-ressources-utiles.html
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Séminaire académique climat scolaire – 23 mai 2019 – à l’atelier Canopé 67 

Conférences de Christophe Marsollier, Inspecteur Général de l’Education Nationale, et Cécile Laloux, directrice de la 
mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire 

 

L’un des axes de réflexion développé lors du séminaire visait à appréhender comment un 
enseignant peut dans son exercice professionnel agir en faveur du climat scolaire. Pour ce faire 
il faut explorer les 3 dimensions de l’acte d’enseigner :  

- les contenus d’apprentissage ; 

- les démarches d’enseignement ; 

- la relation pédagogique et éducative.  

A l’appui de cette idée,  il a notamment été question des contenus non disciplinaires des 
enseignements, en particulier de l’encouragement aux comportements positifs  ou « pro-
sociaux » autant que de la lutte contre les violences scolaires. 

Aujourd’hui dans les textes et les pratiques, il est évident qu’il faut enseigner les comportements 
que l’on souhaite voir et donc les compétences sociales et civiques qui les fondent et non pas 
seulement interdire les comportements que l’on ne veut pas voir. 
Enseigner un comportement, c’est indiquer le chemin à prendre. C’est aussi apprendre à faire 
face sereinement et positivement à l’adversité.  
 
Apprendre à « vivre ensemble » est considéré comme l’un des apprentissages prioritaires de 
l’école et reste une préoccupation en toile de fond au long de la scolarité. Des concepts comme 
le bien-être et le sentiment d’appartenance au monde scolaire associés aux périodes pendant 
lesquelles l’enfant puis l’adolescent.e développe attitudes et comportements prennent leur sens 
dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le « climat scolaire ».  
 
Pour Christophe Marsollier, on peut résumer les besoins complexes de nos élèves sous la forme 
de ce schéma inspiré de Maslow (ci-contre) 
 
Pour agir sur le climat scolaire il faudrait donc prendre en compte ces besoins et produire 
collectivement une politique éducative d’établissement qui dépasse le simple projet de vie 
scolaire et repose sur : 

 un diagnostic concerté (et pour cela on peut passer par les Enquêtes Locales de Climat 
Scolaire que chaque établissement peut demander et qui permet d’interroger l’ensemble 
des personnels comme l’ensemble des élèves sur sa perception du climat dans 
l’établissement) 

 le volontarisme et l’engagement bienveillant et exigeant de tous 
 la cohérence et la fréquences des actions éducatives 
 des projets collectifs autour du « faire ensemble » et du « parler ensemble » (débats réglés, 

ateliers philo, conseils d’élèves…) 
 l’incarnation des valeurs visées de la part de tous les 

personnels à travers la qualité des relations et de la 
communication dans l’EPLE  

Il existe déjà sur le terrain une multiplicité 
d’expérimentations et de pratiques : 

 conseils d’élèves, CNV (Communication Non Violente) et 
médiation par les pairs,  

 la « préoccupation partagée » (une méthode de 
résolution précoce des situations de harcèlement), les 
ambassadeurs contre le harcèlement 

 les pratiques de relaxation et d’attention, d’éducation à 
la résilience (STRONG, SPARK) 

 les pratiques d’autorité positive (s’appuyant sur la 
« psychologie positive ») 

 le numérique éducatif et la classe inversée, l’éducation 
aux médias et à l’information 

 les pratiques de coopération 
 les pratiques d’évaluation positive, par compétence, sans 

note etc.
 
 

« Cela passe par :  
 

a) un enseignement explicite de compétences 
socio-émotionnelles, psycho-sociales et 
comportements pro sociaux  

 

b) un réinvestissement de ces compétences et ces 
valeurs dans les différentes disciplines : des 
situations qui permettent l’exercice de ces 
compétences au cœur même des temps 
d’enseignement 
 

c) une pratique, un exercice au quotidien dans la 
diversité des situations et un apprentissage 
informel : une exemplarité des professionnels et 
une attention, une observation et une exigence 
exprimée des adultes en permanence sur 
l’exercice de ces compétences » 

Pour aller plus loin, Cécile Laloux a proposé un 
Padlet avec de nombreuses sources et témoignages 
inspirants : 

https://padlet.com/cecile_laloux/CS_APPRENTIS
SAGES_ac_strasbourg_MAI2019 

DES PISTES POUR ENSEIGNER LES 
COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES  

(CÉCILE LALOUX) 


