
 

 
 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT 
DE HARCELEMENT 

 

 
 
Ce protocole est issu du protocole type de prévention et de lutte contre le harcèlement à l’école et dans 
les établissements publics locaux d’enseignement de l’éducation nationale. 

Il a pour objectif de décrire les étapes du processus de traitement des situations de harcèlement au lycée. 

Le chef d’établissement est responsable du traitement de ces situations. 

Un référent et une équipe ressource sont nommés au sein du lycée.  

Référent : CPE. 

Equipe ressources : CPE/infirmières/COP/professeurs. 

 

MODALITES DE TRAITEMENT 

L’élève harcelé se confie : 

 à un autre élève : information au référent qui va dialoguer avec l’élève confident ; dialogue 
confident/référent/élève victime 

 à un membre de l’équipe éducative : l’adulte qui reçoit les confidences dialogue avec la 
victime et oriente vers le référent 

 à ses parents : écoute des parents par le référent et/ou le chef d’établissement ; prise en 
charge de la situation 

Un élève (confident ou témoin) ou un adulte (personnel ou parent) a connaissance d’une situation de 
harcèlement : transmission des informations au référent et/ou chef d’établissement. La vigilance sera 
renforcée en informant les différents personnels. 

L’établissement informé via le référent académique qui a reçu un appel via le numéro vert « stop 
harcèlement » : situation déjà connue (suivi et information au référent académique) ; si la situation était 
inconnue : prise en charge. 

 

PRISE EN CHARGE 

 

ACCUEIL DE LA VICTIME  

Installer une relation de confiance, rappel du rôle protecteur de l’école, recueil des informations via la 
fiche de renseignements prévue à cet effet. 
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ACCUEIL DES TEMOINS 

Accueil séparé des témoins ; description des faits, raisons, réaction ou non, responsabilité éventuelle. 

Rappel de la dimension éducative de l’entretien : briser la loi du silence, notion assistance à personne en 
danger. 

 

ACCUEIL DE OU DES AUTEURS 

Informer d’une plainte de harcèlement : ne pas citer l’identité de la victime ni des précisions sur les faits ; 
demander la version des faits par l’auteur 

Rappel des conséquences du harcèlement y compris judiciaires selon gravité de la situation. Rappel de la 
loi. Mise en place de punitions ou sanctions en fonction de la situation. Mesure de réparation. 

Recherche d’informations complémentaires si la situation n’est pas clairement établie. 

Information de nos démarches à la victime et sa famille (soutien et accompagnement), rencontre avec la 
famille. 

Information aux parents des élèves auteurs et rencontres avec rappel des conséquences et prise de 
connaissance des mesures prises en fonction de la situation. 

Information aux parents des élèves témoins passifs ou actifs. 

Rencontre avec l’équipe mobile de sécurité possible. 

 

SUIVI 

 

Si danger avéré : transmission d’une information préoccupante auprès du conseil départemental ou 
signalement auprès du Procureur de la République. 

Orientation vers des soins et/ou soutien psychologique. 

Orientation pour conseils juridiques, gendarmerie. 

 

 

 


