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Homophobie et transphobie à l'école : des services d'aide aux témoins
et victimes
Publié le 17 mai 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous êtes victime ou témoin de discriminations ou de violences à caractère homophobe ou transphobe à l'école ? À l'occasion de la
Journée mondiale contre l'homophobie le 17 mai 2021, le ministère de l’Éducation nationale rappelle les services d'écoute et d'aide mis à la
disposition des élèves comme des personnels des établissements scolaires.
Les élèves comme les personnels peuvent obtenir de l'aide :
par téléphone au 0 810 20 30 40 7j/7 de 8h à 23h ou 01 41 83 42 81 (gratuit selon le forfait)
par chat individuel (https://ecoute.contrelhomophobie.org/#ancre)
par e-mail (réponse sous 48h) (https://ecoute.contrelhomophobie.org/#ancre)
Les élèves peuvent également accéder aux services de deux plateformes :
Non au harcèlement (https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/) qui propose un service d'écoute et d'aide aux victimes de harcèlement par téléphone
au 30 20 (numéro vert gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés).
Si le harcèlement a lieu sur internet, net écoute.fr (https://www.netecoute.fr/) est joignable par chat, par Messenger, ou par téléphone au 30 18 (numéro vert
gratuit, anonyme, confidentiel) du lundi au samedi de 9h à 20h.
Les personnels de l’Éducation nationale peuvent accéder à des cellules d'aide et d'écoute Santé, bien-être et sécurité au travail
(https://www.education.gouv.fr/sante-bien-etre-et-securite-au-travail-7457) .

 A noter : Notre fiche d'information Homophobie : quels sont vos droits en tant que victime ? (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F35456) vous indique comment alerter les services de secours et signaler les faits et si vous êtes victime,
comment porter plainte.

Services en ligne et formulaires
Signaler un contenu internet illégal (internet-signalement : Pharos) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17674)
Téléservice

Et aussi
Homophobie : quels sont vos droits en tant que victime ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35456)
Comment signaler le contenu illégal d’un site internet ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31979)
Enfant en danger : comment le signaler ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F781)

Pour en savoir plus
Contre l'homophobie et la transphobie à l'école  (https://www.education.gouv.fr/contre-l-homophobie-et-la-transphobie-l-ecole40706#:~:text=La%20Journ%C3%A9e%20mondiale%20de%20lutte,de%20sensibilisation%20et%20de%20pr%C3%A9vention.)
Ministère chargé de l'éducation

Droits LGBT+ : lutte contre les discriminations et politique de l'égalité  (https://www.vie-publique.fr/eclairage/276243-droits-lgbt-lutte-contre-lesdiscriminations-et-politique-de-legalite)
Vie-publique.fr
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