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« Mobilités pour l’amélioration du climat scolaire » (MAX) 

Pratiques observées durant les mobilités 

Lors des séjours effectués dans le cadre du projet MAX dans 8 pays européens, les participants ont 

observé différentes pratiques qu’ils ont décrites dans les rapports rédigés à l’issue de leur mobilité. 

Ces pratiques observées dans des établissements scolaires spécifiques ne sont pas toutes 
représentatives du système éducatif auquel les établissements visités appartiennent.  
 
A la suite de la description de chaque pratique, sont présentés les résultats attendus et les objectifs 
dans les établissements visités. 
 

1) L’environnement physique 
 

 Un espace commun entre élèves, professeurs, agents et personnels administratifs (Portugal) 

Mise en place d’espaces de détente et de travail partagés, où élèves et professeurs peuvent travailler 

ensemble.  

 Donner lieu à un espace de dialogue et de proximité entre les différentes instances de 

l’établissement, accroître le sentiment de confiance et de bien-être dans une perspective de vivre-

ensemble. 

 

 Le port de l’uniforme (Royaume-Uni, Irlande) 

Intemporel, il est porté comme un signe d’appartenance à l’établissement.  

 Gommer les différences sociales et religieuses, accroître le sentiment d’unité et de cohésion et 
instaurer un climat plus rigoureux et professionnel. 
 

 Une salle de classe unique (Roumanie, Italie) 

Ce sont les professeurs, et non les élèves qui se déplacent. Les élèves ne connaissent en une année 
qu’une seule salle de classe qu’ils décorent à leur guise, s’approprient.  

 Renforcer le sentiment d’appartenance à la classe.  
 

2) Les temps scolaires 
 

 L’unité des emplois du temps (Irlande) 

Les emplois du temps sont organisés de la même manière pour les élèves et pour les professeurs : 

Horaires fixes, 25h de cours par semaine de 9h à 15h10. Les élèves peuvent à tout moment rencontrer 

leurs professeurs, s’ils le souhaitent.  
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 Créer une cohésion entre professeurs et élèves, plus grande régularité du rythme de travail et 

organisation simplifiée de l’établissement. 

 

 Des journées plus « compactes » (Espagne, Pologne) 

Les cours sont répartis de manière plus concentrée (8h-14h). Journées plus courtes, absence de pause 

méridienne (et donc absence de services de restauration) laissant l’après-midi « libre ». Cela va de pair 

avec des périodes de congés réduites. 

 Laisser la place à des activités extrascolaires et à un développement plus personnel de l’élève.  

 

 Chaque classe bénéficie de 20 minutes quotidiennes d’entretien avec le professeur tuteur 
(Royaume-Uni) 

En début de journée, le professeur tuteur organise 20 minutes de vie de classe. 

 Permettre un accompagnement plus régulier des élèves. 

 

 Important réseau d’activités péri-éducatives, intégré à l’établissement (Ecosse) 

Dans tous les établissements, les élèves sont engagés dans des activités péri-éducatives qu’ils sont 

amenés à promouvoir au sein de l’établissement scolaire. Supervision par le personnel de 

l’établissement (professeurs et personnel de directions), développement de partenariats extérieurs.  

 Améliorer l’implication des élèves dans leur cursus par la valorisation et la reconnaissance des 

activités péri-éducatives. La relation entre enseignants et élèves se positionne sur le mode de 

l’accompagnement. Améliorer le sentiment d’appartenance à une communauté scolaire, mieux 

responsabiliser les élèves.  

 

3) La sécurité des biens et des personnes - La justice scolaire 
 

 L’absence de système d’exclusion définitive ou temporaire (Italie, Roumanie) 

Même si les textes laissent cette possibilité, les quelques conflits se règlent en interne, via la 
concertation avec les familles : entretiens réguliers des professeurs (une heure dans l’emploi du 
temps) avec les familles qui le souhaitent, l’élève est pris en compte dans sa dimension “hors temps 
scolaire” (aspects très personnels de la vie familiale, affective de l’élève). 
En Roumanie, l’exclusion même temporaire de la classe n’est pas envisageable.  

