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Problématique 

Le bien être : problématique nationale, multi 
dimensionnelle et interministérielle

Pourquoi et comment les acteurs du 
système éducatif

doivent-ils s’impliquer ? 
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Pourquoi s’intéresser au bien-être dans 
les établissements ?

Problématique : assurer le bien-être des élèves pour  renforcer la 
réussite scolaire. 

• Augmentation des manifestations de mal être, 
sous des formes diversessous des formes diverses

• Conséquences négatives du mal être 
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Comment agir en académie 
pour favoriser le bien être des 

élèves et des personnels ?

Deux outils de pilotage possibles : 

Le projet académique 
Le contrat d’objectifs 

Jean BERTSCH       
Recteur de l'académie de Limoges



bien-être et projet académique

• outil de liaison qui vise à décliner et accompagner les
directives ministérielles
la déclinaison de orientations nationales relatives au bien-être dans le projet de
l’académie de Limoges

• outil de pilotage qui doit fédérer tous les acteurs académiq ues
du système éducatifdu système éducatif
l’implication des corps d’inspection, personnels de santé, chefs d’établissement…

• Outil de dialogue avec tous les acteurs du système éducatif
mais aussi avec nos partenaires
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Bien-être et contrat d’objectifs

Au regard des caractéristiques du public qu’il accueille, le contrat
d’objectifs permet à l’établissement de se fixer une priorité liée à un
aspect du bien-être

Exemple issu d’un contrat d’objectifs d’un collège situé en ZEP (% important d’élèves 
qui ne prennent pas de petit déjeuner et qui ont pour repas de midi seulement du 
pain)pain)

Objectif affiché : améliorer l’alimentation afin de favoriser la concentration

Actions prévues : petit déjeuner organisé le matin avant le début des cours, repas de 
midi à thèmes (prise en compte des nationalités), accueil des parents lors des 
repas…

Indicateurs d’évaluation : évolution du % d’élèves ½ pensionnaires ; % d’élèves 
participant aux activités UNSS
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Bien-être et contrat d’objectifs

Autres exemples :
- Bien-être et activité physique : % d’élèves participant à l’UNSS
- Bien-être et intégration : % d’élèves participant aux diverses activités
- Bien-être et santé : évolution du nombre de passages à l’infirmerie
- Bien-être et décrochage : % d’absentéisme, abandons en cours de formation
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Conclusion….. 

• Rôle important du recteur :
- doit  mobiliser les ressources humaines autour 
du développement du bien-être pour construire 
un projet ambitieux au profit des élèvesun projet ambitieux au profit des élèves

- et se mouiller pour montrer l’exemple du bien-
être !
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Journée du sport scolaire 21/09/2011
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