Témoignage de Mme Delporte, Assistante sociale scolaire, sur des
ateliers en collège
Je suis assistante sociale scolaire et je travaille au collège Bastié de Décines depuis
15 ans. C’est dans le cadre de ma mission de lutte contre toutes les formes de
violences, que j’ai mis en place, en collaboration avec la CPE du collège, une action
collective « Ecoute moi, je ne veux pas de conflits ». Les objectifs étaient multiples :
agir pour la prévention du harcèlement, améliorer le climat scolaire, travailler sur les
émotions et l’empathie, sensibiliser les élèves aux conséquences juridiques de leurs
actes.

1. Qu’est-ce qui fait que vous avez eu envie de travailler avec AMELY dans
le cadre des actions en milieu scolaire ?
L’association Amely agit depuis plusieurs années au sein de notre commune
dans le cadre de la médiation et de l’accès aux droits, et nous savions que
l’association agit également dans le cadre de la gestion des conflits. Au
collège, nous devions de plus en plus faire face à des situations de violence et
d’intimidation entre pairs. Nous avions besoin d’être accompagnés dans une
action que nous voulions mettre en place dès la 6éme, avec une continuité en
5eme et 4eme, en lien avec les cours d’Education Morale et Civique.
Nous voulions amener un regard de professionnels sur le cadre légal autour
des violences entre élèves.

2. Pouvez-vous décrire l’action que vous avez mise en place ?
Suite à nos constats, nous souhaitions développer des rapports positifs entre
élèves et améliorer le climat scolaire. Notre action concerne les élèves de la
6ème à la 4ème.
Pour les élèves de 6ème, les objectifs sont : Savoir reconnaitre le conflit et ses
caractéristiques, apprendre à se connaitre pour mieux gérer les émotions et le
conflit.
Pour les élèves de 5ème : Connaitre la réponse de la loi pour les mineurs dans
les situations de violence. C’est dans ce cadre que nous avons fait appel à
Amély.
Pour les élèves de 4ème : Connaitre l’utilisation et les dangers d’internet

3. Etes-vous satisfaite de votre collaboration avec l’association ? Avec la
formatrice ?
Nous avons été très satisfaits des interventions et de la formatrice, Emilie, qui
est partie de ce qui avait été fait pour les élèves de 6eme sur la violence et les
conflits, pour construire ses interventions pour les 5eme, autour des
conséquences de la violence et la loi.
4. Avez-vous eu des retours d’élèves ou d’enseignants concernant cette
action ?
Nous avons vu, dès les interventions que les élèves étaient intéressés car ils
ont posé beaucoup de questions et sont souvent intervenus pendant l’action.
Concernant les enseignants, ils ont été satisfaits, trouvant les interventions
d’Emilie, claires, riches et abordables pour des élèves de 5eme
5. Pensez-vous que cette action devrait être renouvelée ? Envisageriezvous de collaborer de nouveau avec AMELY à l’avenir ?
Nous renouvèlerons cette action l’année prochaine mais nous nous posons la
question de le faire sur le niveau 4eme, en lien avec les professeurs d’histoire
géographie, qui traitent dans leur programme d’EMC, la justice des mineurs.

