
La prévention des violences sexistes en milieu scolaire, 
Une réponse départementale.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Parmi les mesures annoncées dans le deuxième plan triennal 2008 – 2010 « 12 objectifs pour 
combattre les violences faites aux femmes » certaines concernent la prévention dès l'école.

Elles  visent  à  accroître  l'effort  de  sensibilisation  auprès  des  jeunes  notamment  au  sein  des 
établissements scolaires en :

➢ développant  le  recensement  des  violences  subies  par  les  filles  dans  les  établissements 
scolaires.

➢ préparant un plan de prévention de la violence comportant un volet spécifique de prévention 
des violences envers les jeunes filles par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté 
de chaque établissement scolaire.

➢ mettant en œuvre la convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, 
entre les femmes et les hommes, signée le 29 juin 2006, qui prévoit de prévenir et combattre 
les violences sexistes.

Sur le département des Hautes-Pyrénées existe, depuis 2005, émanant de la formation restreinte 
« lutte contre les violences faites aux femmes », un groupe de travail sur le thème : « violences 
aux pré adolescent(e)s et adolescent(e)s : quelle prévention ? » piloté par le service social  en 
faveur des élèves de l'inspection académique avec l'appui de la délégation départementale aux 
droits des femmes et à l'égalité.

Une réalité difficile à appréhender sur le département.

La violence n'est pas prégnante dans les collèges et lycées du département.  Elle est souvent 
exercée à l'extérieur des établissements. 

Quand la  violence  se manifeste  elle  est  de  nature  verbale,  rarement  physique  et  au delà  de 
l'individu c'est sur le groupe entier qu'elle se répercute. 

Si l'on y introduit les référentiels fondés sur les représentations liées au sexe, au poids culturel 
encore très présents aujourd'hui, on se rend compte qu'il est impératif de travailler sur la mixité 
auprès des jeunes.

Des réponses adaptées pour le département.

Des  actions  nombreuses  sont  mises  en  oeuvre  depuis  plusieurs  années  en  direction  des 
personnels et des élèves par le service social en faveur des élèves dans le cadre de son projet 
"prévention des violences et de la maltraitance". La violence y est traitée en filigrane. Selon l'âge 
des élèves, les interventions vont aborder la question du racket, de la maltraitance, du respect de 
soi et du respect de l'autre, de l'estime de soi... Elles sont complétées par d’autres actions dans le 
cadre de l’Education à la sexualité qui permettent une réflexion des adolescents sur le sexisme, le 
respect des différences… 

L’ensemble de ces actions visent à la validation des compétences sociales et civiques inscrites 
dans le socle commun des compétences (décret n°2006-830 du 11 juillet  2006 relatif  au socle 
commun de connaissances et de compétences et modifiant le code de l'éducation) portant sur la 
vie en société, la responsabilité et la citoyenneté.

Au delà de ces actions, les membres du groupe de travail  ont souhaité apporter des réponses 
adaptées  aux  besoins  repérés  par  les  équipes  éducatives  de  certains  établissements.  Des 
difficultés portant sur les relations filles/garçons, les violences sexistes, les représentations, les 
stéréotypes ou la mixité ont été identifiées.
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 Se sont mis en place, depuis 2007 :
➢ Une action de formation en direction des travailleurs sociaux sur le repérage et la gestion des 

conflits. L'objectif était de travailler sur les représentations et les stéréotypes sexistes, savoir 
identifier et repérer les comportements, attitudes et situations générateurs de violences et 
s'approprier les outils pour prendre le recul nécessaire.

➢ Des actions  de sensibilisation  en faveur  des  élèves  des  classes de 6ème et  5ème de  cinq 
collèges.  Animées  par  le  centre  d'information  sur  les  droits  des  femmes et  des  familles 
(CIDFF) et l'association bigourdane d'aide aux victimes et de médiation pénale (ABAVEM), 
elles  visent  à  favoriser  l'expression  à  travers  des  outils  pédagogiques  et  à  identifier  les 
personnes ressources au sein des établissements.

Cette année,  dans la continuité  des actions engagées,  une formation sur la « prévention et la 
gestion de la violence scolaire » est proposée aux équipes éducatives. Menée à titre expérimental, 
elle  a débuté le  13 octobre et  réunit  autour de deux formatrices,  des enseignants,  conseillers 
principaux  d'éducation  et  infirmières  des  collèges  Val  d'Arros  de  Tournay  et  Victor  Hugo  de 
Tarbes.

