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Et pourtant, ils aiment le collège !
Cette dixième Journée du refus de l'échec scolaire
(JRES) consacrée au climat scolaire - notion
émergente auprès du grand public - a été un succès
public et médiatique avec, entre autres, la une du
journal Le Parisien, comme lors de la toute première
édition de la JRES.
Pourtant, l’angle choisi dans les médias ne reflétait
pas toujours la complexité et la justesse du regard
des collégiens sur leurs conditions de vie et
d’apprentissage. L’attention s’est principalement
focalisée sur la violence scolaire et le harcèlement : vrai sujet, réalité vécue par un grand
nombre de collégiens, mais qui ne résume pas la
problématique globale du climat scolaire.
On n’a pas assez répété que 9 collégiens sur 10 de
l’éducation prioritaire se sentaient bien dans leur
collège ou que 75% des interrogés disaient avoir de
bonnes relations avec leurs enseignants.
Certes, ces chiffres ne doivent pas cacher une
réalité plus sombre : les actes d’humiliation ou de
cruauté entre élèves, voire les violences physiques…

Quand on leur demande ce qu’ils souhaiteraient
changer au collège, les élèves d’éducation prioritaire plaident pour des rapports moins violents
entre pairs, un climat de classe plus serein et une
autorité réaffirmée des enseignants, qui ne passe
pas forcément par l’autoritarisme. A noter que les
collégiens sont très sensibles à la justice scolaire
et ont trop souvent fait l’expérience de punitions
vécues comme injustes.
Comme chaque année, nous avons joué le jeu de
placer au cœur de notre réflexion et nos débats le
regard des collégiens. Comme chaque année, leur
lucidité impressionne.
Tous les acteurs de la communauté éducative ont
un rôle à jouer pour améliorer le climat scolaire : en
premier lieu les élèves, si on leur en laisse l’espace.
Et ils ne demandent pas autre chose.

Eunice Mangado-Lunetta,
Directrice des programmes de l’Afev

L’Afev
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Depuis 1991, l’Afev lutte contre les inégalités
éducatives en mobilisant des étudiants
bénévoles en direction d’enfants et de
jeunes en difficulté repérés par les équipes
enseignantes dans les quartiers populaires.
Chaque année, ce sont plus de 8 000
étudiants qui s’engagent en accompagnant
individuellement un enfant.
Depuis 2008, l’Afev organise une « Journée
du refus de l’échec scolaire » en faisant
valoir, à travers une enquête annuelle, le
regard porté par les enfants accompagnés
sur l’école et en valorisant les pratiques,
dans et hors l’école, qui sont efficaces en
termes de lutte contre l’échec scolaire.
Depuis la première édition, l’écho public
rencontré par la Journée du refus de l’échec
scolaire montre l’attention que l’opinion et
les médias accordent à l’école et à l’avenir
de la jeunesse. Lutter contre l’échec scolaire
est une urgence pour notre société et doit
être une responsabilité partagée.

Regards
En dix ans, qu’est-ce qui a changé ? Et quelles sont les urgences pour demain ? 4 parrains des éditions
précédentes de la Journée du refus de l'échec solaire répondent à ces deux questions.

10 ans de refus de l'échec scolaire
> FRANÇOIS DUBET,
Professeur émérite de sociologie à
l'Université Bordeaux II, ex-Directeur
d'études à l'École des hautes études en
sciences sociales (EHESS).
Parrain de la Journée du refus de l'échec solaire
(JRES) en 2009, il soulève quelques points principaux : en dix ans, une meilleure reconnaissance du
problème dans l’opinion publique, accompagnée
en revanche d’une vision plus conservatrice que
jamais ; un soin particulier apporté au «traitement»
précoce de la question, oublieux parfois du fait que
« l’échec scolaire est aussi le fruit d’une histoire
des élèves dans l’école ».
François Dubet reconnaît une multiplication
déraisonnable des dispositifs alternatifs, par « incapacité d’interroger en profondeur le cœur de
l’institution » ; une difficulté à évaluer sérieusement
l’importance de la formation professionnelle des
enseignants, comme de l’existence de « cancres»,
moins bien disposés à apprendre que d’autres
– et ne méritant pas pour autant une « existence
inacceptable ». Selon lui, en effet, rien n’autorise
vraiment l’école à hériter du « monopole de la
définition du mérite des individus ».
> NATHALIE MONS,
Professeur des universités en sociologie,
Présidente du CNESCO (Conseil
national d’évaluation du système
scolaire).
Marraine de la Journée en 2012, Nathalie Mons
rappelle que, sur le décrochage, le bilan à dresser
ne pouvait être que «multi-volets», et que même
si une amélioration sensible était à l’œuvre dans le
domaine du décrochage, « on reste sur un discours
permanent d’auto-flagellation ».
Selon elle, trois points saillants méritent cependant
d’être observés à la loupe : la comparaison
internationale (« la France recule en termes
d’inégalités, certes, mais parce que les autres
avancent ») ; la facilité consistant à considérer,
à tort, que l’échec scolaire ne concerne que les
élèves issus des milieux défavorisés ; enfin,
heureusement, l’évolution depuis quelques années
du point de vue des politiques sur les questions
d’éducation, avec une part plus belle accordée à la
continuité (primaire, formation des enseignants).

