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Priorité 4 : Agir pour améliorer le cadre de vie et d’étude
Objectif 4-1 : Développer un sentiment de sécurité et d’appartenance
Objectif 4-2 : Aménager les espaces et les temps de vie au service des apprentissages, en 
milieu scolaire et périscolaire
Objectif 4-3 : Apprendre à l’élève à prendre soin de soi et des autres 

Priorité 5 : Développer des relations respectueuses et constructives entre 
les acteurs

Objectif 5-1 : Construire, développer et valoriser les compétences relationnelles des élèves et des 
personnels
Objectif 5-2 : Développer une connaissance et un respect des valeurs de la République
Objectif 5-3 : Accompagner chacun vers l’accomplissement de soi

Priorité 6 : Repérer et accompagner les grandes difficultés et les moments 
de fragilité

Objectif 6-1 : Traiter tous les cas de harcèlement
Objectif 6-2 : Repérer et accompagner la grande difficulté sociale ou familiale 
Objectif 6-3 : Aménager les parcours et proposer des relais pour des personnes qui se sont 
éloignées de l’école
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Priorité 4 : 
aMéliorer le cadre de vie et d’étude

Objectif 4.1 : Développer un sentiment de sécurité et d’appartenance       
    pour les élèves et les personnels

Des élèves ou des personnels ne se sentant pas en sécurité sur leur lieu d’étude 
ou de travail pourront difficilement s’engager dans les apprentissages ou 
l’enseignement. La sécurité est ainsi une des premières missions de l’Éducation 
nationale.
Le besoin de se rapprocher des autres est universel et fondamental. Faire partie 
d’un groupe donne l’opportunité d’entretenir des relations significatives, de 
partager, d’être considéré et de prendre soin des autres.
Plusieurs études ont démontré que le sentiment d’appartenance favorise 
la réussite scolaire, car il a une influence positive sur le bien-être et évite les 
risques d’ennui, d’inquiétude et de frustration. De plus, il apporte une diminution 
du stress et augmente l’estime de soi des jeunes ainsi que leur niveau d’intérêt, 
de motivation et d’effort. Aussi, les élèves qui ont développé un fort sentiment 
d’appartenance à leur école éprouvent généralement moins de problèmes de 
comportement et d’absentéisme.

Au regard des pratiques dans l‘enseignement agricole, envisager la mise 
en œuvre des cellules de veille et d’alerte pour les personnels et les élèves.

  Vos propositions issues de la consultation : 

Action : Exploiter les exercices de sécurité pour dépasser le seul 
aspect déclaratif.

Objectif opérationnel : Proposer une éducation à la sûreté et à la 
sécurité pour tous les élèves.

La relation entre cadre de vie et d’étude et apprentissage scolaire est pris en 
compte dans la plupart des systèmes éducatifs. Le centre européen CELE 
« Centre for Effective Learning Environments » identifie des principes favorisant 
la réussite des élèves : l’école insérée dans la communauté, des espaces 
flexibles et modulables et l’esthétique et l’art comme éducateurs.
Par ailleurs, un climat scolaire serein et apaisé commence par un cadre de vie et 
d’étude également sécurisé. Il s’agira ainsi de développer une culture commune 
de la sécurité, d’aménager les espaces et les temps scolaires et périscolaires et 
de valoriser le parcours éducatif à la santé pour que chacun apprenne très tôt à 
prendre soin de soi.

A l’issue de chaque exercice, les CVL et CVC se réunissent pour effectuer un 
bilan afin d’améliorer les bons gestes citoyens.
Exemples : maternelle 58, application Rescue, formation des EMS
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Objectif 4.2 : Aménager les espaces et les temps de vie au service    
    des apprentissages, en scolaire et en périscolaire

Promouvoir un aménagement différencié des espaces scolaires.

  Vos propositions issues de la consultation : 

Action : Développer les Journées de l’engagement, des Jeunes 
Sapeurs Pompiers.

Action : déterminer les conditions nécessaires pour développer et 
établir un climat de bienveillance et d’encouragement..

Action : constituer une liste d’actions permettant de développer le 
sentiment d’appartenance :

Action : organiser des temps d’échanges conviviaux entre les 
personnels (amicale, café pédagogique…)

Objectif opérationnel : Améliorer l’organisation des espaces de vie et 
leur offre éducative pégagogique. 

Objectif opérationnel : Développer un sentiment d’appartenance vis à 
vis de son école ou établissement.

Organiser un temps fort en matière de communication autour des valeurs de 
l’engagement par le biais du CDI, du site internet, de la semaine de la presse.

Remise de diplômes (cérémonie officielle), mettre en avant les talents, logos, 
devises, couleurs, séminaires d’intégration, projets communs, entraide…

Exemples dans les réseaux Chalon/Dijon :
Collège Prévert Dispositif École Ouverte Accueil des futurs élèves de 6e avant 
la rentrée 
Écoles en quartier politique de la ville : Opération Propreté (Printemps/Automne), 
fleurissement.

Concilier bienveillance et exigence.
Instaurer des ateliers d’écoute.

  Vos propositions issues de la consultation : 

Comment l’architecture scolaire peut-elle contribuer à la réussite de tous 
les élèves d’aujourd’hui ? C’est la question essentielle que doivent se poser 
tous ceux qui sont concernés par l’espace scolaire : pédagogues, usagers et 
décideurs. Il est communément admis qu’un espace de vie, pour être source de 
bien-être et d’apprentissage, doit être à la fois fonctionnel et esthétique.
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Cette action prendra appui sur l’identification des structures scolaires souhaitant 
mettre en œuvre des projets d’aménagement, la formation des cadres et un 
groupe de travail pour la constitution d’un référentiel architectural académique.
Suivi des deux établissements en expérimentation Lab School : collège Rostand 
de Quetigny et lycée Pariat de Montceau. Action retenue pour 2019.

