
SYNTHÈSE DE L’ANALYSE
1    Restauration scolaire

  En France, un service de restauration scolaire 
est proposé dans la quasi-totalité des établis-
sements du second degré, alors que d’autres 
pays (Norvège, Danemark…) ne proposent pas, 
systématiquement, de repas à leurs élèves. 
  La fréquentation du restaurant scolaire est assez 
forte, mais laisse apparaître une réelle dispari-
té d’accès selon les catégories socio-profession-
nelles des parents. Face à cela, des politiques 
tarifaires liées aux ressources des familles ne 
sont pas systématiquement mises en place par 
les collectivités territoriales. 
  Des produits frais et de saison sont utilisés de 
manière régulière. Cependant, les restaurants 
scolaires proposent encore peu de produits locaux 
et bio, et rarement une alternative végétarienne.

2   Architecture scolaire
  Pour la majorité des collèges et lycées inter-
rogés, l’aménagement des espaces participe 
à créer un environnement propice au travail, 
mais ce n’est pas toujours le cas. Les collèges et 
lycées sont très nombreux à être interpellés sur 

la température, la luminosité et l’insonorisation 
des salles. 
  Beaucoup d’établissements déclarent ne pas 
avoir suffisamment de sanitaires et être inter-
pellés pour des dégradations et des difficultés 
d’approvisionnement en produits hygiéniques 
(papier, savon…). 
  Peu d’espaces sont réservés à la collaboration 
entre enseignants et, dans les salles de classe, le 
mobilier est souvent peu adapté à une pédagogie 
différenciée.

3   Qualité de vie à l’école
  Les recherches prenant en compte la qualité 
de vie des enfants à l’école et les performances 
scolaires ont démontré l’existence d’une corré-
lation entre les deux variables. Cependant, les 
chercheurs s’interrogent encore sur le sens de 
la relation qui unit ces deux variables : est-ce le 
bien-être à l’école qui améliore les résultats des 
élèves ou sont-ce de bonnes performances sco-
laires qui contribuent au bien-être des élèves ?
  Les recherches ont montré que des dispositifs 
de développement des compétences sociales 

Qualité de vie à l’école

EN RÉSUMÉ

Le concept de la qualité de vie s’est beaucoup dé-
veloppé depuis les trois dernières décennies. Les 
systèmes éducatifs ont progressivement pris en 
compte des objectifs plus larges que les résultats 
scolaires, en intégrant l’épanouissement person-
nel afin d’aider l’élève à se réaliser scolairement 
et plus tard dans sa vie, et à devenir un citoyen 
accompli.

De nombreuses recherches internationales ont 
été réalisées sur cette thématique. Mais deux 
domaines de la qualité de vie à l’école restaient 
encore peu explorés en France : la restauration et 
l’architecture scolaires. L’enquête du Cnesco sur 
ces deux domaines met en évidence des disparités 
d’accès à la restauration scolaire et un besoin de 
modernisation et de modularité des bâtiments.

CHIFFRES CLÉS

  70 % des élèves scolarisés en collèges publics 
sont inscrits au restaurant scolaire, mais ils ne 
sont que 59 % en éducation prioritaire (27 % en 
REP+) (données Depp 2016, traitement Cnesco, 
2017).
  Dans plus de la moitié des établissements du se-
cond degré, les produits frais et de saison sont 
présents dans plus de 25 % des menus proposés 
(Cnesco, 2017).

  92 % des établissements sont interpellés sur des 
problèmes liés à la température des salles, 75 
% sur la luminosité et 55 % sur l’insonorisation 
(Cnesco, 2017).
  La moitié des établissements disposent d’une 
salle de réunion pour les enseignants, en plus de 
la salle des professeurs (Cnesco, 2017).
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Des projets innovants en France
Des “toilettes indétrônables” pour redonner vie 
à un établissement dégradé

Les toilettes, très dégradées et donc peu utilisées, du 
collège Travail Langevin à Bagnolet, classé en éduca-
tion prioritaire, ont été rénovées dans le cadre d’un 
atelier de mise en valeur picturale des lieux par les 
élèves, accompagnés par une association de graffeurs 
locaux (Kosmos). Les agents ont également été impli-
qués et ont participé à des actions de sensibilisation 
des élèves au respect du travail de chacun.

Des activités extra-scolaires le midi, pour faire 
revenir les élèves à la cantine

Le collège Jules Vallès à Nîmes, classé REP +, consta-
tant une faible fréquentation du restaurant scolaire 
(environ 23 %), a décidé de proposer des activités 
gratuites (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique, atelier 
météo, théâtre, poésie, UNSS, boxe, échec, etc.) sur le 
temps méridien, avec une condition : les élèves sou-
haitant participer à ces activités sont dans l’obligation 
de manger à la cantine ce jour-là. Par la mise en place 
de tickets, et non plus seulement de forfaits trimes-
triels, l’établissement a réussi à faire rester chaque 
semaine 12 % d’élèves supplémentaires. 

L’opération du Cnesco
UN RAPPORT SCIENTIFIQUE, UNE ENQUÊTE 
INÉDITE ET UN COLLOQUE
 
Le Cnesco a publié, après trois ans de travaux 
et l’organisation d’un colloque scientifique par 
le Centre de recherche en éducation de Nantes 
(juin 2017), un rapport scientifique intitulé 
“Comment l’école peut-elle proposer un cadre 
de vie favorable à la réussite et au bien-être 
des élèves ?”. Ce rapport est appuyé sur neuf 
contributions thématiques et une enquête inédite 
sur la restauration et l’architecture scolaires 
(octobre 2017).

DES PARTENARIATS SOLIDES

Le rapport scientifique a été produit en partena-
riat avec le Centre de recherche en éducation de 
Nantes (Cren), de l’université de Nantes. L’enquête 
a été réalisée auprès des établissements scolaires, 
en partenariat avec le Syndicat national des person-
nels de direction de l’éducation nationale (SNPDEN) 
et le Secrétariat général de l’enseignement catho-
lique (SGEC). 

UNE LARGE DIFFUSION
 

31 800 
pages vues

sur le dossier 
de ressources en ligne

121
citations 

de la thématique  
dans la presse

DES RESSOURCES RICHES

Évaluations scientifiques :
  1 rapport scientifique d’évaluation (octobre 
2017) : Comment l’école peut-elle proposer un 
cadre de vie favorable à la réussite et au bien-
être des élèves ?, A. Florin, P. Guimard ;
  10 contributions thématiques sur la qualité de 
vie à l’école (octobre 2017 – août 2018) : qualité 
de vie et précarité, handicap, interactions entre 
acteurs, qualité de vie des enseignants, dans les 
textes institutionnels, santé des élèves, lien avec 
les performances scolaires, restauration et archi-
tecture, expérimentations ;
  1 enquête originale du Cnesco auprès des chefs 
d’établissement sur la restauration et l’architec-
ture scolaires (octobre 2017).

Diffusion :
  1 dossier de ressources contenant le rapport, les 
contributions thématiques, l’enquête inédite et 
des projets innovants (octobre 2017).

Pour consulter le dossier complet : www.cnesco.fr/fr/qualite-vie-ecole/  

et émotionnelles des élèves (identification des 
émotions, résolution de conflit, stratégie d’adap-
tation, prise de décision…) permettent d’avoir un 

impact positif sur les attitudes envers soi-même, 
les attitudes envers les autres, la détresse émo-
tionnelle et l’absence d’usage de drogues.


