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2018



Rentrée 2018

Pas de note de rentrée ministérielle à l’heure actuelle.

Des informations toutefois de la rectrice : 
Rentrée en musique ;

Chorales ;

Plan de formation des enseignants : français

et mathématiques ;

Guide de l’enseignement sur la

lecture et l’écriture au CP communiqué

aux enseignants.



Problématique de la 
radicalisation et procédure 

de signalement



La prise en charge de jeunes en milieu scolaire dans le 
cadre de la politique de prévention de la radicalisation
Définition de la radicalisation : 

« C’est le processus d’adoption d’une croyance extrémiste incluant la
volonté d’utiliser, de soutenir ou de faciliter la violence comme méthode de
changement de la société. » (définition de la radicalisation de Pierre
Conesa)

Le PART (depuis 2014 : circulaire aux préfets en date du 29 avril
2014) :

= Plan d’action contre le terrorisme et la radicalisation ;
Dans ce plan, est indiquée la priorité de la détection des
trajectoires de radicalisation à l’école.

Plan PNPR, du 23 février 2018 :
plan national de la prévention de la radicalisation, adopté par le
gouvernement.
5 axes et 60 mesures pour réorienter la politique de prévention.
Une attention doit être portée à l'axe 1 "Prémunir les esprits contre
la radicalisation" qui décline 18 mesures associant pleinement les
acteurs de l'Education nationale.



La prise en charge de jeunes en milieu scolaire dans le 
cadre de la politique de prévention de la radicalisation

un site internet STOP-DJIHADISME ;

Numéro vert de signalement : 0 800 005 696

Protocole et procédure de signalement :
Difficulté : éviter les amalgames ;
Inscrire l’action dans un partenariat ;
Signaler.

Profil type du jeune radicalisé n’existe pas : 
Cœur des recruteurs entre 15 et 25 ans ;
Organisations terroristes offrent aux jeunes des réponses
à leurs souffrances ;
Phénomène profondément lié à l'exploitation de
conflits d'identité, fragilités renforcées par des ruptures
(scolaire, familiale, histoire personnelle...).

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/


La prise en charge de jeunes en milieu scolaire dans le 
cadre de la politique de prévention de la radicalisation

De plus, être radicalisé (dans le sens de pratiquer sa
religion de manière radicale) n’est pas répréhensible
pénalement.

Pour l’EN = 5 axes :
la prévention,

le repérage et le signalement,

le suivi des jeunes en voie de radicalisation,

la formation,

la recherche.

Référent radicalisation = Mme Bretin, ELAE21



La prise en charge de jeunes en milieu scolaire dans le 
cadre de la politique de prévention de la radicalisation

Constat depuis septembre 2017 : 
Évolution importante du phénomène de radicalisation
des filles ;

En décembre 2017 : 5871 personnes suivies dont 5000
de moins de 25 ans ;

En février 2018 : 246 adultes de retour du Levant et 68
enfants (dont 66 < 13 ans). Le dasen doit favoriser la
scolarisation des enfants de moins de 10 ans de retour
de ces pays ;

Approches de dissimulation données aux recruteurs :
processus de radicalisation évolue et devient complexe ;



Signes 
d’alerte





Éléments de la construction de 
la radicalisation 

Accès à internet ;

Échanges entre pairs : harcèlement des pairs avec ce qui 
a été découvert sur internet ;

Peut favoriser la dynamique de groupe et les 
phénomènes d’identification ;

Émotions omniprésentes dans la radicalisation : 
Colère, peur, honte, sentiment d’échec.



Que faire ?



La prise en charge de jeunes en milieu scolaire dans le 
cadre de la politique de prévention de la radicalisation

Donc, dans le doute :
Faire un signalement même sur des signaux faibles ;
Travail ensuite de partenariat entre l’EN, la Préfecture, le
parquet et les services de santé ;
En Côte d’or : le service ELAE21 assiste aux réunions
communes de travail pour évaluer / apprécier les situations
remontées (cellule de radicalisation) ;
80 % des signalements aboutissent à des levées de doute.

Importance de l’éducation dans la prévention : 
par les différents parcours scolaires des élèves à l’école : 

Parcours citoyen (travail sur le climat scolaire + EMC) ;
Parcours culturel (l’enseignement aux médias et à 
l’information)
Parcours avenir pour le collège…
=> action stratégique globale de prévention.



Rappels des objectifs de l’école 





Des messages clés pour réagir et se 
rassurer sur les valeurs qui sont les nôtres

Solidarité

Respect de la diversité

Droits de l’Homme

Apprendre à vivre ensemble

Puis : 
Reconnaitre qu’on n’a pas toutes les réponses mais
qu’on apprend toute la vie ;

Développer l’esprit critique et la culture du débat.



