
POLITIQUE ÉDUCATIVE d’ ÉTABLISSEMENT et CLIMAT SCOLAIRE 

 

Un climat scolaire serein demeure un des enjeux majeurs de la circulaire de rentrée de 2016 

dans un contexte où la mobilisation pour les valeurs de la République est centrale.  

Pour ce faire, la politique éducative d’un établissement scolaire, basée sur un diagnostic 

partagé, doit permettre à tous les membres de la communauté éducative de s’investir et de 

devenir acteur pour la qualité du climat scolaire.  

Cette présentation s’appuie sur trois documents. Un extrait de rapport de 2011 de 

l’inspection générale de l’éducation concernant les principes pour l’élaboration d’une politique 

éducative d’établissement; une note d’information sur la perception du climat scolaire par les 

collégiens de 2013; et un document présentant un lycée professionnel où les élèves ont pu être 

acteur sur une partie de l’architecture de l’établissement. Après lecture de ces derniers, nous 

avons soulevé la problématique suivante :  

 

En quoi la politique éducative de l’établissement doit-elle favoriser un climat scolaire de 

qualité pour la réussite de tous les élèves ? Quels en sont les enjeux ? Et par quels moyens le 

CPE, en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative et des 

partenaires, contribue-t-il à impulser une dynamique de projet en faveur d’un climat scolaire 

propice aux apprentissages, au bien-être et à l’épanouissement de tous les élèves ?  

 

Notre présentation se développera en trois parties. La première présentera les définitions 

des principaux concepts, la politique éducative et le climat scolaire, ainsi que leur contexte 

institutionnel. En deuxième partie, nous développerons les enjeux et les difficultés associés à 

notre problématique. Enfin, dans une perspective professionnelle en tant que CPE, nous 

proposerons des actions concrètes favorisant un climat scolaire de qualité inscrites dans la 

politique éducative de l’établissement.  

I. Définition et contexte institutionnel  

● Politique éducative  

 

Une politique éducative représente “l’ensemble de valeurs, de concepts, de savoirs et de 

pratiques dont l’objet est le développement humain et la société” (dictionnaire de l’éducation 

québécois). 

On pourra compléter cette définition par celle qu’en font Rayou et Van Zanten dans “Les 

cents mots de l’éducation”, à savoir que les politiques éducatives sont des programmes d’action 

émanant d’une autorité publique, inspirées par des valeurs et des idées, s’adressant à des publics 

scolaires et mis en oeuvre par l’administration et les professionnels de l’éducation. Elles se sont 

multipliées en France depuis les années 1970. 

La politique éducative, menée à l’échelle d’un établissement, est dépendante à la fois des 

préconisations ministérielles et du contexte local. Elle repose sur la construction et le suivi du 

projet d’établissement (rendu obligatoire par la loi d’orientation de 1989 et renforcée par celle de 

2005, “définit le cadre général dans lequel s'exerce l'autonomie pédagogique de l'EPLE”) et du 

contrat d’objectif (circulaire du 30/09/2005: En cohérence avec le projet d’établissement, et sur la base des 

orientations fixées aux niveaux national et académique, il définit des objectifs à atteindre à une échéance pluriannuelle 

(de 3 à 5 ans) sous forme d’un programme d’actions, dont la mise en œuvre peut être facilitée voire conditionnée par 

un appui des services rectoraux. Les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation de ces objectifs sont mentionnés 

dans le contrat.. aujourd’hui circulaire 2015 CO tripartites: eple, coll etrr, service acad)  



Ces documents doivent prendre en compte, notamment dans un axe principal, la qualité du 

climat scolaire. 

 

● Climat scolaire 

Le climat scolaire est une notion qui s’impose aujourd’hui dans les établissements. Si les 

recherches sont anciennes, elles se précisent notamment en parallèle et en réaction à l’apparition 

de l’échec scolaire et à la montée des violences (dans les années 80-90), étant aujourd’hui 

clairement un sujet sur lequel il s’agit de travailler dans le système éducatif (pour faire référence 

à la loi de refondation de l’école de 2013). C’est une expérience subjective, un jugement de 

l’atmosphère du cadre de vie et de travail dans l’établissement qui concerne l’ensemble de la 

communauté éducative, qui relève donc d’une responsabilité collective pour la construction du 

bien-vivre et bien-être à l’école.  

