
LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Mouvement d’éducation populaire
Association éducative complémentaire de l’école publique
Mouvement d’action et de recherche pédagogique

POUR UN CLIMAT 
SCOLAIRE 
APAISÉ

COMPRENDRE LES 
MÉCANISMES DU 

HARCÈLEMENT 
POUR AGIR DE 

FAÇON ADAPTÉE



Nos objectifs 

• Accompagner les établissements dans la lutte contre le harcèlement
• Favoriser le développement du programme pHARe sur le territoire
• Dispenser des interventions adaptées à la réalité du terrain
• Rendre les équipes ressources autonomes
• Impliquer la communauté éducative dans son ensemble
• Développer le partenariat adultes/jeunes
• Aider les équipes à se doter d’un plan de prévention et de prise en charge des

situations de harcèlement dans leur établissement

Nos interventions dans le cadre du programme pHARe :

Auprès des personnels éducatifs

• Définir et comprendre les mécanismes du harcèlement et du cyberharcèlement
• Accompagner la mise en place d’un protocole
• Opérationnaliser le déploiement du programme pHARe
• Donner des outils et des méthodes pour former les ambassadeurs et dispenser les 10h

d’apprentissage
• Organiser des retours d’expériences et échanges de pratiques

Lutter contre le 
harcèlement scolaire
École - Collège - Lycée

La Fédération des Aroéven est membre du comité d’experts sur le harcèlement scolaire via la 
délégation ministérielle de prévention et de lutte contre le harcèlement. 



Auprès des élèves

• Intervenir dans le cadre des 10h d’apprentissage obligatoires
• Former des élèves ambassadeurs/ambassadrices
• Responsabiliser les jeunes et favoriser leur engagement
• Sensibiliser l’ensemble des élèves
• Favoriser un usage raisonné des réseaux sociaux / lutter contre le cyberharcèlement

Pour aller plus loin (N+1) 

• Faire un bilan du déploiement de pHARe dans l’établissement
• Former à l’empathie
• Mettre en place la médiation par les pairs
• Former à l’estime de soi
• Développer la communication bienveillante
• Développer les compétences psychosociales
• Prévenir les violences sexistes et sexuelles

• Des formations en présentiel dans les établissements pour
répondre aux besoins des équipes

• Des équipes disponibles pour assurer un suivi personnalisé
de nos interventions

• Des méthodes actives qui favorisent un apprentissage par
l’expérience et le partage

• Des sensibilisations aux familles
• Un accompagnement à la mise en place de la méthode de

préoccupation partagée
• La mise en place d’une culture d’établissement

Pour un climat 
scolaire apaisé

+
Les

Aroéven



PUBLICS
Enfants

Adolescents
Professionnels 
de l’éducation

Familles
Élus

ACTIONS
écoles

Collèges
Lycées

Institutions
Collectivités territoriales

Associations

 LES AROÉVEN MILITENT
• Pour une école, un centre de vacances, des loisirs qui, dans le respect de la liberté d’autrui, forment

au jugement et à l’esprit critique
• Pour une relation adulte/jeune fondée sur le respect mutuel et la confiance
• Pour des jeunes responsables, citoyens et acteurs dans la société
• Pour des adultes, conscients de leur responsabilité éducative, capables d’accompagner les initiatives

des jeunes

 VOTRE PARTENAIRE ÉDUCATIF
Les Aroéven et leur Fédération, reconnue d’utilité publique 
Association éducative complémentaire de l’école publique 
Mouvement d’éducation populaire
Mouvement de recherche et d’action pédagogiques

Mission de service public
Habilitation à la formation BAFA/BAFD 
Habilitation à la formation professionnelle 
Acteur de l’économie sociale et solidaire 
Partenaire de collectifs
Accompagnement des jeunes dans leur devenir, scolaire, professionnel et citoyen 
Formation dans et hors l’école
Développement de formations pour des acteurs de la communauté éducative
Organisation de centres de vacances, de centres de loisirs, de classes de découvertes et de séjours d’intégration
Edition d’outils et de supports pédagogiques

LES AROÉVEN SONT PRÉSENTES DANS CHAQUE ACADÉMIE ET RÉGION
Auvergne-Rhône-Alpes 

Aroéven Clermont-Ferrand
aroeven.clermont-fd@aroeven.fr
04 73 91 27 02

Aroéven Grenoble
aroeven.grenoble@aroeven.fr
04 76 44 43 4304 76 44 43 43

Aroéven Lyon
aroeven.lyon@aroeven.fr
04 78 58 17 05

Bourgogne -Franche-Comté 

Aroéven Besançon 
aroeven.besancon@aroeven.fr
03 81 88 20 7203 81 88 20 72

Aroéven Dijon
aroeven.dijon@aroeven.fr
03 80 67 33 43

Bretagne

Aroéven  Rennes
aroeven.bretagne@aroeven.fr
02 99 63 15 7702 99 63 15 77

Centre Val de Loire
 
Aroéven Orléans-Tours
aroeven.centre@aroeven.fr
02 38 79 46 11

Normandie
 
Aroéven Caen
aroeven.caen@aroeven.fr
02 31 94 56 95
 
Aroéven RouenAroéven Rouen
aroeven.rouen@aroeven.fr
02 35 98 01 80

Nouvelle-Aquitaine 

Aroéven Bordeaux 
contact@aroeven-bordeaux.fr
05 35 38 98 05
  
Aroéven Limoges
aroeven.limoges@aroeven.fr
05 55 11 40 05
 
Aroéven Poitiers
aroeven.poitiers@aroeven.fr
05 49 45 24 3405 49 45 24 34

Occitanie 

Aroéven Montpellier
aroeven.montpellier@aroeven.fr
04 67 02 41 20
 
Aroéven Toulouse
aroeven.toulouse@aroeven.fraroeven.toulouse@aroeven.fr
05 61 53 54 12

Pays de la Loire 

Aroéven Nantes
aroeven.nantes@aroeven.fr
02 40 34 20 02

Provence-Alpes-Côte d'Azur
 
Aroéven PacaAroéven Paca
aroeven.paca@aroeven.fr
06 87 72 42 76 

Siège national
 
Fédération des Aroéven
federation@aroeven.fr
01.45.88.62.77 01.45.88.62.77 

Grand-Est 
 
Aroéven Nancy
aroeven.lorraine@aroeven.fr
03 83 55 32 52

Aroéven Reims
aroeven.reims@aroeven.fraroeven.reims@aroeven.fr
03 26 47 11 36

Aroéven Strasbourg
aroeven.strasbourg@aroeven.fr
03 88 60 00 39

Hauts-de-France 

Aroéven Hauts-de-France
aroeven.hdf@aroeven.fraroeven.hdf@aroeven.fr
03 20 75 10 85

Ile de France

Aroéven Créteil
aroeven.creteil@aroeven.fr
01 49 56 18 29

Aroéven Paris
aroeven.paris@aroeven.fraroeven.paris@aroeven.fr
01 45 39 25 35

Aroéven Versailles
aroeven.versailles@aroeven.fr
01 69 53 01 41




