
Le premier jour, nous avons distribué des questionnaires qui
ont montré que 48% des internes se sont déjà senti harcelés
ou harceleur. En effet 1 enfant sur 10* se fait harceler en
milieu scolaire 
C’est à partir de cela que nous avons choisi le thème du
harcèlement pour notre projet.

Savoir reconnaître les différents types de
harcèlement
Savoir quoi faire en cas de harcèlement
Dissuader les harceleurs
Mettre en avant les conséquences du
harcèlement

Pour commencer notre projet nous avons défini des
objectifs pour nos actions :

En effet, grâce aux questionnaires, nous avons
remarqué que la définition du harcèlement n’était
pas maîtrisée; nous avons donc choisi de
commencer par la création d’affiches pour revoir
les définitions des différents types de harcèlement.
Nous avons abordé le harcèlement scolaire, le
harcèlement sexuel et le cyberharcèlement.

Dans la continuité des actions, nous souhaitions
leur montrer les conséquences du harcèlement
sur les victimes et surtout comment réagir face à
cela. Nous avons projeté des courts métrages ainsi
qu’une expérience sociale sur le harcèlement. Les
élèves ont su repérer les signes chez une victime
de harcèlement. Ils ont vu les choses à faire pour
aider et alerter comme à l’aide de numéro d’aide
tel que le 05.30.30.

COMMENT APPRÉHENDER 
LE HARCÈLEMENT?

Toujours très nombreux lors de nos actions, les internes se
sont montrés très investis et engagés. Ils ont suivi nos
actions avec rigueur et sérieux et ont, pour la plupart,
souhaité recevoir notre certificat de l’ambassadeur anti-
harcèlement réalisé par nos soins.
A la fin de l’intervention, des internes se sont confiés à nous,
ce qui a permis de déceler plusieurs cas de harcèlement au
sein de plusieurs établissements scolaires, qui furent signalés
par la suite.
Un flyer a été créé suite à ce projet, distribué à tout le lycée
Lapérouse ainsi que l’internat. Il regroupe toutes les
informations acquises durant ce service sanitaire permettant
de traiter le thème du harcèlement dans sa globalité.

LE HARCÈLEMENT, ILS EN ONT
PARLÉ !
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“LES   INTERNES    DU   LYCÉE 
LAPÉROUSE   ONT   ÉTÉ   ACTEURS   DU   

PROJET   DE   PRÉVENTION”

La dernière action consistait à la projection d’un court
métrage sur le thème du consentement. Pour vérifier
l’acquisition de la définition, nous avons organisé des
“sketchs” joués par les internes pour nous montrer leur
définition du consentement. Avec leurs différentes
interprétations, chacun a su rentrer dans le sujet.

POURQUOI EN PARLER À
L'ÉCOLE?

"CE PROJET A PERMIS DE
SIGNALER 5 CAS DE

HARCÈLEMENT"
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Merci à l'infirmière de l'internat pour son implication et son soutien dans ce projet

*(cf. Catherine Verdier, psychologue/analyste, spécialiste des enfants et adolescents)


