
 

 

 

 

Nous avons reçu toutes les classes de seconde pour les sensibiliser au sujet du 

harcèlement. 

Cette action a été menée dans le cadre de la prévention et que des faits de 

harcèlement ne se produisent dans l’établissement ou aux abords. 

A 7h nous avons reçu la 2nde  GA2, un diaporama a été proposé par Monsieur BLAISE, 

Agent de Prévention et de Sécurité, expliquant les différents types harcèlements, le 

cyber harcèlement, et les conséquences de cette violence. 

A 8h, nous avons reçu la  2nde vente, pour cette classe l’entretien a commencé par un 

échange, les élèves ont posé beaucoup de questions et  Monsieur BLAISE a complété 

les réponses données par élèves avec ses connaissances. 

A 9h, nous avons reçu la seconde commerce nous avons procédé à un échange 

dynamique. 

A 10h00, nous avons reçu la seconde GA1, un échange plutôt contradictoire nous a 

été proposé par les élèves, et durant les cinq dernières minutes, nous avons passé 

une vidéo d’une jeune fille harcelée pour en débattre avec les élèves. 



A 15h30 nous avons reçu la seconde ARCU, un échange s’est dénoué à partir des 

différentes questions posées autour du harcèlement, et durant les cinq dernières 

minutes où nous avons passé une vidéo d’une jeune fille qui découvre la photo d’elle 

en sous-vêtements qu’elle avait envoyés à son petit ami sur un réseau social 

(snapchat). 

 

Qu’est-ce que le harcèlement ?  

Le harcèlement est une violence répétée. 

Il y a plusieurs types d’harcèlement qui sont :  

-l’harcèlement physique  

-l’harcèlement sexuelle  

-l’harcèlement verbal qui agit sur le cerveau et qui devient moral. 

Le cyber-harcèlement est le fait d’utiliser les nouvelles technologies via internet pour 

humilier ou intimider quelqu’un de manière répétée. 

 

Mon ressenti :  

J’ai trouvé que cette journée du harcèlement a vraiment sensibilisé  les élèves, ils ont 

pu s’ouvrir ainsi que donner leurs points de vue par rapport au sujet proposé.  

Pour ma part, cette expérience m’a permis de m’exprimer différemment en 

m’adaptant à la classe que j’avais en face de moi. 

LABEAU Anaëlle  1ière ARCU                                                                                          

                                                                                                           

 