Des outils 

Livret Prévenir les jeunes de la radicalisation
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Preventio
n_radicalisation/20/2/prevention_livret_567202.pdf

Guide de l’UNESCO 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/2480
87f.pdf

Guide du personnel enseignant pour la prévention de 
l’extrémisme violent

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/2446
76f.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Prevention_radicalisation/20/2/prevention_livret_567202.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248087f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676f.pdf


La procédure de 
signalement du 

harcèlement



La procédure de signalement 
du harcèlement 

10 % des élèves sont concernés dans les écoles ;

En lien avec la loi de Refondation de l’école de 2013 :
4 axes pour l’école : sensibiliser, former, prévenir, prendre en charge

Ce protocole doit être adapté à chaque situation, à chaque spécificité
et à chaque contexte d’école.

Le harcèlement se manifeste dans tous les lieux et pendant les
différents temps de l’école et autour de l’école (périscolaire).

Personnes à informer :
L’IEN ;
Le directeur ;
La Dasen et la cellule ELAE21 ;
Les parents de la victime ;
Les parents de l’auteur ;
Le / la psychologue scolaire ;
Le maire selon les situations ;
Le procureur de la République.



Identifier une situation de 
harcèlement 

3 critères :
Violence avec domination ;
Répétition des faits ;
Isolement.

Précisions :
Des violences répétées parfois peu visibles ;
Dans des lieux où les adultes sont moins présents (couloirs,
endroits de la cour, cantine…) ;
Des situations cachées (jets d’objets, insultes à voix basse,
coups donnés en l’absence de l’adulte...) ;
Banalisation par les auteurs (jeu, le « pour rire »…) ;
Difficulté de la victime à en faire part (pas une situation de
violence, sentiment de honte, peur d’aggraver la situation,
crainte de la maladresse des adultes…)



Les 3 situations types 

L’élève harcelé se confie :
1. À un élève :

l’adulte dialogue avec lui, valorise son courage et sa
solidarité et informe que la gestion de cette situation
nécessite de partager l’information avec le directeur ;

2. À un membre de l’équipe éducative :
L’adulte informe l’élève victime qu’il va partager cette
information avec le directeur ;

3. A ses parents qui en parlent à l’école :
L’adulte de l’école écoute les parents, oriente vers la
direction. Le maire est éventuellement contacté en
accord avec la famille.



Recueillir la parole et agir
Des entretiens avec les mêmes règles, quelle que soit la
personne :

Possibilité de rédiger un compte rendu ou une fiche
d’entretien ;

Questions de base : qui ?, quoi ?, où ?, Quand ?

Accueillir les témoins séparément.

L’école ne peut agir seule et sa fonction reste éducative.

Rappels :
Le harcèlement moral est un délit (article 222-33-2-2 du code
pénal) ;

Les familles peuvent déposer plainte ;

L’école doit alors mettre en place un plan de prévention
obligatoire (article D 441-2 du Code de l’éducation).



Lors des différents entretiens :

- Évaluer sa capacité à réagir ;

- S’informer de la fréquence des violences dont il est victime ;

- Lui demander comment il se sent ;

- Le rassurer en proposant d’assurer sa sécurité ;

- Lui demander ce dont il a besoin et ses souhaits ;

- L’informer que sa situation est suivie ;

- Lui proposer de prendre part à la résolution de la situation.

- Accueil séparé ;

- Rassurer ;

Élève(s) témoin(s) : 

Elève victime : 



Élève(s) auteur(s) : 
- Accueil séparé ;

- Informer qu’un pair s’est plaint de violences répétées ;

- Ne pas donner de précisions pour laisser s’exprimer et
donner sa version des faits ;

- Rappeler les règles du vivre ensemble ;

- Demander de cesser le harcèlement et rappeler les
conséquences du harcèlement (répréhensible légalement) ;

- Vérifier la compréhension de la gravité des faits ;

- Rappeler l’attitude qu’on attend pour responsabiliser ;

- Signaler que les parents seront informés ;

- Informer des suites possibles et des sanctions éducatives.



Rencontre avec les parents : 
- De la victime :

- Entendre, soutenir, assurer de la protection de leur
enfant ;

- Rappeler qu’ils ne peuvent régler le problème par
eux-mêmes ;

- Informer de leurs droits et du traitement de la
situation ;

- Donner la fiche conseil des parents victimes

- De(s) l’auteur(s) :
- Recevoir et informer ;
- Rappeler les conséquences des actes

(réprimandes et sanctions) et demander
leur avis sur ces mesures éducatives.



