
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE



Comprendre les mécanismes du harcèlement 
Se questionner sur le rôle des Accueils Collectifs de Mineurs
vis-à-vis du harcèlement
Utiliser des outils pour prévenir le harcèlement

OBJECTIFS

PROGRAMME
Le harcèlement scolaire est un phénomène qui touche 1 enfant
sur 10 et de nombreux enfants n’en parlent pas. Considéré
comme une violence répétée, le harcèlement scolaire peut être
verbal, physique et/ou psychologique. Il est indispensable que les
acteurs de l’éducation puissent maitriser les fondements ainsi que
les outils propres à la prévention du harcèlement en milieu
scolaire. Cette formation s’adresse aux professionnels travaillant
en direction d’un public Enfance (Accueil Périscolaire, Accueil
Collectif de Mineurs, etc…) soucieux de communiquer sur les
violences en milieu scolaire.

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS

Jeudi 01 juin 2023

1 jour
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

7 heures 

Professionnels travaillant en direction
d’un public Enfance (Accueil
Périscolaire, Accueil Collectif de
Mineurs, etc…)

Familles Rurales Fédération de Moselle
5 rue des Etangs
Lieudit « Le Colombier »
ANCY-LES-SOLGNE
57420 SOLGNE

225 € pour les salariés Familles Rurales
275 € pour les salariés hors réseau
Familles Rurales.

Titulaire d’un Master « Projet &
Territoire », mention « Insertion,
Formation, Animation et
Développement des Territoires »
(rattaché « Sciences de l’Éducation »)

Pré-requis : Etre en contact avec des
enfants âgés de 6 à 12 ans

Capacité d'accueil : entre 8 et 14

Un certificat de réalisation d'action de formation et une attestation d'assiduité et de validation des acquis seront remis à
chaque participant à l'issue de la formation.

Modalités d'obtention

Formation en présentiel

Feuilles de présence
Mises en situation
Formulaires d’évaluation de la formation
Fiche de suivi individuel
Attestation d’assiduité avec validation des acquis
Certificat de réalisation de l’action de formation

Analyser une situation de harcèlement dans un groupe
Proposer une réponse adaptée à la tranche d’âges à une situation de harcèlement dans un groupe
Proposer des modalités d’organisation de la vie quotidienne et des activités qui favorisent naturellement des rapports
bienveillants entre les enfants. 

Compétences visées


