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Une collabora+on 
HEP-VS / CIDE UNIGE
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Harcèlement entre pairs en milieu scolaire

Déterioration du climat scolaire

Décrochage scolaire

Burnout d'enseignant·e·s

Action systémique

Manque de ressources

Programmes de prévention et d'intervention

Souces: Jaffé, Ph. D. & Moody, Z. (2012). Le harcèlement entre pairs à l'école en Valais. IUKB et HEP-VS.
Moody, Z. & Stahel, T. (2019). Le harcèlement entre pairs en milieu scolaire. HEP-VS en coll. Avec le CIDE-UNIGE.
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Comité de programme

Codirec.on
• Zoe Moody, Professeure, Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS)
• Frédéric Darbellay, Professeur associé, Responsable de la Cellule Inter- et Transdisciplinarité et Directeur 

adjoint du Centre interfacultaire en Droits de l'enfant (CIDE), Université de Genève (UNIGE)

Coordina.on
• Tina Stahel, Chargée d'enseignement, HEP-VS
• Roberta Ruggiero, Coordinatrice de la formaKon conKnue universitaire du CIDE, UNIGE
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Objec+fs

• Acquérir des connaissances et des compétences interdisciplinaires dans le domaine du harcèlement
entre pairs

• MeNre en lien la problémaKque du harcèlement entre pairs avec les enjeux plus large des droits de
l’enfant et du « vivre ensemble » en milieux scolaire, social, culturel et sanitaire

• Développer une approche réflexive sur les praKques professionnelles visant à favoriser un cadre propice
aux apprenKssages et au développement des enfants et des jeunes, à leur bien-être et à celui des
professionnel·le·s qui les accompagnent
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Condi+ons d’admission

Peuvent être admises comme candidat·e·s au CerKficat, les personnes qui :
• sont Ktulaires d’un Bachelor ou d’une Maîtrise en sciences de l’éducaKon, sciences sociales et

humaines ou d’autres domaines d’une Haute école reconnue par swissuniversi)es ou d’un Ktre jugé
équivalent par le Comité de programme

• témoignent de leurs moKvaKons et d’une expérience professionnelle perKnente d’au moins une
année en lien avec le programme du CerKficat

• ont l’accord écrit de leur employeur·euse si la parKcipaKon au programme se fait sur le temps de
travail

• ont le minimum de maîtrise du français pour parKciper acKvement au programme et aux discussions
(niveau B2 selon la classificaKon du por^olio européen des langues)

Ø Le·la parKcipant·e est tenu·e de disposer du matériel requis par la digitalisaKon de l'enseignement
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Structure et organisa+on

10 crédits ECTS (European Credit Transfer System)

Forme hybride : une part importante se déroule à distance, en ligne
Ø 270-300 heures de formaKon (3 semestres, septembre 2022 à janvier 2024)

3 modules thémaKques (4 ECTS dont au maximum 10 jours d’enseignement en présenKel), des analyses
des praKques (3 ECTS en ligne) et un travail de diplôme (3 ECTS)

• 50 heures d’enseignement en présenKel
• 70-80 heures d’enseignement en ligne et/ou de travail personnel
• 75-90 heures d’analyses des praKques
• 75-90 heures de travail de diplôme
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Déroulement – 3 modules théma+ques

Module 1 « Le harcèlement entre pairs: connaître et repérer »
• compréhension systémique et interdisciplinaire des violences entre pairs
• rôles et les foncKons des personnes ressources
• premiers signes du harcèlement entre pairs

Module 2 « Le harcèlement entre pairs: interven.on et approche interdisciplinaire »
• conséquences sociétales et scolaires du harcèlement entre pairs
• mesures de prévenKon et d’intervenKon en maKère de luNe contre les violences entre pairs
• implicaKons d’une acKon collecKve, interdisciplinaire et systémique

Ø ParKcipaKon acKve aux enseignements en présenKel et en ligne, aux travaux individuels et/ou de
groupes

Semestre automne 
2022
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- Frédéric Darbellay, Zoe Moody et Tina StahelCalendrier du module 1
Samedi 1er octobre 2022 – en ligne

- Marie Quar8er* et Tina Stahel

Mercredi 5 octobre 2022 – en présen.el
- Zoe Moody, Sylvie Nicole-Dirac*, Romaine Schnyder* et Tina

Stahel

Introduc)on
Défini)on 

commune et 
interdisciplinaire du 

harcèlement

Ces informa,ons peuvent encore faire l'objet de modifica,ons; 
l’astérisque signifie « sollicité-e »

Samedi 8 octobre 2022 – en ligne
- Serge Ghinet*, Sonia Lucia*, Jennifer Lugon*, Zoe Moody, 

Jérôme Pillet*, Tina Stahel, Nicole Treyvaud* et Nadia 
Zufferey *

Mercredi 2 novembre 2022 – en ligne
- Esther Alcala Recuerda *

Mercredi 21 septembre 2022 – en présen.el
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Mercredi 2 novembre 2022 – en ligne (A)

