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Ces dernières années, une orientation nouvelle pour la réussite éducative des élèves s’inscrit dans les différents textes de 
loi, décrets et circulaires; la construction d’un bien-être et d’un bien-vivre à l’école prend toute sa place. La notion de 
« climat scolaire » est devenue, ainsi, courante pour travailler les questions de qualité des apprentissages, de qualité 
relationnelle, d’apprentissage de la citoyenneté, de réussite scolaire, de prévention des violences, et ce, en intégrant 
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative (élèves, équipes éducatives, parents, acteurs associatifs, éducateurs, 
travailleurs sociaux…). Mais qu’est ce que le climat scolaire ? Cette notion n’est pas nouvelle, elle a même, un temps, prêté 
à sourire.  Des chercheurs  apportent des définitions différentes, mais complémentaires. 
Alors, peut-on véritablement faire un parallèle entre un établissement et un écosystème ? Quels sont les critères qui 
permettent de l’évaluer ? Existe-t-il un, des climats au sein d’un même établissement ? Le subit-on ? Comment agir ? Qui ? 
Quels moyens mettre en œuvre ? Comment l’améliorer ? Quels effets sur l’ensemble des acteurs, mais encore sur la 
qualité du travail,  les apprentissages, le vivre-ensemble ? Quelles sont les interactions entre l’établissement et son 
environnement, sur son territoire ? Quelles sont les initiatives partenariales existantes ? Qu'en est-il de la politique 
éducative des écoles et des établissements ? 
 
Dans ce numéro, nous explorerons 
 
-La notion multidimensionnelle de climat scolaire, les lectures différentes en France et ailleurs, 
-Politiques éducatives et climat scolaire, dynamiques territoriales, 
-climat scolaire et réussite éducative, 
-les notions de bienveillance de l’éducateur, de bien-être des élèves, d’autorité 
-la démarche de diagnostic, d’évaluation, de suivi 
-les relations interpersonnelles, les postures des acteurs 
-des leviers d’actions, des expérimentations et actions menées (projet d’établissement, projets territoriaux, prévention de 
la violence, exercice de la citoyenneté, lutte contre les discriminations …) 
 
 
Pour chacune de ces orientations, nous comptons sur les contributions des auteurs pour nourrir les réflexions, alimenter 
les analyses, témoigner de leurs expériences et accompagner les acteurs dans leurs pratiques professionnelles 
quotidiennes. 
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La Foéven, Fédération des Œuvres Educatives et des Vacances de l’Education Nationale, est une association partenaire de l’école publique et 
reconnue d’utilité publique. Dans le cadre de nos activités, nous publions une revue. Nous proposons des analyses, réflexions et 
accompagnements pour les professionnels de l’éducation (enseignants, CPE, animateurs..). Cette revue est un véritable document 
d’accompagnement professionnel. 
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