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PRÉSENTATION DE LA B. P. D. J.

La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de l'Yonne est une unité spécifique chargée de réaliser des actions de prévention, tant dans le milieu scolaire qu'extra-scolaire.
Elle peut intervenir à la demande de toute personne ou structure (élu, chef d'établissement, enseignant, chef d'entreprise, responsable d'association, gendarme, particulier, ...). Il
existe 44 B.P.D.J. en France, dont une seule en Bourgogne. Elle est basée à MIGENNES et sa compétence s’étend sur tout le département de l'Yonne. Cette brigade est composée
de 6 sous-officiers et d’un volontaire en service civique. Elle est renforcée par une assistante sociale (Travailleur Social Gendarmerie) dans ses missions de prévention au sein des
familles.

MODALITÉS D'EMPLOI DE LA B. P. D. J.

- Les interventions sont décidées et programmées par le commandant de brigade ou son adjoint, en fonction des disponibilités.
- Le demandeur prend à sa charge l'organisation locale, notamment les salles, les écrans de projection, les tableaux, ainsi que les frais afférents à leur utilisation (électricité…).
- Si les interventions recouvrent la période du déjeuner, nous sollicitons la prise en compte, par l'organisateur, du repas des intervenants.
- Les personnels et leur moyen de transport sont fournis gracieusement par la gendarmerie. Aucun frais n'est imputé à l'organisateur.
- Les interventions durent, en général, 1 heure scolaire. Elles ont lieu prioritairement le matin, avec un maximum de 3 heures continues. Des actions peuvent se poursuivre en début
d'après-midi, sur 1 ou 2 heures, si l'organisateur prend à sa charge le repas des intervenants. Les changements de salle sont à éviter, notamment si du matériel est installé par les
personnels de la B.P.D.J. (ordinateur, vidéoprojecteur...)

POUR NOUS CONTACTER

Prioritairement par mail : bpdj.ggd89@gendarmerie.interieur.gouv.fr

En cas d’urgence ou de difficultés par téléphone : 03.86.92.03.33

Merci de nous indiquer :
- la ou les thématiques sollicitées
- le nombre de classes de chaque niveau
- les coordonnées exactes du lieu d'emploi et de la personne à contacter
- les jours de la semaine éventuellement privilégiés

Nous vous proposerons des dates disponibles.

EN PLUS DE LA BPDJ, N’HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL AUX AUTRES STRUCTURES DE PRÉVENTION. NOUS SOMMES TOUS COMPLÉMENTAIRES.

mailto:bpdj.ggd89@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bpdj.ggd89@gendarmerie.interieur.gouv.fr


EN CAS D’INCIDENT

Vous constatez un comportement déviant de la part d’un ou plusieurs élèves au sein
de votre établissement, et vous souhaitez engager une action de prévention.

En lien avec les protocoles de l’Éducation Nationale ou des établissements privés,
nous pouvons vous aider en mettant en œuvre :

- des préventions collectives, à destination des classes d’un même niveau ;

- des préventions individuelles, au bénéfice des victimes, des mis en cause et de
leurs responsables légaux respectifs (les services médicaux-sociaux devront en être
avisés).

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Respect, incivilités et violences sous toutes ses formes
dans le cadre d’un parcours citoyen.

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Explication de la notion de harcèlement et du cyber-harcèlement, les acteurs
concernés, les conséquences tant sur les victimes que sur les auteurs, comment

venir en aide et le rôle de l'adulte.

CONFÉRENCES À DESTINATION DES
PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION

ET DES PARENTS

LE BON USAGE DU NUMÉRIQUE : le monde du numérique étant très vaste, il  convient
d’organiser au préalable la conférence avec les intervenants. Nous pouvons vous proposer
diverses orientations :  l’éducation numérique de nos enfants (pourquoi,  comment…) /  les
applications  utilisées par  les jeunes  (réseaux sociaux,  jeux vidéos,  rencontres…) /  la  ré-
information (fausses informations volontairement diffusées sur le net), comprendre son but et
son  fonctionnement,  comment  en  vérifier  la  véracité,  en lien  avec  l’embrigadement  /  les
escroqueries via internet / etc.

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE : qu’est ce que le harcèlement, comment faire la différence
entre  du  harcèlement  et  d’autres  comportements  semblables,  les  acteurs  concernés,
comment  se prémunir  du  cyber-harcèlement,  les  conséquences,  et  tout  ce qui  peut  être
entrepris pour lutter contre ce phénomène.

DROGUES  ET  TOXICOMANIE : le  cannabis,  la  cocaïne,  l’héroïne  et  autres  produits
expliqués aux adultes. Possibilité de présenter des produits stupéfiants.

LA RÉ-INFORMATION ET L’EMBRIGADEMENT VIA LE NUMÉRIQUE

Pourquoi de fausses informations sont diffusées sur internet, les techniques pour en
vérifier la véracité, la théorie du complot, en faisant un lien avec la méthode utilisée
dans le cadre de la radicalisation sans parler de religion.

À PARTIR DE LA 4ÈME

LE BON USAGE DU NUMÉRIQUE

Prévention axée sur le monde numérique (écrans, internet, réseaux sociaux, jeux
vidéos,…) avec un rappel de la loi sur nos comportements et déviances sur le net.

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

Action en lien avec l’A.S.S.R.

DE LA 6ÈME À LA 3ÈME

LA LOI, LA JUSTICE DES MINEURS

Explication des infractions, des tribunaux, des peines encourues et prononcées, du
cas particulier des mineurs, du casier judiciaire. Le discours est orienté, selon les
interrogations  du  public  ou  les  demandes  de  l'organisateur,  sur  le  respect,  les
injures  et  diffamations  sur  les  réseaux  sociaux,  les  violences,  ou  toute  autre
infraction.

DROGUES ET TOXICOMANIE

Selon la problématique locale définie par l'organisateur, l'intervenant aborde le sujet
des drogues licites (alcool, tabac, médicaments) comme illicites (cannabis, héroïne,

cocaïne…). Le rappel de la loi est axé sur les risques au volant et dans le milieu
professionnel, les usages et trafics.

LES RELATIONS GARÇONS/FILLES

Prévention axée sur le respect de l'autre, via les notions de consentement, majorité
sexuelle, viol, agressions et atteintes sexuelles, discrimination, harcèlement sexuel,

sexting… Des conseils sont donnés aux victimes afin d'éviter tout acte dommageable
à une procédure pénale.

À PARTIR DE LA 3ÈME


