
Compte rendu du stage OCCE « Améliorer le climat scolaire »-  Guadeloupe-
Mars 2020

DEROULEMENT DES TROIS JOURS DE LA FORMATION

mardi 10 mars

Accueillir : Intentons : faire connaissance, logistque (repas, horaires), règles de fonctonnement du 
groupe.

Donner les enjeux du stage : 

- Permetre une réfexion sur les gestes professionnels nécessaires à un climat scolaire 
propices aux  apprentssages, en partculier ceux qui permetent un sentment de justce aux 
élèves ;

- Créer une dynamique coopératve pour l’amélioraton du climat scolaire, notamment en 
interrogeant les stratégies d’équipe. 

Raconter / Groupe d’Interview Mutuel (GIM). Par 3. Temps de Réfexion Individuelle Préalable (TRIP)

A. Raconter un moment en classe, dans l’établissement, où il y avait un « bon » climat 

B. Chercher les freins et les leviers. Les lister sur papier 

C.  Catégoriser les difcultés, les problématser (par 6)

D. Prendre connaissance des diférents problèmes (afchage / un problème par afche), 
commentaires pour compléter l’analyse des groupes 

E.  Hiérarchisaton des problèmes que l’on va travailler ensemble, en deux équipes

Deux sujets sont choisis pour un travail en deux groupes à venir : la discriminaton ET les multples 
exclusions d’un même élève

Avant de travailler ensemble, faire du commun en parlant méter

Observaton d’une vidéo « Confit latent avec la classe »  ->  document « Observer une vidéo »

htp://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/educaton-prioritaire/ressources/theme-2-perspectves-
relatves-a-laccompagnement-et-a-la-formaton/parcours-de-formaton-ab-gerer-les-eleves-
perturbateurs-bb 

Présenter le lien coopératon et climat scolaire

A partr du diaporama « Pratques coopératves »

mercredi 11 mars

Accueil

Apports de Caroline Veltchef à propos de la justce scolaire et de la méthode climat scolaire

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-2-perspectives-relatives-a-laccompagnement-et-a-la-formation/parcours-de-formation-ab-gerer-les-eleves-perturbateurs-bb
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-2-perspectives-relatives-a-laccompagnement-et-a-la-formation/parcours-de-formation-ab-gerer-les-eleves-perturbateurs-bb
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-2-perspectives-relatives-a-laccompagnement-et-a-la-formation/parcours-de-formation-ab-gerer-les-eleves-perturbateurs-bb


 Démarche systémique

 Méthode climat scolaire commentée

Présentaton du site « Pour un meilleur climat scolaire à Saint Barthélémy et à Saint Martn » par 
un stagiaire htps://prezi.com/p/r5lkh4otyhla/pour-un-meilleur-climat-scolaire-a-saint-
barthelemy-et-a-saint-martn/ 

jeudi 12 mars

Accueil

Questonnaire : quelle concepton du travail collaboratf avez-vous ? 

Travail des deux groupes sur les deux sujets retenus : discriminaton et exclusions

1. Observation du travail en équipe à partir des captations vidéos du stage (un seul 
groupe concerné)

EXTRAIT partie 1 de la vidéo
A/ Description : 
0,39 sec : organisation et installation du groupe/ répartition des tâches (ceux qui disent ce

qu’il faut faire, ceux qui agissent, deux qui ne sont pas encore dans le groupe et deux
qui attendent) / de 0, 39 à la fin : installation du groupe/ présentation : pas de meneur
de groupe clairement identifié

B/ Interprétation : 
Accord du groupe pour s’organiser matériellement/ Quelques résistances au départ car pas

d’adhésion immédiate/ nécessité de repasser par les présentations pour refixer les
statuts de chacun sans doute dans l’expectative de trouver un ou des leaders

