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Édito

Protéger tous les personnels 
contre les risques du métier
Un établissement scolaire, c’est une reproduction miniaturisée d’une 
communauté d’individus, vivant ensemble pendant 6 à 8 heures par 
jour selon les cas. Il est nécessaire que les différentes composantes de 
cette communauté puissent y vivre en harmonie, que chacun travaille, 
étudie, accompagne, déjeune, construise, joue, etc. au gré des activités 
prévues pour l’épanouissement de tous.

Longtemps, et plus précisément jusque dans les années 1970, 
les Autonomes de Solidarité Laïques étaient réservées aux seuls 
enseignants, à priori seuls concernés par le contact avec les élèves et  
la responsabilité attachée à leur surveillance. Aujourd’hui les choses 
ont changé. La responsabilité et l’accident guettent tout autant 
l’enseignant que les personnels qui ne sont pas ou peu en présence 
d’élèves. 

Les établissements scolaires ne peuvent se passer d’agents de service, 
d’infirmières, de médecins, de personnels administratifs et de gestion, 
de personnels d’éducation, d’auxiliaires de vie scolaire, et bien souvent 
même d’intervenants extérieurs. Tous, à des titres divers, contribuent 
largement à la bonne marche d’un établissement et au confort de ceux 
qui y travaillent. 

À ce titre, il était bien normal qu’ils puissent devenir adhérents de 
notre association et qu’ils y trouvent aussi les garanties, couvertures  
et protections assurées par l’Autonome de Solidarité Laïque.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à adhérer, y compris par Internet !

Alain Aymonier 
Président de la FAS & USU
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www.autonome-solidarite.frEn savoir plus :

ASL 47 : 
Assemblée Générale fondatrice
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Créée en 1904, l’ASL 59 s’est installée depuis le mois de juin dans un immeuble 
ancien de la rue du Clocher Saint-Pierre à Douai. Le nouveau siège social a été 
inauguré le 24 septembre dernier par Alain Aymonier, président de la FAS & USU 
en présence de Jacques Vernier, Maire de Douai, du député Marc Dolez, ainsi que de 
nombreux militants du département. « Notre rôle est d’apporter la sérénité dans les 
établissements scolaires » a rappelé le président de l’Autonome de Solidarité Laïque, 
Jean-Claude Breux, qui a ajouté « Nous avons malheureusement de quoi alimenter le 
Palais de Justice voisin. »

  www.asl-59.fr

ASL 59 : un nouveau siège social

L’Autonome de Charente-Maritime a participé au 25e salon des éditeurs et des ressources 
éducatives à La Rochelle, le 19 septembre 2007, à l’invitation du Centre Départemental 
de Documentation Pédagogique. Plusieurs administrateurs étaient présents sur le 
stand afin d’expliquer leur rôle et le fonctionnement de l’Autonome départementale. 
Ils ont pu renseigner les enseignants venus à la recherche d’informations. Cette 
journée a également permis des rencontres avec les partenaires et mutuelles amies, ainsi 
qu’avec l’inspecteur d’académie et de nombreux inspecteurs et conseillers pédagogiques.

  www.asl-17.fr

ASL 17 : l’Autonome s’expose

Autonome de Solidarité Laïque du Lot-et-Garonne
31 boulevard Eugène Pelletan 47000 Agen 
Tél. : 05 53 68 63 89 - mail : asl47@orange.fr
Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 
le mercredi de 14 h 00 à 17 h 30
www.asl-47.fr

Les adhérents de l’Autonome de Solidarité Laïque 47 ont appris que l’association 
à laquelle ils faisaient confiance depuis des années avait décidé de démissionner 
de sa Fédération et de poursuivre seule sous le nom d’Autonome Universitaire 
du Lot-et-Garonne. C’est la raison pour laquelle une nouvelle ASL 47 a été créée 
afin d’offrir à ses adhérents une protection complète. L’Autonome de Solidarité 
Laïque du Lot-et-Garonne a tenu son Assemblée Générale fondatrice et a élu 
un Conseil d’administration de 15 administrateurs, désignant une nouvelle 
équipe pour conduire son action. Présidée par Jean-Marie Balout, elle est la 
seule association du département du Lot-et-Garonne à offrir à ses adhérents 
un volet assurance professionnelle et à leur faire profiter des bénéfices des 
conventions nationales signées avec la MAE, la MGEN, la MAIF, la CASDEN 
et l’Éducation nationale. 
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www.autonome-solidarite.fr : dossier « Relations Enseignants-Parents »
www.cafepedagogique.net Pour plus de renseignements : 

un partenariat  
avec le café pédagogique
Tous les quinze jours depuis la mi-novembre, une bannière située dans la rubrique
« Le système » de ce site pédagogique renvoie vers la Tribune Juridique du site de la
Fédération des Autonomes de Solidarité. Le Café pédagogique est publié par un réseau
d’enseignants, de chercheurs et de cadres éducatifs regroupés dans l’association CIIP.
Autour de ce noyau d’une trentaine d’auteurs réguliers, le Café bénéficie du flux  
d’informations et des réflexions apportés par ses lecteurs, chercheurs, enseignants,  
acteurs de l’École. Organe d’information et de réflexion sur l’enseignement et l’éducation,  
il s’adresse à tous : enseignants bien sûr mais aussi parents, élèves, acteurs locaux  
de l’École.

Salon de l’éducation/Éduc@tice 
La Fédération des Autonomes de Solidarité était présente cette année encore au Salon 
de l’éducation et au salon Éduc@tice, qui se tenaient du 21 au 25 novembre au Parc 
des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Son stand facilement identifiable a 
permis d’accueillir de nombreux enseignants et professionnels à la recherche  
d’informations. Une conférence de Me Ségard, avocat de l’ASL du Nord, sur les blogs 
a été l’occasion de revenir en détail sur les nouveaux risques du métier liés à l’Internet, 
tandis que le harcèlement moral a fait l’objet d’une seconde conférence, animée par  
Me Lec, avocat-conseil de la Fédération des Autonomes de Solidarité.

La médiation en gestation

Dans 42,3 % des cas, les auteurs des 
violences sont des parents d’élèves.  
La FAS souhaite développer un 
dispositif de médiateurs chargés 
d’intervenir en cas de conflits entre 
parents d’élèves et personnels de 
l’Éducation nationale. « Pour éviter 
les conflits, nous devons anticiper 
et envisager des solutions, mais 
aussi restaurer le dialogue parfois 
rompu entre enseignants et parents 
d’élèves », estime Alain Aymonier, 
président de la FAS & USU. L’objectif 
de la médiation est de parvenir à un 
règlement amiable des conflits, mais 
on ne peut s’improviser médiateur, 
il faut être à la fois indépendant et 
compétent pour faire une médiation 
efficace. C’est la raison pour laquelle la 
FAS a pris contact avec des organismes 

Statistiques des dossiers AM
entre le 01/09/06 et le 10/06/07

de formation de médiateurs afin de 
renforcer les compétences de ses  
militants. La FAS lance le projet à 
titre expérimental à Paris, Lyon, 
Rennes et Metz, ce qui permettra 
d’identifier la méthode de médiation 
la plus efficace en vue de la généraliser 
à l’ensemble du territoire.

