
Primaire
46.2%

Collège
38.5%

Lycée
15.4%

10% des élèves seront victime
de harcèlement scolaire au cours
de leur scolarité (hors cyber)
60% des enfants et jeunes atteints de troubles
spécifiques des apprentissages ont été victime de
harcèlement scolaire (Etude de la FFDys - 2019)

DONNÉE 1

Le cyberharcèlement est en nette
progression ces dernières années 

25% des collégiens & 14% des lycéens
déclarent avoir subi au moins une attaque via
les nouvelles technologies, internet

 

DONNÉES 2

Le harcèlement scolaire débute
dès le primaire, se poursuit au

collège puis au lycée,
respectivement pour 12%, 10%

et 4% des élèves

Répartition par niveau

Harcèlement physique :
bousculades, coups, menaces ...
Harcèlement psychologique :
blagues, moqueries, insultes,
rumeurs ...
Harcèlement social : mise à
l'écart
Harcèlement sexuel
Cyberharcèlement :
maltraitance et violation de la vie
privée par des moyens
numériques

 

5 formes de
harcèlement scolaire

Harcèlement Scolaire
"Le harcèlement scolaire est une violence répétitive, physique,

verbale ou psychologique perpétrée par un ou plusieurs élèves à
l’encontre d’un de leurs camarades qui est dans l’incapacité à se

défendre dans ce contexte précis."  
Il se fonde sur le rejet de la différence, sa stigmatisation et sur l'intention de nuire.

A noter que le harcèlement scolaire peut également émaner d'un adulte de l'établissement.

Relation triangulaire : victime-agresseur-spectateurs
Le harceleur recherche la caution de ses camarades 
Résignation et silence de la victime
Caution des spectateurs
Défaut de vigilance des adultes

Caractéristiques

Scolaires : décrochage voire
déscolarisation
Physiques dont somatisations : maux
de tête, de ventre, maladies
Psychiques : anxiété, dépression,
pensées suicidaires (jusqu'à 61%)

Conséquences court, moyen et long terme
pour la victime :

Et aussi désocialisation, conduites
autodestructives ...
En miroir du harceleur, la victime peut finir
par s'attribuer la cause de son
harcèlement.
Conséquence pour le harceleur :
Plus la situation perdure, plus le harceleur
se croît être dans son bon droit.

DE GRAVES CONSEQUENCES
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"Harcèlement" est un mot un peu
fort pour désigner des moqueries
Ce sont des histoires d'enfants
Il suffit de punir sévèrement ou
d'exclure les harceleurs
Les harcelés ne sont pas toujours
innocents : ils provoquent souvent
Ce n'est pas à l'établissement
scolaire de régler le problème mais
aux parents
On ne peut rien contre l'effet de
groupe
Ce n'est pas si grave que ça, quand
le harcèlement s'arrêtera il sera
oublié

IDEES RECUES

Source Eduscol

25 %

14 %

Source Public Sénat

Source Non au Harcèlement

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/lutte-contre-le-harcelement-scolaire-un-rapport-du-senat-veut-en-faire-la


Signes possibles / anxiété : irritabilité, agitation, colères,
attitude provocante, baisse des performances scolaires,
isolement, repli sur soi...
Grille d'évaluation

En tant que parent : créer des moments d'échange réguliers avec son enfant, s'intéresser à ses relations
amicales, au déroulement de ses journées + expliquer simplement ce qu'est le harcèlement scolaire, ses
différentes formes + préparer son enfant à des techniques de défense (répondre à une moquerie, exprimer
un refus ...)

IDENTIFIER

L’article 5 de la loi Pour une École de la confiance inscrit le droit à une scolarité sans
harcèlement dans le code de l’éducation,
Selon l’article 222-33-2 du Code pénal, le cyberharcèlement est une circonstance
aggravante du harcèlement moral,
La Loi du 2 mars 2022, publiée au Journal Officiel le 03 mars 2022, crée un délit de
harcèlement scolaire qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de prison (cas de suicide ou de
tentative de la victime). 

LES TEXTES DE LOI

Harcèlement Scolaire
Concrètement, que faire ?

 

Identifier - Agir - Prévenir

Eduscol : le harcèlement entre élèves
Lumni : comment lutter contre le harcèlement scolaire ?
Blog HopToys : lutte contre le harcèlement scolaire en Europe
La malette des parents
Marion la main tendue
E-enfance
Application KOLIBRI
Livre "Je me défends du harcèlement." - Emmanuelle Piquet (Albin Michel Jeunesse)
Livre "Te laisse pas faire." - Emmanuelle Piquet (Payot)

LIENS UTILES & LECTURES :
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Chers parents, je vous remercie d'avoir téléchargé 
cette courte infographie, assortie de liens.

J'espère que ce document vous sera utile et
 vous guidera dans vos réflexions et démarches

 pour votre enfant/adolescent.
 

1- Se confier sans crainte (adulte
de l'établissement, parent ...)
2- Se protéger pour éviter tout
problème sur internet (ne pas
communiquer de détails sur sa vie
et/ou photos)
3- Signaler un abus pour que le
compte soit bloqué
4- Téléphoner : 3020 (numéro
gratuit STOP Harcèlement) ou 3018
(cyberharcèlement)
5- Porter plainte dans les cas les
plus graves (démarche réalisée par
les représentants légaux)

 

AGIR côté VICTIME

1- Soutenir le camarade mis à l'écart
2- Ne  pas rire pour amener le
harceleur à stopper ses atteintes,
par manque d'intérêt
3- En parler pour témoigner (auprès
d'un adulte de l'établissement,
délégué ...)
4- Ne  pas participer pour briser la
chaîne du harcèlement
5- Convaincre : essayer de
raisonner et de comprendre
pourquoi le harceleur agit ainsi (mal-
être ?)

 

AGIR côté TEMOIN

Combinaison entre actions et dispositifs avec le programme pHARe pour un plan de
prévention du harcèlement scolaire dans les écoles élémentaires et collèges. Plus de
détails : ICI

PREVENTION AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT

Bonnes pratiques

En complément : Guides école & collège-lycée 

https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2022/01/Grille-signaux-harcelement-13EP_web.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829065/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045292599/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287658
https://eduscol.education.fr/974/le-harcelement-entre-eleves
https://www.lumni.fr/video/comment-lutter-contre-le-harcelement-scolaire-1?fbclid=IwAR3PdX5VK2-hZ5QWlx9E46dC_e13SxrA_fR4jhcKLkbCDuZJl7HnRcqQ8IY#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20201104-[]&pid=726375-1438186424-f5c0e5bb
https://www.bloghoptoys.fr/lutte-contre-le-harcelement-scolaire-en-europe
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID222/agir-pour-combattre-le-harcelement
https://www.marionlamaintendue.com/
https://e-enfance.org/
https://kolibriapp.com/
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/phare-un-programme-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-323435
https://www.bloghoptoys.fr/infographie-8-bonnes-pratiques-se-proteger-reseaux-sociaux?fbclid=IwAR3tm1Xpv8remmy_5xRgsCdeSXB0KAS-q-mxUutvxc0NmBgWbpXAsFYQ9RY
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/guides-pedagogiques-323031