Enfin, parallèlement, les sessions de sensibilisation sur les violences faites aux femmes destinées 
aux professionnels du département, organisées chaque année par la délégation départementale 
aux  droits  des  femmes et  à  l'égalité,  se sont  ouvertes aux assistantes  sociales  et  infirmières 
scolaires depuis 2008.
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AA C T I O NC T I O N
Prévention et  
gestion de la  

violence 

F O R M A T I O N  F O R M A T I O N  

D E S  A S S I S T A N T E S  S O C I A L E S  S C O L A I R E SD E S  A S S I S T A N T E S  S O C I A L E S  S C O L A I R E S

OOBJECTIFSBJECTIFS

Permettre aux professionnels :
 de développer leur capacité à repérer et identifier les comportements, attitudes  

et  situations  générateurs  de  violences  à  partir  de  situations  vécues  par  les  
stagiaires. 

 d'être sensibilisés aux différentes problématiques sous-jacentes à la violence.  
(approche conceptuelle)

 de s'approprier des outils de communication leur permettant de prendre le recul  
nécessaire pour gérer les situations de crise.

PPUBLICUBLIC

  CONCERNÉCONCERNÉ
Service social en faveur des élèves (11 assistantes sociales scolaires).

LLIEUIEU  DEDE  LL''ACTIONACTION Préfecture des Hautes-Pyrénées.

DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ACTIONACTION

Pour atteindre les objectifs précités le contenu de la formation vise à :
 comprendre les mécanismes de violence, 
 travailler sur les représentations et la déconstruction des stéréotypes sexués,
 élaborer des outils de communication,

pour devenir « relais » ou « personne ressource » au sein des établissements.

IINTERVENANTESNTERVENANTES

 Une psychothérapeute formatrice. 
 Une psychologue  juriste de  l’association  d’aide  aux victimes et  de  médiation  

pénale (ABAVEM).
 Une psychologue de l'école des parents et des éducateurs (EPE).

DDURÉEURÉE Quatre jours et demi, de décembre 2006 à avril 2007.

PPARTENAIRESARTENAIRES  SOLLICITÉSSOLLICITÉS

 Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité.
 Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).
 Association bigourdane d'aide aux victimes et de médiation pénale (ABAVEM).
 Ecole des parents et des éducateurs (EPE).

EEVALUATIONVALUATION  ETET  PERSPECTIVESPERSPECTIVES

Indicateurs retenus :
 Degré de participation des participants. 
 Recueil de l’avis des participants.
 Perspectives de projets.
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PP R O J E TR O J E T  
I N I T I ÉI N I T I É   P A RP A R

Service social en faveur des élèves des Hautes-Pyrénées 
Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité – Préfecture des Hautes-Pyrénées

Fiche action n°1Fiche action n°1





  

AA C T I O NC T I O N
Prévention de la violence  

et de la maltraitance P R O J E T  D E  S E R V I C EP R O J E T  D E  S E R V I C E

PP R O J E TR O J E T  
I N I T I ÉI N I T I É   P A RP A R

Service social en faveur des élèves des Hautes-Pyrénées 

OOBJECTIFSBJECTIFS

 Permettre aux jeunes de repérer les situations de violence.
 Prévenir les phénomènes de violences et de discriminations.
 Développer les compétences psychosociales des adolescents.

PPUBLICSUBLICS  
CONCERNÉSCONCERNÉS

 En collège, en priorité élèves des classes de 6ème et/ou 5ème, SEGPA, UPI.
 En LP,  en priorité  élèves  des classes  de  1ère année,  3ème DP6h ou  classes  à  

problématique particulière…

LLIEUXIEUX  DEDE  LL''ACTIONACTION
 Collèges.
 Lycées professionnels.

DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ACTIONACTION

 Etablir une relation de confiance avec les adultes et créer un espace de parole.
 Développer  la  réflexion  sur  ses  émotions  et  la  reconnaissance  des  notions  de  

plaisir, d’agression et de violence.
 Construire ensemble un savoir sur son comportement, sur ses affects, et sur des  

modes de relations différents de ceux qui peuvent engendrer la violence.
 Réflexion  autour  des  différentes  formes  de  violence,  des  droits  et  devoirs  de  

chacun, dont la protection de l’enfance en danger.
 S’enrichir mutuellement par la confrontation des idées, par l’interaction.

MMOYENSOYENS  MISMIS  ENEN  ŒUVREŒUVRE

 Intervention en lien avec les membres de la communauté éducative : enseignants  
d’éducation civique ou tout autre enseignant, infirmière, autre, assistante sociale du 
service…

 Intervention  en  lien  avec  des  partenaires  extérieurs :  Conseil  Général,  autres  
services en lien avec l’enfance…

 Intervention du CIDFF, de l’ABAVEM et de l’assistante sociale scolaire (et/ou un  
autre adulte de l’établissement), à raison de 2 heures par demi-groupe.