La FAS tend la main  
aux parents d’élèves
La FAS a officiellement pris contact 
avec deux des plus importantes asso-
ciations de parents d’élèves de l’école 
publique, la FCPE et la PEEP afin de 
les inviter à une rencontre. C’est la 
première fois que la Fédération des 
Autonomes de Solidarité s’adresse aux 
parents d’élèves, par l’intermédiaire de 
leurs représentants. « Nous œuvrons 

Face à l’augmentation de la violence à l’encontre des 
enseignants, la FAS a toujours souhaité privilégier la médiation, 
afin d’éviter de recourir à une trop grande judiciarisation. 

sur le même territoire » explique Alain 
Aymonier, président de la Fédération, 
« et nous nous retrouvons souvent 
dans une position de confrontation. » 
Rencontrer les associations de parents 
d’élèves permettrait d’agir dans un cadre 
préventif afin d’éviter la recrudescence 
d’agressions opposant souvent parents 
d’élèves et équipe pédagogique.

Élèves Parents collègues Hiérarchie  
Anonymes Proches autres que parents* 
Maires, associations parents Média Autres**

437

527

80

96

8

26 49
23

14

*  Beaux-parents, oncles, tantes, frères, sœurs et 
grands-parents. 

** Anciens élèves, amis des élèves, chauffeurs de 
car, personnes effectuant les livraisons dans les 
établissements, voisins des écoles.

Le tiers est anonyme dans l’envoi de courriers 
diffamatoires ou dans certains blogs Internet. On 
se doute que des élèves en sont à l’origine mais 
l’identification est complexe.

TOTAL : 1 260 DOSSIERS OuVERTS.
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Depuis son lancement, le site Internet des Autonomes  
de Solidarité Laïques évolue en permanence. Il offre plus 
d’informations pour un site véritablement pratique.

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter votre Autonome départementale

La mission des Autonomes de 
Solidarité Laïques est de vous protéger 
contre les risques de votre métier. 

Pour vous tenir informés tout au long 
de l’année, le site Internet des ASL 
associe un magazine en ligne, des 
rubriques d’actualités, des témoignages 
d’adhérents et de nombreuses fiches 
pratiques.  
Nous vous proposons une visite guidée 
du site en quelques clics !

❶ Les rubriques « Notre engagement », 
« Connaître l’Autonome » ou 
« Pourquoi une fédération ? » vous 
révéleront tout sur la mission des ASL, 
leur fondation et leur regroupement en 
une fédération nationale. 

❷ Tous les deux mois, un dossier 
thématique vous permet d’en savoir plus 
sur les risques de votre métier. Émaillé 
d’interviews et de références juridiques 
et bibliographiques, il fait le tour d’un 

sujet qui vous concerne au quotidien. 
Les archives sont également librement 
accessibles et vous permettent de 
retrouver à tout moment un article déjà 
mis en ligne.

❸ La Tribune politique et la Tribune 
juridique reflètent les actions et les 
prises de position de la Fédération des 
Autonomes de Solidarité au niveau 
national. 

❹ Sans oublier la rubrique « Actualités », 
qui compile les dernières informations 
utiles dans l’exercice de vos fonctions.

❺ La partie gauche de l’écran vous 
donne accès à des « Questions-
réponses » et des « Fiches pratiques » 
régulièrement enrichies et vous permet 
de télécharger en PDF les anciens 
numéros des « Risques du Métier ». 

❻ Sur la droite de l’écran, des « Romans 
photos » détaillent les moments à 
risque du quotidien de tous les métiers 
de l’Éducation nationale, tandis que 
des adhérents témoignent de leur 
engagement auprès de l’Autonome. 

❼ Enfin, un simple clic sur la carte 
de France vous permet de localiser 
les coordonnées de votre Autonome 
départementale.

Adhérez en ligne !
Depuis le 1er septembre 2007, il est désormais possible d’adhérer en ligne. Comment procéder ? Connectez-vous sur 
www.autonome-solidarite. fr et cliquez sur le bandeau « Rentrée 2007-2008 Adhérer maintenant ! » Vous êtes alors mis en 
relation avec le site sécurisé des Autonomes de Solidarité Laïques. Prenez connaissance des conditions générales d’adhésion, puis 
cliquez sur « Poursuivre ». Choisissez le mode d’adhésion en ligne et inscrivez-vous. Cliquez sur votre région dans la carte de 
France qui apparaît et choisissez votre Autonome départementale dans la liste qui s’affiche. Remplissez alors les champs obli-
gatoires du formulaire d’adhésion et effectuez votre paiement par carte bancaire en mode sécurisé. À l’issue de cette opération, 
vous recevrez un mail vous attribuant un login et un mot de passe qui vous permettront d’accéder à nouveau à l’espace d’adhésion 
pour obtenir une attestation d’adhésion signée par le président ou la présidente de votre Autonome départementale.

www.autonome-solidarite.fr
un site en constante évolution

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

VOuS RENDRE 
SERVIcE



Les personnels techniques et administratifs, qu’ils travaillent dans le second degré, comme les 
ATOSS ou qu’ils viennent en aide aux enseignants de maternelle, comme les ATSEM, font partie 
de la Fonction publique territoriale. Sous la double autorité du directeur de l’établissement où 
ils sont affectés et de l’élu de la collectivité dont ils dépendent, ils sont soumis à des risques 
professionnels identifiés, et doivent parfois faire face au manque de considération de leurs 
collègues, des élèves ou de leurs parents. Deux reportages dans un lycée hôtelier et dans une 
école maternelle permettent de mieux cerner le quotidien de ces personnels.

Personnels non enseignants : 
des métiers et des risques
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Textes de référence : Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (article 82)
Décrets n° 2005-1482, 1483, 1484, 1485 et 1486 du 30 novembre 2005

d’accueil ou d’entretien, mais aussi les 
cadres qui en assurent la bonne gestion 
matérielle. Chef de travaux, Lucille 
Bigand s’occupe des enseignants, des 
ateliers, du matériel et des contacts 
avec les professionnels qui prennent les 
élèves en stage. Un métier de conseiller 
technique qui n’existe pas dans les 
lycées ordinaires. Dany Daugrois, 
adjoint technique principal, encadre 
au quotidien les agents et répartit 
leurs tâches. Enfin, Dominique Rémy, 
conseiller administratif scolaire et 
universitaire, veille à ce que les agents 
travaillent dans de bonnes condi-
tions. « Je fais respecter les normes de 
sécurité, la réglementation en vigueur 
et les consignes de la direction, mais 
je suis aussi à l’écoute des personnels 
qui peuvent rencontrer des risques 
que nous n’avons pas toujours vus et 
qui exigent des compétences ou du 
matériel spécifique. C’est pourquoi 
les agents sont toujours consultés 
lors de la réalisation de travaux ou de 
l’achat de matériel ou de mobilier. » 
Pour Dominique Rémy, les métiers 
techniques sont des métiers difficiles. 
« Ce sont tous des professionnels, avec 
un métier repéré. La sécurité viendra 
de leur professionnalisation. Plus on 
se professionnalisera, mieux ce sera. »

une formation 
continue indispensable
C’est la raison pour laquelle elle 
encourage les agents à se former en 
continu, afin d’acquérir de nouvelles 
compétences. « On nous demande une 
polyvalence pour laquelle il faut des 
compétences » confirme Gérard Pauly, 
peintre. « L’électricien, qui dispose de 
l’habilitation électrique, va principa-

