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À l’heure où ces lignes sont écrites, tous 
les médias se tournent vers les établissements 
scolaires dans lesquels les personnels, mais 
aussi les élèves et leurs parents, révèlent un 
état de tension permanente que l’on qualifi e, 
car elle se traduit trop souvent ainsi, 
de “violence scolaire”.
En plein cœur du mouvement des personnels 
d’un lycée du Val-de-Marne, deux 
enseignants de cet établissement évoquaient 
à la télévision la diffi culté à enseigner 
à leurs élèves, eux-mêmes emportés 
dans leurs propres souffrances et peu dispo-
nibles pour l’acte scolaire. Ils disaient aussi 
leur crainte permanente de voir entrer dans 
leur établissement les violences extérieures 
et exerçaient pour l’exprimer, comme on lance 
un cri d’alarme, leur “droit de retrait”.
Le terme de “violence scolaire” paraît bien 
inapproprié. On préfèrera celui de “violence 
en milieu scolaire” retenu par les rédacteurs 
de la circulaire interministérielle n°2006-125 
du 16-8-2006. Non pas qu’un terme atténue 
le fait, mais il refl ète une réalité, celle des maux 
d’une société devenue violente, qui entrent 
dans l’école et menacent autant les élèves 
que leurs enseignants ou les autres personnels.
La question est souvent posée de savoir si cette 
violence scolaire est en augmentation. 
Les situations d’agression qui sont déclarées 
aux Autonomes de Solidarité Laïques 
ne le démontrent pas. En revanche, 
ce qui est évident, c’est leur degré de gravité, 
qui est toujours plus important. 
Le terme de “violence scolaire”, bien trop 
générique, recouvre donc des faits très 
différents. Des actes graves, heureusement 
rares, observés ces derniers mois, 
aux incidents qui conduisent aux coups 
et blessures, le quotidien des établissements 
scolaire est plutôt constitué d’incivilités 
récurrentes, de situations déstabilisantes, 
tant pour les professeurs que pour leurs élèves 
ou les autres personnels de l’établissement. 
Tous les jours, des personnels sont confrontés 
à des cris, des insultes, voire des menaces. 
Ce qui pourrait sembler insignifi ant devient 

insupportable, tant ces “souffrances” 
parasitent le quotidien.
Évoquer cette dernière réalité avec les mêmes 
termes que ceux utilisés pour décrire l’extrême 
violence risque fort d’empêcher de l’observer 
et d’y répondre avec pertinence.
Il est nécessaire de mettre en place des 
solutions pour que l’établissement demeure 
autant que possible un lieu protégé des 
intrusions venues de l’extérieur, et les nouvelles 
équipes mobiles de sécurité, en liaison avec 
le chef d’établissement, viennent en renfort 
des équipes éducatives. Elles doivent assurer 
la protection et la sécurité des personnes et des 
biens dans les établissements ou à leur abord 
immédiat par des contrôles, des dissuasions, 
la prise en charge temporaire des entrées et 
sorties des élèves, et en conséquence avec pour 
mission, d’assurer la sécurisation de proximité 
à l’entrée de l’établissement.
Mais il est nécessaire aussi de répondre 
aux diffi cultés de l’acte d’enseigner, 
dans ce contexte diffi cile où l’agression verbale 
l’emporte trop souvent sur la parole 
raisonnée. Il est nécessaire de placer, devant 
des élèves en mal de reconnaissance, 
des enseignants préparés à l’atténuation 
du confl it, à la gestion de la situation de crise, 
des enseignants mieux formés, au-delà de la 
discipline qu’il enseigneront, aux situations 
humaines, aux dysfonctionnements sociaux 
qu’ils rencontreront dans leur métier.
Les militants des Autonomes de Solidarité 
Laïques le savent bien, qui participent, en 
s’appuyant sur la convention signée entre 
la Fédération et le Ministère de l’Éducation 
nationale, à l’information et à la formation 
des personnels sur ces sujets. Avec leurs 
partenaires, notamment les organisations 
syndicales, mais aussi la MAIF avec laquelle 
ils proposent l’Offre Métiers de l’Éducation, 
ils continueront d’investir ce terrain, essentiel, 
pour aider à rechercher une école plus apaisée. 

Roger Crucq
président de la FAS & USU

Violence scolaire, ou violence en milieu scolaire
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Près de chez vous

www.autonome-solidarite.fr

Confl its, violence : prévenir et gérer pour exercer sereinement son 
métier
L’Autonome de Solidarité Laïque de l’Aude a rassemblé le 2 décembre dernier près de 220 

personnels enseignants du premier et second degré au lycée Charlemagne de Carcassonne 

à l’occasion de la conférence “Confl its, violence : prévenir et gérer pour exercer sereinement 

son métier”, organisée en partenariat avec l’Inspection académique de l’Aude. Animée par 

Claude Lelièvre, historien de l’éducation, et Francis Lec, avocat conseil de la Fédération des 

Autonomes de Solidarité (FAS), elle s’est déroulée en présence de Roger Crucq, président de la 

FAS, de Daniel Koch, Inspecteur d’Académie de l’Aude et de Jacques Costa, président de l’ASL 11.

Chaque intervenant a insisté sur la nécessité de prévenir les confl its. Afi n d’aider les personnels 

à les anticiper et à les gérer, la formation professionnelle doit être renforcée, insistant sur 

les droits et les devoirs de chacun, et des actions de médiation ou d’éducation civique mises 

en place en partenariat avec les fédérations de parents d’élèves. Riche d’enseignements pour 

les personnels de l’Éducation nationale qui y ont assisté, cette conférence, déclinaison du volet 

“formation” de la convention qui lie la FAS et le ministère de l’Éducation nationale, a aussi 

permis à l’équipe de l’Autonome de Solidarité Laïque de conforter son rôle dans le paysage de 

l’École face aux risques du métier.

Une conférence au Club 
de la Presse de Lyon 
L’Autonome de Solidarité Laïque du Rhône 

a accueilli les représentants de la presse régio-

nale le 25 janvier dernier à Lyon, en présence  

de Daniel Husson, secrétaire général de la FAS, 

de Geneviève Olivetti, présidente de l’ASL 69 

et de Bernard Chazet, vice-président.

Régionale des 
Autonomes de 
l’Aquitaine
Les présidents des cinq 

Autonomes de Solidarité 

Laïques de la région Aquitaine 

se sont réunis le 13 janvier 

à Agen, au siège local de la 

MGEN. L’objectif de cette 

rencontre régionale était de 

rendre compte des diffi  cultés 

rencontrées sur le terrain et des 

actions de prévention mises en 

place localement. Roger Crucq, 

président de la Fédération des 

Autonomes de Solidarité, qui 

participait à cette réunion, a 

insisté sur le quotidien diffi  cile 

des enseignants. “Ce qui se 

passe à l’école n’est que le refl et 

du malaise de la société dans 

laquelle nous vivons”, a-t-il 

affi  rmé devant les militants. Il 

a déploré que “les enseignants 

ne soient pas préparés 

aux diffi  cultés qu’ils vont 

rencontrer pour transmettre 

leur savoir”. 

L’ASL 69 a profi té de cette conférence de 

presse pour faire part de sa riche activité mili-

tante. L’association poursuit en eff et ses forma-

tions sur la responsabilité des enseignants au-

près des PE2, PLC2 à l’IUFM. Au cours du 

premier trimestre de l’année scolaire 2009-

2010, les administrateurs ont également ren-

contré les nouveaux directeurs d’école afi n 

d’aborder avec eux la responsabilité civile, pé-

nale et professionnelle et de répondre à leurs 

questions. Les 53 000 cahiers de liaison desti-

nés aux élèves du primaire ont été adoptés par 

250 écoles, soit un tiers des élèves du départe-

ment ! Conçus par l’ASL 69, ils ont été remis à 

jour en mars 2009. Par ailleurs, une dizaine 

d’écoles élémentaires continuent à tester et 

améliorer la version 1er degré du programme 

d’intervention “Des règles et des lois”, dont le 

magazine “Les Risques du Métier” n° 7 s’était 

fait l’écho.
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Actualité de la FAS & USU

La Fédération des Autonomes de Solidarité et la Solidarité Universitaire 
Marocaine signent une charte de jumelage.