 Maintien de l’intégration de l’élève dans la vie scolaire.  
  

 Prise en charge des élèves exclus (Portugal) 

Création de cabinets disciplinaires dans chaque bâtiment permettant aux élèves exclus de cours d’être 

accueillis par un ou plusieurs professeurs. Pour permettre aux professeurs d’assurer cette présence, la 

durée des cours est réduite de 5 minutes.  

 Traitement immédiat des incidents. 

 

 Comportement de l’élève évalué (et noté) (Roumanie) 

Hiérarchie des sanctions :  

1. Admonestation 
2. Perte de points sur la note de comportement de l’élève 
3. Avis du conseil professoral si la note annuelle passe en dessous de la barre du 7 /10 
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4. Redoublement automatique si la note passe en dessous de 5 

 Non seulement évaluer le savoir mais également le savoir-être de l’élève. 

 

 Adaptabilité du règlement (Portugal) 

Les règles ne sont pas les mêmes pour toutes les classes et pour les élèves au sein d’un même groupe-

classe. L’élève ne s’adapte pas à la règle, c’est la règle qui peut s’assouplir selon le profil de l’élève. 

Eviter le sentiment d’injustice suscité par la rigidité de certaines règles. Sentiment de pouvoir agir 

sur ces règles, dans une perspective plus démocratique. 

 

4) L’accueil et l’implication des élèves 
 

 Continuité des groupes-classes et des équipes pédagogiques (Italie)  

Continuité pendant 5 ans avec un enseignant référent qui suit la classe sur cette durée. 

 Accroitre l’identité forte de la classe. Donner lieu à un effet « promotion » soudant le groupe et 
l’équipe pédagogique qui l’accompagne.  
 

 Cabinet des élèves (Portugal)  
Espace permettant aux élèves d’exprimer leurs difficultés en matière de vie scolaire. 

 Meilleure prise en charge des élèves à difficulté.  

 

 Seulement 2 établissements fréquentés par les élèves au cours de leur scolarité (Espagne) 

Fréquentation d’élèves d’âges très différents, qui permet une prise en charge des plus petits par les 

plus grands. 

 Continuité facilitée entre le primaire et le secondaire. 

 

 Les « gardiens du vivre ensemble » (Allemagne) 

Les élèves sont invités à devenir « gardiens du vivre ensemble » pendant les récréations.  

Un niveau de classe est affecté à cette mission pour une année. Lors des temps de pause, des binômes 

d’élèves sont positionnés sur des points stratégiques de l’établissement pour organiser la régulation 

et veiller au respect des règles de vie commune. Ces dernières sont définies collectivement en conseil 

des élèves délégués et avec l’équipe de direction, et sont affichées dans les espaces communs.  

Les enseignants surveillent, mais n’interviennent pas. Une formation « gardiens du vivre ensemble » 

est réalisée en début d’année, et un planning de rotation de groupes d’élèves responsables est établi.  

 Permettre une responsabilisation des élèves quant aux règles de vie commune, montrant qu’elle 

est l’affaire de tous.  

 

 Les « data experts » (Allemagne) 

Des élèves sont formés par des enseignants experts numériques à la réglementation RGPD, sur la base 

du volontariat.  

La liste de ces élèves est ensuite diffusée par niveau de classe. Ils assurent des temps de permanence 

pendant les pauses.  

Ces élèves ont pour mission d’aider les autres à comprendre les enjeux du numérique, faciliter l’usage 

des différents outils mis à disposition par l’établissement, réaliser des tutoriels, prendre conscience de 

leur identité numérique et de celle des autres, mesurer la publicité et la traçabilité des données.  
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 Responsabiliser les élèves, les éveiller aux dangers et bienfaits du numérique.  

 

 L’évaluation des pratiques enseignantes par les élèves (Allemagne) 

Evaluation régulière afin de mesurer les « progrès » dans une démarche d’amélioration continue « à 
chaud » sur des séances ou séquences (« qu’avez-vous pensé de la technique d’animation utilisée ? 
») ou par période plus longue (« Comment améliorer ma pratique pédagogique ? »). Un travail de 
réflexion collective entre les élèves et le professeur est mené pour améliorer la qualité du travail en 
classe.  
Satisfaction des élèves qui ont le sentiment de pouvoir participer à l’amélioration des pratiques. 

