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Se mêlent l’enthousiasme de retrouver, qui, son 
nouveau poste, qui ses nouveaux élèves, qui ses 
nouveaux collègues et l’inévitable sentiment que ce 
métier, si beau soit il, devrait pouvoir s’accomplir 
dans la sérénité, ce qui, hélas, n’est pas toujours le cas.

Les médias, à longueur de colonnes, ou mieux, en 
ouverture du 20H, y vont aller de leurs analyses de la 
« violence scolaire », mélangeant, sans nuance, ce qui 
relève du dysfonctionnement du groupe classe, à la 
violence d’une société en déroute,  où l’on voit la 
délinquance, parfois la plus sévère, s’inviter à l’école. 
Nous l’avons dit à chacune de nos communications, 
confondre les deux notions, argumenter avec les 
mêmes mots lorsque l’on parle des deux sujets, 
conduit inévitablement à des solutions simplistes, où 
le tout sécuritaire l’emporte sur la nécessaire 
réflexion sur les causes et la recherche des réponses 
efficaces.

Nous savons bien que la tolérance zéro est une idée 
sans suite possible, que la sanctuarisation des 
établissements est un slogan. Il faut se garder de 
prendre les désirs d’une époque pour une réalité, se 
protéger des dénégations ou des sur-médiatisations.  
La violence scolaire est un fait, elle n’est ni à la marge, 
ni centrale. Elle ne doit être ni occultée, ni surévaluée. 
L’essentiel est de la considérer comme telle, et de 
chercher des réponses qui, si elles ne peuvent être 
définitives, peuvent cependant être déterminantes 
pour les personnels, pour les élèves, pour l’école.

La Fédération des Autonomes de Solidarité a occupé 
sa place lors des Etats Généraux de la Sécurité à 
l’école en avril dernier. Les militants des Autonomes 
de Solidarité Laïques poursuivent chaque jour ce 
travail d’analyse des situations de dysfonctionnement 
dans la relation entre les acteurs de l’école. S’il est 
essentiel d’être présent lorsqu’une situation 
relationnelle se tend, au point de devenir 
conflictuelle, il est encore plus urgent de contribuer 
en amont, à ce que celle-ci puisse trouver une 
solution alternative au conflit voire à la 
judiciarisation.

Les militants des Autonomes de Solidarité Laïques, 
parce qu’ils sont engagés eux-mêmes dans la vie 
scolaire locale, parce qu’ils connaissent les métiers de 
l’éducation, disposent d’un atout incomparable 
pour être réellement en capacité d’apporter l’aide et 
le soutien justes et efficaces.

Ils ne sont pas seuls à vos côtés. 

Grace au partenariat avec la MAIF, qui depuis deux 
années scolaires a considérablement renforcé nos 
capacités à défendre les adhérents victimes 
d’agression ou d’accidents professionnels, grâce à 
aux compétences cumulées de militants  et de 
personnels techniques qualifiés, tant à la MAIF que 
dans les ASL, chaque situation peut être analysée, 
évaluée pour apporter, non pas une réponse 
standardisée, une réponse que n’importe qui 

pourrait apporter, mais une solution adaptée, 
réaliste, qui contribuera à défendre les intérêts de 
l’adhérent en mal être, tout en conservant la vision 
lucide de la réalité scolaire. 

Cela, les militants des Autonomes de Solidarité 
Laïques le vivent depuis bien longtemps. Chuter 
violemment dans l’escalier du lycée conduira 
probablement à l’hôpital et nécessitera une excellente 
couverture assurantielle pour compenser tous les 
déficits matériels et financiers qui en seront la 
conséquence. Mais être poussé dans ce même 
escalier, par un élève vengeur, point d’orgue d’une 
situation conflictuelle qui dure depuis des mois, est 
toute autre chose. C’est d’abord un ressenti d’échec. 

Il ne sert à rien de déclamer à longueur de colonne 
dans la presse spécialisée que seule l’entrée 
assurantielle protège des maux des métiers de 
l’éducation. Il n’est pas plus utile de faire croire que 
seul, le militantisme associatif peut tout résoudre. 

La complémentarité des forces, connues et 
reconnues depuis des décennies, des Autonomes de 
Solidarité laïques et de la MAIF est seule, capable 
d’apporter le soutien et la défense de l’adhérent, 
mais aussi du métier et de l’école. 

Pourtant, même cette complémentarité, dans un 
monde complexe, ne suffit plus. Ce sont toutes les 
forces sociales qu’il convient de mettre en synergie 
lorsqu’il s’agit de développer les situations les plus 
favorables à l’exercice d’un métier devenu difficile, 
dans un contexte de plus en plus fragile. 

Ainsi, les Autonomes de Solidarité laïques sont 
proches, depuis de longues années, par des accords 
de partenariat, des organisations représentatives des 
personnels. Tous nos accords, déjà anciens, avec 
nombre d’organisations syndicales ont été 
renouvelés l’année passée. 

C’est ainsi que sur des bases claires où l’on identifie 
nettement ce qui relève de l’action syndicale, 
notamment lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts de 
la profession, et ce qui est du rôle des ASL partenaires 
de la MAIF, pour apporter le soutien, y compris 
juridique dans des situations où nos adhérents sont 
personnellement impliqués, ces accords, avec le 
SNPDEN, le SE UNSA, le SNCL, le SNETAA, et très 
récemment avec le SNUIPP, lors de son Congrès de 
Brive,  traduisent la nécessaire recherche de cohésion 
dans nos actions de soutien dans ce monde où 
l’individualisme et l’évolution des modes de 
management des personnels crispent les relations et 
dénaturent l’esprit d’unité  qu’il convient de 
promouvoir pour la sérénité des acteurs du système 
éducatif.

Roger Crucq 
président de la FAS & USU
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Actualité de la FAS & USU

À l’occasion du congrès du SNUIPP-FSU, le syndicat et la FAS ont signé une 
convention de partenariat qui réactualise celle de 1999.

À cette occasion, lors des élections au conseil d’administration, trois administrateurs nationaux ont été 
remplacés. C’est ainsi que sont entrés au Conseil d’Administration Hélène Ibos de Haute-Garonne, Thierry 
Bolzer de Loire-Atlantique et Laurent Manuelle du Doubs. Un vibrant hommage fut rendu aux trois 
administrateurs qui nous quittaient, François Baltanas, vice-président, Jacques Costa, administrateur, 
ancien secrétaire général et Nadine Marot, administratrice.
À cette Assemblée générale assistait une délégation de la Solidarité Universitaire Marocaine, venue 
renouveler sur le territoire français la signature de la convention de partenariat qui la lie à la FAS et lancer 
les jumelages entres ses structures régionales au Maroc et les Autonomes de Solidarité Laïques 
départementales.

