
Favoriser le bienFavoriser le bien--être de chacun et amêtre de chacun et amééliorer le liorer le 
climat scolaire : analyse comparative de deux climat scolaire : analyse comparative de deux 
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PlanPlan
 Origine du questionnement Origine du questionnement 

 Contexte Contexte éétablissementtablissement

 Quinzaine de lQuinzaine de l’’altaltééritritéé

 CESC et CVLCESC et CVL

 Agir sur le climat scolaire Agir sur le climat scolaire 

 Actions lycActions lycéée Condorcete Condorcet

 Evaluation des actions Evaluation des actions 

 Articles de presseArticles de presse

 Actions collActions collèège ge ColucciColucci

 Articles de presse Articles de presse 

 DDéémarche scientifique de la recherche marche scientifique de la recherche 

 Analyse des rAnalyse des réésultats sultats 

 Limites et perspectives Limites et perspectives 
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Origine du questionnementOrigine du questionnement
 Participer Participer àà la politique la politique ééducative de lducative de l’é’établissement tablissement 

mise en mise en œœuvre et suivi du volet uvre et suivi du volet ééducatif de lducatif de l’é’établissementtablissement

 Assurer le suivi des Assurer le suivi des ééllèèves ves 
connaissance de lconnaissance de l’é’éllèève et construction du projet personnelve et construction du projet personnel

 Organiser le service de vie scolaireOrganiser le service de vie scolaire
animation et encadrement animation et encadrement ééducatifs ducatifs 

RRééussite et Bienussite et Bien--être être 
des des ééllèèves ves 

QualitQualitéé du climat du climat 
scolairescolaire Source : circulaire de mission 

CPE, 10/08/2015
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 LycLycéée Condorcet e Condorcet 
zone pzone pééri urbaineri urbaine
filifilièère re abibacabibac et section europet section europééenneenne
tissu tissu ééconomique local dominconomique local dominéé par des grandes entreprises et impulspar des grandes entreprises et impulséé

par des parcs dpar des parcs d’’activitactivitééss
CSP trCSP trèès favoriss favoriséée : 30% e : 30% 
Mais mixitMais mixitéé sociale brutale forte : 31% familles dsociale brutale forte : 31% familles dééfavorisfavoriséées es 
4 CPE et 9 AED, 160 membres de la communaut4 CPE et 9 AED, 160 membres de la communautéé ééducativeducative

 CollCollèège ge ColucciColucci
zone ruralezone rurale
tissu tissu ééconomique local dominconomique local dominéé par des grandes entreprises et par des grandes entreprises et 

impulsimpulséé par des parcs dpar des parcs d’’activitactivitééss
33% familles d33% familles dééfavorisfavoriséées : faible par rapport au niveau es : faible par rapport au niveau 

ddéépartementale et acadpartementale et acadéémiquemique
1 CPE et 5 AED1 CPE et 5 AED
Quinzaine de lQuinzaine de l’’altaltééritritéé inscrite dans le projet dinscrite dans le projet d’é’établissementtablissement

Contexte Contexte éétablissementtablissement
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Quinzaine de lQuinzaine de l’’altaltééritritéé
 Dispositif spDispositif spéécifique cifique 

 Triple objectif Triple objectif 
Eviter lEviter l’é’éparpillement des actionsparpillement des actions
Donner un sens aux actions Donner un sens aux actions 
Faire un rituel pour contribuer au Faire un rituel pour contribuer au «« Vivre Vivre –– EnsembleEnsemble »»

 4 parcours 4 parcours ééducatifsducatifs
Donner une visibilitDonner une visibilitéé aux aux ééllèèves, aux familles et aux enseignants ves, aux familles et aux enseignants 
AcquAcquéérir des comprir des compéétences (socle commun)tences (socle commun)
Valoriser le travail des Valoriser le travail des ééllèèves ves 
Construire son projet professionnel Construire son projet professionnel 

