
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FORMATION 
 

 

Site internet : www.child-development.be 

Public :  -   Parents 

- Etudiants 
- Tout professionnel travaillant avec des enfants entre 7 et 15 ans (enseignants, 

logopèdes…) 

Objectifs : 
1. Définir ce que recouvre le terme « harcèlement scolaire » 

Définir les différences entre disputes, conflits et harcèlement scolaire 
2. Définir les différents types de harcèlement (physiques, moral, cyberharcèlement) 

3. Repérer une situation de harcèlement chez l’enfant, chez l’adolescent. 

4. Comment réagir face à une situation de harcèlement ? 

Que peut-on faire en tant qu’adultes, témoins, victimes, auteurs ? 
5. Travailler les outils de prévention au harcèlement (empathie, émotions, estime de soi) 

Où est la place de l’enfant au sein du groupe ? 
Comprendre les différents points de vue des intervenants (harcelé, harceleur, témoins) 
Lors d’une situation de harcèlement. 

6. Quelques règles pour faire évoluer notre façon de voir les choses en tant que parents ou professionnels. 

Contenu : 
Les apprentissages scolaires et le développement personnel sont étroitement liés. 
C’est pourquoi un environnement sain augmente les chances de chacun et chacune de parvenir aux objectifs fixés 
(études, orientation professionnelle,…). 
L’empathie, l’estime de soi et la gestion des émotions ont un impact important sur l’aboutissement de ceux-ci. 
Je citerai  Ghandi : « La liberté extérieure que nous atteindrons dépend du degré de liberté intérieure que nous aurons 
acquis ». 
Christophe André, médecin psychiatre, l’un des meilleurs spécialistes français de la psychologie des émotions écrit : « La 
peur, sous toutes ses formes, est sans doute l’une des émotions les plus inhibitrices de la liberté ». 
Référence : « A nous la liberté ! ; Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard, édition J’ai lu-Bien-être » 
 

Il est urgent de réagir contre le phénomène du harcèlement, qui trop longtemps a été passé 
sous silence. 

 
Quand : 2 et 9 octobre 2022 de 9h à 16h 

Lieu : Place Émile Vinck 5-6 à 4400 Flémalle 
 

Prix : 120€ pour les 2 journées de formation 

Formateur : Sabine Kaus, logopède  
 

Le harcèlement scolaire, l’affaire de tous, tout le 
monde pourrait un jour où l’autre y être 

confronté 


