
PROPOSITION

Harcèlement / « ART-cèlement »



COACHS à L’ECOLE est un réseau  : 

- de coachs accompagnateurs ou coachs formateurs qui agit sur l’ensemble du territoire

- qui intervient auprès d’un public de jeunes ou de professionnels de l’éducation 

- qui propose des formations pouvant se dérouler « en intra » ou « en inter »

Parmi les formations dispensées par Coachs à l’école : 

Le harcèlement scolaire, parlons-en pour mieux vivre ensemble,

Développer sa créativité à l’école,

Comment gérer ses émotions,

La psychologie positive leur quotidien et certains conflits,

La philosophie dès le primaire,

Les atouts d’une bonne collaboration avec la vie scolaire,

La sexualité chez les jeunes autrement,

L’addiction, c’est plus qu’un vice, c’est une maladie!

Les automatismes de communication bienveillante,

Changer son état d’esprit pour réussir ses projets d’orientation,

Comprendre et s’adapter aux troubles d’apprentissage,

Donner du sens, retrouver la flamme,

Accompagner les « dys »... fonctionne !

La procrastination s’apprivoise.

Les jeunes et l’oral avec ou sans caméra.



ART-cèlement : 
C’est un programme de prévention, d’action et 

de formation pour sensibiliser et faire (ré)agir les jeunes.

OBJECTIF n°1 : 
faire prendre la parole de manière décalée

pour qu’elle soit valorisée et entendue !

Ø Prise de conscience
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Restitution devant le 
réseau proche :  
familles, amis, 

camarades, 
parents. 

ART-cèlement : 

Ø Prise de conscience

Pour les 
jeunes

Par les adultes
professionnels de 
l’enseignement et 

de l’éducation 
(enfance et  
jeunesse) 

Avec
jeunes et 
adultes

Ateliers, formations, 
projets artistiques, 
débats « pour, par et 
avec les jeunes » & 
enfants. 
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« L’humour, c’est associer deux univers qui s’opposent »

Ø Réflexions et travaux groupés à moins 
d’isolement Ø Engagement du jeune

Ø Cadre professionnel, nouveau & bienveillant

Ø Prise de conscience

Ø Situation de réussite

Ø Aborder les sujets, sans les diaboliser, de façon 
ludiques / fun / décalées à exutoire

Ø Je ne suis pas seul(e) à le vivre

Ø Parole exprimée et entendue

Ø Travail valorisé = fierté

Ø Supports pérennes
Ø Médiation / conciliation

Ø Vertus de la « parole artistique »

LES ATOUTS DU PROGRAMME

Ø présence des parents
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l’ART pour aider les jeunes
à faire face harcèlement scolaire

L’ACTING

+ représentations devant 
enfants, jeunes et proches

Théâtre d’impro / théâtre forum
Stand-up

Contes / poésies-éloquence
Mimes / clown / marionnettes

+ projections devant 
enfants, jeunes et proches

Court-métrage / fiction
Parodies : 

fond-vert / Youtube / tutos / 
Journal télévisé

LA VIDEO
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l’ART pour sensibiliser les jeunes
au harcèlement scolaire

ART PLASTIQUE

+ expo / vernissage devant 
enfants, jeunes et proches

Fresque géante
Sculpture

Photos / film animation
Graffitis / peinture / mangas

+ shows devant 
enfants, jeunes et proches

Comédie musicale
Danse / hip-hop

Chorale /Création chant 
Enregistrement studio son

LE MUSICAL
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Précisions : 

• Ici nous sommes axés sur le harcèlement, cependant plusieurs des 
outils cités peuvent servir pour faire face à d’autres thématiques de 
l’éducation : la laïcité, la discrimination, les différentes addictions, la 
maltraitance, la sexualité… 

• D’autant que souvent ces thématiques peuvent dériver vers du 
harcèlement.
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laïcité addictions

sexualité
violences



Exemple contenu conférence :  

Comment j’aide les jeunes à faire face 
au harcèlement et cyberharcèlement ?

§ Les chiffres qui peuvent inquiéter / rappel des causes,

§ Les conséquences sont des signaux qui permettent le repérage,

§ Décryptage harcèlement et cyberharcèlement,

§ Pourquoi les jeunes, dès le primaire, doivent en parler ?

§ Tous les atouts d’une prise de parole décalée par ART-cèlement,

§ Comment aider le jeune à faire face au (cyber)harcèlement ?

§ Interaction live avec les participants.
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PRESENTATION FORMATION / Loisirs Education & Citoyenneté

Intitulé de la formation :   Faire face au harcèlement pour bien vivre ensemble

Accroche : Le harcèlement scolaire est présent au sein de nombreuses structures accueillant des jeunes,
et se manifeste de diverses manières.

Comment permettre aux professionnels de l’enseignement, de l’éducation (enfance, jeunesse) de prévenir
et repérer les comportements à risque, en vue d’y répondre de manière adaptée ?