 CESCCESC
Actions inscrites au sein du CESCActions inscrites au sein du CESC
Organiser une politique de prOrganiser une politique de préévention et harmoniser les actions vention et harmoniser les actions 
Tenir compte de la politique Tenir compte de la politique ééducative de lducative de l’é’établissementtablissementPDF Pro 
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CESC et CVLCESC et CVL
 Instance de rInstance de rééflexion et de proposition flexion et de proposition 

Projets intProjets intéégrgréés au projet ds au projet d’é’établissement tablissement 
Mise en Mise en œœuvre et uvre et éévaluation des actionsvaluation des actions

 Pilotage Pilotage 
Articles R 421 Articles R 421 –– 46 et 421 46 et 421 –– 47 du code de l47 du code de l’é’éducationducation
Circulaire, 10 aoCirculaire, 10 aoûût 2016, rôle du CESCt 2016, rôle du CESC

 DiffDifféérentes threntes théématiques matiques 
EgalitEgalitéé filles / garfilles / garççons ons 
PrPréévention des conduites vention des conduites àà risques et risques et addictivesaddictives
Education Education àà la vie affectivela vie affective
Sensibilisation au handicapSensibilisation au handicap

 CVL CVL 
CoopCoopéération ration 
Engagement et instance dynamique Engagement et instance dynamique 
Valoriser les Valoriser les ééllèèves ves PDF Pro 

Eva
lua

tio
n



Agir sur le climat scolaireAgir sur le climat scolaire

CLIMAT SCOLAIRECLIMAT SCOLAIRE
StratStratéégie gie 
dd’é’équipequipe

Justice Justice 
scolairescolaire

PPéédagogie et dagogie et 
coopcoopéérationration

PrPréévention des vention des 
violences et du violences et du 

harcharcèèlementlement

Pratiques Pratiques 
partenarialespartenariales

CoCoééducationducation

QualitQualitéé de vie de vie àà
ll’é’écolecole

Source : Source : http://eduscol.education.frhttp://eduscol.education.fr www.cndp.fr/climatscolairewww.cndp.fr/climatscolaire, 2013, 2013PDF Pro 
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Agir sur le climat scolaireAgir sur le climat scolaire

 Par la mise en place de projets et dPar la mise en place de projets et d’’actions actions 
la quinzaine de lla quinzaine de l’’altaltééritritéé au collau collèège ge ColucciColucci
le CESC et le CVL au lycle CESC et le CVL au lycéée Condorcet e Condorcet 

 CoopCoopéération entre les diffration entre les difféérents acteurs rents acteurs 

 AcquAcquéérir des connaissances et drir des connaissances et déévelopper des compvelopper des compéétences tences 

 Valoriser les Valoriser les ééllèèves ves 
estime de soi positive estime de soi positive 
bienbien--être être 
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Actions LycActions Lycéée Condorcete Condorcet
 PrPréévention des conduites vention des conduites àà risque risque 

Faire rFaire rééflflééchir, chir, ééchanger et pchanger et péérenniser les discours de prrenniser les discours de préévention contre lvention contre l’’alcool, le tabac alcool, le tabac 
et les drogues et les drogues 

Informer et sensibiliser les Informer et sensibiliser les ééllèèves sur les pratiques, les idves sur les pratiques, les idéées rees reççues, les risques et ues, les risques et 
dangers encourus de la consommation de ces produitsdangers encourus de la consommation de ces produits

 Exposition CARTOONING FOR PEACE, dessins pour la paix Exposition CARTOONING FOR PEACE, dessins pour la paix 
Choisir un dessin de presse parmi 11 thChoisir un dessin de presse parmi 11 théématiques matiques 
Travail de recherche, analyser, restituer et faire partager lTravail de recherche, analyser, restituer et faire partager l’’analyse du dessinanalyse du dessin
DDéévelopper des nouvelles compvelopper des nouvelles compéétences : dtences : déévelopper une culture personnelle, comprendre velopper une culture personnelle, comprendre 

un dessin de presse, extraire une information, dun dessin de presse, extraire une information, déébattre, argumenter, utiliser un langage oral clair battre, argumenter, utiliser un langage oral clair 
et pret prééciscis

