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« Prévention et lutte contre le harcèlement à l’école »

Le projet de l’ACNV (Association pour la Communication NonVIolente), intitulé « Développer
le bien-vivre ensemble, par la Communication Non Violente, pour prévenir le
harcèlement », accompagné d’une évaluation par la SFR VPV, (Structure fédérative de
recherche Violences, prévention des violences) fait partie des 6 projets sélectionnés par le
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. Il s’inscrit dans la dimension prévention.
Durée du projet :
27 mois : de mai 2012 à septembre 2014
Établissements concernés
L’expérimentation concerne 10 établissements (8 écoles primaires et 2 collèges) de
l’enseignement privé catholique du département du Loir et Cher. Ces établissements sont situés
à Blois et dans le secteur de Salbris.
Champ du projet
Le projet s’adresse aux différents acteurs éducatifs avec lesquels les enfants et les jeunes sont
en relation : personnels de l’établissement, parents, acteurs éducatifs périscolaires.
Objectifs
1) Développer
2) Développer
3) Développer
4) Développer
5) Développer
6) Développer

les compétences relationnelles nécessaires au bien vivre ensemble
le bien vivre ensemble des adultes entre eux
le bien vivre ensemble des adultes et des élèves
le bien vivre ensemble des élèves entre eux
le « bien vivre ensemble les conflits »
le bien vivre ensemble entre acteurs éducatifs

Déroulement prévu

Personnels de
l’établissement

Parents

Personnels éducatifs
périscolaires

Évaluation
Protocole évaluatif

	
  

Année 1 : 2012-13

Année 2 : 2013-14

6 journées de formation
entre septembre et juin,
concernant les objectifs 1,2,
3 et 5
Conférence et ateliers à
partir de janvier 2013

6 journées de formation,
entre septembre et juin,
concernant les objectifs 3,4,5
et 6
Suite des ateliers pour les
parents, et actions écoleparents
Actions favorisant la liaison
école-parents-acteurs
éducatifs périscolaires

Contact avec les
municipalités pour lien avec
le projet et formation des
personnels éducatifs périscolaires
T0
Enquête de climat scolaire
Entretiens, focus groupe

T1
Suivi des actions, entretiens
T2
Enquête de climat scolaire
Entretiens, focus groupe
Sept 2014 : rendu du rapport
d’évaluation

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

