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Académie de 
Besançon

Education 
Nationale

ZUS Planoise 
(Besançon)

Franche-Comté 2505 20 Pré-projet Académie de Besançon

Etudier les phénomènes de harcèlement dans les différents 
bassins d’éducation de l’académie de Besançon et en établir une 
typologie en fonction de différents paramètres socioéconomiques.
Développer les comportements favorables au respect entre pairs 

dans un réseau d’établissements en zone urbaine sensible.
Sensibiliser, former et impliquer l’ensemble des acteurs : famille, 
communauté éducative, les acteurs de quartier, les collectivités 

territoriales et acteurs de la recherche dans le domaine.
Développer des compétences, des connaissances et des 

productions (audio-visuelles, publications) en vue d’une extension 
possible à d’autres réseaux d’établissements.

Académie de 
Versailles

Education 
Nationale

Académie de 
Versailles

Île-de-France 10800 40 PREV VERSAILLES

Homogénéiser les performances de l’académie, réduire les 
écarts, en luttant contre le harcèlement, source de décrochage 

scolaire. Homogénéisation, à terme, des climats scolaires comme 
propice à l’atteinte de l’objectif académique d’homogénéisation 

des performances.

Association PLUS 
FORT

Association Marseille
Provence-Alpes-
Côte d'Azur

5250 30
Prévention du harcélement dans les écoles
de Marseille

Objectif général :baisser le harcèlement entre pairs en milieu 
scolaire

Objectifs opérationnels :
- améliorer le climat scolaire pour un « Mieux Vivre Ensemble »
- favoriser une unité, une volonté commune de non acceptation 

du harcèlement qui uni les professionnels et les parents

Association pour la 
Communication 
NonViolente (ACNV)

Association

10 
établissements (2 
collèges et 8 
écoles 
élémentaires)

Île-de-France 2700 10 Développer le bien vivre ensemble 

Permettre aux adultes d’acquérir des connaissances et 
compétences, mise en place d'espaces où les jeunes peuvent 

s'exprimer, accompagnement d'initiatives de jeunes, pratique de 
justice restauratrice, favoriser le lien entre les acteurs éducatifs.

Conseil général 
93/Inspection 
académique 93

Collectivité 
territoriale

Epinay-sur-Seine 
et aulnay-sous-
Bois

Île-de-France 15000 97
LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT DE
LA MATERNELLE AU LYCEE

L’objectif majeur est de faire diminuer le harcèlement dans les 
établissements concernés. Le premier temps du projet visera à 

mieux déterminer les besoins des deux villes (Epinay sur Seine et 
Aulnay-sous-Bois).

Espace Santé Jeunes 
de Gennevilliers

Collectivité 
territoriale

Gennevilliers Île-de-France 975 4
Prévention et lutte contre le harcèlement à
Gennevilliers

Lutter contre la violence et les discriminations: prévenir les 
attitudes, paroles et comportements discriminatoires et de 

harcèlement, leurs conséquences chez les jeunes; permettre la 
régulation des relations au sein de la classe en proposant de 

vraies médiations au sein des  établissements scolaires en cas de 
situation conflictuelle; apprendre à se saisir de la proposition de 

médiation au sein de l’établissement ou de la possibilité de 
consulter individuellement pour mieux gérer son agressivité.
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FOEVEN Association France France 37532 73 Pour prévenir le harcèlement à l'école

Organiser le passage d’expériences conduites localement à une 
généralisation du dispositif sur le territoire en l’adaptant à la 
réalité de chaque établissement, faire de la lutte contre le 

harcèlement à l’école l’affaire de tous, prévenir et traiter les 
situations de harcèlement observées au sein des établissements 
scolaires en instaurant une culture de la médiation par les pairs, 

contribuer à l’amélioration du climat scolaire sur le territoire 
français.

France Médiation Association Nationale France 48000 70 Médiation sociale en milieu scolaire

Prévention des violences, des risques et des comportements 
déviants, prévention des décrochages par la découverte de son 
environnement et l’ouverture sur le monde professionnel (lien 

école-quartier), valorisation des pôles d’excellence par 
l’expression culturelle, sportive et citoyenne.

GIP FCIP 
"EDUCATION ET 
FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE"

Etablissement 
public

ACADEMIE DE 
LILLE

Nord-Pas-de-
Calais

6000 279
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE
HARCELEMENT A L'ECOLE

Coordonner à l'échelle académique des actions de prévention du 
harcèlement dans des établissements en milieu social et culturel 
difficile. Informer et former les équipes éducatives, diminuer les 

réponses répressives, impliquer les élèves dans les règles 
sociales.

