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Ecole  Ecole pHARe 

formée à la MPP 

protocole académique de lutte contre le 

harcèlement  * 

Elève en souffrance  

protocole académique de lutte contre le 

harcèlement  

 

protocole de lutte contre le 

harcèlement pHARe 

 
1.élève en souffrance 

2. Analyse et prise d’informations sur la situation (directeur  

(-trice) + éventuellement un(e) enseignant(e )  

3. Analyse et traitement de la situation (référents 

harcèlement de l’école) 

4. Répartition des entretiens (strict respect confidentialité) 

5. Rencontres de suivi. Si la situation ne s’améliore pas : 

signalement DSDEN ( référent harcèlement et/ou chargé de 

prévention) + ARENA fait d’établissement 

 

 

1.élève en souffrance 

2. prise d’informations sur la situation  
(membre équipe ressource de 
circonscription) et analyse de la situation   
(équipe pHARe école) 
 
3. Activation de la MPP (équipe pHARe 
école ou membre équipe ressource de 
circonscription) 

4. Entretiens (strict respect de la 
confidentialité) 

5. Après 15 jours : fin du protocole 

Au-delà de 15 jours : vigilance observée 
par l’équipe d’école  

Si la situation de s’améliore pas : 
signalement DSDEN ( référent 
harcèlement) + ARENA fait d’établissement 

* 
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pHARe

principes

engagements

méthode de la 
préoccupation 

partagée

(MPP)

actions en 
faveur du 

climat 
scolaire 

-mesurer le climat scolaire 

-prévenir les phénomènes de harcèlement 

-former une communauté protectrice de professionnels et 

de personnels pour les élèves 

- intervenir efficacement sur les situations de harcèlement 

-associer les parents et les partenaires et communiquer sur 

le programme  

-mettre en place une plateforme dédiée aux ressources 

 

Pratiques inspirantes :  

 -les messages clairs, technique 

de prévention et de résolution 

de petits conflits 

- travailler sur l’empathie, les 

émotions 

-mettre en place un conseil 

coopératif, des débats 

argumentés, à visée 

philosophique (s’appuyer sur la 

littérature de jeunesse ) 

-formation de petits 

ambassadeurs ( CM1 ) 

-participation au concours du 

NAH, journée NAH, Safer 

Internet Day  

-réaménager l’espace intérieur 

pour favoriser le climat scolaire 

-mettre en place un banc de 

l’amitié 

 

 

 


