24/09/2013
RELEVÉ DE DECISIONS ET D’ACTIONS
Objectifs majeurs de la réunion :
faire connaissance, préparation des messages clés du groupe enseignement pour les Assises
Nationales, actions à mettre en œuvre pour que l’école devienne un lieu privilégié de prévention
des violences sexuelles dans notre pays

Présents :

BOUCLIER Nathalie, GUERIN Violaine, JOSEPH Franck

Excusées :

			ENSEIGNEMENT

GROUPE 1

BONNET Isabelle, DAGORN Johanna, RIBEAUCOURT Laurence

Stop aux Violences Sexuelles
c/o

Maison des Associations,
23 rue Vernet, 75008 Paris
Association Loi 1901

Rappel de l’importance de la prévention des violences sexuelles au
niveau de l’éducation nationale

•

Il est rappelé l’importance de la mise en place d’une prévention efficace en milieu
scolaire :
- pour informer sur la sexualité
- pour corriger les cadres familiaux défaillants
- pour prévenir les violences et apprendre aux jeunes à se protéger

•

Une loi prévoit théoriquement une formation régulière en milieu scolaire, cette loi
n’est tout simplement pas appliquée

•

Présentation des programmes de prévention québécois qui axent leur prévention sur des
jeux de rôles adaptés à chaque âge

Actions SVS en matière de prévention

•

L’association va établir des programmes pour chaque niveau de classe et mettre en
œuvre des pilotes en place avec des établissements – pour les adolescents, certains
programmes seront adaptés des programmes ViRAJ et PASSAJ québécois, en concertation avec Francine Lavoie
- une première analyse d’adaptation est réalisée ce jour sur le programme ViRAJ
- Nathalie Bouclier créée une trame de formation commune à tous les niveaux
- le cadre est :
binôme d’encadrants, un homme et une femme dont un thérapeute
                                 
personnel santé identifié, groupe d’enseignants référents identifiés
                                 
groupes de 12-14 élèves, mixité, mélange interclasse
deux séquences de travail dans l’année, outils adaptés
(ex : marionnettes en maternelle)

•

Un premier pilote devrait être réalisé avec un collège-lycée parisien sur cette année scolaire
et le déroulement de ce pilote sera suivi par Johanna Dagorn de la Délégation ministérielle
chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire

•

Les thèmes et la progression des programmes de prévention de la petite section à la terminale seront travaillés d’ici fin octobre par une équipe multidisciplinaire

Formation des cadres de santé, enseignants et encadrants scolaires

•

A remettre à l’ordre du jour de réunions ultérieures

Prochaines réunions

•

Deux dates à fixer
- une réunion multidisciplinaire pour avancer sur les programmes de prévention
- une réunion pour la préparation des Assises

Pour nous contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

