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1 Prix nAH et SID 

2 Actualiser 

3 Le mot de vos 
départements et 
des superviseurs 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vous pouvez retrouver des 
ressources complémentaires 
sur @riane et également  sur 
le site 
http://nonauharceleme 
nt.ac-versailles.fr/ 

 

Prix nAH 
Le concours pour le prix nAH est ouvert depuis le 10 novembre 2022. Toutes 
les informations et les documents utiles sont accessibles sur : 
https://eduscol.education.fr/3544/prix-non-au-harcelement 
 
Quatre catégories : lutte contre le harcèlement (affiche ou vidéo), 
cyberharcèlement (vidéo), harcèlement sexiste et sexuel (vidéo), 
harcèlement à l’encontre des élèves en situation de handicap (vidéo). 
 
Chaque école ou établissement du 2nd degré choisit une catégorie pour 
concourir. Les productions devront être déposées avant le 27 janvier 2023. 
 
Au regard du très grand nombre de productions, réunion de jurys 
départementaux entre le 30 janvier et le 08 février 2023 (chaque jury 
départemental sélectionnera 1 production / catégorie). 
 
Remise des prix le 09 mars 2023. 
 

Safer Internet Day 
Le Safer Internet Day se tiendra le 07 février 2023. mise des prix le 09 mars 
2023. Des informations, des idées, des ressources, des kits, des partenaires 
sur : 
https://www.saferinternet.fr/ 
 
Les professeurs peuvent également s’inscrire dès à présent sur 
https://www.internetsanscrainte.fr/sid pour recevoir des kits clés en 
main qui leur permettront d’animer de séances en classe. 
 
Sans oublier le Magister lutte contre le Harcèlement : 
https://magistere.education.fr/f1160 
 

Actualiser son profil sur la plateforme pHARe 
Petite précaution concernant l’actualisation des données remontées dans 
la plateforme : une petite vérification concernant le versement de la 
charte, du protocole et de la  permettront de valoriser votre action de lutte 
contre le harcèlement. 
 
BIENVENUE A TORAYA BOUKRAA QUI PILOTE DESORMAIS CE DOSSIER AU 
COTE DE VINCENT DEROIN

Imprimer et afficher l’infographie de labellisation dans votre 
école ou votre collège 

Plein 
 

https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s1_5114841/fr/plan-de-prevention-des-violences-et-du-harcelement?portlet=s1_7464826
http://nonauharceleme/
http://nonauharcelement.ac-versailles.fr/
https://eduscol.education.fr/3544/prix-non-au-harcelement
https://www.saferinternet.fr/
https://www.internetsanscrainte.fr/sid
https://magistere.education.fr/f1160


 
     

NUMER O 3  – Décembre 2022 – N1 ET N2 

Les superviseurs sont là pour vous accompagner 
 
  

Le mot de vos superviseurs départementaux :  
 

 

Département de l’Essonne 

 

pHARe année 1 : 

L’ensemble des pôles ressources ont été formés aux entretiens (MPP) fin novembre et 
début décembre. Un très grand merci pour la participation active des stagiaires ! Le 
lien de l’édunuage avec l’ensemble des ressources sera prochainement envoyé. 

La date du module 8 à destination des collèges « Former ses ambassadeurs 
collégiens » vous sera communiquée prochainement. 

 
 pHARe année 2 : 
 

La date du module 13 à destination des collèges « Former ses ambassadeurs 
collégiens » vous sera communiquée prochainement. 

 

Nous félicitons toutes les circonscriptions, collègues pour leur engagement et intense 
mobilisation en la journée NAH,et tout au long du mois de noviembre  1er temps fort pHARe 
, cf Fil info Dir 60 & 61  
Nous vous invitons à rebondir sur vos actions pour participer au concours NAH , second 
temps fort pHARe, dès le CP.  
Nous restons à votre écoute et disponibles pour vous accompagner   
Florence Dans et Soizic Guillou Surest:  référentes départementales et Superviseurs pHARe 
pour le premier degré  

Téléphones : 01 69 47 91 /30/32/    Mail :  paire91@ac-versailles.fr               
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