
Climat scolaire
« Le climat scolaire renvoie à la qualité et au style de vie à l’école. Le climat scolaire repose sur les modèles qu’ont les personnes de leur expérience 
de vie à l’école. Il reflète 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. »

Les 5 éléments du climat scolaire 

- les relations : respect de la diversité, entraide 
- l’enseignement et l’apprentissage : qualité de 

l’instruction, apprentissage social, émotionnel et 
éthique… 

- la sécurité : règles claires… 
- l’environnement physique : propreté, espace et 

matériel adéquat… 
- le sentiment d’appartenance : communauté scolaire, 

engagement, enthousiasme…

Référentiel de compétences  

- faire partager les valeurs de la République 
- développer leur esprit critique  
- agir en éducateur responsable et selon des principes 

éthiques  
- mobiliser contre les stéréotypes et les discriminations  
- bien-être, sécurité, sûreté, prévenir et gérer les 

violences scolaires 
- règlement intérieur et les chartes d’usage 

Comment agir sur le climat scolaire ? 

- adopter des stratégies pédagogiques en faveur de 
l’engagement et de la motivation des élèves 

- établir un cadre et des règles 
- prévenir les violences et le harcèlement 
- privilégier la coéducation avec les familles 
- améliorer la qualité de vie à l’école 
- renforcer les liens avec les partenaires

Pourquoi agir sur le climat scolaire ? 

- améliorer la réussite scolaire : développe l’estime de 
soi 

- réduire les inégalités : augmente les résultats scolaires 
- faire baisser l’absentéisme et le décrochage scolaire, 

les violences, le harcèlement  
- améliorer le moral des élèves et des enseignants

Agir ensemble 

- mieux former les personnels à la 
prévention et à la gestion des 
violences à l’Ecole 

- améliorer la prévention et le 
traitement du harcèlement entre 
élèves 

- mettre en place des protocoles de 
gestion des menaces et des crises 
dans les écoles et les établissements 

- mieux accompagner les personnels 
en souffrance ou victimes de 
violences 

- revoir l’application des régimes de 
punitions et de sanctions des écoles 
et des établissements pour permettre 
une justice réparatrice 

- créer des outils plus efficaces pour 
évaluer la qualité du climat scolaire 
et mutualiser les bonnes pratiques
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