Référence : MB 15.18-19
Besançon, le 8 octobre 2018

Mercredi 10 octobre, Maison des sciences de l'homme et de l'environnement
(MSHE) Claude-Nicolas Ledoux - 1 rue Charles Nodier, Besançon
———
Séminaire académique « climat scolaire » : une journée de travail pour se
rencontrer, échanger, partager et impulser - au sein des réseaux d’écoles
et d’établissements - une démarche d’amélioration du climat scolaire.
———
L’académie est engagée depuis 2015 dans une expérimentation « soutien au
comportement positif », démarche de projet au service du climat scolaire dans
plusieurs unités éducatives du territoire.
Cette journée est organisée en partenariat avec la Maison universitaire de
l’éducation (MUE), en présence de Cécile Cuvellier-Laloux, membre de la mission
ministérielle de lutte et de prévention des violences en milieu scolaire (direction
générale de l'enseignement scolaire - DGESCO), de la MGEN et de l’Université
de Franche-Comté. Les académies de Lyon et de Dijon, intéressées par la
démarche seront-elles aussi représentées.

Déroulé du séminaire (Cf. : programme attaché)
Trois temps forts viendront rythmer la matinée avec une conférence et des
présentations. Un forum en sept ateliers est prévu l’après-midi : stratégie d’équipe,
justice scolaire, pédagogies et coopération, prévention des violences et du
harcèlement, coéducation, pratiques partenariales, qualité de vie à l’école.
Enjeux de la journée
- Réunir les acteurs des réseaux engagés dans l’expérimentation (écoles et
collèges) ;
- Permettre d’échanger sur les outils, les nécessaires accompagnements aux
changements de posture des équipes et des élèves dans le cadre de la mise en
place de cette démarche d’amélioration du climat scolaire ;
- Revenir sur la mesure des effets en cours (convention MGEN / UFR BFC et
rectorat) ;
- Offrir des apports théoriques de chercheurs sur la dimension pédagogique de la
notion de climat scolaire (champ des compétences psychosociales par exemple).
Un point presse informel clôturera l’après-midi dans le hall d’accueil : vous
y êtes cordialement invités !
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