FICHE ACTION « SENTINELLES » LIGUE FRANCAISE SANTE MENTALE

1) Objectif
Développer la présence dans les collèges d'Évry de jeunes "sentinelles" par rapport aux phénomènes
de harcèlement et de bouc-émissaire, en lien avec des adultes référents formés également..

2) Acteurs
Public visé : Elèves, équipes pédagogiques et acteurs éducatifs de la Ville d’Evry: 10 jeunes et 6
adultes par collèges/lycées.
Formateurs : Eric Verdier, chef de pôle « discrimination, violence et santé » à la Ligue Française pour
la Santé Mentale (LFSM), et son équipe de formateurs.

3) Déroulement
4 journées de formation en face à face pédagogique réparties sur l’année scolaire pour 10 jeunes
« sentinelles » et 6 adultes « référents », dans un établissement du secondaire d’Evry afin de :
• Repérer (une situation de souffrance, de harcèlement)
• Intervenir (évaluation du risque et de la nécessité d’intervention)
• Référer (relais vers les personnes ressources)
Les adultes référents formés reçoivent un référentiel pédagogique en fin de cursus, qui contient la
démarche, les outils et les concepts qui ont été engrangés depuis une dizaine d’années
d’interventions et de formations sur le sujet.

4) Modalités de mise en œuvre
La formation a lieu sur site pour des élèves repérés par l’établissement pour leur implication positive
dans la vie scolaire et possédant un « leadership » positif vis à vis de leurs camarades.
Durant la période du stage, une salle est mise gratuitement à disposition par l'établissement scolaire
qui prend également en charge la restauration du midi pour les stagiaires et les formateurs.
Cette action a été menée dans trois établissements entre 2012 et 2015 (2 collèges et un lycée
professionnel). Le bilan a démontré un impact certain sur le climat scolaire et un changement
dans les comportements, tant de la part des jeunes que des adultes.
Les établissements inscrits dans cette action depuis l’origine, ont renouvelé les cohortes de
sentinelles et développer la communication de manière à ce que cette action soit lisible et
identifiée.

