
Le bien être

Comment te sens-tu au collège ?

Tout à fait bien 60

Plutôt bien 25

Pas très bien 10

Pas bien du tout 5

100

Ambiance

Tout à fait bonne 20

Plutôt bonne 65

Pas très bonne 10

Pas bonne du tout 5

100

BIEN VIVRE AU COLLEGE  2015/2016

20% 

65% 

10% 5% 

Comment trouves-tu l'ambiance avec les autres 
élèves 

Tout à fait bonne Plutôt bonne Pas très bonne Pas bonne du tout 

60% 
25% 

10% 

5% 

Es-tu bien dans ton collège? 

Tout à fait bien Plutôt bien Pas très bien Pas bien du tout 



Amies dans le collège 

Beaucoup 41

Plutôt beaucoup 47

Pas beaucoup 11,5

Pas du tout 0,5

100

Lieux que tu n'aimes pas fréquenter

Cour de récréation 15

Espaces des casiers 26

CDI NS

Réfectoire 2

Salles de cours 7

Vie scolaire 3

Infirmerie 3

Toilettes 44

Plusieurs réponses 100

41% 

47% 

11% 

1% 

As-tu des ami.e.s dans le collège 

Beaucoup Plutôt beaucoup Pas beaucoup Pas du tout 

15% 

26% 

0% 2% 7% 3% 3% 

44% 

Quel sont les lieux que tu n'aimes pas 
fréquenter 

Cour de récréation Espaces des casiers CDI 

Réfectoire Salles de cours Vie scolaire 

Infirmerie Toilettes 



Dis pourquoi tu n'aimes pas ces lieux 

Le réfectoire peut-être agaçant pour les insultes quand on mange seul...

parce que il peut y avoir des profs 

il y a trop de monde 

L'intérieur est plutôt sale malgré le travail des agents de nettoyage.

les toilettes ne sont pas toujours très propre et il y a souvent plus qu'un seul toilette avec du papier donc beaucoup de queue. 

Je n'aimes pas forcement les toilettes car ils pas souvent très propres mêmes si ils sont nettoyés et parce qu'il n'y a pas forcement de papier pour les filles.

les toilettes ne sont pas propre et sa ne sent pas très bon

Car il y a beaucoup de (grand) qui peuvent nous faire des remarques ( pour rigoler ) ou pour "squatter" les toilettes .

Pour les toilette : je n'aime pas fréquenter les toilettes car il y a beaucoup de monde surtout des troisième qui se moque d'autre personne 

Je n'aime pas la vie scolaire car sa nous fait rappelle nos absences et nos mots .

Si on va a la vie scolaire, ce n'est pas souvent pour quelque chose de bien (mot dans le carnet...).

c est trop petit!!!!

Certain casiers sont sales.

Je n'aimes pas forcement l'espace des casiers car ils sont souvent dégradés ou abîmés.

Je n'aime pas trop car il y a des fois ou les autres essaye d'ouvrir le cadenas des uns et moi j'ai mis un cadenas à combinaison et les autres (parfois) essaye de de deviner mon code.

Pour l'espace des casier : Il y a plein de monde au niveau des casiers qui donne des coups dedans.  

l'espace casier car on ce les prends dans la tete et personne faient attention.

Les casiers me font peur car c 'est souvent noir et il a des espaces qu ' on ne voit pas (comme les coins) .

ce sont les lieux où je me sens pas très bien 

il y a des profs

car des fois on s ennuie

Je suis pas passionner des cours.

il y a trop de grand

La cour de récréation car il y a toujours des personnes qui vous dévisage,vous regarde mal comme si on était inférieur a elles.

Beaucoup de conflit.

J'aimes pas ces lieux car je subis beaucoup de moqueris.

Je n'aime pas ces lieux car il y a trop de monde quand on y est. Il y a aussi trop de bruit.

l'infirmerie parce que que quand j'y vais, ça veut dire que je suis malade.

parce que je n'arrive pas à me confier même si elle est tenu au secret professionnelle

je ne sais pas trop pourquoi mais l'infirmerie je n'aime pas ce lieu .

