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Programme cantonal de prévention 2022-2023      Mise à jour juillet 2022 

Propositions d'activités en lien avec des thèmes de prévention et dans un souci de continuité sur l'ensemble de l'école obligatoire 

 
Pour les élèves Pour les enseignant∙e∙s 

Pour les directions, cellules de 
crise,  

groupe de santé 
Pour les parents 

 Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Activité 5 

Année Activités obligatoires 
Activités spécifiques 

recommandées + 
parcours i-classe 

Interventions extérieures + 
Séquences en ligne 

Pour toutes et tous 
Selon besoin,  
sur demande 

Pour chaque centre selon 
besoin, demande 

Sur demande 

1 

Enseignement FG 
transversal 

Programme  
FG MITIC 1-4 
 

Théâtre marionnettes pour les 1-2 
proposé par la troupe de théâtre La 
Poudrière, en collaboration avec 
Action Innocence (contact CAPPES) 

 Documents d’information sur 
le thème du harcèlement 
(Contact CAPPES) 
 
Séances de sensibilisation sur 
le thème du harcèlement 
(Contact Cappes)  
 
Panier pédagogique pour les 
classes de 4ème suite à la 
séquence sur le harcèlement 
(sur i-classe) 
 
Séquence et panier 
pédagogique pour les classes 
de 7ème  (sur i-classe) 

 
Théâtre forum sur le thème du 
harcèlement (contact Cappes, 
à charge de l’établissement et 
possibilités de subvention) 
 
Séances de sensibilisation sur 
le thème du risque suicidaire 
(Contact Cappes) 
 
Le théâtre marionnettes 
« Tilapin », les séquences 
didactiques « Les Monstres du 
net » et « Tim Tam et les TIC » 
font partie du parcours 
d’éducation numérique joint 
en pdf. (contact Action 
Innocence) 

Analyse de pratiques sur le 
thème du harcèlement selon 
demande (Contact CAPPES) 
 
Mise à disposition en ligne 
de la brochure actualisée 
"Mieux vivre ensemble"   
 
Disponibilité PONE selon 
besoins (Contact Daniel 
Favre) 

Ateliers de formation sur le 
thème de gestion des 
situations critiques et du risque 
AMOK printemps et automne 
2022 (Contact Cappes) 
 
Approfondissement pour les 
équipes GSC + enseignant-e-s 
intéressé-e-s par centre 
scolaire sur le thème du 
harcèlement (Contact CAPPES) 
 
Mise à disposition d'un guide 
des ressources externes par 
thématique par le CEPEN 
 
Mise à disposition d’un 
catalogue d’activités par thème 
et par degré (contact CEPEN) 
 
 Projets d'établissement 
(Contact Cappes et membres 
du CEPEN) 
 
Journée cantonale de 
promotion de la santé 
(JOUCAPS) reportée à 2023 
 
Formation « Risque dépressif 
et suicidaire » pour les équipes 
des cellules de crise (Contact 
Cappes ou santé publique) 

Possibilité d’organiser des 
séances d’information sur 
le thème du harcèlement 
(Contact Cappes) 
 
Documents d’information 
sur le thème du 
harcèlement (Contact 
Cappes) 
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4 
 "J'accepte nos différences et je 
comprends la notion de harcèlement" 
(contact Cappes) 

5 
Enseignement FG 
transversal 

Programme  
FG MITIC 5-8 

"Les Monstres du Net". Guide de 
connexion 
(Contact OISO) 

6  

7 
Enseignement FG 
transversal 

Charte RPN   
Programme  
FG MITIC 5-8 

Séquence pédagogiques sur i-classe 
et BD sur le thème du harcèlement 
 

Blog Preventic. But : 
assurer la transmission 
d’information et la 
diffusion des messages de 
prévention 

8 
Programme  
FG MITIC 5-8 

"Tim Tam et les TIC". Le guide de 
connexion est identique à celui des 
Monstres du Net (Contact OISO) 

9 

Programme FG MITIC 9-
10 
 
Enseignement FG 
transversal 

Programme 
FG MITIC 9-10 

Atelier Présentation-discussion 
(Contact Daniel Favre)             

10  

Soirées de parents à 
thème Preventic  
Présentation brève durant 
les soirées de parents 
« officielles » 
(Contact CAPPES ou OISO) 