Comment fonctionnerait le lycée hôtelier 
de La Rochelle, l’un des plus réputés de 
France, sans la trentaine d’agents qui 
interviennent au quotidien ? Sans eux, 
pas de linge propre et repassé dans les 
restaurants pédagogiques, pas de produits 
frais prêts à être travaillés dans les 
cuisines réservées aux élèves, pas de 
couloirs propres et d’internat serein. 
« Le lycée hôtelier de La Rochelle est 
un établissement exigeant » explique  
Michèle Galland, proviseur. « Nous 
sommes une vitrine, nous recevons 
beaucoup de personnes extérieures 
et il faut que tout soit impeccable ! 
Nous ne pouvons pas demander 
l’excellence à nos élèves si nous ne 
sommes pas nous-mêmes irré-
prochables en matière d’hygiène et 
de propreté. Pour moi, les agents 
sont tout aussi importants et 
essentiels que les enseignants. » 
Les 750 élèves et les 110 enseignants de 
ce lycée qui vient de fêter ses vingt ans 
croisent donc chaque jour les ouvriers 
professionnels : peintre, électricien 
ou plombier, qui veillent à la main-
tenance de l’établissement, les agents 

lement effectuer des travaux d’électri-
cité. Mais il peut parfois faire d’autres 
travaux connexes pour lesquels il devra 
avoir des connaissances » explique Do-
minique Rémy, évoquant la menuiserie 
ou le travail des métaux. L’établisse-
ment encourage fortement le départ 
en formation et organise le service en 
fonction de ce planning. Cependant, 
depuis le transfert de la responsabilité 
des personnels non enseignants aux 
collectivités territoriales, l’offre de 
formation s’est quelque peu désorga-
nisée. « Chaque fois que nous avions 
un problème de sécurité, nous allions 
en stage au CAFA, qui n’existe plus. 
Depuis le transfert à la région, plus 
personne ne vient nous parler des stages 
existants. Nous sommes un peu livrés 
à nous-mêmes pour les nouveautés » 
déplore Gérard Pauly. Évelyne Bellec, 
agent chargé de l’accueil, va elle aussi 
suivre une formation intitulée « Gérer 
les situations d’agressivité » afin de 
pouvoir répondre aux élèves de façon 
appropriée. « Il est vrai, avoue-t-elle, 
que lorsque des élèves stagnent dans 
le patio du lycée, je peux être amenée 

ATOSS*: 
les agents du quotidien scolaire 
Entretien, restauration, administration, maintenance, 
accueil, toute la vie quotidienne d’une école ou d’un EPLE* 
passe par eux ! Placés sous l’autorité des collectivités 
territoriales, ces métiers très exposés demandent de la part 
de tous respect, considération et possibilité d’évolution. 

à faire des réflexions qu’ils ne sont pas 
trop disposés à accepter. »  
L’une des difficultés vécues par les 
agents est bien le manque de considé-
ration des élèves, mais aussi des  
parents d’élèves ou des enseignants. 
Selon Richard Viallet, secrétaire 
national de la CGT-ATOSS, l’admi-
nistration n’offre aucune formation 
à ces personnels pour prévenir les 
risques pouvant arriver lorsqu’ils 
sont en contact avec les enfants, 
alors que c’est aussi une partie de 
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Décret n° 2005-1522 du 5 décembre 2005 
Décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005
Décrets n° 2005-1727, 1729, 1730 et 1785 du 30 décembre 2005

Nous devons commander les denrées alimentaires nécessaires au fonctionnement de huit 
restaurants différents, ce qui représente des stocks importants de fruits, de légumes, de 
poissons, de volailles ou de viandes. Une grande partie nous arrive sur palettes, qui sont 
souvent très lourdes et entraînent beaucoup de manutention. Les produits sont réceptionnés, 
stockés puis dirigés sur le self et les sept restaurants pédagogiques à l’aide de chariots. 
Ceux-ci sont préparés dans le magasin et pris en charge le matin et en début d’après-midi 
par les élèves. Face aux risques d’intoxication alimentaire, nous devons être vigilants et  
attentifs à la qualité et à la fraîcheur des denrées alimentaires en appliquant et en respec-
tant les normes HACCP** en vigueur.
* Responsable de l’économat au Lycée Hôtelier de La Rochelle.
** HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point, méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments.

Attention aux risques d’intoxication alimentaire 
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Michel Faure*

Textes de référence :

Les relations conflictuelles avec les 
membres de la communauté éducative : 
élèves, parents d’élèves, enseignants, 
direction… 

Les risques chimiques, biologiques et 
physiques : manipulation de produits 
chimiques, utilisation de machines 
dangereuses, accident du travail, perte 
ou détérioration de petit matériel…

Les maladies professionnelles : maux 
de dos, troubles musculo-squelettiques 
(TMS) liés à la posture au travail, au 
travail sur écran ou à une mauvaise 
ergonomie des équipements… 

Les risques d’intoxication alimentaire 
ou de non-respect du PAI. 

RISQuES PRÉVENTION

Considération et dialogue,  
respect du règlement intérieur.

Qualification ad hoc, respect 
des consignes d’utilisation, 
port d’équipements individuels 
de protection.

Associer les personnels concernés 
au choix du mobilier et à l’achat 
du matériel, faire intervenir la 
médecine du travail.

En cuisine, emploi exclusif de 
personnel qualifié, respect des 
normes HACCP* et de la régle-
mentation en vigueur, hygiène 
irréprochable.

Quatre catégories de risQues identifiés

leur travail. « Nous sommes aussi 
là pour un autre contact avec les 
enfants. Avec ces personnels, l’enfant 
se lâche, il confie ses petits soucis » 
remarque-t-il. Michel Richard, 
secrétaire national du SNPDEN, est 
convaincu que les personnels non 
enseignants ont toute leur place 
dans la communauté éducative, 
« ayant dans les missions qui leur 
sont confiées des actes éducatifs ». 
Ce que les parents, les enseignants 
et les élèves eux-mêmes ont parfois 
tendance à oublier. « Je ne cesse de rap-
peler le jour de la rentrée aux parents 
et aux personnels que ces personnes ont 
un rôle essentiel et primordial dans le 
bon fonctionnement d’un établissement : 
restauration, entretien et maintenance. 
Si leur mission est mal assurée, cela se 
sent tout de suite et rejaillit sur l’état 
d’esprit de l’établissement, preuve que 
leur rôle est essentiel au quotidien. » 
*  ATOSS : administratifs, techniques, ouvriers, 

sociaux et de santé.
* EPLE : Établissement public local d’enseignement.
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Pour en savoir plus : www.andev.fr
www.lycee-hotelier.com

