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L’ORGANISATION DU SYSTÈME EDUCATIF
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LES GRANDS ENJEUX DES 
POLITIQUES EDUCATIVES



LES GRANDS ENJEUX DES POLITIQUES ÉDUCATIVES

 La réussite des élèves 
 La maîtrise des fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui
 L’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et 

de culture par tous les élèves à l’issue de la scolarité obligatoire
 L’insertion sociale et professionnelle 

- La lutte contre le décrochage scolaire 
- L’élévation du niveau de qualification

 L’équité 
 Lutter contre les inégalités socio-scolaires
 Porter une attention aux élèves à besoins éducatifs particuliers

 Transmettre et partager les valeurs de la républiques 
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Code de l’éducation art. L.111-1

« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme
mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs
de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à
tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de
la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses
méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il
favorise la coopération entre les élèves.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en
œuvre ces valeurs. »

FAIRE PARTAGER LES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE



Quelles valeurs 
républicaines pour 

l’école ? 



QU’EST-CE QUE L’EQUITE?



Liberté    Egalité   Fraternité

Laïcité  

Solidarité – égalité entre femmes et 
hommes – refus de toutes les formes 

de discrimination

Quelles valeurs républicaines 
pour l’école ? 



Un principe qui est au fondement de l’école

Lois Ferry 1881-1882 : 
- Gratuité de l’école publique, obligation de l’instruction 

primaire, titre de capacité d’enseignement pour les 
instituteurs, suppression des enseignements religieux des 
programmes. 

Loi Goblet de 1886 : 
- Dans les écoles publiques, l'enseignement est exclusivement 

confié à un personnel laïque.

Loi du 9 déc. 1905 : séparation des églises et de l’Etat
- Article 1 - La République assure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions 
édictées dans l’intérêt de l’ordre public. 
- Article 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte. 



Ce que dit la Loi du 15 mars 2004 : port de signes 
religieux à l’école.

« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de 
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une 
procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec 
l'élève. »
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Pour les personnels : une stricte obligation de
neutralité religieuse
« Le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents du service public de 
l’enseignement disposent, dans le cadre du service public, du droit de 
manifester leurs croyances religieuses. » (CE, avis Mlle Marteaux 3/05/2000, 
N°217017)

- Aucun signe d’appartenance religieuse, même discret 

- Aucune expression de ses propres croyances religieuses

- Aucune préférence, ni apparence de préférence ou de 
discrimination, à l’égard d’une conviction particulière 



Des valeurs déduites de la devise 

Solidarité : la conscience de partager librement un 
monde commun oblige chacun à porter assistance aux 
autres et à s’empêcher de leur nuire. 

Egalité entre femmes et hommes : la reconnaissance 
proclamée de l’égale valeur des êtres humains oblige 
chacun à rejeter toute  subordination des femmes. 

Refus de toutes les formes de discrimination : 
l’expérience partagée de la vulnérabilité de chacun fait 
obligation à tous de protéger la dignité et l’intégrité de 
chaque personne.  

Quelles valeurs républicaines 
pour l’école ? 



L’ORGANISATION D’UN EPLE



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’organe décisionnel de l’EPLE

Le conseil d’administration est une instance paritaire où sont représentés 
trois groupes : l’administration, les personnels et les usagers

24 ou 30 membres, en fonction de la nature de l’EPLE

Représentants de 
l’administration
8 ou 10 membres

Chef d’établissement
Chef d’établissement adjoint
Adjoint gestionnaire 
Directeur de SEGPA
CPE
Représentants de la 
commune siège de l’étab
Personnalités qualifiées

Représentants des 
personnels

8 ou 10 membres

Représentants des 
personnels administratifs, 
techniques, ouvriers, 
sociaux, de santé

Représentants des 
personnels enseignants, 
d’éducation, de surveillance

Représentants des 
usagers

8 ou 10 membres

Représentants des parents

Représentants des élèves



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Son rôle

En sa qualité d’organe délibératif de l’établissement, le 
conseil d’administration vote toutes les grandes 
décisions de l’établissement :  

