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1. Pourquoi répondre à une enquête ? 

 Vous avez accepté de participer et de contribuer à l’état des lieux du climat scolaire pour connaitre le niveau 
de qualité de vie à l’école des élèves et des personnels (et des parents) et prévenir les phénomènes de 
violence et de harcèlement. 

 L’enquête permet de donner la parole aux élèves et notamment aux victimes dans les établissements 

 Elle doit permettre de mettre au jour les problèmes afin de les résoudre  

  
2. Qui répond aux enquêtes et pour qui ?  

 Les élèves répondent individuellement et de façon totalement anonyme 

 Confidentialité garantie par la séparation entre les postes et la présence des adultes. 

 L’enquête n’a aucun but d’évaluation  
 
3. Comment se déroule la séance ?  

 Vous disposez de 55 minutes pour répondre aux questions réparties en plusieurs chapitres 

 Certaines questions se décomposent en plusieurs parties  

 Les questions à réponses multiples sont signalées 

 Vous pouvez revenir en arrière. 

 Attention ! vos réponses sont enregistrées en cliquant sur le bouton VALIDATION en fin de questionnaire. 

   

Répartition des questions par chapitre  
CV 
express 

Climat 
scolaire 

Expérience 
scolaire 

Comportements Cyberviolences Violences à 
caractère 
sexuel et 
sexiste 

Vols   
et jeux 
dangereux 

Réactions 

1 à 4 5 à 23 24 à 29 30 à 42 43 à 46 47 à 50 51 à 54 55 à 58 
 

4. Vocabulaire à rappeler ou à définir aux élèves  

 Internat/agressivité/medico-social/évaluations/humiliations/rumeurs/racket/jeux dangereux 

 Bien préciser que la violence n’est jamais une source de plaisir ou d’amusement pour celui qui la subit,  
 

 Pendant la passation 

 La neutralité des adultes renforce la garantie d’anonymat des élèves et de leurs réponses  

 L'ensemble des élèves de la classe se retrouve à chaque nouveau chapitre 

 Les élèves qui en ont besoin (ULIS, Upe2a…) peuvent disposer d’un temps et d’un accompagnement 
spécifique, notamment  bénéficier d’un travail en amont sur le sens des questions et un accompagnement à 
la lecture du questionnaire dans le cadre des enseignements de leur unité pédagogique 

 En attendant la fin de la séance et en fonction du temps disponible :  
  Exploiter le temps restant pour faire de la prévention et communiquer les numéros utiles. 

 Auteur de violence: la violence et ses conséquences 

 Victimes de violence : rappel et distribution d’une liste de numéros utiles 
(15/17/18/112/119) le 3020 pour le harcèlement et le 0800 800 000 pour le cyber 
harcèlement – service et appel gratuits 

 Témoin: conduite à tenir (notion de non-assistance à personne en danger- voir la 
campagne Non au harcèlement 2017-2018 sur le rôle du témoin)  