C/ Scénarios alternatifs : 
On aurait pu … : 
Réflexion sur l’organisation de l’espace 
Choix d’installer des tables/ alternative : en cercle sans table
Choix d’avoir du papier, des stylos de couleurs : alternative : paper board debout
Qui tient le stylo ? chacun à tour de rôle selon l’opportunité ?
Redire la consigne : qu’est-ce qu’on a à faire et comment on va le faire ?
Dans une équipe établissement qui se connaît bien, attention aux rituels immuables : penser

les conditions matérielles de la réflexion en fonction de la question à traiter et non pas
toujours s’installer dans les mêmes postures, y compris physiquement

Penser debout, et ou en cercle permet d’autres types de mutualisation et de pensée
collective

D/ Quelques éléments pour réfléchir

Quelques éléments d’observation de la dynamique d’un groupe 
Eléments d’observation Indicateurs

L’organisation du groupe E x i s t e n ce d ’ u ne
r é f l e x i o n s u r l e
fonctionnement du
groupe, préalable à
la mise en activité.
R é p a r t i t i o n d e
responsabilités :
animateur,

https://prezi.com/p/r5lkh4otyhla/pour-un-meilleur-climat-scolaire-a-saint-barthelemy-et-a-saint-martin/
https://prezi.com/p/r5lkh4otyhla/pour-un-meilleur-climat-scolaire-a-saint-barthelemy-et-a-saint-martin/


secrétaire,
rapporteur…
Existence d’un ou de
plusieurs leaders.
Gestion du temps.
Constitution de sous
groupes.

Le schéma de communication Poids des uns et des
autres dans
le réseau de
communicati
on.

- Qui parle à
qui ? 

- Qui répond à
qui ?

- Qui parle le 
plus ?

- A qui parle-t-
on 
principaleme
nt ?

La centration sur le sujet Nombre et durée
des
digressions
éventuelles.

Qui recentre sur le
sujet ?

Le climat Bonne humeur ou
tensions 
Ambiance studieuse
et détendue
Humour
E x c l u s i o n d e
certains

Le processus des prises de décision Autocratique  
R e c h e r c h e d e
consensus
Vote ?

Le niveau de participation Participation de tous
Retrait de certains

Extrait vidéo partie 2 de la vidéo

Extrait vidéo partie 3 de la vidéo
A. Description : il est question du choix des établissements par les enseignants pour leurs 

enfants. Une conversation à quelques-uns, certaines personnes sont en retrait sur le 



sujet. Un stagiaire recentre vers le sujet traité par le groupe : la discrimination et fait 
remarquer les deux camps « éducation prioritaire » et « hors éducation prioritaire ». Une 
collègue ajoute que pour faire accepter les différences, on utilise des procédés qui 
stigmatisent comme mettre une pancarte dans le dos « Je suis haïtien ».

B. Interprétation : On peut supposer que la collègue qui évoque le choix de l’école de son 
enfant a besoin de passer par son propre cas pour évoquer le sujet de la scolarisation 
des enfants d’enseignants qui décrédibilise certains établissements.
Un propos général est rappelé : REP ou hors REP, les programmes et les ambitions sont 
les mêmes. On imagine que la personne qui rappelle cherche à revenir à un sujet qui 
concerne tout le groupe.
Une personne revient à un autre type de discrimination ; on peut supputer que la réflexion
en cours ne lui est pas suffisante.

C. Scénarios alternatifs : 
- Se donner des rôles  pour savoir qui pilote, qui prend des notes, qui est garant du 

temps ;
- Prendre un temps pour chaque entrée que la question soulève si l’approche est 

multifactorielle.

Présentaton collectve de la réfexion des deux groupes 

Préconisaton et points de vigilance de la part des deux formatrices

- Penser davantage l’associaton des élèves aux afaires qui les concernent ;

- Prévoir la formaton des cadres (IEN, PERDIR, IA-IPR) sur le climat scolaire ;

- Proposer une formaton de formateurs à l’analyse de l’actvité ;

- Faire évoluer la formaton pluri-catégorielle dans le PAF ;

- Le GACS comme force projetée au service des écoles et des EPLE ; 

- Contexte et conditons pour l’enquête locale de climat scolaire.

Bilan de satsfacton rapide


