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Les comportements à risques

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Respect, incivilités et violences sous toutes ses 
formes dans le cadre d’un parcours citoyen

Tous niveaux à partir de CM1

HARCÈLEMENT & CYBERHARCÈLEMENT

Notion pénale de harcèlement, ses caractéristiques, 
rôle de chacun, l’empathie, se préserver du 

harcèlement, et communiquer sur les moyens 
d’action pour lutter contre ce phénomène

Tous niveaux

Pour toute demande d’action de prévention, 
bien vouloir nous contacter

En plus de notre unité, n’hésitez pas à faire appel aux autres 
structures de prévention. Nous sommes tous complémentaires. 

- Les victimes et co-victimes de 
violences intra familiales
- La jeunesse
 

APPUYER

- Les violences intra familiales
- Toutes formes de discrimination
- La radicalisation par le rappel 
républicain de la laïcité
- Les addictions entrant dans le 
champ pénal
- le bon usage du numérique 

LES PRÉVENTIONS INDIVIDUELLES

En cas d’incident de faible gravité et non pénalisé, 
entretien individuel avec les victimes et/ou les mis en cause

LA LOI, LA JUSTICE DES MINEURS

Infractions, tribunaux, peines, la 
spécificité des mineurs, en s’adaptant 
aux questions et réactions du public

À compter de la 6ème

LE BON USAGE DU NUMÉRIQUE

Ecrans, réseaux sociaux, jeux vidéos, 
contenus inappropriés…

Tous niveaux

Les MPF appuient les unités de 
gendarmerie par :
- La réalisation d’actes techniques 
(audition de victimes 
particulièrement sensibles)
- Une expertise  (analyse et 
conseils aux enquêteurs)

DROGUES ET TOXICOMANIE

Les drogues licites et illicites, les 
risques routiers et professionnels, les 

usages et trafics

À compter de la 6ème

LES RELATIONS GARÇONS/FILLES

Egalité homme/femme, respect du corps, notion de 
consentement, diffusion de nudité, 

la majorité sexuelle, les infractions à caractère sexuel 
et leurs conséquences

A partir de la classe de 4ème

Préventions collectives ou individuelles 
À partir de CM1

Vivre dans le respect
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Le numérique

PROTEGER

La loi PRÉVENIR

CONFERENCES

A destination des adultes, parents d’élèves ou des professionnels => nous contacter

COORDONNER 
ANIMER

- Partenaire privilégié des structures 
institutionnelles et associatives œuvrant 
dans la prévention des violences intra 
familiales
- Réalisation d’actions de formation et de 
sensibilisation