> ÉRIC DEBARBIEUX,
Délégué ministériel en charge de la
lutte et de la prévention des violences
en milieu scolaire, Directeur de
l'Observatoire international de la
violence à l'école.
Parrain de la Journée en 2015 sur
le thème des alliances éducatives, il s’est voulu
plus positif en notant que la France a rempli avant
échéance les objectifs de Lisbonne en termes de
lutte contre le décrochage scolaire. D’environ 150
000 jeunes qui sortaient du système scolaire sans
diplôme en 2008, ils sont 98 000 aujourd’hui.
Selon lui, si des choses ont changé en dix ans, ce
n’est pas le cas du sentiment de bien-être des
élèves ni celui des professionnels. Sujets à « un
véritable ras-le-bol, ils ont le sentiment que la
bienveillance n’a pas été de leur côté, et qu’on ne
les écoute jamais». Les équipes se retrouvant dans
des conflits « invraisemblables », les acteurs ne
partageant plus un « accord global », la question du
climat scolaire ne peut plus, selon lui, être abordée
sans écouter la parole des personnels. « Le climat
scolaire ne se décrète pas (…) Pour moi, penser
en circulaires, c’est penser en rond. Et quand
une pyramide repose sur sa pointe, ce n’est pas
étonnant qu’elle se casse la figure ».
> PHILIPPE MEIRIEU,
Professeur émérite en sciences de
l’éducation.
Présent dès la première Journée
du refus de l'échec solaire en
2008, Philippe Meirieu a insisté
sur l’accélération de l’externalisation de
l’aide et de l’accompagnement scolaires, sous
forme marchande (via des « officines privées»,
éminemment critiquables) ou sous forme de
partenariats entre l’école et des acteurs de terrain.
Il a aussi mis l'accent sur la « transformation
progressive dans le discours public des objectifs en
préalables » – prenant exemple sur la motivation
ou l’attention ; puis sur la sous-estimation des
questions de discipline dans la construction du
cadre éducatif.
www.refusechecscolaire.org
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Interview du parrain
Questions à Benjamin Moignard, parrain de la 10ème édition
de la Journée du refus de l’échec scolaire
> BENJAMIN MOIGNARD,
Sociologue, Maître de conférences à l’Université Paris-Est
et Directeur de l’Observatoire Universitaire International
Education et Prévention.
Ses travaux portent principalement sur les questions de
climat scolaire, de violence à l’école et de décrochage scolaire.

Pourquoi avoir accepté d’être parrain de la Journée du
à des pays comparables, du fait d’une culture scolaire qui
refus de l’échec scolaire ?
considère toujours la classe et le professeur comme le seul
On ne fait jamais assez pour lutter contre l’échec scolaire! niveau d’intervention possible, là où le climat scolaire
Ces journées sont devenues un rendez-vous important pour envisage aussi une action éducative plus large. Bien sûr que
tous ceux qui se préoccupent de cette question, et qui se les capacités des enseignants à transmettre et à animer une
battent quotidiennement
classe sont décisives. Mais le
pour promouvoir une société Comment faire pour que l’école puisse
contexte scolaire dans lequel
plus juste. L’école ne peut s’affirmer plus encore, comme un lieu essentiel ces pratiques prennent corps
pas agir seule : elle a besoin
est aussi important. Le climat
d’apprentissage,
de
socialisation,
et
d’exercice
de l’appui des réseaux
scolaire renvoie justement
associatifs, des décideurs et de la citoyenneté, au-delà des origines sociales, à la manière avec laquelle
d’autres professionnels pour ethniques et culturelles ?
l’ensemble de la communauté
continuer d’avancer.
éducative perçoit l’ambiance
Mais cette alliance doit être envisagée pour renforcer l’école d’un établissement, à l’état des relations entre toutes et tous,
dans sa capacité à faire, et non pour sous-traiter une part de au sentiment de sécurité et de justice, à la qualité du bâti et
ses missions. C’est là sans doute un enjeu essentiel de l’époque: de l’organisation interne, etc.
comment faire pour que l’école puisse s’affirmer plus encore,
comme un lieu essentiel d’apprentissage, de socialisation, Je pense par ailleurs que l’audience nouvelle accordée à
et d’exercice de la citoyenneté, au-delà des origines sociales, cette notion est d’abord le résultat d’une expérience de
ethniques et culturelles ? Les chercheurs ont sans doute terrain largement partagée. Les enseignants et les chefs
un rôle à jouer pour contribuer au débat, en rappelant d’établissements le savent bien : d’un établissement
des données factuelles qui débordent les clivages politiques comparable à l’autre, la réalité quotidienne de l’exercice du
traditionnels. L’échec scolaire reste un problème grave en métier peut être fortement différenciée. Cela ne suffit pas à
France, en particulier dans certains territoires qui sont traités effacer les inégalités structurelles qui pèsent fortement sur la
de manière dérogatoire. Il nous faut agir collectivement pour réussite ou l’échec à l’école. Mais on constate aussi que des
proposer de nouvelles réponses à un problème qui persiste.
communautés éducatives parviennent, à force de mobilisation
et d’investissements, à inverser les déterminismes sociaux. En
Le climat scolaire est une problématique qui retient de
agissant sur le climat scolaire, des équipes, des parents, des
plus en plus l’attention des chercheurs et praticiens
partenaires associatifs définissent un nouveau contexte de
éducatifs. Quels changements cela traduit-il ?
scolarisation qui s’avère décisif pour la réussite des élèves les
Le climat scolaire s’est en effet imposé dans le champ de plus éloignés de la culture scolaire.
l’éducation ces dernières années comme une notion qui fait
sens. Il l’a été d’ailleurs avec un certain retard par rapport

> Retrouvez l’intégralité de l'interview sur www.refusechecscolaire.org
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Texte de cadrage

Le droit à un climat scolaire apaisé !
La dernière livraison du PISA in focus sur le bien être des
élèves (1) confirme à quel point l’enjeu du climat scolaire
s’est progressivement imposé comme enjeu des politiques
publiques éducatives, en France et ailleurs. Notion
multifactorielle s’il en est, le climat scolaire recoupe « les
normes, les buts, les valeurs, les relations interpersonnelles,
les pratiques d’enseignement, d’apprentissage, de
management et la structure organisationnelle inclus dans
la vie de l’école » (2). Si cette question du climat scolaire
est sensible, c’est qu’elle pose, de fait, la question du lien
entre expérience de vie scolaire et performance scolaire
des élèves.
Au-delà, la notion de climat scolaire permet de re-situer
l’école non seulement comme un lieu de construction des
savoirs, mais aussi comme espace de vie, de construction
et d'apprentissage de la citoyenneté. En ce sens, la
problématique du climat scolaire induit une réflexion
sur les finalités éducatives de l’école (au-delà de l’« instruction ») et la diversité des compétences – scolaires et
extrascolaires - qu’elle a pour mission de développer chez
ses élèves.
Pour toutes ces raisons, l’Afev a choisi pour la 10ème
édition de la Journée du refus de l’échec scolaire, espace
de réflexion et de formulation de propositions, d’aborder
la question des finalités du climat scolaire ainsi que des
modalités de son amélioration.

