
     
 
 

Paris, le  

 

La ministre de l’Éducation nationale,  

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

aux 

Parents d’élèves faisant partie de l’échantillon 

de l’enquête « Climat scolaire et Victimation » 

 

 

 

Objet : Enquête nationale de climat scolaire et de victimation dans les collèges de France. 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant, comme une soixantaine de collégiens de l’établissement qu’il fréquente, fait 
partie d’un échantillon devant participer à l’enquête « Climat scolaire et Victimation auprès 
des collégiens ».  
 
Cette enquête doit permettre de prendre en compte le point de vue des élèves sur le climat 
scolaire et les faits de violence en milieu scolaire. Elle permettra en particulier de mesurer les 
évolutions dans ce domaine, car elle sera réalisée tous les quatre ans. Un document en 
annexe vous présente les principaux objectifs de sa réalisation.  
 
Deux enquêtes nationales ont déjà été réalisées aux printemps 2011 et 2013 dans plus de 
300 collèges et une dans les lycées. Les élèves étaient interrogés quant à leur perception du 
climat scolaire et les violences dont ils ont pu être les victimes.  
L’enquête 2017 se déroulera entre le 20 mars et le 21 avril 2017. Elle concerne 21 600 élèves 
tirés au sort dans 360 collèges de France. L’enquête se déroulera au sein même du collège 
durant une plage horaire de cours. 
 
Nous tenons à vous informer que cette enquête a reçu un avis d’opportunité favorable du 
conseil national de l’information statistique (CNIS n° 87/ H030 du 04 juin 2014). Elle a aussi 
reçu le label de qualité statistique et d’intérêt général (label CNIS du 07 décembre 2016). Elle 
est ainsi couverte par le secret statistique qui assure que ni les établissements, ni les élèves 
ne pourront être identifiés. Aucun fait déclaré au moment de l’enquête ne permettra de 
remonter à un éventuel agresseur, ni d’identifier des élèves ayant subi des actes de violence. 
 
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à cette enquête, vous pouvez remplir le 
coupon se trouvant à la fin de ce courrier et le retourner au responsable de la vie scolaire. 
Avant de prendre une telle décision, nous vous recommandons d’en discuter avec votre 
enfant. La participation de tous est en effet indispensable pour avoir une vision précise et 
complète sur la question de la violence en milieu scolaire. 
 
Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez contacter Tamara HUBERT, au 
ministère de l’Éducation nationale (coordonnées en marge). 
 
En vous remerciant de votre concours et de celui de votre enfant, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
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Enquête nationale de climat scolaire et de 

victimation dans les collèges de France 

 
 
Les objectifs de l’enquête 

 
L’enquête de climat scolaire et de victimation recueille 
les points de vue des collégiens sur l’ambiance dans 
l’établissement, la qualité des relations entre jeunes et 
adultes, leur sentiment de sécurité, les atteintes 
verbales et physiques dont ils ont pu être victimes. 
 
Elle mesure l’étendue, la nature et la fréquence des 
violences, y compris celles qui n’ont pas fait l’objet d’un 
signalement administratif. 
 
L’enquête permet de comprendre les situations et le 
ressenti des personnes, d’expliquer les écarts entre la 
connaissance institutionnelle du phénomène de violence 
et la réalité des agressions subies. 

En 2011 et 2013, les collégiens ont été interrogés. La 
grande majorité des élèves estimait se sentir bien dans 
leur collège. Environ 7% des élèves déclaraient 
cependant un nombre de faits violents qui pourrait 
indiquer une situation de harcèlement. 

L’enquête de climat scolaire et de victimation a abouti à 
de nouvelles mesures de lutte et de prévention contre 
la violence à l’école : information des élèves et des 
parents, formation des enseignants, traitement des 
actes de violence, réforme des procédures et sanctions 
disciplinaires, orientations en matière de politique 
éducative de santé. 
 
 
 

Qui est concerné ? 

 
L’enquête concerne un échantillon représentatif de 
360 collèges. Dans chacun d’eux, 21 600 élèves ont été 
tirées au sort et sont invités à répondre à un 
questionnaire, d’une durée de 45 minutes.  
Le chef d’établissement informe les parents et les 
personnels de la date de lancement de l’enquête.  
 
 
 

Protection des informations 
personnelles 

 
L’enquête de climat scolaire et de victimation est 
confidentielle. Les questionnaires sont anonymes et les 
informations recueillies ne permettent en aucune 
manière d’identifier les personnes qui subissent ou qui 
font subir des violences. 

 

Pourquoi faut-il participer ? 

 
Conduite tous les quatre ans par le ministère de 
l’éducation nationale, l’enquête associe l’Observatoire 
de la délinquance et des réponses pénales, des 
chercheurs de l’université, les fédérations de parents 
d’élèves et les syndicats de personnels enseignants et 
non enseignants. 
 
La qualité scientifique de l’information recueillie dépend 
de votre collaboration. Soyez en remercié(e) par avance. 
 
 
 

Les bons réflexes pour trouver de 
l’aide 

 
Parents, élèves, professionnels de l’éducation, vous vous 
posez des questions et êtes confrontés à des situations 
de violence ? Des outils concrets sont à votre disposition 
pour vous aider, vous informer, vous conseiller. 

Un numéro d’appel national « Non au harcèlement » 
(gratuit et confidentiel) :  

le 3020 

 

Un site d’information et d’échange pour aider les 
victimes et leurs proches : 

www.nonauharcelement.education.gouv.fr 

 

 

 

 
Vu l' avis favorable du Conseil nat ional de l' information 

stat ist ique, cette enquête est reconnue  
d'intérêt général et de qualité statistique  

sans avoir de caractère obligatoire. 
 

Label n°  2017X714ED du Ministre de l’économie et des 
f inances, valable pour l' année 2017. 

 
En applicat ion de la loi n°  51-711 du 7 juin 1951,  

les réponses à ce quest ionnaire sont protégées  
par le secret stat ist ique et dest inées au bureau des études sur  

les établissements et l’éducat ion prioritaire. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Droit de refus 
 
 
 
 

Moi, (Nom et prénom).................................................................................,  
fais valoir mon droit de refus concernant l’enquête 2017 de climat scolaire et 
de victimation en milieu scolaire réalisée par la direction de l’évaluation,  
de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale. 
 
 
 
 
Fait à .............................................,    
 
 
       le ...............................    
 
 
 
 
 
Signature : 
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