
QUOI ?

Titre

« Améliorer le climat scolaire et le bien-être de tous pour développer la

confiance et la réussite au collège »

C'est innovant !

Nous avons souhaité mener des actions conjointes, impliquant tous

les personnels du collège, en fédérant les énergies et en

croisant les regards.

Des actions plurielles ont été déployées :

- ateliers du « mieux vivre ensemble »

- dispositif de lutte contre le harcèlement

- développement de pratiques pédagogiques inclusives

- Réflexion autour du dispositif « devoirs faits »

~



Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Éducation à la citoyenneté

Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé

- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) compétence(s) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Équipe pluridisciplinaire et inter catégorielle

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Barbez Brigitte Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Beurrier Stephanie Rédacteur Clermont-Ferrand

Verdier Pauline Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 6

Nombre d'élève(s) 119

Nombre d'enseignant(s) 7

Nombre d'autre(s) participant(s) 6



OÙ ?

C'est innovant !
Au sein du collège et en lien avec les familles.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand PIERRE GALERY



POURQUOI ?

Problème identifié
Léquipe a tiré toutes les conclusions de lenquête climat scolaire menée au sein du collège. Des pistes damélioration ont

été décidées en équipe.

Indicateur(s) qualitatif(s)
- Enquêtes « climat scolaire » 2017-2018 ; 2018-2019 et 2019-2020

- Examen des données de la vie scolaire, de linfirmière et du groupe des Sentinelles et Référents.

- Examen des résultats des élèves

- Nombre délèves impliqués dans les instances et les ateliers



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Plusieurs personnels du collège ont été formés à des dispositifs daccompagnement innovants.

Modalités de mise en oeuvre
- Formation des adultes et élèves du collège via le dispositif Sentinelles et Référents

- Atelier du mieux vivre ensemble mené par la CPE et lassistante sociale du collège

Date de début Date de fin

02/09/19 04/07/20



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le bilan sera réalisé en fin d'action.

ET APRÈS ?

N/A


