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Erasmus Plus au LFHED :
Bien vivre ensemble à l’école et devenir un citoyen européen épanoui

Depuis septembre 2019, notre établissement est engagé dans un projet de prévention contre le
harcèlement scolaire. Cette action est labellisée Erasmus Plus, un programme européen qui aide à
développer des partenariats internationaux dans les domaines de l’enseignement, de la formation,
de la jeunesse et des sports.

En savoir plus sur le programme Erasmus Plus. [3]
Notre projet :

Fédérer les établissements scolaires européens autour de la lutte contre le harcèlement à l’école.
Modalités :
Concevoir une boîte à outils pour sensibiliser et lutter contre le harcèlement scolaire,
utilisable dans tout type d’établissement.
Institutionnaliser une journée européenne « Non au harcèlement scolaire » pour promouvoir
les actions en lien avec cette cause.

Nos partenaires :

Page 1 sur 3

Lutte contre le harcèlement à l'école
Published on Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix | Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής
Ευγένιος Ντελακρουά (https://lfh.edu.gr)

Les étapes du projet :

Mi-septembre / mi-octobre 2019 : réalisation d’un diagnostic au sein de chaque établissement au
moyen de sondages.
Octobre 2019 : déplacement au Lycée d’Arts Dimitrie Cuclin de Galati, en Roumanie : prise de
contact entre les différents partenaires, ateliers de sensibilisation et de réflexion, définition
du projet.
Année 2019-2020 : élaboration par les élèves d’un logo. Le projet a été ralenti un temps à cause
de la pandémie de Covid 19 (annulation du déplacement prévu en Italie en mai 2020).
Année 2020 – 2021 : finalisation du logo. Création d’outils numériques par les élèves.

Élèves impliqués :

Secondes : activités menées en SNT (Sciences Numériques et Technologie) : conception d’un site
web dédié au projet (informations, conseils, témoignages…)
Premières : activités prévues en NSI (Numérique et Sciences Informatiques) : création d’une
application mobile permettant de signaler les situations de harcèlement.
Élèves représentants élus : formation des autres élèves à la médiation par les pairs.

En savoir plus sur la médiation par les pairs [4].
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https://info.erasmusplus.fr/erasmus/102-qu-est-ce-qu-erasmus.html [4] https://www.reseau-canope.fr
/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mediation-par-les-pairs-regulation-et-gestion-des-conflits.h
tml#:~:text=La%20m%C3%A9diation%20%C2%AB%20par%20les%20pairs,%C3%A0%20des%20vic
times%20de%20violence.
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