
                     
                          Les Pierres vives 

L’ensemble de la communauté éducative du lycée Les Pierres Vives est consciente que le harcèlement en milieu scolaire existe (il 
touche environ 10% d’élèves au niveau national). L’ensemble des personnels y est particulièrement sensible et souhaite réaffirmer 
sa volonté de permettre à chacun de nos élèves de vivre sereinement et d’être respecté. 
Le Harcèlement, c’est quoi ? 
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique et dont la répétition 
affaiblit psychiquement l’élève qui en est victime. Il peut s’agir de harcèlement moral, comme des insultes,  des menaces, la 
propagation de fausses rumeurs ou d’agressions physiques. 
Conséquences sur la vie de l’élève harcelé 
Elles peuvent être tragiques et les harceleurs doivent assumer la gravité de leurs agissements.  La victime a l’impression de n’avoir 
aucune valeur. Comment arriver à garder confiance en soi quand on est humilié ou terrorisé ? Peut apparaître alors décrochage 
scolaire, désocialisation, anxiété, dépression, somatisation (maux de tête, de ventre, maladies …) et dans les cas extrêmes, le suicide.  
 
 

                                
      
            
SI TU ES VICTIME 
Te confier : N'aie pas honte ou peur des représailles! Ose parler à une personne en qui tu as confiance.  
Te protéger : Pour éviter tout problème sur Internet, ne donne jamais de détail sur ta vie privée ni tes mots de passe. 
Signaler : Sur les réseaux sociaux, tu peux signaler un contenu abusif et bloquer « les amis » qui n'en sont pas.  
Téléphoner : Si tu es victime de harcèlement au lycée, tu peux appeler le numéro gratuit « non au harcèlement » au 3020. 
Porter plainte : Dans les cas les plus graves, il est conseillé de porter plainte contre l'auteur du harcèlement.  

 
SI TU ES TEMOIN 
Soutenir : Les victimes de harcèlement sont mises à l'écart de la classe. Ne participe pas à cet isolement forcé. 
Ne pas rire : Sans un public hilare, le harceleur sera moins encouragé à poursuivre ses brimades.  
En parler : Adresse-toi à un adulte du lycée.  
Ne pas participer : Si tu reçois un message/photo humiliant(e) ne le(la) transfère pas mais présente le(la) à un adulte du lycée. 
 
 

                        
 
 
LES POURSUITES POUR LE OU LES HARCELEURS 
Le harceleur s’expose à une comparution devant le conseil de discipline. De plus, le nouvel article  222-33-2-2 du code pénal dit que 
« tout fait de harcèlement est punissable d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les victimes pourront porter 
plainte sur la base de cette disposition par exemple en cas de harcèlement en milieu scolaire. »  

 Si vous êtes mineur vos parents doivent vous accompagnent dans cette démarche.  

 L’élève majeur pourra exercer ce droit seul. 
Sachez enfin que pour que votre dépôt de plainte ne soit pas classé sans suite par le Procureur de la République, il faut apporter le 
plus d’éléments possibles pour prouver vos dires. Consignez par écrit tous les incidents rencontrés en notant les endroits, les jours, 
les horaires, et tentez de recueillir des témoignages, des envois de SMS, des certificats médicaux, etc… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9crochage_scolaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9crochage_scolaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anxi%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_%28psychiatrie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somatisation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029334247&cidTexte=LEGITEXT000006070719

