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Journée d’échanges et de formation

Climat scolaire et prévention 
du décrochage

20 juin 2018 - Dijon – Hôtel KYRIAD Dijon Gare 



Deux objectifs

1/ Développer les compétences des formateurs et des
chefs d’établissement dans le domaine du climat
scolaire en lien avec la prévention du décrochage

2/ Mettre en place ou accompagner des programmes
d’action sur le climat scolaire et la prévention du
décrochage dans les écoles et les établissements



Ordre du jour : matinée (1/2)

9h30 -11h00
Salle CALIFORNIA-
FIORANO 
(plénière)

11h10 -12h30

Salle CALIFORNIA-
FIORANO 
(plénière)

Horaire et lieu

Conférence suivie d’un échange : 
« Climat scolaire, apprentissages et 
prévention du décrochage : quelques 
pistes pour le développement 
professionnel »

• Réflexion sur l’articulation « climat 
scolaire et projet académique »

• Point de situation sur le 
phénomène de décrochage dans 
l’académie et éléments sur les 
retours et perspectives de 
formation

• Présentation de travaux, actions, 
dispositifs, projets, recherche et 
déploiement de l’enquête locale sur 
le climat scolaire

Pierre PILARD, membre de 
la Mission de prévention et 
de lutte contre les 
violences en milieu scolaire 
– IA-IPR de Lettres

Olivier LOPEZ, IA-IPR EVS, 
académie de Dijon

Carole DESBROSSES, CADS, 
académie de Dijon.

Chefs d’établissement + 
CPE (à lister)

Séquence Intervenants

Accueil café à 9 heures

Pause de 10 minutes

Déjeuner sur place



Ordre du jour (2/2)14h00-14h15 
Salle CALIFORNIA-
FIORANO (plénière)

16h00 - 17h00

Salle CALIFORNIA-
FIORANO

Horaire et lieu

Présentation des ateliers

Restitution en plénière

Bilan de la journée

Mot de clôture

Pierre PILARD

Séquence Intervenants

14h15-15H45
Salle CALIFORNIA-
FIORANO
Salle MARANELLO
Salle DAYTONA
Salle MODENA

Deux ateliers (au choix) :

• construire, pour un établissement ou 
une école, un programme d’action 
associant climat scolaire et prévention 
du décrochage, en y intégrant 
accompagnement, formation, 
développement professionnel.

• définir des éléments du cahier des 
charges de la formation qui sera 
déployée en 2018-2019 dans les 
bassins sur le décrochage.

Pour chaque atelier, un 
animateur, deux 
secrétaires et un 
rapporteur

Ordre du jour : après-midi (2/2)

Pause 15 minutes



Conférence

M. Pierre Pilard, 
Membre de la Mission de prévention et de 

lutte contre les violences en milieu 
scolaire – IA-IPR de Lettres

« Climat scolaire, apprentissages et 
prévention du décrochage : quelques 

pistes pour le développement 
professionnel »



Articulation « climat scolaire et projet académique »



Le décrochage dans l’académie

• Point de situation sur le phénomène de 
décrochage dans l’académie

• Eléments sur les retours et perspectives de 
formation



Académie (post vérification des L1) 
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Actions locales

Jean-Christophe Beck

Principal

Collège Le Chapitre à Chenôve

Frédéric Douillet

Principal 

Collège Edouard Herriot à Chenôve

Présentation de travaux, actions, dispositifs, projets, recherche 
et déploiement de l’enquête locale sur le climat scolaire

Description succincte du projet 

Description succincte du projet 



Ateliers

Deux ateliers (au choix) :
• construire, pour un établissement ou une 

école, un programme d’action associant 
climat scolaire et prévention du décrochage, 
en y intégrant accompagnement, formation, 
développement professionnel.

• définir des éléments du cahier des charges 
de la formation qui sera déployée en 2018-
2019 dans les bassins sur le décrochage.



Bilan de la journée

Merci pour votre participation 
à cette journée


