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Fiche réflexe en cas de situation de cybersexisme 

Cybersexisme = ensemble de comportements et de propos tenus en ligne qui visent l'individu en tant que 
fille/femme ou en tant que garçon/homme. 

Exemples de situations :  https://www.stop-cybersexisme.com/des-cyberviolences-sexistes-et-sexuelles  
 

Accompagnement de la victime Gérer l’évènement au 

sein de 

l’établissement 

Qui doit-on informer ? 

 Ne pas culpabiliser la victime (ni les parents) 

ou remettre en cause les propos. 

 Ecouter de la victime : 

Tenir compte de ses souhaits (contexte familial) 

pour ne pas aggraver la situation 

 

  Informer sa famille après avoir évalué ses 

appuis familiaux  

 

 Prendre par écrit son récit pour éviter à la 

victime d’avoir à le répéter plusieurs fois  

 

 Rappeler le droit à porter plainte 

 

 Informer le policier référent (sur la situation et 

faciliter l’éventuel dépôt de plainte) 

 

 Conserver les preuves (captations, copies 

écran)  

Travailler en partenariat : police, gendarmerie, 

référent justice. 

 

Puis 

  Demander le blocage des contenus  

 

(Pharos, NetEcoute ci-contre1 et/ou via les 

plateformes des hébergeurs (Instagram, TikTok…) 

 

 Tutoriels pour signaler auprès des hébergeurs : 

 https://www.stop-cybersexisme.com/les-
tutoriels-pour-signaler-le-cybersexisme-en-ligne-
jesignale 



Changement d’établissement à éviter 

(évaluer avec la victime) et si changement, faire 

le lien avec l’autre établissement. 

 

Droit au déréférencement  

Lien vers le formulaire droit à l’oubli 

https://www.stop-cybersexisme.com/node/276/ 

 Ressources d’aide aux victimes : 

https://www.stop-cybersexisme.com/besoin-de-
soutien 

Assurer à la victime un 

soutien total 

 

Risque de passage à 

l’acte suicidaire très 

fort : demander à 

l’établissement une 

vigilance accrue 

 

Agir à destination de 

toutes/tous :  

victimes, témoins, auteurs, 

familles, personnels, … 

 

Les postures clés  

(les connaître et les faire 

connaître) :  

- Présomption d’innocence  

- Crédit de bonne foi 

- Non jugement  

- Ne pas interférer sur 

l’enquête en cours 

 

En interne : Analyser à 

plusieurs la situation 

(regards croisés dans le 

respect des missions de 

chacun.e) 

 

En partenariat : police, 

gendarmerie, référent 

justice, associations d’aide 

aux victimes 

 

Se référer aux protocoles de 

traitement de ces situations 

et au plan de prévention des 

violences 

 

Communication : 

- Réfléchir au mode de 

communication (discrétion 

et vigilance)  

- Réfléchir auprès de qui on 

communique (importance 

de l’adhésion de la victime) 

 Signalement au procureur de la 

République en lien avec le/la chef.f.e 

d’établissement/ directeur.trice en 

lien avec l’IEN  

(en cas de crime ou de délit voir cadre 

légal ci-dessous 2)  

 

 Informer le/la DASEN ou l’IEN : 

Rédaction d’un Fait Etablissement 

et/ou autre moyen de communication 

- date des faits 

- nature 
- lieu 

  

 

 

 Pour le blocage des contenus : 

 
1 Net écoute : 

https://www.netecoute.fr/ 
0800 200 000 
 

Pharos : https://www.internet-
signalement.gouv.fr/PortailWeb/pl
anets/Accueil!input.action 
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Fiche réflexe en cas de situation de cybersexisme 

Cybersexisme = ensemble de comportements et de propos tenus en ligne qui visent l'individu en tant que 
fille/femme ou en tant que garçon/homme. 
Exemples de situations : 

https://www.stop-cybersexisme.com/des-cyberviolences-sexistes-et-sexuelles  
 

Cadre légal Agir en prévention 
 

Article 40 sur es obligations du fonctionnaire : 

 

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire 

qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance 

d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au 

procureur de la République et de transmettre à ce magistrat 

tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont 

relatifs. » 

 

La captation sans consentement est un délit, la diffusion 

sans consentement en est un autre (qui peut se surajouter) 

 

    Textes de loi 2 applicables concernant Les différentes 

formes de cybersexisme : 

 https://www.stop-cybersexisme.com/que-dit-la-loi-1 
 

Avoir en tête la mesure conservatoire (pour le 2nd degré) 

pour permettre la réalisation de l’enquête de police avant la 

prise de décision d’une éventuelle sanction du / de la chef.f.e 

d’établissement. 

 
L'article L. 312-16 du Code de l'éducation indique:  

 

« Une information et une éducation à la sexualité sont 

dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison 

d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge 

homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des 

relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à 

l'apprentissage du respect dû au corps humain […] 

 

 



Sensibiliser les élèves aux usages du 

numérique et des réseaux sociaux 

 

https://www.stop-cybersexisme.com/cinq-bons-
reflexes-a-adopter-en-ligne 
 

Rappeler la responsabilité de chacun 

 

https://www.stop-cybersexisme.com/kit-de-
prevention-stop-cybersexisme-spot-flyers-affiches 
 

Eduquer à la vie affective et sexuelle : 

https://eduscol.education.fr/pid23366/education-

a-la-sexualite.html 

 

Formations au PAF (Cyber sexisme : 

comprendre et agir + formation sur le décryptage 

des stéréotypes) disponibles également en FIL : 

Contactez le  CIF pour faire une demande DAFOR 

 

Sensibiliser à la relation filles / garçons 

 

Parcours Egalité Fille Garçon Académie de 

Versailles- Session 2019-2020 

https://magistere.education.fr/ac-
versailles/course/view.php?id=15482 
 

https://fr.padlet.com/stfmiraut/egf 
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