- Catherine Blaya*
Calendrier du module 2

Samedi 9 novembre 2022 – en présen.el (A)
- Caroline Dayer*

Samedi 3 décembre 2022 – en présen.el (B)

- Jean-Pierre Bellon*

Samedi 7 décembre 2022 – en présen.el (B)

- Jean-Pierre Bonafé-SchmiG* et Corinne Bonnet-
Burgener* 

Deux sous-modules
A. Conséquences et 

ac)ons 
systémiques

B. Interven)on et 
préven)on

Ces informa,ons peuvent encore faire l'objet de modifica,ons; 
l’astérisque signifie « sollicité-e »

Samedi 12 novembre 2022 – en ligne (A)
- Jean-Pierre Bellon*, Francisco Benavante*, Maude Louviot, 

Emmanuelle Piquet* et Monique Roiné* 
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Déroulement – 3 modules théma+ques

Module 3 « Environnement socioéduca5f, "Vivre ensemble" et Droits de l’enfant »
• éthique du « vivre ensemble » et l’exercice de la démocra8e
• environnement socioéduca8f et l’implica8on d’une charte d’établissement ainsi 

que d’un règlement d’école 
• systèmes des pairs et dynamiques de groupes 
• Droits de l’enfant et les discrimina8ons 
• compétences psychosociales 

Ø Par$cipa$on ac$ve aux enseignements en présen$el et en ligne, aux travaux individuels et/ou de 
groupes

Semestre 
printemps 2023
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Mercredi 18 janvier 2023 – en présen.el (A)

- Johan Rochel* et Lucie Schaeren *Module 3

Samedi 21 janvier 2023 – en ligne (A et B)
- Éric Debarbieux*, Maude Louviot et Michel Janosz*

Samedi 11 février 2023 – en présen.el (B)

Mercredi 15 mars 2023 – en présen.el (C)
- Pascal Roman*

5 sous-modules
A. « Vivre ensemble »

B. Environnement 
socioéduca8f

C. Systèmes et dynamiques de 
groupes

D. Droits de l’enfant, 
discrimina8ons et 

harcèlement
E. Compétences 

psychosociales 
Ces informations peuvent encore faire l'objet de 
modifications; l’astérisque signifie « sollicité-e »

- Delphine Odier-Guedj* et Loïc Parein*

Mercredi 29 mars 2023 – en ligne (C)
- Claire Balleys*
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Mercredi 5 avril 2023 – en ligne (C et D)
- Roberta Ruggiero et Tina Stahel

Module 3

Samedi 29 avril 2023 - en présen.el (D)

- Emmanuelle Piquet* et Zoe Moody

Mercredi 10 mai 2023 – en ligne (E)
- Rebecca Shankland* et Nicole Catheline* 

Mercredi 7 juin 2023- en présen.el (E)
- Olivier Maulini* et Sylvie Nicole-Dirac*

Ces informations peuvent encore faire l'objet de 
modifications; l’astérisque signifie « sollicité-e »

5 sous-modules
A. « Vivre ensemble »

B. Environnement 
socioéduca8f

C. Systèmes et dynamiques de 
groupes

D. Droits de l’enfant, 
discrimina8ons et 

harcèlement
E. Compétences 

psychosociales 
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Déroulement – Analyses des pra+ques

• par8ciper à une communauté pédagogique en ligne
• compléter ac8vement et régulièrement un carnet de bord électronique

ü 16-20 heures d’enseignement en ligne sur les analyses des pra8ques, la communauté 
pédagogique, le carnet de bord et les ou8ls d’analyse des pra8ques

ü 4h00 pour la rédac8on d’une analyse des pra8ques

ü Au minimum 2 interven8ons dans son carnet de bord par mois
ü Au minimum 2 par8cipa8ons à une discussion sur le carnet de bord de pairs par mois

Ø Au total, environ 6 heures par mois

Au cours des trois 
semestres
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Mercredi 28 septembre 2022 – en ligne

- Zoe Moody et Tina Stahel

Calendrier des analyses
des pra+ques

Ces informa,ons peuvent encore faire l'objet de modifica,ons

Mercredi 8 février 2023 – en ligne
Mercredi 29 mars 2023– en ligne

Mercredi 3 mai 2023– en ligne
Mercredi 21 juin 2023– en ligne
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Déroulement – Travail de diplôme

• concevoir un disposi4f de lu7e contre le harcèlement entre pairs au sein d’une structure éduca4ve, 
scolaire ou de la santé

ü 16h30 heures enseignement en ligne sur la réalisa4on des tâches et/ou présenta4on des tâches 
ü 30 heures pour 6 tâches à réaliser

• iden%fier les ac%ons présentes au sein d’une structure
• évaluer le taux de harcèlement par une évalua%on ou par les connaissances des actrices/acteurs
• iden%fier et planifier des ac%ons de sensibilisa%on, préven%on, forma%on et interven%on
• me<re en place des ac%ons de sensibilisa%on, préven%on, forma%on et interven%on
• chiffrer et constater l’évolu%on liée au harcèlement
• évaluer le disposi%f et établir un retour sur son expérience