Exemples dans les réseaux Chalon/Dijon :
Lycée T Dumorey à Chalon Pour un meilleur accueil à l’internat,
IEN Chalon un dispositif actif : le vélo bureau Ecole Anne Frank à Chalon. Action 
retenue pour 2019.
Lycée C Du Gast à Chalon création d’un foyer pour les lycéens, implication CVL,
Collège Pardé à Dijon : un espace CDI «capacitant» porté par documentaliste 
pour renforcer le bien-être,
Collège Herriot de Chenôve, initié par la professeure de musique-chant choral – 
mise en place d’un espace «zen» et réflexion à des aménagements des espaces 
en fonction du bien-être,
Collège Le Chapitre, REP + Chenôve , une réflexion globale autour de la pratique 
d’exercices bien-être et de l’aménagement des espaces scolaires - une partie 
des équipes a été formée à la pratique du bien-être, depuis deux ans,
Lycée Brochon : une réflexion globale sur l’aménagement des espaces visant à 
envisager tous les travaux futurs à l’aune de la plus-value en termes de bien-être 
pour les usagers.

Action : Mettre en place un dispositif d’accompagnement des 
équipes éducatives dans la conception de projets d’aménagements de 
lieux de vie permettant d’optimiser les apprentissages en s’appuyant 
sur un diagnostic actualisé et partagé prenant en compte la parole de 
tous les usagers.

Action : déployer le plan internat pour transformer en profondeur la 
réalité et la perception de la vie en internat.

Action : Définir une stratégie de communication qui valorise 
les propositions innovantes. (Notamment sur l’organisation des 
internats (mise en commun des élèves entre un collège et un lycée 
professionnel par exemple).

Action : Accompagner la mise en place d’espaces accueillants 
(repos, travail, réception...) pour les personnels et pour les parents. 

Objectif 4.3 : Apprendre à l’élève à prendre soin de soi et des autres

La politique éducative sociale et de santé, visant à réduire les inégalités sociales, 
contribue à offrir aux élèves les conditions favorables aux apprentissages 
et vise à permettre à chacun d’entre eux d’acquérir les connaissances, les 
compétences et la culture nécessaires à la construction d’un individu et d’un 
citoyen responsable. Elle concourt à créer un environnement scolaire favorable 
et constitue un élément clé d’une École du bien-être et de la bienveillance.
Le parcours éducatif de santé, notamment les axes concernant la prévention et 
la protection, permet à l’élève de mieux se connaître, de prendre soin de lui mais 
également des autres. La création d’un environnement favorable à la santé et au 
bien-être de chacun et de tous passe par une démarche à mener collectivement, 
centrée sur l’amélioration et l’environnement de l’école ou de l’établissement.
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Exemples dans les réseaux Chalon/Dijon :
Collège Jean Vilar : CESC inter degré. Action retenue pour 2019.
Collège Doisneau intervention musicothérapeute travail sur les émotions.
Collège Chagny atelier relaxation pause méridienne pour les élèves.
Collège d’Auxonne : atelier de pratique et formation interne des équipes, porté 
par l’infirmière et une professeure de SEGPA.
Collège Les Hautes Pailles d’Echenon : formation des équipes à la gestion du 
stress pour améliorer le bien-être des élèves et favoriser les apprentissages.
Collège Clos de Pouilly Dijon : formation des équipes à l’utilisation d’outils 
permettant la gestion du stress.
  

Exploitation de la qualité de la relation pédagogique mise en œuvre par les 
professeurs en classe pour redonner confiance aux jeunes.

Le but est de promouvoir une approche éducative en inscrivant ce PES dans 
l’éducation citoyenne de l’école. Les démarches choisies doivent associer 
l’assemblée générale des délégués (AGD), le conseil de la vie collégienne (CVC), 
le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) et surtout être inscrite dans 
le projet du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC).

Le CESC inter degré s’inscrit dans la perspective de l’école du socle. Comme 
l’école du socle, le CESC est le résultat de constats et analyses communes 
des difficultés rencontrées au sein du collège et des écoles du réseau. Il s’agit 
d’assurer la continuité pédagogique et éducative avec  des actions qui sont 
construites en associant les élèves du collège et des écoles élémentaires. Le 
CESC associe les deux degrés dans l’action mais aussi dans sa composition et 
donc dans ses décisions.

Action : Former des personnes ressources « Bien-être » en 
établissement.

Action : Accompagner les parcours éducatifs de santé et citoyen 
(PES)

Action : Renforcer les CESC inter degré.

Objectif opérationnel : Développer l’éducation à la santé et à la citoyenneté 
en lien avec les enseignements de la primaire à la terminale.

Mettre en place un partenariat dans le cade de l’obligation scolaire.
Doter les élèves d’outils les rassurant lors de leur entrée en 6e.