UN BON CLIMAT SCOLAIRE,
POUR QUOI FAIRE ?
La relation entre un climat scolaire positif et la
réussite scolaire des élèves est aujourd’hui établie par
la recherche. Selon Benjamin Moignard, directeur de
l’Observatoire Universitaire International Education et
Prévention (OUIEP) et parrain de cette 10ème édition de la
Journée du refus de l’échec scolaire, « une bonne ambiance
dans l’établissement est un élément déterminant de
développement et d’adhésion aux activités d’apprentissage.
Un climat scolaire positif apparaît aussi comme un facteur
de protection essentiel pour les élèves et les personnels,
en particulier dans les établissements implantés dans les
quartiers populaires ».
Un bon climat scolaire peut également participer à
réduire les inégalités, dans la mesure où il augmente les
résultats scolaires, indépendamment des facteurs socioéconomiques initiaux (3).
Au-delà des résultats scolaires, la qualité du climat scolaire

influe également sur la construction de «l’adulte-citoyen»
en devenir. Les rapports entre pairs, entre élèves et
enseignants, la collaboration ou la compétition, le manque
d’exemplarité des adultes dans les établissements, le
sentiment d’injustice scolaire, voire d’humiliation… :
autant d’éléments qui participent à forger un rapport à
l’autre et in fine, un rapport à la société voire un sentiment
d’appartenance républicaine. Celui-là même qui a été au
centre de tous les débats au cours de la funeste année 2015
où fut lancée la « grande mobilisation de l'École pour les
valeurs de la République ».
De fait, ce que révèle l’étude PISA 2015 sur le bien-être des
élèves français n’est pas tant un problème d’angoisse ou de
mal-être (4), mais le faible sentiment d'appartenance des
élèves à leur établissement, qui se révèle le plus faible taux
de tous les pays participants (5). Cette faible appartenance
étant d’ailleurs articulée avec les résultats scolaires (6).

UN BON CLIMAT SCOLAIRE,
COMMENT FAIRE ?
Agir sur le climat scolaire suppose un engagement de
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative pour
agir concomitamment sur plusieurs facteurs et à plusieurs
niveaux :
• dans la classe (pédagogie/organisation et gestion de
classe…);
• dans l’établissement (qualité de vie scolaire, organisation
du temps et de l’espace, stratégie d’équipe/direction
d’équipe, justice scolaire, prévention des violences et du
harcèlement…);
• mais aussi en lien avec le « hors les murs » de l’école
(parents, partenaires, collectivités..) et le « climat de
quartier ».
Travailler sur le climat scolaire peut reposer sur quelques
entrées simples et concrètes telles que : « les modalités
de prises en charge des élèves en difficulté, une réflexion
partagée associant les élèves sur les usages des bâtiments,
un travail sur les sanctions et leur dimension éducative….».
L’ouverture de l’école aux autres acteurs éducatifs est
aussi un levier concret en termes d’amélioration du climat
scolaire : cf. la qualité du lien avec les parents ou encore
l’impact que peut produire l’investissement de jeunes
en service civique aux côtés des équipes éducatives tout
au long de l’année scolaire comme le font par exemple
les 400 « volontaires en résidence » de l’Afev dans les
établissements prioritaires.
Journée du refus de l’échec scolaire | Bilan 10ème édition | PAGE 5

Texte de cadrage
www.afev.org

INÉGALITÉS DE CLIMAT SCOLAIRE :
UN ENJEU POLITIQUE

harcèlement dans toutes les académies, il nous semble
indispensable d’aller plus loin.

Nous sommes, aujourd’hui, au milieu du gué. La
problématique du climat scolaire a clairement émergé ces
dernières années à la fois en termes de politiques publiques
éducatives (on l’a vu par exemple avec les campagnes
nationales contre le harcèlement scolaire ou des conseils
départementaux qui initient des « départements climat
scolaire ») mais aussi localement avec des équipes
éducatives très mobilisées sur certains établissements.

C’est à une véritable prise de conscience collective que
nous appelons, de la part de l’ensemble des acteurs, de
leur rôle et responsabilité en termes de climat scolaire :
personnel de direction, enseignants, vie scolaire, élèves,
parents, structures partenaires de l’école, collectivités…

Mais beaucoup reste à faire, notamment dans la mesure
où la question du climat scolaire recoupe celle des
inégalités. L’urgence d’amélioration du climat scolaire est,
plus qu’ailleurs, une priorité dans les établissements de
l’éducation prioritaire et particulièrement dans les collèges.
Les parents ne s’y trompent d’ailleurs pas, la stratégie
d’évitement de la carte scolaire étant bien plus forte à partir
de l’entrée en sixième. Les chances des élèves ne sont
pas les mêmes de réussir en REP+ (réseaux d'éducation
prioritaire renforcés) qu’en centre-ville, non seulement du
fait des difficultés sociales et scolaires individuelles des
élèves, mais aussi de la concentration d’élèves en mal-être
dans ces établissements et d’équipes éducatives parfois
elles aussi en souffrance. A titre d’exemple, dans les
établissements en REP+, les faits de violence, conseils de
discipline ou exclusions temporaires sont significativement
plus élevés qu’ailleurs. La recherche (et notamment les
travaux de Benjamin Moignard) a montré en quoi un climat
scolaire dégradé pouvait constituer l’un des facteurs
déterminants dans les processus de décrochage scolaire.
Cet état de fait ne doit pas amener à une résignation face au
déterminisme social mais, à l’inverse, à une mobilisation
générale à la hauteur de l’enjeu. Le message que la 10e
Journée du refus de l’échec scolaire souhaite porter
est qu’au-delà de la question de « l’égalité des chances
individuelles » des élèves, c’est aussi pour « le droit à
un climat scolaire apaisé et favorable pour tous » que
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative doit
se mobiliser. Ce qui se joue aujourd’hui dans nos écoles et
nos collèges construit le « vivre ensemble » de demain.
Si l’on peut saluer les avancées en termes de mesure
aujourd’hui du climat scolaire par établissement (rendue
possible par des enquêtes de victimation de plus en plus
développées sur les établissements) et la systématisation
de groupes académiques climat scolaire et des référents
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En outre, nous invitons à porter une attention particulière
sur :
• le renforcement de la formation initiale et continue des
enseignants sur cet enjeu (le climat scolaire étant présent
mais de manière morcelée, sans forcément de vision
d’ensemble, dans le parcours de formation);
• la systématisation des enquêtes de climat scolaire
notamment sur l’éducation prioritaire et en faisant de
l’évolution des indicateurs un objectif prioritaire du projet
d’établissement, partagé avec toute la communauté
éducative (sans transformer cette démarche en un outil de
stigmatisation des établissements les plus fragiles);
• le renforcement des moyens humains dédiés à la vie
scolaire dans les établissements (même s’il convient de
souligner que ce serait une erreur stratégique que de
limiter le climat scolaire à la mobilisation des acteurs de
la vie scolaire).