Selon Debarbieux (2015) un consensus existe pour dire que, le climat scolaire dépend de 

plusieurs éléments : l’efficacité pédagogique (qualité de l’enseignement et des apprentissages), 

les relations, la sécurité (physique et morale), l’environnement physique (qualité des locaux, 

propreté) et le sentiment d’appartenance. Le sentiment de justice scolaire (règles justes et 

sanctions éducatives), le niveau moral et l’engagement du personnel éducatif sont aussi à 

considérer.  

 

Selon le site de l’éducation nationale (educ.gouv), agir sur le climat scolaire revient à 

travailler sur la dynamique et le travail d’équipe afin d’adopter des stratégies pédagogiques et 

éducatives en faveur de l’engagement et de la motivation des élèves, pour établir un cadre et des 

règles explicites et explicités, prévenir les violences et le harcèlement, en privilégiant la 

coéducation avec les familles, en renforçant les liens avec les partenaires. En somme pour 

améliorer la qualité de vie à l’école.  

 

→ La loi de refondation de l’école de la république de 2013 soulève bien cette volonté de 

développer un cadre propice aux apprentissages pour les élèves, notamment par l’amélioration 

du climat scolaire des établissements. A l’échelle de l’établissement, il s’agit alors  de développer 

une politique éducative globale et pérenne, articulant étroitement l’ensemble des éléments de la 

vie de l’élève, qui articule la dimension pédagogique et celle éducative (comme soulevé dans le 

document 1).  

II. Les enjeux d’une politique éducative en faveur 

d’un climat scolaire de qualité et les difficultés de 

mise en oeuvre 

 

 La politique éducative doit participer, notamment par la mise en oeuvre d’un climat scolaire 

de qualité, à l’appropriation par les élèves, des valeurs républicaines (liberté, égalité, fraternité, 

mais aussi respect des autres et de la différence, principe de laïcité, etc.), leur permettre de 

devenir des citoyens autonomes, engagés et responsables…L’enjeu est de rendre les élèves 

acteurs au sein de l’établissement, participant activement aux instances décisionnaires et 

consultatives, se formant à la démocratie participative…  



Les enjeux du climat scolaire se retrouvent ainsi à plusieurs niveaux. Nous reprendrons des 

idées là-aussi de Debarbieux:  

Un climat scolaire de qualité participe à l’amélioration de la réussite scolaire des élèves, par 

l’augmentation de leur motivation, de leur implication dans les apprentissages, de leur estime de 

soi. Il permet de lutter contre l’absentéisme et contre le décrochage scolaire. 

Un bon climat scolaire permet également de réduire les inégalités, en augmentant les 

résultats scolaires indépendamment des facteurs socio-économiques initiaux. 

Un climat scolaire de qualité permet de faire baisser la victimation, de diminuer les multiples 

situations de harcèlement (cyberharcèlement, etc.), les problèmes d’indiscipline, de lutter contre 

les violences et incivilités (physiques, verbales, etc.). 

D’autre part, un bon climat scolaire permet d’améliorer le moral des élèves et des adultes 

(enseignants), par leur collaboration, par la mise en oeuvre de projets communs, par le 

développement du sentiment d’appartenance, etc.  

De manière plus large, nous pouvons dire que travailler à l’amélioration de la qualité du 

climat scolaire dans les établissements, et élaborer des politiques éducatives en ce sens, soulève 

trois types d’enjeux: à la fois à l’échelle de l’élève (pour la réussite de tous), à l’échelle de 

l’établissement (pour son bon fonctionnement et son efficacité), et à l’échelle de la société (pour 

l’efficacité même de l’action du service publique d’éducation nationale) >document 3. Il s’agit 

d’avoir une vision systémique du climat scolaire, et d’y allier l’ensemble des partenaires (externes 

et internes). 

Les freins, difficultés de mise en oeuvre d’un climat scolaire de qualité: 

- concerne l’ensemble de la communauté éducative, il s’agit donc de sensibiliser tous le 

monde, ce dans une stratégie à long terme: tenter d’améliorer le climat scolaire prend du 

temps et nécessite la collaboration de tous, nécessite de prendre en considération 

l’histoire de l’établissement, le contexte, ce n’est pas chose aisée. 