  Vos propositions issues de la consultation : 
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Priorité 5 : 
déveloPPer des relations resPectueuses

 et constructives

Objectif 5.1 : Construire, développer et valoriser les compétences 
    relationnelles des élèves et des personnels

Les compétences relationnelles sont la capacité d’une personne à répondre avec 
efficacité aux exigences de la vie en société. C’est l’aptitude d’une personne à 
maintenir un état de bien-être mental, en adaptant un comportement approprié 
et positif, à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre 
culture et son environnement.
La réussite et l’épanouissement de chacun passent par la capacité à accepter 
le débat, à avoir une pensée critique et créative, à éprouver de l’empathie pour 
les autres, à savoir gérer ses émotions et à être habile dans les relations. Il est 
indispensable que l’Ecole s’empare de ces aspects, les mette en action et les 
valorise.

Proposition n°16 : Développer des actions comme la médiation par les 
pairs.
Proposition n°17 : Espace de parole démocratique.
Proposition n°1 : Proposer des actions de formation initiale ou continue 
sur le thème « écriture des appréciations sur les bulletins ».

  Vos propositions issues de la consultation : 

Action : Prévoir pour chaque établissement un lieu de rencontre 
dédié aux relations entre élèves.

Objectif opérationnel : Permettre des relations positives et constructives 
entre élèves.

Une école ou un établissement sont des lieux où se construisent de manière 
durable les relations aux autres. Celles-ci doivent prendre appui sur le respect 
de soi et des autres.
Un élève ou un enseignant se sent en confiance si les relations entre les acteurs 
sont respectueuses et constructives. Les compétences psycho-sociales seront 
ainsi développées pour favoriser le travail en équipe et l’accomplissement de 
soi. Le respect des valeurs de la République est au centre de cette priorité.

Prévoir un espace élèves (foyer, MDL ou autre salle) accessible sur la pause 
méridienne, début de matinée et fin de l’après-midi (1ère et dernière heure de 
la journée). Sur inscription des élèves avec système de rotation pour respecter 
l’équité. Mise en responsabilité d’élèves volontaires pour la surveillance. 
Activités ludiques, de partage et de détente. Aménagements de l’espace pour 
favoriser les échanges entre élèves (canapés, tables, boissons, baby foot….).
La salle de médiation : salle réservée à la médiation par les pairs pour la gestion 
des conflits. Aménagement avec posters, matériel de médiation…
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Organisation de formation d’élèves pour la gestion de conflits simples 
par la médiation entre pairs (partenariat avec L’AROEVEN). Formation à la 
communication non violente.
Lycée Vauban de Auxerre réseau Yonne sud.
Collège Louise Michel de Chagny réseau Chalon.

Objectif : créer des moments de rencontres pour faire du lien, apprendre à se 
connaître dans la perspective de pouvoir optimiser le travail (ex : séminaire de 
rentrée ou journée d’intégration interdegrés en dehors de l’établissement, jeu 
de piste patrimoine, tournoi de tennis de table…) : journée de solidarité.

Compréhension des enjeux et du fonctionnement des instances par les élèves 
et la communauté éducative. Développement des moyens de communication 
(réseaux sociaux, flyers lors de manifestations ou de forums destinés aux 
élèves…). L’objectif final est l’apprentissage de la démocratie.

Dans le cadre de la communication entre enseignants et élèves à l’oral mais 
aussi à l’écrit (appréciations de bulletin, observations, synthèse des résultats…).

La communication en interne (direction, enseignants, vie scolaire). 
La communication avec les parents (prise de rendez-vous, synthèse des 
résultats…)
La communication écrite avec les élèves (bulletins, bilans...)

Collège Saint Marcel réseau de Chalon.

Action : Favoriser la médiation par les pairs (prévention, gestion de 
conflits, tutorat entre élèves).

Action : moments d’échanges sur les temps de travail des 
enseignants.

Action : Connaître et faire vivre les instances impliquant les élèves 
(CVC, CVL) dans un établissement scolaire.

Action : action de formation sur la communication non violente.

Action : réalisation d’une charte de communication afin de 
professionnaliser les outils de communication : bulletins, mails…

Action : Grâce au travail et à l’évaluation par compétences pour 
tous les niveaux et en prenant en compte les progrès et les efforts 
des élèves, permettre un autre regard sur leurs apprentissages et 
favoriser les échanges positifs. Accompagnement des enseignants 
à l’évaluation positive.

Objectif opérationnel : Permettre des relations positives et constructives 
au sein de l’équipe éducative.

Objectif opérationnel : Permettre des relations positives et constructives 
au sein de l’équipe éducative.

Objectif opérationnel : Permettre des relations positives et constructives 
entre l’équipe éducative, les parents et les partenaires.
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En amont des recherches de stage de découverte professionnelle, l’équipe de 
direction ou CPE ou professeurs principaux de 3ème rencontrent par le biais 
de la CCI des professionnels afin de présenter le profil d’un élève de 3ème 
(compétences, difficultés, cadre du stage et contenu, modalités…)

Café des parents, mallette des parents, informations communiquées par l’ENT, 
conférence, temps de rencontre, co-construction de la charte de communication.

Organigramme de l’établissement avec le rôle de chacun pour permettre aux 
parents d’identifier l’interlocuteur le plus adapté à la situation donnée.
Lycée Vauban (Auxerre) et Collège Maurice Clavel (Avallon).

Action : Présenter ce qu’est un jeune élève de collège aux entreprises 
qui accueillent en stages (avec la CCI…)

Action : renforcer la communication avec les parents.

Action : préciser les rôles de chacun auprès des parents.

Action : S’appuyer sur le parcours citoyen pour faire vivre l’éducation 
citoyenne (1er degré, 2nd degré et lycée). 

Objectif opérationnel : Développer l’éducation citoyenne aux valeurs de 
la République.

