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Dossier de sensibilisation

Lutter contre toutes les violences et toutes les discriminations, notamment l’homophobie

L’école doit offrir à tous les enfants des chances égales et une intégration réussie dans la société. Sa
mission est donc aussi de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, de permettre une prise
de conscience des discriminations, de faire disparaître les préjugés, de changer les mentalités et les
pratiques. Au sein des établissements, une importance particulière devra être accordée aux actions
visant à prévenir les atteintes à l’intégrité physique et à la dignité de la personne : violences racistes et
antisémites, violences envers les filles, violences à caractère sexuel, notamment l’homophobie.
Par tous les moyens, prévention et sanction, la lutte contre la violence dans et autour des
établissements demeure une priorité absolue. (Circulaire de rentrée 2008-042 du 4-4-2008)

→ Circulaire n° 2004-163 du 13-9-2004
Mesures visant à prévenir, signaler les actes à caractère raciste ou antisémite en milieu scolaire
et sanctionner les infractions
→ Circulaire interministérielle n° 2006-125 du 16-8-2006
Prévention et lutte contre la violence en milieu scolaire
→ Circulaire ministérielle n° 2006-197 du 30-11-2006
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) et plan de prévention de la violence
dans chaque établissement scolaire
→ Circulaire de rentrée 2009 n° 2009-068 du 20-05-2009
Parmi les 15 priorités de cette circulaire de rentrée : lutter contre la violence et les
discriminations, aider les élèves à prendre en charge leur santé
→ Circulaire n° 2009-137 du 23-10-2009
Sécurisation des établissements scolaires et suivi de la délinquance

1. Diagnostic

→ Aide au diagnostic de sécurité en milieu scolaire - septembre 2009
→2. Partenariats
→
→ Circulaire interministérielle n° 96-135 du 14 mai 1996
→ Les dispositifs partenariaux et contractuels se sont considérablement développés autant avec
les autres services de l'État (Justice, police, gendarmerie, etc.), les collectivités locales et
territoriales, qu'avec les associations et les familles.
A partir de 2009 : Désignation de «correspondants police-gendarmerie sécurité de l'école» et
création d’équipes mobiles de sécurité composées de 20 à 50 personnes aux profils et
compétences complémentaires
→ Voir un exemple de présentation des partenaires possibles sur le site de l'académie de Reims.
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3. Prévention - Actions

→ Guide pratique et théorique « Repères pour la prévention des conduites à risques »
BO HS n° 9 du 04 novembre 1999 du MEN
→ Vade-mecum « pour gérer les situations de crise »
Comité national de lutte contre la violence à l’école – janvier 2002
→ Guide d'intervention en milieu scolaire : « Prévention des conduites addictives »
De la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) et la Mission Interministérielle
de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) – 2005 (réactualisation prévue rentrée
2009)
→ Livret « Education aux comportements responsables dans les collèges et les lycées »
De la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) - janvier 2006

→ Mémento « Conduites à tenir en cas d’infractions en milieu scolaire » de la Direction
générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) - juillet 2006

→ Un guide pratique « Réagir face aux violences » de la Direction générale de l’enseignement
scolaire (DGESCO) et de la Délégation à la communication (DAC) - août 2006

→ Un document complémentaire intitulé «Faits ou situations d'insécurité dans les
établissements scolaires ou à leurs abords - Questions-Réponses» + Glossaire ; réalisé
avec les ministères : de l’Education nationale, de la Justice, de l’Intérieur et de l’Aménagement
du territoire (Direction générale de la police nationale et Direction générale de la gendarmerie
nationale) - août 2006
→ Document : « Les jeux dangereux et les pratiques violentes » de la Direction générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO) et les associations : APEAS (association de parents d’enfants
accidentés par strangulation) et SOS benjamins - avril 2007
→ Discours du Président de la République « Sanctuariser les établissements scolaires » et
communiqué de Xavier Darcos « Mesures proposées pour la lutte contre l’introduction
d’armes dans les établissements scolaires » - mai 2009
→ Dossier de presse de Luc Chatel et Brice Hortefeux « Plan d'action visant à la sécurisation
des établissements scolaires » - septembre 2009
→ Plan national de la prévention de la délinquance et d’aide aux victimes 2010-2013
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4. Les ressources en médiathèque