Amélioration continue des pratiques pédagogiques. 

 

 Les conseils d’élèves (Irlande du Nord) 

Ces conseils réunissent 8 élèves par niveau. 
Missions :  

- Gérer les lieux de vie communs ; 
- Organiser des systèmes d’entraide (notamment mise en place de tutorats pour les plus jeunes ou 

les élèves rencontrant des difficultés) ; 
- Demander des améliorations ou des changements de règlement (exemple : demande de mise en 

place de fontaines à eau, le droit pour les filles de porter du vernis).  
Chaque année, un bilan de l’action du conseil des élèves est fait.  
Chaque année, un « Head boy » et « une Head girl » sont élus parmi ces conseils. Ils représentent 
l’établissement et reçoivent notamment les délégations. 

 Accroître l’implication des élèves, et sensibiliser aux pratiques de la démocratie.  
 

 Le système de maisons (Royaume-Uni) 

À leur rentrée en 6e, on attribue une maison à chaque élève. Les 4 maisons reconnaissables par leur 
couleur sont identifiées sur les cravates des élèves. Tous les élèves peuvent se retrouver dans les 
compétitions proposées : sportives, humanitaires, culinaires, etc. Chaque élève fait gagner des points 
à sa maison, et chaque année celle qui a le plus de points est victorieuse. 

 Développer le sentiment d’appartenance à l’établissement et la compétition bienveillante dans 
divers domaines.  
 

5) L’implication des parents 
 

 Permanence hebdomadaire des professeurs principaux à l’intention des parents (Roumanie) 

Une heure par semaine (en présentiel ou par téléphone). 

 Renforcer le lien parents – école, dans une perspective de transparence et de partage de 

l’information, ouvrir davantage l’école aux parents.  

 

 Les dispositifs « After school » (Roumanie) 

Ateliers gratuits « After school » (aide aux devoirs, soutien) pour les élèves, participation possible des 

parents. 

 Permettre aux familles de participer davantage à la coéducation, prendre en charge les élèves 

l’après-midi (cours jusqu’à 14h environ).  

 

 Représentativité des parents (Roumanie, Pologne) 
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Élection de délégués parents au sein des instances décisionnelles de l’établissement avec un rôle 

consultatif ou décisionnel dans différents domaines : choix des manuels, règlement intérieur, 

utilisation du budget, recrutement du chef d’établissement, avis sur le travail effectué par les 

enseignants, sur l’augmentation des primes des professeurs. En Italie, un parent est président du 

conseil d’administration de l’établissement. 

 Rôle des parents dans les décisions influant sur la vie de l’établissement, des personnels et des 

élèves. 

 

 Le dispositif « Home School Community Liaison »  (Irlande) 
Un professeur est nommé pour être dédié à la liaison école/familles. Il se déplace au domicile des 
parents qui est son cœur de cible. 

 

 Des familles associées aux pratiques pédagogiques (Espagne) 
Une équipe de parents volontaires seconde les enseignants en classe pour l’animation des cours. La 
seule condition au fonctionnement de ce dispositif est que le volontaire ne travaille pas dans la classe 
de l’enfant de sa famille. 
 Permettre un encadrement accru des élèves en classe. Intégrer les parents dans la vie scolaire, créer 

un lien de solidarité entre parent et professeur.  

 

6) La qualité d’engagement des personnels – Leur formation hors didactique disciplinaire- 
Dynamique et stratégies d’équipes 
 

 Professionnalisation des enseignants au « productive learning » (PL) (Allemagne) 

Formation à la méthodologie et à la pratique du PL sur 2 ans sur une base de 2 jours par mois 

s’adressant à des enseignants volontaires. 

 Professionnaliser les acteurs, diffuser une culture commune du PL, créer un réseau d’enseignants 

PL, et reconnaître l’expertise en PL par une certification professionnelle.  