Les élèves de petite section viennent 
à peine de se réveiller de la sieste, 
institutrices et ATSEM sont déjà 
affairées à installer les premiers habillés 
autour des tables où se déroulent les 
ateliers de l’après-midi. Passage aux 
toilettes, lavage des mains, habillage, 
les ATSEM veillent à ce que tout se 
déroule sans accroc. L’ATSEM est 
facile à distinguer de l’enseignante, elle 
porte une blouse. Un accessoire indis-
pensable pour protéger les vêtements 
des taches de peinture ou autres petits 
accidents qui peuvent se produire 
tout au long de la journée. « Les noms 
de l’institutrice et de l’ATSEM sont 
affichés sur la porte de chaque classe, 
c’est important pour les parents ! » 
indique Marie-Christine Rulié, qui 
précise aussi qu’un trombinoscope 
de tout le personnel de l’école figure 
dans chaque classe. Les ATSEM sont 
en contact direct avec les parents qui 
viennent déposer leurs enfants le 
matin et les récupérer le soir. « Elles 
ont un devoir de réserve, y compris 
lorsqu’elles rencontrent des parents  
de la commune en faisant leurs courses. 

Elles ne doivent pas parler de la classe, 
car c’est le rôle de l’enseignante. » 
Les ATSEM disposent chacune d’un 
bureau dans le vaste couloir pour 
préparer les cahiers de correspon-
dance ou faire les travaux manuels 
préparatoires nécessaires aux ateliers. 
Ce sont les reines du découpage, du 
collage et du vernissage, compétences 
indispensables pour faire une bonne 
ATSEM. Dès que les enfants sont en 
récréation ou font du sport dans la 
cour ou dans l’une des deux salles de 

motricité, l’ATSEM en profite pour 
ranger et nettoyer la classe, et pour 
préparer l’atelier suivant. « Les ATSEM 
n’ont jamais la responsabilité de la 
surveillance d’une récréation ou d’un 
atelier. Les textes précisent bien que 
c’est l’enseignant qui est responsable, 
y compris en motricité » avertit 
Marie-Christine Rulié. Cependant, les 
ATSEM savent parfaitement ce qu’elles 
ont à faire ! « En les intégrant et en leur 
donnant suffisamment d’autonomie, 
on crée une équipe. L’emploi du temps 
est élaboré par les ATSEM sous ma 
responsabilité et visé par le maire. 
Je participe une fois par an à la 
notation des ATSEM et j’assiste  
aux entretiens de recrutement. »  
Les ATSEM sont complètement 
intégrées à la vie de l’école et cela se 
voit, car une bonne atmosphère règne 
entre les murs décorés de dessins 
d’enfants. « Il n’y a pas ici de conflit 
majeur avec les enseignantes. » 
Pourtant, en tant que présidente de 
l’ASL 17, Marie-Christine Rulié a déjà 
eu à ouvrir des dossiers concernant des 
conflits entre ATSEM et enseignants. 
« Nous favorisons autant que possible 
la médiation. Si les deux parties 
sont adhérentes, nous ne pouvons 
pas prendre parti. Dans ce cas, le 
représentant de la mairie fait office  
de médiateur pour les ATSEM. »

une image à clarifier
Les ATSEM font partie de la Fonction 
publique territoriale depuis toujours, 
car la mise à disposition de personnel 
spécialisé fait partie des obligations de 
la commune à l’égard de l’école. Selon 
le décret n° 92-850 du 28 août 1992, 
« les agents spécialisés des écoles 
maternelles sont chargés de l’assis-
tance au personnel enseignant pour la 
réception, l’animation et l’hygiène des 
très jeunes enfants ainsi que la prépa-
ration et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel servant directe-
ment aux enfants. » Cependant, dans 
les villes, l’image de l’ATSEM n’est 
pas toujours claire, dans la mesure 
où elle endosse tour à tour différents 
statuts tout au long de sa journée de 
travail. Sous l’autorité fonctionnelle du 
directeur ou de la directrice pendant 
le temps scolaire, elle prend en charge 

L’ATSEM*, une nounou 
pas comme les autres !
À Périgny, dans la première couronne de La Rochelle,  
Marie-christine Rulié dirige la plus importante école  
maternelle du département qui compte 213 élèves,  
8 institutrices et 8 ATSEM. Visite guidée…
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DOSSIER

Les principaux risques sont les agressions physiques ou verbales des parents ou des 
collègues, mais aussi les accidents ou les douleurs du dos. J’ai surtout mal au dos 
en aménageant les lits du dortoir ou en descendant les chaises à la cantine, car le 
mobilier est très bas**. Pour éviter le contact avec les parasites ou les microbes, nous 
mettons de l’extrait de lavande, un répulsif naturel, derrière les oreilles. Il faut aussi 
régulièrement moucher les enfants, leur demander de mettre la main devant la bouche 
lorsqu’ils toussent et aérer au maximum. Mais il faut faire attention, car nous attrapons 
souvent une rhino-pharyngite ou une angine lorsqu’ils sont tous malades.
*  ATSEM en petite section.
**  Certaines villes ont été conduites à adapter le mobilier des écoles en fonction de ce facteur ergonomique.  

Les chaises ne sont plus à hauteur d’enfant, mais à hauteur d’ATSEM. De la même façon, les lavabos des classes 
sont complétés par un lavabo à hauteur d’adulte.
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Nadine Baudry*

Maux de dos et rhino 

Textes de référence :
BO spécial du 3 octobre 1991 - Décret n° 92-850 du 28 août 1992 
Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993
Articles R412-127 et R414-29 du code des communes
Décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005
Décrets n° 2005-1727, 1729, 1730 et 1785 du 30 décembre 2005

elle-même des groupes d’enfants dont 
elle a la responsabilité à l’heure du 
déjeuner, ainsi que le soir et parfois 
même le mercredi. « C’est pourquoi 
beaucoup de grandes villes et de villes 
moyennes ont essayé de clarifier l’image 
des ATSEM en rédigeant des chartes 
décrivant les différentes activités » 
indique Claudine Paillard, présidente 
de l’ANDEV** et Directrice Éduca-
tion-Jeunesse de la Ville de Rennes. 
« Le statut de l’ATSEM et ses tâches 
sont liés aux activités périscolaires 
proposées par la ville. D’une organisa-
tion à l’autre, ils sont différents, même 
si leur cœur de métier reste identique. » 
De plus en plus de villes, par exemple, 
séparent clairement le métier d’agent 
d’entretien de celui d’ATSEM, pour 
le recentrer vers le pédagogique, 
l’éducatif et l’assistance à l’enseignant. 
Un exemple à suivre pour une meilleure 
considération de ces personnels.
*  ATSEM : Agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles.
**  ANDEV : Association nationale des directeurs  

de l’éducation des villes de France.