Objectif 5.2 : développer une connaissance et un respect des valeurs  
              de la République

La République en France, comme ailleurs, s’appuie sur des valeurs qui se sont 
construites, ont été débattues ; elle reste également toujours à construire et elle 
reste un débat. Pour bien poursuivre cette construction, pour bien faire vivre ce 
débat, encore faut-il s’entendre sur une définition partagée des valeurs de la 
République pour fonder et affirmer notre « vivre ensemble ». 
En effet, les valeurs que nous devons tous respecter, nous ne les avons pas 
décidées isolément. De même qu’on ne choisit pas la civilisation dans laquelle 
on naît, pas plus d’ailleurs qu’on ne choisit sa famille, on hérite des valeurs 
publiques de l’univers social dans lequel on se trouve. Il faut cependant distinguer 
les valeurs républicaines des règles arbitraires, qui s’imposeraient à nous sans 
justification, et qui à certains égards ne seraient pas des valeurs. Les valeurs 
proprement républicaines reposent sur un certain nombre de fondements qui 
permettent de comprendre en quoi elles sont légitimes. C’est le rôle de l’école de 
permettre le débat autour des valeurs portées par la devise républicaine :
« liberté, égalité, fraternité » à laquelle s’ajoute la laïcité pour que celles-ci soient 
comprises, acceptées et partagées.

Proposition n°16 : Espace de parole démocratique.

  Vos propositions issues de la consultation : 
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Le Parcours Citoyen 21 s’appuie sur les valeurs de la République et décline les 
4 axes  des programmes de l’EMC : la sensibilité (soi et les autres), le droit et la 
règle (principes pour vivre avec les autres), le jugement (penser par soi-même et 
avec les autres) et l’engagement (agir individuellement et collectivement). Il fait 
partie de tout projet d’école du département. Trois champs en sont ressortis : le 
champ civique, le champ social et le champ culturel. L’objectif est d’engager les 
élèves, les enseignants et les écoles dans des actions concrètes qui font vivre 
ces champs.

Dans le contexte de la réforme du lycée, organiser des formations sur site dans 
les établissements volontaires.

Il s’agira de faire réfléchir les équipes volontaires sur la définition même de l’esprit 
critique et les objectifs éducatifs de son développement à partir, par exemple, de 
la définition de Jérôme Grondeux, Inspecteur général (« un ensemble d’attitudes 
et de procédés »)
http://eduscol.education.fr/cid107295/former-esprit-critique-des-eleves.html

Action : Accompagner les programmes d’EMC (2nde avec les libertés 
et 1ère avec l’égalité) de la réforme du lycée.

Action : Accompagner la construction du «projet de l’année» 
(compétences sociales, compétences expression écrite et orale, 
préparation à l’épreuve orale du baccalauréat).

Action : développer des ateliers philo ou des espaces/temps de 
parole de la maternelle au lycée.

Objectif opérationnel : Manier la langue pour comprendre, exprimer, 
justifier et argumenter.

2018-2019 : Ecole élémentaire Joséphine Baker, circonscription de Dijon ouest, 
CE1-CE2-CM1.
2018-2019 : Ecole élémentaire Les Carrois, circonscription de Dijon ouest, 
CM1-CM2.
2018-2019 : Ecole maternelle Larrey, circonscription de Dijon ouest, GS.
2018-2019 : Ecole maternelle Les Valendons, circonscription de Chenôve, GS.
2018-2019 : Ecole maternelle Fontaine aux Jardins, GS.
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Ateliers philo du cycle 1 au cycle 3 : « Philosopher à l’école ». 
Objectifs : apprendre à réfléchir à plusieurs, tenter de comprendre à plusieurs 
des choses difficiles à comprendre tout seul, respecter les règles de débat 
simple, prendre plaisir à cette activité.

Action : Mettre en œuvre des projets avec des partenaires extérieurs.

Action : Expliciter et développer le lien entre CVC/CVL, CESC, ateliers, 
projets pédagogiques

Objectif opérationnel : Faire le lien entre toutes les instances et espaces 
qui permettent de développer une connaissance et un respect des valeurs 
de la République.

En partenariat avec des associations ou des structures telles que le CLEMI, 
CANOPE, la ligue de l’enseignement ou lors de semaine évènementielle comme 
la semaine de la presse (éducation aux médias…), amener les élèves à s’exprimer, 
à débattre, à argumenter et développer leur esprit critique.

Travailler dans ces différentes instances ou dispositifs sur des objectifs 
communs (ex : le poids des cartables, éducation au développement durable).
Etablir une co-construction d’un plan d’actions. Assurer la communication 
entre ces instances par le biais des membres en commun et des moyens de 
communication de l’établissement comme les affichages, compte rendu, 
réseaux sociaux.
Présentation des instances lors de la journée portes ouvertes. Présentation des 
CVC dans les écoles par les élèves et présentation des CVL par les élèves dans 
les collèges.
Création d’un CVEC (Conseil de Vie Ecole Collège).

Par la compréhension des enjeux et du fonctionnement des instances par les 
élèves, il est attendu un apprentissage de la démocratie.

