
1. Mon école s’engage pour 2 ans à 
mettre en place le programme pHARe.
2. Mon école s’engage à s’appuyer sur 
l’équipe ressource de la circonscription 
formée par l’académie à la prise en 
charge des situations de harcèlement.
3. Mon école prévoit un protocole 
d’intervention en cas de suspicion
de harcèlement.
4. Mon école s’engage à mettre en place 
un atelier de sensibilisation pour les 
familles et les personnels.
5. Mon école s’engage à participer aux 
temps forts : concours NAH, Journée 
NAH, Safer Internet Day.
6. Mon école s’engage à dispenser
les 10 h d’apprentissages annuelles
aux élèves du CP au CM2.

CHARTE D’ENGAGEMENT
DES ÉCOLES

1. Mon collège s’engage pour 2 ans à mettre
en place le programme pHARe.
2. Mon collège s’engage à constituer une équipe 
ressource de 5 personnels et à suivre la formation 
dispensée par l’académie.
3. Mon collège prévoit un protocole d’intervention 
en cas de suspicion de harcèlement.
4. Mon collège s’engage à former au moins
10 ambassadeurs collégiens pour devenir
acteurs de la prévention et lanceurs d’alerte.
5. Mon collège s’engage à mettre en place
un atelier de sensibilisation pour les familles
et les personnels.
6. Mon collège s’engage à participer aux temps 
forts : concours NAH, Journée NAH, Safer
Internet Day.
7. Mon collège s’engage à dispenser les 10 h 
d’apprentissages annuelles aux élèves de la 6e

à la 3e.

CHARTE D’ENGAGEMENT
DES COLLÈGES

RAPPEL CHARTE D’ENGAGEMENT DES ÉCOLES
ET DES COLLÈGES PHARE

  PRÉAMBULE

Le harcèlement sous toutes ses formes
nie les valeurs de la République et de son 
École. L’école est perçue par certains 
élèves comme un lieu de souffrance en 
raison de la violence récurrente subie, 
infligée par leur entourage social 
immédiat. La prévention du harcèlement 
est un enjeu majeur pour la réussite 
éducative : en effet, le fait d'être victime 
ou auteur de harcèlement entre élèves 
peut être à l'origine de difficultés 
scolaires, d'absentéisme, voire de 
décrochage, mais aussi engendrer de la 
violence ou des troubles de l'équilibre 
psychologique et émotionnel. Cela peut 
conduire à des dépressions graves pour 
celui qui en est victime, menant parfois 
jusqu'au suicide. La loi Pour une École
de la confiance affirme le droit à une 
scolarité sans harcèlement. Prévenir et 
lutter contre le harcèlement est donc un 
devoir qui s'impose à tous les membres 
de la communauté éducative. 
Le programme pHARe est un plan de 
prévention du harcèlement entre élèves 
qui s’accompagne de nombreux outils de 
traitement des situations de harcèlement 
ainsi que de contenus pédagogiques et 
éducatifs de prévention dispensés tout
au long de l’année. pHARe est le gage 
d’une école ou d’un collège engagé dans 
la lutte contre tous les phénomènes de 
harcèlement. Le label ne garantit certes 
pas l’absence de phénomène de 
harcèlement dans l’établissement mais 
offre l’engagement que les situations 
seront suivies avec la plus grande 
attention, le bien-être des élèves
étant central.


