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Objectifs du CEPEN

Cohérence des actions de prévention ;

Pertinence des actions de prévention ;

Accompagnement des établissements scolaires ;

Continuité durant la scolarité ;

Offres cantonales ;

Collaboration entre tous les partenaires.



Membres du CEPEN

CAPPES (Centre d’accompagnement et de prévention pour les
professionnelles et les professionnels des établissements scolaires)

SEO (Service de l’enseignement obligatoire)

SFPO (Service des formations postobligatoires et de l’orientation)

SCSP (Service cantonal de la santé publique)

PONE (Police neuchâteloise)

Partenaires externes (Action Innocence, Stop Suicide, etc.)



Programme cantonal

Trois axes privilégiés :

Prévention contre une mauvaise utilisation des médias sociaux ;

Prévention du harcèlement entre élèves ;

Prévention du risque dépressif et suicidaire.

La prévention est l’affaire de toutes et tous, le programme
cantonal s’adresse à tous les acteurs et actrices de l’école : élèves,
enseignant-e-s, directions, professionnel-le-s de l’aide, parents



Prévention du harcèlement

Un chat est un chat

Lutte contre le harcèlement - l’intimidation entre élèves ;

Dans toutes les classes de 4ème du canton conduit par le CAPPES ;

Thèmes abordés :

Le respect des différences ;

Le harcèlement entre élèves : pour l’arrêter il faut en parler ! ;

Les ressources à développer et celles qui sont à disposition.



Prévention du harcèlement

Un chat est un chat :

Kamishibai



Prévention médias sociaux

Les monstres du net

Les premiers pas sur internet ;

Séquence pédagogique pour les 5ème- 6ème conduite par l’enseignant-e ;

Possibilité d’un soutien à l’enseignant-e qui le souhaite par Action Innocence ou

l’OISO (Office de l’informatique scolaire) ;

Thèmes abordés :

Sensibilisation aux risques liés à l’utilisation d’internet.



Prévention du harcèlement

C’est pour de rire ! 

Théâtre Forum, interactif ;

Pour toutes les classes de 7ème du canton  ;

Mené par la Compagnie Utopik Family de St-Imier : troupe de théâtre 

professionnelle ;

Thèmes abordés :

Harcèlement entre pairs et cyber-harcèlement.



Prévention médias sociaux

Tim Tam et les TIC

Utilisation saine et sécure des TIC (Technologies de l’Information et de la

Communication) ;

Séquence pédagogique pour les 7ème - 8ème conduite par l’enseignant-e ;

Possibilité d’un soutien à l’enseignant-e qui le souhaite par Action Innocence ou l’OISO ;

Thèmes abordés :

Acquérir les compétences pour une utilisation saine et sécure des TIC ;

Développer l’esprit critique et la capacité à faire des choix.



Prévention médias sociaux

Les réseaux sociaux pas une zone de non-droit

Sensibilisation aux pièges des réseaux dans toutes les classes de 9ème ;

Mise à disposition d’un numéro de téléphone ;

Présence en uniforme d’un policier ou d’une policière ;

Thèmes abordés :

Les conséquences des actes au niveau pénal – civil – administratif d’une
mauvaise utilisation des réseaux sociaux ;

Harcèlement entre pairs et cyber-harcèlement ;

Sexting – sextorsion.



Mise en service en avril 2018



Nudes sexualité

Suicide

Violence

Abus sexuel

Fugue



« C’était intéressant et 
on aborde un thème 
tabou. En gros ça fait 
du bien d’en parler. »

«Parler du suicide à 
quelqu’un va l’inciter à 

le faire !»
Mon copain ne 

va pas bien, 
comment je peux 

l’aider ?

Le suicide : 1ère

cause de 
mortalité chez 
les 15-29 ans.

Là pour toi !

La santé mentale, c’est 
quoi ?À qui puis-je 

demander 
conseil de 
manière 

anonyme ?



Prévention du risque dépressif 
et suicidaire

Là pour toi !

Ateliers animés par STOP SUICIDE, en présence d’un-e psychologue ;

Proposé à tous les élèves de 11ème ;

Thèmes abordés :

Les idées reçues sur le suicide ;

Se montrer bienveillant-e entre jeunes ;

Conseils de prévention et informations sur les ressources d’aide.

Lien assuré avec les ressources internes à l’école et vers les professionnel-le-s
spécialistes externes si nécessaire.



Prévention : pour les
professionnel-le-s 

Formations :

Harcèlement scolaire entre élèves : enseignant-e-s ,degrés 1-6, par le CAPPES ;

Harcèlement scolaire entre élèves : enseignant-e-s ,degrés 7-11, par le CAPPES ;

 Formations « à la carte » sur les thématiques de la lutte contre le harcèlement

scolaire ;

 Formation d’une demi-journée pour les professionnelles et les professionnels de

l’aide sur les questions du risque dépressif et suicidaire, par le CNP et STOP

SUICIDE.



Prévention pour les parents

Conférences

 PrévenTIC :

Soirées d’informations sur les risques et les chances dans l’utilisation des médias
sociaux ;

Soirées de parents organisées par les écoles menées par les partenaires du CEPEN.

Harcèlement scolaire entre élèves :

Pour les parents des élèves de 7ème, en lien avec le théâtre forum, menées par le
CAPPES.

Là pour toi !

La promotion de la santé psychique et la prévention du suicide ;

Par Stop Suicide, soutenus par la santé publique et le CAPPES.



Prévention : Secondaire 2

Suite des actions en s’appuyant sur ce qui est fait dans l’enseignement obligatoire ;

Adapté aux besoins de chaque établissement ;

Exemple :

Sensibilisation dans les écoles professionnelles et les lycées sur l’utilisation des
médias sociaux ;

Ateliers Stop Suicide ;

Santé sexuelle.



Réseau Ecoles21

Définition :

Réseau suisse d’écoles en santé et durables soutient les écoles souhaitant s’engager à long
terme en faveur de la promotion de la santé et de l’ éducation en vue d’un développement
durable (EDD)

Coordination :

Le CAPPES assure la coordination du réseau écoles21 neuchâtelois, toutes les écoles en font
partie ;

Accompagnement et soutien des établissements dans leurs projets de prévention ;

Accompagnement et soutien des groupes de santé scolaire.

Projets cantonaux et projets d’écoles :

Coordination entre les projets proposés par le canton et les projets spécifiques aux écoles ;

Recherche de cohérence tout au long de la scolarité ;

Égalité des chances pour chaque élève.

https://www.reseau-ecoles21.ch/themes/sante-et-bien-etre/
https://www.reseau-ecoles21.ch/themes-0


Autres actions de prévention

Actions cantonales :

Programme de prévention décrit plus haut ;

Santé sexuelle ;

Prévention routière ;

Addictions ;

Etc.

Actions dans les établissements :

Vivre ensemble ;

Charte d’écoles ;

Développement durable ;

Etc.



Guide ressource

Et quand ça tourne mal ?

Les professionnel-le-s des établissements

Guide ressource pour les cellules de crise

Interventions ciblées suite à un événement par la Police, par le CAPPES, par les 
services externes



Coordonnées

CAPPES :
Nicole.Treyvaud@ne.ch
079 477 50 09

Santé publique :
Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch
032 889 52 35

Police :
Daniel.Favre@ne.ch
032 889 92 93

mailto:Nicole.Treyvaud@ne.ch
mailto:Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch
mailto:Daniel.Favre@ne.ch


Vos questions