La Fédération des Autonomes de Solidarité a noué 

depuis quelques années des relations avec la Solidarité 

Universitaire Marocaine (SUM), une association 

créée au début des années 1960 avec la fin du 

protectorat français au Maroc. Les deux associations 

partagent de part et d’autre de la Méditerranée un 

même objectif de protection des personnels 

d’éducation. Ces liens se sont matérialisés par la 

signature d’une charte de partenariat le samedi 30 

janvier à l’occasion du congrès de la SUM, à 

Marrakech, auquel la FAS était invitée à participer.

La délégation de la FAS présente au congrès a engagé 

les premiers échanges entre les associations 

départementales et des sections locales de la SUM. 

Deux groupes de travail mixtes se sont réunis pour 

observer les phénomènes de violence scolaire dans les 

deux pays et échanger sur leurs expériences 

d’accompagnement des personnels victimes. Militants 

pour une école de la dignité, les responsables de la 

SUM croisent dans leurs actions quotidiennes celles 

de leurs collègues des Autonomes de Solidarité 

Laïques. La charte signée à Marrakech engage les 

deux organisat ions  dans  le  respect  de 

l’indépendance et de la responsabilité de chacune. 

Elle encourage le partage d’expériences et 

d’expertises, les échanges au niveau de la formation 

des militants et l’initiation d’activités communes.

Jumelage avec la Solidarité Universitaire Marocaine

Le président 
de la FAS 
au congrès 
de la FSU
Répondant à 

l’invitation offi  cielle

de son secrétaire 

général, Roger Crucq, 

président de la FAS, 

assistait le 1er février 

dernier à Lille à la 

séance d’ouverture 

du congrès de la FSU. 

Plus d’une soixantaine 

d’invités, représentant 

des syndicats, des 

associations ou des 

mutuelles, étaient en 

eff et présents parmi 

les 750 délégués 

syndicaux. Gérard 

Aschieri engageait là 

son dernier congrès. 

Il est remplacé à la 

tête de la FSU par 

Bernadette Groison, 

professeur des écoles 

en région parisienne. 

Militante depuis 1989, 

Bernadette Groison 

est issue des rangs du 

SNUipp-FSU, syndicat 

des enseignants du 

premier degré.



Mars 2010 / Les risques du métier n°16

Comment se sont constituées et structurées 
les PEP ?

Les Pupilles de l’Enseignement Public naissent 

pendant la Première Guerre Mondiale. Des 

militants laïcs créent des comités d’initiative pour 

aider les orphelins de guerre victimes du conflit. 

Ces comités locaux seront fédérés en 1917 à 

l’initiative de hautes personnalités du monde 

intellectuel et enseignant. À la fin de la guerre, 

l’État prend en charge les orphelins de guerre en 

créant l’office des pupilles de la nation. La 

fédération des PEP se tourne dès lors vers 

l’ensemble des enfants qui se trouvent en 

difficulté sociale. Très rapidement, face au fléau 

de la tuberculose, les associations se mobilisent 

pour créer des institutions permettant de placer 

les enfants au plein air tout en poursuivant une 

scolarisation. La fédération, reconnue d’utilité 

publique en 1919, ouvre un sanatorium pilote 

à Odeillo, dans les Pyrénées-Orientales, en 1925. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la prise 

en compte du handicap chez les enfants et les 

jeunes conduira à la création de services 

et d’établissements à caractère social et médico-

social, qui représentent à ce jour environ 

500 structures.

Quel est le rôle des PEP aujourd’hui ?

Le réseau national des PEP compte une centaine 

d’associations au fort ancrage local. Acteur 

majeur de l’économie sociale et solidaire, le 

réseau PEP emploie 17 000 salariés répartis pour 

les deux tiers dans les établissements médico-

sociaux gérés par les PEP et pour le tiers restant 

dans les centres de vacances ou de classes 

transplantées. Ces associations départemen-

tales s’impliquent aussi dans des actions 

à caractère local et éducatif, comme l’accueil 

des migrants, le dialogue avec les parents, 

l’accompagnement à la scolarité…

Quels sont vos liens avec l’Éducation 
nationale ?

En 1925, le ministère de l’Instruction publique, dé-

sireux de réunir l’ensemble des œuvres sociales 

autour de l’école publique, a toujours entretenu un 

lien institutionnel fort avec l’association, qui 

a perduré jusqu’en 1975. Les associations étaient 

alors présidées par les Inspecteurs d’Académie 

et restaient étroitement liées au ministère. 

Ces liens se formalisent aujourd’hui autour 

des programmes ministériels (scolarisation des 

élèves en situation de handicap, accompagne-

ment de classes transplantées…). Nous sommes 

en train de renforcer la professionnalisation de 

notre fonctionnement associatif. L’enjeu est de 

faire cohabiter la réalité de la gestion avec un projet 

militant orienté vers la primauté de l’éducation 

pour tous.

Qu’apportez-vous à la communauté éducative ?

Nous apportons à la fois des possibilités d’accueil, 

d’actions de prévention, le développement de 

projets pédagogiques au niveau local et notre 

énergie militante. Nous sommes des gestionnaires 

compétents, mobilisés par une conviction 

ancienne, forgée sur la laïcité et l’école publique.

Les PEP, un réseau militant gestionnaire

   www.lespep.org

Vous rendre service

Interview de Joël Balavoine, président de la Fédération Générale des PEP
(Pupilles de l’Enseignement Public)

Pour en savoir plus
Histoire des PEP, tome 1, 1915-1939 : La solidarité, une charité laïque ?,

de Mathias Gardet, éditions Beauchesne, 2008

www.lespep.orgl

Les Pupilles de
     l’Enseignement Public
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Dossier

Quelle sûreté pour les 
établissements scolaires ?

Alors que l’École est un lieu dans lequel les soubresauts 
de la société se font sentir, élèves et personnels aspirent 
à y vivre dans un climat apaisé. Afi n d’améliorer le 
sentiment de sécurité, un plan de sanctuarisation des 
établissements scolaires est mis en œuvre depuis 
octobre dernier, permettant de renforcer la sûreté des 
établissements scolaires. Dans de nombreux rectorats, 
comme à Nice, des Équipes Mobiles de Sécurité se 
déplacent sur demande des établissements pour 
rétablir l’ordre ou assurer des missions de prévention. 
Elles participent également à l’élaboration des 
diagnostics de sécurité, dont tous les collèges et lycées 
seront dotés d’ici à la fi n de l’année.
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Tous les personnels des établissements scolaires aspirent à travailler dans 
la sérénité. Afi n de prévenir les actes de violence qui peuvent se produire 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école, des dispositifs de sécurité 
adaptés sont progressivement proposés aux établissements.

« Il faut que les enseignants, les élèves et 
la communauté éducative puissent travailler 
dans la sérénité. » Christian Chevalier, secrétaire général 

du SE-Unsa.