Inspection 
Académique de la 
sarthe

Education 
Nationale

Education 
Prioritaire le Mans 
Métropole

Pays de la Loire 5000 36 L'empathie contre le harcèlement

La place des émotions dans le processus d’éducation des enfants 
accueillis à l’école primaire: repose sur la disposition à l’empathie 
et les conditions de son développement, dans une perspective de 

prévention et de lutte contre le harcèlement à l’école.

LA MÉNAGERIE Association
Ecoles / Collèges 
/ Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées 125 6 ON S'ANIME CONTRE LE HARCÈLEMENT

 - Informer, former sensibiliser les personnels d’établissement 
scolaires et les parents  sur le thème du harcèlement à l’école.

 - Sensibiliser les enfants, leur permettre d’exprimer leur point de 
vue sur le sujet à travers une pratique artistique collaborative.

 - Encourager le dialogue 
 - Créer des lieux d’écoute et de parole pérennes sur les heures 

de vie de classe.
 - Créer un support pédagogique destiné au personnel des 

établissements (toutes fonctions confondues) permettant de 
prévenir le harcèlement à l’école et d’aborder ce thème avec leurs 

élèves.

LE VALDOCCO Association Ile de France Île-de-France 14400 38
Formation d'adultes et d'élèves à la
médiation 

Lutter contre le harcèlement et les petites incivilités par une 
implication citoyenne des élèves, encadrés par les adultes:

prévenir les violences plus graves, habituer les élèves à régler 
leurs conflits, harmoniser la sanction, sensibiliser l’équipe 

pédagogique, les parents, les animateurs… à aider les jeunes à 
s'approprier cette démarche.

Ligue Française pour 
la Santé Mentale

Association France France 5000 75
Discriminations, violence et santé en milieu
scolaire

Former, accompagner aux actions et dynamiser un réseau 
d’acteurs national dans chaque région française afin de prévenir 

et de lutter contre le harcèlement en milieu scolaire.
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Lycée Saint Charles
Education 
Nationale

Marseille Centre
Provence-Alpes-
Côte d'Azur

280 1
Prévention et lutte contre le harcèlement à
caractère sexiste et homophobe

Prévenir le harcèlement en milieu scolaire, et de façon plus 
ciblée, prévenir les discriminations et les violences à caractère 

sexiste et homophobe.

MédiActeurs Nouvelle 
Génération

Association collèges du 93 Île-de-France 3000 nc La médiation scolaire par les pairs
Prévenir le harcèlement en donnant une meilleure estime d'eux-

memes aux jeunes, formation au repérage des victimes, 
formation des adultes.

NON-VIOLENCE 
ACTUALITÉ

Association Région Centre Centre 1200 nc
PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ENTRE
ÉLÈVES

Faire prendre en compte le problème du harcèlement entre 
élèves, puis accompagner les enseignants de primaire dans la 
mise en place d’actions éducatives adaptées aux publics visés 

pour prévenir le harcèlement et y faire face.

Point Écoute/Maison 
de l'Adolescent

Association département Île-de-France 50 20 Prévention du harcèlement au collège

Diminution du phénomène de harcèlement entre pairs par le 
développement des compétences psychosociales et des 

capacités d’empathie des adolescents, optimisation des moyens 
de repérage des adultes, sortir le phénomène du silence pour 
permettre la prise en charge individuelle des victimes et des 
auteurs, combattre l’enfermement des jeunes dans les rôles 

d’agresseurs et de victimes.

Rectorat de l'académie 
de Poitiers

Education 
Nationale

Académie de 
Poitiers

Poitou-Charentes 4000 36
Lutte contre le harcèlement - Académie de
Poitiers

Diminuer le harcèlement entre pairs en milieu scolaire, en milieu 
périscolaire voire extrascolaire (pour ce qui est du 

cyberharcèlement), prioritairement en direction des écoles 
élémentaires et des collèges, un focus particulier sera de mieux 

repérer le cyberharcèlement.

Rectorat de l'académie 
de Poitiers

Education 
Nationale

Académie de 
Poitiers

Poitou-Charentes 1100 7
Réseau Réussite Scolaire - Académie de
Poitiers

Permettre aux équipes éducatives de mieux identifier les 
situations de harcèlement et de les prendre en compte: renforcer 
les compétences des enseignants et des animateurs périscolaires 
à mener des actions de promotion de la santé mentale dans une 
approche globale et communautaire ;favoriser un climat favorable 

au développement de l’enfant et à sa réussite scolaire dès la 
maternelle et jusqu’au collège dans le RRS (Réseau Réussite 

Scolaire) de la ville de Niort.
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