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Rapport sur l’enquête réalisée par les élèves de première du Lycée 
Alfred Kastler et du Lycée de la Nouvelle Chance de Cergy sur 

l’école à distance 

 

Résumé : 

Cette enquête réalisée par des élèves de Première suivant la spécialité SES permet d’obtenir des 
informations sur les conditions de travail des élèves du Lycée Alfred Kastler et du Lycée de la Nouvelle 
Chance de Cergy (95000) dans le contexte de l’école à distance. Les 403 réponses obtenues sur un 
total de 1 008 élèves permettent de constater qu’une majorité des élèves ayant répondu au 
questionnaire ont maintenu un lien avec l’école : près de 95% des élèves sont équipés pour suivre les 
cours à distance et 69,5% des élèves assistent toujours ou régulièrement aux classes virtuelles et 
réalisent toujours ou le plus souvent les travaux transmis par leurs enseignants.  

Cependant, une partie assez importante des élèves reconnaît ne pas suivre régulièrement les cours 
à distance et ne parvient pas à réaliser régulièrement les travaux demandés :  22,4% des répondants 
ne sont pas réguliers dans leur suivi des cours à distance et 8,2% n’assistent jamais aux classes virtuelles 
et si moins de 4% des élèves déclarent ne jamais rendre les travaux et 26,8% ne sont pas réguliers dans 
la réalisation des travaux demandés.  

Les conditions de vie d’une partie des élèves peuvent expliquer les difficultés rencontrées.  

En effet, près de 20% des répondants déclarent ne pas avoir d’endroit calme où travailler et 28% des 
élèves ayant répondu au questionnaire doivent s’occuper d’un proche pendant le confinement. La 
crise sanitaire et le confinement ont dégradé la situation financière d’un certain nombre de familles et 
créé de l’inquiétude chez les parents et 20% des répondants déclarent que l’ambiance familiale et 
tendue voire difficile.  

De plus, si la plupart des élèves ont un équipement pour suivre les cours à distance, 25% des élèves 
n’utilisent pas d’ordinateur et 32,5% des élèves ayant répondu au questionnaire doivent partager 
leur équipement, ce qui peut rendre le suivi des cours à distance plus difficile. D’autre part, la plupart 
des élèves ont rencontré des problèmes de connexion (plus de 85% des élèves), des difficultés à 
s’organiser dans leur travail (près de 80% des élèves) et des difficultés pour comprendre les cours à 
distance (près de 75% des élèves). Plus de la moitié des élèves qui nous ont répondu trouvent que 
l’école à distance est plus stressante que l’école en présentiel.  

Enfin, le confinement et l’arrêt des cours en présentiel a profondément modifié les modes de vie des 
élèves, notamment en matière de sommeil puisque seulement 10% des élèves déclarent se coucher 
avant minuit et plus de la moitié des élèves se couchent après 2h du matin pendant la semaine. Le 
temps passé sur les écrans a beaucoup augmenté. Ces bouleversements dans les modes de vie des 
élèves peuvent avoir des effets négatifs sur le suivi des cours à distance.   

Ces réponses nous renseignent sur les difficultés rencontrées par les élèves dans le cadre de l’école 
à distance et révèlent la nécessité d’aménagements pour la prochaine rentrée pour éviter que les 
inégalités ne s’accentuent entre les élèves.  
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Les résultats de notre enquête : 
https://docs.google.com/forms/d/1QxsMjH4Rhm8XCd8w342QkVHODP1mVpX91ZJmEjJdGP8/viewan
alytics 

Introduction 

La situation sanitaire inédite que nous vivons a entraîné des mesures exceptionnelles comme le 
confinement national et la fermeture des écoles dans toute le France. Ainsi, dans le cadre du cours de 
SES, les élèves de Première du Lycée Kastler et les élèves de Lycée de la Nouvelle Chance de Cergy (95), 
ont cherché à enquêter sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’école à la maison, en 
faisant apparaître la manière dont les élèves travaillent ainsi que l’effet du travail à distance sur les 
inégalités scolaires entre élèves.  

