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Stage N°R63EA00018 - Session N°2022-00004
Que faire en cas de harcèlement (Annulée)
Du 08/11/2022 au 08/11/2022 (2 jour(s))
Lieu de formation : 63 ,LEMPDES ,DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes (siège de Lempdes)

Organisateur : DRFC Auvergne-Rhône-Alpes
Cette session est programmée en plusieurs périodes :
Du 08/11/2022 au 08/11/2022, 63, LEMPDES, DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes (siège de Lempdes)
Public visé :
AESH, Enseignants, CPE, AE, ... tout agent en EPL qui souhaite agir pour diminuer le harcèlement et améliorer le climat
scolaire
Objectifs :
Il est double :
. Revoir les principaux mécanismes du harcèlement pour mieux voir ou revoir ce qui se trame dans l'ombre, et quels
sont les enjeux.
. Proposer des solutions, concrètes et pratiques, dont l'efficacité n'est plus à démontrer. En rappelant à nouveau
qu'aucune méthode ne marche à 100%...
Contenu :
Chapitre 1 : Une histoire vraie
Pour nous appuyer sur du concret, nous allons suivre une histoire vraie, d'un cas de harcèlement survenu dans un
lycée français;bien entendu l'anonymat des participants a été totalement protégé.
En précisant, que c'est la même histoire que nous proposons aux jeunes avec notre module « Clash ». Comme ça
enseignants et élèves peuvent échanger sur la même histoire?
Chapitre 2 : Le harcèlement
Définition du harcèlement selon le ministère de l'éducation nationale
Chapitre 3 : Psychologie des ados
Chapitre 4 : Des techniques :
. 5 grands principes pour lutter contre le harcèlement
. De l'importance d'une VÉRITABLE ÉQUIPE éducative
. Les élèves & les adultes-relais
. Comment améliorer le climat scolaire ?
. Comment travaillent les scandinaves ?
. La préoccupation partagée
. Les erreurs à éviter
Chapitre 5 : Autres techniques

Nombre de places disponibles : 15
Date limite d'inscription : 25/10/2022
Contact : GERARD Corinne - 0473421577 - dr-formco.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr
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