De plus en plus d’adultes sont confrontés à la réalité 

de la violence à l’école, qui est essentiellement quoti-

dienne et répétitive. “Les agressions directes sur 

les personnels ont augmenté de 25 % entre 2002 

et 2006”, estimait Éric Debarbieux, directeur 

de l’Observatoire international de la violence 

scolaire lors d’une conférence au dernier Salon 

de l’Éducation. Enseignants, personnels adminis-

tratifs, agents d’accueil, tous sont concernés par 

cette violence. “Sur les 4 675 situations déclarées 

aux Autonomes de Solidarité Laïques en 2008-2009, 

217 résultaient de violences physiques ou psycholo-

giques qui ont conduit à un arrêt de travail”, précisait 

alors Roger Crucq, président de la Fédération des 

Autonomes de Solida-

rité en commentant ces 

chiffres lors de la même 

conférence. “Il faut que 

les enseignants, les élèves 

et la communauté édu-

cative puisse travailler dans la sérénité”, affirme de 

son côté Christian Chevalier, secrétaire général du 

SE-Unsa. Philippe Tournier, secrétaire général du 

SNPDEN, fait remarquer que “contrairement à ce 

dont bénéficie n’importe quel magasin, il n’existe pas 

de personnel affecté à la sûreté dans les effectifs

scolaires”. Il y a pourtant des établissements où la 

mise en place de mesures de sécurité adaptées rassu-

rerait la communauté éducative et contribuerait à 

rétablir la sérénité. 

Les mesures envisagées pour améliorer 
la sûreté
Dans le prolongement du protocole d’accord entre 

le ministère de l’Éducation nationale et celui 

de l’Intérieur signé en 2004, Luc Chatel et Brice 

Hortefeux ont souhaité le 23 septembre 2009 la 

mise en place d’un “dispositif de sécurité appro-

prié” dans les établissements qui en avaient le plus 

besoin. Conçu dans une démarche partagée entre 

l’Éducation nationale et l’Intérieur, ce dispo-

sitif doit prendre en compte à la fois l’enceinte 

scolaire, son environnement immédiat et le 

quartier dans lequel l’établissement est implanté. 

Dans la circulaire interministérielle qui en détaille 

les modalités d’application, 184 établissements ont 

été désignés comme particulièrement sensibles. Ils 

sont prioritaires dans l’élaboration d’un diagnostic 

de sécurité, réalisé conjointement par le personnel 

de direction, l’Éducation nationale et les forces de 

l’ordre. Ces audits doivent permettre aux conseils 

d’administration des établissements de décider 

Contre la violence, un dispositif national
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SAGES, une action de la Gendarmerie nationale

éventuellement de travaux d’aménagement (sas 

de sécurité, vidéosurveillance, voire portiques 

de sécurité…). Coûteux et difficiles à mettre en 

œuvre, on sait que ces aménagements n’ont pas 

toujours l’efficacité espérée.

La vidéosurveillance équipe un lycée sur deux 

en Île-de-France, mais elle est insuffisante pour 

détecter un couteau ou tout autre arme détenue par 

un élève. “Les caméras de surveillance ne peuvent 

remplacer la présence humaine, mais la compléter, 

estime Michel Richard du SNPDEN. À condition 

de mettre des hommes derrière les écrans, capables 

d’intervenir s’ils voient un incident.” Les portiques 

de sécurité existent en Angleterre ou aux États-Unis, 

où seuls 1 % des établissements sont équipés. Pour 

Michel Richard, “il ne faut mettre des portiques que 

là où cela correspond à un vrai risque. Le portique 

ne règle rien, puisqu’il faut du personnel pour pro-

céder à la fouille.” Assurer la sécurisation des abords 

de l’établissement fait aussi partie des suggestions de 

la circulaire interministérielle. Si 8 % des collégiens 

font partie de bandes délinquantes, moins de 10 % 

des incidents graves sont le fait d’éléments exté-

rieurs au milieu scolaire, selon Philippe Debarbieux. 

“La sécurisation des abords ne fonctionne que s’il 

y a en amont un travail conjoint entre l’EPLE, 

la police et le parquet. Il faut que les partenaires 

qui concourent à la sûreté des établissements sco-

laires trouvent le bon équilibre entre éducation, 

prévention et répression”, estime Michel Richard. 

La formation des personnels, un préalable 
indispensable
L’autre volet majeur de ce plan de sanctuarisation 

concerne la formation de 20 000 personnels de 

direction et des cadres de l’Éducation nationale 

DossierDossier

aux problématiques de sécurité par l’ESEN (École 

supérieure de l’Éducation nationale) et l’INHESJ 

(Institut national des hautes études de sécurité 

et de justice). “Quatre démarches ont été engagées 

dès 2009 et montent fortement en charge depuis 

le début de l’année, indique Pierre Polivka, directeur 

de l’ESEN. La première concerne les responsables 

des 184 établissements scolaires les plus exposés 

aux risques de violence. La deuxième accompagne le 

déploiement des équipes mobiles de sécurité (EMS), 

par l’intermédiaire de la formation des responsables 

académiques et des conseillers techniques des rec-

teurs. Le troisième volet, peut-être le plus ambitieux, 

s’adresse à l’ensemble des personnels d’encadre-

ment en activité. Sur la base d’un cahier des charges 

national conçu par l’ESEN, chaque académie 

développe un plan de formation adapté ; l’ESEN, 

en partenariat avec l’INHESJ, prenant en charge 

celle des formateurs académiques. Enfin, le qua-

trième public est celui des personnels d’encadre-

ment stagiaires. Des modules de formation à la 

sécurité sont intégrés à la formation statutaire des 

lauréats de concours de recrutement.” 

“La formation proposée par l’ESEN et l’INHESJ 

est une excellente chose, estime Michel Richard. 

Les crises trouvent souvent leur origine dans une 

mauvaise appréciation des phénomènes de tension. 

Plus on fera de la formation à la gestion de crise, 

moins on aura de crises.” La question de la formation 

des autres catégories de personnel, à commencer par 

les enseignants, reste cependant entière. “Il y a un 

travail important à faire en termes de formation 

initiale et continue des enseignants” estime en 

effet Christian Chevalier. Charge aux formateurs 

académiques et aux chefs d’établissement ayant 

bénéficié de cette formation de démultiplier conseils 

et bonnes pratiques auprès des équipes éducatives.

La Gendarmerie nationale a réfléchi à une amélioration des actions de sécurisation des établissements 
qui se trouvent sur son territoire d’action, notamment pour lutter contre la violence importée de l’extérieur. 
L’institution a conçu un dispositif en cercles concentriques qui cible le bâtiment, ses abords immédiats 
et le bassin d’implantation de l’établissement. Dans chacun des cercles, des actions précises ont été 
identifiées. À l’intérieur de l’établissement, les brigades interviennent en accord avec la direction dans 
des actions de prévention (toxicomanie, jeux dangereux…). Aux abords immédiats de l’établissement, 
elles assurent des missions de prévention et de dissuasion à la sortie des cours. Enfin, dans le bassin 
d’implantation, elles identifient et poursuivent les éventuels fauteurs de troubles, notamment dans 
le cadre de trafic de stupéfiants. Mis en œuvre depuis le 23 septembre 2009, le dispositif SAGES 
(Sanctuarisation globale de l’espace scolaire) est opérationnel dans 12 établissements scolaires de 
8 départements.

Retrouvez l’interview 
de Pierre Polivka  directeur 
de l’ESEN, sur le site 
www.autonome-solidarite.fr
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Au cœur du diagnostic, la sécurité
Deux mois après son 
installation, l’Équipe 
Académique de 
Sécurité du rectorat 
de Nice a déjà réalisé 
près de soixante 
diagnostics de sécu-
rité et une trentaine 
d’interventions sur le 
terrain. À la veille du 
départ en vacances 
d’hiver, elle se rend 
dans un collège 
des quartiers Ouest 
de Nice, le collège 
Frédéric-Mistral, 
accueillie chaleureu-
sement par la direc-
tion et les deux CPE.

Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr

www.ac-nice.fr

Jean-Marie Bernard, le conseiller technique 

sécurité du recteur de Nice, est déjà rompu 

à l’exercice. Accompagné de deux membres de 

son Équipe Académique de Sécurité, Martial 

Zibette et Élodie Zamora, il a programmé 

l’élaboration du diagnostic de sécurité du 

collège Frédéric Mistral dans un planning 

déjà surchargé. Deux mois après l’installation 

par le recteur de cette nouvelle unité 

d’intervention créée dans le cadre du plan de 

sanctuarisation des établissements scolaires, 

l’équipe fonctionne à plein régime. Elle devra 

pourtant accentuer ses efforts pour parvenir 

à l’objectif de 100 % des diagnostics de sécurité 

réalisés avant le 30 juin 2010 dans les 202 EPLE 

du rectorat de Nice.