Les Assemblées générales de la FAS et de l’USU, son assurance mutuelle,
ont réuni à Paris, le 2 juin 2010, plus de 500 militants et sociétaires. 

www.autonome-solidarite.fr

ASL 29
La parole de l’enfant en question
« Faut-il accorder plus d’importance à la parole de l’enfant ? » Le Dr Paul Bensussan, 
psychiatre, expert national agréé par la Cour de cassation de Paris, a tenté de 
répondre à cette question le jeudi 6 mai 2010 à la salle Arthémuse de Briec-de-l’Odet 
(Finistère), à l’invitation de l’ASL 29, de la MGEN et de la MAIF. Paul Bensussan a 
tout d’abord établi un parallèle avec le procès d’Outreau, procès de l’abus sexuel dans 
lequel les aveux d’un enfant ont emporté la conviction des magistrats. On peut alors 
s’interroger sur le poids de la parole de l’enfant dans le processus judiciaire. Dans le cas 
où des enfants déclarent avoir été victimes d’abus sexuels, leur parole « sacralisée » suffit 
à faire condamner une personne adulte. 
Lorsqu’un tout jeune enfant parle, l’adulte ne se sent pas le droit de mettre en doute sa 
parole car il serait inacceptable que l’enfant, qui a osé décrire de tels faits, ne soit pas cru 
et  entendu. Il convient alors de s’interroger sur la véracité et la réfutabilité  des propos, 
dans lesquels il subsiste toujours une part de suggestivité. En faisant part des évolutions 
des pratiques judiciaires en matière d’audition d’enfants, Paul Bensussan a terminé son 
intervention par une citation d’Alain : « Rien n’est plus dangereux qu’une idée quand on 
n’a qu’une idée. »

Le deuxième acte officiel du jumelage de la FAS avec la Solidarité Universitaire 
Marocaine a eu lieu le 1er juin 2010 lors de l’assemblée générale de la Fédération.

Fidèles l’un à l’autre, lorsqu’il s’agit d’apporter un 
soutien renforcé à leurs adhérents communs en cas 
de conflits, les Autonomes de Solidarité Laïques et 
le SNUIPP FSU ont décidé de confirmer et 
d’amplifier leur capacité à être efficace.
Après avoir décrit les procédures qui permettent 
d’être pertinent auprès des personnels victimes 

en cumulant les actions du syndicat et celles des 
Autonomes de Solidarité Laïques et de la MAIF 
réunies, la convention de partenariat expose les 
poss ibi l i tés  de  réf lexions ,  de  travaux et 
d’interventions possibles pour aider à une 
amélioration des relations entre les différents 
acteurs du système éducatif.

Quatre représentants de l’association marocaine étaient conviés à Paris pour signer la version arabe de la 
charte de partenariat qui lie désormais les deux organisations. La signature de la version française avait eu 
lieu le 30 janvier dernier à Marrakech. Les Autonomes de Solidarité Laïques et la Solidarité Universitaire 
Marocaine partagent et revendiquent des valeurs communes : la fraternité et la solidarité. Par leurs 
actions militantes, les deux organisations visent les mêmes objectifs : « faire que les métiers de 
l’éducation restent des métiers merveilleux que l’on exerce avec passion, parce qu’ils contribuent à la 
transmission des savoirs. » Convaincus qu’elles doivent continuer à se battre, chaque jour, pour le 
maintien d’une école de qualité, les Autonomes de Solidarité Laïques et la Solidarité Universitaire 
Marocaine consacrent une grande part de leur énergie à défendre et protéger les personnels.

Le prochain Salon 
Européen de l’Éducation 
aura lieu à Paris-Expo, 
porte de Versailles, du 
jeudi 25 au dimanche 
28 novembre 2010.
La Fédération des 
Autonomes de Solidarité y 
sera présente, comme 
chaque année, à travers un 
stand. Elle proposera 
également aux visiteurs du 
salon de participer à une 
conférence sur le thème du 
«Harcèlement au travail» 
animée par Me Francis Lec, 
avocat-conseil de la FAS.

Un partenariat renouvelé avec les syndicats 
enseignants

La FAS et la SUM renforcent leur jumelage à Paris

Assemblées générales FAS & USU

Nouvelles
coordonnées

ASL 47
36, rue de Barleté
47000 Agen
05 53 68 63 89
www.asl-47.fr 

ASL 43
Le Vibert IV
14, rue Jean Barthélémy
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 37 96
www.asl-43.fr

Pour en savoir plus :
www.snuipp.fr 
www.salon-education.org

Salon de
l’ÉducationASL 973

Le harcèlement au travail
La traditionnelle réunion régionale regroupant les militants des Autonomes de Solida-
rité Laïques des Antilles et de la Guyane s’est tenue le 1er mai dernier à Remire Montjoly, 
près de Cayenne.
Plus de vingt militants, venus des différents départements, ont échangé leurs réflexions 
sur un thème qui avait été proposé : le harcèlement au travail. Avec le concours des avo-
cats-conseils départementaux, chaque Autonome avait préparé un exposé sur un des 
aspects de ce problème : les conditions du harcèlement, la relation avec le respect de 
l’autorité hiérarchique, le traitement juridique du harcèlement. 
La présence de la vice-présidente de la Fédération des Autonomes de Solidarité a permis 
d’apporter le point de vue national à ce débat qui sera prolongé auprès des autres ASL.

ASL 82
Journée de la laïcité
Une journée de la laïcité s’est tenue à Grisolles le 5 juin dernier. Placée sous le signe de la 
transmission des valeurs républicaines, cette journée s’est ouverte par le chant « Hon-
neur et gloire à l’école Laïque » de Jean Bynat et Francis Popy (1955) préparé et inter-
prété par les élèves du collège Jean Lacaze de Grisolles, dans le cadre du projet pédago-
gique qu’ils ont conduit avec leur professeur, sur le thème de la laïcité. Après 
l’interprétation du chant « 2010, notre laïcité » composé par les élèves du collège, la jour-
née s’est poursuivie par les interventions de Patrice Bouyssières, maître de conférences à 
l’université de Toulouse et de Daniel Amedro, inspecteur d’académie. Roger Crucq, pré-
sident de la Fédération des Autonomes de Solidarité a conclu cette journée en rappe-
lant que « si les valeurs sont solidement ancrées dans ce qui fonde les organisations, 
si celles-ci sont immuables, les postures militantes doivent être adaptées aux réalités 
des temps présents afin que les actions puissent continuer d’être menées et les struc-
tures demeurer utiles à leurs membres ».

Près de chez vous
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Les contrats de droit privé 

Vous rendre service Dossier

La clé des champs
L’enseignement agricole est un monde à part. Son statut 
et son fonctionnement sont différents de l’enseignement 
général, technologique et professionnel dispensé par 
l’Éducation nationale. Il emploie des personnels 
qualifiés, issus des corps d’ingénieurs et des corps 
d’enseignants du ministère de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Pêche. Établissements à taille 
humaine, accueillant majoritairement leurs élèves en 
internat, ils ne connaissent pas la violence des zones 
urbaines. Mais leurs élèves sont confrontés à des risques 
professionnels parfois très élevés, qui justifient un 
apprentissage précoce des gestes et des postures de 
sécurité et un fort niveau de prévention. Visite guidée à 
travers deux établissements de la région Ile-de-France, à 
St Germain-en-Laye et à La Bretonnière.

Les chefs d’établissement sont confrontés à la gestion de contrats de travail qui sont du ressort du droit privé. Pour les 
guider dans leur rôle d’employeur, la Fédération des Autonomes de Solidarité et le SNPDEN diffusent depuis septembre 
2010 un vade mecum juridique qui leur est destiné. 

www.autonome-solidarite.fr
ADHÉRER EN LIGNE

AIDE & ACCOMPAGNEMENT

Votre souscription à l’Offre Métiers de l’Education vous permet,entre autres, 
en cas d’accident ou de maladies professionnels reconnus, de bénéficier de 
prestations d’aide et d’accompagnement pour vous et votre famille. Ces 
solutions pratiques permettent de continuer à gérer le quotidien, quoi qu’il 
arrive. Vous pouvez ainsi bénéficier de services à la personne (aide ménagère, 
garde-malade, frais de déplacement, veille médicale) si vous êtes hospitalisé 
plus de 24 h ou immobilisé plus de cinq jour chez vous. Vous disposez aussi 
d’une garantie contre les pertes de gains professionnels actuels et futurs en cas 
d’incapacité provisoire. Enfin, en cas de décès suite à un accident ou à une 
maladie professionnels, vos proches bénéficient d’un soutien psychologique et 
de services d’aide à la personne, ainsi que le versement d’un capital-décès.