Sources et notes :
1/www.oecd.org/fr/education/pisa-2015-results-volume-iii9789264273856-en.htm
2/www.lab-afev.org/benjamin-moignard-ameliorer-le-climatscolaire-est-un-moyen-de-lutter-le-decrochage
3/ Le « climat scolaire » : définition, effets et conditions
d’amélioration : synthèse coordonnée par Eric Debarbieux www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/
climat-scolaire2012.pdf
4/ L'anxiété à l'école, qui était un point faible de l'école française
est maintenant en dessous de la moyenne de l'OCDE
5/ 41% des élèves français se sentent comme chez eux dans
l'établissement contre 73 % en moyenne dans l’OCDE

L’enquête exclusive

Résultats de l’enquête exclusive « la perception
du climat scolaire par les collégiens en réseau
d'éducation prioritaire »
Comme chaque année, l'Afev réalise un sondage portant
sur le thème de la Journée. Pour cette 10ème édition, une
enquête a été réalisée auprès de collégiens scolarisés
dans des établissements en Education prioritaire (REP
et REP+).
Les 447 jeunes interrogés sont scolarisés en 6ème et 3ème dans des collèges de l’éducation
prioritaire avec qui l’Afev est partenaire. L’enquête présente le point de vue de ces jeunes collégiens
sur le climat scolaire de leur établissement (relations entre eux, conditions d’apprentissage, etc.).

AU COLLÈGE, BEAUCOUP DE JEUNES SE SENTENT BIEN

Globalement, est-ce que tu te sens bien dans ton collège ?
Les ami(e)s jouent un rôle important.
9 collégiens sur 10 se sentent bien au
collège, avant tout parce qu’ils disent
avoir des bonnes relations entre eux.
Pour les 10% qui ne se sentent pas bien
dans leur collège, les causes évoquées
sont : la peur d’être interrogés et des
évaluations (42%), les difficultés scolaires
(40%) et la mauvaise entente avec les
autres élèves (37%).

Si tu te sens bien ou très bien au collège, pourquoi ?
Un bon climat scolaire au sein du
collège :
• Des relations de qualité entre
les collégiens, un cadre scolaire
apprécié ;
• De bonnes relations avec les
enseignants et avec les parents, des
locaux scolaires et des activités en
dehors des cours valorisées.

www.refusechecscolaire.org
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L’enquête exclusive
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DE BONNES RELATIONS ENTRE JEUNES, PARFOIS TEINTÉES D’UNE CERTAINE
FORME DE VIOLENCE

Les jeunes se sentent très en sécurité au collège.
95% des jeunes se sentent bien entourés au collège, quel
que soit leur âge. 71% mettent en avant des rapports
d’entraide plutôt que la compétition entre les élèves.

Est-ce que tu te sens en sécurité dans
ton collège ?

Néanmoins, près d'1 jeune sur 2 a été témoin d’actes
d’agressivité. La proportion des jeunes répondant
positivement à cette question augmente avec l’âge : 51%
des 3ème contre 42% des 6ème.
Une partie des jeunes subit directement des actes de
victimation :
• Les atteintes les plus courantes sont les moqueries
et insultes (40% des jeunes concernés) et les violences
physiques (20%).
victimes
ont souvent
duconcernent
mal à en parler
aux
•Les
Lesjeunes
violences
à caractère
répétitif
une partie
adultesde
: jeunes (18% victimes de moqueries et d’insultes
limitée
et
7% de
physiques
à répétition).
Seule
la violences
moitié des
jeunes victimes
en ont parlé à leurs
parents et un adulte du collège, une proportion qui diminue
Les jeunes
victimes
ont souvent du mal à en parler aux
fortement
avec
l’ancienneté.
adultes :
La violence influe sur le bien-être des
jeunes :
Seule la moitié des jeunes victimes en a parlé à un de
23%
des élèves
subi du
plusieurs
violences
ses parents
ou à ayant
un adulte
collège, fois
une des
proportion
qui
physiques
ne se sentent
pas bien au collège, contre
diminue fortement
avec l’ancienneté.
seulement 8% pour ceux n’ayant jamais été victimes de tels
La violence influe sur le bien-être des jeunes :
actes.

Si tu as déjà été victime d'un acte de
violence, pourquoi tu n’en as pas parlé ?

23% des élèves ayant subi plusieurs fois des violences
physiques ne se sentent pas bien au collège, contre
seulement 8% pour ceux n’ayant jamais été victimes de tels
actes.

LES JEUNES APPRÉCIENT LE CADRE DE TRAVAIL POSÉ AU COLLÈGE, MALGRÉ UNE
RELATION À L’AUTORITÉ QUI INTERROGE

Les collégiens reconnaissent avoir un espace de vie et
de travail très agréable au collège.
81% pensent qu’ils peuvent facilement accéder aux
ordinateurs.
55% des jeunes interrogés participent à des projets
collectifs en dehors des cours.
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Est-ce que tu trouves que les locaux
scolaires sont agréables (salles de classe,
cour, cantine, etc.) ?

L’enquête exclusive
D’après toi, les relations entre tes parents et
tes professeurs sont :

Les résultats montrent une bonne relation élèves,
professeurs, parents : 75% des jeunes pensent que
leurs relations avec les enseignants sont bonnes.
La grande majorité des jeunes a également une perception
très positive des relations entre leurs parents et leur
collège.

Par contre, l’autorité adultes-jeunes en classe pose
question.
58% des jeunes interrogés déclarent que les
professeurs ont souvent des difficultés à enseigner à
cause de problèmes de discipline, une part qui augmente
avec l’âge.

As-tu déjà eu une sanction injustifiée ?

38% sont gênés par ces problèmes de discipline.
Et les jeunes ne vivent pas toujours bien l’exercice de
l’autorité :
70% des jeunes interrogés pensent que tous les jeunes
ne sont pas traités de la même manière.