Et pour les toilettes c'est beaucoup de moqueries comme t'as un petit zizi Quand on te voit sortir des WC on te dit "T'as fait caca ?" C'est embarrassant.
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De facon globale, les élèves se sentent bien au collège, ils ont des relations à l'intérieur de ce dernier et contribent à construire ce "bien être". Les relations

amicales sont importantes et participent à la sérénité du collège. Ils connaissent parfaitement les lieux qui leur sont proposés et déterminent aisément ceux qui

posent des problèmes, c'est à dire là ou ils se sentent en insécurité ; Toilettes, les casiers, la cour du collège. Le lieu le plus décrié étant les toilettes même si les

réponses des jeunes montrent bien les efforts faits par les agents pour les rendre le plus les plus propres possibles et, que, souvent les problèmes dépassent le

cadre du collège (rapport à l'intime). Les réponses montrent également une certaine pertinence au regard des questions posées en particulier concernant les

deux lieux que sont -la vie scolaire et l'infirmerie- qui restent pour eux des endroits spécifiques et caracteristiques d'une situation plutot difficile ou anxiogène. Les

réponses liées à l'espacce "casiers" révèlent un temps d'inconfort pour certains élèves qui préfèrent attendre un peu pour s'y rendre et ainsi ne pas se laisser

entrainer par le monde.

Synthèse de la première rubrique "Bien être"                                                                                                                                                                                                        



Restauration

Quelle est la qualité des repas servis 

Quelles suggestions pourrais-tu faire?

Composition des menus 60

Quantités servies 15

Choix possibles 25

Synthèse de la seconde rubrique "Restauration"                                                                                                                                                                                                               

Une grande majorité d'élèves constate la qualité des repas servis. Ils pensent pouvoir être en capacité d'intervenir sur les menus en particulier en refléchissant

sur la composition. La "commission menu" sur laquelle aucune question n'était posée semble correspondre à cette demande.

Très bonne Bonne  P.mauvaise 
Mauvais

50% 
40% 

10% 

Composition des menus 

Quantités servies 

Choix possibles  

60 % 

15 % 

25 % 

Suggestions 



La pause de 12h à 14h

Connaissance des activités (clubs 

animations…)

Oui 74

Non 26

Les animations proposées t'interressent-

elles?

Oui 51

Non 49

74% 

26% 

Connaissance des activités 

Oui Non 

51% 
49% 

Interet des animations 

Oui 

Non 



Propositions d'activités

un club ou on peu faire des choses créatives .

Le soutient serait bien car j'ai des problèmes dans une matière et je voudrais m'améliorer

tournoi multi-sport

le club cinéma il est cool

Tournoi de handball ou de basket Club danse comme il y a 3ans Zumba 

Remettre le petit concours de the voice ou le collège Émile Zola à un incroyable talent

Activité étude la ou on peut faire ses devoirs pendant la récréation.

Le foot Le volley Le tennis Le hand

il faurdrait faire plus souvent des tournois de foot hand et basket

l'année dernière il y avait le club JAPON mais cette année comme Mme BOURGOIS était enceinte donc le club japon na pas eu lieu

On pourrait faire un club de sport ( hand ball , rugby , football etc ...)

j aime bien le club jeux

aide au devoir dispos a tous , aide psychologique 

 Pour le club informatique il manque des places et les inscription son difficile.Je le comprends car Simon est nouveau 

et ne sais peut être pas gérer trop d'élèves.

oui, faire tout les ans une activité créatif 

GARDEZ LE CLUB AFRIQUE !!! Autrement je n'ai pas de propositions.

Oui . Un club de chants que j'aimerais faire!

Un club d'échange sur les faits divers ou la culture ( ou encore l'invention de quelque chose ou un roman publié il y a peu de temps )

Des activités artistiques, comme le dessin, le chant, la danse…

J'aimerais bien qu'un club se crée pour tourner un film.

Synthèse de la troisième rubrique "Pause méridiènne""                                                                                                                                                                                                              

La connaissance des clubs et activités est convenablement percue par les élèves même si une communication plus importante pourrait être envisagée (26% de

méconnaissance). L'intérêt des élèves face à ces activités semblent se maintenir et certaines sont effectivement plébicitées. Une lecture plus large des réponses

données montre qu'un besoin sur le domaine "Sport" est largement évoqué ainsi qu'un développement des activités créatives et artistiques.



La scolarité

Es-tu bien dans ta classe?

Tout à fait bien 39

Plutôt bien 50

Pas très bien 10

Pas bien du tout 1

Les relations avec les enseignants sont ?

Très bonnes 20

Bonnes 71

Plutôt mauvaises 7

Mauvaises 2

39% 

50% 

10% 

1% 

Es-tu bien dans ta classe? 

Tout à fait bien 

Plutôt bien 

Pas très bien 

Pas bien du tout 

20% 

71% 

7% 

2% 

Relations avec les professeurs.. 

Très bonnes 

Bonnes 

Plutôt mauvaises 

Mauvaises 



les relations avec les autres adultes 

(surveillants, personnels de direction, 

d'accueil, de restauration) sont :

Très bonnes 30

Bonnes 62

Plutôt mauvaises 7

Mauvaises 1

Discutes-tu facilement avec tes 

professeurs?