Offre Métiers de l’Éducation

Les chefs d’établissement sont aussi des employeurs 
de contrats de droit privé, comme les contrats dits 
aidés de type Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) ou Contrat initiative emploi (CIE). 
Pourtant, ils ne connaissent pas toujours le régime 
juridique spécifique de chacun de ces contrats. 
Ceux-ci entraînent un certain nombre de risques : 
d’une part, les contrats aidés mettent les chefs 
d’établissement en contact avec des populations de 
salariés qui ne correspondent pas nécessairement 
au profil habituel des personnels enseignants. 
Les codes sociaux et les attitudes à adopter ne sont 
pas les mêmes en fonction des différentes 
catégories de personnel. Rédigé par l’avocat-
conseil de l’Autonome du Nord,  Me Jean-François 
Segard, le vade mecum vise, entre autres, à 
fournir aux chefs d’établissement un ensemble 
d’informations leur permettant de gérer 
sereinement ces personnels. D’autre part, il faut 
prendre garde aux situations de conflits et aux 
plaintes éventuelles qui pourraient être portées 
contre le chef d’établissement employeur au titre 
des infractions communément relevées dans le 

monde du travail (discrimination, harcèlement…). 
Les chefs d’établissement ignorent souvent les 
subtilités de la procédure devant le conseil de 
prud’hommes. Le vade mecum tend à combler ces 
lacunes.

Ce guide traite ainsi successivement du CAE, dans 
le secteur non marchand, de ses modalités de 
rupture et des éventuelles conséquences d’une 
rupture injustifiée. Il évoque aussi la procédure 
disciplinaire, la procédure devant le conseil de 
prud’hommes et les infractions pénales qui 
peuvent être liées. Le rôle d’employeur n’est, en 
effet, pas de tout repos et certains de ses agissements 
ou de ses décisions peuvent tomber sous le coup de 
la qualification pénale. Bien connaître les 
infractions, c’est aussi pouvoir les éviter.

        Si vous êtes chef d’établissement et si vous 
n’avez pas reçu ce vade mecum, vous pouvez contacter 
votre section locale du SNPDEN ou votre Autonome de 
Solidarité Laïque départementale.

Septembre 2010 / Les risques du métier n°18
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contrats d’apprentissage. «Il faut respecter différentes 
législations et nous ne sommes pas compétents sur 
tout», souligne-t-il. Fort heureusement, les chefs 
d’établissement sont accompagnés par un secrétaire 
général qui met en place des outils logiciels et des or-
ganes de consultation interne permettant de respec-
ter l’équité entre les person-
nels. «ll peut parfois exister 
des tensions entre contrac-
tuels et fonctionnaires en rai-
son de la disparité de leurs 
statuts», confirme Naïda 
Drif. Les problématiques disciplinaires des person-
nels de droit public sont traitées dans le cadre de 
commissions paritaires, tandis que les contentieux 
avec les contractuels de droit privé sont portés devant 
le conseil des prud’hommes. «Le chef d’établissement 
est par ailleurs responsable des élèves et des person-
nels qu’il a à sa charge ou qu’il embauche lui-même», 
ajoute Jean Sift, adjoint au chef de service régional de 
la formation et du développement de la DRIAAF* 
d’Ile-de-France. «Lorsque la responsabilité pénale 
du chef d’établissement est mise en cause, indique 
de son côté Thierry Girodot, le service des affaires 
juridiques du ministère de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Pêche intervient en appui et 
prend en charge les honoraires d’avocat, mais l’éla-
boration de la défense reste l’affaire du chef d’éta-
blissement incriminé.» En revanche, si un ensei-
gnant est accusé d’un défaut de surveillance, c’est 
l’État qui se substitue à lui.

Une pédagogie ouverte
En Ile-de-France, il existe seulement trois établisse-
ments publics locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole : St-Germain-en-Laye, 
La Bretonnière et Brie-Comte-Robert. Une goutte 
d’eau par rapport aux cent établissements publics 
recensés sur le territoire national ! Mais ces établisse-
ments dynamiques sont implantés de longue date 
dans la région et refusent chaque année de nombreux 
candidats. L’attractivité de l’enseignement agricole 
auprès des élèves se justifie par la pratique d’une 
pédagogie ouverte, réalisée le plus souvent en dehors 
de la salle de classe, l’intérêt non démenti des élèves 
pour les métiers du vivant et la riche vie associative et 
culturelle de ces sites.
Les méthodes pédagogiques alternatives (place pré-
pondérante des stages, pluridisciplinarité, contrôle 
continu…) séduisent des élèves qui ne sont pas for-
cément à l’aise dans l’enseignement général.
«Nous organisons beaucoup de sorties pédagogiques 
et proposons des mises en situation différentes de 
ce qui se fait à l’Éducation nationale» reconnaît 

Structures, mode de fonctionnement, équipes dirigeantes, publics accueillis : 
l’enseignement agricole marque sa différence avec l’Éducation nationale. 
Les établissements sont polyvalents et autonomes, le plus souvent à taille 
humaine, pratiquant une pédagogie ouverte axée sur le vivant.

Dossier

« Notre travail, c’est de mutualiser les
compétences autour de l’EPLE et de
fédérer un projet global. » 
Naïda Drif, directrice de l’établissement de La Bretonnière, en Seine-et-Marne. 

« 85 % des jeunes ont une perception
positive de l’ambiance dans leurs lycées »
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, 2008

L’identité de l’enseignement agricole s’est construite, 
entre autres, autour de la structure des établissements 
publics locaux d’enseignement et de formation pro-
fessionnelle agricoles (EPLE-FPA). Outre un lycée, 
ceux-ci comprennent une exploitation agricole ou un 
atelier pédagogique et au moins un centre de forma-
tion d’apprentis ou un centre de formation profes-
sionnelle pour adultes. L’établissement bénéficie 
d’une autonomie juridique, administrative et finan-

cière. Il est géré par un 
conseil d’administra-
tion, dans lequel les par-
tenaires professionnels 
sont représentés, ainsi 
que les usagers et les per-
sonnels.