11 
Enseignement FG  
transversal 

Activités FG à choix 
Parcours iClasse 

Campagne "Risque dépressif et 
suicidaire" (Contact Cappes ou Santé 
publique)  

 

 

 

https://portail.rpn.ch/beo/Biblio/ResourcesList/FG_MITIC_1-4.pdf
https://portail.rpn.ch/beo/Biblio/ResourcesList/FG_MITIC_1-4.pdf
https://blogs.rpn.ch/resprev/
https://blogs.rpn.ch/resprev/
https://blogs.rpn.ch/joucaps19/
https://portail.rpn.ch/beo/Biblio/ResourcesList/FG_MITIC_5-8.pdf
https://portail.rpn.ch/beo/Biblio/ResourcesList/FG_MITIC_5-8.pdf
https://www.pro-tic.org/
https://www.rpn.ch/Stockage/Public/Article/Preventic/ProTic_LesMonstresDuNet.pdf
https://www.rpn.ch/Stockage/Public/Article/Preventic/ProTic_LesMonstresDuNet.pdf
https://portail.rpn.ch/beo/Biblio/ResourcesList/FG_MITIC_5-8.pdf
https://portail.rpn.ch/beo/Biblio/ResourcesList/FG_MITIC_5-8.pdf
https://blogs.rpn.ch/preventic/
https://portail.rpn.ch/beo/Biblio/ResourcesList/FG_MITIC_5-8.pdf
https://portail.rpn.ch/beo/Biblio/ResourcesList/FG_MITIC_5-8.pdf
https://www.pro-tic.org/
https://www.rpn.ch/Stockage/Public/Article/Preventic/ProTic_LesMonstresDuNet.pdf
https://www.rpn.ch/Stockage/Public/Article/Preventic/ProTic_LesMonstresDuNet.pdf
https://portail.rpn.ch/beo/Biblio/ResourcesList/FG_MITIC_9-10.pdf
https://portail.rpn.ch/beo/Biblio/ResourcesList/FG_MITIC_9-10.pdf
https://blogs.rpn.ch/formationgenerale/2020/01/03/retouche-photo/
https://iclasse.rpn.ch/filtre?type=parcours&searchTxt=&categories=MIT,CIT
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Les programmes prioritaires de prévention proposés par le canton sont : 

Programme "Lutte contre le harcèlement et le risque dépressif et suicidaire" (collaboration CAPPES, Santé publique, Stop Suicide et troupe Utopik family) 

 Programme de prévention « Education numérique » (collaboration Cappes, Action Innocence, PONE et OISO) 

 
 Liste de l'ensemble des thèmes (contact CAPPES ou un membre du groupe de travail CEPEN, liste jointe) 

 

Groupe de travail CEPEN – Août 2022 

 

Personne Fonction Courriel Téléphone  

Nicole Treyvaud Responsable CAPPES, DFDS Nicole.Treyvaud @ne.ch 
079 477 50 09  

Laurence Oro-Messerli Collaboratrice CAPPES, DFDS Laurence.Oro-Messerli@ne.ch 079 597 27 46 

Grégoire Chabloz Collaborateur CAPPES, DFDS Grégoire.ChablozZmoos@ne.ch 078 835 54 76 

Jean-Philippe Favre Inspecteur de l’enseignement obligatoire, SEO Jean-Philippe.Favre@ne.ch 078 707 60 62 

Claude-Alain Rudolf Chef de projets, OISO Claude-Alain.Rudolf@ne.ch 032 889 79 97 

Frédéric Panza Chef d’office OFIJ Frederic.Panza@ne.ch  078 607 76 71 

Myriam Carman Storrer Conseillère aux élèves CPLN Myriam.Carman@rpn.ch   

Catherine Fidanza Médiatrice LDDR Catherine.Fidanza@rpn.ch   

Joanne Schweizer-Rodrigues Coordinatrice programme santé mentale, SCSP Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch 032 889 52 35 

Daniel Favre Responsable Prévention et Sécurité, PONE Daniel.Favre@ne.ch 079 796 32 76 

Eric Röthlisberger Responsable prévention dans le domaine du 
numérique, OISO 

 032 889 89 24 
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