4.1. Articles de revues
Documents en prêt dans les médiathèques du réseau SCEREN-CRDP Nord-Pas-de-Calais
- Violence en milieu scolaire : recherches, pratiques exemplaires et formation des maîtres. Ville
École Intégration, février 2004, Hors Série n° 8, p.121-212
- OBIN, Jean pierre. « Une nouvelle mission pour les chefs d’établissement : prévenir et gérer les
situations de violence ». Administration et éducation, 1er trimestre 2005, n° 1-105, p.8-13
- « Violence La planète école mobilisée ». Le monde l’éducation, janvier 2006, n° 143 p.24-27
- TROGER Vincent. « Le point sur la violence scolaire ». Sciences humaines, juin 2006, n° 172,
p.8-13
- CARRA Cécile, FAGGIANELLI Daniel. « Ecoles et violences aujourd’hui ». Les cahiers d’études du
C.U.E.E P., juin 2007, n°60-61, p.127-142
- « Qui veut lutter contre la violence à l’école ». Non violence Actualité mai-juin 2009, n° 304
- « Prévention des addictions : une responsabilité collective ». La santé de l’homme, novembredécembre 2006, n° 386, p.37-43
- « Jeunes et toxicomanie, état des lieux, prévention ». Le point sur, tome 1§ 2, mars 2008, n°
27.
- « Les dépendances ». Contact Santé, novembre-janvier 2008, n° 224
- « Ressources pour une gestion non-violente des relations et des conflits ». Non-violence
actualité, septembre-octobre 2009, n°306, p.5-89
4.2. Ouvrages
Documents en prêt dans les médiathèques du réseau SCEREN-CRDP Nord-Pas-de-Calais
- Guide juridique du chef d’établissement (éd.2001) Partiellement mis à jour en 2009, une
nouvelle édition devrait être mise en ligne d'ici fin 2009.
- Les personnels de Direction Coll. livre bleu (éd.2008)
4.3. Documents en ligne
- Actes du séminaire inter académique « La violence : la sensibilité sociale au phénomène, son
expression particulière en milieu scolaire » sur Eduscol (juin 2002)
- Référentiel de l’INPES « Comportement à risque et santé : agir en milieu scolaire » Institut
national de prévention et d’éducation à la santé (janvier 2008)
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4.4. Bibliographies en ligne
- La violence en milieu scolaire
Documents en prêt dans les médiathèques du réseau SCEREN-CRDP Nord-Pas-de-Calais
- Prévenir et orienter les prises en charge des conduites addictives
Nouvelle bibliographie ESEN du 6 mai 2009

5. Des sites institutionnels ou associatifs pour
s’informer, prévenir , réagir

- Site de l’ESEN –fiche ressource n°14 « la santé au collège et au Lycée » : santé – hygiène –
soins urgences – CESC - CHS – prévention – sexualité – conduites addictives – handicap – AFPS
– PSC1 – éducation à la santé – restauration - internat – crise – addiction – dépendance »
- Site du Ministère éducation nationale « Les politiques éducatives : la prévention et la lutte
contre la violence » ; « Prévention des conduites addictives »
- Site Eduscol «
«
«
«

Prévention des conduites addictives en milieu scolaire », textes officiels

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) »
Prévention de la violence : mesures de la violence en milieu scolaire»
Procédure disciplinaires »

- Site du Groupe Académique de Soutien et de Prévention pour les Adolescents à Risques de
l’Académie de Lille « Site Académique GASPAR »
frttp://www.jeunesviolencesecoute.fr/index.php?module=page&actio
n=Display& . Des sites institutionnels pour en savoir plus

6. Des numéros à votre écoute

i
- Numéro vert ACADÉMIQUE : 0800 59 11 11 : violence à l’école
- Numéro vert : 0800 20 22 23 : jeunes violences écoute
- 119 - Allô enfance en danger
- Ligne Azur 08 10 20 30 40 : écoute contre l’homophobie
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