A ne pas faire lors des entretiens
Ne jamais recueillir la parole d’un enfant dans une gestion immédiate car cela
ajoute à la charge émotionnelle et nuit au recueil des faits.

Évoquer immédiatement le harcèlement

Ne pas poser de questions fermées 

Couper la parole

Poser plusieurs fois la même question (impression de devoir changer sa
réponse car elle ne convient pas à l’adulte)

Utiliser le « pourquoi » qui résonne comme un jugement

Ne pas donner son opinion d’adulte

Anticiper sur les décisions des futurs interlocuteurs

Critiquer le comportement de l’élève

Promettre des choses qu’on ne pourra tenir (« je je promets qu’il/elle sera
puni(e) »)

Gérer seul la situation



Mesures à prendre à l’école 
- Ne pas régler ces situations seul :

- Réunir l’équipe éducative ;

- Solliciter le psychologue scolaire, l’infirmière scolaire, le
médecin scolaire ;

- Avertir le représentant des parents d’élèves ;

- Informer la collectivité en fonction de la situation ;

- Avertir l’IEN.

- Informer l’ensemble de l’équipe éducative (atsems,
AVS, emploi civique…) mais aussi si besoin est le
conducteur du bus scolaire.

- Si danger de l’élève :
- Rédiger un RIP

- Signaler au Procureur de la République.



Mais aussi

Adopter des démarches pédagogiques en faveur de
l’engagement et de la motivation des élèves ;

Établir un cadre et des règles explicites ;

Prévenir les violences et le harcèlement ;

Privilégier la co-éducation avec la famille ;

Favoriser les liens avec les partenaires ;

Améliorer la vie à l’école.



En amont de la situation de harcèlement
Méthodes de sensibilisation et d’intervention :

Méthode Pikas de la « préoccupation partagée », (Suède) :
s’appuyer sur le groupe pour désamorcer une situation,
amener le harceleur à se soucier de sa victime,
sensibiliser la classe, puis se focaliser sur le harceleur, en le
rencontrant individuellement.

Méthode du « boomerang verbal » (France, centres de thérapie
brève “Chagrin Scolaire”) :

proposer aux élèves harcelés d’agir par eux-mêmes. 
consiste à ne pas faire intervenir d’autre personne, mais à inciter les 
élèves à tenir tête à leurs harceleurs, 
envoyer des “flèches de résistance”, à même de les décrédibiliser,
Élèves sentinelles / ambassadeurs, et médiation par les pairs.

Méthode du Canada  des « élèves médiateurs » : 
Régler les situations de harcèlement à la source,
Médiation par les pairs, avec intervention pour réguler les conflits
entre élèves, avant qu’ils dégénèrent,
Élèves “sentinelles” (chargés de prévenir les adultes s’ils sont témoins
d’un cas d’intimidation),
“ambassadeurs du respect”, qui sensibilisent leurs pairs au vivre
ensemble.



En amont de la situation de harcèlement
Les élèves médiateurs , extrait de ecoles-ac-rouen.fr : Médiateurs

- Souhait de L’équipe enseignante d’améliorer le climat quotidien de l’école.,
- Calmer les insultes, bagarres, injures et autres situations désagréables,
- Mener un travail avec les élèves autour de la citoyenneté et des règles de vie en

société.
délégués de classes élaborent collectivement un règlement de la cour de
récréation.
Ces règles sont présentées à tous les élèves et aux parents présents sous
différentes formes (totem, roman photo, chanson, poésie, etc...).
Des enfants volontaires, élus par l’ensemble des élèves pour une période de 6
à 7 semaines, endossent le T-shirt de médiateur pendant les récréations du
matin et de l’après-midi.
Leurs rôles consistent à créer le dialogue pour tenter de régler les conflits.
Cela ne les empêche pas de jouer avec leurs camarades tout en restant
disponibles.
La surveillance générale de la cour de récréation reste bien entendu de la
responsabilité des maîtres.

Déroulement d’une période de 6 à 7 semaines (soit entre deux petites 
vacances scolaires) :

1re semaine
→ Appel à candidatures dans les classes (exceptées les CP).
→ Rédaction des professions de foi des candidats.
→ Élections puis dépouillement (bureau de vote tenu par quelques élèves).
→ Proclamation des résultats :

http://ecoles.ac-rouen.fr/picasso/projets/mediateurs.htm


En amont de la situation de harcèlement

- 4 titulaires et 4 suppléants pour la récréation des grands,

- 4 titulaires et 4 suppléants pour la récréation des petits.