Objectif 5.3 : Accompagner chacun vers l’accomplissement de soi

Pour accompagner chacun vers l’accomplissement de soi, il s’agira avant tout 
de favoriser la construction pour chaque élève d’une bonne image de lui-même. 
Cette dernière est à mettre en rapport avec la valeur que nous nous accordons.
« Lorsque nous accomplissons quelque chose que nous pensons valable, nous 
ressentons une valorisation et lorsque nos actions paraissent en opposition 
avec nos valeurs, nous baissons dans notre estime », Apprendre à apprendre, 
2011, André Giordan et Jérôme Saltet.
Une bonne estime de soi produit une énergie constructive qui permet à la 
personne de s’ouvrir à la nouveauté, à l’inconnu, à l’autre. On accepte plus 
facilement les difficultés, les obstacles, les critiques quand on a une bonne 
image de soi.
L’école s’attachera à développer la motivation car elle est le moteur de toute 
réalisation de soi.
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Lors d’un “marché des connaissances” chaque élève pourra mettre en valeur un 
talent qu’il a développé par une prestation devant d’autres élèves. 
Ce marché est l’aboutissement “d’une semaine des talents” où les élèves 
travaillent différentes compétences pour être en mesure de présenter le talent 
choisi devant d’autres élèves
Collège St Marcel Réseau Chalon

Action : Organiser la journée des talents.

Action : Expérimenter 3 techniques de relaxation dans les classes 
d’enseignants volontaires.

Action : Déployer dans les quatre départements de l’académie, le 
programme de prévention « Primavera » (flyer en pièce jointe), basé 
sur le renforcement des compétences psycho-sociales des élèves, 
se déroulant durant quatre années consécutives sur une cohorte 
d’élèves scolarisés du CM1 au niveau 5ème  (année 2019-2020). 

Objectif opérationnel : Maintenir et développer la motivation des élèves 
par une valorisation des progrès, des réussites et des talents individuels.

Objectif opérationnel : Développer la connaissance de soi.

  Vos propositions issues de la consultation : 

Proposition n°11 : Favoriser dans chaque établissement un travail sur 
la relaxation, la confiance en soi et la lutte contre le stress.

Mise en œuvre de 3 dispositifs :
Cohérence cardiaque 
 Ecole Maladière : Circonscription Dijon centre. 
 EPA : Circonscription ASH 21.
 SEGPA Collège C.Perceret : Semur en Auxois. 

Méditation pleine conscience 
 PEMF : Circonscription Joigny.

Roue des émotions : 
 EPA : Circonscription ASH 21.
 Ecole Maladière : Circonscription Dijon Centre. 

Programme de prévention des conduites addictives se déroulant sur 4 années 
consécutives du CM1 jusqu’en 5ème, pour les élèves de toutes les écoles 
d’un secteur collège. Projet  basé sur le développement des compétences 
psychosociales des élèves (estime de soi, confiance en soi, gestion des émotions 
et des conflits).
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Mise en œuvre du programme en Saône-et-Loire depuis 2013, dans 44 classes 
de 9 établissements, avec, en 2018-2019 :
Implantation au niveau du collège Les trois rivières à Verdun-sur-le-Doubs et 
Robert Doisneau à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire
Formation, par le développeur de Sauvegarde 71, des professionnels de 
prévention de deux autres associations de prévention (ANPAA et Tabagir) 
qui assureront le déploiement du programme dans le seul collège REP + de 
l’académie et 3 autres collèges REP de la Nièvre et de l’Yonne.

Partenariat avec l’ARS et la MILDECA (portage financier des opérateurs de 
prévention).

Programme mis en œuvre par l’association Sauvegarde 71, intégrant une 
formation des personnels enseignants volontaires de l’établissement sur 
3 jours, intervenant en classe en co-animation avec les professionnels de 
prévention (12 séances sur l’année).

Programme actuellement mis en œuvre par l’association SEDAP en Côte d’Or, 
basé sur la formation préalable (sur deux jours) des enseignants de la cohorte 
d’élèves (après la formation en 2017-2018 des enseignants de CM1, formation 
en 2018-2019, de ceux de CM2) pour toutes les classes des 6 écoles du secteur 
du collège Champollion à Dijon. Tout au long de l’année, 8 séances en classe 
sont ensuite menées en co-animation par des professionnels de prévention et 
les enseignants formés. 

Perspectives pour l’année 2019-2020, de déploiement du programme :
en Côte d’Or sur d’autres secteurs collèges par la SEDAP ainsi que par l’ANPAA, 
à Fontaine Française ;
dans la Nièvre (Decize, Dornes) par l’ANPAA ;
la Saône-et-Loire (écoles du collège du Vallon à Autun) par l’ANPAA ;
l’Yonne : secteur collège en cours de détermination par l’ANPAA.

Partenariat avec l’ARS et la MILDECA (portage financier des opérateurs de 
prévention)

Action : Déployer dans l’académie, le programme de prévention « 
Unplugged » (flyer en pièce jointe), programme international reconnu 
probant basé sur le renforcement des compétences psychosociales 
des élèves, proposé à tous les élèves d’un même niveau (le plus 
souvent 4ème) d’un établissement.

Programme de prévention des conduites addictives s’adressant à des collégiens 
(niveau 5ème ou 4ème) tout au long d’une année scolaire (12 séances au total), 
visant à renforcer l’estime de soi et la confiance en soi des élèves, leur résistance 
à la pression des pairs et leur capacité à communiquer et à gérer leurs émotions 
et les conflits.
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axe 2 : gARANTIR LE BIEN-ETRE 
Bienveillance

E
xigence

Différenciation

Egalité
Autonomie

Accompagnement
B

ienveillance
E

xigence

Différenciation

Egalité
Autonomie

Accompagnement
Respect
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Priorité 6 : 
accoMPaGneMent des diFFicultés

Objectif 6.1 : Traiter tous les cas de harcèlement

Action : Etre capable de repérer toutes les formes de harcèlement 
(connaissance du processus, les différents acteurs impliqués, les 
risques encourus…)

Action : Développer les 10 compétences psychosociales

Objectif opérationnel : Former toute la communauté éducative. 