Nous avons le dos très sollicité, surtout en classe ou lors des tâches collectives, comme le 
nettoyage quotidien des toilettes des enfants. À la cantine, nous pouvons aussi tomber, 
par exemple si un enfant recule brusquement sa chaise. Enfin, des litiges avec les parents 
sont toujours possibles. Quand on l’accompagne aux toilettes, l’enfant se déshabille seul, 
s’essuie seul et se rhabille seul. Je montre ou j’aide ceux qui n’y arrivent pas, ce qui est 
parfois le cas des Moyenne Section. Je dois toujours avoir un œil sur eux quand ils 
mettent leurs chaussures, ou à la cantine, afin d’éviter les conflits et la violence entre 
les enfants.
*  ATSEM en moyenne section.
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Laurence Prunier*

Toujours avoir un œil sur les enfants



LA TRIBuNE 
DE L’AVOcAT

Loi du 5 mars 2007 sur l’équilibre 
de la procédure pénale

I. un renforcement de la  
présomption d’innocence  
et de la protection 
des mineurs

1.  Plus d’audition de mineur sans avocat
Selon la loi nouvelle, le mineur doit 
être assisté d’un avocat même s’il  
n’est pas constitué partie civile. 
Le nouvel article 706-51-1 dispose 
en effet « que tout mineur victime 
d’une des infractions mentionnées 
à l’article 706-47 est assisté par un 
avocat lorsqu’il est entendu par 
le juge d’instruction. À défaut de 
désignation d’un avocat par les 
représentants légaux du mineur ou 
par l’administrateur ad hoc, le juge 
avise immédiatement le bâtonnier 
afin qu’il commette un avocat 
d’office ». Ces dispositions signifient 
que désormais le mineur victime 
de violences au sein de l’école et 
qui se constituera partie civile 
bénéficiera obligatoirement de la 
présence d’un avocat, ce qui n’était 
pas toujours le cas par le passé.

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

P. 12

2.  Un enregistrement vidéo du 
mineur victime obligatoire

L’enregistrement vidéo du mineur 
victime de l’une des infractions 
mentionnées à l’article 706-47  
du Code de procédure pénale est 
désormais obligatoire ; en effet, le 
consentement du mineur n’est plus  
nécessaire. Ensuite l’enregistrement 
peut être sonore sur décision 
d’un magistrat seulement et non 
plus à la demande du mineur 
ou de son représentant légal.

3.  Le statut de témoin assisté plutôt 
que celui de mis en examen

Les fonctionnaires de l’Éducation 
nationale sont parfois mis en examen 
par un juge d’instruction lorsqu’ils 
sont accusés de violences, ce qui 
entraîne leur suspension administrative. 
C’est la raison pour laquelle la Fédé-
ration des Autonomes de Solidarité 
a réclamé que soit appliquée le plus 
souvent possible la procédure de 
témoin assisté, qui n’entraîne pas la 
suspension administrative, plutôt 
que celle de mise en examen. La 
nouvelle loi entrevoit à cet égard un 
espoir puisqu’il est désormais possible 
de demander au juge d’instruction de 
revenir sur sa décision et d’octroyer 
à l’adhérent poursuivi le statut de 
témoin assisté dès lors qu’il sera 
estimé que les conditions prévues par 
les 1er et 3e alinéas de l’article 80-1 ne 
sont plus remplies. Cette demande 
peut être formulée à l’issue d’un délai 
de six mois après la mise en examen, 
et tous les six mois suivants, mais 
également dans les dix jours qui 
suivent la notification d’une expertise 
ou d’un interrogatoire sur le fond.

cette loi est directement issue des longs débats qui ont suivi 
l’affaire d’Outreau. Il s’agit d’une réforme limitée qui marque 
cependant un progrès des droits de la défense. L’analyse
que nous vous proposons concerne les principaux points 
de la loi qui sont applicables depuis le 1er mars 2007.

II. un rééquilibrage sensible  
de « l’égalité des armes 
entre accusation et défense »

1.  Un filtre pour limiter les plaintes 
avec constitution de partie civile

Les juges d’instruction s’estiment 
submergés par les affaires de plainte 
avec constitution de partie civile et 
c’est ainsi que le législateur a voulu 
réduire la mise en mouvement de 
l’action publique. En préalable à 
toute plainte avec constitution de 
partie civile, sauf en matière de 
droit de la presse ou de droit électo-
ral, il faut désormais justifier d’une 
plainte préalable au parquet ;  
le procureur ayant fait savoir qu’il 
n’engagerait pas lui-même les 
poursuites, à moins qu’il ne reste 
silencieux sur la plainte adressée 
pendant plus de trois mois. De 
même, cette démarche n’impose 
pas la suspension du jugement des 
autres actions exercées devant la 
juridiction civile, ce qui écarte de 
fait les plaintes « abusives » qui 
étaient jusqu’à ce jour déposées par 
les employeurs contre leurs salariés 
pour ralentir, voire paralyser, les 
procédures engagées contre eux 
devant les conseils de prud’hommes.

2.  Du nouveau pour la mise en  
détention et la détention provisoire

Depuis le 1er juillet 2007, la publicité 
de l’audience où le juge statue sur 
les libertés ou la détention d’une 
personne qui est déférée devant lui 
est désormais la règle. Pour justifier 
de la détention provisoire, le motif de 
trouble exceptionnel et persistant à 

Article 706-51-1 : plus d’audition de mineur sans avocat
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Les 31 articles de la loi du 5 mars 2007 n’entreront pas dans l’histoire législa-
tive de notre pays, mais peuvent très sensiblement modifier la pratique de la 
procédure pénale. 

Cette loi a pour ambition de renforcer la cohérence territoriale de l’instruc-
tion afin :
• de favoriser le travail en équipe ; 
• d’assurer le caractère exceptionnel de la détention provisoire ; 
• d’améliorer le contradictoire lors de l’enquête comme de l’instruction ; 
• de respecter le principe de célérité de la procédure pénale ; 
• et de renforcer la protection des mineurs victimes. 

Ces  dispositions  a  minima  ne  concernent  que  3 %  des  affaires  pénales. 
Dans 97 % d’entre elles les droits de la défense continuent à s’exercer à l’audience 
avec des procédures rédigées sans contrôle et qui ne sont presque jamais remises 
en cause par les juges. Certains estiment que cette réforme ne s’attaque pas au 
problème fondamental d’une grande réforme de la procédure pénale française 
qui permettrait seule d’éviter d’autres affaires d’Outreau.

conclusion

l’ordre public provoqué par la gravité 
de l’infraction n’est plus applicable en 
matière correctionnelle. Depuis le  
1er juillet 2007, la personne qui com-
paraît devant le juge des libertés et de 
la détention doit obligatoirement être 
assistée par un avocat , soit de son 
choix, soit d’office, si l’avocat choisi 
ne peut par exemple se déplacer. 

