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Les objectifs du projet :
- Mettre fin au sexisme et au harcèlement sexuel en milieu scolaire. La violence sexiste en milieu scolaire
implique des actes ou des menaces de violence sexuelle, physique ou psychologique survenant à l’intérieur
et autour des établissements, perpétrés en raison de normes et de stéréotypes sexistes.
- Objectifs du projet FREASCO :
- faciliter la détection précoce et le signalement du sexisme et du harcèlement sexuel ;
- prévenir la violence, à travers le développement d’outils numériques ;
- accompagner les établissements scolaires et les universités ;
- soutenir les politiques de prévention et de prise en charge.

Les principales activités du projet :
Le projet FREASCO concevra et fournira un ensemble d’outils pour aider les établissements scolaires et les
universités à lutter contre le sexisme et le harcèlement sexuel :
- outil d'auto-évaluation en ligne multilingue, avec une base de données interactive ;
- label de qualité pour les établissements scolaires qui répondent aux critères minimaux (c’est-à-dire en
fournissant des moyens de signalement) ;
- conseils pour la mise en place de politiques publiques sur le sexisme et le harcèlement sexuel dans les
établissements scolaires ;
- conseils en matière de renforcement des capacités, et assistance en ligne, pour l’autonomisation du
personnel scolaire sur ces sujets.

Les résultats attendus :
- Meilleure sensibilisation au repérage des stéréotypes de genre, des comportements discriminatoires et du
harcèlement sexuel (étudiants.e, enseignant.es, directeurs.trices d’établissements scolaires/d’universités,
familles) ;
- Introduction/amélioration des procédures de recueil des informations, et de la gestion du signalement
aisé et anonyme (enseignant.es, directeurs.trices d’établissements scolaires/d’universités) ;
- Amélioration des politiques de prévention, et des outils de détection précoce dans les établissements
scolaires et les universités ;
- Renforcement de la protection des victimes, par le renforcement des capacités, des outils et des
procédures pour les établissements scolaires et les universités (enseignant.es, directeurs.trices
d’établissements scolaires/d’universités)

Le type et le nombre de documents à produire :
- 1 rapport sur les bonnes pratiques
- 1 label de qualité sur l’égalité et la non-violence pour les établissements scolaires et les universités
- 1 outil d’auto-évaluation FREASCO
- Pré et post-tests sur un échantillon donné
- Collecte de données sur les connaissances et les procédures dans les établissements choisis
- 1 mémorandum de collaboration
- 1 conférence européenne
- 1 site internet

Les étapes du projet :
WP 1 : Management et coordination (M1-M24)
A1.1 : Création de la plateforme centrale du projet
A1.2 : Suivi financier et administratif, organisation des réunions
A1.3 : Réunions des partenaires
A1.4 : Rapports périodiques internes
A1.5 : Évaluation externe
WP 2 : État des lieux (M1-M6)
A2.1 : Méthodologie et indicateurs
A2.2 : Étude des ressources disponibles et des bonnes pratiques
A2.3 : Analyse du contexte et pré-tests
WP 3 : Outil d’auto-évaluation (M7-M12)
A3.1 : Mise au point de l’outil d’auto-évaluation en ligne (5 langues)
A3.2 : Base de données sur les bonnes pratiques et les guidelines
A3.3 : Élaboration d’un label
WP 4 : Renforcement des capacités, tests et validation de l’outil d’auto-évaluation (M13-M18)
A4.1 : Lancement des outils FREASCO et début des activités de renforcement des capacités
A4.2 : Collecte des données post-test
A4.3 : Derniers ajustements et validation
WP 5 : Promotion de la participation des établissements scolaires et des universités dans l’utilisation des
outils FREASCO (M19-M24)
A5.1 : Lancement du site FREASCO
A5.2 : Développement du mémorandum de collaboration pour la visibilité de FREASCO en vue d’un label de
qualité
A5.3 : Conférence européenne avec des représentant.es des autorités locales, des établissements scolaires
et universitaires
A5.4 : Ateliers dans les pays partenaires pour la promotion des outils FREASCO

Les autres informations sur le projet :
Les partenaires du projet FREASCO :
- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, Florence, Italie (leader du projet)
- TARTU ULIKOOL, Tartu, Estonie
- MTU NAISTE TUGI- JA TEABEKESKUS, Tartu, Estonie
- PSYTEL, Coopérative d’expert.e.s dans le domaine des violences sexistes, France
- INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, Larissa, Grèce
- CENTRO STUDI CULTURA SVILUPPO ASSOCIAZIONE, Pistoïa, Italie
- IRIS, Prato, Italie

Les dates du projet :
- projet d’une durée de 24 mois. Date probable de début : 01/11/2020

Le financement :
- 80 % par le DG Justice de la Commission européenne et 20 % par les partenaires du projet

Contact administratif pour la France :
Marc Nectoux - Psytel / 33, rue du Cdt Mouchotte - 75014 Paris
/ +33 (0) 6 07 62 45 84 nectouxma@gmail.com

