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Si globalement les situations de violence vécues par les jeunes de 11 à 15 ans ont 
légèrement baissé entre 2010 (14%) et 2014 (12%), notamment en 6ème1, le harcèlement et 
les brimades subies restent le quotidien de nombreux élèves. En 2014, 12,4% des 11-15 ans 
ont déclaré avoir subi du harcèlement avéré (situations de harcèlement deux fois ou plus 
au cours des 2 derniers mois) ; 6,5% ont connu du harcèlement par messages et 3,3% par 
photos, notamment les filles. Ce phénomène concerne davantage les garçons qui sont plus 
souvent auteurs de harcèlement que les filles : 11,5% vs 6,9%. Il est plus fréquent au collège 
qu’à l’école élémentaire et au lycée et augmente avec l’âge: 8,3% d’élève harcelés en 6ème 
contre 13,2% en 3ème. 

  

 

5. QU’EST-CE QUE LE HARCÈLEMENT EN MILIEU SCOLAIRE ? 

Il présente 3 caractéristiques : 

 la violence : il s’agit d’un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs 
élèves et un ou plusieurs victimes 

 la répétitivité : les agressions se répètent régulièrement sur une longue période 

 l’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, plus faible 
physiquement, et dans l’incapacité de se défendre 

 

 

6. QUEL IMPACT SUR LA SANTÉ ? 

Les situations de harcèlement ne sont pas sans conséquence sur la santé chez le harcelé 
mais aussi chez le harceleur. La victime va rapidement présenter des troubles métaboliques 
(troubles du sommeil, irritabilité, agitation, colère, susceptibilité, maux de ventre, etc.) et du 
comportement (agitation, colère, attitude provocante, isolement, repli sur soi, etc.) et va 
s’isoler progressivement des autres élèves. Des troubles anxio-dépressifs peuvent ensuite 
se manifester ainsi que des comportements violents, parfois suicidaires, qui peuvent 
conduire à un échec scolaire voire à une déscolarisation : L’Education nationale estime que 
25% des décrocheurs sont des élèves harcelés. A plus long terme, le jeune peut présenter 
des troubles de la socialisation et des problématiques psychiques voire psychiatriques. 

Les auteurs de harcèlement sont également concernés par des problèmes de santé. Ils 
souffrent généralement d’un manque d’empathie et de dépendance à la violence qui peut 
conduire à une certaine marginalisation et à un échec scolaire. Ils peuvent développer des 
comportements asociaux et souffrir de dépression pouvant conduire au suicide. 

 

                                                

1 Enquête internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) de 2014. 
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7. QUELLES RÉPONSES AUX SITUATIONS DE HARCÈLEMENT ? 

Si la prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement est indispensable, la 
prévention peut contribuer à réduire ces situations de violence. Elle consiste alors à créer 
des environnements protecteurs et favorables au vivre ensemble dans les établissements 
scolaires. Comment ? Par le développement et le renforcement des compétences 
psychosociales des jeunes. Communiquer pacifiquement, améliorer son image de soi, 
renforcer sa confiance en soi, devenir plus empathique avec les autres, mieux gérer son 
stress et ses émotions, etc. sont autant de capacités à consolider chez les jeunes pour 
améliorer leur bien être individuel et leur relationnel avec leurs camarades. La formation 
proposée par la Maison des adolescents du Calvados et l’IREPS vise ces objectifs. En 2 
journées, il s’agit de sensibiliser les professionnels au harcèlement entre adolescents ainsi 
qu’à ses conséquences, notamment sur la santé, et de les soutenir dans la mise en œuvre 
d’actions de renforcement des compétences psychosociales auprès des jeunes.  

 

 

 

 

8. UNE FORMATION RÉGIONALE POUR LES PROFESSIONNELS EN 
RESPONSABILITÉ D’ADOLESCENTS 

Le programme de sensibilisation proposé par l’IREPS et les Maisons des Adolescents 
comporte 2 journées de formation. Elles permettent en premier lieu d’apporter des 
connaissances aux professionnels de l’Education nationale et de l’éducation populaire sur 
le développement de l’adolescent et sur le mécanisme du harcèlement pour les aider à 
mieux repérer les situations posant problème (dynamique du harcèlement entre pairs, 
conséquences psychologiques, cadre juridique, cyber-harcèlement). 

Les professionnels sont ensuite sensibilisés aux réponses à apporter pour créer des milieux 
pacifiés à l’aide des compétences psychosociales : méthodes d’intervention, outils et 
techniques d’animation collective. Il s’agit pour eux d’identifier les 10 compétences 
psychosociales définies par l’Organisation Mondiale de la Santé et de repérer en quoi elles 
permettent à une personne de « répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de 
la vie quotidienne » et de mieux prendre en charge sa santé. 

La formation favorise l’interconnaissance des professionnels concernés par l’adolescence, 
elle permet de créer du réseau sur ces questions et de repérer les ressources disponibles 
sur les territoires. 
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9. UNE FORMATION TERRITORIALISÉE QUI A RENCONTRÉ UN 
GRAND SUCCÈS 

La formation a été organisée dans 12 territoires : 

 Dans l’Orne à Alençon, l’Aigle, Argentan et Flers 

 Dans la Manche à Valognes, Avranches, Saint-Lô et Cherbourg 

 Dans le Calvados à Vire, Falaise, Mézidon-Canon et Caen 

206 professionnels ont participé à la formation. 