3. Plus de facilités pour les avocats
La délivrance des copies de pièces doit 
intervenir dans le mois qui suit la 
demande et peut être adressée à l’avocat 
sous forme numérisée. Si celle-ci tarde 
à venir, les avocats doivent rappeler 
au magistrat instructeur, voire au 
président de la juridiction concernée, 
que la modification de l’article 114 du 
Code de procédure pénale est applicable 
depuis le 1er juillet dernier. Par ailleurs, 
les avocats disposent désormais d’un 
délai de dix jours pour demander 
au juge d’instruction de modifier ou 
de compléter les questions posées à 
l’expert ou d’adjoindre à l’expert un 
expert de son choix figurant sur l’une 
des listes mentionnées à l’article 157.

4. Fin des confrontations groupées et 
instauration des « audiences de contrôle »
C’en est fini également des confronta-
tions groupées, puisque l’article 120-1  
prévoit que la personne mise en 
examen et mise en cause par plusieurs 
personnes peut demander à être 
confrontée séparément avec chacune 
d’entre elles. Le refus d’une demande 
de confrontation individuelle ne 
peut être motivé par le juge par la 
seule raison qu’une confrontation 
collective est organisée. De même, la 
loi instaure une audience particulière 
que la circulaire du 27 février 2007 
nomme « audience de contrôle » 
qui se déroule publiquement, 
même si de nombreuses excep-
tions à cette règle sont prévues. 

Article 120-1 : fin des confrontations groupées
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QuESTIONS-RÉPONSES 
présentées par le Service national 
de documentation de la FAS

Références :
c. 2004-138 du 13 juillet 2004 : 
risques particuliers à l’enseigne-
ment de l’EPS et au sport scolaire
Note de service n° 94-116  
du 9 mars 1994 relative à la 
sécurité des élèves : pratiques des 
activités physiques scolaires
Lettre DAJA1 n° 00-232  
du 02 mai 2000

L’avis de la Fédération des Autonomes de Solidarité
Tout adhérent d’une Autonome de Solidarité Laïque est couvert pour ses activités  
scolaires et périscolaires. Les dommages entre élèves peuvent avoir plusieurs sources. 
Il peut s’agir d’une activité normale, par exemple un ballon lancé par un élève qui  
atterrit sur un camarade dont il casse les lunettes. Dans ce cas, aucune responsabilité ne 
peut être reconnue ni à l’enseignant, ni à l’élève qui a lancé le ballon. La jurisprudence 
considère qu’il s’agit d’un « risque accepté ». Par contre, si les dommages ont été 
causés de façon volontaire par l’élève, sa responsabilité civile pourra être recherchée.  
En revanche, s’il s’agit d’un défaut de surveillance, c’est la responsabilité de l’État qui 
sera recherchée. 

Pendant une rencontre sportive, la responsabilité  
d’un enseignant est-elle engagée en cas de dommage  
entre deux élèves ?

EPS / accident entre élèves

Les rencontres sportives organisées 
dans le cadre d’une association sportive 
(affiliée à l’USEP pour le 1er degré ou 
l’UNSS dans le 2nd degré) sont des 
activités sportives complémentaires 
de l’enseignement du sport dans le 
cadre du programme scolaire. 
Concernant la responsabilité de 
l’enseignant, l’activité au sein d’une 
association sportive étant considérée 
comme un prolongement de leur mis-

sion, celui-ci bénéficiera du principe 
de substitution de la responsabilité de 
l’État. Cela ne signifie pas pour autant 
que, dès qu’il y a accident entre deux 
participants, l’État soit responsable.
Que ce soit dans le 1er ou le 2nd degré, la 
participation d’un élève à l’activité de 
l’association sportive reste volontaire. 
Dès lors, la licence procure une couver-
ture assurantielle par l’association en 
cas de dommage causé à un tiers, mais 

l’élève doit souscrire une assurance 
pour couvrir les dommages corporels 
dont il pourrait être victime. À défaut 
de pouvoir apporter la preuve que le 
dommage subi est lié à l’État (défaut 
de surveillance, défaut du matériel, 
défaut d’assurance de l’association, 
défaut de l’ouvrage public) la victime 
ne pourra mettre en cause que la 
responsabilité civile de l’autre élève, à 
condition que l’acte ait été volontaire.

Pour en savoir plus : www.autonome-solidarite.fr : dossier Internet sur les risques du sport à l’école. 
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QuESTIONS-RÉPONSES 

Les enseignants restent-ils responsables d’un enfant alors 
que celui-ci est repris par l’un de ses parents, mais qu’il est 
toujours dans l’enceinte de l’établissement ?

Sortie des classes

responsabilité des parents. Toute-
fois, il peut être dérogé à ce principe 
en cas d’accidents liés à un défaut 
d’entretien de l’ouvrage public.

La commune est responsable de 
l’équipement et du financement des 
écoles primaires. C’est donc elle qui 
assure le financement de la pharma-
cie et l’équipement de l’infirmerie, 
quand elle existe. Le directeur d’école, 
responsable de la sécurité, doit signaler 

Qui est responsable du financement des produits  
pharmaceutiques dans un établissement scolaire ? Références :

Note du 29 décembre 1999 : 
Protocole national des soins  
et des urgences dans les écoles 
et les EPLE
c. 2003-135 du 08 septembre 
2003 relative à l’accueil en 
collectivité des enfants et des 
adolescents atteints de troubles 
de la santé évoluant sur une 
longue période
c. n° 86-144 du 20 mars 1986 : 
médecine de soins dans les EPLE
c. n° 2001-014 du 12 janvier 2001 :
missions des infirmier(ère)s de 
l’Éducation nationale
Article L. 212-4 du code de 
l’éducation

par écrit au maire tout manquement et 
adresser une copie du courrier à l’ins-
pecteur de l’Éducation nationale. Dans 
le second degré, les dépenses de fonc-
tionnement de l’infirmerie font partie 
des charges imputables à l’établisse-
ment. L’infirmière fait une proposi-
tion au chef d’établissement en début 
d’année que le conseil d’administration 
valide en votant le budget global.
Concernant la constitution de la 
pharmacie, la note du 29 décembre 
1999 donne la liste des matériels et 
médicaments réglementaires dans une 
infirmerie. Tout autre médicament 
ne peut être détenu sans ordonnance 
médicale. Ainsi, pour les enfants 
bénéficiant de projets d’accompagne-
ment individuel (PAI), le médecin de 
l’enfant doit envoyer l’ordonnance à 
l’institution scolaire sous pli cacheté.

Références :
c. 97-178 du 18 septembre 1997
Réponse de Me Hazan des 
17 janvier 2007 et 20 avril 2007
Lettre DAJA1 n° 02-307 bis  
du 08 octobre 2002

Infirmerie

Lorsque les enfants sont « confiés 
à l’institution scolaire », il y a un 
transfert temporaire de l’obligation 
de surveillance des parents vers les 
enseignants. Cette obligation s’exerce 
jusqu’à la fin des cours. Contraire-
ment aux enseignants des écoles 
maternelles, les enseignants d’école 
élémentaire n’ont pas à s’assurer de 
la continuité de la prise en charge 
de l’enfant par un de leurs parents. 
À la sortie des classes, dès lors que le 
parent est autorisé à pénétrer dans 
l’enceinte scolaire – pour venir re-
prendre son enfant ou pour partici-
per à une réunion se déroulant hors 
temps scolaire – il récupère de facto 
l’obligation de surveillance.  
Dès lors, tout dommage causé ou 
subi par les élèves relève de la seule 

Pour en savoir plus : Les Risques du Métier n° 6 : dossier sur les personnels de santé



INITIATIVES

Des règles et des lois, 
pour qui ? pour quoi ?
Au groupe scolaire Paul Frantz, à Saint-Genis Laval, la journée 
de classe des cE2-cM1 et des cM2 ne sera pas tout à fait 
comme les autres. Guy Rossignol, le directeur de l’école, 
expérimente pour l’ASL du Rhône une séance pédagogique 
sur les règles et les lois, contribuant ainsi à faire de ses 
élèves de futurs citoyens vigilants et respectueux.

