
     
 

TU VEUX TE MOBILISER ?  

LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT … EN 
DISANT STOP 

PARTICIPE A UN….. 

 

CONCOURS 
D’AFFICHES OU 

VIDEOS  
DU COLLEGE DE AFAREAITU 

HTTPS://WWW.EDUCATION.GOUV.FR/PRIX-NON-AU-HARCELEMENT 

 

DU 7 AU 18 
NOVEMBRE 2022 

 

https://www.education.gouv.fr/prix-non-au-harcelement


 DESSINE ET MONTRE TON 
ENGAGEMENT ! 

 
SEUL(E) OU EN BINOME, CREE TON AFFICHE PAPIER OU NUMERIQUE OU UNE 

VIDEOPOUR DIRE NON AU HARCELEMENT (PHYSIQUE, PSYCHOLOGIQUE, 
SOCIAL, SEXUEL VIRTUEL) 

PLUS D’INFOS EN VIE SCOLAIRE / AU CDI OU AUPRES DE TON P.P 

 

LE RÈGLEMENT DU CONCOURS 
D’AFFICHES –  

LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT 
 

TU VEUX LUTTER ? TU VEUX T’ENGAGER ? PARTICIPE AU 
CONCOURS D’AFFICHES OU VIDEOS ! 

 

1. PARTICIPANTS 
Concours ouvert à tous les élèves de l’établissement.  

Les affiches ou videos peuvent être réalisées seul(e), ou en binôme (de la même classe ou 

d’une classe différente). 

Tu peux la réaliser ton affiche ou vidéo sur ton temps personnel ou en classe avec les 

professeurs qui mènent cette action. 

 

2. FORMAT 
Affiche papier format A3 sur support papier ou cartonné.  

Affiche format numérique format A3 sur support papier. 

Préciser au dos de l’affiche votre nom/prénom.  

 

3. SELECTION ET RECOMMANDATIONS 
Traiter le thème du harcèlement : physique ; psychologique ; social ; sexuel ; virtuel 

Affiche devant contenir :  

- un texte ou slogan 

- une image (dessin ; peinture ; collage) 



Attention : dessins injurieux ou à caractère raciste ou antisémite, d’incitation à la haine ou tombant sous le coup de la Loi seront écartés. 

 

4. DÉPOT  
Vos affiches seront déposées entre le lundi 7 au vendredi 18 novembre 2022.  

Vos affiches seront exposées sous le préau et/ou CDI dès réception des affiches.  

 

5. VOTE 
Un vote pour les 3 meilleures projets sera organisé du 21 novembre au 2 décembre 2022 

(ensemble de l’équipe pédagogique mobilisé). Avant d’effectuer le vote, montrer les affiches 

(diaporama ou in situ). Le vote s’effectuera en classe durant les cours de technologie via 

Pronote.  

L’annonce des 3 meilleurs projets choisies aura lieu le lundi 5 décembre 2022.  

L’ensemble du personnel de l’établissement est invité à voter le mardi 6 décembre 2022 via 

Pronote pour le meilleur projet de chaque support parmi les trois sélectionnés par les élèves. 

L’annonce du ou des vainqueur aura lieu le jeudi 8 novembre. L’affiche et vidéo sera envoyée 

au concours « Prix non au harcèlement » organisé par l’Education Nationale et soutenu par la 

mutuelle MAE.  