Des difficultés liées aux relations entre les collégiens ou avec l’autorité :
• Des phénomènes de violence qui concernent une grande partie des élèves, que ce soit
directement ou indirectement ;
• Des relations d’autorité adultes-jeunes qui posent question, des problèmes de discipline
pendant la classe à réguler.
• Des souhaits de changement révélateurs :
S’ils pouvaient, 45 % des collégiens aimeraient une meilleure ambiance entre les élèves, ils sont
également demandeurs d’une relation d’autorité avec les enseignants plus affirmée (moins de
problèmes de discipline), mais aussi plus respectueuse (plus d’écoute).

Retrouvez l’intégralité de l'enquête sur www.refusechecscolaire.org

www.refusechecscolaire.org
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La
Journée à travers
la France
Contributions
des partenaires
La Journée du refus de l’échec scolaire est organisée par l’Afev en partenariat avec le cabinet d’études
Trajectoires-Reflex et une trentaine d’organisations.

Extraits des contributions des partenaires de la Journée

L’UNAF (Union Nationale des
Associations Familiales)
Le climat scolaire dépend à la
fois du fait d’avoir des amis, de se
sentir en confiance avec les adultes
présents dans l’établissement et
de ne pas subir de violences, y
compris des micro-violences […].
Face à cette ambiance parfois
angoissante, les élèves déclarent
ne
pas
être
suffisamment
protégés
par
les
adultes,
enseignants et autres personnels
éducatifs,
de
l’établissement
[…].Pour améliorer le climat
scolaire plusieurs solutions nous
paraissent envisageables […] .

Cahiers Pédagogiques

Climat scolaire : de l'engagement
et une forte expertise
Le
climat
scolaire,
notion
développée assez récemment
dans notre système éducatif,
est une métaphore éclairante
pour appréhender la manière
dont les personnels et les
usagers ressentent et vivent leur
établissement scolaire. Cette
notion couvre cependant tellement
de champs que sa compréhension
est difficile […]. Le climat scolaire
suppose le très fort engagement
des
personnels,
dont
les
formateurs qui les accompagnent
pour améliorer les conditions de
vie et de travail de chacun […]. En

plus de l’engagement, le climat
scolaire requiert de chacun des
participants une forte expertise,
en rupture avec le fonctionnement
actuel de la majorité des
établissements […].

Agence Nationale
Contre l’Illettrisme

de

Lutte

Tous
les
personnels
d’un
établissement contribuent par
leurs actions, par leur posture à
installer un climat qui facilitera
plus ou moins l’épanouissement
de chacun […]. Mais c’est bien
la question des interactions qui
est au cœur de cette mécanique
un peu complexe qui est celle du
climat scolaire […]. Nous fêtons
ensemble évidemment un dixième
anniversaire mais nous montrons
à travers nos mobilisations
respectives que face à ce défi, c’est
bien cette méthode, qui consiste à
s’appuyer sur toutes celles et tous
ceux qui considèrent qu’ils ont
leur part à prendre qui produit des
résultats.

Fédération nationale des écoles
des parents et des éducateurs
(FNEPE)
De longue date, les Écoles des
parents et des éducateurs,
spécialistes
des
relations
familiales et générationnelles
agissent au service des alliances
éducatives, et contribuent, en ce
sens, à reconsidérer les conditions
de la vie scolaire comme un enjeu
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majeur du bien-être des élèves
[…]. Si les relations de l’école
avec les familles sont au cœur
de la question de l’égalité des
chances, elles sont également
centrales dès qu’il s’agit d’aborder
le climat scolaire. Il est nécessaire
d’instaurer un climat de confiance
et de créer les conditions d’un
dialogue équilibré, d’entretenir
des relations positives avec les
parents […].

Réseau Canopé

Climat scolaire : une approche
systémique et pragmatique
L’amélioration du climat solaire
est un levier incontournable et
une condition sine qua non pour
favoriser les apprentissages,
le bien-être et l'épanouissement
des élèves […]. La relation entre le
climat scolaire positif et la réussite
des élèves a été largement
montrée
par
la
recherche
internationale. Un climat scolaire
positif a une influence significative
sur la motivation à apprendre […].
Afin d’accompagner l’ensemble
des membres de la communauté
éducative dans l’amélioration du
climat scolaire, Réseau Canopé
développe
de
nombreuses
ressources, accessibles et variées
[…].

La
Journée à travers
la France
Contributions
des partenaires

Mission de prévention et lutte
contre les violences en milieu
scolaire

Fédération des établissements
scolaires publics innovants
(Fespi)

Les modes d’organisation pour
favoriser un bon climat scolaire,
de l’école, du collège ou du lycée
au Ministère de l’Education, par
André Canvel et Pierre Pilard

Climat scolaire dans les
établissements innovants de
la Fespi, par Catherine Noyer,
Présidente de la Fespi

Depuis plusieurs années, la
question du climat scolaire s’est
clairement installée dans le
système éducatif français […].
Deux enjeux importants persistent
néanmoins. D’abord, cet intérêt
manifeste n’est pas encore
unanimement partagé. Ensuite, il
reste assez souvent à développer
les compétences et les modes
d’action individuels et collectifs
qui
permettent
d’améliorer
effectivement le climat scolaire
[…].

Ce sont souvent des structures
de taille modeste dans lesquelles
le nombre d'élèves et d'adultes
permet une certaine proximité
et une (re)connaissance plus
rapide de chacun par les autres
[…]. Se côtoyer et travailler
ensemble sans se limiter à
des rôles définis une fois pour
toutes permet de développer
une meilleure connaissance de
l'autre, d'accepter sur soi un
regard que l'on sait, parce qu'on
l'expérimente, bienveillant, de
pouvoir oser davantage […].

Facing History

Décrochage scolaire et Décrochage citoyen, par Dimitry
Anselme, Directeur des programmes à Facing History
Le décrochage scolaire a des
conséquences au-delà du
parcours scolaire de l’élève. Elle
menace le tissu démocratique
d'une société, et elle empêche la
capacité d’investissement d’un
individu dans cette même société
[…]. Elle peut également causer
un « décrochage citoyen » […].
Cependant, il existe des solutions!
L’approche « Whole-School » qui
se base sur une amélioration du
climat scolaire pour la réussite
scolaire. Il s’agit d’établissements
scolaires : écoles, collèges
et lycées qui se concentrent
totalement sur la réduction de
l'échec scolaire dans le cadre
du programme académique de
l'école […].

