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Ce#e	forma*on		
"Préven'on	du	harcèlement	à	l’adolescence	et	compétences	psychosociales"	

	s’inscrit	dans	les	axes	prioritaires	de	santé	publique		
de	l’Agence	Régionale	de	Santé	financer,	financeur	de	ce#e	ac*on.		

«	Prévention	du	harcèlement		

à	l’adolescence		

et	compétences	psychosociales	»		
!

Lundi	27	et	mardi	28	mars	2017	

Espace	Saint	Jean	
22	Rue	des	Anciens	Chênes	Gaulois		à		Bayeux	

La	Maison	des	Adolescents	du	Calvados,		

en	partenariat	avec	l’Instance	Régionale	d’Educa*on	et	
Promo*on	de	la	Santé,	!

	organise	une	forma*on	pour	les	professionnels		

du	territoire	du	Bessin	

Une	 enquête,	 réalisée	 en	 2009	 par		
Jean-Pierre	 Bellon	 et	 Bertrand	
Garde#e,	auprès	de	3	400	collégiens	
f rança is	 révèle	 que	 8 ,4%	 de	
l’ensemble	 des	 collégiens	 déclarent	
être	 vic*me	 de	 harcèlement.	 6,1%	
déclarent	 avoir	 été	 auteurs	 de	
harcèlement.		!
Se	 préoccuper	 de	 la	 ques*on	 du	
harcèlement	à	l’adolescence	est	pour	
le	 pôle	 de	 compétences	 et	 les	
maisons	 des	 adolescents	 une	
priorité.		!
L’adolescence	 est	 une	 période	 qui	
n’est	 pas	 toujours	 facile	 à	 assumer	 :	
entre	puberté,	muta*ons	physique	et	
psychologique,	 appropria*on	 de	 son	
nouveau	 corps,	 rela*ons	 avec	 les	
autres,	 le	 jeune	 peut	 se	 trouver	 en	
s i t u a*on	 de	 f ra g i l i t é	 e t	 d e	
vulnérabilité.	 Il	 peut	 être	 enclin	 à	
subir	 ou	 à	 faire	 subir	 ce	 genre	 de	
violence.				!
I l	 nous	 revient,	 en	 tant	 que	
p ro fe s s i onne l s ,	 d e	 nou s	 en	
préoccuper	 et	 d’observer	 une	
certaine	vigilance.		!
Il	est	indispensable	de	déceler	le	plus	
tôt	 possible	 les	 situa*ons	 de	
harcèlement	et	si	possible	les	éviter.		!
En	 amont,	 la	 promo*on	 de	 la	 santé	
et	 l’éduca*on	pour	 la	santé	sont	des	

l e v i e r s	 p o u r	 a m é l i o r e r	 l a	
connaissance	 de	 soi,	 l’es*me	 de	 soi	
et	l’interac*on	entre	soi	et	les	autres.	
Ces	préceptes,	mis	en	applica*on	par	
l e	 b i a i s	 d e s	 c o m p é t e n c e s	
psychosociales,	 sont	 vecteurs	 d’un	
climat	 social	 plus	 favorable	 dans	 un	
groupe	 et	 d’un	 «	 vivre	 ensemble	 »	
plus	apaisé	dans	les	contextes	de	vie	
des	 jeunes	 (Educa*on	 Na*onale,	
accueil	de	loisirs,	etc.)	!
Nous	 proposons	 une	 forma*on	 sur	
12	 sites	 répar*s	 dans	 le	 Calvados,	
l’Orne	 et	 La	 Manche,	 qui	 vise	 à	
sensibiliser	 les	 professionnels	 au	
harcèlement	 entre	 adolescents	 ainsi	
qu’à	 ses	 conséquences	 notamment	
sur	la	santé.	!
Ce#e	forma*on	délivre	des	éléments	
de	compréhension	et	de	repérage	de	
la	 dynamique	 du	 harcèlement	 entre	
pairs.	 E l le	 prévoit	 également	
d’aborder	 le	 développement	 des	
compétences	 psychosociales	 comme	
un	 levier	 perme#ant	 d’améliorer	 les	
rela*ons	 entre	 jeunes	 et/ou	 entre	
jeunes	 et	 adultes	 pour	 prévenir	 les	
situa*ons	de	harcèlement.	!
Ce#e	 forma*on,	 d’une	 durée	 de	 2	
jours ,	 apportera	 des	 repères	
théoriques	 ponctués	 d’illustra*ons	
de	 cas	 cliniques	 et	 d’exemples	
d’ac*ons	concrètes	de	terrain.		

Prévenir	le	harcèlement	à	l’adolescence	



Seules les personnes disposant d'une inscription  
validée par la MDA14 seront acceptées. 

!
CONTACT			!

Maison	des	Adolescents	du	Calvados	
A	l'aIenJon	de	Sabrina	DELAUNAY,	Chargée	de	projet	

9	place	de	la	Mare	-	14000	CAEN	
Tél.	:	02	31	15	25	28			-		sabrina.delaunay@maisondesados14.fr	

Forma'on	«	Prévenir	le	harcèlement	à	l’adolescence	»		

	27	et	28	mars	2017	-	Territoire	du	Bessin	

	Nom,	prénom,	foncJon	:	………………………………………………………………………..	

	Organisme	:		 .…………………………………………………………………………………………	

	Adresse	:		 .…………………………………………………………………………………………	

	CP	et	ville	:		 ………………………………………………………………………………………….	

	Tél	:	 	 ……………………………			Mail	:	………………………………………………

PROGRAMME	DES	2	JOURS	:	9h00-12h30	/	14h00-17h00	
	Première	journée		!

MATIN	:	Repères	théoriques		
•	 Signes	du	mal	être	à	l’adolescence		
•	 Défini*on,	caractéris*ques	du	harcèlement	
•	 Dynamique	du	harcèlement		
•	 Conséquences	psychologiques	pour	les	harcelés,	harceleurs	et	

spectateurs	
• 					Echanges	sur	les	modes	de	résolu*on	à	par*r	de	supports	vidéos		!

APRES-MIDI	:	Les	compétences	psychosociales	(CPS)		
•	 Les	compétences	psychosociales,	santé	et	harcèlement		
•	 Animer	des	séances	collec*ves	sur	les	CPS	:	techniques	d’anima*on	et	

ou*ls	d’interven*on	(travaux	de	groupe)	!
Deuxième	journée	!

MATIN	:	Repères	théoriques	et	cas	praJques	
•	 Cadre	juridique	du	cyber-harcèlement	issu	des	NTIC	
•	 Autorité	parentale	-	signalement	au	parquet		
• 					Présenta*on	de	situa*ons	cliniques	et	échanges		!

APRES-MIDI	:	Les	compétences	psychosociales	(CPS)		
•	 Les	compétences	de	l’animateur	"compétences	psychosociales"	(travaux	

de	groupe)		
•	 Les	critères	de	qualité	d’une	ac*on	visant	le	développement	des	

compétences	psychosociales		
•	 Présenta*on	des	ressources	pédagogiques	

INTERVENANTES	!
Elodie	FRAGO,	juriste	ACSEA	et	MDA14		

Mireille	VIGOT-KELLER,	psychologue	clinicienne	MDA14	
Stéphanie	DEROBERT,	formatrice	IREPS	

MODALITES	!
- Public	visé	:	Professionnels	du	territoire	du	Bessin	travaillant	dans	le	champ	de	

l’adolescence	

- EffecJf	limité	:	15	par*cipants	

- InscripJon	obligatoire	pour	les	2	journées	de	forma*on	

- FormaJon	gratuite	pour	les	par*cipants	
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