 RodhoRodho, dessinateur de presse , dessinateur de presse 
EgalitEgalitéé filles / garfilles / garççons : sensibilisation et formation pour apprendre le respect de ons : sensibilisation et formation pour apprendre le respect de ll’’autre autre 
AcquAcquéérir de nouvelles comprir de nouvelles compéétences : dtences : déévelopper une culture personnelle, extraire des velopper une culture personnelle, extraire des 

informations essentielles, informations essentielles, éélaborer une rlaborer une rééflexion pertinente, flexion pertinente, éélaborer un dessin, participer laborer un dessin, participer 
activementactivement

 Sensibilisation sport et handicapSensibilisation sport et handicap
Se voir Se voir «« soisoi--même comme un autremême comme un autre »»
Vivre avec lVivre avec l’’autre, accepter sa diffautre, accepter sa difféérence, cohabiter, participer rence, cohabiter, participer àà la vie de la la vie de la «« CitCitéé »»
Partager des moments de convivialitPartager des moments de convivialitéé, de tol, de toléérance, de rance, de «« vivrevivre--ensembleensemble »»PDF Pro 
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Evaluation des actions Evaluation des actions 
 PrPréévention des conduites vention des conduites àà risque risque 

QuQu’’asas--tu appris lors de cette stu appris lors de cette sééanceance ??
●● Dangers et risques Dangers et risques 
●● DDééfinition et origine des drogues finition et origine des drogues 

PensesPenses--tu que cette formation aura une influence sur tes comportements tu que cette formation aura une influence sur tes comportements 
futursfuturs ? Pourquoi ? ? Pourquoi ? 
●● 70% des 70% des ééllèèves ves →→ influence positive influence positive 
●● Influence bInfluence béénnééfique fique →→ attitude responsable et maattitude responsable et maîîtrise de ses choixtrise de ses choix

Qu'as-tu appris lors de cette séance

18%

16%

37%

10%

9%
10%

Définition des différentes drogues

Origine et composition des différentes
drogues 
Dangers des différentes drogues (santé,
corps, loi)
Effets des différentes drogues 

Attitudes et comportements à adopter

Autres
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 Exposition Exposition CARTOONING FOR PEACE, dessins pour la paix CARTOONING FOR PEACE, dessins pour la paix 

Quelles notions clQuelles notions cléés (2) ass (2) as--tu retenutu retenu ??
●● «« VivreVivre--ensembleensemble »» et tolet toléérance rance 
●● LibertLibertéé dd’’expression et expression et éégalitgalitéé
●● Allier transmission des savoirs et lAllier transmission des savoirs et l’’apprentissage des valeurs apprentissage des valeurs →→ bienbien--être être 
et et éépanouissementpanouissement

Notions clés retenues

45%

35%

20%

Vivre Ensemble / Tolérance 
Liberté d'expression / Egalité 
Autres 
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Articles de presse Articles de presse 

Article de lArticle de l’’Est REst Réépublicain, jeudi 04 Avril  2019publicain, jeudi 04 Avril  2019PDF Pro 
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Article de lArticle de l’’Est REst Réépublicain, Mars 2019publicain, Mars 2019PDF Pro 
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Actions CollActions Collèège ge ColucciColucci
 Compagnie PORTECompagnie PORTE--PLUMEPLUME

PEAC PEAC 
ththééâtre âtre →→ apprendre apprendre àà ss’’exprimer oralementexprimer oralement

