
Pour la première fois le Ministère de l’Education Nationale a une 

vision consolidée de l'état de la sécurité dans les collèges : Information  

Deux enquêtes ont été menées en parallèle : les actes de violence recensés dans les établissements publics du 

second degré, d'une part, et le climat scolaire et les actes de violences déclarés par les élèves des collèges 

publics, d'autre part, résultats le - 20/10/2011 

 Les résultats de l'enquête permettent pour la première fois en France d’avoir une appréciation 

consolidée de l’état de sécurité dans les collèges. 

En voici les principaux enseignements : 

• 93% des collégiens déclarent se sentir bien dans leur établissement 

• Un degré d'exposition à la violence globalement stable, des disparités sensibles entre établissements 

L’enquête de victimation, menée auprès de 18 000 collégiens dans 300 collèges, révèle que 93% des 

collégiens déclarent bien se sentir dans leur établissement. Ils sont 86 % à déclarer avoir de bonnes ou de 

très bonnes relations avec leur enseignant et 90 % à penser que l'on apprend plutôt bien ou tout à fait bien 

dans leur collège. 

Les six atteintes les plus souvent remontées sont : 

• l’insulte envers la personne (51,9 % des élèves) 

• le vol de fournitures scolaires (45,9 %) 

• l’attribution d’un surnom méchant (38,9 %)  

• la bousculade intentionnelle (36,5 %)  

• la mise à l’écart (32 %) 

• la moquerie de la bonne conduite en classe (29,1 %) 

6 % déclarent un nombre de faits violents qui pourrait indiquer une situation sérieuse de 

harcèlement. Ils sont plus présents en sixième qu’en troisième, concerne aussi plus souvent les garçons que 

les filles. La perception par les élèves du climat scolaire, dans leur relation aux apprentissages et aux adultes, 

a tendance à se dégrader au long des années collège, tandis qu'à l'inverse, le sentiment de sécurité s'accroît 

avec l'âge. 

L’enquête fait apparaître que les établissements publics du second degré ont déclaré 12,6 incidents graves pour 1 

000 élèves au cours de l'année scolaire 2009-2010, chiffre globalement stable par rapport aux trois années scolaires 

précédentes. Cette moyenne recouvre cependant des disparités : peu nombreux dans les lycées généraux et 

technologiques, les faits de violence sont beaucoup plus fréquents dans les collèges et surtout les lycées 

professionnels. Au cours de l’année scolaire 2009-2010, 48 % des établissements n’ont déclaré aucun incident au 

cours d’un trimestre donné alors qu’ils n’étaient que 38 % en 2007-2008. Les incidents graves sont très fortement 

concentrés au sein de certains établissements, les 10 % des établissements les plus affectés se partagent environ 58 

% des actes recensés. La part des violences physiques dans les incidents signalés baisse, elle est passée de 36,4 % en 

2007-2008 à 31,2 % en 2009-2010, quant à la part des élèves victimes elle est passée de 43,2 % en 2007-2008 à 

38,1% en 2009-2010. Les garçons sont plus souvent que les filles auteurs et victimes de faits de violence. En 

particulier, ils subissent une part importante de violence physique. Les filles sont plus concernées par les violences 

verbales et les violences sexuelles. Les personnels sont eux plus victimes de violence verbale que physique.  

Questions 

1. Quand a été faite cette enquête ? 

2 Qui a fait cette enquête ? 

2. Quelle est la taille de l’échantillon ? 

3. Qui sont les personnes interrogées ? Quel âge ont-ils ? 

4. Retrouvez quels schémas ci-dessous correspond à quelles données chiffrées (possibilité de découper les schémas) 

http://www.education.gouv.fr/cid58229/une-vision-consolidee-de-l-etat-de-la-securite-dans-les-colleges.html#93%_des collégiens déclarent se sentir bien dans leur établissement
http://www.education.gouv.fr/cid58229/une-vision-consolidee-de-l-etat-de-la-securite-dans-les-colleges.html#Un_degré d'exposition à la violence stable, des disparités sensibles entre établissements


  

 

 

 