 

 Implication des enseignants dans les temps de vie scolaire (Allemagne, Pologne, Italie, Roumanie…) 

Activités de surveillance, notamment pendant les récréations : régulation de l’accès aux sanitaires, 

surveillance de l’espace de restauration, etc.  

 La vie scolaire est l’affaire de tous.  

 

 Formation des professeurs aux principes du wellbeing (Irlande) 

Les professeurs sont formés à une pédagogie qui se veut émotionnelle et sociale. Ils sont formés au 

wellbeing, à la pédagogie de la prise de décision, au travail sur les émotions et leur régulation, 

l’empathie et la justice réparatrice. 

 Prendre en compte l’individualité des élèves. 

 

 Remplacement en interne des professeurs absents par d’autres professeurs (Irlande) 

Heures de remplacement prévues dans l’emploi du temps de chaque professeur qui peut être appelé 
sur une heure libre de son emploi du temps pour remplacer un collègue. 

 Garantir un nombre d’heures de cours aux élèves. Créer un lien de solidarité entre les professeurs, 
promouvoir l’unité pédagogique de l’établissement, et éviter des périodes de creux pour les élèves.  
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 Engagement présentiel des enseignants (Ecosse) 

Les enseignants doivent statutairement être présents en continu dans l’établissement 
indépendamment de leur service en classe. 

 Permettre des temps de concertation, de réunion et de travail collaboratif et laisser un espace pour 
l’animation des équipes. 
 

7) La gouvernance des établissements ou écoles – Représentation/Implication des élèves, 
Représentation/Implication des adultes 
 

 Le « professeur de confiance » (Allemagne) 

Des enseignants volontaires sont élus pour un mandat déterminé en tant que « professeurs de 

confiance ». Les élèves peuvent s’adresser à eux s’ils ont besoin d’être aidés, ou simplement écoutés.  

 Intégrer les enseignants dans la vie sociale et collective de l’établissement, au-delà des missions 

d’apprentissage et de surveillance. Renforcement du lien de proximité avec les élèves. 

 

 Un personnel de direction issu du corps professoral (Italie, Irlande, Roumanie, Allemagne) 

Le personnel de direction est issu du corps professoral de l’établissement et continue d’enseigner 

quelques heures dans la semaine. 

 Décloisonner « Administration/Professeurs », renforcer le travail d’équipe centré sur le 

pédagogique et les élèves, renforcer le sentiment d’unité (le personnel de direction reste un pair). 

 

 Élection du chef d’établissement par l’équipe enseignante (Pologne, Portugal) 

Pour être élu, il doit présenter un projet pédagogique et mener une « campagne ». En retour, l’équipe 

enseignante est recrutée par le chef d’établissement.  

 Renforcer la cohésion au sein de l’équipe pédagogique, chacun ayant le sentiment d’avoir joué un 

rôle dans la constitution de cette équipe. Renforcer la légitimité du chef d’établissement, mettre en 

place une équipe qui endosse le projet pédagogique de l’établissement porté par le chef. 

 

 Processus de recrutement et d’évaluation des personnels par la direction de l’établissement (Ecosse) 

L’équipe enseignante est recrutée par la direction de l’établissement, ainsi qu’évaluée. Un entretien 

professionnel annuel est un temps fort de réflexion et de synchronisation des équipes. 

 Favoriser la convergence initiale entre la stratégie globale d’établissement et les actions 

individuelles qui y contribuent. 

 

 Structure organisationnelle des établissements qui offre plusieurs niveaux de management (Ecosse) 

Plusieurs niveaux de management sont mis en place : enseignants responsables de départements 

disciplinaires, 3 à 4 adjoints au chef d’établissement (chacun chargé de responsabilités thématiques). 

 Répartir les tâches managériales, offrir un management de proximité. 

 

 Déploiement d’un système de management et de suivi qualité propre aux établissements (Ecosse) 

Recrutement d’une qualiticienne issue du secteur privé, création d’un outil de pilotage impliquant 

chaque enseignant permettant de rendre compte mensuellement de ses réalisations et initiatives, et 
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voir si elles vont dans le sens des différents objectifs de la stratégie d’établissement. Les résultats de 

cette auto-évaluation sont publiés régulièrement sous la direction du chef d’établissement.  