- le manque de cohésion de l’équipe éducative, le manque de dialogue avec les familles, 

l’injustice scolaire, des règles non explicites ou non explicitées, etc. peuvent être des 

entraves à la création d’un bon climat scolaire, qu’il faut tenter de dépasser. 

- La grande difficulté: Tous les facteurs du climat scolaire, que nous avons donné plus haut, 

sont interdépendants, elles sont à double sens, à la fois causes et conséquences, et 

peuvent créer autant un cercle vertueux qu’un cercle vicieux. Il faut arriver à jouer sur 

l’ensemble des variables… Avantage et difficulté d’un modèle systémique.  

- Résistance aux changements : difficultés pour les individus de faire évoluer ses propres 

pratiques, importance de faire évoluer les représentations pour faire évoluer les 

comportements, par rapport aux stéréotypes et préjugés néfaste au climat scolaire 



III. Proposition concrètes  

 

Nous nous appuierons dans cette dernière partie sur la circulaire de mission du CPE, d’aôut 2015. 

Nous pourrons dégager une démarche de projet en deux grands axes pour améliorer le climat 

scolaire dans notre établissement: le premier concerne la mise en place d’une politique éducative 

globale et partenariale; le second axe s’attachera à développer la participation citoyenne des 

élèves, avec l’appui des adultes, notamment de la vie scolaire. 

 

● La politique éducative 

Le CPE participe à l’élaboration de la politique éducative. Nous participerons au diagnostic 

partagé de l’établissement pour établir les objectifs du projet d’établissement, proposant d’y 

insérer, dans un axe principal, la volonté de concourir à un climat scolaire de qualité, qui s’engage 

à offrir aux élèves un cadre propice aux apprentissages, et à leur bien-être et au vivre-ensemble. 

 

Pour cela, en tant que conseiller du chef d’établissement, nous lui proposerons de mettre en place 

des partenariats avec des intervenants extérieurs (et en collaboration avec les acteurs internes 

évidemment), pour promouvoir l’engagement citoyen des élèves et des adultes, pour affirmer le 

sentiment d’appartenance (au travers d’action sur la citoyenneté), le sentiment de sécurité, et de 

justice scolaire, pour créer des relations de confiance entre tous au sein de l’établissement. 

 

Nous nous saisirons pour ce faire du CESC. Dans le cadre de cette instance, avec tous ces 

membres (nous penserons notamment au éducateurs de prévention des collectivités 

territoriales…), nous établirons le diagnostic de sécurité, et nous y conduirons des actions 

d’éducation à la citoyenneté, actions de prévention des conduites à risque, de lutte contre les 

violences, les discriminations, etc.  

Pour un exemple concret d’une démarche globale, nous proposerons de mettre en place par 

exemple une quinzaine citoyenne. Avec l’intervention de partenaires extérieurs, comme par 

exemple des associations ou fédération comme le CIDFF/ Handisport/ Artisans du monde/ 

Génération Numérique/ Sytrad, etc. nous développera avec les élèves des thématiques autour de 

l’engagement, de la solidarité, du respect des différences, du vivre-ensemble. 

Cela pourra être l’occasion de mettre en place divers ateliers, activités, débats, expositions, 

création artistiques…, en lien avec les partenaires internes (le professeur documentaliste, d’art 

plastique, etc) et extérieurs. 

Nous nous attacherons à impliquer dans cette dynamique l’ensemble des acteurs: proposant des 

interventions ouvertes aux parents (dans un principe de coéducation), aux enseignants, aux 

agents, en plus des élèves. La collaboration avec professeurs dispensant le nouvel enseignement 

EMC (education morale et civique) peut aussi être l’occasion, lors de cette quinzaine, d’initier des 

débats autour des valeurs de la république, autour du vivre-ensemble, etc. auquel le CPE pourra 

participer. 

