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Safe School Ambassadors
Objectif

Améliorer le climat de l’école par la prévention de la violence et de l’intimidation chez les jeunes.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

Safe School Ambassadors est un programme axé sur l’influence des jeunes leaders pour réduire la violence et l’intimidation à l’école. Le programme
prévoit un processus de consultation impliquant le personnel et les jeunes afin de connaître les influences sociales et les opinions des leaders des
divers groupes et clans dans l’école. Ces derniers sont incités à devenir des ambassadeurs du programme. Les jeunes recrutés assistent à une activité
de formation de deux jours au cours de laquelle ils acquièrent des compétences en intervention et en communication. Ils sont ensuite en mesure
d’être proactifs et d’utiliser leur réseau d’influence afin de cibler, de prévenir et d’interrompre les gestes d’agression, d’intimidation et d’abus qui
se produisent autour d’eux et de répondre de façon adéquate à ces gestes. Ils sont aussi plus en mesure de soutenir une victime ou d’obtenir l’aide
d’un adulte lorsque cela est nécessaire. Après la formation, des rencontres régulières avec les ambassadeurs sont prévues afin de leur donner
le soutien et la supervision dont ils ont besoin, ainsi que de documenter la fréquence et la nature de leurs interventions.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Organisme porteur

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Matériel ($)
• Formation ($)
• Responsable de projet

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Community Matters
652 Petaluma Avenue
Suite J -1
Sebastopol, California 95472
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• http://community-matters.org/programs-and-services/safe-school-ambassadors

707 823-6159
http://community-matters.org/about/contact-us

Au secondaire
• http://community-matters.org/uploads/programs-services/BenchmarksMH.pdf
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Constituantes

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLES VISÉES

_______________

Autocontrôle et conduites sociales et comportementales
Climat scolaire
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
Au primaire
• http://community-matters.org/uploads/programs-services/BenchmarksES.pdf

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Une évaluation a permis de constater des effets positifs sur la discipline et le climat dans les écoles où le programme a été implanté. De plus, les taux de suspensions
et d’interventions disciplinaires étaient plus faibles dans les groupes de jeunes participants.
Rapport d’évaluation
WHITE, Alexander, et autres (2011). The Safe School Ambassadors® Program: A Student Led Approach to Reducing Mistreatment and Bullying in Schools [Evaluation Report],
Community Matters, 39 p., [En ligne].
http://community-matters.org/downloads/EvaluationReportSSA2011.pdf
Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

