
Présentation de la formation « Gardiens de phare »
pour lutter contre le  harcèlement scolaire

Dans le cadre de la prévention harcèlement, nous vous proposons la formation « Gardiens de phare »
pour lutter contre le harcèlement scolaire. « Gardiens de phare » est l’appellation donnée à un
groupe d’adolescents/professeurs/éducateurs, dont la présence rassurante éclaire, guide et
accompagne les  temps libres en établissement scolaire.

Portant les valeurs de bienveillance, structure, ouverture à l’autre et à soi-même, les gardiens de
phare encouragent tout ce qui permet un mieux-être et un bien-être à l'école.

Tel un phare sur une falaise, une présence bienveillante éclaire et aide chaque « capitaine » à
naviguer sur les eaux de sa propre vie, en toute sécurité.

Que font les gardiens de phare ?

Vigilants et perspicaces, les gardiens de phare offrent une oreille attentive aux élèves dans le besoin.
Ils accompagnent les problématiques de terrain et aident à inventer des solutions tout en faisant
évoluer les situations par la mise en place d’outils concrets.

Exemples de problématiques de terrain
• Le harcèlement
• Le décrochage scolaire
• La gestion des émotions

• La gestion des conflits

• Les problèmes dans la communication
• L’isolement
• Le manque de confiance en soi
• …

Concrètement, comment se passe la formation « Gardiens de phare » ?

La formation comprend 7 sessions de 50 minutes, en 2-3 jours maximum. Nous prévoyons ainsi 7



espaces de travail, chacun étant consacré à des outils concrets facilement applicables au quotidien.

1. Le cadre
2. L’attitude
3. Normal, pas normal : le réel
4. Les émotions
5. Un dossier
6. La personnalité
7. La communication

Le nombre de participants est limité à 15 personnes maximum, dont la moitié au moins sont des

élèves. Combien coûte la formation ?

La formation « Gardiens de phare » est au prix de 560 € (déplacements non compris).

Vous souhaitez nous contacter ?
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information ou demande complémentaire.

• Téléphone : 0486 89 17 95
• Mail : info@theracommuni.com

• Sites : www.harcelement-ecole.eu ; www.stopharcelement.eu


