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Sujet de thèse : 
Le travail des compétences psychosociales dans le milieu scolaire : du quotidien avec les élèves à la 
formation des acteurs et formateurs en France et en Chine 
 
Sujet d’habilitation :  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Etudes contrastives : Illustration des développements des compétences psychosociales dans le milieu 
scolaire en France et en Chine. 
Compétences psychosociales : Définitions des CPS ; réalité des formations qui concernent les CPS ; 
pratiques dans le milieu scolaire pour développer les CPS. 
Promotion de la santé : Réalité et perspectives des pratiques ; bien-être de l’enfant et de son 
développement ; bien-être des acteurs dans le milieu scolaire. 
 
Terrains de recherche :  
Ils porteront sur des pratiques et des formations concernant les compétences psychosociales dans le 
milieu scolaire de tous les niveaux en France et en Chine.  
Il s’agit des diversités des pratiques et des formations internationales ; des acteurs et des dispositifs 
qui contribuent au développement des CPS dans le milieu scolaire ; réflexivités autour des pratiques 
expérientielles des acteurs venant des pays différents ; relation enseignant-élève sous la promotion 
de l’éducation à la santé ; besoins des acteurs sur les terrains pour améliorer le développement. 
 
Projets et Programmes de recherche : 
L’importance de comprendre l’histoire et la situation de la mise en place des programmes pour 
développer les CPS en France et en Chine orientent la recherche. Cette prise en connaissance va 
nourrir les savoirs sur le développement des compétences psychosociales dans les établissements 
scolaires. Elle vise d’abord à démêler des documents au sujet des CPS pour avoir une vision plus 
générale et internationale sur le travail concernant les CPS dans le milieu scolaire. En exerçant des 
entretiens et des questionnaires, la recherche est capable d’illustrer plus explicitement et 
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concrètement le travail sur les CPS dans le milieu scolaire. Elle a aussi pour ambition de mettre en 
place plusieurs séances expérimentales en Chine en reposant sur les expériences collectées dans les 
pratiques précédente.  
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