“À l’occasion de la réalisation du diagnostic, 

nous rencontrons le chef d’établissement et 

son équipe qui nous présentent sommairement 

l’établissement. Puis nous évaluons sur le 

terrain tout ce qui concourt à la sécurité, 

et relevons les faiblesses éventuelles. À 

partir de ces données, nous établissons des 

préconisations écrites”, explique Jean-Marie 

Bernard. Le diagnostic est également l’occasion 

pour l’Équipe Académique de Sécurité de 

renouer avec ses partenaires, en l’occurrence 

avec le brigadier-chef Éric Brigatti, policier 

référent pour l’établissement du commissariat 

Saint-Augustin.

Un épais document sert de guide à l’entretien 

à bâtons rompus qui s’engage entre l’équipe 

de l’établissement et celle de M. Bernard. 

La première partie compile les données 

concernant le nombre d’élèves scolarisés 

mais aussi la situation géographique et 

sociologique de l’établissement. “C’est un 

collège polychrome qui représente l’essence 

de la France telle qu’elle est, s’exclament 

ensemble la principale adjointe, Mme Lisnic, 

et les deux CPE, Willem Mabrouk et Isabelle 

Amri. Ce collège vit bien ensemble, avec 

parfois quelques tensions.” En continuant à 

parcourir le document, Jean-Marie Bernard 

interroge le service de la Vie Scolaire sur les cas 

d’absentéisme lourd, sur les incidents notables 

ou les conseils de discipline qui ont abouti à des 

exclusions. Il encourage le principal à expliquer 

et à justifier dans la partie analyse du document 

les données fournies par la Vie Scolaire.
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Dossier

Références
Instruction du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités 
territoriales, du 24 mars 2009 relative à la lutte contre les intrusions et les violences aux abords des 
établissements scolaires du second degré.

Circulaire n° 2009-137 du 23 septembre 2009 relative à la sécurisation des établissements scolaires et au suivi 
de la délinquance.

Une vigilance de tous les instants
Au collège Frédéric-Mistral, seuls trois actes 

de violence grave ont conduit la direction à faire 

appel à la police depuis le début de l’année 

scolaire. Les membres de l’Équipe Académique 

de Sécurité souhaitent savoir où se produisent ces 

incidents, en l’occurrence entre la cour et les 

abords de l’établissement, plutôt en fin de journée. 

Jacques Gros, le principal, signale néanmoins que 

son équipe parvient à désamorcer la plupart des 

incidents avant qu’ils ne surviennent. “Nous faisons 

en sorte que la parole circule facilement dans 

l’établissement” renchérit son adjointe qui se 

félicite du travail collectif accompli depuis trois 

ans pour faire diminuer les incivilités. Un dialogue 

qui circule aussi visiblement entre les membres de 

l’équipe de direction et la Vie Scolaire, se réjouit 

Jean-Marie Bernard. “En faisant parler le principal 

et son équipe lors du diagnostic, l’objectif est 

de recueillir un maximum d’informations, même 

si on s’éloigne un peu de la sécurité, car tout 

concourt à réduire les violences.” Pour le principal, 

c’est la preuve que le travail effectué par la 

communauté éducative porte ses fruits, au prix 

d’une vigilance de tous les instants.

Un tour d’horizon sur le terrain
Le diagnostic se poursuit par l’observation 

sur le terrain des facteurs de risques. Les voies 

d’accès qui mènent au collège, la topographie des 

lieux, les quartiers ou cités environnantes font 

partie des éléments importants du diagnostic de 

sécurité. Les membres de l’Équipe Académique 

de Sécurité recensent, plan de l’établissement 

en main, les clôtures existantes, les caméras de 

surveillance installées, l’éclairage de la cour et des 

zones de circulation, le verrouillage des portes 

et des fenêtres la nuit ou pendant les périodes 

de fermeture, le gardiennage… Tout est passé 

en revue dans le moindre détail ! 

Après ce tour d’horizon, retour au bureau 

du principal pour conclure le diagnostic. Charge 

à celui-ci de mettre le document au propre, de 

le signer et de l’envoyer au rectorat, au responsable 

de l’académie, au conseiller sécurité et au policier 

référent. La situation étant plutôt simple, aux yeux 

du conseiller sécurité du recteur de Nice, les préco-

nisations tiennent en quelques lignes : modifier un 

accès, améliorer l’éclairage dans certaines zones, 

condamner l’entrée par l’un des portails, rehausser 

une clôture ou modifier un grillage. Si certaines 

demandes ont déjà été transmises au Conseil Général 

des Alpes-Maritimes, comme l’enregistrement 

des vidéos de surveillance, il faut les reconduire 

à l’occasion de ce diagnostic dans un courrier formalisé. 

Le téléphone portable de Jean-Marie Bernard sonne. 

On lui demande de se rendre en urgence dans un 

établissement du centre de Nice où la situation est 

un peu tendue. Il prend rapidement congé et ajuste 

le brassard qui permettra de le distinguer des autres 

adultes à son arrivée sur les lieux. “L’Équipe Acadé-

mique de Sécurité n’intervient qu’à la demande du 

chef d’établissement, du recteur ou de l’Inspecteur 

d’Académie. C’est un renfort des capacités de la 

Vie Scolaire lorsque l’établissement est soumis 

à une période 

de trouble”, 

explique-t-i l 

en s’engouf-

frant dans sa 

voiture. “Nous 

constatons qu’à chaque fois que nous inter-

venons, notre présence a un rôle dissuasif”, 

conclut-il en fermant la porte, avant de démarrer. 

Au collège Frédéric-Mistral, tout est calme, 

la cloche de fin de cours a sonné, les élèves sont 

désormais en vacances pour deux semaines.

Sécurisation : l’Éducation nationale 
et l’Intérieur s’engagent
 Achèvement des diagnostics de sécurité d’ici au 30 juin 2010 (57 % en cours 

 ou réalisés au 25 janvier).

 Mise en œuvre des 637 préconisations recommandées dans les 184 
 établissements les plus exposés d’ici au 30 juin 2010 (42 % en cours 
 ou réalisées au 25 janvier). 

   Installation des équipes mobiles de sécurité dans toutes les académies d’ici 
fin mars 2010 (31 % des académies pourvues au 25 janvier).

« En faisant parler le principal et son équipe lors 
du diagnostic, l’objectif est de recueillir un maximum 
d’informations. » Jean-Marie Bernard, conseiller technique sécurité 

du recteur de Nice.



Textes de références :
Article 706-51-1 : plus d’audition de mineur sans avocat
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Un enfant oublié au 
fond d’un car scolaire 
a récemment remis 
en lumière la diffi cile 
question du devoir 
de surveillance 
des personnels de 
l’Éducation nationale. 
Quels en sont les 
principes ? Quelles 
responsabilités 
civiles, voire pénales, 
sont encourues ? 
Quelles recomman-
dations s’imposent 
pour réduire ce 
risque qui constitue 
souvent une angoisse 
pour beaucoup de 
fonctionnaires de 
l’Éducation nationale ?

Quelle responsabilité de l’enseignant en cas 
d’absence de l’élève ?

Par le bâtonnier Francis Lec, 
avocat-conseil de la 
FAS & USU devoir , 

de surde surveiveiiieiiiieieieiei
Références
Loi n° 2000-647 du 10 Juillet 2000 tendant à préciser la défi nition des délits non intentionnels (dite Loi Fauchon).

Circulaire n° 2000-106 du 11 Juillet 2000 : Le règlement intérieur dans les EPLE.

Code de l’éducation, art. L.911-4 (loi du 5 avril 1937, al. 2).