« Apprentissage – Respect – Plaisir », 
ces trois mots ornent le fronton du 
groupe scolaire Paul Frantz, l’une des 
plus grosses écoles du département 
du Rhône, située dans la périphérie de 
Lyon, à Saint-Genis Laval. Adoptée 
en 2003 par le conseil d’école, c’est 
la devise de l’école. Paul Frantz était 
donc toute désignée pour tester parmi 
les premières le programme pédago-
gique mis en place par l’Autonome 
de Solidarité Laïque du Rhône afin 
d’aider les enseignants à aborder le 
sujet des incivilités et autres dé-
lits dans le cadre des actions sur la 
citoyenneté. Aujourd’hui, c’est Guy 
Rossignol, directeur déchargé de 
classe, qui fait office d’intervenant 
dans la classe de CM2 de Mme Jentey. 
Il propose aux enfants de réfléchir 
à leurs réactions à partir d’une 
situation donnée. « Un mercredi 
après-midi dans la galerie marchande 
de l’hypermarché, on me bouscule et 
mon lecteur MP3 tombe par terre. » 
L’assistance frémit, 80 % des élèves 
de la classe possèdent un MP3 ! Tout 
de suite, ils se sentent concernés…

Aidé de la maîtresse, Guy Rossignol fait 
alors lire à haute voix les questions par 
les enfants. « Si vous étiez dans cette 
situation, comment réagiriez-vous ? » 
ou encore « D’après vous, quelle serait 
la réaction la plus « civique » et com-
ment éviter que la situation dégénère ? » 
Les élèves hésitent sur la définition du 
mot « civique », certains demandent des 
synonymes de « dégénère ». Quand 
tout le monde a bien compris, les 
enfants se regroupent par quatre et 
inscrivent leurs réponses au feutre 
de couleur sur une grande affiche.

Qu’est-ce qu’une victime ?
Passant entre les groupes, le 
directeur ou la maîtresse incitent 
les élèves à prendre en compte les 
deux points de vue de l’auteur des 
faits et de la victime. Premier réflexe 
pour beaucoup d’enfants : appeler 
la sécurité de l’hypermarché. D’autres 
essaient d’abord de discuter, envisa-
gent de demander à leur agresseur 
de s’excuser. Certains sont même 
persuadés qu’il ne l’a pas fait exprès. 
Guy Rossignol se sert alors des réponses 
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des enfants pour élargir le propos. 
« Et si cette situation se produisait 
dans la cour, que feriez-vous ? ». 
« J’appellerais la maîtresse » répon-
dent-ils en chœur. « Dans la rue ? », 
« J’appellerais la police, un passant… »
Après la récréation, Guy Rossignol 
rejoint la classe de CE2-CM1 de  
Mme Feugas. Le sujet choisi pour la 
séance est plus intime, plus personnel. 
« Je sais qu’un élève de ma classe est le 
« souffre-douleur » de quelques élèves 
plus grands en raison de sa différence 
physique. » La maîtresse explique que 
cette situation a déjà pu exister dans 
la classe, mais qu’il ne faut pas citer 
de nom. Là encore, la lecture à haute 
voix des questions fait surgir des 
interrogations. « Qu’est-ce qu’une 
victime ? », les mots « civique » ou 
« dégénère » laissent perplexes. 
Selon qu’ils sont en CE2 ou en CM1, 
les réactions des enfants diffèrent.  
Guy Rossignol essaie de faire préciser les 
situations et leurs réponses à chaque 
groupe. Puis il les trie en trois caté-
gories : d’accord, pas d’accord, ne sait 
pas. Les affiches se remplissent, puis 
sont punaisées au tableau.  
Dans cette classe, encore, le débat 
s’élargit rapidement aux notions d’aide 
et d’assistance à personne en danger. 
Ose-t-on aborder un adulte ?  
Doit-on aider quelqu’un en difficulté ? 
Les thèmes abordés dépassent large-
ment celui de la classe et ouvrent la voie 
à une véritable réflexion citoyenne. 
Enchantés, les enfants attendent avec 
impatience la prochaine séance.

Pour en savoir plus : Autonome de Solidarité Laïque du Rhône - 60 rue Jaboulay 
69366 Lyon cedex 07 - as69@wanadoo.fr - www.asl-69.fr
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une expérience à généraliser
« Il ne suffit pas d’affirmer d’emblée et 
de manière autoritaire que les règles et 
les lois se respectent » explique Bernard 
Chazet, vice-président de l’Autonome 
du Rhône et concepteur du projet.  
« Il s’agit d’amener les élèves à se rendre 
compte par eux-mêmes de l’utilité des 
lois et à s’approprier l’idée qu’elles 
sont là avant tout pour protéger les 
citoyens. » Pour Guy Rossignol, qui est 
également le président de l’Autonome, 
il n’est pas question de faire la morale. 

« L’Autonome est confrontée chaque 
semaine à des incivilités de la part 
d’élèves, de parents ou d’autres adultes. 
Pour inverser cette tendance, nous 
souhaitons proposer aux enseignants 
un outil pédagogique qui permette,  
à partir de situations concrètes de 
la vie quotidienne, de réfléchir avec 
les élèves aux conséquences de leurs 
actes. » L’enseignant déterminant seul 
le temps qu’il souhaite y consacrer, 
d’un minimum de deux séances à 
un véritable projet sur l’année. Pour 

l’instant, quatre classes expérimentales 
dans quatre écoles du département 
ont testé ce projet que l’Autonome 
du Rhône souhaite généraliser. 
Un dossier pédagogique complet 
proposant des situations types et des 
suggestions d’animation de la séance 
est déjà disponible. Un véritable outil 
« clé en main » pour démarrer, avec ses 
élèves, l’apprentissage de la civilité.

Penchés sur le dictionnaire, 
les élèves hésitent sur la 
définition du mot « civique ».

Par groupes de quatre, les 
élèves élaborent des réponses 
aux questions posées.

Guy Rossignol commente 
les réponses des groupes 
d’élèves.

Un élève de CE2-CM1 
découvre la fiche de travail.