ü 40 heures de rédac4on d’un dossier (sur le disposi4f, la démarche établie et l’expérience vécue)
ü 2 heures prépara4on et déroulement de la soutenance orale 

Au cours des trois 
semestres
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Mercredi 23 novembre 2022 – en ligne
Calendrier du travail de 
diplôme

Mercredi 14 décembre 2022 – en ligne

Mercredi 11 janvier 2023 – en ligne

Mercredi 8 février 2023 – en ligne

Mercredi 21 juin 2023 – en ligne

- Frédéric Darbellay, Zoe Moody, Tina Stahel et Roberta 
Ruggiero

Ø Dépôt du travail: janvier 2024
Ø Soutenance orale (en ligne/en présen8el): au maximum deux 

semaines après le dépôt du travail de diplôme

Mercredi 28 septembre 2022 – en ligne

Mercredi 3 mai 2023 – en ligne

Ces informa,ons peuvent encore faire l'objet de modifica,ons
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Horaire

Les enseignements en présen4el se déroulent les mercredis après-midi 
• Mercredi: 13h45-17h15 (y compris 30 minutes de pause)
• Samedis: 8h45-17h15 (y compris 150 minutes de pause)

Les enseignements en ligne ont lieu les mercredis et les samedis
• Mercredi : 13h30-20h00 (y compris 30 à 60 minutes de pause)
• Samedi : 8h30-17h30 ( y compris 120 minutes de pause)

Les analyses des pra4ques et le travail de diplôme se réalisent le mercredi après-midi.
Ils peuvent débuter à 13h30 et se terminer au plus tard à 20h00
• Le travail à réaliser dans le cadre des analyses des pra4ques et du travail de diplôme s’effectuent en 

parallèle aux enseignements selon les disponibilités de chaque par4cipant·e
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Évalua+on

• Les modules théma8ques, les analyses des pra8ques et le travail de diplôme sont
évalués par apprécia8on (« validé » ou « échec »)

• Les modalités du contrôle des connaissances précises sont communiquées en début
de forma8on/module
• La réalisa(on des tâches de forma(on et la par(cipa(on ac(ve en présence et en ligne

cons(tue la base des ac(vités d'évalua(on
• Des feedbacks con(nus sont proposés (par les enseignant·e·s, sous forme d'allo-

évalua(on, etc.)
• L’apprécia8on « échec » nécessite une remédia8on (seconde et dernière tenta8ve)



16.03.22 | 20

Candidature

15 par4cipant·e·s au minimum et 25 au maximum (priorité selon ordre d’arrivée des inscrip4ons)

S’inscrire en ligne, sur www.hepvs.ch/cas-harcelement
Ø Inscrip4on par module possible (nombre limité)

Les informa.ons nécessaires à votre inscrip.on sont: 
• le7re de mo4va4on (format PDF)
• curriculum Vitae (format PDF)
• copies de vos diplômes (format PDF)
• accord écrit de votre employeur (uniquement si votre par4cipa4on se fait sur temps de travail)
• informa4ons personnelles (nom, prénom, adresse postale, e-mail, numéro de téléphone, etc.)

Délai d’inscrip4on: 
29 avril 2022

http://www.hepvs.ch/cas-harcelement
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Coût et lieu de forma+on

CHF 5'200.- de frais de par$cipa$on au programme et CHF 200.- de frais
du dossier de candidature

Informa$ons pour demande de forma$on individuelle
Ø Canton du Valais et en cas de ques$ons, vous pouvez contacter 

Vincent.EBENEGGER@admin.vs.ch, Responsable sport, santé et 
préven$on à l’école au Service de l’enseignement)

Ø Sur demande, le payement peut être échelonné

Lieu de forma$on: en principe, HEP-VS (site de St-Maurice) ou CIDE sur le
campus UNIGE à Sion

https://www.vs.ch/documents/30527/1135931/Aide-m%C3%A9moire+pour+la+formation+continue+des+enseignants.pdf/ea8e8218-4b92-4d3e-bb3a-3f698c0c0ede%3Ft=1552298505389&v=1.0
mailto:Vincent.EBENEGGER@admin.vs.ch
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Échéancier

• Délai d’inscrip8on : 29 avril 2022
• Début du CAS : 21 septembre 2022
• Dépôt du travail de diplôme : janvier 2024
• Soutenance orale du travail de diplôme : au maximum deux semaines après le dépôt 

du travail de diplôme
• Fin du CAS :

§ Enseignements en ligne: 21 juin 2023
§ Analyses des pra8ques et travail de diplôme: au plus tard, janvier 2024
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Renseignements

Tina Stahel
Coordinatrice du CAS

cas-harcelement@hepvs.ch
027 606 96 00 (secrétariat)

Haute école pédagogique du Valais
Avenue du Simplon 13

1890 St-Maurice

mailto:cas-harcelement@hepvs.ch
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Ques+ons – réponses

Avez-vous des ques0ons ?
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Un grand merci pour votre a1en2on !

Illustra4ons: Barmon Drawing


