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 Nomenclature des types de fait 

Atteintes aux valeurs de la République 

- Principe de laïcité 
  Contestation d'enseignement ou enseignement non conforme au principe de laïcité 
  Refus d'activité scolaire ou d'exécuter un service 

Suspicion de prosélytisme 
Port de signes et tenues 
Autres faits perturbant la vie de l'établissement 

- Actes racistes et antisémites 
- Suspicion de radicalisation 
- Autres atteintes aux valeurs de la République 

 
Atteintes aux personnes 

- Violences verbales 
  Menaces orales ou écrites 
  Violences verbales à caractère sexiste, homophobe 
  Autres violences verbales 

- Violences physiques 
  Vol avec ou sans violences 
  Extorsion et racket 
  Tentative d'homicide ou homicide 
  Jeux dangereux 
  Autres violences physiques 

- Violences sexuelles 
 Insultes à caractère sexuel 
 Attouchements, gestes, rapports imposés 
 Autres violences sexuelles 

- Cyberviolences 
 Happy slapping ou vidéolynchage 
 Menaces, intimidation 
 Prise et diffusion d'images non désirées 
 Usurpation d'identité 
 Autres cyberviolences 

- Harcèlement 
- Disparition, fuite, fugue 
- Tentative de suicide ou suicide 
- Décès, maladies, accidents graves 

  Décès 
  Accident 
  Maladie grave, intoxications alimentaires 
  Fuite produit toxique 

- Autres atteintes aux personnes 
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Atteintes à la sécurité, au climat de l'établissement 

- Intrusion 
- Port d'arme 

  Arme blanche (couteau, sabre...) 
  Arme à feu (pistolet, carabine...) 
  Arme à feu factice 
  Taser 
  Gazeuse (lacrymo...) 
  Bombe artisanale 
  Bâton, batte... 
  Autres armes 

- Usage d'arme 
  Arme blanche (couteau, sabre...) 
  Arme à feu (pistolet, carabine...) 
  Arme à feu factice 
  Taser 
  Gazeuse (lacrymo...) 
  Bombe artisanale 
  Bâton, batte... 
  Paire de ciseaux 
  Autres armes 

- Substances psychotropes 
 Détention, consommation stupéfiants 

  Détention, consommation alcool 
  Trafic stupéfiants 

- Perturbations au sein des établissements mettant en jeu la sécurité 
- Autres atteintes à la sécurité, au climat de l'établissement 

 
 
Atteintes aux biens 

- Incendie 
- Dégradations 
- Jets de projectile, caillassage 
- Vols 
- Autres atteintes aux biens 
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