
Thème 2 : la vie et le bien-être de l’élève, le climat scolaire 

 

Un certain nombre de domaines sont transversaux avec d’autres axes d’études. Concernant 

la qualité du climat scolaire, le tableau des sanctions est à l’image de ce qui se passe dans 

l’établissement. Après les 2 « années Covid », les chiffres ne sont pas forcément représentatifs 

avec le confinement, le fonctionnement en hybride, puis les 50% de présentiel par classe. Nous 

ne notons pas d’incident grave : 39 sanctions avec une majorité d’avertissements, sans conseil 

de discipline et de commission éducative. On peut noter, que jusqu’à la rentrée 2020, 

l’établissement ne faisait aucune déclaration dans l’application « Faits Etablissement ». En 

terme de sanctions on est essentiellement sur des faits d’agression verbale ou des choses dites 

déplacées, ainsi que des manquements au Règlement Intérieur comme l’usage du téléphone 

portable. 

Ce sont les élèves de 1ère qui sont en majorité sanctionnés, dont 70% issus de la voie 

technologique. Au sein de l’établissement aucune zone n’est identifiée comme 

« dangereuse » ou propice aux incidents. Les élèves se sentent en sécurité dans 

l’établissement (réponses du questionnaire en ligne à destination des élèves).  

Les thématiques « Valeurs de la République » suscitent très peu d’interventions. Les 

perturbations devant le lycée en 2020 étaient liées à des élèves provenant d’autres EPLE. Sur 

le plan de la prévention scolaire, il n’existe pas encore de diagnostic de sécurité et de bilans 

d’actions du CESC. Ce dernier doit être relancé avec comme une des priorités évidentes 

l’éducation à la vie sexuelle et affective. Il est à noter que beaucoup d’enseignants sont 

volontaires pour un plan de prévention concernant les thèmes de la vie sexuelle, de l’égalité 

fille/garçon et de l’éducation aux médias at aux réseaux sociaux. Le lycée n’a pas actuellement 

de protocole défini sur la conduite à tenir concernant le harcèlement, il s’appuie sur le 

déploiement du programme PHARE. Les cas de harcèlement sont rares et à chaque fois, 

interventions et signalements par le chef d’établissement ont été faits. Mais, nous 

remarquons, chez certains élèves la problématique de l’isolement, plus facilement repérable. 

La solidarité, l’entraide face au travail n’existent plus. Avec la mise en place à la rentrée 2021 

des entretiens pour chaque élève de 2GT afin de faire le point sur les situations personnelles 

de chacun, nous avons pu repérer très tôt des problématiques plus ou moins compliquées. 

Nous remarquons aussi chez certaines familles des phénomènes d’autocensure dès la 2GT 

pour les poursuites d’études, qui se concrétisent après dans Parcoursup. Dès l’entrée en 2GT, 

pour des élèves qui ont obtenu le passage « forcé » par les familles, ces derniers ont très tôt 

exprimé le passage souhaité en 1ère STMG ; ainsi, c’est un véritable travail qui doit être mené 

sur les représentations du lycée et de la STMG. 

Nous avons des élèves en difficulté financière avec une forte augmentation des obtentions de 

bourses, mais paradoxalement avec une baisse de la fréquentation de la demi-pension. Depuis 

l’an passé, le fonds social a été réactivé. Le GPDS permet aussi de repérer des élèves dans la 

précarité. Mais, nous savons aussi que de « bons élèves » vivent dans la précarité et ces 



derniers sont plus difficiles à repérer. La liaison Collège-Lycée devrait être accentuée sur la 

connaissance de notre public entrant, à forte majorité rurale (30% seulement de nos élèves 

habitent sur Pau).  

 

Le Règlement intérieur a été entièrement retravaillé afin d’apporter de la cohérence à 

l’ensemble des usages et pratiques, en particulier sur le téléphone portable. Concernant le 

domaine de l’absentéisme, nous constatons que le post-bac concentre les plus forts taux 

d’absentéisme, avec quelques élèves toutefois qui de par leur situation particulière, font 

considérablement augmenter les pourcentages. Sur le niveau lycée, des écarts sont à signaler 

en fonction des cursus scolaires ; ainsi en classes de 2GT européenne le taux d’absentéisme 

est très faible. Sur le reste du lycée, les taux les plus importants se retrouvent en filière STMG. 

Les classes « promo-sport » peuvent présenter aussi des taux d’absences importants en 

fonction du calendrier sportif.  

Le GPDS suit les élèves présentant un nombre inquiétant d’absences, avec des difficultés 

scolaires, et pour certains avec des problèmes de santé particuliers. Le lycée propose 

également du tutorat, suit les dossiers des élèves avec PPS, PAP et PAI, ainsi que les élèves 

concernés par l’inclusion scolaire. Cependant, le GPDS peut manquer de moyens pour agir 

plus efficacement. Il est en effet difficile d’accompagner les élèves qui refusent l’orientation 

proposée, qui ne veulent pas pour certains, quitter le lycée. Le problème des décrocheurs qui 

finissent par perturber les classes dans lesquelles ils sont, sont un problème majeur. La gestion 

des élèves en STMG, qui n’ont pas forcément choisi cette filière par goût ou pour un projet 

professionnel défini, et qui peuvent parfois se retrouver en situation d’échec par 

méconnaissance de cette dernière, représente un véritable défi.  

La mise en place cette année, d’un stage d’observation en entreprise de tous nos élèves de 

1ère STMG a reçu un accueil très positif des équipes. Pour certains élèves, leurs choix ont été 

renforcés, alors que pour certains, ce stage a été révélateur d’une prise de conscience sur leur 

orientation. Se pose alors la question de la pertinence d’un stage en 2GT (peut-être durant la 

semaine du printemps de l’Orientation qui se déroule en même temps que les épreuves de 

terminale du mois de mars) qui pourrait durer 3 jours. La vraie problématique qui émerge est 

bien celle de la gestion de l’orientation par défaut car à un moment donné la question de la 

motivation et du suivi régulier des cours se posent pour les élèves concernés. En effet, 

quelques élèves, par leur comportement, mettent en difficulté le reste de la classe et le suivi 

efficient des autres élèves. Les freins au travail sur l’orientation sont nombreux, y compris 

chez les parents, qui se refusent souvent à entendre parler d’autre chose pour leur enfant. De 

plus, au collège, certains professeurs ignorent la filière STMG, son programme, son 

fonctionnement. Un véritable travail d’information à plusieurs niveaux est donc à mener. Sur 

le niveau 2GT on pourrait aussi mieux informer sur la filière STMG, déconstruire les schémas 

existants pour montrer le véritable travail qui se fait dans ces classes. La question des effectifs 

est aussi cruciale : ce sont des élèves qui ont besoin d’accompagnement et ils se retrouvent 



dans des classes chargées, avec des effectifs très proches de 35. Le projet d’établissement 

devra mettre en lumière les priorités de l’établissement pour réfléchir à une répartition des 

heures sur les effectifs réduits et la possibilité de fonctionner en groupes (3 classes, 4 

groupes ?). Enfin, pour donner une image positive de cette filière, la mise en place d’une 

section européenne en STMG pourrait être un élément de valorisation pour les élèves.  


