
AFEV  

Comité de pilotage des journées de refus de l'échec scolaire - réunion du 28 avril 2017 

 

Présents :  

DEI : Catherine Chabrun  

Aide et Action : Isabelle Rousselet 

ANLCI : Eric Nedelec  

OZP : Didier Bargas 

AFEV: Eunice Malongo, Fiona Soler 

FCPE : Pascale Durand 

FNAME : Thérèse Auzou-Caillemet 

 

Ordre du jour : échanges autour de la 10 ème édition des journées  

Date : 20 septembre 2017.           Lieu non encore défini 

Thème : le climat scolaire 

Possibles intervenants à définir ensemble  

Contributions : voir l'angle de chaque association de façon à être complémentaires  

 

Résumé :  

La thématique abordée cette année, le climat scolaire, fait le lien avec les actions des équipes de 

terrain avec en particulier l'action "Volontaires en résidence". Ces  jeunes en service civique sont 

recrutés et  formés par l'AFEV pour travailler au sein des équipes éducatives, des établissements 

scolaires (ex Lyon projet lecture jeunesse). Actuellement près de 10.000 jeunes appliquent un 

service civique. Le gouvernement a pour objectif d’atteindre le nombre de 30.000. 

Le parrain de l'édition JRES 2017 a déjà été coopté. Il s'agit de Benjamin Moignard, chercheur et 

président de l'Observatoire Universitaire International Education et Prévention. 

Le fait d'évoquer la 10ème édition (sans se centrer sur cet anniversaire, ni être trop pesants.) se 

fera à travers le témoignage rapide de parrains et marraines des éditions précédentes (Dubet, 

Meirieu, Mons....) autour de la question : "10 ans de refus de l'échec scolaire : où en est on ?"  

Les contributions écrites des associations ou organisations partenaires autour de la thématique du 

climat scolaire se feront sur le site LabAfev. Pour une cohérence d'ensemble, il est intéressant que 

chacun choisisse un angle de cette thématique. L’axe de l'enfant et de l'élève sont traités par 

plusieurs propositions. La FNAME propose donc l'accompagnement par les RASED des 

enseignants et des équipes pour une co-réflexion autour de la difficulté scolaire, de la prise en 

charge des élèves difficiles, de la prise en compte des parents...et par les temps de parole offerts 

aux enseignants... tous ces angles participant à un climat scolaire serein. Une école bientraitante 

c'est aussi celle où les enseignants sont bien-traités, et accompagnés pour travailler en 

collaboration et poser un autre regard sur la difficulté.  

Plusieurs intervenants sont ensuite cités :  

- Denis Meuret : il a travaillé sur les raisons qui font que la France est le pays de l'OCDE où 

la discipline en classe est le plus problématique. 

- Georges Fotinos : il a mené l'enquête de 2012 sur le climat scolaire dans les 

établissements du 2nd degré avec Eric Debarbieux (lui-même est trop souvent venu aux 

JRES pour y être encore représenté). 

- Laurent Mucchielli: sociologue de la délinquance et de la sécurité  

- André Canvel : délégué ministériel Climat scolaire et prévention des violences 

- Caroline Veltcheff : Inspectrice d'académie, elle a écrit "Pour un climat scolaire positif » 



(Aide et Action propose un lien pour suivre une interview  lors de la journée d'étude de 

2014 à la Maison départementale de l’éducation du Val d'Oise : 

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/travailler-en-

partenariat-sur-le-climat-scolaire.html- Laurent Mucchielli,  

La FNAME propose Catherine Blaya, présidente de l'Observatoire international des violences à 

l'école, sur l'angle du climat scolaire qui dépasse ce qui se passe dans le milieu scolaire 

(harcèlement numérique) et Marie Claude Derouet-Besson sur l'angle de l'environnement (impact 

de l'architecture sur le climat scolaire). 

 

D'autres acteurs sont cités comme la FESPI (Fédération des établissements scolaires publics 

innovants), les maisons rurales d'enseignements agricoles, le réseau des villes éducatrices, l'école 

ouverte des Bourseaux à ST Ouen l'Aumône... 

La FCPE rappelle les vidéos disponibles en ligne autour du harcèlement, travail commun MAE 

FCPE et Tralalère.  

 

Dates à retenir :  

Début juin : remise des contributions des différents partenaires 

30 juin réunion à l'AFEV autour du texte de cadrage. 

 

DEI : Défense des Enfants International 

AFEV : Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 

ANLCI : Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 

OZP : Observatoire des Zones Prioritaires 


