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L’attention aux vulnérabilités des élèves 

De Christophe Marsollier 

Une autre manière d’aborder les problématiques d’échec scolaire, de 
démotivation, de décrochage et de climat scolaire 
 
Tous les enfants et tous les adolescents sont vulnérables, et nombre d’entre 
eux vivent – de manière passagère ou durable – des expériences familiales, 
amicales et scolaires qui les fragilisent émotionnellement de manière très 
vive, au point d’orienter radicalement leur parcours scolaire, et leur rapport à 
l’école et au savoir. 
 

L’auteur de cet ouvrage invite à mieux comprendre l’étendue et le poids des 
risques auxquels chaque élève se trouve plus ou moins exposé dans sa vie 
personnelle et scolaire. Sur la base de nombreuses références scientifiques, il 
explore le sens des différents types de vulnérabilités, leurs contextes d’émer-
gence et leurs facteurs. Il élargit le regard et la conscience vis-à-vis des bles-
sures psychologiques vécues à l’école et leurs enjeux. 
 

Cet ouvrage aide à comprendre le caractère central de la notion dans les pro-
blématiques de décrochage, de violence et de mal-être à l’école, ainsi qu’à en 
repérer les signes. Il propose des solutions pour accompagner les élèves et 
faire de leurs vulnérabilités des forces. Il montre comment l’attention des per-
sonnels à cette variable peut renforcer leur efficacité professionnelle et con-
tribuer ainsi à rendre l’école plus qualitative. 
 

À noter, qu’en 2019, un projet de séminaire national de formation sur la vul-
nérabilité en temps de crise a été mis en œuvre pour trois ans, afin de former 
des formateurs et des cadres de trente académies à accompagner les élèves 
affectés par leur vulnérabilité, et de mettre en œuvre des projets acadé-
miques sur ce thème. Ce séminaire national devrait être prolongé en 2023. 
 
 

Christophe Marsollier est docteur en sciences de l’éducation, haut fonction-
naire et membre du laboratoire BONHEURS à l’université de Cergy-Pontoise. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages sur la relation pédagogique, l’éthique pro-
fessionnelle et les espaces de parole à l’école. 
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