Le profil du directeur de l’EPLE-FPA est, par 
conséquent, très différent de celui d’un proviseur 
de lycée. C’est avant tout un manager issu des corps 
d’ingénieurs et des corps d’enseignants du minis-

tère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Pêche, qui doit endosser plusieurs casquettes : ges-
tion, formation, animation, lien avec les entre-
prises et représentation à l’extérieur. «Nous 
sommes évalués sur les cinq missions* auxquelles 
doit répondre l’enseignement agricole», explique 
Thierry Girodot, directeur de l’établissement de 
St Germain-en-Laye, dans les Yvelines. «Nous ne fai-
sons pas le même métier que les proviseurs, renchérit 
Naïda Drif, directrice de l’établissement de La 
Bretonnière, en Seine-et-Marne. Notre travail, c’est 
de mutualiser les compétences autour de l’EPLE et de 
fédérer un projet global.» En tant qu’employeur aussi, 
la tâche du chef d’établissement est délicate. 
«Les EPLE agricoles sont employeurs, précise Thierry 
Girodot. Cela rend mon rôle plus complexe compte 
tenu des différents statuts des personnels présents 
dans l’établissement.» On y retrouve en effet des 
fonctionnaires d’État, des fonctionnaires territoriaux, 
des contractuels publics et privés, des contrats aidés et 

Dossier

Thierry Girodot, qui parle aussi d’un rapport privilé-
gié avec le corps professoral. Le travail sur les sciences 
du vivant est aussi très attractif pour les jeunes qui 
souhaitent travailler dans le développement durable. 
L’accueil de la moitié des élèves en internat contribue 
également à donner aux établissements agricoles leur 

spécificité. «Les 
élèves s’appro-
prient leur établis-
sement en partici-
pant aux activités 
culturelles et asso-

ciatives mises en place par les enseignants de sport et 
d’éducation socioculturelle, présents cinq jours par 
semaine et le soir à tour de rôle», indique Thierry 
Girodot. En prenant des responsabilités au sein de 
l’association, les élèves apprennent autrement et font 
preuve de talents qu’ils n’auraient pas forcément 
pu montrer dans la salle de classe. 

Des sites sans murs ni violence
Épanouis et motivés, les élèves se sentent bien dans 
leur lycée, ce qui garantit un excellent climat scolaire. 
«Ils sont globalement attachés à l’établissement, dont 
ils sont les meilleurs ambassadeurs au moment des 
journées portes ouvertes», se réjouit Thierry Girodot. 
Un questionnaire ponctuel réalisé en 2008 sur « la vie 
dans l’établissement et la citoyenneté » par le minis-
tère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 
souligne que 85 % des jeunes ont une perception
positive de l’ambiance dans leurs lycées. 86,5 % des 
jeunes interrogés déclarent même se sentir « toujours » 
ou « souvent » en sécurité dans leurs établissements, 
qui ne participent pas au dispositif SIVIS**. 
«Dans un lycée agricole, il n’y a pas de cour, rarement 
de murs et pas du tout de clôtures», reconnaît Thierry 
Girodot qui ne montre pas une grande inquiétude à 
cet égard. Les établissements agricoles ne bénéficient 
pas directement du plan de sécurisation mis en place 
par le ministre de l’Éducation nationale et le ministre 
de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités ter-
ritoriales. Cependant, certains EPLE ont été contactés 
par les préfets ou les rectorats afin de les y associer. 
Compte tenu de leur isolement géographique, il n’y a 
jamais d’intrusions intempestives. «Les questions de 
violence peuvent exister, admet Jean Sift, mais elles 
ne viennent pas de l’extérieur.» Tout au plus dé-
nombre-t-on quelques exclusions d’élèves liées à des 
fugues, des bagarres, à la consommation d’alcool ou 
de drogue. Un bilan globalement positif, confirmé 
par le taux de satisfaction de 82,4 % affiché par parents 
et élèves à la dernière enquête annuelle du ministère.

L’enseignement agricole :
un monde à part

* Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

** Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire mis en place par le ministère de l’Éducation nationale

* Les établissements publics d’enseignement agricole sont chargés de remplir cinq missions de service public définies dans la loi de 1984, 
confirmées et étendues par la loi d’orientation agricole de 1999 : Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et 
continue ; participer à l’animation et au développement des territoires ; contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à 
l’insertion sociale et professionnelle des adultes : contribuer aux activités de développement, d’expérimentation et de recherche appliquée et enfin 
participer à des actions de coopération internationale.»

Pour en savoir plus
www.portea.fr
http://chlorofil.fr
http://educagri.fr
www.msa.fr

Naïda Drif
Directrice de l’établissement
de La Bretonnière.
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Les enseignants en première ligne
L’enseignement 
agricole compte 
près de 15 000 
enseignants qui 
bénéficient du même 
statut de protection 
juridique que ceux 
de l’Éducation 
nationale. 
Pour prévenir les 
risques d’accident, 
l’apprentissage des 
règles de sécurité et 
des gestes et des 
postures fait partie 
des fondamentaux.

* Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ** Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité

appareils ou produits dangereux est identique. 
Une dérogation à l’utilisation des machines 
dangereuses qui comprend un avis pédagogique, 
un avis médical et un avis de l’inspection du 
travail, est mise en œuvre pour tous les élèves et 
apprentis mineurs. En parallèle, les enseignants 
qui ont en charge cette formation définissent des 
listes de matériaux et engagent leur responsabilité 
pédagogique pour l’aptitude des différents niveaux 
à l’utiliser. L’inspection du travail accorde ou non 
la dérogation après une visite sur site, au cours de 
laquelle elle vérifie la conformité des installations, 
des consignes de sécurité données ou de la teneur 
des plans de prévention. 

La conscience du danger est acquise
«On peut se blesser très gravement avec un 
matériel aux normes, estime Jean-Claude 
Wagny, directeur de l’exploitation agricole du 
lycée de La Bretonnière. Le danger peut venir 
de la baisse de vigilance due à la fatigue, lors des 
périodes de pointe que sont l’agnelage, la tonte 
des moutons, les récoltes ou la moisson, mais 
aussi d’une mauvaise utilisation des instruments. 

L’une des vocations de l’enseignement agricole 
est d’offrir une formation professionnalisante. 
Pour apprendre les gestes professionnels, élèves 
et apprentis doivent utiliser des machines dont le 
maniement comporte des risques. «Dans la mesure 
où il s’agit d’un enseignement professionnel, les 
risques d’accidents d’élèves sont plus élevés que 
dans l’enseignement général», explique Jean-
Marie Le Boiteux, secrétaire général du Syndicat 
National de l’Enseignement Technique Agricole 
Public (SNETAP-FSU). Le syndicat s’efforce 
de sensibiliser les enseignants aux risques qu’ils 
font courir à leurs élèves au cours des activités 
pédagogiques. «Il ne faut ni prendre de risque, ni 
faire prendre de risque aux jeunes» conseille alors 
Jean-Marie Le Boiteux. 
«La sécurité est difficile à faire vivre tous les 
jours, reconnaît Thierry Girodot, directeur de 
l’établissement de St Germain-en-Laye. Le corps 
professoral a conscience que sa responsabilité 
civile et pénale peut être engagée, mais cela 
reste conceptuel tant que l’accident n’est pas 
arrivé.» «Lors des stages, indique Jean Sift, adjoint 
au chef du service régional de la formation et du 
développement de la DRIAAF* d’Ile-de-France, les 
enseignants doivent veiller à ce que les conventions 
soient bien établies, que les lieux de stages soient 
conformes aux référentiels». Jean-Marie Le Boiteux 
lui oppose qu’ «un enseignant ou un directeur 

d’EPLE n’a ni la compétence, ni les moyens de 
vérifier que les conditions de sécurité sont remplies 
ou que le matériel est conforme. Si quelqu’un doit 
être diligenté, c’est l’inspection du travail». «Nous 
conseillons à nos collègues de ne jamais engager 
leur responsabilité sur des domaines qui ne sont 
pas de leur compétence», ajoute-t-il.

