
Traitement des situations de harcèlement 
Document à renseigner par le chef d’établissement, l’IEN ou le directeur d’école 

 
 
 
Ce document a été réalisé à partir du  protocole proposé par le ministère et dont les établissements 
ont eu connaissance à travers les circulaires académiques. Il s’appuie également sur un travail 
élaboré par l’académie de Montpellier. 
Sa rédaction  fait partie de la stratégie d’intervention qui doit être mise en œuvre à l’école, au 
collège et  au lycée lorsque les équipes de direction et d’encadrement se trouvent confrontées à une 
situation de harcèlement, cyber harcèlement ou cyber violence.  
Rappel : Avant qu’une situation ne se déclare, il est important que l’établissement ait établi une 
procédure, claire et connue  telle qu’elle est rappelée dans les guides du 1

er
 et second degré ainsi que 

dans le protocole mis à disposition par le ministère. Il est en effet nécessaire qu’en amont les équipes 
pédagogiques et éducatives aient déterminé à l’interne les conditions de prise en charge des 
situations de harcèlement (en fonction des niveaux de classe par exemple mais aussi en fonction des 
différents moments de la mise en œuvre du protocole (chef d’établissement, adjoint, CPE) et si la 
situation nécessite l’intervention (ou non) des conseillers techniques des services médico sociaux 
mais aussi des référents départementaux et académiques. 
Par ailleurs, il convient de rédiger un courrier aux familles des élèves harcelés pour qu’elles aient 
connaissance de la prise en charge et du suivi de la situation de harcèlement subie par leur enfant. 

 

 

 

 

Identité l’élève harcelé 
Nom et Prénom 
 

Identité de l’élève harceleur 
 Nom et Prénom 
 

Origine de la saisine : 
Référent départemental :  
oui non  
Référent académique : 
Oui non 
Famille : 
Oui non 
Elève(s) concerné(s) :  
Oui non 
Autres :  

 

Date de la saisine : 
 
Information DASEN : 
 
Information cellule 
académique : 

 

Prise en compte de la situation 
 

Analyse et actions mises en place (indiquer la date 
dans chaque rubrique) 

1 Évaluer rapidement l’événement  
(nature, personnes impliquées, gravité, durée) 
 

 

 

2 Rencontrer la victime et lui offrir le soutien et 
l’accompagnement nécessaires selon le  
contexte :  
évaluer sa capacité à réagir devant la situation  
s’informer de la fréquence des gestes dont il a été la 
victime  
lui demander comment elle se sent  
assurer sa sécurité si nécessaire  
l’informer que vous allez la revoir rapidement pour vérifier si 
la situation se reproduit  
 

 

3 Selon la situation et les besoins de la victime,  nécessité 
de mettre en place des mesures de protection, si oui 
lesquelles  

 



4 Intervenir auprès des élèves harceleurs :  
leur demander de cesser le harcèlement  
leur rappeler les valeurs, les règles de conduite et les mesures de 
sécurité de l’établissement  
vérifier s’ils comprennent que leur comportement est inacceptable  
leur rappeler le comportement attendu  
les responsabiliser face à leur comportement  
punir, annoncer au besoin des mesures de remédiation et de 
réparation  
 

 

6 Rencontrer les témoins (élèves et adultes) et leur offrir 
soutien et accompagnement (selon la  

situation) et les spectateurs du harcèlement  

 

7 Informer les parents de la situation et les associer à la 
recherche de solutions mais de manière indépendante :  
parents des victimes  
parents des harceleurs ou qui sont spectateurs du harcèlement  
parents des élèves qui sont témoins, si nécessaire  

 

 

8 Informer les personnels de la situation et de la prise en 
charge mise en place et de leur concours éventuel dans sa 
résolution 

 

9 Assurer le suivi des interventions selon les modalités 
établies dans l’établissement :  
demander une évaluation plus approfondie et une aide par 
les personnels de santé et social, mais aussi les référents 
départementaux. 
Informer les familles du suivi  et de l’accompagnement mis 
en place 

 

10 Mettre en place  
un plan de sensibilisation et d’information au phénomène de 
harcèlement en direction des autres élèves (dans les classes), 

des parents, des partenaires de l’établissement (notamment à 
travers les instances : conseil pédagogique, CESC, Conseil 
d’administration comme le demande la loi de Refondation et la 

circulaire  
Mise en place une formation à l’intention des personnels de 

l’établissement ou en ZAP en sollicitant la cellule climat scolaire 
 

 

11 Consigner l’acte de harcèlement dans le but, 
notamment, d’assurer le suivi approprié auprès des 
personnes impliquées  
 

 

12 Faire le bilan après l’évènement (analyser les actions 

menées : les actions efficaces, les erreurs, les échecs etc.) afin 
de prévoir les actions correctrices et d’éviter de les 
commettre ultérieurement.  

 

 

 

 