Nous avons majoritairement diffusé l’enquête par le biais de nos réseaux sociaux et l’ensemble des 
élèves du lycée Alfred Kastler (c’est-à-dire les élèves de seconde, de première ainsi que les terminales 
soit 934 élèves : 494 filles et 440 garçons) et du Lycée de la Nouvelle Chance (soit 74 élèves : 24 filles 
et 50 garçons) ont été invités à répondre à ce questionnaire, soit 1008 élèves au total. Nous avons 
obtenu 403 réponses, dont 34% de la part de garçons et 66% de la part de filles. La majorité des 
répondants provient du lycée Kastler, beaucoup plus nombreux : sur les 403 réponses obtenues, 91.3% 
sont issues des élèves du lycée Kastler et 8.7% des élèves du Lycée de la Nouvelle Chance. La majorité 
des élèves qui nous ont répondu sont en première générale (40.4%) puis en seconde (19.6%), en 
terminale ES (13.2%) et une minorité des participants en terminale scientifique (8.4%), en première 
technologique (8.2%) et en terminale STMG (6.5%).  

Les réponses que nous avons obtenues présentent donc un certain nombre de biais puisque les filles 
sont plus nombreuses à avoir répondu que les garçons et les élèves de première sont surreprésentés. 
Nous noterons également que les élèves qui ont répondu au questionnaire sont très probablement les 
élèves qui suivent toujours la scolarité à distance plutôt que ceux qui ont décroché ou qui rencontrent 
le plus de difficultés, donc nos résultats sous-estiment très probablement les difficultés rencontrées 
par les élèves. 

A la suite des conclusions de notre enquête, nous allons pouvoir faire des propositions d’éventuels 
aménagements qui, nous l'espérons, pourront peut-être améliorer le système de l’éducation à 
distance et plus généralement des propositions pour améliorer le lycée de demain, pour que l’école 
ne soit plus un lieu qui accentue les inégalités mais un lieu où les élèves se sentent à leur place et 
évoluent pour devenir les citoyens de demain. 
 

Travail scolaire pendant l’école à distance 

Dans le cadre de notre enquête nous nous sommes intéressés au travail scolaire fourni au cours de la 
période par les élèves. 

• Premièrement, nous pouvons constater que tous les élèves n’ont pas le même nombre 
d’heures de classes virtuelles, cela dépend des classes. En effet, parmi les élèves ayant 
répondu au questionnaire on remarque que 61% d’entre eux ont entre 2h et 4h de classes 
virtuelles par semaine, 10% ont plus de 8h de classes virtuelles par semaine et 8,7% des élèves 
n’ont aucune classe virtuelle. Ainsi, on note que certains élèves n’ont pas ou peu de classes 
virtuelles par semaine, ce qui a sans doute un effet négatif sur la compréhension, la motivation 
mais aussi l’assiduité des élèves lors des cours à distance, certains se disent même stressés par 
le fait d’être moins suivi régulièrement.   

https://docs.google.com/forms/d/1QxsMjH4Rhm8XCd8w342QkVHODP1mVpX91ZJmEjJdGP8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1QxsMjH4Rhm8XCd8w342QkVHODP1mVpX91ZJmEjJdGP8/viewanalytics
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• Ensuite, l’assiduité aux classes virtuelles est problématique. On remarque que 69,5% des 
élèves assistent toujours ou régulièrement aux classes virtuelles mais 12,4% suivent 
seulement de temps en temps les classe virtuelles, 8,2% des élèves disent ne jamais assister 
aux classes virtuelles, 6% y assistent rarement, et 4% disent que cela dépend des matières. Il 
y a donc 30,6% des élèves qui nous ont répondu qui ne sont pas réguliers dans leur suivi des 
cours à distance. Cela nous laisse penser que les élèves choisissent les cours auxquels ils 
veulent assister à distance, ce qui risque d’accentuer leurs difficultés dans certaines matières. 