Une dérogation délivrée par l’inspection 
du travail
Lorsque les élèves doivent effectuer des travaux 
pratiques en entreprise, ils sont vus dans un 
premier temps par un médecin de la Mutualité 
Sociale Agricole. L’avis médical et l’avis 
pédagogique sont transmis aux inspecteurs 
du travail des départements où se situent les 
entreprises concernées. L’enseignant technique 
doit néanmoins visiter préalablement l’entreprise 
pour se rendre compte par lui-même des 
conditions dans lesquelles l’élève sera mis en 
stage. Quant à l’utilisation des machines, elle suit 
la réglementation française. Un formateur est 
toujours présent dans le tracteur, l’élève peut le 
conduire équipé d’un outil sans mouvement avant 
16 ans, équipé d’un outil à mouvement simple 
entre 16 et 18 ans et ne peut manipuler les outils à 
mouvement composé qu’à partir de 18 ans.
Dans les établissements, la démarche pour 
permettre aux élèves de manipuler certains 

Paradoxalement, nous avons moins de soucis avec 
les élèves débutants, qui respectent les consignes. 
Les élèves plus expérimentés font moins attention, 
surtout s’ils ont acquis de mauvaises habitudes sur 
l’exploitation de leurs parents.»
«Dans leur future vie professionnelle, ils peuvent 
être victimes d’accidents liés à des postures, des 
gestes élémentaires» souligne Philippe Taugain. 
Avec l’aide de Laurent N’Guyen, formateur en 
biologie écologie, et André Grimault, ACMO**, 
il réfléchit aux risques mécaniques encourus lors 
de l’usage du matériel. André Grimault veille à ce 
que les enseignants respectent les réglementations 
sur l’usage du matériel, notamment concernant 
l’équipement et le port de protections individuelles 
de sécurité. Laurent N’Guyen collabore de son 
côté avec les enseignants d’EPS et les enseignants 
techniques pour trouver des mises en situation 
qui permettent aux élèves l’apprentissage des 
gestes et des postures dans le cadre de la pratique 
professionnelle. Tout au long de la scolarité, 
jusqu’au baccalauréat, ces consignes leur seront 
inlassablement répétées. Leur sécurité et celle de 
leurs futurs ouvriers sont à ce prix.

Risques et prévention dans l’enseignement agricole

Exploitation agricole 

Risques : réaction des animaux, traitements vétérinaires, manipulation de produits 
phytosanitaires, inhalation de poussières lors de la préparation de l’aliment du bétail, 
utilisation de machines agricoles, chute de balle de foin.

Prévention : formation en production animale, port de protections individuelles (gants, 
masques), respect des procédures d’utilisation du matériel.

Horticulture

Risques : coupures lors de l’utilisation d’outils tranchants (sécateur, greffoir, serpette), 
port de charges, élimination des déchets.

Prévention : formation aux gestes et postures, port de cotte, de gants et de chaussures de 
sécurité.

Travaux paysagers, élagage 

Risques : coupures lors de l’utilisation d’instruments rotatifs (tronçonneuse, tondeuse 
à gazon, débroussailleuse), projections sur l’environnement ou les passants, chute d’un 
arbre, mauvais harnachement.

Prévention : formation aux gestes et postures, respect des procédures de sécurité, 
vêtements renforcés (pantalon maillé, manchettes), port de harnais, port de protections 
individuelles de sécurité (chaussures, gants, casque, protection oreille, lunettes).

Maçonnerie décorative

Risques : coupures avec la disqueuse, port de charges lourdes, utilisation d’auxiliaires 
(Fenwick…).

Prévention : formation aux gestes et postures, port de protections individuelles 
(genouillères, chaussures, casque, lunettes).
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La tribune de l’avocat

Depuis le 1er mars 
2010, l’article 61-1 
de la constitution* 
est entré en vigueur, 
permettant à chaque 
citoyen de contester 
la constitutionnalité 
d’une disposition 
législative s’il 
considère que 
celle-ci porte atteinte 
aux droits et libertés 
garantis par la 
constitution. Et ce 
devant toutes les 
juridictions, 
administratives, 
pénales et civiles.
Une nouvelle arme 
pour assurer la 
garantie de la liberté 
individuelle et des 
droits reconnus à la 
défense.

La question prioritaire 
de constitutionnalité

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

       Une décision « révolutionnaire » du Conseil Constitutionnel
La Cour de Cassation a décidé le 31 mai dernier de poser au Conseil Constitutionnel la question de savoir si les dispositions du 
code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont contraires aux droits de la défense. En rendant sa décision le 30 juillet 
2010, le Conseil Constitutionnel a abrogé, à partir du 1er juillet 2011, les règles relatives à la garde à vue de droit commun. 
Il a jugé contraire à la constitution les articles du Code de Procédure Pénale qui limitent la présence de l’Avocat à 30 minutes 
dès la première heure de garde à vue sans accès au dossier de l’enquête préliminaire. Ce faisant, le Conseil Constitutionnel 
tire les conséquences des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et il recommande aux législateurs d’assurer 
véritablement l’égalité des armes dans le procès pénal entre l’accusation et la défense.
Depuis plus d’un an, magistrats et avocats avaient multiplié les procédures de nullité contre l’actuelle garde à vue. En mai 
dernier, cette question de la constitutionnalité de la garde à vue avait fait l’objet d’une alerte générale de tous les avocats des 
Autonomes à l’initiative du Président de la Fédération des Autonomes de Solidarité Laïques. Le combat pour les libertés n’est 
pas pour autant terminé et de multiples voix s’élèvent déjà pour affirmer que le projet du Garde des Sceaux qui envisage une 
deuxième présence de l’Avocat à la 12ème heure de garde à vue n’est absolument pas acceptable et n’est pas conforme à la 
décision du Conseil Constitutionnel. C’est la présence de l’Avocat dès la première heure et sa présence permanente durant la 
garde à vue dont il est questio, avec accès au dossier d’enquête préliminaire. La décision espérée du Conseil Constitutionnel, 
qui ne s’applique pas à la grande criminalité et aux faits de terrorisme, signifie peut être la remise en cause du système 
inquisitorial de la procédure pénale qui avait pour but la recherche de l’aveu au détriment de la présomption d’innocence.

* Article 61-1  de la constitution :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative 
porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette 
question sur renvoi du Conseil d’ État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

La question prioritaire de constitutionnalité 
est présentée devant les juges, sous peine 
d’irrecevabilité, dans un écrit motivé et distinct 
des conclusions faites dans le cadre de l’affaire. 
Cette question prioritaire peut être soulevée à tout 
moment, même dans les instances en cours ou en 
appel, voire en cassation. La question pourra être 
posée directement par le justiciable si la présence 
d’un avocat n’est pas obligatoire ; à défaut elle se 
fera par l’intermédiaire de l’avocat. À la suite de 
l’examen de cette demande, le juge transmet sous 
huit jours la question au Conseil d’État ou à la 
Cour de cassation si les conditions posées par la loi 
organique sont réunies. La disposition contestée 
doit être applicable au litige ou à la procédure, 
ou constitue le fondement des poursuites. 
La loi ne doit pas avoir été déclarée conforme à 
la constitution, sauf si les circonstances de son 
examen ont été modifiées. Enfin, la question ne 
doit pas être dépourvue de caractère sérieux. Dans 
ce cas, le juge transmet la question prioritaire de 
constitutionnalité à la Cour de cassation ou au 
Conseil d’État pour qu’ils saisissent eux-mêmes le 
Conseil constitutionnel.

DE NoMbrEUx FILTrES JUSqU’AU 
CoNSEIL CoNSTITUTIoNNEL
La Cour de cassation ou le Conseil d’État va  alors 
procéder à un examen précis et décider, dans un 
délai de trois mois à compter de la réception 
de la transmission, de saisir ou non le Conseil 
constitutionnel. Le Conseil d’État ou la Cour de 
cassation vérifie que les conditions précédemment 
énoncées sont bien remplies et, en particulier, que 
la question est nouvelle et présente un caractère 
sérieux.

