
 

COMMISSION 1 « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION » 

THÈME : LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

RÉUNION DU MERCREDI 27 JANVIER 2016 

(CADAM – Bâtiment Conseil départemental – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Bruno VALENTIN et Frédéric GIBRAT / Agence Conseil en communication 

Pôle Company 

- Sandrine ORSATTI et Arnaud PICAT / Rectorat de l’académie de Nice / 

Equipe mobile de sécurité 

- Laurent GHILARDI, Bernard REYNAUD et Laetitia JURAVER / Conseil 

départemental – Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 

Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le 

déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder. 

 

 

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Bastien BAUDY, président de la 

commission 1. 

 

- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Lecture de l’ordre du jour par Laurent GHILARDI 

avec rappel succinct de la thématique principale de travail de la commission 

concernant la violence en milieu scolaire et du contenu des précédentes 

réunions. 

 

La séance sera entièrement animée par l’agence Pôle Company et concernera 

l’élaboration et la mise en œuvre de la campagne de communication du CDJ sur 

la violence scolaire. 

 

- 14h40 / 15h05 (25 mns) : Présentation générale par Bruno VALENTIN de la 

« stratégie médias » et réflexion autour la viralité de la campagne. Cette 

intervention permettra aux jeunes de mieux appréhender quels sont les 

principaux supports publicitaires et ce qu’est la communication « civique », 

dont l’objectif est de faire évoluer les comportements en attirant l’attention 

notamment avec des visuels marquants et attractifs. 



- 15h05 / 16h00 (55 mns) : Séquence consacrée à l’élaboration concrète de la 

campagne de sensibilisation de la commission avec travaux sur des visuels, 

des slogans ainsi que sur le choix des supports les plus pertinents et 

percutants qui la composeront (affiches, clip pédagogique, spot radio, 

dépliant, goodies style bracelets…). Ces travaux tiendront compte des avis 

émis par les jeunes élus lors des précédentes séances de cibler toutes les 

formes de violence (l’accent sera plus particulièrement mis sur le 

harcèlement tant moral que physique, les jeux dangereux et la cyberviolence) 

et tous les protagonistes (l’auteur mais surtout le témoin et la victime). 

 

- 16h00 / 16h20 (20 mns) : Pause. 

 

- 16h20 / 17h30 (1h10) : Reprise de la séquence sur la création de la 

campagne. A l’issue des différents échanges et débats avec les membres de la 

commission, les supports de communication à retenir devront être 

définitivement choisis et les visuels et slogans déjà ébauchés, de manière à 

pouvoir les affiner avec plus de précision pour la séance suivante. 

 

 

A ANNONCER : 

 

- La prochaine réunion de la commission 1 « santé, solidarité et éducation » se 

déroulera le mercredi 23 mars 2016 de 14h30 à 17h30 (CADAM / Salle 25 

du bâtiment Conseil départemental). 


