Préparation concours CPE
ÉPREUVE DE MAÎTRISE DES SAVOIRS ACADÉMIQUES
Sujet : Le climat scolaire
La relation entre le climat scolaire positif et la réussite des élèves a été bien établie
inter- nationalement [par exemple ruus, veisson et alii, 2007]. Un climat scolaire
positif affecterait puissamment la motivation à apprendre [eCCles, wiGfielD et alii,
1993 ; GooDenow et GraDy, 1993], favoriserait l’apprentissage coopératif, la
cohésion du groupe, le respect et la confiance mutuels [GHaitH, 2003 ; finnan,
sCHnepel et alii, 2003]. Nous sommes bien entendu dans une boucle rétroactive : la
qualité des apprentissages agit sur le climat scolaire qui agit sur les apprentissages.
(…) Les enquêtes de victimation ont mis en évidence combien les problèmes de
violence entre pairs se concentrent sur une minorité d’élèves, souvent soumis à un
harcèlement douloureux. Ainsi, les enquêtes de Debarbieux [2011 par exemple] et de
la DEPP [evrarD, 2011 ; Hubert, 2013] montrent que 5 % à 6 % des élèves de l’école
élémentaire ou du collège subissent une répétition de victimations que l’on peut
qualifier de harcèlement sévère. Pour ces victimes, l’école peut être vécue comme
un cauchemar. On rappellera qu’entre 20 % et 25 % des élèves absentéistes
chroniques ne vont plus à l’école par peur de ce harcèlement [blaya, 2010]. Or le lien
entre harcèlement entre pairs et climat scolaire est lui aussi très documenté [par
exemple attar-sCHwartz, 2009]. Il l’a été plus récemment en ce qui concerne la
cyberviolence [blaya, 2014].
ERIC DEBARBIEUX, DU « CLIMAT SCOLAIRE » : DÉFINITIONS, EFFETS ET
POLITIQUES PUBLIQUES, 2015
En vous appuyant sur vos connaissances historiques, philosophiques,
sociologiques et réglementaires, ainsi que sur les réformes en cours au sein
de l’Éducation nationale, vous analyserez l’évolution de la notion de climat
scolaire Vous exposerez plus particulièrement les raisons pour lesquelles
l’instauration d’un climat scolaire serein constitue aujourd’hui un enjeu majeur
pour l’École et vous vous interrogerez sur le rôle et les missions dévolus au
CPE dans ce domaine