Passant entre les tables,  
Guy Rossignol précise  
la marche à suivre.
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Au cœuR DE 
L’ÉDucATION

Pour en savoir plus : www.sosbenjamin.org
www.jeuxdangereux.fr 

Dans une lettre du 20 septembre 2007, 
Xavier Darcos, ministre de l’Éducation 
nationale, a fixé les missions de la 
commission sur l’évolution du métier 
d’enseignant, présidée par Marcel 
Pochard, conseiller d’État. Il y affirme 
que « l’enseignant est la clé de voûte 
de tout acte éducatif » et qu’« il faut 
restaurer toute sa place dans la société 
française ». Les enseignants doivent 
aujourd’hui faire face à des sollicita-
tions et des exigences toujours plus 
complexes, alors que les textes qui  
régissent leur profession datent de 
1950. La commission a débuté ses 
travaux le 24 septembre, en présence de 
Michel Rocard. L’objectif des auditions 
de la commission qui ont démarré  
début octobre est de consulter les 
acteurs et partenaires du monde de 
l’éducation et notamment les organi-
sations représentatives des personnels et 
des parents, mais aussi des personnalités 

françaises et étrangères. Il s’agira 
ensuite d’établir un diagnostic de 
l’état de la condition enseignante qui 
permettra de définir les évolutions de 
la fonction et du métier d’enseignant 
dans les décennies à venir. L’un des 
quatre thèmes retenus pour cette 
consultation concerne notamment la 
reconnaissance de la fonction ensei-
gnante et sa valorisation, ainsi que 
les relations de l’enseignant avec son 
environnement. La commission devra 
fournir un état des lieux argumenté 
sous la forme d’un Livre vert à la fin de 
l’année. Ce document servira de base à 
une proposition du gouvernement sous 
la forme d’un Livre blanc qui sera rendu 
public au printemps. Il ouvrira la voie 
à une négociation avec les partenaires 
sociaux pour une application des pre-
mières mesures à la rentrée 2008.
Téléchargez le rapport complet  
sur www.education.gouv.fr

Tous les parents ou presque ont déjà entendu parler de jeux dangereux, le plus 
connu étant le « jeu du foulard ». En revanche, si la quasi-totalité des parents 
sont conscients des dangers que représentent ces jeux, près de 40 % ne sont 
pas conscients de leur précocité. Le point de vue des parents et la pratique des 
enfants sur les jeux dangereux en milieux scolaire et extra-scolaire ont fait 
l’objet cet été d’une enquête de TNS Healthcare Sofres auprès de 578 parents 
ayant au moins un enfant âgé de 7 à 17 ans et de 489 enfants âgés de 7 à 17 ans. 
Selon  les  parents,  deux  enfants  sur  trois  ont  déjà  entendu  parler  des  jeux 
dangereux,  mais  seulement  32 %  ont  reçu  une  information  à  l’école.  Un 
tiers des parents pense que son enfant est capable de se mettre en situation de 
risque pour s’adapter et s’intégrer à son environnement plus que par défi. Sur 
près de 2 millions d’enfants de 7 à 17 ans sollicités pour y participer, la moitié 
avouent avoir déjà participé à des jeux dangereux. 73 % de la pratique de ces 
jeux se déroule à l’école, dans la cour de récréation. Pour 75 % des parents, 
la prévention des jeux dangereux devrait être obligatoire. Les acteurs désignés 
par les parents pour cette prévention devraient être le corps enseignant (89 %), 
l’État (68 %) et les parents d’élèves eux-mêmes (81 %) qui déclarent être prêts à 
s’investir personnellement dans les campagnes de prévention.

une étude sur la perception 
des jeux dangereux

Revalorisation du métier d’enseignant : 
la condition enseignante en question
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École : changer de cap
Né des travaux de la Commission 
éducation de l’association interactions 
transformation personnelle – transfor-
mation sociale, cet ouvrage collectif 
apporte des éclairages nouveaux sur 
le mal-être scolaire vécu par les élèves 
et les enseignants et questionne les 
finalités de l’école ou le sens que nous 
donnons à la « réussite ». Au fil des 
analyses et des témoignages, il permet 

de mettre en évidence la nécessité pour 
l’école de s’orienter vers une culture de 
coopération et de saine émulation, dans 
un esprit démocratique. 
École, changer de cap,  
sous la direction d’Armen Tarpinian, 
Laurence Baranski, Georges Hervé, 
Bruno Mattéi, Chronique sociale,  
2007, 18 €

Face à l’évolution de la parentalité et à la 
disparition des repères chez certains 
parents dévaforisés ou en difficultés, 
ce livre de l’Association Françoise Dolto 
donne aux professionnels de l’éducation 
des pistes pour renouer le dialogue. 
Sous la direction de Philippe Béague, 
psychologues, psychanalystes et péda-
gogues esquissent les contours d’un 

partenariat possible avec des parents 
dans le respect mutuel.  
Un DVD comportant un reportage et 
deux entretiens complète cette réflexion 
fouillée sur l’acte éducatif.
Parents, enseignants… La guerre ouverte ? 
sous la direction de Philippe Béague, 
Couleurs Livres, 2007, 14,90 €

Parents, enseignants… 
La guerre ouverte ?

Bulletin d’abonnement
I

Transformer la violence des élèves
Le bilan de dix années de recherches 
menées par Daniel Favre, professeur 
en sciences de l’éducation à l’IUFM 
de Montpellier, sur la prévention de la 
violence montre que les enseignants, 
tant en primaire qu’en secondaire, 
peuvent aider efficacement les jeunes 
à transformer leur violence en désir 
d’apprendre. Après une première partie 
qui décrypte le fonctionnement du 

cerveau, il propose au lecteur six outils 
théoriques et pratiques à expérimenter 
en classe pour prévenir la violence 
scolaire. Un site Internet* compagnon 
du livre met à la disposition des lecteurs 
des informations complémentaires et 
des outils pratiques. 
Transformer la violence des élèves  
de Daniel Fabre, Dunod, 2007, 26 €
*www.transformerlaviolencedeseleves.com
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LA VILLETTE

Responsabilité professionnelle
Scolariser tous les élèves

PUBLIREPORTAGE

En France, 160 000 enfants malades ou en situation de handicap à l’école ! 
Forte de ce constat, la Fédération des Autonomes de Solidarité, en partena-
riat avec l’INS HEA et le Monde de l’Éducation revient sur l’application de la 
loi du 11 février 2005. 

Tout enfant ou tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de 
la santé est inscrit dans l’école (…)  la plus proche de son domicile, qui constitue 
son établissement de référence  

À travers 5 ateliers, ce colloque a été l’occasion pour l’ensemble des partenaires 
éducatifs, d’insister sur les nouvelles responsabilités des enseignants,  
de s’interroger sur la prévention des risques liés à cette intégration afin de 
permettre à chacun de vivre plus sereinement cette nouvelle approche. 

1. L’intégration des élèves handicapés en Europe.
2. Construire le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant.
3. Les institutions : accessibilité et compensations, le devoir des collectivités.
4. Intégration – École – Justice.
5. L’état de la formation et les perspectives pour l’ensemble des personnels.

Téléchargez gratuitement les Actes du colloque 
sur le site des Autonomes de Solidarité Laïques 

www.autonome-solidarite.fr