• De plus, on observe chez une partie des élèves une baisse du travail scolaire fourni en dehors 
du temps des cours. En effet, si « seulement » 5,2% des 403 élèves ayant répondu au 
questionnaire ne fournissaient pas de travail personnel en dehors des cours avant le 
confinement aujourd’hui, 9,4% des élèves ne fournissent aucun travail personnel, soit 4,2 
points de plus qu’avant le confinement. Enfin, le travail envoyé par les professeurs n’est pas 
rendu par tous les élèves. On remarque que les terminales sont ceux qui envoient le plus leurs 
devoirs mais 15% des élèves de terminale STMG nous ayant répondu reconnaissent ne jamais 
rendre de travaux. Ces résultats nous montrent que dans le contexte actuel, une part non 
négligeable d’élèves sont moins impliqués dans leur scolarité.  

• Lors de notre enquête, nous avons cherché à déterminer la capacité d’organisation des élèves 
lors cours à distance et les difficultés rencontrées. Une part assez importante des élèves 
affirme avoir des difficultés d’organisation et plus particulièrement les garçons et les élèves de 
Première Technologique. En effet, les résultats de l’enquête démontrent que 35,5% des 
personnes interrogées affirment « se sentir perdus » et c’est le cas 60,6% des élèves de 
Première Technologique contre seulement 32,5% des élèves de Première Générale. De plus, 
on remarque que 37,2% des garçons ayant répondus « se sentent perdus » contre 34,6% pour 
les filles.  On peut donc dire la scolarité à distance a un différencié selon le genre mais surtout 
selon la classe de l’élève et qu’il est particulièrement difficile pour un garçon étant en 
Première Technologique de s’organiser durant l’école à la maison. 

• Nous avons également cherché à déterminer la capacité à comprendre les cours à distance. 
Nos résultats montrent que 53,3% des élèves interrogés ont des difficultés de compréhension 
lors des cours à distance et qu’un tiers des répondants, 37,2% plus précisément, ne peuvent 
pas obtenir de l’aide d’un proche dans le suivi des cours à distance, que ce soit par un parent, 
un frère ou une sœur. Ces données révèlent donc la part importante d’élèves rencontrant des 
difficultés avec les cours à distance, difficultés accrues lorsqu’ils ne peuvent pas être 
accompagnés par un proche. On peut donc dire que le suivi des cours à distance est à l’origine 
d’inégalités entre élèves dans leurs conditions d’apprentissage. 

Equipements pour suivre les cours à distance 

Dans notre enquête, nous nous sommes également intéressés aux équipements numériques 
qu'utilisent les élèves durant le confinement pour suivre les cours à distance et aux difficultés 
matérielles rencontrées. 

• Sur 403 réponses, 75% des élèves déclarent utiliser un ordinateur pour suivre les cours à 
distance et donc 25% des répondants n’utilisent pas d’ordinateur mais un téléphone ou une 
tablette et le fait d’utiliser un téléphone pour suivre les classes virtuelles peut être un 
handicap pour suivre correctement les cours. 

• De plus, sur 403 réponses, 32% des élèves doivent se partager leur équipement. Ces chiffres 
pourraient expliquer l’absence de certains élèves lors des classes virtuelles, ils doivent peut-
être faire un roulement entre membres d’une même famille. 

• D’autre part, une grande majorité d’élèves a rencontré des problèmes de connexion au cours 
de l’école à distance. Par rapport aux problèmes de connexion qu’ont rencontré les élèves, 
57,8% des répondants ont parfois rencontré des problèmes de connexion et 28.3% en ont 
régulièrement rencontré. Ces chiffres montrent qu’aucun service n’était prêt à supporter 
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autant de connexions et que les outils fournis par l’éducation nationale ne sont pas adaptés à 
ce système d’enseignement puisqu’ils étaient vite en surcharge. Cela pourrait expliquer que 
certains élèves n’aient pas donné de nouvelles depuis le début du confinement, ou ne rendent 
pas tous les devoirs. Certains ont même peut-être abandonné les cours en voyant que rien ne 
fonctionnait. 