I - UN DEVOIR RAPPELÉ DANS LA LOI
Le devoir de surveillance du personnel des 

établissements scolaires à l’égard des élèves a été 

défi ni et encadré à travers une succession de lois 

et règlements. La loi du 5 avril 1937, notamment, 

prévoyant la substitution de la responsabilité civile 

de l’État à celle des enseignants, est le premier texte 

faisant véritablement référence à une obligation 

de surveillance “des membres de l’enseignement 

public”. Par la suite, la loi d’orientation sur 

l’Éducation du 10 juillet 1989 a dégagé le 

principe général selon lequel les enseignants 

sont responsables de l’ensemble des activités 

scolaires des élèves.

Cette véritable obligation de surveillance 

a été défi nie à l’occasion de la parution de deux 

circulaires ministérielles les 25 octobre 1996 et 

18 septembre 1997. Celles-ci sont venues affi  rmer 

que “l’obligation de surveillance devait être exercée 

de manière eff ective et vigilante pendant la totalité 

du temps scolaire”, et “qu’elle devait être continue, 

quels que soient l’activité eff ectuée et le lieu où 

elle s’exerce”. Il revient au règlement intérieur 

de préciser les limites marquant le début et la 

fi n de l’obligation de surveillance, ses modalités 

d’exercice ainsi que les sanctions disciplinaires 

en cas d’absence non justifi ée. Concernant les 

personnes chargées de la surveillance : il s’agit 

bien évidemment, du chef d’établissement, 

du conseiller principal d’éducation, de leurs 

subordonnés mais également des enseignants, 

lorsque ceux-ci assurent la surveillance directe 

des élèves durant la classe et les sorties scolaires. 

Cependant que devient l’obligation de surveillance 

de l’enseignant en cas d’absence temporaire de 

l’élève ? Peut-il valablement voir sa responsabilité 

engagée en cas d’accident survenu à un élève ayant 

délibérément choisi de faire l’école buissonnière ? 

Quid de sa responsabilité en cas de dommage 

survenu à un élève suite à son exclusion ou à une 

autorisation de sortie momentanée de la classe ? 

À cet égard, malgré les circulaires de 1996 et 1997 

et celle du 23 mars 2004 venant préciser les 

modalités de contrôle de l’assiduité des élèves, 

dans certains cas d’absence de l’élève, l’enseignant 

peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée 

à défaut d’avoir procédé à un contrôle strict de 

l’absentéisme.

II - LA TRADITIONNELLE 
SUBSTITUTION DE L’ÉTAT
À propos de la responsabilité civile de l’enseignant, 

l’article 1384 alinéa 4 du Code civil énonce 

le principe de responsabilité des membres de 

l’enseignement public à raison des dommages 

causés par ou aux élèves qui leur sont confi és, 

du fait de fautes d’imprudences ou de négligences. 

C’est donc sur ce fondement que la victime pourra 

engager la responsabilité civile de l’enseignant 

en cas de manquement à son obligation de 

surveillance, étant précisé que la loi du 5 avril 1937 

prévoit la substitution de la responsabilité de l’État 

à celle des membres de l’enseignement public. 

Trois situations jugées à risque se présentent 

fréquemment : 

1) L’obligation de surveillance et “l’école 

buissonnière” 

Comme il a été vu précédemment, la responsabilité 

de l’enseignant ne peut être engagée que pendant 

le temps où l’élève est sous sa surveillance. 

Ainsi, dans l’hypothèse où l’élève fait “l’école 

buissonnière” et ne pénètre pas dans l’établissement, 

l’enseignant ne peut voir sa responsabilité engagée 

sur la base de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil 

puisque la surveillance n’a jamais été eff ective. 

Ce n’est que dans le cas où l’élève aurait pénétré 

dans l’établissement, sans pour autant entrer en 

classe, que la responsabilité de l’établissement 

pourrait éventuellement être engagée sur le terrain 

de la faute délictuelle (article 1382 du Code civil) 

au titre d’une faute personnelle ou en raison d’un 

défaut du dispositif de surveillance. Dans cette 

perspective, la situation s’avère être bien diff érente 

si l’élève s’enfuit pendant les heures de classe. En 

eff et, dans ce cas, la responsabilité de l’enseignant 

pour défaut de surveillance pourra valablement 

être engagée sur le fondement de l’article 1384 

al. 4 du Code civil et l’État se substituera à l’action.



Textes de référence :
Article 120-1 : fi n des confrontations groupées
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La tribune de l’avocat

2) L’obligation de surveillance et l’exclusion du 

cours par l’enseignant 

La circulaire du 11 Juillet 2000 a prévu ce cas 

d’absence particulière de l’élève. Pour éviter toute 

mise en jeu de la responsabilité du personnel 

de l’établissement scolaire, la circulaire précise 

que l’exclusion d’un élève par l’enseignant 

doit s’accompagner d’une prise en charge de 

l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu par 

le règlement intérieur (par exemple, la prise en 

charge par un surveillant). Ainsi, l’exclusion doit 

respecter l’obligation de surveillance en suivant 

ce qui est prévu dans le règlement intérieur. 

Néanmoins la mesure d’exclusion doit demeurer 

“exceptionnelle” et donner lieu de la part de 

l’enseignant à une information écrite au conseiller 

principal d’éducation ou au chef d’établissement. 

À titre de rappel, le Tribunal Administratif 

de Lyon a estimé dans un jugement en date du 

19 novembre 2002 qu’un enseignant ne pouvait 

interdire l’entrée en cours d’un élève en anticipant 

sur son éventuelle indiscipline.

3) L’obligation de surveillance et les 

manifestations 

La participation des élèves à toutes manifestations 

publiques extérieures à l’établissement n’est possible 

que si leurs représentants légaux ont adressé au 

chef d’établissement une autorisation écrite à cet 

effet et qu’elle ne se heurte pas à une obligation de 

présence aux activités scolaires. À défaut, et en cas 

de dommage causé à ou par l’élève, l’établissement 

pourra voir sa responsabilité engagée pour faute 

et l’élève pourra être également sanctionné pour 

faute disciplinaire en raison du non-respect du 

règlement intérieur.

III - UNE RESPONSABILITÉ PÉNALE 
ATTÉNUÉE PAR LA LOI FAUCHON
À coté de la responsabilité civile de l’enseignant 

(à laquelle l’État se substitue) demeure la 

responsabilité pénale des membres de l’ensei-

gnement public. Dans ce cadre, l’opportunité 

des poursuites appartient au Ministère Public ou

à la victime, à l’encontre d’un enseignant qui aurait 

commis une faute d’imprudence ou de négligence 

dans son obligation de surveillance. Durant les 

quinze dernières années, la victimisation et la 

médiatisation des accidents ont conduit à ce que 

le moindre incident provoque dans l’école le dépôt 

d’une plainte contre le fonctionnaire de l’Éducation 

nationale. Cette judiciarisation insupportable 

de l’école sera heureusement stoppée en partie par 

la loi dite Fauchon du 10 Juillet 2000.

Celle-ci est venue atténuer la responsabilité pénale 

de l’article 121-3 du Code pénal, qui distingue la 

nature de la faute retenue (faute d’une particulière 

gravité) et la qualité de l’auteur (auteur direct 

ou indirect). En eff et, l’enseignant ayant causé 

indirectement un dommage ne pourra voir sa 

responsabilité pénale retenue que s’il a commis 

une faute d’une particulière gravité. Celle-ci doit 

s’entendre soit par la violation manifestement 

délibérée d’une obligation particulière de prudence 

ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit 

par une faute caractérisée qui expose autrui à un 

risque d’une particulière gravité que l’enseignant 

ne pouvait ignorer. Mais la responsabilité pénale 

de l’enseignant pour faute d’imprudence ou de 

négligence peut également apparaître à l’occasion 

d’une absence autorisée et temporaire de l’élève.

illanceillanceillaiillaillillallannillaniiilli lailla
      Conclusion
L’obligation de surveillance est l’une des plus contraignantes qui s’impose 
à l’enseignant, d’autant qu’elle s’assimile à un transfert de celle qui 
appartient aux parents. Elle ne pourrait être engagée pour autant que s’il est 
établie une faute caractérisée de manquement aux lois et règlements et que 
le fonctionnaire de l’Éducation Nationale dispose des moyens suffisants pour 
accomplir sa mission.
La judiciarisation du moindre incident exige une protection juridique accrue 
de la collectivité éducative par l’Éducation Nationale et l’autorité judiciaire. 
Le rôle des présidents des Autonomes de Solidarité Laïques et de leurs 
avocats apparaît encore plus indispensable face à un risque du métier en 
constante évolution.

