
 Depuis 2008, en partenariat avec la MAIF, « l’Offre  Métiers de l’Éducation » est 
proposée à l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation pour mieux 
les protéger contre les risques inhérents à leur activité. 
 Pour souscrire, contactez votre correspondant ou notre siège ou par internet sur 
le site www.autonome-solidaraté.fr. Vous pouvez aussi vous adresser à la délégation 
MAIF de votre département. 

Adressez-vous à votre correspondant 
ou à notre secrétaire administrative, Madame Pascale HUGOT 

 Permanences :  le lundi matin (8 h 30 – 11 h 45) 
  le mercredi (8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h) 
  le vendredi matin (8 h 30 – 11 h 45) 
Téléphone – répondeur – fax : 03 84 47 52 12   mail : asl039@fas-usu.fr 

www.autonome-solidarité.fr 
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Présidente :   Mlle GUERAUD Véronique, Balaiseaux 
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Trésorier :   M. PAGNIER Guy, Champagnole 

Responsable formation :   Mme CANAGUIER Joëlle, Champagnole 
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Pour adhérer 

Pour nous contacter 

Nos partenaires 

Vous soutenir 

Vous défendre 

Vous protéger 

Notre assemblée générale se tiendra  

le mercredi 5 avril 2017 

à 17 heures 30 

salle de réunion de la MGEN 

à Lons-Le-Saunier. 

Cet avis tient lieu de convocation. 
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Sorties scolaires 
Comment mieux prévenir les risques ? 

 
 
Pour répondre à toutes vos questions, consultez la page dont voici l’adresse : 

http://www.autonome-solidarite.fr/articles/sorties-scolaires 
 
Les articles de ce dossier sont les suivants : 

 Sorties scolaires dans le premier degré, quelles responsabilités ?  

 Sorties scolaires dans le second degré, soyez vigilants ! 

 Comment prendre en compte les allergies lors de voyages ou sorties 

scolaires ? 

 Comment préparer la gestion des soins lors d’une sortie scolaire ? 

 Les sorties à l'étranger : quelles en sont les spécificités ?  

 

 
Avertir rapidement et conjointement : 
 

 Sa hiérarchie :  

- Chef d’établissement pour les lycées et collèges, 

- Inspecteur de l’Éducation Nationale pour les écoles. 
 

 L’Autonome de Solidarité du Jura qui pourra vous apporter  
médiation, conseils juridiques, moyens de la défense. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sur Juriécole (http://juriecole.fr/), avec une série de vidéos, nos avocats-conseil 
accompagnent les personnels de l’éducation.  
 
Cinq grandes thématiques sont abordées : 
 

 Insultes et menaces. 

 Surveillance. 

 Parents d’élèves. 

 Internet et réseaux. 

 Droits et devoirs. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
- Conseil juridique : Pour des affaires d’ordre privé concernant l’adhérent, 
contactez l’Autonome ; une consultation gratuite auprès de nos avocats pourra 
vous être accordée. Toute démarche complémentaire sera facturée. 
 
- En cas de problèmes, vous pouvez contacter le correspondant de votre 
établissement. 
 
- N’oubliez pas d’avertir l’ASL en cas de changement de situation (mutation, 
changement d’adresse ou de statut…). 
 
 
 

Conduite à tenir en cas d’agression 

physique ou morale 

L’ASL en vidéo 

Quelques rappels 

http://www.autonome-solidarite.fr/articles/sorties-scolaires
http://www.autonome-solidarite.fr/articles/sorties-scolaires-1er-degre
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http://www.autonome-solidarite.fr/articles/allergies
http://www.autonome-solidarite.fr/articles/allergies
http://www.autonome-solidarite.fr/articles/soins-sorties-scolaires
http://www.autonome-solidarite.fr/articles/sorties-etranger
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