• Si on s'intéresse maintenant à l’équipement pour assister aux classes virtuelles et plus 
précisément au sujet des micros, sur 403 réponses, 45,4% des élèves ont un micro et donc la 
possibilité d’interagir lors des classes virtuelles mais une majorité des élèves n’a pas de micro 
ou ne l’utilise pas : il y a quand même 37% des élèves qui ont un micro mais reconnaissent ne 
pas l’allumer volontairement. Il y a surement plusieurs explications au fait que certains élèves 
n’allument pas leur micro : peut-être qu’ils ne peuvent pas assister au cours dans un espace 
calme et ne veulent donc pas que l’on entende les bruits qui les entourent (frères et sœurs 
agités, télévision…), peut-être que les élèves concernés ne souhaitent pas participer 
activement aux cours pour diverses raisons et préfèrent parler via le chat, ou dernière 
hypothèse, les élèves ne sont pas présents physiquement pendant le cours ou font autre chose 
tout en étant connectés aux cours virtuels. Tout cela rend beaucoup plus difficile le suivi des 
cours et est de nature à éloigner les élèves concernés de l’environnement scolaire.   

 
Situation familiale et conditions de vie  

A l’aide des réponses à notre questionnaire, nous pouvons en déduire plusieurs éléments concernant 
les conditions de vie liées à la situation familiale des élèves. Ces conditions de vie affectent la capacité 
à suivre les cours dans de bonnes conditions.  

• Suite à l’arrivée du Covid-19 et à l’obligation des familles de se confiner, la situation 
professionnelle d’un certain nombre de parents a changé, ce qui peut avoir un effet sur la 
capacité des élèves à suivre les cours à distance dans de bonnes conditions. En effet, notre 
enquête révèle que 21,6% des mères et 14,6% des pères des élèves interrogés sont 
actuellement en chômage partiel. Nous remarquons également que 37% des mères et 24% 
des pères sont en télétravail. Dans ce cas, cela peut impacter l’enfant car le télétravail 
implique généralement un grand nombre d’appels, ce qui, par conséquent peut nuire à la 
concentration de l’élève dans un espace de travail réduit. De plus, le télétravail implique 
parfois le partage de certains équipements (bureau externe, imprimante…), ce qui ne rend pas 
les conditions de travail optimales puisque l’élève sera gêné dans son organisation. De plus, 
24% des personnes interrogées disent avoir au moins un parent inquiet de son avenir 
professionnel suite au covid-19.  

• Cela peut jouer un rôle néfaste et angoissant pour l’atmosphère familiale. Ainsi, 14% des 
personnes interrogées qualifient l’ambiance chez eux actuellement, d’« assez tendue » depuis 
le confinement et presque 11% des répondants la qualifient de « difficile », c’est à dire qu’au 
total, près d’un tiers des personnes interrogées cohabitent actuellement dans un climat 
relativement difficile. Cette ambiance peut avoir un impact direct sur la scolarité : lorsqu’un 
élève ne se sent pas bien ou plus épanoui dans la sphère familiale, les enjeux scolaires peuvent 
passer au second plan et l’élève peut « décrocher ». 

• De plus 28 ,3 % des personnes nous ayant répondu doivent s’occuper d’un de leurs proches 
(parents, grands-parents, frère et sœur) pendant ce confinement. Parmi ces personnes 39,2% 
d’entre elles doivent s’en occuper moins de 2h par jour, 35,4% entre 2 à 4h, 10% entre 4 à 6h 
ou encore 11,5% plus de 6h. On comprend bien que s’occuper de quelqu’un est une activité 
très prenante et qui occupe le temps et l’esprit de l’élève. Cette tâche accomplie chaque jour 
par certains élèves accentue les inégalités scolaires car tout le temps passé à surveiller ou 
garder un membre de leur famille rend difficile pour ces élèves de réaliser et de rendre le 
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travail envoyé par les professeurs ou encore de pouvoir assister et être attentif lors des classes 
virtuelles. 

• Enfin d’après l’enquête, on peut voir que 26.3% des élèves qui ont répondu doivent partager 
leur chambre et donc ils peuvent être dérangés dans le cadre de leur travail scolaire.   