 Informations  sur  les droits  de l’Enfant,  la  protection  des mineurs,  la  justice  des  
mineurs.

 Utilisation des techniques d’animations d’ateliers de groupes de paroles.

EEVALUATIONVALUATION  ETET  PERSPECTIVESPERSPECTIVES

Indicateurs retenus :
 Degré de participation des élèves aux séances.
 Recueil de l’avis de la CPE et des enseignants sur l’incidence sur le climat scolaire.
 Recueil de l’avis des participants.

Service social en faveur des élèves / Inspection académique des Hautes-Pyrénées - Année scolaire 2009/2010

Fiche action n°2Fiche action n°2



  

AA C T I O NC T I O N
Prévention de la  
violence sexiste S E N S I B I L I S A T I O N  D E S  É L È V E SS E N S I B I L I S A T I O N  D E S  É L È V E S

PP R O J E TR O J E T  
I N I T I ÉI N I T I É   P A RP A R

Service social en faveur des élèves des Hautes-Pyrénées 
Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 
Association bigourdane d'aide aux victimes et de médiation pénale (ABAVEM)
Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité – Préfecture des Hautes-Pyrénées

OOBJECTIFSBJECTIFS

 Permettre aux jeunes de parler de sujets difficiles et les aider à identifier des  
situations de violences ou des situations à risque.

 Réduire les comportements sexistes. 
 Encourager l‘apprentissage de l’estime de soi et le respect de l’autre.
 Favoriser auprès des jeunes des stratégies individuelles de prévention.
 Favoriser l'émergence d'un groupe relais en interne ou en externe.
 Permettre aux jeunes le repérage de ces adultes relais.

PPUBLICUBLIC

  CONCERNÉCONCERNÉ
Elèves de collèges,  3 classes de 6ème et 12 classes de 5ème.

LLIEUXIEUX  DEDE  LL''ACTIONACTION

Sur sites :
 Collège Blanche Odin de Bagnères de Bigorre.
 Collège Massey de Tarbes.
 Collège Victor Hugo de Tarbes.
 Collège Voltaire de Tarbes.
 Collège Val d'Arros de Tournay.

DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ACTIONACTION

Utilisation de la mallette "Grain de sable" qui  comprend un outil audiovisuel (DVD)  
présentant différentes scènes de la vie quotidienne des adolescent(e)s au sein de la  
cellule familiale ou à l'école, dans lesquelles la violence est présente mais elle n’est ni  
verbalisée, ni identifiable comme une situation à risque (comportements sexistes).
Il va s'agir de confronter les élèves à des questions se rapportant à des situations de  
violence, afin de faire le point sur l’aspect légal et d’ouvrir leur réflexion et la manière  
de considérer l’autre sexe. 
Les  échanges  permettent  aux  élèves  de  prendre  du  recul  sur  certains  de  leurs 
comportements, d’adopter un regard critique et de prendre conscience de la gravité  
de ces violences qui peuvent en entraîner d’autres.

IINTERVENANTESNTERVENANTES

Animation en binôme assurée par  une juriste du CIDFF et  une psychothérapeute  
(personne ressource du CIDFF) ou une psychologue juriste de l’association d’aide  
aux victimes (ABAVEM)  en lien avec l'assistante sociale et/ou les membres de la  
communauté éducative des établissements concernés. 

DDURÉEURÉE
1er semestre 2009 : 30 interventions.
2ème semestre 2009 : 14 interventions.

PPARTENAIRESARTENAIRES  SOLLICITÉSSOLLICITÉS

 Groupement Régional de Santé Publique (GRSP).
 Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).
 Conseil Régional.
 Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).

EEVALUATIONVALUATION  ETET  PERSPECTIVESPERSPECTIVES

Indicateurs retenus :
 Degré de participation des élèves aux séances.
 Recueil de l’avis de la CPE, des enseignants sur l’incidence sur le climat scolaire. 
 Recueil de l’avis des participants.

  Fiche action n°Fiche action n°  33
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AA C T I O NC T I O N
Prévention et gestion  

de la violence F O R M A T I O N  D E S  E Q U I P E S  E D U C A T I V E SF O R M A T I O N  D E S  E Q U I P E S  E D U C A T I V E S

PP R O J E TR O J E T  
I N I T I ÉI N I T I É   P A RP A R

Service social en faveur des élèves des Hautes-Pyrénées 
Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité – Préfecture des Hautes-Pyrénées
Association bigourdane d'aide aux victimes et de médiation pénale (ABAVEM)
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

OOBJECTIFSBJECTIFS
 Permettre aux adultes de mieux repérer les situations de violences.
 Prévenir et mieux gérer les phénomènes de violences et de discriminations.

