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Objet : Prix « Non au harcèlement »  

 
Le prix « Non au harcèlement est reconduit pour la 7ième année consécutive. Il vise à promouvoir des 
affiches et vidéos de prévention du harcèlement réalisées par les élèves. 
 
L’objectif du prix est de mobiliser les élèves en matière de prévention du harcèlement pour acquérir 
la connaissance de ce phénomène, et comprendre comment il se déploie. 
 
Ce concours est un des axes stratégiques de la politique publique de prévention et de lutte contre le 
harcèlement entre pairs, portée par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. 
 
 
Les prix  

 

6 prix « Non au harcèlement », répartis par cycle/âge et type de support, dont : 

 1 prix spécial école élémentaire, sous forme d’affiche ou de vidéo, accessible dès la classe 

de CP ; 

 1 prix cycle 3 (classe de CM1 à 6ème, ouvert au CE2), affiche ou vidéo ; 

 2 prix cycle 4 (classe de 5ème à 3ème), affiche et vidéo ; 

 2 prix lycée (classe de seconde à terminale), affiche et vidéo. 

2 prix spéciaux harcèlement sexiste et sexuel, soit un prix affiche et un prix vidéo, pour les cycles 

4 et lycée ; 

1 prix cyber, sous la forme d’une vidéo, toutes classes d’âges confondues ; 

1 prix « mention coup de cœur des élèves ». 

Les projets primés dans ces rubriques recevront un chèque de 2 000 euros de la MAE, partenaire du 

prix, pour financer le projet de prévention de leur établissement ou structure.  

1 prix « mention coup de cœur des professionnels de la communication (DELCOM, Rose 

Carpet) », le projet lauréat sera transformé par les équipes de Youtube et Rose Carpet et servira de 

support de campagne de mobilisation du ministère pour l’année 2020.  

 
 
Le Projet 

Les projets doivent être le produit d’un travail collectif. Chaque école, établissement, structure ne 

peut présenter que deux projets - affiche(s) et/ou vidéo(s) - au maximum. 

Le support peut être : 

Une affiche : Les affiches peuvent être réalisées en format papier mais elles doivent être transmises 

exclusivement en format numérique (jpeg haute qualité). Elles comportent obligatoirement un 

élément de texte (« slogan ») lisible à distance (2 à 3 mètres) ; 
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Une vidéo : la vidéo dure au maximum 2 minutes, générique compris (codec vidéo H.264 ou 

MPEG4, la taille du fichier ne doit pas excéder 2 GO).  L’intégration des sous-titres est préconisée 

afin que les contenus soient accessibles au plus grand nombre.  

Quel que soit le support choisi, il devra mentionner au moins l’un des éléments suivants : 

 le numéro vert 3020 « Non au harcèlement » ; 

 le lien vers le site internet ; 

 le logo de la campagne ministérielle, permettant de retrouver facilement les ressources 

proposées. 

 

Le calendrier 

 

• le 31 janvier 2020 : date limite d’envoi des créations dans les académies ; 

• du 3 février 2020 au 13 mars 2020 : sélection par les jurys académiques, et début des remises 

des prix académiques, qui peuvent avoir lieu jusqu’à la fin du mois de juin 2020 ; 

• du 4 mai 2020 au 12 mai 2020 : sélection par le jury national ; 

• du 4 juin 2020 au 11 juin 2020 : remise nationale des prix. 

 

Le dossier de participation 

 
Les projets ainsi que les annexes requises, seront adressés sur une clé USB par lettre 

recommandée avec accusé de réception à : 
 

Rectorat de Créteil 
Référents Harcèlement 
4, rue Georges Enesco 

94010 Créteil Cedex 
 
 
La clé USB doit comprendre un dossier intitulé : Nom de l’académie + Nom établissement + tranche 
d’âge + support (Exemple : CRETEILECOLEJAURESC3AFFICHE), avec : 

 

 L’affiche en format JPEG haute qualité ; 
                       ou 

 La vidéo en codec H.264 ou MPEG4 avec une taille maximale de 2GO (pour rappel 2 
minutes maximum générique compris plus sous-titres). 

 
Ainsi que : 
 

 La fiche de présentation de la structure/ de l’école/ de l’établissement ; 

 La fiche sur la démarche pédagogique, accompagnée de la liste des élèves et adultes 
ayant participé au projet ; 

 La fiche décrivant le plan de prévention du harcèlement à moyen terme ; 

 Les formulaires dûment remplis et signés de cession des droits à l’image et des droits 
d’auteur. 

 
L’ensemble de ces documents est disponible sur Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid72752/prix-
non-au-harcelement-2019-20120.html 
 
 
Les écoles et établissements dont l’envoi n’est pas conforme à la description ci-dessus 

peuvent voir leur participation refusée par les organisateurs académiques du prix. 

 
 
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire. 
 
 
 
 

Gérard JOCK 
Référent Académique Harcèlement 
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