Références
Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 : Surveillance des élèves dans le 2nd degré. 

Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans le 1er degré.

Circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 : Contrôle et promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire.

Code pénal : art. 121-3

Code Civil : art. 1382 ; art. 1384 al. 4
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Occupation des locaux scolaires

Bien que les collectivités territoriales soient propriétaires des locaux scolaires, elles ne 
peuvent pas en user quand elles le souhaitent. Il faut distinguer l’occupation de l’espace 
scolaire pendant et en dehors du temps de formation. 

Comme le précise la réglementation, pendant le temps scolaire, seules les “activités éducatives, 
sportives et culturelles complémentaires” peuvent être organisées par les communes. 
Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer, ni porter atteinte aux activités 
d’enseignement et de formation fi xées par l’État. Cette utilisation est subordonnée à l’accord 
du conseil d’école et de l’Inspecteur d’Académie (qui est l’autorité responsable). L’organisation 
des activités susmentionnées est soumise à la passation d’une convention signée par le maire 
et l’Inspecteur d’Académie. Cette convention détermine les conditions dans lesquelles les 
agents de l’État peuvent être mis à la disposition de la collectivité. Elle permet de fi xer les 
responsabilités en matière de sécurité vis-à-vis des personnes et des biens dans les espaces 
utilisés pour les besoins de ces activités facultatives. Les autres espaces utilisés par les élèves 
et pour les besoins de l’enseignement sont sous la responsabilité du directeur de l’école.

QUELLES SONT LES RÈGLES D’OCCUPATION DES LOCAUX 
SCOLAIRES PAR LA COMMUNE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ?

Références :
Code de l’éducation : articles (L. 212-15 ; L. 216-1 ; D. 411-2 6°).
Circulaire du 22 mars 1985.
Circulaire n° 93-294 du 15 octobre 1993 : Utilisation des locaux scolaires par les associations en dehors des heures de formation.



P. XXP. 15

Un enseignant du second degré peut-il refuser des élèves en classe 
sous prétexte qu’il considère celle-ci trop petite ?

Classe trop petite

Références :
Guide Sciences de la Vie et de la Terre en Lycée, Janvier 2002, DESCO, J-P. Gaudemar (préface).

Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE.

Non, l’enseignant ne peut refuser des élèves en classe, même si celle-ci s’avère trop petite. 

Les eff ectifs en classe répondent à des normes fi xées par les textes réglementaires relatifs 

aux ERP (Établissement Recevant du Public) sur lesquels se basent les collectivités 

territoriales lors de la construction des établissements. Quant le chef d’établissement 

répartit les élèves entre les classes, il prend une décision ayant trait à l’organisation de 

l’action éducatrice en sa qualité d’organe exécutif de l’établissement (en vertu du 1° de 

l’article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE).

Concernant les salles de SVT, il a été préconisé que pour des raisons de sécurité doublées 

de raisons pédagogiques, le nombre de postes de travail, pour deux élèves, ne peut excéder 

douze. Cette recommandation fait suite à la parution du Guide Sciences de la Vie et de la 

Terre en Lycée en 2002 et du Guide Sciences de la Vie et de la Terre en Collège en 2000. 

Il est possible de prévoir un élève de plus par paillasse à condition que chaque élève dispose 

d’une place de 60 cm minimum.

Sur le registre de sécurité de l’établissement doit être indiqué le nombre maximal 

de personnes admises dans les salles. En cas d’accident, seul le juge en fonction des faits 

déterminera les responsabilités de chacun : s’il y a eu défaut d’organisation du service, faute 

de surveillance, faute de la victime, faute d’un tiers.

Sortie de classe

Questions-Réponses

Selon la réglementation, les enfants sont remis 

directement à la fi n de chaque demi-journée soit aux 

parents soit aux personnes nommément désignées 

par eux par écrit et présentées au directeur ou à 

l’enseignant. Cette désignation des personnes autres 

que les parents se fait en général en début d’année. 

Pour tout changement, les parents doivent avertir 

l’établissement scolaire et cela est rendu d’autant 

plus nécessaire, a fortiori, lorsque la personne est 

désignée à titre occasionnel. En cas de parents 

séparés, il faut que le choix de la personne désignée 

ait reçu l’aval des deux parents. Les règles de remise 

de l’enfant sont inscrites dans le règlement intérieur 

de l’établissement. À défaut d’autorisation expresse 

parentale et préalable, la responsabilité de l’école 

pourrait être engagée. 

La remise d’un enfant est liée à la notion de 

surveillance et de sécurité. Celle-ci passe par 

l’obligation de vérifi er que la personne à qui l’on 

remet l’enfant y est habilitée. Il en résulte que 

l’enseignant commettrait une faute en remettant un 

jeune enfant à une personne qui est non habilitée ou 

qu’il ne peut identifi er, par exemple, parce qu’elle 

a dissimulé son visage. L’enseignant est donc en 

droit de demander, le cas échéant, la présentation 

d’une pièce d’identité. En cas de refus de la personne 

à être visuellement identifi ée, les enseignants ont le 

droit de douter de la réelle identité de la personne 

qui se présente et ont le droit de refuser de remettre 

l’enfant tout en veillant à informer en temps réel leur 

hiérarchie (c’est-à-dire l’IEN) qui leur donnera la 

conduite à tenir en cas de besoin.

Références :
Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans le 1er degré.
Réponse de l’avocat-conseil de la FAS, Me Lec.

Chronique juridique de Me Blot (consultable sur le site Internet www.autonome-solidarite.fr).

Lors de la sortie de classe, un enseignant de maternelle peut-il refuser 
de remettre un enfant à une personne refusant de s’identifier ?
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Fabrice Barthélémy, principal adjoint 
et Marie-Laurence Cané, principal du collège

* Zone Urbaine Sensible

Une principale dans la salle à manger
À Narbonne, l’équipe de direction du collège Georges-Brassens se rend dans les 
familles pour répondre aux questions des parents. Autour d’un thé à la menthe, 
le contact se fait soudain plus facile…

« La meilleure façon de changer 
les mentalités, c’est que les parents 
se rencontrent » M-L Cané, principale du collège

Le collège Georges-Brassens de Narbonne accueille 

436 élèves issus du quartier Saint-Jean-Saint- 

Pierre, classé ZUS*, et de quatre villages des 

Corbières. Depuis trois ans, à l’initiative d’André 

Roux, le principal, et en partenariat avec 

l’association La Maison des Potes, la direction

du collège se rend chaque année dans les familles 

du quartier pour parler de tout ce qui préoccupe 

les parents : vie scolaire (carnet de liaison…), 

devoirs, options, rôle du conseil de classe, lecture 

des bulletins trimestriels, contact avec les 

enseignants, orientation… D’autres familles sont 

invitées à partager ce moment convivial d’échange. 

Marie-Laurence Cané, qui remplace André Roux 

pour quelques mois, a repris cette tradition 

désormais bien ancrée et se dirige par un après-

midi de novembre ensoleillé vers l’un des 

immeubles HLM du quartier voisin. Fabrice 

Barthélémy, le principal adjoint, l’accompagne, 

ainsi que Patricia Suchaud, la coordinatrice du 

Réseau Éducation Prioritaire, Karima Belkacem, 

médiatrice de l’association “La Maison des Potes” 

et une mère d’élève qui connaît déjà bien le collège. 