Ø Prise de conscience

Objectifs pédagogiques :

A – Assimiler la différence entre harcèlement et cyberharcèlement
B – Savoir désamorcer les conflits par une prise de parole décalée
C – Connaître les différents outils de prise de parole
D – Apprendre à mettre en place des ateliers de prise de parole 
E – Utiliser les codes des jeunes en leur donnant du sens et du fond, par leur prise de parole



Ø Prise de conscience

Etapes de formation
Prise de parole décalée : 
§ Définition de l’humour
§ L’humour : un exutoire subtil et apaisant
§ Comment associer humour et thématique sérieuse ?
§ Les atouts de la prise de parole avec évènement final

Mieux connaître les prises de paroles décalées :
- Quelle est la différence entre les prises de parole façon théâtre, vidéo, show musical, art plastique, art culinaire ? 

Le STAND-UP (par exemple), qu’est-ce que c’est ? :
- Définition du stand-up et techniques d’écritures du stand-up
- Atouts du stand-up pour faire passer des messages-clés
- Exercices de cohésion et d’impros théâtre décalés pour transmission aux élèves
- Jeux de rôles et mises en situation de stand-up en traitant de la thématique

L’univers des jeunes au service de la prise de parole :
- Comment se servir des centres d’intérêts des jeunes pour parodier et prendre la parole ?
- Réalisation d’impros ou saynètes parodiques autour de YouTube, Tuto, Influenceurs, Série TV…
- « Et si vous écriviez votre stand-up avec vos messages pour parler aux parents et aux jeunes ? »



Ø Prise de conscience

L L’initiateur Coachs à l’Ecole référent au harcèlement : 

"Ancien harcelé devenu harceleur, je ne me rendais pas compte de mes actes..." 
30 ans plus tard, Tristan est certifié coach scolaire professionnel et orientation pour
jeunes. En 2010, après une première expérience révélatrice, il décide d'aider les jeunes à
gagner du temps dans leur adolescence.
Pour cela, il va leur proposer des spectacles vivants par, pour et avec eux. Tristan de
Groulard, 47 ans est aussi Educateur Artistique et a accompagné plus de 3000 jeunes dans
toute la France.
Fin 2022, il prendra la direction pédagogique d'un pôle ados pour migrants "La Scène Est
un Toit" en partenariat avec l'Armée du Salut.

Son expérience du terrain avec les jeunes depuis plus de 12 ans et sa réflexion sur les
dérives qui les mettent en danger est un atout pour maitriser les enjeux du harcèlement
scolaire. Cet ancien auteur pour la télé (Cyril Hanouna, Caméra Café etc...) et Youtube
(Squeezie, Seb la Frite) est l’initiateur du programme "ART-cèlement" parvenant ainsi à
aider les jeunes en direct ou par leurs éducateurs à surmonter leur traumatisme et à
sensibiliser les autres.



Ø Prise de conscience

Liens vidéos pour découvrir le formateur et ses actions :
https://vimeo.com/730376636 https://vimeo.com/729590423 

Vidéos d’exemples ateliers 
réalisés par ART-cèlement
:

Vidéos présentation 
ART-cèlement
jeunesse & adultes :

Vidéo présentant le 
référent harcèlement :

https://www.youtube.com/watch?v=AIB7c4lC4_U
https://vimeo.com/687397112

https://vimeo.com/730376636
https://vimeo.com/729590423
https://www.youtube.com/watch?v=AIB7c4lC4_U
https://vimeo.com/687397112


MODALITES, à titre indicatif :

Journée de formation inter & intra : entre 900 et 1200 €
(financement fonds propre ou financement budget formation - hors frais)
Chaque proposition peut se présenter sous différents formats (présentiel, distanciel, hybride) et 
donner lieu à modulation, en fonction du volume d’actions, de la récurrence et de la mutualisation 
des interventions, mais aussi en fonction du type d’intervention choisi (formation, accompagnement, 
stand up, comédie musicale…).

Possibilité d’artiste en résidence : budget en fonction du style de show final choisi
Présence de l’équipe artistique sur une durée pouvant aller jusqu’à une semaine. 
Les temps d’information, de formation, construction, production du spectacle se déroulent durant ce 
séjour et tout le secteur géographique peut en profiter.



www.coachs-a-lecole.fr

Plus d’infos sur les différents territoires

« Sauver un jeune, c’est 
sauver 4 générations »

Le référent de la structure Coachs à l’école : 
Pierre Fillon
06.62.14.69.08 
pierre@coachs-a-lecole.fr

Le référent national ARTcèlement :
Tristan de Groulard
06.62.64.68.70
tristan@tcoach.fr

Les référents région Sud-Ouest : 
Christine CHEHADE :
06 37 87 43 00 (Perpignan) 
Christine-Coaching@tutanota.com

Gabrielle PERROUIN :
06 41 34 23 69 (Toulouse)
gperrouin.coach@gmail.com

La référente région Sud-Est : 
Gabriella MAZZAFERA-BENNICI / l’ADOlcevita :
06 60 68 87 15
gabriella@l-adolcevita.com

La référente région Grand-Est : 
Cécile FRIEDRICH :
+33 (0)6 71 93 32 65
cecilefriedrich@free.fr

La référente région Pays-de-la-Loire : 
Caroline RAFFAELLY :
06 76 31 94 29
raffaellycaroline@gmail.com

Les référentes région Ile-de-France : 
Lucie DA MOTA :
06 08 03 56 90 (IDF EST)
lucie@damotacoaching.fr

Nathalie DESIRE :
06 95 45 09 30 (IDF OUEST)
nat.desire@gmail.com
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