Horaires
Budget
Répartition des heures d’enseignement 
Bilan pédagogique
…



LES AUTRES INSTANCES DE L’EPLE

Émanations du conseil d’administration

Le conseil d’administration, lors de sa première séance, 
procède à l’élection de ses représentants dans d’autres 

instances

La Commission Permanente
Le Conseil de Discipline
Le Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté
La Commission Hygiène et Sécurité



LES AUTRES INSTANCES DE L’EPLE
Le Conseil de la Vie Collégienne (CVC)
Le conseil de Vie Lycéenne (CVL)

Les conseils de la vie collégienne donnent la parole aux représentants 
des élèves afin d'impulser une nouvelle dynamique dans les collèges, 
de nouveaux projets, un meilleur fonctionnement d'établissement et du 
mieux-vivre pour les élèves.

Le CVL est le lieu où les lycéens sont associés aux décisions de 
l'établissement. Les élus y représentent les élèves de leur 
établissement.



LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’EPLE

La « loi » de l’établissement



LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’EPLE

La « loi » de l’établissement

Le règlement intérieur précise les règles de vie 
collective applicables à tous les membres de la 
communauté éducative dans l'enceinte de 
l'établissement ainsi que les modalités spécifiques 
selon lesquelles sont mis en application les droits et 
libertés dont bénéficient les élèves. 



PUNITIONS ET SANCTIONS

Les sanctions

principe de légalité des fautes et des sanctions, 
règle du « non bis in idem » (impossibilité de 

sanctionner deux fois pour les mêmes faits), 
principe du contradictoire, 
principe de proportionnalité,
principe de l'individualisation
obligation de motivation



PUNITIONS ET SANCTIONS

Les mesures alternatives

Les mesures de responsabilisation

Les mesures alternatives

Le sursis



PUNITIONS ET SANCTIONS

Les punitions

Les autorités ou les personnels habilités à les 
prononcer ne sont pas les mêmes : les punitions 
peuvent être prononcées par les personnels de 
direction, d'éducation, de surveillance et par les 
enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition 
d'un autre membre de la communauté éducative en 
fonction au sein de l'établissement.



LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES



LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES

Les fondements juridiques

L’obligation de surveillance des élèves, pendant le temps
où ils sont confiés à l’institution scolaire, s’impose aux
personnels de l’établissement public local d’enseignement
(E.P.L.E.), sous l’autorité du chef d’établissement.



LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES

Quand ?

La surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps 
scolaire, c’est-à-dire pendant toute la durée au cours de 
laquelle l’élève est confié à l’établissement. Cette durée est 
déterminée par l’emploi du temps de l’élève. 

Pour l’externe, elle correspond à la demi-journée d’activité 
scolaire, du matin et de l’après-midi, définie par l’emploi du 
temps de chaque jour de la semaine. 
Pour le demi-pensionnaire, cette durée va du début à la 
fin des activités scolaires de la journée, telles que prévues 
à l’emploi du temps. 
Vis-à-vis des internes, l’obligation de surveillance est 
permanente entre les périodes de vacances scolaires. 



LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES

Où?

L’obligation de surveillance s’applique aux sorties et déplacements 
collectifs d’élèves organisés avec l’aval du chef d’établissement et 
encadrés par des personnels qualifiés de l’E.P.L.E. - généralement des 
professeurs ou des membres du personnel d’éducation 

L’obligation de surveillance s’impose également lorsque des élèves se 
livrent à des activités périscolaires - éducatives ou sportives -
organisées par des associations constituées au sein de l’E.P.L.E. et 
présentant la triple caractéristique d’y avoir leur siège, de bénéficier du 
concours de personnels de l’établissement et de contribuer à la mise en 
œuvre de l’action éducatrice 



LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES

Qui?

