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Module!de!formation!:!
«!Prévention!du!cyber7harcèlement!»!

!

!
!
Préambule!
!
Pour!rappel,!comme!le!soulignait!la!circulaire!n°!5415!du!17!septembre!2015!envoyée!par!
Madame! la! Ministre! de! l’Education,! il! est! important! que! la! direction,! le! personnel!
enseignant,! comme! les! autres!membres! de! la! communauté! scolaire,! s’impliquent! dans! la!
mise!en!place!une!politique!de!prévention!et!de!prise!en!charge!du!(cyber)!harcèlement!au!
sein!des!établissements!scolaires.!
!
Il! est! donc! essentiel! de! constituer! et! de! former! une! équipe! de! personnesIressources!
motivées! pour! favoriser! la! sensibilisation,! superviser! la! conception,! l’application! et!
l’exécution!d’une!politique!commune!au!sein!de!l’école.!
!
Pour! ce! faire,! il! nous! semble! important! que!1! à! 2!membres! du! personnel! motivés! et!
désireux! de! porter! le! projet! de! façon! proactive! au! sein! de! leur! établissement! se!
portent! volontaires! pour! participer! à! l’entièreté! du!module! de! formation! constitué! de! 4!
grandes!phases!:!
!

I une!journée!de!formation!à!l’utilisation!pratique!de!l’outil!DVD!pédagogique!!
«!Ce!qui!vous!regarde!–!No!Hate!»!(qui!vous!sera!offert!à!cette!occasion).!

!

I une!animation!basée!sur! l’outil!«!Ce!qui!vous!regarde!»!donnée!par! les!animateurs!
de!l’asbl!Loupiote.!
!

I un!accompagnement!par!un!animateur!de!l’asbl!Loupiote!dans!la!préparation!d’une!
animation!donnée!par!l’enseignant,!éducateur!et/ou!médiateur!dans!sa!classe.!

!

I une!demiIjournée!d’évaluation.!
!
!
Nous!rappelons!que!l’inscription!à!une!formation!qui!a!lieu!pendant!les!heures!de!service!
doit!se!faire!avec!l’accord!préalable!de!la!direction.!
!
!
Nous!tenons!à!insister!sur!le!fait!que!toute!personne!désirant!participer!au!module!de!
formation! doit! avoir! pris! connaissance! du! contenu! de! l’entièreté! du! module! de!
formation!(cf.!pages!suivantes),!s’engager!à!le!suivre!et!à!y!participer!de!façon!proactive.!

!
! !



Phase! 1!:! une! journée! de! formation! à! destination! des! enseignants,! éducateurs! et!
médiateurs! désireux! de! porter! le! projet! de! façon! proactive! au! sein! de! leur!
établissement.!

!
Lieu!! :!Bureau!International!Jeunesse!(grande!salle)!

!!18,!rue!du!Commerce!18!I!1000!Bruxelles!
!
Date!! :!jeudi!18!février!de!9h!à!16h!!ou!!mardi!23!février!de!9h!à!16h!! (au!choix)!
!
Objectif!:!!
!
Accompagner! chaque! enseignant,! éducateur! ou! médiateur! dans! l’utilisation! pratique! de!
l’outil!pédagogique!«!Ce!qui!vous!regarde!–!No!Hate!»,!qui! lui!sera!offert,!afin!de! l’outiller!
dans!son!travail!de!sensibilisation!des! jeunes!à! la!problématique!du!discours!de!haine!en!
ligne!et!du!cyberIharcèlement.!
!
Programme!:!
!
09h00!à!09h15!–!présentation!de!Loupiote!et!de!la!Campagne!No!Hate!
09h15!à!09h25!–!présentation!des!participants!!
09h25!à!10h15!–!présentation!de!l’outil!DVD!pédagogique!(powerpoint)!
10h15!à!10H30!–!projection!du!courtImétrage!«!Ce!qui!vous!regarde!»!
10h30!à!11h00!–!pause!café!
11h00!à!12h30!–!ateliers!pratiques!
12h30!à!13h30!–!pause!repas!
13h30!à!15h00!–!ateliers!pratiques!
15h00!à!16h00!–!Mise!en!commun!+!présentation!de!méthodes!d’intervention!
!
!
Phase! 2!:! une! animation! autour! du! film! «!Ce! qui! vous! regarde!»! donnée! par! les!
animateurs!de!l’asbl!Loupiote!et!offerte!aux!écoles!participantes!
!
Lieu!! :!au!sein!de!l’établissement!participant!