 Sensibilisation sport et handicap Sensibilisation sport et handicap 
Parcours SantParcours Santéé
Se voir Se voir «« soisoi--même comme un autremême comme un autre »»
Vivre avec lVivre avec l’’autre, accepter sa diffautre, accepter sa difféérence, cohabiter, participer rence, cohabiter, participer àà la vie de la la vie de la 

«« CitCitéé »»
Partager des moments de convivialitPartager des moments de convivialitéé, de tol, de toléérance, de rance, de «« vivrevivre--ensembleensemble »»

 CrCrééation miniation mini--entrepriseentreprise
Parcours Avenir Parcours Avenir 
DiffDifféérentes rentes éétapes tapes →→ ddééfinir le rôle pour chaque finir le rôle pour chaque ééllèèveve

 OpOpéération collecte des bouchons ration collecte des bouchons 
Parcours Citoyen Parcours Citoyen 
Partenariat avec IEM et Partenariat avec IEM et RecuplastRecuplast →→ bbéénnééfices pour lfices pour l’’achat de matachat de matéérielriel
«« VivreVivre--ensemble, fraternitensemble, fraternitéé, sentiment d, sentiment d’’appartenanceappartenancePDF Pro 
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Articles de presseArticles de presse

Article de lArticle de l’’Est REst Réépublicainpublicain, samedi 28 Mars 2015, samedi 28 Mars 2015PDF Pro 
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Article de lArticle de l’’Est REst Réépublicainpublicain, , vendredi 08 Avril 2016vendredi 08 Avril 2016

Article de lArticle de l’’Est REst Réépublicain, jeudi 16 Fpublicain, jeudi 16 Féévrier 2017vrier 2017PDF Pro 
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DDéémarche scientifique de la marche scientifique de la 
rechercherecherche

 Choix dChoix d’’une enquête qualitative basune enquête qualitative baséé sur des entretiens semisur des entretiens semi--directifs directifs 
mmééthode la plus idoinethode la plus idoine

 Le terrain et la population dLe terrain et la population d’é’étude tude 
lyclycéée Condorcet et colle Condorcet et collèège ge ColucciColucci
personnels de lpersonnels de l’é’établissement et tablissement et ééllèèves ves 

 Choix de lChoix de l’é’échantillon : chantillon : «« ddééterminer les acteurs dont on sait quterminer les acteurs dont on sait qu’’ils sont en ils sont en 
position de produire des rposition de produire des rééponses aux questions que lponses aux questions que l’’on se poseon se pose »» (BLANCHET Alain, (BLANCHET Alain, 
GOTTMAN Anne (2007), GOTTMAN Anne (2007), LL’’entretienentretien. Armand Colin). Armand Colin)

 Analyse thAnalyse théématique :matique :
●● perception du bienperception du bien--être             apprentissage, être             apprentissage, éépanouissement, estime panouissement, estime 
de soi, bienveillance de soi, bienveillance 
●● climat scolaire             bienclimat scolaire             bien--être, ressenti, ambianceêtre, ressenti, ambiance
●● rrééussite             progression, estime de soi, bienussite             progression, estime de soi, bien--être, parcours être, parcours PDF Pro 
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Analyse des rAnalyse des réésultatssultats

 Postulat de dPostulat de déépart : bienpart : bien--être et être et ééducationducation

Concept complexe et protéiforme 
« on est vraiment dans le con est vraiment dans le cœœur de notre mur de notre méétiertier » et allier « la la 

transmission des savoirs, qui est quand même, un des premiers obtransmission des savoirs, qui est quand même, un des premiers objectifs au jectifs au 
sein dsein d’’un un éétablissement [tablissement [……] avec le bien] avec le bien--être des être des ééllèèvesves ». (CPE)

« apprendre sert une vie tout au long de leur existenceapprendre sert une vie tout au long de leur existence » : notion 
d’apprentissage et se construire. (Professeure Documentaliste)