 Définir les objectifs et la stratégie propre aux besoins de chaque élève de manière collective, 

s’autoévaluer dans une démarche d’amélioration continue. 

 

 Audit global et régulier des établissements – publication des résultats (Ecosse) 

Les établissements font l’objet d’un audit global tous les trois ans, sous la responsabilité du corps 

d’inspection en formation interdisciplinaire. Fréquent, systématique, cet audit publie ses conclusions 

et résultats.  

 Favoriser l’émulation et la valorisation des résultats obtenus par les établissements, mise en 

responsabilité des chefs d’établissement. 

 

8)  Pratiques pédagogiques et climat scolaire 
 

 Pratique du « productive learning », ou apprentissage productif (Allemagne) 

Forme d’éducation sur 2 ans qui s’adresse principalement à des élèves en situation de décrochage 

scolaire, présentant des difficultés d’apprentissage ou des troubles du comportement : 

- 18h par semaine, les élèves travaillent en stage dans une entreprise ou dans une institution 
sociale, culturelle, politique qu’ils choisissent et dont ils changent à chaque trimestre. Ils 
apprennent non pas un métier mais développent des compétences transversales (savoir-être, soft 
skills). 

- 5 h par semaine, les élèves discutent de leurs nouvelles expériences au sein d’un groupe de 
communication, pour questionner et mettre en perspective ces activités prenant place dans 
l’atelier d’apprentissage qui remplace la traditionnelle salle de classe. 

- 8h sont consacrées à un apprentissage plus traditionnel, avec des matières telles que l’allemand, 
les mathématiques, l’anglais, …  

 Mettre en place un système d’apprentissage plus individualisé et contextualisé ; développer des 

compétences transversales ; préparer la professionnalisation des élèves, renforcer la participation des 

élèves au processus éducatif, renforcer la valorisation de l’individu. 

 

 Apprentissage du « wellbeing » comme matière (Irlande) 

L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa 

maîtrise de moyens d'expression, de communication et d'argumentation. Il respecte les opinions et la 

liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise. Apprenant à mettre à 

distance préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et 

de vivre avec elles. Il est capable de faire preuve d'empathie et de bienveillance. 

 Permettre aux élèves d’être en de bonnes dispositions et d’acquérir les capacités nécessaires à 

développer, par eux-mêmes, leur bien-être.  

Le « wellbeing » est un enjeu important du système et n’est pas un effet induit par des pratiques 

dépendant des individus et des établissements.  

 

 Un agenda de liaison plus complet et positif (Irlande) 

Contenu de l’agenda :  
- Formulation positive qui valorise l’élève et son travail, absence d’interdit majeur ou d’injonction.  
- Une citation d’auteurs célèbres apparait chaque jour, pour valoriser, positiver, encourager.  
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- Des fiches conseils sur le harcèlement, l’usage responsable des réseaux sociaux, l’alimentation, la 
pratique d’une activité physique, le sommeil, le travail à la maison, la gestion de son temps et du 
stress, etc. 

- Une partie « interactive » pour que les élèves puissent communiquer avec leur professeur 
pendant le cours : une page verte avec un smiley sourire pour dire « je comprends et je peux faire 
tout seul », une page orange avec un smiley neutre pour exprimer « je pense avoir compris mais 
j’ai besoin d’un peu d’aide » et une page rouge avec un smiley triste pour dire « je n’ai pas compris, 
j’ai besoin d’aide ».  

- Une partie « carnet de liaison » entre professeurs et parents. 

 Véritable outil au service du bien-être de l’élève. 
 

 Un dispositif de « nouvelle chance » (Pologne) 

Possibilité pour un élève de refaire une évaluation si cette dernière a été « ratée ».  

 Renforcer la confiance en soi, pouvoir se dépasser dans une perspective d’amélioration continue et 

de droit à l’erreur. Permettre une plus grande responsabilisation sur le long terme. 

 

 


