Orléans, mardi 13 janvier 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lutte contre le harcèlement à l’école
Formation académique d’élèves ambassadeurs
L’académie d’Orléans-Tours poursuit son engagement contre la lutte contre
le harcèlement à l’école. Pour la deuxième année consécutive, elle organise,
jeudi 15 et vendredi 16 janvier, deux formations à destination d’élèves.
Il s’agit d’une sensibilisation par les pairs. A l’issue de la formation, les « élèves
ambassadeurs » seront appelés à intervenir dans leur établissement mais aussi dans les
établissements de leur secteur : lycées, collèges, écoles primaires.
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A travers une conférence animée par Alice Giralté, membre de la délégation
interministérielle de prévention et lutte contre les violences en milieu scolaire*, et un
après-midi dédié à des ateliers-projets, cette formation poursuit l’objectif de former les
lycéens à la fois sur le plan théorique (définition des types de harcèlement), et sur le plan
pratique pour les aider à créer des projets. La formation vise également à leur faire
connaître les outils et les ressources à leur disposition.

Jeudi 15 janvier

Vendredi 16 janvier

au lycée Benjamin Franklin à Orléans

au lycée Jacques Coeur à Bourges

77 élèves venus de 11 lycées de
l’académie (Joseph Cugnot à Chinon, Sylvia

68 élèves venus de 12 lycées de
l’académie (Jacques Cœur à Bourges,

Monfort à Luisant, Sully de Nogent-le-Rotrou,
Françoise Dolto à Olivet, Elsa Triolet à Lucé,
Grandmont à Tours, Marceau à Chartres,
Maurice Genevoix à Ingré, Emile Zola à
Châteaudun, Paul Gauguin à Orléans, François
Villon à Beaugency)

Ronsard à Vendôme, Marguerite de Navarre à
Bourges, Vauvert à Bourges, François Clouet à
Tours, Jean de Berry à Bourges, Alembert à
Issoudun, Edouard Vaillant à Vierzon, Pierre-etMarie Curie à Châteauroux, Blaise Pascal à
Châteauroux, Henri Brisson à Vierzon, Val de
Cher à Saint-Aignan)

Programme
10h00-12h45 : conférence animée par Alice Giralté, membre de la délégation
interministérielle de prévention et lutte contre les violences en milieu scolaire
14h15-16h30 : ateliers-projets

*La délégation interministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences
en milieu scolaire est une structure pérenne et opérationnelle associant la connaissance
scientifique et l’action.
Lutter contre les violences scolaires implique la capacité d’intervenir rapidement, dans les situations
de crise, mais également de construire, sur la longue durée et au quotidien, une action de
prévention qui associe tous les acteurs éducatifs, les partenaires institutionnels et le milieu
associatif. Aussi, les missions de la délégation sont construites sur le court, moyen et long terme.

Merci de confirmer votre présence par courriel : communication@ac-orleans-tours.fr