« le bienle bien--être passe par le respect des rêtre passe par le respect des rèègles, des rgles, des rèègles bien gles bien 
expliquexpliquéées, bien comprises, partages, bien comprises, partagééeses » : notion d’exigence. (Chef 
d’établissement)

« cc’’est la possibilitest la possibilitéé de sde s’’exprimer et de dexprimer et de déévelopper ce qui tient velopper ce qui tient àà
ccœœur mais en le faisant de maniur mais en le faisant de manièère re àà apprendre quelque choseapprendre quelque chose » : 
apprentissage et bien-être. (élève Lycée)
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 Le climat scolaire Le climat scolaire 

« ll’’ambiance dambiance d’’un un éétablissement et ltablissement et l’’image quimage qu’’il va renvoyer il va renvoyer àà
ll’’extextéérieurrieur ». (CPE)

« cc’’est avant tout un travail entre les diffest avant tout un travail entre les difféérents acteurs pour que tout rents acteurs pour que tout 
le monde se sente bien le monde se sente bien àà ll’é’écolecole ». (élève lycée)

« je peux exercer ma fonction dans une perspective dje peux exercer ma fonction dans une perspective d’’ouvertureouverture ». 
(Professeure Documentaliste)

« cc’’est le meilleur que je nest le meilleur que je n’’ai jamais vu. Honnêtement, nous, on a ai jamais vu. Honnêtement, nous, on a 
beaucoup de chance parce qubeaucoup de chance parce qu’’il y a un travail qui se fait entre les CPE, les il y a un travail qui se fait entre les CPE, les 
AED et les AED et les ééllèèves pour proposer un bon climatves pour proposer un bon climat ». (élève lycée)

Ambiance / Ouverture / CoopAmbiance / Ouverture / Coopéérationration / Qualit/ Qualitéé de viede vie

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n



 CESC / CVL / AltCESC / CVL / Altééritritéé

«« cc’’est la dest la déécouverte de lcouverte de l’’autre qui nautre qui n’’est pas soiest pas soi--même. [même. [……] La ] La 
diffdifféérence est rence est àà la fois dans la culture, dans le handicap, et de ce fait la fois dans la culture, dans le handicap, et de ce fait çça a 
permet permet àà ll’é’éllèève de se positionner dans le monde et par rapport aux autres, ve de se positionner dans le monde et par rapport aux autres, 
et donc et donc çça contribue a contribue àà son bienson bien--êtreêtre »». (Professeure Documentaliste). (Professeure Documentaliste)

AltAltééritritéé

Le CESC et le CVL Le CESC et le CVL «« sont des instances qui sont essentielles sont des instances qui sont essentielles àà la vie la vie 
des des ééllèèves et ves et àà un bon climat scolaireun bon climat scolaire »». (. (ééllèève lycve lycéée)e)

Instances qui doivent travailler conjointementInstances qui doivent travailler conjointement

 La rLa rééussiteussite

«« Un Un ééllèève qui rve qui rééussit, cussit, c’’est un est un ééllèève qui se transformeve qui se transforme »». . 
(Professeure Documentaliste)(Professeure Documentaliste)

La rLa rééussite ussite «« cc’’est quand on a un projet, et que lest quand on a un projet, et que l’’on arrive on arrive àà le rle rééaliser aliser 
au moins partiellementau moins partiellement »». (CPE). (CPE)

«« la rla rééussite, ussite, çça aide la confiance en soi, la confiance en soi permet la a aide la confiance en soi, la confiance en soi permet la 
rrééussite et tout cela contribue au bienussite et tout cela contribue au bien--être. Cêtre. C’’est gratifiant de rest gratifiant de rééussirussir »». . 
(CPE)(CPE)

Parcours Avenir / Estime de soiParcours Avenir / Estime de soi / Valoriser/ ValoriserPDF Pro 
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 LL’é’évaluation par compvaluation par compéétencestences