Retrouvez l’intégralité des contributions sur www.refusechecscolaire.org

Témoignages de volontaires de l'Afev
> Delphine Minaud, Volontaire en résidence à Bordeaux
« J’étais volontaire en résidence dans un collège en zone prioritaire à Bordeaux. J’ai
eu la chance d’avoir le rôle privilégié d’être vraiment au cœur de l’établissement,
d’être en lien avec l’ensemble des acteurs du collège, autant avec les élèves, le
personnel de l’administration, la direction, les enseignants mais aussi le service
technique […].
J’ai notamment mis en place des ateliers de débats avec les élèves. Ça a été l’occasion de travailler
sur le collège idéal, des questions d’actualité, de penser aussi avec eux à ce qu’on pourrait faire
pour améliorer le climat scolaire. Cela a été très bien reçu par les élèves […] c'était des moments
très riches, avec des élèves heureux de prendre la parole […]. »
> Latifa El Houari, Volontaire en Service Civique à l’Afev Nanterre
« Au lycée professionnel dans lequel je suis volontaire en résidence, lorsque
je discutais avec les élèves de leur recherche de stage ou de leur projet
professionnel, ils se montraient fatalistes et pessimistes […]. Beaucoup d’élèves
s’autocensuraient, également, dans leurs choix d’études supérieures, en pensant
que l’université n’était pas faite pour eux […]. Notre objectif, avec ma binôme, était
de lutter contre cette autocensure, ce manque de confiance en soi et ce fatalisme.
C’est pourquoi, nous avons monté un projet sur la citoyenneté. »

www.refusechecscolaire.org
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La Journée à travers la France
Le parrainage de Benjamin Moignard, un débat à Paris avec l'intervention de Jean-Marc Huart, Directeur
général de l’enseignement scolaire, la participation d’experts, ainsi que des initiatives partout en France
ont participé à l’animation de cette grande Journée nationale contre l’échec scolaire.

FOCUS sur le grand débat public à Paris
Le 20 septembre après-midi, l’Afev organisait sa 10ème
Journée du refus de l’échec scolaire (JRES) au Pan Piper à
Paris. L’occasion d’observer et d’interroger sous toutes ses
coutures – une nouvelle enquête de Trajectoires-Reflex à
l’appui – la question du climat scolaire, thématique retenue
cette année, en présence de nombreux intervenants dont le
nouveau directeur de l’enseignement scolaire Jean-Marc Huart,
les parrains François Dubet, Philippe Meirieu, Nathalie Mons,
Eric Debarbieux et Benjamin Moignard, ainsi que l’ensemble
des acteurs liés aux questions éducatives.
Orchestrés pendant tout l’après-midi par le journaliste Emmanuel
Davidenkoff en grande forme, et retransmis sur Facebook Live, les
échanges sont entrés rapidement dans le vif du sujet. Rappelant
dès l’introduction que cette
dixième JRES n’était «pas
tout à fait une journée
comme les autres », le
journaliste a rapidement
donné la parole à Jean-Marc Huart, nouveau Dgesco (Directeur
général de l’enseignement scolaire) venu représenter le Ministre
de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, mobilisé par un
voyage du Président Emmanuel Macron à New York.

éducatives ». Tout ceci afin de viser l’objectif d’une « école de la
confiance » selon l’expression du Ministre. En conclusion, JeanMarc Huart a détaillé l’opération « Devoirs faits » mise en place
dans tous les collèges après les vacances de la Toussaint. Le
Directeur général de l’Afev, Christophe Paris, a ensuite ouvert
officiellement les débats en rappellant que depuis sa création en
2008, la JRES était « une journée de lutte (…) aussi contre les
inégalités face à la réussite scolaire », une manière d’interpeller
le public sur cette question et de continuer à œuvrer pour réduire
le nombre de jeunes sortant du système scolaire sans diplôme
(98 000 en 2015-2016, un chiffre « en net recul mais encore
extrêmement important »). Il l’a enfin rappelé : « l’échec scolaire
n’est pas un phénomène lié au mérite ou au démérite de chaque
enfant, mais bien une défaillance collective. »

Un des principaux leviers pour lutter contre
l’échec scolaire : un climat scolaire serein.

Remerciant l’Afev « pour l’organisation de cette dixième journée,
devenue le symbole de toute la mobilisation autour de cette
question », ce dernier a rappelé que « l’un des principaux leviers
pour lutter contre l’échec scolaire était le climat scolaire serein
qui figure aujourd’hui dans tous les projets d’établissements. »
Selon lui, « cette question touche à la fois à la construction, à la
transmission des connaissances, et n’est pas un complément à
l’ensemble de l’activité de l’école mais est au cœur des missions
de cette dernière ».
Saluant l’action d’Eric Debarbieux et d'André Clavel (tous deux
présents) dans le sens de la lutte et de la prévention des violences
en milieu scolaire, il a indiqué l’importance d’œuvrer en faveur
d’un rapprochement entre les expérimentations sur le terrain
et les avancées en matière de recherche, « à tous les niveaux
de la scolarité », comme de « concevoir de nouvelles modalités
de formation pour se centrer notamment sur l’accompagnement
des collectifs et le renforcement de toutes les coopérations au
sein de nos unités éducatives », tout en renforçant les « alliances

L e s i n te r ve n ants se
sont ensuite succédés à
l’occasion de trois tablesrondes :

• « climat dans la classe » : l’occasion pour Valérie Pugin,
directrice d’études chez Trajectoires-Reflex, de présenter
l’enquête exclusive réalisée pour l’Afev, et au parrain 2017
Benjamin Moignard de préciser sa définition propre du climat
scolaire, sur la base de la plus évidente, à savoir « le jugement
qu’ont les personnels, les élèves, les éducateurs au sens large
de leur expérience de la vie et du travail dans l’école. » Et de
rappeler également qu’il « ne faudrait pas non plus en venir à
considérer que le seul enjeu de l’école serait de faire en sorte que
le climat scolaire soit positif » ;
• « climat dans l’établissement », avec un débat passionnant sur
la notion de collectif (au sein des équipes enseignantes, mais
aussi vis-à-vis des futurs citoyens que sont les élèves) entre
François Dubet, la Directrice territoriale Normandie Réseau
Canopé Caroline Veltcheff et le Délégué interministériel en
charge de la lutte et de la prévention des violences en milieu
scolaire André Canvel ;
• puis pour la troisième, aux liens entre les établissements et
les territoires/quartiers au sein desquels ils sont implantés, avec
notamment des expériences de terrain relatées par la Conseillère
départementale en Seine-Saint-Denis Zainaba Said-Anzum
et Delphine Minaud, à l’époque volontaire en résidence Afev à
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La Journée à travers la France
découvrant la philosophie, que j’ai compris ce que je voulais faire
(…) Quand on décroche, on éprouve de la honte ; il faudrait plus
de bienveillance envers la personne qui ne va plus en cours, pour
tenter de la remettre dans le droit chemin ») ; Lucas, ingénieur
son pour Pan Piper, après une « pause » scolaire de l’année du
bac à ses 24 ans, « pas très adapté à l’éducation française», qui
ne « voyait pas de raison à sa présence au lycée puis à l’Université», et qui a fini par « raccrocher » une formation BTS sans le
bac par intérêt personnel pour la musique et les métiers du son.