Lorsque la question prioritaire est transmise, la 
juridiction devant laquelle la contestation est 
élevée doit surseoir à statuer jusqu’à réception 
de la décision du Conseil d’État ou de la Cour 
de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil 
constitutionnel. Saisi par le Conseil d’État ou 
la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel 
doit statuer lui aussi dans un délai de trois mois. 
Comme on le constatera, il suffit d’à peine neuf 

mois désormais pour qu’un justiciable voit 
déclarer par le Conseil constitutionnel que la 
loi qu’on veut lui appliquer n’est pas conforme 
à la constitution avec toutes ses conséquences de 
droit.

UN NoUvEAU rôLE PoUr 
LE CoNSEIL CoNSTITUTIoNNEL
Avec la question prioritaire de constitutionnalité, 
le Conseil constitutionnel, qui est apparu 
seulement en 1959, vient d’acquérir ses titres 
de noblesse et s’assimile désormais à une Cour 
suprême dont disposaient déjà bon nombre d’États 
démocratiques. D’aucuns doutent cependant de 
l’efficacité de la procédure en considérant le risque 
d’encombrement rapide, puisque celle-ci est 
ouverte à chaque citoyen. Celui-ci sera rapidement 
découragé par « le parcours du combattant » qu’il 
devra accomplir jusqu’au Conseil constitutionnel 
afin de voir reconnaître son droit. D’autres 
s’inquiètent de voir accorder désormais des 
pouvoirs qualifiés d’«exorbitants» au juge du 
Conseil constitutionnel qui pourra anéantir le 
travail effectué par la représentation nationale. 
L’avenir dira si ces craintes sont justifiées ; la 
question prioritaire de constitutionnalité constitue 
cependant sans aucun doute un apport majeur à la 
protection juridique.

UNE AbrogATIoN IMMÉDIATE 
EN CAS D’INCoNSTITUTIoNNALITÉ
Lorsque la disposition contestée est déclarée 
inconstitutionnelle, elle est abrogée et disparaît des 
textes en vigueur. Il revient alors au juge de tirer les 
conséquences de l’abrogation de la loi à l’égard du 
procès en cours. Comme on le voit, les conséquences 
de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une 
décision législative sont radicales puisque 
l’article 62 de la constitution énonce : « Une 
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le 
fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter 
de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par 
cette décision. »

« La saisine du contrôle 
de la constitutionnalité 
de la loi n’est désormais 
plus le privilège des 
parlementaires. »

Jurisprudence

Désormais chaque citoyen français peut contester la constitutionnalité d’une disposition législative lors d’une 
instance en cours devant une juridiction lorsqu’il prétend que ce texte applicable au litige ou à la procédure porte 
atteinte aux droits et libertés que notre constitution lui garantit. »

CoNCLUSIoN
L’intérêt de la question prioritaire de 
constitutionnalité, en ce qu’elle accroît les droits 
des justiciables, ne fait pas de doute. Pourtant, les 
exigences de forme et de fond qui l’entourent font 
dire à certains que la juridiction constitutionnelle, 
ainsi mise en place, serait trop verrouillée pour y 
accéder normalement. La pratique des juridictions 
tranchera. Quoi qu’il en soit, la saisine du contrôle 
de la constitutionnalité de la loi n’est désormais 
plus le privilège des parlementaires, mais aussi celui 
de chaque citoyen. En appelant cette procédure 
« question prioritaire de constitutionnalité », 
le législateur a voulu consacrer « un droit 
nouveau » qui appelle une réponse propre aux 
Français qui disposent désormais d’une arme 
nouvelle pour protéger davantage leurs droits et 
libertés. La décision du Conseil Constitutionnel du 
31 juillet abrogeant la garde à vue de droit commun 
constitue un véritable coup de tonnerre dans le 
paysage judiciaire Français dont les conséquences 
ne peuvent encore être évaluées.
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Lors d’une sortie en bateau, les élèves du primaire doivent-ils porter 
un gilet de sauvetage ?

Surveillance 

Références :
Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.
Question écrite n° 0003S du 4 juillet 2002 (J.O. du Sénat n°40 du 23 octobre 2002).

Le port du gilet de sauvetage dépend de la configuration du bateau et du type de sorties. 
• S’il s’agit d’une sortie scolaire qui n’entre pas dans le cadre d’une activité sportive nautique : 
il doit y avoir un gilet par passager ; en revanche, le port de ce gilet dépend du type et de la 
catégorie de bateau. Par arrêté préfectoral et en application du règlement général de police 
de la navigation intérieure, des dispositions particulières concernant le port du gilet peuvent 
être prises. Pour cela, l’enseignant doit prendre contact avec les services de la préfecture pour 
s’assurer si un arrêté a été pris à ce sujet. Il peut aussi consulter le règlement particulier de 
police de la voie d’eau empruntée . Ce document fait partie des documents de bord obligatoire 
sur le bateau. Ce règlement stipulera si le port du gilet est obligatoire ou non. L’enseignant 
peut, par mesure de sécurité, faire mettre à chaque élève un gilet.
• Si la sortie scolaire entre dans le cadre d’une activité sportive nautique : 
La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires 
dans les écoles, au point II.4.1, préconise le port des équipements individuels de sécurité. 
Ainsi dans la pratique des sports nautiques, le port d’une brassière de sécurité conforme à la 
réglementation en vigueur est obligatoire.

Transport scolaire

Principe de neutralité

Questions-Réponses

En application du principe de neutralité du service public, les pratiques publicitaires et 
commerciales sont interdites dans les établissements scolaires. Cependant, ces derniers 
doivent avoir la possibilité de développer des contacts et des échanges avec leur environnement 
économique, culturel et social, notamment avec des entreprises. Ces relations doivent bien 
entendu présenter un réel intérêt pédagogique et s’inscrire dans le cadre d’un partenariat. 
Cet accord, soumis à l’autorisation du conseil d’école ou, selon, du conseil d’administration 
des E.P.L.E., doit faire l’objet d’une convention qui définit l’objet de l’opération, sa nature, sa 
durée, les obligations des cocontractants et les modalités de résiliation.

Dans ce cadre, les entreprises peuvent faire apparaître discrètement leur marque sur les 
documents dont elles ont assuré la conception. Si toutefois des dérives étaient observées, 
il appartiendrait aux autorités académiques compétentes, auprès desquelles un chargé de 
mission école-entreprise est désormais installé, d’intervenir afin que la neutralité du service 
public de l’éducation soit garantie.

qUEL CoNTrôLE PoSSIbLE DES PrATIqUES PUbLICITAIrES DANS LES 
ÉTAbLISSEMENTS ?