Objectif opérationnel : Prévenir le harcèlement.

Le harcèlement à l’école est l’une des formes de violence parmi les plus 
insidieuses. Cette violence aux conséquences lourdes et durables, comme le 
décrochage scolaire, la désocialisation, la somatisation voire les conduites 
autodestructrices, touche environ 700 000 élèves. Elle se définit comme une 
violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. La lutte 
contre le harcèlement constitue ainsi un engagement fort et sans faille de 
l’Ecole afin de favoriser la réussite, le bien-être des élèves et des adultes et plus 
globalement l’amélioration du climat scolaire des écoles et établissements. 
Il est important d’affirmer que l’Ecole et donc la société ne soient pas fondées 
sur le rejet de la différence mais sur le droit à la dignité et au respect de chacun.

Cibles visées : parents, élèves, professeurs, établissements.
Partenaires/Intervenants : Enseignants EMC, CPE, référents académiques 
et départementaux «Non au harcèlement», DANE, CLEMI, professeurs 
documentalistes, association « Génération numérique », etc.
Description des formations :
 Contexte (rappel des chiffres nationaux et académiques).
 Définition des termes-clés : harcèlement, acteurs du harcèlement.     
 (victime, harceleur, témoin actif/passif), formes du harcèlement.
 Conséquences sur la victime.
 Conséquences pour les harceleurs. 
 Comprendre le processus de harcèlement. 
 Le cas du cyber-harcèlement (rôle des réseaux sociaux, processus…).

« Il est fondamental de permettre aux enfants de développer leurs compétences 
psychosociales dès le plus jeune âge. Il s’agit de l’une des meilleures actions 
de prévention du harcèlement : reconnaitre ce qu’éprouve l’autre, accepter les 
différences, etc. est en effet à la base du fonctionnement sain d’un groupe. ». 
(Source : Non au harcèlement (ESENESR)).
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Action : Renforcer les dispositifs de prévention par les pairs 
(parrainage par les plus âgés) en formant les élèves à faire de la 
médiation entre pairs.

Action : Créer des espaces d’échanges/débats pour les parents 
comme le « café des parents ».

Action : Accompagnement de la victime et de sa famille.

Action : Accompagnement de la victime et de sa famille.

Objectif opérationnel : Prise en charge de la victime, de l’auteur et des 
familles.

Cibles visées : les élèves. 
Intervenants : psychologues, enseignants.
Description : des éléments sont déjà abordés en classe, notamment à travers 
des méthodes d’enseignement actives (par exemple lors de travaux collaboratifs 
en sous-groupe : respect des autres, accepter un avis différent du sien…).

Cibles visées : les élèves.
Intervenants : DANE, Clémi, Canopé.
Objectif des interventions :
 Construire et gérer son identité numérique.
 Comprendre l’e-réputation.
 Savoir choisir ses réseaux sociaux.

Action : Favoriser les usages raisonnés des réseaux sociaux.

Les accompagnements proposés peuvent prendre plusieurs formes : activation 
de la cellule de veille, écoute, suivi, identification des personnes ressources…

Tout acte de violence doit être puni et sanctionné en fonction de la gravité 
des faits : procédure disciplinaire, signalement… Un accompagnement devra 
également être mis en place. Il peut avoir éventuellement lieu dans le cadre de 
partenariats avec d’autres acteurs (collectivités territoriales, associations…) ou 
en faisant appel à la cellule « Vie scolaire » du rectorat de l’académie de Dijon.

Exemple : formation des élèves de troisième à la mission d’ambassadeur au 
collège de Fontaine Française. 
Cibles visées : les élèves. 
Intervenants : s’appuyer sur ce qui est fait au collège de Fontaine Française.
Description : Les élèves les plus âgés parrainent les autres élèves et suivent 
une formation organisée par des assistants sociaux, des infirmières, des 
associations (ex : AROEVEN, génération médiateurs, Adosphère)…

Cibles visées : les parents.
Intervenants : Equipe de direction, gestionnaire, profs, infirmière. 
Intervenants extérieurs : l’AREA (suivi psychologique de certains élèves, 
intervention auprès des adultes), associations d’aide aux victimes.
➔ > Collège Philippe Cousteau - Brienon-sur-Armancon (89).
Description : Définir un lieu et un moment précis pour que les parents puissent 
échanger librement et poser leurs questions.
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Objectif 6.2 : Repérer et accompagner la grande difficulté sociale et/  
    ou familiale

Action : Mobiliser les enseignants dans la phase de repérage et la 
prise en compte des situations sociales, familiales difficiles.

Action : Utiliser l’expertise et la complémentarité des gestionnaires 
et des assistants sociaux scolaires pour anticiper et résoudre les 
difficultés.

Action : Associer les délégués de classe au repérage et à la prise 
en compte des situations par la communauté éducative.

Objectif opérationnel : Expérimenter une approche partenariale à l’échelle 
d’un réseau d’établissements.

La grande difficulté sociale et/ou familiale a un impact sur la réussite scolaire 
des élèves. Un élève vivant ce type de problématiques au quotidien ne sera pas 
disponible pour apprendre.  La question qui se pose est de savoir comment la 
détecter et comment en tenir compte.