Jean-Marc Huart et les jeunes volontaires de l’Afev

Bordeaux, et une vision internationale livrée par le Directeur des
programmes à Facing History Dimitry Anselme.
Ces différents « plateaux » riches en expérience(s) et
enseignements ont également été rythmés par les interventions
en forme de témoignages de jeunes issus du public auxquels
l’animateur a choisi de donner la parole pour remettre un moment
sur le devant de la scène les premiers concernés : Timothée,
en deuxième année de licence d’histoire/philosophie après un
parcours scolaire apparemment chaotique (« Je me suis forcé à
continuer, à ne pas redoubler, et ce n’est qu’en Terminale L, en

Pour conclure, Eunice Mangado-Lunetta, Directrice des
programmes de l’Afev, est revenue sur l’ensemble des échanges
de cette dixième édition, en rappelant à son tour les objectifs
initiaux de la JRES (« Un refus, et une envie de donner de la
visibilité aux invisibles des enfants et familles des quartiers
populaires »), le souhait de toujours partir – via les enquêtes – «de
la parole des enfants », et d’éviter de mettre en place un «énième
colloque éducatif » pour adopter plutôt une démarche volontaire:
considérer que l’échec scolaire « n’est pas une fatalité, qu’on
peut le refuser et le combattre au-delà de la seule posture ». Un
combat éminemment politique, conçu comme tel, et à nouveau
exprimé à haute voix tandis qu’aux dix ans de la Journée du refus
de l’échec scolaire vient s’ajouter cette année le vingt-cinquième
anniversaire de l’accompagnement individuel mis en place par
l’association depuis le début des années 90.

par François Perrin, Journalistela

Des événements en régions
Lors de la Journée du refus de l’échec scolaire (JRES), des débats publics se sont également déroulés à Cergy et Toulouse.
La journée a été portée localement par les équipes de l’Afev, en partenariat avec diverses structures.
> Toulouse - La JRES toulousaine a été organisée le jeudi 28 septembre 2017 au Collège Jolimont (environ 300 collégiens)
avec 20 volontaires et 4 salariés Afev. Les équipes de l’Afev ont voulu toucher tous les publics concernés par le climat
scolaire au sein d’un établissement, proposant des ateliers variés à destination des collégiens, des enseignants et des
parents d’élèves. 4 ateliers ouverts à tous ont été organisés par les volontaires dans la cour de récréation pendant la
pause du midi (un mur d’expression libre, débat mouvant,…). L’ après-midi, 3 ateliers en roulement ont été organisés dans
3 classes de 5ème : atelier médiation par les pairs, atelier jeux coopératifs et atelier harcèlement. Le dernier temps, en
début de soirée, a été consacré aux enseignants et aux familles pour présenter l’enquête sur le climat scolaire et échanger
sur la question. Une journée très complète, avec un établissement très reconnaissant, qui a réussi à mobiliser un grand
nombre de collégiens (environ 200) et de familles (environ 60 personnes) autour des problématiques du climat scolaire.
> Cergy - « Le climat scolaire, c’est l’affaire de tous » explique Monsieur Lods, proviseur de vie scolaire de l’Académie
de Versailles et responsable du groupe académique climat scolaire. Le 18 octobre 2017, l’Afev et la ville de Cergy ont coorganisé pour la sixième année la JRES réunissant une centaine de personnes à l’Hôtel de ville de Cergy, professionnels de
l’Éducation nationale, services de la ville et de l’État, professionnels de l’enfance ou du milieu associatif, parents d’élèves…
Pour cette 10ème édition, la Journée du refus de l’échec scolaire a exploré le thème du climat scolaire : en quoi le climat
scolaire influe-t-il sur la réussite scolaire ? La matinée a été structurée autour de la présentation de diagnostics sur le
climat scolaire, celui de l’Afev mené auprès des collégiens puis un focus académique par Mr Lods, pour l’Académie de
Versailles. Puis plusieurs initiatives locales menées dans la ville et le département ont été valorisées dans les collèges et
lycées du Val d’Oise.
Confiance, coéducation, écoute, co-construction, lien entre climat scolaire dans l’école et climat du quartier, rôle de chacun
dans la construction de solutions permettant de favoriser la réussite pour tous… ont été les grands principes émis lors la
Journée du refus de l’échec scolaire de Cergy.
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Vu sur Twitter
La journée a déclenché de très nombreuses réactions
sur Twitter. Exemples.
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Vu dans les médias
www.afev.org

La 10ème Journée du refus de l’échec scolaire a été, une fois de plus, fortement relayée dans les médias. Voici
quelques morceaux choisis des retombées de cette année.

Violences à l’école – Le grand
tabou
Le Parisien - 20 septembre 2017
Exclusif. 442 incidents graves
chaque jour dans les collèges
et lycées en France. Près de la
moitié des élèves sont témoins de
violences au collège, selon une
enquête qui paraît ce mercredi.
Un fléau caché...

Événement : Journée du refus de
l’échec scolaire
France Info - 20 septembre 2017
Pour sa dixième édition, la
Journée du refus de l’échec
scolaire s’attaque au climat
scolaire. Sociologues, journalistes
et politiques réunis autour d’un
but commun, faire de l’école
un lieu d’apprentissage et un
espace de vie où chacun devrait
s’épanouir...

