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Le lycée exporte sa lutte contre le harcèlement
jusqu'en Roumanie avec Erasmus +!
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Bien sûr, vous connaissiez déjà la journée consacrée à la lutte contre le harcèlement... A l’initiative de Mme Lamant,
CPE du lycée, celle-ci a lieu depuis trois ans, début septembre, pour tous les élèves de 2nde. Lors de cette grande
journée de mobilisation, une cinquantaine de professionnels (avocats, psychologues, police, intermittents du spectacle,
enseignants, témoins, psychologues EN, infirmier, CPE, journaliste, directeur de théâtre, personnels de l’hôpital), mais
également des élèves de 1ère et de terminales animent des ateliers pour sensibiliser les lycéens autour des souffrances
et des dangers liés au harcèlement.
Mais cette journée se prolonge dans notre lycée, tout au long de l’année, par des actions diverses (au lycée et avec les
écoliers de Soyaux). Parmi celles-ci, le projet Erasmus plus.
Depuis deux ans, un projet à l’ambition internationale s’est construit en lien étroit avec les actions menées au lycée :
Dans le cadre d’Erasmus plus, nous avons souhaité partager nos moyens d’action dans la lutte contre les discriminations
et le phénomène d’exclusion, échanger nos outils, et en co-construire de nouveaux. Des lycées de Roumanie, d’Italie
et de Grèce nous ont rejoints dans ce projet pour partager, au-delà des frontières. Dans ce cadre, ce sont quatre
élèves et quatre adultes de chaque lycée qui se forment et qui vont bâtir une boîte à outil européenne commune.
La première étape de ce projet a vu le jour en Roumanie, du 11 au 17 novembre 2019. Cette semaine a été un temps
très fort, professionnellement, humainement, et culturellement. Il est apparent, pour les élèves comme pour les
adultes participants, que la thématique du harcèlement dépasse les frontières et cultures, qu’elle est bien un sujet qui
nous concerne tous et pour laquelle nos différentes approches sont autant d’atouts qui nous permettent de mieux lutter.
Riche d’émotions, de partages, d’échanges linguistiques et de gestes d’attention entre les participants (remise de
cadeaux multilatéraux), ce moment nous a permis de repartir tous avec des outils, du travail à effectuer et un nouveau
dynamisme. Ci-dessous, retour sur ces différents moments en image...
Portfolio

1/2



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