 

● participation citoyenne des élèves et relations avec les adultes 

 

Pour favoriser un climat scolaire de qualité, l’engagement des élèves est primordial. Le CPE doit, 

conformément à ses missions, organiser la formation des délégués (le processus d’élection pourra 

être un véritable temps d’apprentissage de la démocratie). Il s’agira de dynamiser leur 

participation aux différentes instances décisionnaires et participatives (nous pourrons organiser 



par exemple une réunion pré-conseil d’administration avec les élèves représentants afin de 

préparer celui-ci, voir l’ordre du jour, soumettre les questions diverses). Il pourra être question 

dans le cadre du CVC/CVL d’impliquer les élèves pour la proposition de révision des règles 

inscrites au RI. Rendre les règles de vie collectives plus explicites pourra lutter contre leur non- 

respect. 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, la qualité du climat scolaire est dépendante de celle de 

l’environnement physique et matériel de l’établissement. Rendre les élèves acteurs, au sein de 

l’établissement, de la qualité de leur lieu de vie et d’apprentissage est aussi favorable à un climat 

scolaire de qualité. Nous proposerons, notamment dans le cadre du CHS en lien avec le CVC/CVL 

d’instaurer une “brigade verte” engagée dans le respect de l’environnement scolaire, sa propreté 

et sa non dégradation. Des élèves volontaires en feront partie afin de mener des actions liées au 

maintien d’un environnement de qualité, propice au travail (il pourra être question de mettre en 

place des poubelles de tri sélectif, des signalétiques ludiques et éloquentes rappelant les règles 

liées au respect des locaux). Nous pourrons nous rapprocher des agents TOS pour travailler 

communément à la sensibilisation des élèves à l’importance de la propreté de l’établissement, au 

respect des locaux et du matériel. Il s’agira de sensibiliser le plus grand nombre d’élèves en 

rendant visible les actions positives de cette “brigade verte” auprès de l’ensemble des membres 

de la communauté éducative.  

 

En tant que chef du service de vie scolaire, le suivi et l’organisation des différentes tâches et 

missions des assistants d’éducation (AEd) sont essentiels pour le bon fonctionnement de 

l’établissement public local d’enseignement (EPLE). Le sentiment de sécurité est renforcé par une 

surveillance des élèves hors la classe, efficiente et visible de la part des AEd. En tant que CPE, 

nous conseillerons le chef d’établissement quant à l’organisation des déplacements des élèves 

de leur entrée en salle de classe, aux récréations, aux intercours et pendant le temps méridien. 

Les espaces et temps de détente, à l’internat ou pendant le midi-deux doivent aussi être organisés 

afin de permettre un environnement de bien-être et de détente. Les AEd seront informés et formés 

pour garantir un environnement serein et de qualité pour tous les élèves. En outre, nous 

soumettrons les potentiels besoins de formation des AEd concernant cette thématique afin de 

pouvoir accompagner chacun d’entre eux à se positionner en tant qu’acteurs  qui contirbuent à la 

mise en oeuvre de la politique éducative de l’établissement, à un climat scolaire positif, favorable 

à l’épanouissement, au bien-être et à la réussite de tous. 

 

CONCLUSION 

 

Le climat d’établissement est donc un élément essentiel de la politique éducative des 

établissements. Les enjeux d’un climat scolaire de qualité sont multiples, touchant à la fois à 

l’amélioration des conditions de travail et de vie des élèves, à leur réussite scolaire, sociale, à la 

réduction des inégalités, des violences, à favoriser la participation citoyenne, contribuant à 

augmenter l’efficacité des établissements, comme à l’échelle de la société. 

Si le chemin pour parvenir à un climat scolaire de qualité est dépendant de facteurs 

multiples, nous devons, en tant que CPE et en collaboration avec l’ensemble des acteurs, 

participer à la création d’une dynamique en faveur d’un climat apaisé et propice aux 

apprentissages.  

Cela passe par la prise en compte d’un ensemble d’éléments, et loin d’avoir pu être 

exhaustives ici, tant les démarches sont nombreuses pour améliorer le climat scolaire, tant du 

point de vue de la sécurité, des échanges et des relations sociales, de la justice scolaire (sanctions 



éducatives), etc., nous pourrons tout de même, conclure par le fait qu’un climat scolaire de qualité 

ne peut s’instaurer que dans une réelle dynamique de coopération, de dialogue et de coéducation. 

 


