
	
	

Sentinelles	et	Référents	:	une	aventure	collective	
contre	le	harcèlement	

	

 

Une communauté vigilante autour de la violence en milieu scolaire 

Le ministère de l’Éducation nationale encourage les établissements scolaires à lutter contre 
toutes les formes de violence en milieu scolaire (incivilité, brimade, cyberviolence et 
harcèlement). Dans le cadre du projet « sentinelles et référents » lancé par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 6 adultes (les référents) du collège et 10 élèves (les sentinelles) ont 
été formés au repérage du phénomène de bouc-émissaire et au rôle crucial des élèves-
spectateurs. Le monde des adultes, du travail et tous les établissements scolaires (écoles, 
collèges et lycées) sont concernés par ces phénomènes. Parce que « L’Ecole, c’est la vie », 
nous avons à cœur la formation de nos élèves appelés à devenir des citoyens destinés à vivre-
ensemble dans une société refusant la violence. A Faubert, nous avons choisi de nous 
mobiliser pour les prévenir. Il nous appartient de faire en sorte de ne pas laisser s’installer de 
situations à risque à une période charnière où un enfant s’affirme et s’identifie par rapport à 
un groupe.  
 
La constitution d’un groupe « sentinelles » au sein du collège répond à des objectifs 
clairs :  

1- Lutter contre toutes les formes de violence qui peuvent exister dans 
l’établissement et dont les adultes n’ont pas toujours conscience ou connaissance. 

2- Permettre à des élèves de ne plus être isolés face à des phénomènes de violence.  
3- Aider les élèves à développer une personnalité suffisamment forte pour s’extraire 

et aider leurs camarades à s’extraire de situations à risque dans leur vie au 
collège et à l’extérieur.  

4- Favoriser un climat scolaire serein et propice aux apprentissages 
 
Le groupe « sentinelles et référents » se met doucement en place dans notre collège. Notre 
communauté repose sur une alliance entre les jeunes et les adultes. Au sein du collège, le 
groupe sensibilise les jeunes et les adultes aux phénomènes de bouc-émissaire et aux 
discriminations, à leur détection et au traitement individuel et collectif de leurs conséquences, 
notamment en orientant vers des personnes ressources (CPE, AS, infirmiers, psychologues, 
professeur principal). Aujourd’hui, notre but est d’élargir cette communauté de sentinelles et 
de référents avec d’autres personnes désireuses d’en faire partie car ce projet nous tient à 
cœur. Pour cela nous devons donc continuer de sensibiliser les élèves, les collègues et les 
parents afin que nous engagions une réflexion ensemble pour créer un climat de tolérance et 
de solidarité. 
	

L ’équ ipe  des  sent ine l l e s  e t  r é f érents  du  co l l ège  Fauber t  
	