À la sortie des classes, l’obligation de surveillance 
des enseignants s’arrête aux limites de l’enceinte 
scolaire (en maternelle l’élève est remis directement 
aux parents ou à l’une des personnes nommément 
désignée en début d’année). Au-delà de l’enceinte, 
l’institution scolaire n’a aucune responsabilité. 
Toutefois, si le directeur constate un risque, 
notamment au niveau des aires de stationnement, 
il doit se rapprocher des services municipaux afin 
de rechercher les moyens d’une sécurité optimale 
pour les élèves.
La responsabilité de l’État ne peut être engagée que 
dans des cas exceptionnels puisque le transport 
scolaire est un service public local. Sur la voie 
publique, c’est le maire, de par son pouvoir de police, 
qui est responsable de la sécurité des personnes. 
En outre, le transport scolaire est un service public 

obligatoire pour les collectivités, qui doivent assurer 
la sécurité et la surveillance des enfants transportés.
Si ce service a fait l’objet d’une délégation de service 
public, les collectivités territoriales ne peuvent pas 
s’exonérer de leur responsabilité en cas de faute. La 
conception des aires d’attente et la surveillance qui 
doit s’y exercer, la formation des conducteurs de car, 
toutes ces tâches relèvent des collectivités.
Aussi en cas d’accident, et sur recours de la victime, 
le juge retient parfois la responsabilité intégrale de 
la collectivité organisatrice. Mais, le plus souvent, 
il retient la responsabilité solidaire de la commune et 
du département. Cette mise en cause des collectivités 
territoriales peut aller de pair avec une responsabilité, 
au moins partielle, de l’organisme privé ou public 
qui exploite le service de transport scolaire.

Références :
Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 : Directives générales pour l’établissement du règlement type départemental 
des écoles maternelles et élémentaires.
Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et sécurité des élèves dans les écoles
maternelles et élémentaires.
C.E., 30 déc. 2009, n° 306221, n° 306606 et n° 306683, Cne Merlevennes.
Circulaire n° 95-701 du 23 mars 1995 : amélioration des transports scolaires.

qui est responsable des élèves allant prendre leur autocar ?

Références :
Circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 : Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire.
Question écrite n° 50154 du 26 mai 2009 (JO Assemblée Nationale n° 50 du 15 décembre 2009).
Code de l’éducation : articles L 421-7 et L 411-3.

Pratiques publicitaires
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Les élèves franchissent les portiques de sécurité Le musée d’Orsay reçoit 10 000 groupes par an 
dont 60 à 70% de scolaires

Au musée, interdit de toucher !
Chaque année, de nombreuses classes visitent musées et expositions avec leurs 
enseignants. Pour éviter les risques liés à la proximité avec les œuvres d’art, 
certaines précautions s’imposent. Illustration avec une classe de troisième dans 
le cadre de l’exposition «Crime et châtiment» qui s’est tenue au musée d’orsay.

« Je fais confiance à mes élèves, sinon 
je n’aurais pas organisé cette visite. »
béatrice Pometan, professeur de lettres classiques 
au collège Le Hamelet

Initiatives

Pour Béatrice Pometan, professeur de lettres 
classiques au collège Le Hamelet à Louviers (Eure), 
cette matinée de visite au musée d’Orsay est une 
manière agréable de conclure l’année scolaire. 
L’enseignement de l’histoire des arts a creusé tout au 
long de l’année la thématique «Art, État et pouvoir». 
L’exposition «Crime et châtiment», sur une idée de 
Robert Badinter et signée Jean Clair, en était 
l’illustration idéale. Sur le parvis du musée d’Orsay, 
Béatrice Pometan transmet ses dernières 

recommandations à ses élèves : «Jetez vos chewing-
gums et fermez vos portables avant d’entrer dans le 
musée. Ne prenez pas de photos, ne touchez pas les 
œuvres, ne parlez pas fort et prenez des notes.» Puis, 
ils franchissent les portiques de sécurité avant de 
confier leurs sacs à dos, qui sont interdits dans le 
musée, au vestiaire des groupes. L’enseignante est 
sereine. «Je fais confiance à mes élèves, sinon je 
n’aurais pas organisé cette visite. C’est une classe 
enthousiaste, curieuse, qui pose beaucoup de 
questions. Il y a certaines classes que l’on emmène 
plus facilement au musée que d’autres.» 

Béatrice Pometan et ses élèves devant l’une des oeuvres de l’exposition

Des sanctions en cas de transgression
Le musée d’Orsay reçoit 10 000 groupes par an, dont 
60 à 70 % de scolaires, en fonction de sa 
programmation. «Beaucoup de contraintes, 
notamment de sécurité, déterminent l’accueil des 
groupes» explique Elvire Caupos, responsable du 
secteur de l’information et des réservations du 
musée d’Orsay. «Dans la confirmation de la 
réservation à l’enseignant, qui se fait plusieurs mois 
à l’avance, nous intégrons un extrait du règlement de 
visite qui précise sa responsabilité et le comportement 
à faire adopter au groupe. En cas d’incident, toute 
atteinte aux œuvres et aux biens est de la 
responsabilité du professeur qui encadre le groupe.» 
Si le règlement est transgressé, le groupe peut être 
expulsé et l’établissement scolaire se voir interdire 
l’accès au musée pendant trois mois, voire 
définitivement.
Interrogés, les élèves savent qu’il faut faire preuve de 
calme et respecter les œuvres. À plusieurs reprises, 
Béatrice Pometan devra quand même leur demander 
de se serrer un peu pour ne pas gêner la circulation 
des autres visiteurs. Au cours de l’exposition, les 
agents de salle, qui ont autorité pour intervenir dès 
qu’un visiteur manque au règlement de visite, 
n’hésitent pas à le faire avec douceur et fermeté. 
Ils précisent aux visiteurs qu’ils doivent rester à 
distance des estrades placées le long des œuvres et 
veillent à ce qu’aucune main ne touche un tableau. 
«Nous connaissons les dégradations qu’entraîne le 
fait de toucher une œuvre, souligne Elvire Caupos. 
Le dépôt de la graisse des doigts peut avoir des 
conséquences dévastatrices irréversibles.»

Un message exemplaire et édifiant
Dans la première salle de l’exposition, la luminosité 
est très faible, à la fois pour protéger les œuvres et 
pour augmenter le caractère dramatique du sujet 
traité. Au fond de la salle trône la dernière guillotine 
en activité, voilée de noir, instrument de la mort 
égalitaire qui impressionne beaucoup les élèves. 
L’enseignante qui guide les élèves connaît bien 
l’exposition, elle l’a visitée préalablement, afin de 
choisir les œuvres sur lesquelles elle souhaitait 
mettre l’accent. «Je me suis demandée en visitant 
l’exposition si j’allais y emmener les élèves, reconnaît 
Béatrice Pometan. Outre le fait qu’ils sont 

suffisamment âgés pour voir certaines œuvres, 
ce sont la signature de Robert Badinter et la forte 
présence de dessins de Victor Hugo qui m’ont 
convaincue.» Études de têtes ou de membres coupés, 
figures de pendus ou de grands criminels, porte de 
prison… l’exposition n’est pas à placer devant tous 
les regards. Mais les élèves de cette classe de troisième 
sont prêts ! «En amont, j’ai travaillé sur «Le Dernier 
Jour d’un condamné» de Victor Hugo, explique 
Béatrice Pometan. En aval, sur Robert Badinter et 
son combat contre la peine de mort. 
Édifiés par le message exemplaire de cette exposition, 
qui retrace deux siècles de débats autour de la peine 
de mort à travers l’art, la presse ou l’anthropologie, 
les élèves quittent le musée en silence. Prochaine 
étape, un pique-nique au jardin des Tuileries sous 
une fine pluie de juin.

