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hors-jeu 
 

Ensemble contre le harcèlement à l'école  

 
Les incidents de violence et de harcèlement par et entre élèves mobilisent l'opinion publique. 

Vous souhaitez savoir que faire pour prévenir la violence et le harcèlement dans votre école ? 

L’offre hors-jeu vous soutient dans cette démarche. En suivant la devise « identifier et agir », les 

écoles sont renforcées dans la lutte précoce contre la violence et le harcèlement - avant même que 

ceux-ci n‘apparaissent. 

 hors-jeu conseille et accompagne les écoles dans le développement de procédures basées sur la 

pratique pour le repérage et l’intervention précoces dans les cas de violence et de harcèlement.  Il 

les soutient de cette façon pour agir de manière compétente et le plus tôt possible. 

 L'offre englobe des modules de formation, des prêts de supports didactiques et du matériel 

d'information pour les parents, les jeunes et les enseignant-e-s. 

 hors-jeu tient compte des besoins spécifiques de l'école et de son environnement et adapte son 

approche de manière appropriée. Ainsi, la violence et le harcèlement peuvent être thématisés sur 

le long terme et des changements durables peuvent être envisagés. 

 

Avez-vous des questions concernant notre offre ou souhaitez-vous un conseil ? Contactez-nous pour 

un entretien d’information sans engagement. 
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Agir ensemble pour une vie saine                        Sur mandat du : 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel 

à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 

sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations 

sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité 

et professionnalisme. 

www.santebernoise.ch 
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En savoir plus 

 Vous avez des questions sur nos offres ou vous souhaitez une consultation ? 

 Contactez-nous et fixez un entretien d’information sans engagement. 
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 modules de formation pour les directions d’écoles, les enseignant-e-s et 

les parents. 

informations détaillées sur le site www.santebernoise.ch 

 

 guides pour les enseignant-e-s concernés par des élèves vivant des 

situations à risques 

 points d'observation et étapes d'intervention pour prévenir le 

harcèlement à l'école 

 

 conseils de prévention pour la planification, la mise en œuvre et 

l'évaluation de mesures concrètes dans le quotidien scolaire  

 

 

 accompagnement de processus pour les enseignant-e-s, directions 

d'écoles, travailleuses et travailleurs sociaux scolaires lors de cas de 

harcèlement en classe 

 

 dossier avec des outils utilisables dans le quotidien scolaire (Fiches 

pour le déroulement d'entretiens, listes de liens, recommandations pour 

des leçons, etc.) 

 outils médiatiques avec du matériel éprouvé pour des leçons et de la 

documentation de base 

 

 fiche d'information pour les enseignant-e-s 

 fiche d'information pour les parents, en huit langues 

 flyer pour les jeunes  

Les fiches d'information sont téléchargeables sur 

www.santebernoise.ch. 

 

 adresses d'organisations spécialisées et de centres de consultation  

formation 

soutien 

conseil 

accompagnement 

recommandation 

information 

mise en réseau 
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