
LA VICTIME
Isolée

Résignée
Accablée 

Silencieuse
Humiliée

Suicidaire

Traumatisée

Diminuée
Tourmentée

Déprimée

LES TÉMOINS
D’autres élèves du collège 
Les parents, la famille

Les camarades de classe

Les professeurs
D’autres adultes

POUR BIEN VIVRE AU COLLÈGE,
DIS NON AU HARCÈLEMENT

Insultes quotidiennes

Moqueries

Loi du silence

Isolement

Cyber-harcèlement (rumeurs, atteinte à la réputation...)
Harcèlement sexuel
Harcèlement social

Détresse
Tristesse 
Déprime

Harcèlement psychologique et physique

Racket, s’en prendre aux affaires des autres

Traumatisme psychologique

Menaces

Groupe

HARCÈLEMENT

Dépression 
Suicide



Numéro vert national

Stop harcèlement :
0808 807 010 

(du lundi au vendredi 9h-18h,sauf jours fériés)

Numéro vert national « Net écoute »
pour le cyber-harcèlement : 0800 200 000

(du lundi au vendredi 9h-19h)

Parents : si votre enfant, un élève ou un parent vous parle d'un cas de harcèlement, parlez-en à l'établisse-
ment scolaire de votre enfant ou à un délégué de parents d'élèves. Dans tous les cas, il faut être le plus 
précis possible sur la situation :  noter si possible les éléments comme les dates, les personnes présentes, 
les faits (quel harcèlement), combien de fois ils se sont produits. 

Si tu es témoin d'une situation de harcèlement, il faut en parler à une personne de confiance (parents, un 
adulte de ton établissement scolaire, un ami, un délégué de classe) qui pourra t'aider.
Parler c'est aider une personne en difficulté ou en danger. On ne peut pas régler les problèmes soi-même 
ni par la violence. Les adultes sauront comment agir. 

Si tu es victime de harcèlement : parles-en à un adulte de confiance (professeur, professeur principal, CPE, infirmier, assistant 
d'éducation, le conseiller d'orientation psychologue) qui saura comment t'aider. Tu peux aussi en parler à tes parents ou quelqu'un 
de ta famille qui pourront t'aider ou contacter ton établissement. Les délégués de classe pourront t'aider, ils sauront parler à un adulte 
de l'établissement. En aucun cas, tu ne dois te montrer violent, cela pourrait aggraver la situation et te mettre en danger.

Parents : votre enfant est victime de harcèlement ? Prenez contact avec l'établissement, vous pouvez Également  prendre contact 
avec un délégué de parents d'élèves  qui vous accompagnera dans vos démarches auprès de l'établissement 

Agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 

PARLER 
           

Amis  
   AGIR

profsFamille 