→ Formation des médiateurs.
2e semaine
→ Prise de fonction des médiateurs.

3e semaine
→ Bilan intermédiaire avec les médiateurs.

Dernière semaine
→ Bilan final avec les médiateurs dans un premier temps,
→ Bilan avec toute l’école (élèves et adultes) dans un deuxième
temps.

Pour mener à bien ce projet, nous avons sollicité la
participation des éducateurs du CAPS (Comité d’Action
et de Prévention Sociale).



Le cahier d’activités pour 
travailler en amont 

Un lien vers le site le site (rubriques ressources : vidéos et
affiches)

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Des séquences pédagogiques pour la prévention du
harcèlement

Le programme d’EMC, notions à aborder :
C2 = le respect d’autrui

C3 = module « respecter autrui et accepter les différences »

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/






Des vidéos comme supports 
pour des débats

https://www.youtube.com/watch?v=0cg3sP09AMg

https://www.youtube.com/watch?v=0cg3sP09AMg




Grilles de signaux faibles 



Le Projet académique 
2018-2022 

de la rectrice

http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/leprojetacademique-dijon-

academieapprenante/



Le Projet académique : une 
académie apprenante

380 propositions remontées suite à des consultations 
dans les 4 départements de l’académie 



La démarche participative

41

60 tables rondes : 
1200 personnes 

rencontrées (élèves, 
enseignants…)

Un site ouvert à 
tous : 2450 

contributions 
par 338 

personnes dont 
184 parents et 
100 membres 

de l’EN

Séances de 
travail  des 
acteurs variés
•Personnels des différents 
services du rectorat et de 
chaque DSDEN

•Elus de chaque partie du 
territoire

•Parents d’élèves
•Organisations syndicales

380 
propositions de 

changement

Une année de consultation

Histoire 

Un projet bâti par 3000 participants



Le Projet académique



Un choix stratégique 
majeur 

Répondre à une attente de changement radical pour s’améliorer
de la part des personnels, des électeurs, des familles et des
élèves
Vivre et donner à vivre et à voir un changement fort de pratiques
: de l’enseignant seul en classe à des équipes en mouvement qui
construisent par intelligence collective des réponses à des
situations singulières pour que chaque élève progresse.

43

L’académie apprenante
POURQUOI ? 

• Un collectif autonome

Capacité à construire par le
contexte académique, à prendre des
décisions seul en disposant des
bonnes informations et en
connaissant l’impact de ses choix
sur les objectifs partagés

Qu’EST-CE ? 

q S’appuie sur la recherche
scientifique pour fonder son
action

q Valorise l’initiative et respecte
le droit à l’erreur

q Documente ses actions pour
avancer et partager

qui  

Stratégie





Le Projet académique

http://academie-apprenante.ac-
dijon.fr/leprojetacademique-dijon-academieapprenante/

http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/leprojetacademique-dijon-academieapprenante/


Le Projet académique



4 axes, 12 priorités

Apprendre et réussir

Garantir le bien-être 

Investir l’avenir

Libérer les énergies 47

Stratégie

1. Devenir acteur de ses apprentissages
2. Viser l’excellence de chacun
3. Adapter l’enseignement aux besoins de chacun

4. Agir pour améliorer le cadre de vie et d’études
5. Développer des relations respectueuses et 

constructives entre les acteurs
6. Repérer et accompagner les grandes difficultés et les 

moments de fragilité

7. Favoriser l’ouverture d’esprit et l’initiative
8. Appréhender la diversité des métiers pour faire ses 

choix
9. Favoriser des parcours ambitieux

10. Développer la culture de l’autonomie
11. Développer les compétences et la motivation de 

chacun 
12. Transformer l’académie en communauté apprenante



Un PTA inversé
= partir des écoles > bassins > GTA > comités 

de pilotage > COPIL > revenir aux écoles

Organisation



Composition et fonctionnement des GTA

Un groupe se forme à partir de volontaires qui ont envie de 
faire progresser une priorité. 

Constitution:
Des acteurs issus des bassins qui ont décidé d’investir une
priorité au cours d’une année scolaire : IEN 1er degré, chefs
d’établissement, enseignants, conseillers pédagogiques, directeurs
de CIO, CPE, personnels médico-sociaux…
Des acteurs académiques: IA-IPR, IEN ET/EG, conseillers
techniques, chargés de mission, personnels des différents services
des DSDEN et du rectorat…

49

Organisation



Dans l’attente de nouvelles informations de la 

Rectrice à ce sujet.



Merci de votre écoute.