   

Mode de vie des élèves pendant le confinement 

A la suite des réponses obtenues, nous avons constaté que certains résultats concernant les habitudes 
de sommeil, d’alimentation mais aussi de consommation des écrans pendant le confinement 
pouvaient sans doute altérer l’équilibre scolaire des élèves de notre lycée.  

• Les résultats obtenus à notre questionnaire montrent avec clarté que le confinement a altéré 
l’hygiène de vie des élèves interrogés au niveau de l’alimentation et du sommeil. Ainsi là où 
58,6% des élèves se couchaient entre 22h et minuit avant le confinement, ce chiffre a 
drastiquement baissé pour n’être réduit qu’à 9,9% lors du confinement soit une chute de 
presque 50 points de pourcentage. Une majorité des élèves déclare se coucher après minuit 
depuis le confinement :  30% des élèves déclarent se coucher entre 00h et 2h00, plus de 25 % 
des élèves ayant répondu se couchent entre 2h et 4h et 30% des élèves se couchent après 
4h du matin. Ces changements d’habitudes de sommeil ont très probablement un effet 
négatif sur la motivation, l’investissement des élèves et leur capacité à suivre les cours en 
visioconférence car pour maintenir un temps de sommeil similaire à celui précédent le 
confinement ces élèves risquent de se réveiller à des horaires complètement décalés par 
rapport au temps scolaire ou risquent d’être très fatigués s’ils doivent suivre des cours le 
matin. Ces changements de rythme risquent également de se faire ressentir lors de la reprise.  

• Nous avons également souhaité interroger les élèves sur leur alimentation et les éventuels 
changements dans ce domaine depuis le confinement. Ainsi, 31.7% des élèves disent manger 
plus, alors que 20.9% mangent moins, 15.3% estiment manger plus sainement tandis que 
11.3% des élèves mangent moins sainement et 37.7% mangent comme avant le confinement. 
Le fait de manger moins sainement et le changement d’alimentation peut impacter la 
lucidité et la concentration durant les cours à distance.  

Ces résultats montrent que le confinement a grandement transformé les habitudes d’une majorité 
d’élèves que ce soit pour le sommeil ou l’alimentation avec un effet très probablement négatif sur le 
suivi des cours et un accroissement des disparités entre les élèves.  

Etat d’esprit des élèves pendant le confinement 

• L’Etat d’esprit est aussi un facteur important qui peut avoir des répercussions sur le travail des 
élèves. 42,7% des élèves ont déclaré avoir rencontré une baisse de moral et de motivation 
au cours du confinement. Cette baisse de moral et de motivation peut avoir un effet néfaste 
non seulement sur le travail de l’élève, son implication mais aussi bien sûr sa santé.  

• L’école à distance peut aussi causer de l’angoisse et du stress pour les élèves. Ainsi, 53,3% des 
élèves qui nous ont répondu trouvent l’école à distance plus stressante que l’école en temps 
normal. Ce stress peut provenir d’une surcharge de travail ou d’une peur de perdre le fil car 
les cours deviennent plus complexes. 43,4% des élèves sont un peu angoissés par le fait d’être 
moins suivis scolairement ceci peut être dû au fait qu’ils ne savent pas forcément travailler en 
autonomie et le fait de devoir changer d’organisation de travail. La dernière question que nous 
avons posée est sur le ressenti des élèves de terminale et première par rapport au bac. 40,2% 
des élèves ayant répondu ont déclaré qu’ils étaient stressés et 67,2% qu’ils étaient dans 
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l’incertitude car ils ne savent pas si les épreuves auront lieu ou encore comment la fin de 
l’année va se passer. 

Conclusion 

Les constats issus de notre enquête nous montrent que pour la grande majorité des élèves qui nous 
répondu, il n’y a pas eu de rupture avec l’école pendant le confinement. Cependant, les élèves ayant 
décroché avec les cours à distance sont sans doute peu nombreux à nous avoir répondu et nos résultats 
mettent en lumière toutes les difficultés rencontrées par les élèves pour suivre la scolarité à distance 
ainsi que les inégalités entre les élèves qui ont été amplifiées par le confinement. Ces difficultés 
s’expliquent à la fois à la situation familiale des élèves, à leurs conditions matérielles, qu’il s’agisse du 
logement, de l’équipement informatique ou de la connexion pour suivre les cours.  Ainsi, le fait de ne 
pas suivre les cours ou de travailler de la part des jeunes ne vient pas nécessairement que d’un 
manque de motivation mais de conditions de vie qui ont pu être rendues difficiles par le 
confinement. 
 

