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Quelques points d’appui.
• La notion de « climat …. » dépasse le cade scolaire et traverse la société selon 

3 axes Compenser – Améliorer – Développer

• Climat scolaire est souvent abordé par la dégradation des conditions de vie en 
établissement pourtant : enquête PISA 2015

• Il existe un lien très fort entre  climat scolaire - qualité des apprentissages -
réussite scolaire -> cf. Eric Debarbieux Du « climat scolaire » :définitions, effets et 
politiques publiques, Education & formations n° 88-89; MEN DEPP, décembre 2015, p.14-15 



PISA 2015
• Résultats publiés en 2017

• Elèves de quinze ans, 71 pays concernés

• Quelques éléments :

• Niveau de satisfaction de vie 7,6/10 (Mot. OCDE 7,3)

• Niveau de motivation pour réussir dans la moyenne OCDE (71%), mais 
seulement 45% des élèves souhaitent être les meilleurs (OCDE-59%)

• Niveau d’anxiété relié aux études (29%) inférieur à la moyenne OCDE (37%)

• Les élèves rapportent un sentiment d’appartenance (45% se sentent bien 
comme chez eux dans l’établissement) moindre que la moyenne OCDE (73%)

• 18% des collégiens sont victimes de harcèlement au moins plusieurs fois par 
mois (OCDE-19%)

• Perception par les élèves du soutien parental dans la moyenne OCDE (intérêt 
pour les activités scolaires et soutien supérieurs à 90%)

• Usage d’internet : 127mn/j (OCDE-146mn/J) et 191mn/j durant le week-end 
(OCDE-184mn/j), 80% des élèves se sentent très mal sans connexion (OCDE-
54%)

https://www.oecd-
ilibrary.org/education/resultats-du-pisa-
2015-volume-iii_9789264288850-fr



Quelques points d’appui.
• Une entrée systémique  : https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html 



Quelques points d’appui. 
• Une mesure possible : les ELCS

• Objectif : Mesurer et objectiver le ressenti des usagers (élèves) et des 
personnels par une photographie 

• Méthodologie : Anonymat – Déontologie – Protocole

• Centré sur l’établissement : Diagnostiquer – Agir 

• Outil : Un questionnaire numérique adapté qui couvre les 7 déterminants du 
climat scolaire

• Un développement progressif : 
• 2017-2018 : collège (2)
• 2017-2018 : collège (14) – lycée (3) – école (0)



Charte déontologique

Garanties et précautions d’usage 

pour les porteurs du programme et responsables locaux des établissements volontaires

 Ne pas communiquer les données collectées  hors établissement

 S’assurer de l’information  des élèves et de leurs responsables légaux 

 Garantir l’anonymat des répondants (CNIL) et respecter les protocoles de passation

 Ne pas  proposer ni mettre  en œuvre l’enquête en période de crise

 Informer et préparer l’ensemble de la communauté éducative à cette démarche et consolider les 
données 

 Proposer une période courte de passation et seulement à partir de la fin du premier trimestre

 Vérifier préalablement les conditions techniques

 Intégrer cette enquêtes dans un projet plus global. Une seconde enquête permet d’évaluer l’évolution 
du climat et les effets de l’intervention



Structuration du questionnaire• L’enquête : 
 CV express
 Climat scolaire 
 Expérience scolaire et victimation
 Comportements 
 Réactions
 Proposition(s) pour améliorer le climat  scolaire
 Des adaptations selon le niveau

• Les résultats (ex: collège) : 
 Réponses brutes (2 tableaux)
 Synthèse et graphiques élèves : climat scolaire – indice de bien-être- expérience scolaire –

victimation –
 Croisement des réponses élèves et personnels : sentiment de bien-être – règlement inétrieur : 

justice scolaire – relations entre élèves – relations élèves et personnels de VS – qualité des 
apprentissages – sentiment de sécurité -

Structuration de l’ELCS



COLLEGE 
• ECOLIER :

• Climat scolaire (27q)

• Expérience scolaire (12q)

• Comportements (25q)

• Amélioration (1q)

• PERSONNEL :

• Climat scolaire (17q)

• Relations avec les parents d’élèves (5q) 

• Conceptions éducatives et exigences (2q)

• Violences verbales/écrites et menaces 
(18q)

• Violences physiques (18q)

• Vols et dommages contre les biens (5)

• Autres victimations (6q)

• Réactions (3q)

• Satisfaction professionnelle et propositions 
(7q)

ECOLE LYCEE
• COLLEGIEN :

• Climat scolaire (21q)

• Expérience scolaire (7q)

• Comportements (30q)

• Cyber-violence (8q)

• Caractère sexiste (9q)

• Vols et racket (7q)

• Jeux dangereux  (3q)

• Réactions (5q)

• Amélioration (1q)

• PERSONNEL :

• Climat scolaire (12q)

• Relations avec les parents d’élèves (3q)

• Violences verbales ou écrites ou menaces 
(9q)

• Violences physiques (9q)

• Vols et dommages contre les biens (5q)

• Autres victimations (5q)

• Réactions  et propositions (9q)

• LYCEEN :

• Climat scolaire (22q)

• Expérience scolaire (19q)

• Comportements (23q)

• Cyber-violence (3q)

• Caractère sexiste (2q)

• Vol et racket (10q)

• Conduites à risques (5q)

• Réactions (9 q)

• Amélioration (2q)

• PERSONNEL :

• Climat scolaire (19q)

• Violences verbales ou écrites  (18q)

• Violences physiques (18q)

• Vols et dommages contre les biens 
(5q)

• Autres victimations (10q)

• Réactions et propositions (7q)



Climat scolaire et projet académique.
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Climat scolaire et projet académique.

Climat scolaire
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Climat scolaire et projet académique.

• Genèse : Année 2017

• Une large consultation : 3000 personnes
Déplacements en établissement

Rencontres des acteurs et des partenaires

Site collaboratif

• 380 propositions 



Climat scolaire et projet académique.
Pourquoi faire ? 
Répondre aux défis éducatifs au plus près des 

territoires
Répondre aux attentes de formation pour favoriser 

l’insertion sociale et professionnelle  
Adapter les regards et les  pratiques aux besoins des 

territoires en s’appuyant sur : 
les compétences et l’énergie des enseignants, des 

personnels éducatifs, de direction, sociaux, de santé …
les initiatives et les dispositifs nouveaux et innovants



Climat scolaire et projet académique.

Méthodologie
• Il est évolutif et supervisé par un groupe de pilotage
• Il est en construction  et chacun peut y participer : 

academie-apprenante@ac-dijon.fr.
• Il a des objectifs annuels de travail (feuille de route –

bilan)
• Il est visible : un site dédié http://academie-

apprenante.ac-dijon.fr/

mailto:academie-apprenante@ac-dijon.fr
http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/


valeurs, objectifs et repères

http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/

Climat scolaire et projet académique.

http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/2018/03/boussole-1.jpg


axes et priorités

http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/

Climat scolaire et projet académique.



Climat scolaire et projet académique.
http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/