«« ll’é’évaluation par compvaluation par compéétences a permis aux enseignants de tences a permis aux enseignants de 
professionnaliser leurs actionsprofessionnaliser leurs actions »». (Professeure Documentaliste). (Professeure Documentaliste)

Les enseignants Les enseignants «« sont fortement engagsont fortement engagéés. Pour moi, cs. Pour moi, c’’est trest trèès bien, s bien, 
cc’’est un systest un systèème qui devrait plus se gme qui devrait plus se géénnééraliserraliser »». (Professeure Histoire. (Professeure Histoire--
GGééo)o)

«« cc’’est moins compest moins compéétitif. [titif. [……] Certains ont des comp] Certains ont des compéétences, peuvent tences, peuvent 
aider les autres. Donc caider les autres. Donc c’’est un systest un systèème plus horizontal, plus coopme plus horizontal, plus coopéératif, ratif, 
moins verticalmoins vertical »». (Professeure Documentaliste). (Professeure Documentaliste)

AmAmééliorer le climat scolaire et favoriser le bienliorer le climat scolaire et favoriser le bien--être être 

« une bonne idune bonne idéée parce que e parce que çça permet da permet d’é’éviter les notes qui peuvent viter les notes qui peuvent 
être stressantes et qui font une sorte de classementêtre stressantes et qui font une sorte de classement ». (élève collège)

« jj’’ai beaucoup dai beaucoup dééveloppveloppéé la prise de parole en public, je ne le faisais la prise de parole en public, je ne le faisais 
pas beaucoup, et cpas beaucoup, et c’’est vrai que le CVL, le CAVL et le CNVL, est vrai que le CVL, le CAVL et le CNVL, çça ma m’’a forca forcéé de de 
travailler cela, et du coup travailler cela, et du coup çça ma m’’a aida aidéé ». (élève lycée)

AcquAcquéérir des nouvelles comprir des nouvelles compéétencestences
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Limites et PerspectivesLimites et Perspectives
 Des hypothDes hypothèèses confirmses confirméées mais es mais àà nuancer nuancer 

●● «« le climat scolaire nle climat scolaire n’’est pas analysest pas analyséé de la même fade la même faççon suivant la posture on suivant la posture 
que tu as dans lque tu as dans l’é’établissementtablissement »». (Professeure Documentaliste). (Professeure Documentaliste)
●● ll’’absence dabsence d’é’évaluation des actions : valuation des actions : «« il nil n’’y a pas de comity a pas de comitéé de pilotage de pilotage 
qui fait lqui fait l’é’évaluation des actionsvaluation des actions »» (quinzaine de l(quinzaine de l’’altaltééritritéé). (CPE) ). (CPE) «« On peut On peut 
mettre en place des questionnaires mais [mettre en place des questionnaires mais [……] pour moi, c] pour moi, c’’est le ressenti des est le ressenti des 
ééllèèves et lves et l’’adhadhéésion sion àà une actionune action »» (CVL et CESC au lyc(CVL et CESC au lycéée) (CPE)e) (CPE)
●● «« tous les tous les ééllèèves en rves en rééussite ne sont pas forcussite ne sont pas forcéément dans le bienment dans le bien--êtreêtre »». . 
(CPE)(CPE)
●● «« il y a des gens qui sont complil y a des gens qui sont complèètement dtement déésintsintééressresséés par cette ids par cette idéée du e du 
climat scolaire. Il y a des climat scolaire. Il y a des ééllèèves qui veulent juste travaillerves qui veulent juste travailler »». (. (ééllèève lycve lycéée)e)

 LL’é’échantillon chantillon 

● Elargir lElargir l’’enquête vers denquête vers d’’autres autres éétablissements sur dtablissements sur d’’autres territoiresautres territoires. . 
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ConclusionConclusion

Cercle vertueux du bienCercle vertueux du bien--êtreêtre

RRééussiteussite

Estime de soi ++Estime de soi ++

Investissement Investissement 

BienBien--être ++être ++
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