« En cas d’incident, toute atteinte aux œuvres et 
aux biens est de la responsabilité du professeur qui 
encadre le groupe.»  Elvire Caupos, responsable du secteur de l’information 

et des réservations du musée d’Orsay.
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Réserver une visite pour des scolaires : 
Musée d’Orsay - Département des publics
Réservations des groupes
62 rue de Lille - 75343 Paris cedex 07
Tél : 01 53 63 04 50
www.musee-orsay.fr



Le philosophe Émile Chartier, dit Alain, fut l’un 
des grands pédagogues du XXe siècle, qui forma des 
générations de normaliens de 1908 à 1933. Rééditées 
aujourd’hui, ses réflexions sur l’éducation frappent 
par leur actualité. Dans Souvenirs sans égards, 
l’enjeu pour Alain est de fonder la République, 
c’est-à-dire le jeu libre et fraternellement entretenu 
des libertés. Complétée par Leçons d’astronomie  
 

et le Traité des outils, cette édition, établie par 
Emmanuel Blondel, remet l’œuvre dans son contexte 
à travers notices historiques et biographiques.

Souvenirs sans égards, de Alain, Aubier,
2010, 20 euros

Souvenirs sans égards

Au cœur de l’éducation Sur les étagères

L’année scolaire 2010-2011 sera la première année de 
la mise en place de la réforme du recrutement des 
enseignants et des personnels d’éducation du premier 
et du second degré. Dans le cadre des cursus de Master 
1 et 2 «Métiers de l’enseignement», les étudiants 
devront se familiariser avec les dimensions du métier 
d’enseignant. Différentes compétences pourront être 
exigées d’eux : faire cours, conduire une classe, exiger 
des efforts et donner confiance, susciter l’intérêt, 
évaluer les aptitudes ou communiquer avec les 
parents.
Deux types de stage sont proposés aux étudiants 
inscrits aux préparations des concours à l’université. 
Pour les stages d’observation et de pratique 
accompagnée, d’une durée maximum de 108 heures, 
les étudiants seront présents par binôme dans la classe 
d’un enseignant titulaire du second degré, d’un maître 
du premier degré ou d’un 
documentaliste ou CPE 
titulaire. Les périodes 
d’observation confronteront 
les étudiants aux situations 
professionnelles de leurs 
aînés, tandis que les périodes 
de pratique accompagnée 

donneront lieu à une ou plusieurs mises en pratique 
concrète, de la conduite d’un cours au suivi des 
absences des élèves.
Dans le cadre de son stage en responsabilité, l’étudiant 
de Master 2 prendra la responsabilité d’une classe 
d’école, de collège ou de lycée, il pourra également 
exercer les fonctions de documentaliste ou de CPE 
dans un établissement. Pour un stage de 108 heures au 
maximum, il percevra une rémunération nette 
d’environ 3 000 euros. L’organisation de ce stage, qui 
peut être groupé ou filé, devra être compatible avec 
l’emploi du temps de l’étudiant dans le cadre du 
Master et de la préparation aux concours. 
Les deux types de stage feront l’objet d’une convention 
de stage, signée entre l’université, l’académie 
(représentée par le directeur d’école, l’IEN ou le chef 
d’établissement) et l’étudiant lui-même. Cette 
convention en définit clairement le contenu, ainsi que 
les modalités. Elle prévoit aussi les conditions 
d’évaluation, de la responsabilité de l’université, qui 
doivent être établies avant le début du stage. Dans les 
deux cas, le stagiaire continue à bénéficier du régime 
de protection sociale des étudiants. Les conditions 
d’exercice de sa responsabilité civile et professionnelle 
ne sont, en revanche, pas clairement établies à ce jour, 
ni par l’Education nationale, qui représente 
l’administration d’accueil, ni par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche, auquel 
sont rattachés les universités chargées de la formation.

De futurs enseignants en responsabilité

L’enseignement de l’histoire sera désormais 
optionnel en terminale S. Connaître l’histoire 
permet pourtant de lever bon nombre d’idées reçues 
et d’établir des échanges, y compris commerciaux, 
avec d’autres cultures. Dans un style satirique et 
humoristique, Pierre Lunel invite à réfléchir sur 
le niveau moyen au collège et au lycée, et sur les 
conséquences sur les adultes de demain. Agrégé 
de droit romain, ancien président de l’université 

Paris VIII-Vincennes et ancien délégué ministériel 
à l’orientation, il est l’auteur de plusieurs essais sur 
l’enseignement.

La manufacture des ânes, de Pierre Lunel, 
L’Archipel, 2010, 17,95 euros

La manufacture des ânes 

Comment mettre mon ado au travail
La motivation scolaire est autant l’affaire des 
parents, des enseignants, que des adolescents eux-
mêmes. Cet ouvrage propose des pistes et des idées 
pour mettre les adolescents au travail. Il présente 
une large palette de situations pédagogiques, basées 
sur des histoires vraies qui ont toutes trait à une 
problématique : démotivation, chute brutale des 
résultats, mauvaise orientation, conflits relationnels, 
ennui et phobie scolaires, dyslexie, difficultés 
sociales, précocité, addictions… 

Chaque chapitre s’appuie sur le décryptage de 
professionnels - experts, enseignants, psychologues, 
pédopsychiatres, conseillers d’orientation, conseillers 
d’éducation, éducateurs… 

Comment mettre mon ado au travail, de Maria 
Poblete, L’Étudiant, 2010, 14,90 euros

La nouvelle formation des enseignants 
conduit, dès cette année, des 
étudiants en situation de stage dans 
des établissements du premier et du 
second degré, et parfois en 
responsabilité totale face aux élèves. 
Les Autonomes de Solidarité Laïques 
les accompagnent dans leur prise de 
fonctions.

Crise du système scolaire ou crise de société ?
Les institutions scolaires françaises seraient en crise, 
inadaptées au monde actuel, mal gérées, et incapables 
de former les jeunes aux besoins des organisations... 
Il faudrait donc les réformer d’urgence. Une autre 
analyse est cependant possible, si l’on reconnaît que 
la crise qui traverse les institutions scolaires traduit 
en réalité une crise plus générale d’une société en 
mutation... Ce numéro de la Nouvelle Revue de 
Psychosociologie veut contribuer à la réflexion sur les 
liens entre le type de société et le type d’éducation que 
l’on entend promouvoir. En examinant comment 

l’évolution de la société infléchit les situations et les 
pratiques éducatives, il donne des réponses possibles 
aux problèmes posés, en rapport avec les besoins 
actuels des jeunes et de la société.

Crise du système scolaire ou crise de société ?,
sous la direction de Florence Giust-Desprairies et 
André Lévy, Nouvelle Revue de Psychosociologie, 
Érès, 2010, 25 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.

« Les périodes de pratique accompagnée 
donneront lieu à une ou plusieurs mises 
en pratique concrète, de la conduite d’un 
cours au suivi des absences des élèves. »

Les Autonomes de Solidarité Laïques mettent en place 
à partir de cette rentrée une adhésion associative à un 
tarif exceptionnel. Pour 5 €, les Master 1 et Master 
2 peuvent devenir adhérents de leur Autonome de 
Solidarité Laïque départementale. En cas de difficultés 
rencontrées durant cette période d’initiation, ils 

pourront compter sur la solidarité associative des 
militants des Autonomes de Solidarité Laïque. Le rôle 
de l’ASL et de ses militants, sera, dans ce cas, de les aider, 
de les conseiller, de les rassurer voire, de leur permettre, 
dans des situations très particulières, de rencontrer un 
avocat conseil sur le registre associatif du conseil privé.

Un contrat pour les étudiants stagiaires
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Références :
BO Education Nationale n°31 du 27 août 2009
Organisation de stages pour les étudiants en master se destinant aux métiers de l’enseignement
JORF n° 164 du 18 juillet 2010
Arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d’éducation pour 
l’exercice de leur métier


