
 

Nice, le 25 septembre 2013 

       Le Directeur Académique,  
Directeur des Services départementaux de 
l’Education Nationale des Alpes-Maritimes, 

à 

Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs chargés de circonscription du 
premier degré  
 
Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement 
 
 

 

 

Objet :  Prix  « Mobilisons-nous contre le harcèlement » 
 Circulaire n°2013-100 du 13/08/13, note de service du 24/09/13 

Dans le cadre de sa campagne « agir contre le harcèlement » le ministère de 
l’éducation nationale lance, en cette rentrée 2013, un prix « Mobilisons-nous contre le 
harcèlement » à destination des enfants et des jeunes de 8 à 18 ans. 
 
Le ministère souhaite laisser la parole aux jeunes en leur permettant de s’exprimer 
collectivement, par la création d’une affiche ou d’une vidéo, sur ce phénomène dont 
tous ont pu être, un jour, témoin, victime ou acteur. 
  
Ce concours a pour objet de sensibiliser enfants et adultes au harcèlement à l’école ; 
de donner la parole aux enfants et aux jeunes en les rendant acteurs de la prévention ; 
d’inciter à la mise en place de projet pérenne dans les écoles, établissements et 
structures concernées.  La circulaire 2013-100 du 13 août 2013 définit les grands axes 
de travail à mettre en œuvre : agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 
 
 Le règlement du concours 2014 et toute information complémentaire peuvent être 
obtenus http://eduscol.education.fr/mobilisons-nous-contre-le-harcelement  
  
Les créations sont à adresser au référent académique Mr Jean-marie BERNARD, 
conseiller sécurité responsable de l’équipe académique de sécurité pour le 30 janvier 
2014. 
 
Je vous remercie de votre engagement pour cette opération. 
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