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I . L’approche globale de l’élève dans 
le projet académique

Impulsion politique forte et ancienne :  
deuxième axe du projet académique

• Pôle politique éducative
• Groupe de soutien professionnel pour enseignants en difficulté (1997)• Groupe de soutien professionnel pour enseignants en difficulté (1997)

( incidence sur climat scolaire)
• Contribution à la mise en place du DIU Adolescents difficiles (2006)

(Pr Marcelli) 12 inscrits
• Référents CESC

- identifiés
- plan de formation

• Suréchantillon régional HBSC



Pourquoi un suréchantillon régional?

�Base de données régionales :

- Comparabilité : � avec les 3 autres régions
� avec échelon national
� international
� dans le temps : évaluation� dans le temps : évaluation

�Impulser une politique de prévention

- A partir de l’analyse des comportements des jeunes et de leur 

ressenti
- Et non des représentations des adultes



Pour quoi faire ?

Augmenter les compétences des enseignants à la 
problématique de l’adolescence pour renforcer leur 
confiance et leur légitimité à intervenir dans ce domaine

Accroître la cohérence des adultes à proximité des jeunes, Accroître la cohérence des adultes à proximité des jeunes, 
au sein des équipes éducatives, et en lien avec les parents

Identifier des groupes d’élèves à cibler dans le cadre de la 
politique de prévention de l’académie jusqu’à la politique de 
prévention de l’établissement



Les analyses complémentaires

La recherche des facteurs associés à la 
satisfaction scolaire

La recherche des facteurs associés aux 
usages d’alcool chez les élèves de 15 ans

La constitution de profils d’élèves



II . L’apport de l’enquête HBSC

A) Les données régionales (2007)

- Violences
- Consommation de produits
- Satisfaction scolaire- Satisfaction scolaire
- Profils d’élèves

B) L’utilisation des données



A) Les données    - Violences subies

En Poitou-Charentes et en France



Peur des violences

48% des filles de 11 ans ont peur des violences à l 'école dans l'academie de Poitiers
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- Expérimentation de l’alcool

L’expérimentation de la consommation d’alcool en fo nction de l’âge (%)
En Poitou-Charentes et en France

Source : HBSC 
Rectorat de Poitiers
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Expérimentation de l’ivresse à 15 ans (%)
Poitou-Charentes et France
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- Satisfaction scolaire

"Aimer beaucoup" l'école en fonction de l'âge et du  sexe (%) en France et 
dans l'académie. 
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"Ne pas aimer du tout" l'école en fonction de l'âge  et du sexe (%) en France 
et dans l'académie. 
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31 69Beaucoup

Plaintes somatiques en fonction de l’indicateur « aimer l’école » (%)

En Poitou-Charentes

Satisfaction scolaire et plaintes somatiques :
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Répartition de Répartition de Répartition de Répartition de l’expérimentation de l’ivressel’expérimentation de l’ivressel’expérimentation de l’ivressel’expérimentation de l’ivresse en fonction de l’indicateur en fonction de l’indicateur en fonction de l’indicateur en fonction de l’indicateur 
«««« aimer l’écoleaimer l’écoleaimer l’écoleaimer l’école » (%)» (%)» (%)» (%)
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Satisfaction scolaire et ivresse
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Répartition de Répartition de Répartition de Répartition de l’usage actuel de cannabisl’usage actuel de cannabisl’usage actuel de cannabisl’usage actuel de cannabis en fonction de l’indicateuren fonction de l’indicateuren fonction de l’indicateuren fonction de l’indicateur
«««« aimer l’écoleaimer l’écoleaimer l’écoleaimer l’école » (%)» (%)» (%)» (%)

88 12Beaucoup
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Satisfaction scolaire et cannabis
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- Profils d’ élèves : Objectifs

Constituer des groupes d’élèves homogènes

Identifier des caractéristiques et/ou Identifier des caractéristiques et/ou 
comportements communs

Repérer les élèves en difficulté



Profils d’élèves : résultats

5 groupes obtenus

Groupe 5 Groupe 1

Groupe 4

Groupe 2Groupe 3
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HBSC Poitiers 2007 Groupe 4 : 13 % de l’échantillon

Près de la moitié âgée de 13 ans
Plus souvent dans une famille monoparentale
Des indicateurs socio-économiques et des relations 
infra familiales moins favorables
Des relations amicales difficiles
Des élèves pas du tout à l’aise à l’école et plus souventDes élèves pas du tout à l’aise à l’école et plus souvent
confrontés aux violences et aux brimades
Des indicateurs nutritionnels beaucoup moins 
favorables
Des indicateurs de santé très dégradés
Des niveaux de consommation comparables



B) Utilisation des données

Facteurs de protection
• Enseignants gentils 
• Enseignants justes
• Établissements 

FACTEURS RISQUE
• Travail scolaire 

fatigant 
• Résultats moyens ou 

en dessous 
• Ne pas être acceptés • Établissements 

publics
• Filles

• Ne pas être acceptés 
• Expérimentation alcool
• Rencontres d’amis 

après école 
• Santé perçue assez 

bonne et mauvaise
• SDQ limite ou anormal 
• Expérimentation 

ivresse 
• Activités écran



Arguments  issus de l’enquête
Renforcer les facteurs de protection

La première des préventions se construit au sein 
de la classe et dans les enseignements

« Oser » la relation éducative

Travailler sur le vécu et la satisfaction scolaire

Sortir de l’idée que la prévention efficace 
correspond à une grande action autour d’un 
produit ou d’un comportement



Communication des résultats par des 
binômes

Collège des Inspecteurs
Personnels de direction en réunion de bassin

Formation des personnels

Personnels de direction en réunion de bassin
Personnels de direction stagiaires
Enseignants (26 stages)
Personnels médico-sociaux
Formations référents sécurité (EMS)
Formation des ASSEDU



III . Conclusion

Dynamique positive dans prise en charge 
globale de l’élève

Culture et responsabilité partagées dans la 
mise en œuvre de la politique de préventionmise en œuvre de la politique de prévention

Limites : 
- Diffusion des résultats encore insuffisante
- Appropriation par les enseignants qui nécessite du temps
- 1er degré



Impulsion de Madame le Recteur

Indicateurs de qualité de vie dans les 
établissements

Renforcement des compétences psycho-
sociales, en particulier de l’estime de soi