L’équipe est accueillie avec beaucoup de chaleur, 

autour d’un thé à la menthe et de quelques galettes. 

“Nous avons souhaité réunir les mamans d’élèves 

de sixième cette année, afi n d’expliquer le 

fonctionnement du carnet de liaison, explique 

Marie-Laurence Cané aux mères déjà présentes. 

Car parfois, on s’aperçoit que les mamans le 
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Fabrice Barthélémy, principal adjoint, 
en discussion avec une maman

« Je trouve que le climat scolaire s’est amélioré, 
l’atmosphère est assez sereine » Fabrice Barthélémy, principal 

adjoint du collège Georges-Brassens

Initiatives

Karima Belkacem, médiatrice de l’association “La Maison des Potes”.

signent sans faire attention.” L’équipe du collège 

est très soucieuse de recueillir l’avis des mères 

rassemblées dans cette salle à manger sur le carnet 

de liaison. “Vous paraît-il facile à compléter ?” 

s’inquiète la principale, qui explique que ce carnet 

fait “la liaison entre vous et nous, le collège” et doit 

toujours rester dans le cartable. Il est vrai que, pour 

les parents d’élèves, le passage de l’école au collège 

est un peu brutal. “Certaines mamans ne maîtrisent 

pas les diff érentes options off ertes en sixième”, fait 

remarquer Karima Belkacem. La principale 

reconnaît que les options sont une des nouveautés 

du collège et s’engage à faire un eff ort d’information 

au moment des dossiers d’inscription, quitte à en 

parler dès le CM2. Elle profi te aussi de la rencontre 

pour préciser certains points administratifs comme 

les absences, la note de vie scolaire ou le 

déroulement des rencontres parents-professeurs. 

La réunion se termine dans une ambiance 

détendue, ayant off ert à chacun la possibilité de 

poser toutes les questions qui les taraudaient. 

Chaque mère d’élève repart rassurée, avec l’envie 

d’en parler autour d’elle.

Un climat scolaire serein

“C’est le sujet de conversation des mamans du 

quartier” admet Karima Belkacem, qui les connaît 

bien. L’objectif de ces rencontres est justement 

de briser la glace et de faire fonctionner le bouche 

à oreille. “Comme la communication avec les 

familles n’est pas facile, nous multiplions les 

canaux (site Internet, carnet de liaison, SMS, 

rencontres et réunions…) et les angles d’attaque 

pour parler d’un même sujet”, précise Fabrice 

Barthélémy, satisfait des résultats obtenus depuis 

trois ans par le programme d’ouverture du 

collège aux parents mis en place dans le cadre de 

la Politique de la Ville. “Je trouve que le climat 

scolaire s’est amélioré, actuellement l’atmosphère 

est assez sereine”, constate-t-il. Pour preuve, de 

meilleurs résultats au brevet des collèges, avec 50 % 

de mentions, une orientation en seconde générale 

en progrès, un effectif d’entrée en sixième en 

hausse et seulement deux conseils de discipline l’an 

dernier, dont un seul a prononcé une exclusion. 

“Grâce à ce programme, les parents d’élèves ont 

confiance dans l’établissement. Ils ont moins 

d’appréhension à rentrer dans le collège, à 

assister aux réunions d’information ou à 

rencontrer les professeurs. Les mamans prennent 

d’elles-mêmes rendez-vous avec le professeur 

principal désormais, sans passer par l’intermédiaire 

de la médiatrice”, remarque, de son côté, Karima 

Belkacem.

L’année est ainsi jalonnée de rendez-vous réguliers, 

placés sous le signe de la convivialité. En janvier, 

les parents sont invités à une réunion thématique 

avec les partenaires associatifs au cours de laquelle 

le collège offre thé et café. En mars, c’est le tradi-

tionnel goûter des spécialités, où chaque famille 

apporte une de ses recettes maison. Enfin, une 

réunion bilan est organisée au mois de mai. Sans 

oublier les soirées théâtre, les après-midi de décou-

verte des métiers ou la rencontre des futurs parents 

d’élèves dans les écoles du secteur. L’objectif 

est chaque fois de 

mieux se connaître 

et de briser les 

représentat ions 

négatives des en-

fants et des parents 

vis-à-vis du collège. “On ne chassera pas de l’esprit 

des habitants que le collège est implanté dans 

un quartier en ZUS. La meilleure façon de changer 

les mentalités, c’est que les parents se rencontrent 

et constatent par eux-mêmes que les élèves sont 

bien accueillis, intelligents et capables”, conclut 

Marie-Laurence Cané, avec optimisme et volonta-

risme. Une expérience à suivre et à généraliser, sans 

aucun doute.



Au cœur de l’éducation
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La lutte contre le décrochage scolaire nécessite un 

repérage et une prise en charge rapide des jeunes 

décrocheurs, mais également des élèves en risque 

de rupture scolaire. Afi n d’aider les chefs 

d’établissement dans cette mission, l’Éducation 

nationale a mis à la disposition des établissements 

scolaires des outils informatiques permettant de 

gérer le suivi des élèves. Depuis la fi n octobre 2009, 

les services académiques ont déployé 

dans les établissements une 

application qui permet de recenser 

automatiquement les élèves qui ne 

sont plus inscrits dans aucun 

établissement scolaire de l’académie. 

“À la diff érence du repérage manuel, c’est un outil 

intéressant, car il facilite le travail des personnels 

de direction”, estime Marie-Claude Fanthou, 

adjointe à la chef du bureau du collège à la direction 

générale de l’Enseignement scolaire. “Partant de 

ces listes, il faut néanmoins vérifi er ensuite 

manuellement les informations : l’élève peut être 

inscrit dans un lycée agricole, ou dans 

un CFA et, pour l’instant, l’application ne permet 

pas d’avoir ces informations automatiquement.” 

Si l’élève décrocheur, sans diplôme, n’est inscrit 

dans aucun cursus de formation, il doit être 

signalé à la mission locale par le chef 

d’établissement ou par le directeur de CIO, en 

vertu de la loi du 24 novembre 2009 relative à 

l’orientation et la formation professionnelle tout 

au long de la vie. Cette disposition vient conforter 

l’instruction interministérielle du 22 avril 2009 

pour les jeunes sans solution qui installait des 

coordinations locales dans le but de proposer 

rapidement aux décrocheurs une solution de 

formation ou d’insertion, en association étroite 

avec leur famille. 

Les élèves en rupture scolaire, qui sont inscrits 

dans les établissements mais accumulent 

absentéisme, retards ou exclusions, peuvent sans 

une prise en charge adaptée, devenir de futurs 

décrocheurs. Ce phénomène de repli et de 

désinvestissement ne concerne heureusement que 

quelques élèves par établissement. Un certain 

nombre de signes, comme la chute brutale des 

résultats scolaires, l’absentéisme perlé, puis 

continu, les retards ou l’opposition systématiques 

doivent attirer l’attention. “Tout fonctionnement 

anormal d’élève doit être évoqué au sein de l’équipe 

pédagogique, dont un membre peut être désigné 

pour suivre l’élève”, recommande Marie-Claude 

Fanthou. D’ici quelques semaines, un deuxième 

module de cette application informatique permettra 

de gérer le suivi des élèves repérés dans 

l’établissement et de leur proposer un parcours 

personnalisé, combinant pédagogie et formation. 

Des outils pour prévenir le décrochage scolaire

Sources :
L’Éducation nationale en chiffres (édition 2009) – Ministère de l’Éducation nationale.

Les chiffres-clés de la jeunesse (juin 2009) – Haut commissaire à la jeunesse.

De nouveaux logiciels permettent aux chefs d’établissement de suivre les élèves 
décrocheurs.

