Enquête « Climat scolaire »
Auprès des établissements de l’enseignement agricole

Comprendre
Le climat scolaire qu’est-ce que c’est ?
C’est la construction du bien vivre et du bien être pour les apprenants et l’ensemble des
personnels de l’établissement. C’est une responsabilité collective. Le climat scolaire
concerne toute la communauté éducative : apprenants, personnels, parents. Le défi est
d’implanter des pratiques dans le quotidien.

Comment agir sur le climat scolaire ?
Agir sur le climat scolaire, c’est agir sur l’ensemble de l’organisation de l’établissement,
en portant des actions sur 7 facteurs :

Pourquoi agir sur le climat scolaire ?
C’est pour :
• améliorer les résultats scolaires ;
• améliorer le bien-être des élèves et des personnels ;
• diminuer les inégalités scolaires ;
• diminuer l’absentéisme, les violences, et le harcèlement.
Sonder le climat scolaire c’est :
• diagnostiquer localement le climat scolaire de votre établissement ;
• agir avec des outils, des ressources et des exemples de réalisations concrètes ;
• comprendre et connaître les résultats de la recherche.

Mesurer le climat scolaire
Utiliser un outil d’évaluation externe : l’enquête de climat
scolaire
Qu’est-ce qu’une enquête de climat scolaire ?
L’enquête de climat scolaire et de victimation est une enquête anonyme qui se décline
en deux versions, l’une à destination des élèves, l’autre à destination des personnels. Elle
permet, à partir d’un questionnement élaboré par des chercheurs, de mesurer le
ressenti des acteurs dans l’établissement et d’objectiver les faits. En ce sens, la
réalisation de l’enquête contribue à améliorer le climat scolaire.
Les questions portent sur les 7 facteurs du climat scolaire.

A quoi sert une enquête de climat scolaire ?
Sur la base de croisements statistiques, l’objectif est de produire une photographie
du climat scolaire dans l’établissement scolaire.
Les résultats locaux peuvent être rapprochés des résultats régionaux ou nationaux.
Les objectifs sont les suivants :
• permettre une prise de conscience générale en suscitant la curiosité de tous les acteurs
(démarche novatrice et généralement assez consensuelle) ;
• objectiver les ressentis ;
• donner la parole à tous, se situer ;
• identifier les points forts et les points faibles de l’école ;
• identifier des pistes pour l’action.
Faire passer l’enquête de victimation constitue une des mesures du plan national de
prévention et de lutte contre les violences et discriminations. Il a pour objet d’identifier et
de recenser les phénomènes de violences et discriminations dans les établissements et
de les accompagner tant en amont que pendant la gestion de situations de crise.

L’enquête du 12 février au 30 avril 2018
Protocole
Cette enquête « climat scolaire », concerne l’ensemble des élèves, étudiants, des
apprentis et des personnels des établissements.
Cette enquête respecte l’anonymat de chaque contributeur.
Elle est placée sous l’autorité de chaque chef d’établissement qui doit veiller à ce que
l’organisation garantisse l’anonymat et la confidentialité nécessaires.
L’enquête comporte 6 rubriques
• CV Express
• Climat scolaire
• Expérience scolaire
• Comportements
• Vols
• Internat
1/ Faire une information auprès des parents car s’agissant de mineurs les parents ont la
possibilité de refuser que leur enfant réponde à l’enquête (possibilité de diffuser les 2
premières pages).
2/ Prévoir une séance d’une heure, par groupe, pour la passation du questionnaire
auprès de l’ensemble des classes. Selon les capacités en postes informatiques de
l’établissement, des passations par demi-groupes peuvent être envisagées.
Déroulement d’une séance : 1h
15 mn
Expliquer le but de l’enquête (se reporter à la note de présentation)
Rappeler que l’enquête est anonyme, confidentielle et sur la base du
volontariat
Informer les apprenants sur l’importance de donner leur avis
personnel et d'avoir le point de vue de l’apprenant notamment sur le
cadre de vie.
40 mn

Temps de réponse pour l’ensemble du questionnaire

5 mn

Conclusion (tout s’est-il bien déroulé, y a-t-il des questions ?)

3/ Prévoir la présence d’un adulte de l’établissement, pendant les séances, qui sera en
mesure de répondre aux questions éventuelles.
4/ L’enquête se déroule sur Internet :
Pour répondre au questionnaire,
les élèves et apprentis se connectent à l’adresse suivante :

cs.eleves.educagri.fr
les personnels se connectent à l’adresse suivante :

cs.personnels.educagri.fr
Chaque répondant saisit obligatoirement le code d’identification de son
établissement. Ce code aura été préalablement transmis au chef d’établissement
par le référent régional.