Très facilement 26

De temps en temps 60

Jamais 14

30% 

62% 

7% 

1% 

Relations avec les autres acteurs.. 

Très bonnes 

Bonnes 

Plutôt mauvaises 

Mauvaises 

26% 

60% 

14% 

Discussion avec les professeurs.. 

Très facilement 

De temps en temps 

Jamais 



Parles-tu eventuellement de tes difficultés?

Très facilement 10

De temps en temps 37

Jamais 43

Autre 10

100

Si tu ne te sens pas bien au collège  cela 

provient?

Probleme personnel ou familial 18

Autres eleves 33

Difficultes s colaires 6

Autre 43

100

10% 

37% 
43% 

10% 

Parles-tu de tes difficultés.. 

Très facilement 

De temps en temps 

Jamais 

Autre 

18% 

33% 

6% 

43% 

S'il existe un malaise cela provient.. 

Probleme personnel ou 
familial 

Autres eleves  

Difficultes s colaires 

Autre 



Dans le collège, on apprend ?

Tout à fait bien 26

Plutôt bien 68

Pas très bien 5

Pas bien du tout 1

100

Penses-tu recevoir l'aide dont tu as besoin?

oui 55

Pas toujours 37

Non 8

100

26% 

68% 

5% 

1% 

On apprend.. 

Tout à fait bien 

Plutôt bien 

Pas très bien 

Pas bien du tout 

55% 
37% 

8% 

Réception de l'aide.. 

oui 

Pas toujours 

Non 



Acceptes-tu l'aide que les adultes 

proposent?

Toujours 51

De temps en temps 48

Jamais 1

100

As-tu déjà participé à un projet (artistiques, 

culturels, ..)

oui 60

non 40

51% 
48% 

1% 

Acceptation de l'aide.. 

Toujours 

De temps en temps 

Jamais 

60% 

40% 

Participation à un projet culturel, 
artistique.. 

oui 

non 



Si oui, ce projet t'a-t-il permis?

Apprendre de nouvelle choses 59

De progresser 15

d'etre valorisé 5

De mieux connaitre tes camarades 15

De mieux connaitre tes professeurs 6

Autre

100

Trouves-tu que les notes sont ?

Très justes 19

Plutôt justes 69

Plutôt injustes 8

Tres injustes 4

100

Apprendre de nouvelle choses 

De progresser 

d'etre valorisé  

De mieux connaitre tes camarades 

De mieux connaitre tes professeurs 

Autre 

59 

15 

5 

15 

6 

Ce projet t'a permis.. 

19% 

69% 

8% 

4% 

Les notes sont.. 

Très justes 

Plutôt justes 

Plutôt injustes 

Tres injustes 



A ton avis les punitions données sont ?

Très justes 16

Plutôt justes 51

Plutôt injustes 25

Tres injustes 8

100

Synthèse de la quatrième rubrique "Scolarité"                                                                                                                                                                                                              

Le lieu "classe" est plutôt bien ressenti par les élèves et les relations y sont plutôt apaisées. Les élèves connaissent leur possibilité de communiquer avec les

professeurs pour échanger sur differents sujets mais cela n'est pas une démarche envisagée pour un certain nombre d'entre eux ( 60% de temps en temps), pas

plus qu'ils ne communiquent avec les autres adultes du collège. Les préocupations des élèves sont d'ailleurs majoritairement classées dans "autres" sans qu'il ne

soit possible d'en connaitre le contenu. Les élèves sont conscients de l'aide qui peut leur être apportée mais ne l'utilise pas de façon majoritaire. Les projets sont

une partie intégrante du processus d'apprentissage puisque les élèves considèrent qu'en priorité ils servent à amèliorer leurs acquis, la dimension intégrative des

projets reste plus modérée. La politique de notation est relativement bien percue ainsi que le systeme de punitions, montrant ainsi une acceptation importante

des codes liés à l'éducation. 

16% 

51% 

25% 

8% 

Les punitions sont.. 

Très justes 

Plutôt justes 

Plutôt injustes 

Tres injustes 



La sécurité

Comment te sens-tu au collège?

Tout à fait en sécurité 34

Plutôt en sécurité 55

Pas très en sécurité 9

Pas du tout en sécurité 2

100

Ou te sens-tu le moins en sécurité.