Les aménagements nécessaires pour cette fin d’année et 
l’année prochaine 

 

Il est important en vue de la situation en cours de proposer certains aménagements pour la fin de 
l’année et pour l’année prochaine afin de prendre en compte les difficultés rencontrées dans l’école à 
distance. 

• Tout d’abord, nous souhaitons que l’oral de Français ne soit pas maintenu à la date fixée en 
raison des difficultés d’apprentissage de l’école à distance. Il est préférable qu’il soit reporté à 
la rentrée prochaine. (De plus, nous aimerions pouvoir profiter de cours supplémentaires en 
début d’année prochaine pour parcourir les notions et les textes que nous n’avons pas eu le 
temps de voir avant le confinement, afin que nous puissions être prêts comme il se doit pour 
cette épreuve.)  

• Il faudrait également proposer des cours facultatifs pour les élèves qui en ont besoin pendant 
l’été. 

• Concernant l’année prochaine nous souhaiterions bénéficier d’allègements de programme 
pour tous les niveaux afin de prendre en compte les difficultés rencontrées cette année. Les 
cours en ligne ne peuvent remplacer les explications des professeurs. En allégeant les 
programmes, les élèves auront plus de temps pour assimiler les thèmes abordés et seront 
mieux préparés aux différents examens qu’ils s’apprêtent à passer. 

Si la crise sanitaire actuelle continue, l’école de demain pourrait être envisagée mixte avec une part 
d’enseignement en présentiel et une part d’enseignement à distance, dans ce cas des solutions sont à 
considérer : 
-Pour que l’enseignement à distance devienne aussi performant que l’enseignement en présentiel, 
l’équipement informatique de l’ensemble des lycéens devra être assuré, avec le prêt d’ordinateurs 
pour les élèves comme en bénéficient déjà de nombreux lycéens du val d’Oise.  
-Des formations aux différents outils (applications, visioconférences…) pour les professeurs peuvent 
également être proposées afin de les former pour qu’ils puissent réaliser leurs cours à distance dans 
de meilleures conditions et même pouvoir aider les élèves en difficultés face aux nouvelles 
technologies. 
-Nous proposons également que les comptes actuels Gsuite Education qui donnent accès à différentes 
applications comme google classroom, google docs, meet etc… soient gardées dans l’enseignement de 
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demain car on constate que cela est plus simple que certaines applications de l’Education nationale 
utilisées auparavant et cela favorise le travail entre élèves notamment avec la possibilité de travailler 
à plusieurs sur un même document. 
-Nous proposons de former les élèves aux différents logiciels de traitement de texte (comme Word, 
OpenOffice, Google Doc etc…). En effet, les résultats de l’enquête démontrent que beaucoup d’élèves 
ne se sentent pas ou peu à l’aise avec les logiciels de traitement de texte lors de la période du 
confinement et de l’école à la maison. Ainsi, en les formant à tous ces logiciels, on réduirait les 
inégalités entre élèves. 
-Nous proposons d’obliger les professeurs à une classe virtuelle minimum par semaine (dans leur 
matière) avec un emploi du temps fixé en distanciel pour chaque classe pour harmoniser les pratiques 
et éviter les inégalités entre les différentes classes lors de l’école à distance.  
 

Nos douze propositions pour l’école de demain 

Le confinement a révélé les imperfections du système scolaire actuel et le fait qu’il renforce les 
inégalités. C’est pour cela qu’il faut réfléchir à l’école de demain, et proposer des idées pour améliorer 
celle-ci. Pour se faire, nous avons plusieurs propositions (elles ne sont pas hiérarchisées) : 

• Proposition 1 : Rendre plus important le rôle des élèves, c’est-à-dire prendre davantage en 
compte la parole, les idées des élèves sur leur avenir et leur vision du monde et sur les sujets 
abordés en cours. Ne plus reléguer leur rôle d’élèves au second plan, en les faisant participer 
davantage en cours avec des cours plus vivants et interactifs. 