Education : Avec eux, ils sont à la
bonne école
Pour la 10e Journée du refus de
l’échec scolaire, des étudiants
évoquent leur engagement
20 minutes - 20 septembre 2017
Parfois, il suffit de l'aide d'un aîné
pour se réconcilier avec l’école…

En réseau d’éducation
prioritaire, 9 jeunes sur 10 se
sentent à l’aise au collège
Libération - 20 septembre 2017
L’Afev publie une enquête
consacrée à la perception
par les collégiens de REP du
climat scolaire. 90% d’entre
eux se sentent bien dans leur
établissement, même si près de
la moitié a déjà été témoin de
violences...

46% des collégiens de REP
témoins d'actes humiliants ou
cruels : "Les bagarres, c'est tous
les jours"

RMC - 20 septembre 2017
46% des collégiens de quartiers
d'éducation prioritaire affirment
avoir été témoins d’un acte
d’humiliation ou de cruauté
de certains élèves en direction
d’un autre... C’est le chiffre que
révèle l’Afev, l’Association de la
Fondation Etudiante pour la Ville
à l’occasion de la journée du refus
de l’échec scolaire ce mercredi...

Violences à l'école : un collégien
sur cinq assure avoir déjà été
agressé
L'Express - 20 septembre 2017
Selon une étude réalisée pour
la journée du refus de l'échec
scolaire, 40% des collégiens
disent avoir été victimes au moins
une fois de moqueries et insultes
à l'école...

10e Journée du refus de l'échec
scolaire : comment le "climat"
conditionne le bien-être de votre
enfant à l'école
LCI - 20 septembre 2017
CONSTAT - Selon une enquête
réalisée par l'Afev, association
spécialisée dans la lutte contre le
décrochage scolaire, la réussite
d'un élève est notoirement
conditionnée par la qualité de
ses relations avec ses pairs.
C'est même la principale raison
pour laquelle 90% d'entre eux s'y
sentent bien...
Sophrologie, arbre de la
confiance et lecture :
trois initiatives pour aider les
élèves à combattre l'échec
scolaire
LCI - 20 septembre 2017
ECOLE - La Journée du refus
de l'échec scolaire, organisée
mercredi 20 septembre, va
braquer une nouvelle fois les
projecteurs sur les 100 000 jeunes
qui quittent le système scolaire
sans diplôme, ni qualification.
Pour autant, des dispositifs et des
actions existent pour enrayer ce
décrochage...

Échec scolaire : « Si les élèves
ne se sentent pas bien, ils ne
peuvent pas bien apprendre. »
1jour1actu - 25 septembre 2017
Mercredi 20 septembre, c’était
la journée du refus de l’échec
scolaire, organisée par une
association, l’Afev. L’occasion de
parler de tout ce qui peut aider à
avoir de bons résultats en classe.
Cette année, cette journée a pour
thème le climat scolaire, c’està-dire tout ce qui permet de se
sentir bien à l’école...

Violences scolaires : 1 élève sur
5 en est victime
Le journal des femmes - 20
septembre 2017
Harcèlement, bagarre,
intimidation… Près de la moitié
des collégiens en REP ont été
témoins de violences à l'école et
20 % d'entre eux ont déjà subi des
violences physiques. C'est ce que
révèle une étude de l'Association
de la Fondation étudiante pour la
ville...

Violences au collège : "Il faut
sortir du cercle vicieux du
silence"
Sud Radio - 20 septembre 2017
C’est une enquête inquiétante qui
vient d’être publiée ces derniers
jours, une étude qui montre
l’ampleur de la violence au
collège, dont près de la moitié des
élèves seraient témoins...

10ème Journée du refus de
l’échec scolaire
cafepedagogique.net - 20
septembre 2017
La relation entre un climat
scolaire positif et la réussite
scolaire des élèves est aujourd’hui
établie. Selon Benjamin Moignard,
sociologue et parrain de cette
édition de la JRES : « une bonne
ambiance dans l’établissement
est un élément déterminant de
développement et d’adhésion aux
activités d’apprentissages »...
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En conclusion

Le refus de l’échec scolaire : un combat
par Eunice Mangado-Lunetta, Directrice des
programmes de l’Afev
Quand nous avons organisé la première édition
de la Journée du refus de l’échec scolaire (JRES)
en 2008, notre ambition était de faire entendre la
voix et le point de vue des enfants et familles des
quartiers populaires, soit le public de l’Afev, dans
l’espace médiatique. Cette journée est également
née d’un refus : celui de l’échec scolaire, avec
l’idée, empruntée à nos amis d’ATD Quart Monde,
que celui-ci n’était pas une fatalité, qu’il est
possible de le faire reculer.
Cette 10e édition de la JRES fut, de l’avis général,
une très belle édition. Notre double objectif était
l’exploration, comme chaque année, d’un thème
en lien avec notre action : le climat scolaire. Nous
y avons adjoint une réflexion sur les évolutions
du paysage éducatif au terme de 10 Journées du
refus de l'échec scolaire et en quoi notre plaidoyer
a pu participer à ces changements.
Notre objectif d’interpellation sur les inégalités
face à la réussite scolaire a été pleinement atteint.
L’opinion publique en a pris conscience. Les
politiques éducatives qui ont été mises en place
ont permis par exemple la diminution du chiffre de
150 000 sorties sans diplôme chaque année (que
la journée avait largement contribué à médiatiser)
à 98 000.

Au cours du débat parisien de cette 10ème JRES,
Eric Debarbieux (parrain de la Journée 2015)
et Caroline Veltcheff (Réseau Canopé) ont tous
les deux utilisé l’expression de « climat scolaire
comme combat ».
Même s’il faut se méfier des expressions
martiales, on peut reconnaitre que nous avons
mené un combat au cours de ces 10 éditions :
avec les partenaires qui nous accompagnent au
sein du comité de pilotage depuis le début, avec
les participants, fidèles aux débats parisiens ;
avec les parrains et marraines, avec Emmanuel
Davidenkoff, journaliste et "sparring partner" de
la JRES, avec Trajectoires Reflex...
Nous avons cherché à faire reculer l'échec scolaire
des plus fragiles.
Nous avons aussi mené un combat contre le
fatalisme scolaire et la question de la tolérance de
notre société face à l’exclusion des élèves les plus
fragiles de notre système éducatif.
Avec vous, pour les années à venir, nous
continuerons le combat.
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Consultez l’intégralité des articles de la Journée du refus de l'échec
scolaire sur www.lab-afev.org !