PPUBLICUBLIC  
CONCERNÉCONCERNÉ

Ensemble des personnels des 2 collèges (20 personnes maximum par session).

LLIEUXIEUX  DEDE  LL’A’ACTIONCTION

Formation sur sites : 
 Collège Victor Hugo de Tarbes.
 Collège du Val d’Arros de Tournay.

DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ACTIONACTION

 Mise à jour et exploration des représentations personnelles.
 Information sur la violence chez l’adolescent (définition, fonctions…).
 Sensibilisation aux techniques de communication.
 Réflexion autour des différentes formes de violences, des droits et devoirs de chacun.
 Echanges sur les pratiques.

IINTERVENANTESNTERVENANTES  
Co-animation :

 Une psychothérapeute formatrice.
 Une psychologue juriste.

DDURÉEURÉE
 5 demi-journées en 2009.
 9 demi-journées en 2010 (sous réserve de financement).

PPARTENAIRESARTENAIRES  SOLLICITÉSSOLLICITÉS

 Service Académique de la Formation Continue (SAFCO), Rectorat de Toulouse.
 Délégation départementale aux droits des femmes et à l'Egalité,  Préfecture des Hautes-  

Pyrénées.
 Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).
  Association Bigourdane d’Aide aux Victimes et de Médiation Pénale (ABAVEM).
 Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hautes-Pyrénées  

(CIDFF).

MMOYENSOYENS  MISMIS  ENEN  ŒUVREŒUVRE
 Techniques d’animation d’ateliers de groupes de paroles.
 Approche  de  l’analyse  transactionnelle  -  Communication  non  violente  -  Exercices  

d’intégration des outils…

EEVALUATIONVALUATION  ETET  PERSPECTIVESPERSPECTIVES

Indicateurs retenus :
 Degré de participation des stagiaires aux séances.
 Recueil de l’avis des participants.
 Perspectives de projets.
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Fiche action n°4Fiche action n°4



Journée internationale pour l'élimination de la  
violence à l'égard des femmes.

Un engagement international.

Le 19 octobre 1999,  à la 54ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies,  les 
représentants de la République dominicaine et 74 États membres présentent un projet de 
résolution visant à faire du 25 novembre la Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes.

Ce  faisant,  l’Organisation  des  nations  unies  (ONU)  invitait  les  gouvernements  et  les 
organisations  non  gouvernementales  à  organiser  ce  jour-là  des  activités  destinées  à 
sensibiliser l’opinion publique à ce problème. 

Depuis,  en  France,  cette  célébration  est  marquée  par  un  nombre  croissant  de 
manifestations, impulsées tant par le ministère que par le réseau déconcentré du service des 
droits  des  femmes  et  de  l'égalité,  ses  partenaires  institutionnels  et  les  associations  qui 
militent dans ce domaine.

Un hommage rendu aux soeurs Mirabal.
Le 25 novembre, les sœurs Mirabal, militantes dominicaines, furent brutalement assassinées 
sur les ordres du dictateur et chef de l’État, Rafael Trujillo. Nées respectivement en 1924, 
1927 et 1935 dans la région de Cibas, en République dominicaine, Patricia, Minerva et Maria 
Teresa  Mirabal  ont  toutes  trois  fait  des  études  supérieures  et  obtenu  un  diplôme 
universitaire.

Participant activement aux actions politiques menées contre le régime en place et, de ce fait, 
persécutées  par  le  régime  Trujillo  et  incarcérées  à  plusieurs  reprises,  elles  devinrent 
rapidement des symboles de résistance à la dictature du régime de Trujillo.

En novembre 1960, Trujillo déclare que ses deux ennemis sont l’Église et les sœurs Mirabal. 
Le 25 novembre 1960, les trois sœurs sont assassinées alors qu’elles se rendaient  à la 
prison où étaient détenus leurs maris.

Ces meurtres causèrent  un choc énorme à la  population toute entière et furent  l’un des 
facteurs qui déclenchèrent un mouvement anti-Trujillo. En l’espace d’un an la dictature fut 
finalement renversée.

Les sœurs Mirabal symbolisent aussi bien la résistance d’un peuple que la résistance des 
femmes, c’est tout naturellement qu’il fut décidé de leur rendre hommage. 
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