En etude 0,3

En salle de cours 6

Dans les couloirs 21

Dans les escaliers 18

A la grille 6

Dans la cour 14

Aux casiers 13

Au restaurant scolaire 0,4

Aux toilettes 15

Aux vestiaires du gymnase 6

Autre 0,3

100
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Titre de l'axe 

Comment te sens-tu au collège en terme 
de sécurité 
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Ou te sens-tu le moins en sécurité.. 



Quels sont les dangers au collège..

au vestiaire car c'est la que des personne plus forte en profite pour te dire des choses pas toujours simpa .

Dans les vestiaire certaine fille ce moque de ton physique, t'insulte de tout les noms et même que des fois elle te menace de te taper !!!!! 

au vestiaire car c'est la que des personne plus forte en profite pour te dire des choses pas toujours simpa .

La grille n est presque jamais fermer.

Moqueries

il y a pas mal d'élèves qui jouent avec les casiers (ils font claquer les casiers, ils les ouvrent )et quand ça sonne, ils me poussent dans les casiers quand je veux prendre mon sac

Dans les couloir car presque tout le monde pousse 

Pendant les contrôles je stresse, je perds un peu mes moyens, j'ai toujours un peu peur de le rater ou autres.

je ne me sens pas en danger au collège

Je ne me sens pas en sécurité dans les escaliers : " car, il y a trop de bousculades."

dans les escaliers on peut me pousser et je peux tomber

Il n'y a pas de plan vigipirate actif dans ce collège, je ne trouve pas cela normal. Personne ne surveille les entrées et sorties dans le collège.

Je me suis fait insulter par des 4eme

Quelles sont les personnes que tu vas voir 

en priorité dans ces moments là..

CPE 23

Surveillants 18

Professeurs 3

Ami.e 39

Direction 2

Infirmiere 3

Parents 12

100

CPE 

Surveillants 

Professeurs 

Ami.e 

Direction 

Infirmiere 

Parents 

23 

18 

3 

39 

2 

3 

12 

Personnes référentes.. 



Est-il arrivé que tu viennes avec la peur au 

ventre 

Jamais 55

1 ou 2 fois 30

3 ou 4 fois 8

Plus de fois 7

100

Comment te sens-tu dans les transports 

scolaires..

Tout à fait en sécurité 39

Plutôt en sécurité 45

Pas très en sécurité 12

Pas du tout en sécurité 4

100
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Jamais 
1 ou 2 fois 

3 ou 4 fois 

Plus de fois 

As-tu eu la peur au ventre.. 
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Tout à fait en 
sécurité Plutôt en 

sécurité Pas très en 
sécurité Pas du tout en 

sécurité 

Comment te sens-tu dans les transports 
scolaires.. 



As-tu déjà été victime de la part d'autres 

élèves ?

De moqueries sur le physique 25

De moqueries sur ta personnalité 10

De moqueries sur ta reussite scolaire 5

De moqueries sur ta famille NS

D'humiliations 3

D'insultes racistes 1

D'insultes sexistes 1

De mises a l'ecart 5

De degradations d'affaires personnelles 5

De vols 1

De coups 1

De bousculades 42

Autre 1

100

Synthèse de la cinquième rubrique "Sécurité"                                                                                                                                                                                                              

89% des élèves se sentent en sécurité, ou parfaitement en sécurité, à l'intérieur du collège. Mais, ils considèrent qu'il existe des lieux plus propices pour créer de

l'insécurité. Au delà des lieux déjà évoqués, apparaissent les vestiaires du gymnase et l'intérieur des batiments à savoir les couloirs et escaliers (bousculades...).

La prise en compte des difficultés se fait en partie par le "groupe ami" ce qui n'est pas incohérent compte tenu, d'une part, du degré relatif des incivilités

mentionnées et, d'autre part, des comportements psychosociaux liés à l'âge des élèves en présence. Même s'il ne faut pas exclure certaines situations

marginales de crise face à l'école, il ya très peu d'élèves qui se considèrent comme ayant "la boule au ventre"avant de venir au collège. Les transports scolaires

ne sont pas non plus stigmatisants d'une situation d'insécurité et, ne caracterisent pas une situation de tension entre élèves. La majeure partie des remarques

faites par les élèves portent sur les moqueries reçues et par conséquent sur la non prise en compte de l'altérité. Néanmoins à cet âge, la construction de l'élève

se fait en opposition avec  l'autre, ce qui doit être rappelé pour apprécier les actions à mener.

Bousculades 
42% 

Moqueries 
personnalité 

10% 

Moqueries 
physiques 

25% 







Et pour les toilettes c'est beaucoup de moqueries comme t'as un petit zizi Quand on te voit sortir des WC on te dit "T'as fait caca ?" C'est embarrassant.