La responsabilité première en incombe au chef d’établissement, au 
titre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article R. 421-10 du code 
de l’éducation pour assurer le bon ordre, la sécurité des personnes et 
des biens et l’application du règlement intérieur

Sous son autorité, un rôle éminent revient au conseiller principal 
d’éducation, qui a pour mission d’organiser le service des personnels de 
surveillance et de veiller, avec eux, au respect de la discipline et des 
dispositions du règlement intérieur par les élèves pendant tout le temps où 
ceux-ci sont confiés à l’établissement, hormis les séquences, notamment 
les heures de classe, au cours desquelles les élèves sont directement 
encadrés par les personnels enseignants. 

Les enseignants ont eux-mêmes à assurer la surveillance des élèves dont 
ils sont chargés, durant les horaires d’enseignement et les autres activités 
qu’ils encadrent, telles que sorties, déplacements ou loisirs périscolaires. 



LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Le rôle de 
l’Education nationale dans la protection de 
l’enfance



LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Le recueil et le traitement des informations préoccupantes

Communiquer, transmettre l’information :

 à sa/son CPE
 à l’assistante sociale
 à son/sa chef d’établissement



LES MISSIONS ET OBLIGATIONS 
DE SERVICE DES AED



LES MISSIONS DES AED

Participation à l’encadrement et au suivi éducatif des 
élèves, par exemple :
 La surveillance des élèves, y compris pendant le 

service de restauration et en service d’internat ;
 L’encadrement des sorties scolaires
 L’accès aux nouvelles technologies
 L’appui aux professeurs documentalistes,
 L’encadrement et l’animation des activités 

éducatives (foyer, clubs, CVC, CVL, MDL…)
 L’aide aux devoirs 
 L’aide à l’animation des élèves internes hors temps 

scolaire

Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants 
d’éducation modifiée par la circulaire n° 2008-108 du 21 août 
2008
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LES MISSIONS DES AED
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Temps Plein Mi -temps Temps Plein Mi -temps Temps Plein Mi -temps Temps Plein Mi -temps
Absence de formation 1607 807 41:12:18 20:41:32 38:15:43 19:12:51 44:38:20 22:25:00
Formation 1407 707 36:04:37 18:07:42 33:30:00 16:50:00 39:05:00 19:38:20

ANNUEL REPARTITION 39 SEMAINES REPARTITION 42 SEMAINES REPARTITION 36 SEMAINES

Le crédit d’heures pour formation  (jusqu’à 200h pour un temps plein) 
est attribué par le chef d’établissement, en fonction des demandes 
dûment justifiées et formulées par les assistants d’éducation. 



LES ATTENTES 
INSTITUTIONNELLES



LES ATTENTES INSTITUTIONNELLES
PRÉAMBULE

 Assurer la sécurité des biens et des personnes (dimension 
technique et de savoirs faire ; responsabilité = être présent, 
appliquer les consignes, rendre compte)

 Rôle éducatif auprès des élèves (positionnement d’adulte 
éducateur = RI, fermeté, autorité ; dimension relationnelle et 
de savoir être, explicitation, exemplarité = ponctualité, 
courtoisie, registre langagier, calme, écoute)

 Contribue au bien être et au climat scolaire (élèves, équipes, 
parents, environnement local)

 Laïcité : assurer un « espace public idéologiquement 
neutralisé » pour la formation des futurs citoyens .

 préparer les élèves à devenir des citoyens capables de 
penser,  de juger et d’agir en vue de l’intérêt général
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LES ATTENTES INSTITUTIONNELLES

Des droits (qui protègent l’agent)
 le droit à rémunération après service fait, 
 le droit à des congés, 
 à la communication du dossier, 
 le droit à la formation permanente
 le droit à la protection de l’administration
 liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse
 droit syndical, droit de grève, droit de retrait
 participation aux décisions concernant les personnels 
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Une posture d’agent de l’Etat et du service public d’éducation



LES ATTENTES INSTITUTIONNELLES

Des devoirs (qui protège l’institution et qui offrent des garanties aux 
usagers)
 Obligation d’exercice de la fonction : assiduité, ponctualité, non cumul
 Obligation d’obéissance hiérarchique et de loyauté « sauf quand l'ordre 

donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un 
intérêt public » => recherche de l’intérêt général 

