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#BetterTogether
Conçu par l’Université de Paix, ce programme propose 

des méthodes de prévention et d’intervention contre le 
harcèlement entre élèves en secondaire. 

Ce programme s’adresse aux adolescents, de préférence de la 
première à la troisième année secondaire,  

mais également aux enseignants, éducateurs, coordinateurs, 
membres de la direction.

Nous travaillons par ateliers avec une classe entière, ainsi que 2 
adultes par classe qui participent activement à la formation et 
au suivi du projet dans l’école (10 à 18 participants «adultes»).
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Objectifs spécifiques

 Informer et sensibiliser l’ensemble de l’équipe éducative (direction, éducateurs, 
enseignants…) et des acteurs concernés (cPMS, médiateurs, AMO, asbl 
locales, ATL…) au phénomène de harcèlement et aux moyens de prévention et 
d’intervention existants

 Constituer et former une équipe de personnes-ressources qui assurera la mise 
en place d’actions en prévention et en intervention dans les cas de harcèlement 
entre élèves 

 Concevoir et co-animer des ateliers de prévention du harcèlement pour les 
élèves (régulation des tensions et conflits, prévention du harcèlement) ;
Développer les capacités d’entraide, d’empathie et de coopération des élèves pour 
prévenir le harcèlement 

 Mobiliser les élèves dans les interventions pour stopper le harcèlement par la 
méthode du groupe d’entraide et la méthode des préoccupations partagées 

 Autonomiser l’école et ses partenaires dans la prise en charge et la prévention 
des situations de harcèlement entre élèves
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Contenu de la formation

Au niveau des objectifs pédagogiques, les participants seront amenés à :

Axe 1 : animation et formation des élèves :

  Augmenter les capacités des élèves à réagir adéquatement face au    
harcèlement.

  Développer l’empathie des élèves

  Prendre conscience de la dynamique du phénomène d’exclusion basée sur 
la différence

  Comprendre le concept de stéréotype et se questionner sur ceux que je 
colle à des groupes et/ou à des personnes

  Mieux comprendre ce que vivent les personnes exclues ou discriminées

  Constituer un groupe qui apprivoise les différences et apprend la 
coopération

Axe 2 : formation des adultes à la prévention et à l’intervention :

  Se construire une représentation du phénomène de harcèlement en le 
distinguant des autres formes de violences

  S’approprier des dispositifs de prévention générale et spécifique du 
harcèlement à destination des élèves (cfr. Axe 1)

  Développer ses capacités d’intervention dans les situations avérées de 
harcèlement

  Améliorer le signalement et la prise en charge des situations de 
harcèlement

  Constituer une équipe de personnes-ressources au sein de l’école
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Méthodologie
L’approche est essentiellement expérientielle. 

Les apports théoriques seront principalement communiqués durant les 
évaluations des activités. La théorie et les fiches pratiques seront également 
reprises dans les écrits remis lors de chaque module. 

La méthodologie sera active et interactive :

  Activités concrètes : jeux, activités orales ou écrites, techniques créatives...

  Mises en situation : exercices d’entraînement, jeux de rôle, théâtre forum, 
observation structurée...

  Partage et échange d’expériences personnelles et sur base des expériences 
menées dans d’autres écoles de la FWB et à l’étranger.
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Durée et dispositif de la formation
  Une conférence de sensibilisation de l’équipe pédagogique et éducative de 

1h30 à 2h00

  4 ateliers de 4 périodes dans 1 classe. Participation de 2 adultes encadrants 
aux ateliers. Il peut s’agir, par exemple, de l’enseignant titulaire de la classe 
et d’un éducateur.

    Après chaque séance, un coaching de 30 minutes pour l’ensemble des  
       adultes.

  4 journées de formation spécifique pour les enseignants/éducateurs et  
un membre de l’équipe de direction qui formeront l’équipe-ressource  
« Prévention Harcèlement » au sein de l’école.

  2 journées de suivi pour approfondir les techniques de prévention et 
d’intervention avec l’équipe-ressource sur base de leurs expériences de 
terrain.

  3 heures d’accompagnement de projet avec la direction et les membres du 
personnel impliqués dans le projet.
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Vous pourriez aussi être intéressé.e
Traiter le harcèlement entre jeunes  2 jours 
avec la méthode de la préoccupation partagée (MPPfr) 

Cette méthode a pour but d’accompagner tous les jeunes pour les aider à sortir du 
piège du harcèlement, de soutenir la victime afin de restaurer son sentiment de 
légitimité et sa confiance en soi et de travailler avec les intimidateurs afin de les 
conduire à changer de posture.

Harcèlement entre jeunes : comprendre, identifier, agir  4 jours 

Intimidation, (cyber)harcèlement, bouc émissaire, rejet social… Les mots ne 
manquent pas pour désigner les diverses formes de violence entre jeunes. 
Pourtant, en ce qui concerne le harcèlement, le phénomène est souvent sous-
estimé, voire ignoré, alors que ses conséquences peuvent s’avérer graves.
Que faire ? Comment appréhender ce phénomène ?

Pratiquer l’écoute  2 jours 

Quand l’autre pleure, s’énerve ou manifeste de l’inquiétude, il m’arrive de lui 
donner mon opinion, de lui dire « tu devrais … » ou de blaguer. Or, il se peut que 
cette personne ait besoin d’être écoutée…

Introduction à la CNV selon la méthode de Marshall Rosenberg 2 jours 

UN LANGAGE QUI OUVRE LE DIALOGUE DEPUIS L’INTERIEUR - «La Communication 
Nonviolente est simplement un truc pour nous rappeler où mettre notre 
attention.» Marshall Rosenberg.

Assertivité et répartie face aux moqueries 2 jours 

Apprendre aux jeunes une palette de réactions face aux interpellations qui 
peuvent les décontenancer, les stresser, les fâcher, … 
Les blagues, les surnoms, moqueries sont monnaie courante dans les groupes de 
jeunes. Dès lors, comment les outiller pour les aider à s’ancrer, poser leurs limites 
et tester des réactions différentes de celles qui leur viennent naturellement ?
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CE PROGRAMME M’INTÉRESSE

LES ACTIVITÉS EN LIEN M’INTÉRESSENT 





https://www.universitedepaix.org/bettertogether/

https://www.universitedepaix.org/recherche-par-mots-cles/?keywords=BTG


