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  Collège Emile Zola Prahecq 

 
Le maître d'école : tableau de Egbert van Heemskerck, 1687 

 

 

Questionnaire Bien vivre au collège. 

L’objectif est de produire une photographie à un instant donné de l’état des différents facteurs qui conditionnent un sentiment de bien vivre 

et/ou de bien être dans l’établissement. 

Cet état des lieux initial peut permettre : 

– d’avoir un outil de dialogue avec les collectivités portant sur la qualité de vie ressentie au sein de l’établissement (contrat d’objectifs) 

– d’engager une prise de conscience générale des responsabilités collectives dans le climat scolaire de l’établissement  

– de donner la parole à tous les usagers de l’établissement une fois la synthèse effectuée 

– d’identifier les points forts et les points faibles de l’établissement en termes de pratiques et de comportements  
– de disposer d’un levier pour engager une démarche globale d’amélioration du « climat scolaire » et d’y répondre par l’écriture du 

nouveau projet d’établissement 

 

Quelques rappels statistiques au niveau national : 

–  50 % des élèves de collège ne subissent aucune violence physique ou morale 

–  18 % des élèves subissent une multi-victimisation modérée ou forte ou du harcèlement avec des conséquences en termes de santé 

mentale, et de scolarité (décrochage, absentéisme, perte d’image de soi, tendances dépressives) 

–  43,5 % en moyenne des élèves se sentent tout à fait en sécurité à l’école 
–  67 % des élèves considèrent que les punitions et sanctions sont justes  
–  34 % des élèves de collège ne vont jamais aux toilettes car ils ne s’y sentent pas en sécurité, parce que leur intimité n’est pas garantie    

ou pour des raisons d’hygiène insuffisante des lieux. 

 

 



Durant la semaine du CESC, les élèves de 6e, 5e et 4e (soit 390 élèves) ont répondu à un questionnaire en ligne anonymement.  

Cinq thèmes ont été interrogés dans ce questionnaire :  

Le bien être,  

La restauration,  

La pause méridienne, 

 La scolarité,  

La sécurité. 

Le climat de l’EPLE et donc la perception du Bien vivre évolue en fonction de paramètres multiples internes et externes. C’est un 

ensemble d’éléments en interaction. Tout projet d’amélioration du climat scolaire doit intégrer cette dimension systémique et permettre 

d’évaluer l’impact des actions entreprises sur l’ensemble des facteurs. 

Son amélioration peut être mise en œuvre dans le cadre d’un processus de progrès permanent : 

 

1 État des lieux 2 Diagnostic   3 Remédiation       4 Mesure de l’impact 
 

Les deux premiers éléments sont en cours d’achèvement, les actions correctrices (remediation ) et l’analyse de l’impact reste à effectuer. 

 

 

 

 

 

Forces 

A définir de façon collaborative 

Opportunités  

A définir de façon collaborative 

 

Menaces 

A définir de façon collaborative 

 

Faiblesses 

A définir de façon collaborative 
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