
GROUPE SCOLAIRE
Antoine de RUFFI

“Well-Being"

UNE ECOLE INNOVANTE 
EN EDUCATION PRIORITAIRE



CARTE D’IDENTITE

• Ecole maternelle :  

• 7  classes / 142 élèves

• Directrice EDIL, ¼ de décharge

• Ecole élémentaire : 

• 16 classes + 1 ULIS-TSA / 280 élèves

• Directrice, 100% de décharge

• Ecole REP+ / Réseau collège Versailles

• GS, CP et CE 1 dédoublées : 13 classes

• Poste enseignant spécialisé à ½ temps

• EDIL :

• 8 enseignants habilités EDIL

• 6 enseignants en formation EDIL

• GS, CP et CEI : 25% de l’enseignement en anglais
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DIAGNOSTIC

Améliorer la réussite scolaire
Coopérer avec les familles
Adapter et étendre l’offre de soins socio-
éducatifs
Réfléchir à la cohérence du temps de l’enfant à 
l’école
Apaiser le climat scolaire et développer la 
coopération
Réduire les inégalités

Ecoles bilingues depuis 3ans
Ecoles REP+

Cité internationale en construction

Section internationale américaine collège Versailles
Equipement numérique des classes - ENI

Cité éducative Marseille-Les Docks
Dispositif ULIS-TSA

Directrices CAFIPEMF

Les besoins Les points d’appui

Well-being



LES ORIGINES
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2019 : Mobilité ERASMUS en Ecosse, à Glasgow des écoles EDIL. Visite d’écoles et découverte de la politique éducative du
bien-être à l’école. En 2002, Education Scotland a entrepris la réforme du système éducatif écossais « Curriculum for
Excellence », «Health and Well-being », «SHANARRI ».

2017-2021 : Projet européen NEMESIS HORIZON 2020 : avec 7 écoles (Grèce, Espagne, Royaume-Uni, Portugal, France) :
concevoir et tester un modèle éducatif qui développe les compétences d’innovation sociale pour répondre aux grands défis
économiques et sociaux, stimuler le changement et contribuer à développer des sociétés plus inclusives. Echanges, formations,
Lab entre enseignants et partenaires européens. 3 enseignants et 2 classes. Association « Les Têtes de l’Art », « CIQ
Fonscolombe », parents d’élèves.

2019 : Présentation du projet Nemesis JAP 2019.

2020 : Première formation d’enseignants de l’école primaire Ruffi à l’enseignement bilingue anglais, EDIL.

2021 : Labélisation EDIL de l’école primaire Ruffi.

2022 : Labélisation EDIL des écoles maternelle et élémentaire Antoine de Ruffi.



WELL-BEING IN SCHOOLS*

5/ 
10

Enseignement et éducation Apprentissage

Ecole

Well-being

Having

Conditions scolaires

Health

Etat de santé

Loving

Relations sociales

Being

Accomplissement 
personnel

Environnement Communauté

Famille

*Modélisation du bien-être à l'école des sociologues Konu et Rimpela (2002), 



LES OBJECTIFS
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Le climat scolaire et le bien être à l’école sont intimement liés

• Développer des apprenants enthousiastes, ouverts d'esprit,
indépendants et déterminés à réussir.

• Permettre aux enfants de devenir des individus confiants en
favorisant leur estime de soi.

• Encourager des citoyens responsables qui valorisent la diversité et
favorisent l'inclusion sociale dans un environnement de tolérance, de
respect mutuel, d’empathie et d’ouverture, favoriser le « bien vivre
ensemble ».

• Offrir aux élèves les meilleures conditions pour favoriser leur réussite
scolaire et leur épanouissement personnel.

•Favoriser le travail collectif au sein de l’équipe pédagogique et
éducative, ainsi que le développement professionnel.

•Contribuer à davantage de justice sociale.
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LE PROJET
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LES ACTIONS

§ Profil bilingue anglais et formation : AESH, ATSEM, cantinière, remplaçants
§ Déclinaison de l’anglais en immersion durant tous les temps de l’enfant : 

périscolaire, cantine, extrascolaire.
§ Proposer des cours de langue aux parents en anglais et en français
§ Mobilité : échanges européens et jumelage Erasmus+

Langue

§ Une équipe mobile d’intervention au sein de l’école : assistante sociale, 
orthophoniste, psychomotricien, éducateurs jeunes enfants et spécialisés, 
pédopsychiatre, sophrologue, neuropsychologue, infirmière…

§ Un agent d’accueil administratif pour recevoir les familles, les partenaires, 
les intervenants… 8/ 
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Médico-socio-éducatif



LES ACTIONS
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§ Repenser de manière collaborative (enfants, parents, municipalité, 
périscolaire, enseignants) la cour de récréation et les espaces partagés

§ Végétalisation de l’école
§ Actions éducatives pour améliorer le climat scolaire : mixité, non-

discrimination, vivre ensemble, empathie, bienveillance, bien-être, 
relations filles-garçons, harcèlement…

§ L’école comme lieu de transformation des comportements
§ Classes flexibles en maternelle
§ Réorganisation du temps scolaire et du temps de l’enfant en fonction des 

rythmes biologiques 
§ Formation de l’équipe éducative aux compétences psychosociales

Eco-citoyenneté & Compétences psychosociales



LES EFFETS projetés
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• Ouverture culturelle : acquisition de compétences et
connaissances nouvelles/différentes

• Diminution de l’échec scolaire et réduction des écarts de
réussite scolaire. Objectif d’élévation du niveau et de justice
sociale.

• Permettre l’accès à une future mobilité étudiante :
démocratisation de la mobilité étudiante.

• Dépasser leurs difficultés en français : préserver leur
réussite scolaire générale.

• Un haut niveau de maitrise de l’anglais : pour permettre à
ces élèves de pouvoir envisager ensuite des études ou
formations à l’étranger.



LES EFFETS projetés
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• Accès à des établissements supérieurs post bac plus diversifiés, peut
être plus performants, plus adaptés aux compétences individuelles.

• Renforcement de compétences transversales
• Levier pour l’insertion professionnelle. Réduction du risque de chômage

et accès à l’emploi favorisé.
• Ouverture professionnelle internationale vers davantage d’opportunités

professionnelles et des réseaux/entreprises professionnels
transnationaux.

« L’étudiant étranger, en mobilisant certaines compétences socioculturelles,
interpersonnelles et personnelles, s’adapte et assouplit sa personnalité ; il devient plus
entreprenant et sait faire preuve de plus d’indépendance et de flexibilité. »

Travaux d’E. Murphy-Lejeune avec le concept central de « capital mobilité »,
Sources
Article « La mobilité étudiante, entre mythe et réalité » Laure Endrizzi, février 2010, INRP
Article « La mobilité étudiante en Europe. Une lente institutionnalisation sans réelle
démocratisation. » Magali Ballatore, 2017, Hommes et Migrations
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Réseau REP+ Versailles
Réseau Vieux Port
Circonscription Marseille Joliette