 Devoir de réserve 
 Devoir de discrétion professionnelle : na pas divulguer publiquement des 

faits ou des documents
 Secret professionnel : dans certaines professions
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Une posture d’agent de l’Etat et du service public d’éducation



LES ATTENTES INSTITUTIONNELLES

FAIRE PREUVE DE RESPONSABILTE
 Présence, ponctualité, continuité du service (adaptabilité)
 Respecter les grilles de postes et les consignes 
 Rendre compte de son action à ses supérieurs 
 Partager les informations

=> Assurer la sécurité des biens et des personnes
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Une posture d’adulte professionnel au sein de l’établissement 



LA RESPONSABILITE DES AGENTS
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ENGAGEE SUR DIFFERENTS PLANS



ASSUMER SON ROLE EDUCATIF

ECOUTER ce n’est pas ACCEPTER

DIALOGUER ce n’est pas NEGOCIER, CEDER

COMPRENDRE ce n’est pas EXCUSER

ETRE DISPONIBLE ce n’est pas être COMPLICE, ou être 
DEMAGOGUE

PUNIR ce n’est pas DEVALORISER, HUMILIER

41



EN RESUME

 La ponctualité et l’assiduité (respect de l’emploi du temps et 
conformité à la fiche de poste)

 Le respect du principe hiérarchique (application des 
instructions, rendre compte)

 Le positionnement d’« adulte référent » ayant un devoir 
d’exemplarité

 L’engagement et le sens de l’initiative pour contribuer, dans un 
cadre collectif, à l’amélioration du climat scolaire et au respect 
du règlement intérieur

 La discrétion professionnelle, le principe de neutralité et le 
devoir de réserve
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Une posture professionnelle à adopter



QUELQUES SITUATIONS ET 
POINTS DE VIGILANCE



POINTS DE VIGILANCE

Lors d’une séance d’aide aux devoirs, une élève 
vous fait comprendre qu’elle est victime de 

maltraitance dans sa famille et vous demande de ne 
surtout pas en parler parce que la situation sera pire.

Comment réagissez vous? 
Quelles suites donnez vous?
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POINTS DE VIGILANCE

Vous vous préparez à partir de chez vous pour aller 
prendre votre service qui commence à 8h00.

Un évènement imprévu vous en empêche. 

Que faites vous ?
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POINTS DE VIGILANCE

En arrivant au collège, le gardien vous dit que deux 
assistants d’éducation ont informé de leur absence. 
La CPE, convoquée à une réunion, sera également 
absente. Vous ne serez que deux pour assurer une 

matinée où vous êtes habituellement quatre.
Quels choix faites vous ? 

Avec qui ?
Pourquoi ?
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POINTS DE VIGILANCE

Vous êtes de service dans la cour. Une bagarre 
éclate entre deux élèves.

Quelle attitude adoptez-vous?
Quelles décisions prenez vous?
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POINTS DE VIGILANCE

En permanence, des élèves vous demandent s’ils 
peuvent aller au CDI, à l’infirmerie, aux toilettes...

Comment réagissez vous?
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POINTS DE VIGILANCE

Vous demandez à un élève d’enlever sa casquette 
car il la porte à l’intérieur.

Il refuse. Vous insistez. Il vous insulte.

Votre réaction?
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POINTS DE VIGILANCE

De service à la grille, un élève se présente à vous 
pour sortir alors qu’il a encore une heure de cours.
Il vous présente son carnet de correspondance où 

un mot indique qu’il doit aller chercher son petit frère 
à l’école.

Votre décision?
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POINTS DE VIGILANCE

Vous êtes au bureau des assistants d’éducation 
quand une mère d’élève vous téléphone et vous 

explique qu’elle n’est pas d’accord avec la
punition donnée par un membre de l’équipe 

éducative

Quelles suites donnez vous?
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POINTS DE VIGILANCE

Vous remarquez que l’un de vos collègues a une 
attitude familière, complice ou de grande proximité 

avec certains élèves.

Est-ce votre problème ?
Quelle est votre attitude ?
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