
CAS en études interdisciplinaires 

du harcèlement entre pairs 
Calendrier 

Janvier 2022 

 

 

 

  Page 1 de 6 

Certificat de formation continue (CAS) 
en « études interdisciplinaires du harcèlement entre pairs »  

  
Certificate of Advanced Studies (CAS) in “Interdisciplinary Studies of Bullying” 

 
Calendrier 2022-2024*  

 

Dates Descriptifs Heures Modalités 
Janvier 2022 

Lundi 31 janvier 2022 Ouverture des 
inscriptions 

 En ligne 

Mars 2022 

Mercredi 16 mars 2022 Séance d’information 16h30- 18h00 En ligne 
    

Avril 2022 

Vendredi 29 avril 2022 Fin des inscriptions   

    

Mai 2022    
Vendredi 27 mai 2022 Communication sur les 

inscriptions 
  

    

Septembre 2022 

Mercredi 21 septembre 
2022 

Module 1 « Le 
harcèlement entre 
pairs : connaître et 
repérer » 

13h45- 17h15 En présentiel 

Mercredi 28 septembre 
2022 

Analyses des pratiques : 

Introduction à la 

communauté 

pédagogique, au carnet 

de bord et aux outils 

d’analyses des 

pratiques et travail de 

diplôme : introduction 

au travail de diplôme et 

à l’identification des 

actions de 

sensibilisation, de 

prévention, de 

13h30-17h00 En ligne 
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formation et 

d’intervention 

    

Octobre 2022 

Samedi 1er octobre 2022 Module 1 « Le 
harcèlement entre 
pairs : connaître et 
repérer » 

08h30-12h00 En ligne 

Mercredi 5 octobre 2022 Module 1 « Le 
harcèlement entre 
pairs : connaître et 
repérer » 

13h45-17h15 En présentiel 

Samedi 8 octobre 2022 Module 1 « Le 
harcèlement entre 
pairs : connaître et 
repérer » 

08h30-12h30 
et 13h30- 
17h00 

En ligne 

    
Novembre 2022 

Mercredi 2 novembre 
2022 

Module 1 « Le 
harcèlement entre 
pairs : connaître et 
repérer » et module 2 
(sous-module 1) « Le 
harcèlement entre 
pairs : intervention et 
approche 
interdisciplinaire »  

13h30-17h30 En Ligne 

Mercredi 9 novembre 
2022 

Module 2 (sous-module 
1) « Le harcèlement 
entre pairs : 
intervention et 
approche 
interdisciplinaire » 

13h45-17h15 En présentiel 

Samedi 12 novembre 
2022 

Module 2 (sous-module 
1) « Le harcèlement 
entre pairs : 
intervention et 
approche 
interdisciplinaire »  

8h30-12h30 En ligne 

Mercredi 23 novembre 
2022 

Travail de diplôme : 
présenter les premiers 
états des lieux et 
introduction à 

13h30- 16h00  En ligne 
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l’évaluation du taux de 
harcèlement  

    

Décembre 2022 
Samedi 3 décembre 2022 Module 2 (sous-module 

2) « Le harcèlement 
entre pairs : 
intervention et 
approche 
interdisciplinaire »  

8h45-12h15 et 
13h45- 17h15 

En présentiel 

Mercredi 7 décembre 
2022 

Module 2 (sous-module 
2) « Le harcèlement 
entre pairs : 
intervention et 
approche 
interdisciplinaire » 

13h45- 17h15 En présentiel 

Mercredi 14 décembre 
2022 

Travail de diplôme : 
présenter les taux de 
harcèlement et 
introduction à la 
définition et à la 
planification des actions 
de sensibilisation, de 
prévention, de 
formation et 
d’intervention 

13h30-16h00 En ligne 

    

Janvier 2023 

Mercredi 11 janvier 2023 Travail de diplôme : 
présenter ses actions et 
sa planification et 
introduction à la mise 
en place des actions de 
sensibilisation, de 
prévention, de 
formation et 
d’intervention 

13h30- 16h00 En ligne 

Mercredi 18 janvier 2023 Module 3 (sous-module 
1) « Environnement 
socioéducatif, « Vivre 
ensemble » et Droits de 
l’enfant 

13h45- 17h15 En présentiel 
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Samedi 21 janvier 2023 Module 3 (sous-
modules 1 et 2) « 
Environnement 
socioéducatif, « Vivre 
ensemble » et Droits de 
l’enfant 

8h30-12h30 et 
13h30-15h00 

En ligne 

    
Février 2023 

Mercredi 8 février 2023 Travail de diplôme : 
présenter sa mise en 
place des actions de 
sensibilisation, de 
prévention, de 
formation et 
d’intervention et 
introduction au fait de 
chiffrer et de constater 
l’évolution liée aux 
situations de 
harcèlement et analyses 
des pratiques 

13h30- 18h00 En ligne 

Samedi 11 février 2023 Module 3 (sous-module 
2) « Environnement 
socioéducatif, « Vivre 
ensemble » et Droits de 
l’enfant 

8h45-12h15 et 
13h45- 17h15 

En présentiel 

    

Mars 2023 

Mercredi 15 mars 2023 Module 3 (sous-module 
3) 
« Environnement 
socioéducatif, « Vivre 
ensemble » et Droits de 
l’enfant 

13h45- 17h15 En présentiel 

Mercredi 29 mars 2023 Module 3 (sous-module 
3) « Environnement 
socioéducatif, « Vivre 
ensemble » et Droits de 
l’enfant et analyses des 
pratiques 

13h30-19h00 En ligne 

    

Avril 2023 
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Mercredi 5 avril 2023 Module 3 (sous- 
modules 3 et 4) 
« Environnement 
socioéducatif, « Vivre 
ensemble » et Droits de 
l’enfant 

13h30-16h00 En ligne 

Samedi 29 avril 2023 Module 3 (sous-module 
4) 
« Environnement 
socioéducatif, « Vivre 
ensemble » et Droits de 
l’enfant 

8h45-12h15 et 
13h45- 17h15 

En présentiel 

    

Mai 2023 
Mercredi 3 mai 2023 Travail de diplôme : 

présenter les chiffres et 
l’évolution de la ou des 
situation-s de 
harcèlement et 
introduction à 
l’évaluation du dispositif 
et à établir un retour 
sur son expérience et 
analyses des pratiques 

13h30-18h00 En ligne 

Mercredi 10 mai 2023 Module 3 (sous-module 
5) « Environnement 
socioéducatif, « Vivre 
ensemble » et Droits de 
l’enfant 

13h30-18h00 En ligne 

    

Juin 2023  
Mercredi 7 juin 2023 Module 3 (sous-module 

5) « Environnement 
socioéducatif, « Vivre 
ensemble » et Droits de 
l’enfant 

13h45- 17h15 En présentiel 

Mercredi 21 juin 2023 Travail de diplôme : 
présenter son 
évaluation du dispositif 
et le retour sur son 
expérience et analyses 
des pratiques 

13h30-17h00 En ligne 

 



CAS en études interdisciplinaires 

du harcèlement entre pairs 
Calendrier 

Janvier 2022 

 

 

 

  Page 6 de 6 

Juillet 2023 à Janvier 2024 

Dernier délai : janvier 
2024 

Travail de diplôme : 
Dépôt du travail et bilan 
oral de celui-ci dans les 
deux semaines qui 
suivent son dépôt 

1 heure par 
étudiant·e  

En présentiel/en ligne 

 
 
* Sous-réserve de modifications, version définitive juin 2022 
 


