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SENTINELLES ET REFERENTS®
PREVENTION DES DISCRIMINATIONS
Près de 1000 jeunes se suicident chaque année en France. Parmi ces jeunes,
environ 25% des garçons ont mis fin à leurs jours, victimes de
comportements homophobes ou par aversion pour eux-mêmes, sans cause
apparente.
Le suicide est la première cause de mortalité des 25-35 ans et la seconde
chez les 15-25 ans.
Un jeune sur cinq est concerné (en tant qu'auteur ou victime) par un
phénomène de bouc-émissaire dans les collèges ou les lycées. On sait que
30% des bouc-émissaires en milieu scolaire sont des premiers de classe. La
corrélation avec le suicide est très étroite.
C'est pourquoi face à ce constat, le Lycée Agricole d'Amboise est engagé
depuis 2013 dans la formation d'élèves et de personnels sur le thème des
discriminations et des phénomènes de bouc-émissaires depuis plusieurs
années.
Cette formation créée par Eric Verdier (sociologue communautaire,) et son
équipe, est soutenue par plusieurs ministères dont celui de l'Agriculture,
par plusieurs régions et par des partenaires privés sensibles à ces
phénomènes.
Au lycée, plusieurs jeunes de la 2nde au BTSA et adultes ont donc été
formés à repérer les personnes harcelées ou en mal-être, à intervenir et à
référer afin de lutter contre ces phénomènes de discrimination.
L'équipe sera bien sûr étendue et chaque jeune peut postuler pour rejoindre
le groupe !
Les sentinelles et référents® se réunissent régulièrement et participent à
des actions au sein du lycée.
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