Sélection de ressources sur le thème du

Journée EVS du 2 octobre 2014

SITE NATIONAL DE RÉFÉRENCE
CLIMAT SCOLAIRE
Comprendre, diagnostiquer, agir : le site « Climat scolaire » donne les outils
nécessaires pour faire levier sur le climat scolaire dans les EPLE (résultats de
recherches, expériences concrètes, etc.). Collaboratif, il encourage la contribution des
professionnels.
Le site est une initiative de la Délégation ministérielle de prévention et de la lutte
contre les violences en milieu scolaire (DMPLV), DGESCO et Canopé-CNDP.
http://www.cndp.fr/climatscolaire/

TEXTES OFFICIELS
Application de la règle, mesures de prévention et sanctions
Circulaire n° 2014-059 du 27 mai 014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79279
Prévention et traitement de la cyberviolence entre élèves
Circulaire n°2013-187 du 26 novembre 2013
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75290
Prévention et lutte contre le harcèlement à l'École
Circulaire n°2013-100 du 13 août 2013
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72680
Diagnostics de sécurité, mise en œuvre et suivi des préconisations
Circulaire n°2010-190 du 12 novembre 2010
http://www.education.gouv.fr/cid54009/mene1026610c.html
Plan de sécurisation des établissements scolaires : actions prioritaires
Circulaire n°2010-25 du 15 février 2010v
http://www.education.gouv.fr/cid50782/mene1003863c.html
Sécurisation des établissements scolaires et suivi de la délinquance
Circulaire n° 2009-137 du 23 octobre 2009
http://www.education.gouv.fr/cid49299/mene0922207c.html
Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (C.E.S.C.)
Circulaire n° 2006-197 du 30 novembre 2006
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602019C.htm
Prévention et lutte contre la violence scolaire
Circulaire interministérielle n°2006-125 du 16 août 2006
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601694C.htm
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Artois Presses Université, 2013.
Condette-Castelain, Sylvie / Hue-Nonin, Corinne. La médiation par les élèves : enjeux et perspectives
pour la vie scolaire. Canopé-CRDP de l'académie de Dijon, 2014.
Galand, Benoît / Carra, Cécile / Verhoeven, Marie. Prévenir les violences à l'école. PUF, 2012.
Le Bars, Laurent. Gérer les conflits au collège et au lycée. Ed. d'Organisation, 2009.
Moïse, Claudine. Violence verbale, fulgurances au quotidien : Comprendre et agir [DVD-vidéo]. CRDP de
l'académie de Montpellier, 2012.
Pouthier, Dominique. Conflits : Savoir les prendre en compte pour améliorer le climat scolaire
[webdocumentaire]. Canopé-CRDP académie de Montpellier, à paraître en 2015.
Schaeffer, Thierry / Descourvières, Isabelle. Prévention de la violence, la médiation scolaire [DVDvidéo]. CRDP de Bourgogne, 2011.
Climat scolaire. ESEN [mis en ligne en septembre 2013].
Ce dossier propose de s'arrêter sur la notion de climat scolaire abordée de façon systémique afin de
donner aux responsables de toutes les unités éducatives (écoles et EPLE) des clés d'analyse pour que
tous les acteurs de la communauté éducative agissent ensemble et créent ainsi un climat scolaire
serein. Conférences filmées disponibles en streaming ou téléchargement (vidéo ou audio uniquement).
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-nationales/climat-scolaire/
Agir contre le harcèlement à l’école. MEN [mis en ligne en novembre 2013].
Ce site ministériel présente les actions engagées pour lutter contre le harcèlement et met des outils
innovants à disposition des parents, des élèves et des professionnels de l’éducation.
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr
Agir sur le climat scolaire au collège et au lycée. MEN-DGESCO, 2013.
Ce guide est un outil pour les animations et formations pédagogiques. Autour des sept facteurs qui
font le climat scolaire (stratégie d'équipe, pédagogies et coopération...), le guide propose de mobiliser
l'ensemble des acteurs de l'établissement dans leur diversité d'approches et de compétences autour de
3 axes : Comprendre, Diagnostiquer, Agir.
http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/Guide_climat_scolaire_second_de
gre2014.pdf
Point d'étape sur les travaux de la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte
contre les violences en milieu scolaire. MEN, 2013.
Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, et Eric Debarbieux, délégué ministériel, ont dressé
un point d’étape sur les travaux de la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte
contre les violences en milieu scolaire le mardi 26 février.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/81/8/prevention_violences_scolaires_pointEtap
e_20130226_242818.pdf
Le «Climat scolaire» : définition, effets et conditions d’amélioration. MEN-DGESCO / Observatoire
International de la Violence à l’École, 2012.
À partir des deux enquêtes d'ampleur nationale conduites en 2010 et 2011, ce rapport de 25 pages met
en évidence le lien entre le climat scolaire, la qualité des apprentissages et la réussite scolaire. Il émet
des propositions pour une amélioration du climat scolaire.
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/fileadmin/Stockage2/selections_thematiques/climatscolaire_Rapport2012.pdf
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