« Tout fonctionnement anormal d’élève doit être 
évoqué au sein de l’équipe pédagogique, dont 
un membre peut être désigné pour suivre l’élève. »

Références : 
Circulaire n° 2008-174 

du 18 décembre 2008 

(BO du 1er janvier 2009)

•  Instruction ministérielle 

n° 09-060 JS du 22 avril 

2009 (BO du 4 juin 2009)

•  Loi n° 2009-1437 

du 24 novembre 2009 

relative à l’orientation 

et à la formation 

professionnelle tout 

au long de la vie.

Chaque année, plus de 50 000 jeunes quittent 

défi nitivement le lycée sans le baccalauréat. 

Pendant l’année scolaire 2006-2007, 8,6 % des 

jeunes de 17 ans n’étaient pas scolarisés. En 

2008, 12,7 % des 18-24 n’avaient pas obtenu un 

diplôme du second degré et ne poursuivaient 

plus ni études, ni formations. Les gouvernements 

européens ont défi ni, dans le cadre de la stratégie 

de Lisbonne, un objectif cible de 10 % de sortants 

précoces pour 2010. En France, l’Éducation 

nationale est fortement engagée pour diminuer 

le nombre de jeunes sortant sans diplôme du second 

cycle de l’enseignement secondaire, en luttant 

contre le décrochage scolaire et l’absentéisme.

Des objectifs chiffrés

na

ess



Sur les étagères

Cécile Carra, sociologue à l’IUFM de Lille, s’est 

intéressée à la perception de la violence à l’école 

élémentaire, en interrogeant les élèves et les 

enseignants de 31 écoles du Nord-Pas-de-Calais. 

S’appuyant sur les résultats d’une enquête de 

victimation et d’une enquête de délinquance auto-

déclarée, elle constate que la violence est vue par les 

enfants comme celle qui s’exerce entre pairs, tandis 

que les enseignants se focalisent sur les confl its avec 

les parents et sur la déconsidération de leur métier. 

Un ouvrage essentiel pour qui souhaite aller au-delà 

des idées préconcues sur la violence scolaire.

“Violences à l’école élémentaire”, de Cécile Carra, PUF, 

2009, 19 euros

Violences à l’école élémentaire

Les sentiments de justice à et sur l’école
Tous les individus, et parmi eux les enseignants, les 

élèves et leurs parents, sont soucieux de justifi er leurs 

actes au regard de critères de justice. Comment, alors, 

expliquer que les sentiments d’injustice soient 

si prégnants, si fréquents, à l’école en particulier ? Par 

exemple, si les enseignants veillent à l’impartialité, leurs 

élèves se soucient davantage d’être traités avec 

“respect”. Ce livre, qui présente les analyses 

de diff érentes disciplines sur les sentiments de justice, 

fait appel à d’éminents spécialistes. En répondant à des 

questions essentielles, cet ouvrage réalisé sous la 

direction de Marie Duru-Bellat, sociologue, et Denis 

Meuret, professeur en sciences de l’éducation, insiste 

avant tout sur le besoin de justice à l’école.

“Les sentiments de justice à et sur l’école”, sous la 

direction de Marie Duru-Bellat et Denis Meuret,

De Boeck, 2009, 32 euros

Pour la réédition très attendue de ce livre marquant, 

initialement publié en 1984, Jean-Claude Milner, 

philosophe, essayiste et linguiste, n’a supprimé que 

quelques notes, devenues selon lui inutiles. Ce qui 

en fait aujourd’hui un document historique sans 

concessions, mais d’une pertinente actualité sur 

l’état de l’école. L’auteur y décortique l’institution 

scolaire à travers un prisme d’analyse étonnant. 

Celle-ci serait en eff et une machine à trois pièces qui 

fonctionnent rarement ensemble : les gestionnaires 

de l’école, la corporation pédagogiste et l’idéologie 

démocrate-chrétienne ! Un schéma de pensée qu’il 

ne réfute pas aujourd’hui.

“De l’école”, de Jean-Claude Milner, Verdier poche, 

2009, 9,50 euros
               

La responsabilité de l’enseignant
Ce guide juridique de l’école aborde la responsabilité 

civile, pénale et administrative du professeur des 

écoles sous la forme de 50 fi ches détaillées. Les thèmes 

abordés vont du cadre juridique de l’enseignement 

aux droits et devoirs de l’élève, en passant par 

les locaux scolaires, les activités sportives et para-

scolaires ou les règles de l’administration scolaire. 

Illustré de modèles et de formulaires pratiques, cet 

épais guide est enrichi de nombreuses références 

juridiques ou de jurisprudences.

“La responsabilité de l’enseignant”, de Yannick Dubois 

et Anne-Gaëlle Dubois-Dhulu, Éditions du Puits Fleuri, 

2009, 33 euros

               

Sélection réalisée par le comité de rédaction des Risques du métier. 
Ces ouvrages ne doivent pas être commandés à la Fédération des Autonomes de Solidarité, mais chez votre libraire.

De l’école



aidez-les
à partir en colos !

La Jeunesse au plein air - 21 rue d'Artois - 75008 Paris
tel : 01 44 95 81 20 - fax : 01 45 63 48 09 - mél : lajpa@jpa.asso.fr
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La Jeunesse au plein air se bat depuis 70 ans pour que tous 
les enfants aient le droit de partir en vacances. Pourtant,
aujourd’hui, en France, un enfant sur quatre ne part pas.

Nous avons besoin de votre don. En 2010, la JPA continue son 
programme d’aide au premier départ en colos. C’est celui-ci qui
provoque la découverte, la curiosité, l’envie. Une bourse de 200
euros déclenche un départ. Le quotidien d’un enfant change, 
son horizon s’élargit, son avenir aussi.

Depuis 1938, notre campagne de solidarité et de citoyenneté, 
déléguée par le ministère de l’Education nationale, aide à lutter 
contre les discriminations et les injustices sociales. Mais notre
action est aujourd’hui plus fragile. Néanmoins, notre ambition
reste de faire partir 5 000 enfants de plus.

Aidez-nous en retournant le coupon-don pour soutenir l’action
de La JPA. Vous pouvez aussi choisir de faire un don sur notre
site Internet : www.jpa.asso.fr, rubrique Faire un don.

Déjà, grâce à la mobilisation de tous, 20 000 départs ont été
aidés en 2009.

La Jeunesse au plein air est agréée par le comité de la charte 
du don en confiance. Cet agrément atteste de la transparence 
et de la rigueur de la gestion de La JPA.

faites vos dons sur

www.jpa.asso.fr

Dans les deux cas, je reçois un reçu fiscal me donnant droit à une déduction d’impôt égale à 66% du montant de ce don (dans la limite de 20% du revenu net imposable).

M    Mme    Mlle    Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code Postal . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En remerciement, La JPA me fait parvenir des autocollants de la Campagne 2010 : Oui    Non 

Les comptes de la collecte sont disponibles sur : www.jpa.asso.fr – rubrique « faire un don ». Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous avez le droit d’accéder aux informations vous
concernant, de les rectifier ou de les faire supprimer. Seule notre organisation est destinataire des informations que vous lui communiquez.

J’adresse ce coupon-réponse dûment complété à :

• Je soutiens les actions de solidarité menées par La JPA en 
direction des enfants. Je verse la somme de :

30 € 50 € 70 € 100 € ……… €

Soit 23,80 € après déduction fiscale. 

Je joins un chèque à l’ordre de la Campagne de solidarité de La JPA.

• Je choisis la formule du don régulier. J’autorise l’établissement
teneur de mon compte à prélever en faveur de La JPA, chaque mois :

10 € 15 € 20 € ……… €

Soit 5,10 € par mois après déduction fiscale. J’aide
un enfant à partir en vacances. 

Je joins un RIB à ce coupon.
N° national d'émetteur de La JPA : 542320
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65e CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ ET DE CITOYENNETÉ DE LA JPA