• Proposition 2 : Parler dès le plus jeune âge de sujets complexes pour éveiller l’esprit des 
enfants et ne pas sous-estimer leur capacité à comprendre, réfléchir et intégrer les 
connaissances.   

• Proposition 3 : Créer une ambiance de classe où tous les élèves se respectent en favorisant le 
dialogue et en inculquant le respect et la fraternité. Pour cela, on pourrait mettre en place des 
ateliers d’écoute collectifs c’est à dire des ateliers où les élèves échangent autour des 
problèmes du lycée, des changements qu’il faudrait faire, du climat scolaire etc. Cela serait 
important pour que l’on puisse se sentir dans notre environnement, que l’on ait envie de venir 
à l’école ou autre si celle-ci s’adapte aussi à nous. 

• Proposition 4 : Créer des espaces de détente pour les élèves. Nous aimerions que le lycée ne 
soit pas uniquement une source de stress pour les élèves mais un lieu de vie, un endroit 
convivial où nous pourrions nous reposer et nous détendre dans des salles adaptées pour cela. 
Nous aimerions que les élèves se sentent plus à l’aise dans leur établissement car ils y sont 
plus de 30 heures par semaine.  

• Proposition 5 : Dans le lycée de demain nous aimerions prôner l’épanouissement de tous les 
élèves. Pour se faire, nous pensons qu’il faut des effectifs restreints pour nous sentir plus libres 
de prendre la parole comme nous le souhaitons et ainsi favoriser la discussion et les débats 
dans le cadre des cours. De plus, cela permettra aux professeurs de mieux accompagner les 
élèves qui se sentiront plus entourés et soutenus et la relation professeurs-élèves sera de 
meilleure qualité.  

• Proposition 6 : Travailler plus souvent en groupes car ce système est bénéfique pour tous, il 
favorise l’entraide, la solidarité et réduit les inégalités.  De plus, les travaux de groupes 
contribuent à nous préparer aux études supérieures et à la vie active où le rapport à l’autre, le 
travail en équipe et le fait d’écouter et de respecter les idées des autres est très important.  
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• Proposition 7 : Faire des entretiens réguliers entre élèves et professeurs pour encourager les 
élèves dans leurs études, en énumérant leurs points positifs et négatifs et en leur fixant des 
objectifs au cours de l’année pour les motiver à réussir. 

• Proposition 8 : Faire davantage de projets qui permettraient d’aborder les programmes 
scolaires autrement, notamment en sortant du lycée et en rencontrant des acteurs de terrain, 
des spécialistes (des auteurs dans le cadre des cours de Français par exemple), en faisant des 
enquêtes de terrain.   

• Proposition 9 : Faire davantage de sorties scolaires, pour développer notre culture, et varier 
des cours traditionnels.  

• Proposition 10 : Rencontrer des professionnels et avoir accès aux différents secteurs de 
métiers afin de nous aider à identifier l’orientation qui pourrait nous intéresser.  

• Proposition 11 : Avoir accès à des heures d’étude encadrées. Une aide pas seulement 
réservée aux élèves les plus en difficulté mais ouverte à tous dans laquelle nous pourrions 
également effectuer nos devoirs avant de quitter l’établissement, nous laissant ainsi plus de 
temps pour les révisions et nos loisirs. 

• Proposition 12 : La mise en place d’une ou deux heures de cours dédiées aux savoir-faire, des 
ateliers permettant aux élèves d’acquérir de l'expérience et d’aborder des sujets de la vie 
courante (bricolage, couture, comment ouvrir un compte bancaire, remplir des documents 
administratifs...). Cela permettrait à la fois de préparer les élèves à leur vie d’adulte mais aussi 
d’améliorer la relation professeur-élève. 

  

  
 