!
Date!! :!à!déterminer!avec!l’enseignant,!éducateur!et/ou!médiateur!
!
Objectif!:!!
!
Permettre! aux! enseignants,! éducateurs! et/ou! médiateurs! d’observer! sur! le! terrain! une!
première! manière! d’aborder! la! problématique! avec! les! jeunes! dans! la! perspective! de!
prendre!ensuite! le! relais!et!de!continuer! en! autonomie! la! sensibilisation!des! jeunes!à!
une! meilleure! citoyenneté! sur! Internet! au! travers! des! différentes! pistes! d’exploitations!
pédagogiques!proposées!par!l’outil.!
!
Description!de!!l’animation!:!
!
Deux! animateurs! Loupiote! se! déplaceront! dans! chaque! établissement! scolaire! avec! le!
matériel!nécessaire!à! la!projection!du! film!«!Ce!qui!vous!regarde!»!pour!une!animation!de!
100!minutes!destinée!à!maximum!50!élèves.!!
Après!la!projection!du!courtImétrage!(15’),! les!animateurs!Loupiote!entameront!un!débat!
avec! les! jeunes,! l’objectif! étant! de! décortiquer! le! film! séquence! par! séquence! afin! qu’ils!



comprennent! les!causes!et! les! conséquences!d’un!discours!de!haine!en! ligne!et! comment!
celuiIci!peut!se!transformer!en!cyberIharcèlement.!!

Différentes! pistes! de! solutions! seront! alors! proposées! aux! jeunes! pour! les! encourager! à!
devenir!des!activistes!des!droits!de! l’homme!en! ligne!et!hors! ligne!afin!qu’ils!deviennent,!
tant! que! possible,! des! citoyens! actifs! sur! Internet! et! non! plus! seulement! des! témoins!
passifs.!!

!

Phase! 3!:! un! accompagnement! par! un! animateur! de! l’asbl! Loupiote! dans! la!
préparation! d’une! animation! basée! sur! l’outil! «!Ce! qui! vous! regarde!»! donnée! par!
l’enseignant,!éducateur!et/ou!médiateur!dans!sa!classe.!

!
Lieu!! :!au!sein!de!l’établissement!participant!

!
Date!! :!à!déterminer!avec!l’enseignant,!éducateur!et/ou!médiateur!
!
Objectif!:!!
!
Accompagner!les!enseignants,!éducateurs!et/ou!médiateurs!dans!la!conception!et!la!mise!
en! place! d’une!deuxième! animation,! à! partir! d’une! des! pistes! pédagogiques! proposées!
dans!le!livret!de!l’outil.!!
!
!
Phase! 4!:! une! demi7journée! d’évaluation! avec! tous! les! enseignants,! éducateurs! et!
médiateurs!porteurs!du!projet.!

!
Lieu!! :!Loupiote!asbl!
! !!15,!boulevard!de!l’Empereur!–!1000!Bruxelles!

!
Date!! :!mercredi!11!mai!de!9h00!à!12h30!!ou!!mardi!17!mai!de!9h00!à!12h30!!(au!choix)!
!
Objectif!:!!
!
Mettre! en! commun! les! pratiques! de! chacun! afin! d’échanger! les! leçons! créées,! d’évaluer!
ensemble!l’impact!de!ce!projet!sur!les!jeunes,!les!difficultés!rencontrées!et!les!moyens!d’y!
répondre.!
!
!
!
!
!
!

Avec!le!soutien!de!

!!! !!! !
!
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