
Éric Debardieux, ancien délégué 
ministériel chargé de la prévention 
et de la lutte contre les violences 

en milieu scolaire (2018)
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Le résumé du 
concept

Le cadre 
réglementaire

La présentation 
générale

« L'amélioration du climat scolaire est 
devenue un enjeu majeur de la politique 

publique en matière d’éducation.  
EDUSCOL

• La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 
d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'École de la République, dans 
son rapport annexé, fait de l'amélioration du 
climat scolaire une priorité « pour refonder 
une École sereine et citoyenne ».

• Le climat scolaire dans les programmes et le 
socle commun de compétences, de 
connaissances et de cultures: 

- IH2EF
- ADOSEN

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/10/29102015Article635817001083817568.aspx
https://eduscol.education.fr/976/ameliorer-le-climat-scolaire-pour-une-ecole-de-la-confiance
https://www.youtube.com/watch?v=JH77FNwmDvg
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo13/MENE1607984C.htm
https://www.ih2ef.gouv.fr/la-question-du-climat-scolaire-dans-les-programmes-et-le-socle-commun-de-connaissances-de-1098
http://adosen-sante.com/dossiers/le-climat-scolaire/le-climat-scolaire-dans-les-programmes/


Le point de vue des collégiens (2015)
Baromètre 2019  (Autonome de Solidarité)
Enquête  ( Personnels du second degré - 2019)
De mauvais chiffres officiels  (2020)
Tirer des leçons de l’enquête nationale de victimation  (2011)
Enquête nationale 2018 de climat scolaire et de victimation 
auprès des lycéens

Des enquêtes

Les écoles promotrices de santé (Le vademecum ICI). 
L’enjeu pour les élèves est le développement des compétences 
disciplinaires et des compétences psychosociales ! (2021)

André Canvel, Inspecteur général de 
l’éducation, du sport et de la 

recherche (2017)

Le climat scolaire 

et l’apprentissage 

des élèves 

La santé globale des acteurs
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https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-dans-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante
https://www.flipsnack.com/DfieMie/vm-ecole-promotrice-sante-web-1240087-pdf-1689.html
https://www.flipsnack.com/DfieMie/_cps-climat-scolaire-c-marsollier-24-f-v-2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=r-BmZact2zk
http://scholar.google.fr/scholar_url?url=https://www.academia.edu/download/55048717/depp-2015-EF-88-89-climat-scolaire-percu-collegiens_510613.pdf&hl=fr&sa=X&ei=AVQtYL_9H4-emwGh4qnQDQ&scisig=AAGBfm1fK-u3svY0oPwEHVXrJrfxYmnR5Q&nossl=1&oi=scholarr
https://www.autonome-solidarite.fr/articles/climat-scolaire-et-relations-dans-les-etablissements-barometre-2019-de-lasl/
https://www.education.gouv.fr/resultats-de-la-premiere-enquete-de-climat-scolaire-aupres-des-personnels-du-second-degre-de-l
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/06012020Article637138935417034253.aspx
https://france3-regions.francetvinfo.fr/sites/regions_france3/files/assets/documents/victimation-tirer-les-lecons-de-l-enquete-nationale_197529.pdf
https://www.education.gouv.fr/enquete-nationale-2018-de-climat-scolaire-et-de-victimation-aupres-des-lyceens-le-point-de-vue-des-303798
https://www.education.gouv.fr/enquete-nationale-2018-de-climat-scolaire-et-de-victimation-aupres-des-lyceens-le-point-de-vue-des-303798


Des partenaires, des outils, 
des projets !

DES OUTILS 
• Climat scolaire et bien-être à l'école (lo)
• Outils de synthèse Climat scolaire (Propriété de Cécile 

Laloux)
• Diagnostiquer le climat scolaire  (Canopé)  
• GRILLE EVALUATION BIEN ETRE A L’ECOLE (2015)
• Outil CPS MINDFULL (compétences psychosociales)
• Éduquer à l’empathie (2018)
• Agir sur le climat scolaire avec le numérique (2020)

Les classes LAB 
Projet accompagné par la Mission 

Innovation Expérimentation du 
pôle DFIE (2021)

Le bien-être à l’école 
Replay de la Matinale de la 

Mission Innovation 
Expérimentation du pôle DFIE 

(2021)

La lutte contre le harcèlement  
dans l’Académie de Lyon !


Isabelle Janin (2021)

DES PARTENAIRES
La MGEN, l’ADOSEN(2021), les associations de 
sensibilisation telles que École et Famille, préventions 
des addictions, prévention harcèlement, préventions 
discriminations, planning familial, service médico-social 
de l’établissement et/ou de l’inspection académique.
Points d’appui : Projets d’établissements, Stratégies 
d’équipe, Coopération,   Groupes académiques, ABMA 
(Aller Bien pour Mieux Apprendre)

DES PROJETS
• Le festival de l'Apprendre (2021)
• Convention lycéenne pour le climat : 

un témoignage de terrain (2020)
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https://www.youtube.com/watch?v=_JXRPrqMonU
http://adosen-sante.com/la-region-du-mois-auvergne-rhone-alpes/
https://ecoleetfamille.fr
https://www.clps-bw.be/sante-et-bien-etre-a-l-ecole/plate-forme-amelioration-du-climat-scolaire-et-prevention-du-harcelement/recueil-amelioration-du-climat-scolaire-et-prevention-du-harcelement-a-lecole-1
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/46/2/28799_SPF_ABMA_-_Referents_departementaux_-MODIFIE_888462.pdf
http://dfie.ac-lyon.fr/la-mie-et-le-festival-de-lapprendre/
https://www.vousnousils.fr/2020/12/30/convention-lyceenne-pour-le-climat-un-temoignage-du-terrain-638126
https://www.vousnousils.fr/2020/12/30/convention-lyceenne-pour-le-climat-un-temoignage-du-terrain-638126
http://www.education.gouv.fr/cid96049/climat-scolaire-et-bien-etre-a-l-ecole.html
https://padlet.com/cecile_laloux/epndqbtwclxt
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/dossiers-thematiques/climat-scolaire/diagnostiquer-le-climat-scolaire.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_88-89/60/4/depp-2015-EF-88-89-bien-etre-eleves-ecole-et-au-college_510604.pdf
https://afeps.org/outils-cps-mindful-developper-les-competences-psychosociales-de-l-enfant/#
https://www.vousnousils.fr/2018/05/14/eduquer-a-lempathie-la-cle-dun-bon-climat-scolaire-614310
http://www.dane.ac-versailles.fr/comprendre/agir-sur-le-climat-scolaire-avec-le-numerique#
https://www.youtube.com/watch?v=-8MELOOXzXk
https://www.youtube.com/watch?v=68oeK0B73bA


À l’étranger 

La recherche 
DGESCO
Qualité de vie et performances scolaires 

Interview de Jonathan Cohen, co-fondateur et Président du National 
School Climate Center (2013)
Où il est encore question de climat scolaire (2015)
Le programme Vers le pacifique – 25 ans d’action sur le climat scolaire
Climat scolaire et prévention de la violence Suisse (2020)
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