La mise en œuvre de cette action comportera deux phases :
 Former les enseignants (professeurs principaux) à l’écoute et à la 
conduite d’entretien. 
 Proposer aux élèves de sa classe (6ème, 4ème ou seconde) une plage 
hebdomadaire d’entretien individuel de la rentrée jusqu’aux vacances de 
Toussaint. L’entretien sera réalisé par le professeur principal ou en binôme avec 
le Psychologue de l’Education Nationale (Psy EN).

La mise en œuvre de cette action comportera deux phases :
 Proposer des permanences d’accueil destinées aux parents, associant 
gestionnaires et assistants sociaux scolaires en début d’année scolaire et à 
chaque début de trimestre. 
 Réfléchir à des modalités de communication sur les aides et leur gestion 
non-stigmatisante.

Selon Francis Dhume, « Du travail social au travail ensemble, le partenariat dans 
le champ des politiques sociales », Ed. ASH, 2001.6, le partenariat se définit 
comme « Une méthode d’action coopérative fondée sur un engagement libre, 
mutuel et contractuel d’acteurs différents mais égaux, qui constituent un acteur 
collectif dans la perspective d’un changement des modalités de l’action – faire 
autrement ou faire mieux - sur un objet commun - de par sa complexité et/ou 
le fait qu’il transcende le cadre d’action de chacun des acteurs -, et élaborent 
à cette fin un cadre d’action adapté au projet qui les rassemble, pour agir 
ensemble à partir de ce cadre. »
La complexité du traitement de la grande difficulté sociale et /ou familiale rend 
la mise en place d’un partenariat nécessaire. Ce partenariat à l’échelle d’un 
réseau d’établissements se voudra le lieu de concertation inter-degré entre les 
établissements afin d’améliorer le dépistage et le suivi de chaque cas. 

Il sera prévu pour chaque classe une concertation trimestrielle associant les 
délégués de classe avec le CPE, le psy En et l’assistant social scolaire.
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Définir un cadre pour les différents acteurs.
 Intégrér le soutien à la parentalité dans chaque Projet d’établissement.
 Définir un référent « soutien parentalité » dans les établissements.

Les actions de soutien à la parentalité visent à accompagner les parents en 
difficulté durable ou passagère dans leur rôle éducatif quotidien auprès de leurs 
enfants. 
En s’appuyant sur les dispositifs institutionnels de soutien à la parentalité, 
les établissements volontaires pourront soutenir et faciliter l’implication des 
parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et les soutenir dans leur 
fonction parentale :
 Mise en place d’un réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
des parents (REAAP) qui a pour but de valoriser les compétences de chaque 
parent, développer la confiance de chaque parent dans leur capacité éducative,  
responsabiliser les parents dans la protection de leur enfants, prévenir les 
difficultés, encourager les synergies entre les associations et les administrations 
des services publics.
 Créer des temps d’échanges éducatifs avec les familles. 
 Ouvrir l’école aux parents : café des parents, observation de classe…
 Accompagnement individualisé ou collectif des parents à des moments 
de changement susceptibles de les fragiliser. 

Objectif 6.3 : Aménager les parcours et proposer des relais pour des  
                        personnes qui se sont éloignées de l’école

Action : Compléter le volet pédagogique du conseil école-collège 
par un volet social et éducatif.

Action : Faire participer l’établissement/unité d’enseignement au 
réseau de soutien à la parentalité.

Action : Inscrire le soutien à la parentalité dans un projet global.

« Il ne suffit pas d’embarquer les élèves sur le navire de l’apprentissage, il faut 
éviter aussi qu’ils débarquent en cours de route, qu’ils se mutinent parce qu’ils 
ne voient pas assez tôt la Terre des Indes promise par leur amiral qui les exhorte 
à la patience, qu’ils éteignent la flamme qu’on a eu du mal à allumer. Il s’agit 
bien de faire durer motivation et mobilisation, donc de persévérer. » 
Jean-Michel Zakhartchouk, cahier pédagogique n°531, S’embarquer dans les 
apprentissages.
Favoriser la persévérance scolaire permettra d’inscrire les apprentissages dans 
la durée et de construire le parcours de l’élève.

