
DEBUT DES  ACTIONS DE PREVENTION 
AU COLLEGE DENFERT ROCHEREAU 

Les actions de prévention définies par le Conseil d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté
(CESC) ont débuté auprès de nos élèves début octobre. En passant devant le collège vous avez
peut être aperçu des gendarmes de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile. Ils
ont et vont tout au long de l'année intervenir auprès de tous nos élèves sur différents thèmes.

Avant tout, une présentation succincte de la Brigade de Prévention de la Délinquance 
Juvénile :

La B.P.D.J.  (Brigade de  Prévention de  la  Délinquance  Juvénile)  de  l'Yonne est  une unité
chargée de réaliser des actions de prévention, tant dans le milieu scolaire qu'extra-scolaire.

Il existe 44 B.P.D.J. en France, dont une seule en Bourgogne. Elle est basée à MIGENNES et
sa compétence s’étend sur tout le département de l'Yonne.

Le niveau 6éme
 La B.P.D.J est intervenue le lundi 14 octobre 2019 auprès de toutes nos classes de 6ème  sur le
thème suivant :

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les  gendarmes  lors  d'échanges,  de  dialogues  notamment  sur le  mode  questions-réponses,
abordent les notions de respect,  les sujets relatifs aux incivilités sous toutes ses formes. Parler
de tout ce qui permet de bien vivre ensemble.



Ils reviendront rencontrer nos élèves de 6ème pour parler du :

BON USAGE DU NUMERIQUE

Action de prévention axée sur le monde numérique (téléphone, réseaux sociaux, internet, jeux
vidéos, commerce en ligne...) avec un rappel de la loi sur les injures, rumeurs, le contenu,
happy slapping...  

Le niveau 5éme
La B.P.D.J est intervenue le vendredi 18 octobre 2019 auprès de toutes nos classes de 5ème
sur le thème suivant :

LE HARCELEMENT SCOLAIRE

Explication de la notion de harcèlement,des parties concernées, des conséquences tant sur les
victimes que sur les auteurs, ainsi que le rôle de l'adulte.

Les interventions à venir
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile reviendra prochainement rencontrer
nos élèves :

Les  élèves  de  4ème pour aborder le  thème de  la  LA RÉ-INFORMATION :  Pourquoi  de
fausses informations sont diffusées sur internet, les techniques pour en vérifier la véracité, la
théorie  du  complot,  en  faisant  un  lien  avec  la  méthode  utilisée  dans  le  cadre  de  la
radicalisation sans parler de religion.

Les élèves de 3ème pour aborder le thème des RELATIONS GARCONS /FILLES et la loi :
prévention axée sur le respect de l'autre, via les notions de consentement, majorité sexuelle,
viol, agressions et atteintes sexuelles, discrimination, harcèlement sexuel, sexting... des conseils
sont donnés aux victimes afin d’éviter tout acte dommageable à une procédure pénale.

Les élèves venant au collège en vélo : Les intervenants de la BPDJ interviendront, à la sortie
des cours. Ils expliqueront aux jeunes qui viennent au collège en vélo, les règles de sécurité
indispensables pour circuler en sécurité et être bien vu des autres usagers de la route
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