FICHE TECHNIQUE PROJET
Questions à se poser

Étapes et actions = déroulé du projet

Que faut il améliorer dans votre lycée / collège
ou école de votre secteur ?

Il faut améliorer la communication pour
sensibiliser d'autant plus de personnes.
Améliorer également la collaboration entre CVL
et MDL pour organiser plus de projets

Quel est le thème que vous avez choisi ?
Quel est le sujet que vous avez choisi ?
Avez vous des demandes d’élèves ou d’adultes ?

Le thème que nous avons choisi est le
harcèlement.
Nous avons ciblé plus particulièrement le sujet
du cyber harcèlement qui est selon nous un
sujet primordial dont il faut lutter.
Les demandes proviennent de nombreuses
personnes : Élèves, parents, CPE, professeurs et
personnels du lycée.

Comment allez vous communiquer ?

Nous allons communiquer par par le biais de
l'ENT, de la presse par par le journal du lycée.
Mais également à l'aide des réseaux sociaux et
de réunion de délégués. Nous pouvons aussi
créer des affiches à mettre au sein du lycée et
envoyer un message aux parents afin de les
informer que leur enfant participera à cet
événement contre le harcèlement.

Quels sont les membres de votre équipe ?
(une réunion avec les délégués-ées a-t-elle eu
lieu ?)

Les membres du CVL, de la MDL, l’équipe
pédagogique, les CPE, le proviseur,

Quels sont vos objectifs ?

Nos objectifs principaux sont de sensibiliser et
de donner des outils de lutte contre le
harcèlement.

Quelles activités allez vous mettre en place ?
Décrire le parcours et la chronologie provisoire

1 semaine de sensibilisation avec des activités
chaque jour :
-

-

-

Stands présents dans le hall toute la
semaine, tenus par des associations et
partenaires (café/chocolat chaud gratuit
pour inciter les élèves à y aller)
Conférences par les partenaires pour
sensibiliser les élèves. => sur temps de
cours pour plus d’élèves touchés
Sur toute la semaine : réalisation d’une
“fresque”, un mur où les élèves peuvent
écrire leurs retours, une citation, un
remarque, un témoignage etc…
Réalisation d’une mini pièce de théâtre
avec une compagnie + représentation à
la fin de la semaine
Débats

-

Interventions par les différents
partenaires en classe et sur les pauses
méridiennes
concours d’affiches

Quels résultats attendez vous ?

Nous souhaitons sensibiliser un maximum de
personnes et de réduire le phénomène de
harcèlement le plus possible. Grâce à cet
événement nous espérons déclencher une prise
de conscience chez les élèves notamment. Nous
serons évidemment présent pour les victimes et
nous les aiderons.

Quels partenaires souhaitez vous solliciter ?

Nous allons solliciter des partenaires tels que :
- Un avocat ou un professionnel
maîtrisant les lois (ou le référent police/
gendarmerie du lycée)
- Une compagnie de théâtre
- Des animateurs de jeunesse
- Des membres de l'académie
- Des personnes harcelées qui souhaitent
en parler
- Des informaticiens afin de nous montrer
les dangers d'internet.
- Des associations de lutte contre le
harcèlement
- association grenobloise qui sensibilise
sur le cyber harcèlement.

Comment ?
Quelle “plus value” peuvent t-ils/elles vous
apporter ?

Nous allons les contacter par mail ou courrier,
et même nous rendre directement dans leurs
locaux pour parler avec eux.
Nous allons également demander des
subventions par le biais de la MDL afin de
pouvoir rémunérer les intervenants qui ne
peuvent pas venir gratuitement ou pour leur
payer le transport + collations/repas
Il est primordial d’accueillir des professionnels
du sujet, cela permet de mettre en confiance les
élèves et montrer que le projet est réfléchi et
qu’il a une réelle volonté derrière. Leurs
témoignages et interventions permettent
d’apporter des compléments primordiaux sur le
sujet et apporter une certaine crédibilité à cette
semaine.
Quelle production finale pensez vous produire ?
(exposition…)

Notre production se présentera sous la forme
d'une semaine de sensibilisation et de
prévention dans le but de réduire le cyber
harcèlement.
Une fresque en ressortira avec les impressions
des élèves, leurs retours, dessins, citations etc.

Exposition de livres sur le sujet
Exposition des affiches du concours
Comment allez vous évaluer votre projet ?

Nous allons évaluer le projet en faisant des
sondages auprès des élèves, en relevant les
retours des élèves sur la “fresque”, mais aussi
en mettant en place une boîte de retour sur ce
que les élèves ont pensé de cette semaine. Des
débats seront également organisés afin d'avoir
un retour de la part des élèves qui donneront
leur avis et qui pourront proposer des
améliorations pour l'année suivante.