La mise en œuvre de cette action comportera deux phases :
 Prolonger le temps de concertation des enseignants du cycle 3 sur la 
continuité des apprentissages par un temps d’échanges sur l’environnement 
social et familial de l’élève.
 Associer les acteurs du Projet de Réussite Educative (PRE) au conseil 
école-collège.
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Travail par projet, partant de rencontres inter-degrés, groupes de travail d’un 
réseau qui constitue une académie apprenante : relevé des besoins, identification 
des leviers, mise en place d’actions ciblées en fonction des besoins.
GPDS + dispositif relais + RASED : communication aux personnes du réseau de 
leurs missions et des dispositifs existants.
Le projet a pour but de créer une communauté afin de favoriser la communication 
et les échanges entre l’école, le collège et le lycée et d’accompagner au 
mieux les élèves et leurs parents, les personnels enseignants et éducatifs à 
la problématique du décrochage scolaire non avéré (passif-drop in) et avéré 
(actif-drop out). Lien ressource sur drop-in/drop out : https://www.cairn.info/
revue-informations-sociales-2010-5-page-36.htm
C’est par la mise en réseau des acteurs de la communauté éducative et de ses 
partenaires que les problématiques de chacun et leurs répercussions pourront 
être identifiées et mieux comprises de tous.
L’expérimentation consiste à créer un groupe de travail inter-degré qui, en 
concertation, en connaissance des missions de chacun et des dispositifs 
existants devra identifier les leviers, la mise en place d’actions ciblées en 
fonction des besoins et de la spécificité du territoire défini.
L’analyse des situations et pratiques au sein des familles, des classes, des 
dispositifs de Réseau d’Aide Spécialisés aux Elèves en Difficulté (RASED), des 
dispositifs relais de collège, des Groupes de Prévention du Décrochage Scolaire 
(GPDS), de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) en est le 
point de départ.
Les actions se porteront sur le suivi de 2 cohortes à la rentrée 2019 (2 groupes 
seront constitués pour le pilotage et le suivi) :
 1. Entrée en CM2 
 2. Entrée en 3ème 
4 collèges ont donné leur accord pour participer à l’expérimentation :
 Collège Paul Fort d’Is-sur-Tille. 
 Collège Lentillères de Dijon. 
 Collège Dorgelès de Longvic. 
 Collège Champ Lumière – Selongey sur le secteur d’Hippolyte Fontaines 
 Les IEN 1er degré seront associés. Les écoles de secteurs des collèges 
participent déjà aux liaisons école-collège
Pour construire cette relation triangulaire, une place centrale pour les familles 
doit être accordée. Les relations développées dès l’école primaire sont à 
prolonger, à transférer sur les collèges et lycées. Les conseils école-collège et 
les actions de liaison entre la 3ème et la 2nde déjà installés serviront de points 
d’appui.
Des partenariats tels que le CLAS le contrat local d’action sociale porté par la 
communauté de commune d’Is-sur-Tille seront les bienvenus.

Action : Réaliser une expérimentation sur trois niveaux d’un même 
secteur géographique (élémentaire, collège, lycée).

Objectif opérationnel : Construire une communauté apprenante en 
favorisant une relation triangulaire (élèves, personnels et familles)

Mettre en place une communauté apprenante permettra de créer des relations 
de confiance et de donner du sens aux apprentissages.
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Consiste à soutenir fortement l’élève qui éprouve des difficultés par un 
aménagement de sa scolarité sur le cycle 4, un aménagement du parcours 
sous forme de « dispositif spécifique » (art. D332-6 du Code de l’éducation) 
à « vocation transitoire » c’est à dire quelques semaines (une à six semaines 
perlées ou non) pouvant inclure une prise en charge partielle ou totale du jeune 
par un partenaire éducatif ou une entreprise. 
Parallèlement, un accompagnement des équipes à la mise en œuvre de l’outil 
(capacité d’analyse préalable, ingénierie du parcours de l’élève, mise en place 
d’indicateurs de réussite) et à son évaluation (idée de suivre l’identifiant de 
l’élève ayant bénéficié d’un Projet Individuel Dérogatoire de Réussite Educative 
(PIDRE) pour permettre un suivi de cohorte fin et mesurer l’impact sur son 
devenir) est mis en place.

Cette action consiste à permettre à un élève de pouvoir sortir temporairement 
d’un établissement et plus largement du milieu scolaire afin de « respirer » et 
de prendre du recul sur sa scolarité. Le PAFI vise les élèves sous statut scolaire 
de 15 à 18 ans repérés comme en risque ou en voie de décrochage scolaire 
prioritairement scolarisés en lycée ou maintenu ou redoublant en troisième. Le 
parcours peut durer de quelques semaines à une année maximum. 
Parallèlement, un accompagnement des équipes à la mise en œuvre de l’outil 
(capacité d’analyse, ingénierie du parcours de l’élève, mise en place d’indicateurs 
de réussite) et à son évaluation (idée de mettre en place un suivi de cohorte basé 
sur l’identifiant national de l’élève fin et mesurer l’impact sur son devenir, mettre 
en commun les adaptations déjà proposées) est mis en place.

Cette action consiste à organiser, dès la troisième, par le développement d’un 
ancrage disciplinaire et des compétences psycho-sociales et par l’opportunité 
de réaliser des observations en milieu professionnel ou des immersions en Centre 
de formation par apprentissage (CFA) ou Unité de formation par alternance 
(UFA) en établissement, la préparation d’un élève pour maximiser ses chances 
d’engagement dans l’alternance. Des outils peuvent être mobilisés en ce sens 
comme les Dispositifs d’Accompagnement Vers l’Alternance (DAVA).
Il convient de souligner l’importance du développement des compétences 
psycho-sociales pour favoriser l’autonomie et la résilience du jeune dans son 
parcours. In fine, ce sont ses capacités à agir et à s’insérer qui sont augmentées. 
L’Organisation Mondiale de la Santé a porté en 1993 un référentiel de 10 
compétences psycho-sociales définies comme «la capacité d’une personne à 
répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne». 
De nombreux outils existent permettant de développer une ou plusieurs de 
ces compétences, notamment grâce à l’impulsion des professionnels de 
santé en France. Aujourd’hui ces compétences, en marge du système scolaire, 
nécessiteraient une plus grande intégration dans le quotidien des élèves.

Action : Développer les projets individuels dérogatoires de réussite 
éducative (PIDRE) en collège dans toute l’académie (et future 
académie).

Action : Recourir au Parcours Aménagé de Formation Initiale (PAFI) 
pour prévenir l’abandon scolaire précoce en lycée.

Action : Préparer l’élève engagé dans une orientation vers 
l’alternance.

Objectif opérationnel : Aménager les parcours des élèves pour favoriser la 
persévérance.


