
  
 
 
 
 
 

 
FICHE PROCESS Traitement des situations de harcèlement – DSDEN des Landes 
 

 
1. Qu’est ce que le harcèlement entre élèves ? 

 

Le harcèlement est une violence, peu visible, qui peut prendre la forme de violences physiques répétées, 

souvent accompagnées de violences verbales et psychologiques destinées à blesser et à nuire à la cible des 

attaques. 

 

Avec le développement des nouvelles technologies et les réseaux sociaux, il dépasse le cadre scolaire et affecte 

aussi les jeunes à travers le cyber harcèlement. 

 

2. Les signalements de faits de harcèlement passent par des canaux multiples : 

 

o Les plateformes nationales : 3020 (harcèlement) / 3018 (cyberharcèlement) gérées par des 

associations en conventionnement avec l’Etat 

o La plateforme académique (référente académique et service juridique du Rectorat) 

o Le cabinet de la Rectrice 

o Le cabinet de la DSDEN 

o L’établissement contacté directement par les familles 

o Les services de la police et/ou gendarmerie 

 
3. Quelques préconisations concernant le traitement des situations pour la rentrée 2022 : 

 

➢ Constituer un pôle ressources Harcèlement : 

o au sein des circonscriptions (4/5 personnes : CPC, RASED, Directeurs d’école…)  

o au sein des collèges/lycées (4/5 personnes : CPE, AED, AS, professeurs,…). 

 

➢ Ne pas hésiter à prendre attache auprès des référents départementaux pour accompagner vos 

décisions et vos actions. 

 

➢ Utiliser le protocole de traitement des situations de harcèlement (disponible sur le site non au 

harcèlement) 

 
➢ Penser à notifier par écrit tout ce qui a été réalisé dans la procédure de traitement de la situation de 

harcèlement. Cet écrit permettra d’avoir une trace des actions menées par l’établissement auprès des 

familles.  

 
➢  Lorque vous jugez la situation complexe, ne pas hésiter à prendre attache auprès du référent policier 

ou gendarmerie de votre établissement. 

 

4. Les référents départementaux 
 

1er degré 2nd degré 

Mélanie MORANO – EMS 
Melanie.Latterrade@ac-bordeaux.fr  

Françoise DUTEIL – CT AS au service social en faveur 
des élèves 
Francoise.Duteil@ac-bordeaux.fr  

Florence LALANNE – IEN circonscription de Mimizan 
florence.lalanne@ac-bordeaux.fr  

Nicolas CEAILLES – Principal du collège de Pouillon 
Nicolas-Xavier.Ceailles@ac-bordeaux.fr  
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PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS : 

 

1ère possibilité : établissement informé d’une situation 

1er degré 2nd degré 

Ecole informée par la famille 

 

 

Information à l’IEN de circonscription 

 

 

Saisine de l’équipe référente de circonscription 

 

 

Si besoin, appel aux référents départementaux 

harcèlement pour accompagnement 

 

 

Retour à la famille de la part de l’école 

 ou de l’IEN (écrit) 

Etablissement scolaire informé par la famille 

 

 

Saisine de l’équipe référente au sein de 

l’établissement 

 

 

Si besoin, appel aux référents départementaux 

harcèlement pour accompagnement 

 

 

Retour à la famille de la part  

de l’établissement (écrit) 

 

 

 

2ème  possibilité : saisine de la plateforme nationale ou académique 

1er degré 2nd degré 

Plateforme saisie par la famille 

 

 

Saisine des référents départementaux 

harcèlement (RDH) 

 

 

Prise de contact avec la famille par les RDH 

Information à l’IEN de circonscription (par RDH) 

 

 

Traitement de la situation avec 

accompagnement si besoin 

 

 

Retour à la famille de la part de l’école  

ou de l’IEN (écrit) 

Plateforme par la famille 

 

 

Saisine des référents départementaux 

harcèlement (RDH) 

 

 

Prise de contact avec la famille par les RDH 

Information au chef d’établissement (par RDH) 

 

 

Traitement de la situation avec 

accompagnement si besoin 

 

 

Retour à la famille de la part 

 de l’établissement (écrit) 

+ 

Transmission des éléments  

aux référents départementaux 

 


