TOUS ACTEURS DE LA RÉUSSITE
DU PROGRAMME
DANS LES ÉCOLES ET LES
ÉTABLISSEMENTS PHARE
Une communauté protectrice engagée dans
la mise en œuvre du programme pHARe :
• des équipes locales formées au repérage
et à la prise en charge des situations ;
• des ambassadeurs collégiens acteurs
de la prévention et lanceurs d’alertes ;
• des personnels, des parents et des
partenaires des écoles sensibilisés.

AU RECTORAT
Un comité de pilotage du
programme présidé par le recteur
avec au moins 2 superviseurs
académiques en charge de
l’organisation de la formation
des équipes ressources des
écoles et des établissements
et des ambassadeurs lycéens.

AU NATIONAL
• Le comité de suivi du dispositif pHARe avec la conception de
toutes les mallettes et l’animation du réseau des superviseurs
et des 335 référents harcèlement, sous la conduite de la mission
en charge de la prévention des violences en milieu scolaire ;
• le comité d’experts national de lutte contre le harcèlement,
représentants du monde associatif, des institutions,
des universitaires et des acteurs éducatifs ;
• 2 lignes de soutien aux victimes de harcèlement,
le 30 20, et de cyberharcèlement, le 30 18.
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LE HARCÈLEMENT
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pHARe généralisé
à tout le territoire

10

élèves-ambassadeurs
par établissement

Un plan de prévention du harcèlement
à destination des écoles et des établissements
fondé autour de 8 piliers :
1. Mesurer le climat scolaire.
2. Éduquer pour prévenir les phénomènes
de harcèlement.
3. Former une communauté protectrice
de professionnels et de personnels
pour les élèves.
4. Intervenir efficacement sur les situations
de harcèlement.
5. Associer les parents et les partenaires
et communiquer sur le programme.
6. Mobiliser les instances de démocratie
scolaire (CVC, CVL) et le comité
d’éducation à la santé, à la citoyenneté
et à l’environnement.
7. Suivre l’impact de ces actions.
8. Mettre à disposition une plateforme
dédiée aux ressources.