 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS :   

Orne 
37 %

Manche
37 %

Calvados
26 %

 

 

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DES PARTICIPANTS :   

Enseignement et 
orientation

47 %

Instance 
administrative 

2 %

Accompagnement 
éducatif, social, 
médico-social 

26 %

Santé
9 %

Animation 
12 %

Justice 
2 %

Insertion
2 %

 
 

Les deux secteurs d’activité les plus représentés sont pour les ¾ : l’enseignement et 
l’orientation (prés de 50%), puis l’accompagnement éducatif, social et médico-social (26%).    

 

Le Calvados est moins représenté qui 
peut s’expliquer par deux hypothèses : 

 d’une part, cette formation est 
proposée pour la deuxième année ;  

 d’autre part, le choix de territoires 
très restreints comme le Pré-
Bocage et celui de Mézidon-Canon.   
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LES PROFILS DES PARTICIPANTS :   

 
 
 
 
 

Les infirmiers diplômés d’État arrivent 
en 1ère position, qu’ils soient issus de la 

DSDEN ou du milieu hospitalier.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. UNE FORMATION CONCRÈTE ET APPRÉCIÉE 

 

APPRÉCIATION GLOBALE  

Critère d’évaluation basé sur une échelle de satisfaction allant de 1 à 5 : (1 : non 
satisfaisant ; 2 : peu satisfaisant ;  3 : moyennement satisfaisant ; 4 : satisfaisant ; 5 : très 
satisfaisant). 

56,2%

34,1%

6,5%

1,1%

2,2%

Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Peu satisfaisant

Non satisfaisant

Appréciation globale
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90% des participants ont jugé la formation satisfaisante, voire très satisfaisante. Le 
pourcentage des ‘’non satisfaits’’ et ‘’peu satisfait’’ représentent uniquement 6 personnes 
(‘’non satisfaits’’ : 4 participants et ‘’peu satisfait’’ : 2).  

 

 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME EN FONCTION DE L’ATTENTE ET DES BESOINS 
DES PARTICIPANTS  

 

Histogramme global :  

31%

69%

Est inadapté

Est adapté mais ne répond que partiellement aux
attentes

Répond aux attentes

Appréciation du programme de formation

 

 

Histogramme croisé en fonction des départements :  

33,30%

66,70%

39,70%

60,30%

21,40%

78,60%

est inadapté

est adapté mais ne répond que partiellement aux…

Répond aux attentes

Département / Appréciation du programme de 
formation

Calvados Manche Orne
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APPRÉCIATION DES THÈMES ABORDÉS LORS DE LA FORMATION   

Histogramme global :  

 

 

Histogramme croisé en fonction des départements :  

2,20%

33,30%

64,40%

26%

74%

1,50%

11,90%

86,60%

Trop éloignés de leurs pratiques

Satisfaisants mais décalés par rapport à leurs…

En lien avec leurs pratiques et intégrables à leurs…

Département / Appréciation des thèmes 
abordés et traités

Calvados Manche Orne

 
Ce critère rejoint l’item précédent où les professionnels sont dans une certaine mesure 
en difficulté pour mener à bien des interventions collectives de prévention et de 
promotion pour la santé.  
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APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ D’ANIMATION DES JOURNÉES  

Histogramme global :  

1%

5%

94%

De qualité insuffisante

Acceptable mais trop théorique

De bonne qualité

Appréciation de l'animation des journées de 
formation

 
 

Histogramme croisé en fonction des départements :  

10,90%

89,10%

1,40%

98,60%

1,50%

5,90%

92,60%

De qualité insuffisante

Acceptable mais trop théorique

De bonne qualité

Département / Appréciation de l'animation des 
journées de formation

Calvados Manche Orne

 
Attention, lorsque l’on regarde les 2 histogrammes, le pourcentage de 1% et de 1,5% (en 
jaune) correspond à une seule et même personne.  
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APPRÉCIATION DE LA DURÉE DES JOURNÉES  

 

Histogramme global :  

 

Histogramme croisé en fonction des départements :  

9,10%

86,40%

4,50%

31,50%

63%

5,50%

10,30%

86,80%

2,90%

Trop courte

Correcte

Trop longue

Département / Appréciation de la durée de 
formation

Calvados Manche Orne

 
 
77% des participants ont jugé la durée de la formation correcte. C’est dans la Manche 
que les participants ont jugé la durée de la formation trop courte (31%) vis à vis des 2 
autres départements (9% pour le Calvados et 10% pour L’Orne).  
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APPRÉCIATION DE LA DURÉE DES JOURNÉES  

Histogramme global :  

2%

98%

Non

Oui

Nombre de participants ayant pu s'exprimer

 

         Histogramme croisé en fonction des départements :  

2,60%

97,40%

2,90%

97,10%

1,60%

98,40%

Non

Oui

Département / Nombre de participants ayant pu 
s'exprimer

Calvados Manche Orne

 
 

Avec un score de 98% déclarant avoir pu s’exprimer, cet item vient corroborer le fait que 
cette formation est propice aux échanges.  
 
Une alternance théorie/pratique pertinente 

62% des participants ont jugé que le contenu, les méthodes et les outils étaient intéressants, 
de qualité, avec une appréciation soulignée de l’alternance théorie-pratique. 
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