
FORMATION 
Harcèlement scolaire/cyberharcèlement 
Environ un enfant sur dix en est victime : 12% en primaire, 10% au collège et 4% au lycée. 
La MDEJ accompagne les établissements scolaires, les jeunes et les parents dans la lutte contre le harcèlement scolaire et le 

cyberharcèlement. Nous proposons une formation ouverte à tous les professionnels qui accompagnent les jeunes. L’objectif 

est de favoriser une mobilisation croisée et complémentaire dans les différentes structures et en particulier dans les 

établissements scolaires, de la maternelle au lycée. 

 

Public concerné 
Professionnels  auprès des jeunes 

aucun prérequis 
 

Durée 
6h30  

9h- 12h30 / 13h30 – 16h30 
 

Date et lieu  
Lundi 23 novembre 2020 

 Maison de la Citoyenneté Centre  
 5, rue Paul Mériel- 31000 Toulouse  

 
Coût 

150 €/personne 
 

Moyens pédagogiques 
Apports théoriques et pratiques,  
études de cas, ateliers, supports 

vidéos 
 

Moyens pour suivre son exécution 
et en apprécier les résultats : 

Feuilles d’émargement, attestations 
de fin de formation, évaluations  
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OBJECTIFS  

 

- Reconnaître les situations de harcèlement dans ses différentes formes 

- S’approprier le cadre juridique 

- Prendre conscience des phénomènes liés au harcèlement  

- Connaître les ressources et moyens d’action 

- Acquérir les bases nécessaires à la mise en œuvre d’actions  

FORMATRICES 

 

- Rachel EALET, juriste, intervenante socio-juridique, formatrice 

- Bérangère DUPONT est médiatrice familiale DE, directrice de la 

MDEJ, formatrice  

 PROGRAMME 

 

1 Harcèlement scolaire  

- Définir le harcèlement scolaire  

- Identifier le cadre juridique du harcèlement scolaire  

- Connaître les principes de prévention du harcèlement dans un 

établissement scolaire  

- Agir concrètement en cas de harcèlement  

 

2 Cyberharcèlement    

- Identifier les différentes formes de cyberharcèlement 

- Appréhender le cadre juridique  

- Prévenir les cyberviolences et le harcèlement dans votre 

structure 

- Connaître les outils et les relais d’accompagnement 

 

3 Se projeter dans la mise en œuvre d’actions de prévention  

- La responsabilité des professionnels 

- Identifier les ressources internes dans les structures 

- Mettre en œuvre des actions 

Échanges et réflexions en lien avec les pratiques des structures 
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