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 Ce document est un outil.  

 

 

 

 Il propose des entrées à différents niveaux, et indique les 
règles et procédures légales actuellement en vigueur. 

 

 

 Cet outil évidemment évoluera, se complètera, notamment 
grâce aux dispositions déjà en action, aux réflexions et aux 
expériences conduites avec succès. 

 

 

 Dés lors qu'une expérience ou un mode opératoire apparaît 
comme efficace, l'Inspection Académique aidera éventuellement à 
le formaliser, à lui assurer une diffusion pour le mutualiser. Dans la 
même perspective des réunions, au sein des bassins, au niveau 
départemental, auront lieu régulièrement afin d'échanger et 
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analyser les pratiques des équipes dans la prévention de la 
violence. 

 

 

 Prévenir la violence doit certainement être un objectif 
accessible dès lors que chacun y prend une part personnelle et que 
l'ensemble des niveaux et des dispositifs de l'institution scolaire en 
font une priorité nécessaire de l'action éducative. 
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La prévention de la violence dans les établissements scolaires doit prendre la forme d' 
un projet d'ensemble qui possède un cadre et des objectifs clairs, simples, visibles et en 
même temps se manifester par des actions diverses dans l'espace, dans le temps, 
amples ou discrètes, assumées par tous les membres de la communauté éducative. 
 
 
Il s'agit au fond d'assurer le droit commun, des relations civiles, le droit à une 
éducation de qualité hors de toute pression morale ou physique.  
 
Si l'objectif est clair et, somme toute simple, sa mise en œuvre se révèle de plus en plus 
complexe. C'est pourquoi il semble essentiel de repérer quelques interrogations clés qui 
doivent sous-tendre toute réflexion générale sur la prévention de la violence et les 
différentes formes qu'elle peut revêtir. 
 
Le partage par les élèves (par les familles parfois aussi) et les membres des 
communautés éducatives, de valeurs et de comportements ayant des références 
identiques, ne va pas de soi, il doit être construit. Les fractionnements identitaires, 
communautaires, la valorisation de pratiques déviantes, la banalisation des rapports de 
force, la crise spécifique de l'adolescence et bien d'autres facteurs dressent un 
panorama de repères flous, d'images sociales contradictoires, d'attitudes 
potentiellement conflictuelles. 
 
La tendance au repli strict de chacun sur sa fonction et sa qualification professionnelle 
renvoie l'exercice des responsabilités afférentes au maintien de la "discipline et de 
l'ordre" aux conseillers d'éducation, à l'administration, voire aux forces de la sécurité 
publique, en alimentant une sorte de désengagement individuel devant une situation 
complexe, perçue comme ingérable. 
 
Bien sûr, chacun dispose d'une identité professionnelle propre, faite d'une formation 
spécifique et d'un exercice constitué d'expériences variables. Certes, cette identité a 
été bousculée ces dernières années par des mutations du milieu scolaire et de son 
environnement. Mais, prévenir et interdire la violence, les violences, est un devoir qui 
s'impose à tous. La violence illégale est un délit qui porte atteinte aux principes 
fondamentaux du contrat social, base de la société démocratique. 
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L'universalité de la loi doit être affirmée. Il ne peut y avoir reconnaissance commune, et 
respect commun de valeurs partagées que si elles valent pour tous : violences verbales, 
propos à caractère agressif, insultant, sont intolérables ; violences ou menaces 
physiques a fortiori. 
L'exigence de comportements individuels respectueux, de comportements collectifs 
civils, sont crédibles s'ils s'imposent à chacun : 
 
- ponctualité, 
- civilité quotidienne, 
- règles relatives à l'usage de cigarettes, à telle ou telle mode vestimentaire, 
- respect de l’intimité, de l’hygiène individuelle (propreté et sécurité des toilettes), 

autant d'aspects de la vie quotidienne des personnes dans les établissements qui, 
s'ils ne font pas l'objet d'une attention équitable, d'une réciprocité de droits et de 
devoirs, génèrent irrespect, conflit et invalident tout discours civique "théorique".. 

 
Or, parfois, les adultes ont du mal à affirmer, et à vivre leurs propres valeurs (même si 
l'exemple est trivial, la différence de sanction entre retard de l'adulte et retard de 
l'élève est vécue comme une injustice profonde). Car ces valeurs sont fragiles, 
fragmentées ; il est difficile de les afficher comme communes aux jeunes et aux 
adultes. La distance sociale qui s'accroît entre milieu d'origine des enseignants et milieu 
de beaucoup d'élèves, est également un facteur de fracture au sein de la communauté 
scolaire qui n'est pas toujours compensé par une formation adaptée.  
 
 
Pourtant la loi est la même pour tous et c'est elle qui prévoit et fonde les droits et 
obligations spécifiques de chacun. Les exceptions doivent être légitimes et fondées sur 
des différences de statut (enseignant/élève, mineur/majeur…) qui justifient les droits 
et devoirs des uns ou des autres.. Il ne peut être exigé de se conformer à la loi, aux 
règlements, si cela ne s'applique qu'à certains, alors que d'autres (les adultes, les 
personnels enseignants, administratifs, de service) seraient exemptés de cette même loi 
et de ces règlements, s'ils sont au-dessus de ces lois. 
 
Cette universalité n'est pas négociable. De la même manière, n'est pas négociable la 
légalité du droit à l'éducation, du devoir de la dispenser, de la constitution des 
programmes, des modalités du contenu des évaluations et des examens, du pouvoir et de 
l'autorité de l'enseignant et de l'éducateur. Ils sont légaux et légitimes parce qu'ils 
participent d'une volonté politique de permettre l'accès au savoir, à l'esprit critique, à 
l'éducation de tous les futurs citoyens. 
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Ces quelques considérations, très fragmentaires et schématiques, 
incitent à réfléchir à la conception d’un projet d’ensemble qui 
pose explicitement : 
 
 
1) La loi commune, les droits et obligations qu’elle impose, les autorités de légitimation 

(ce qui ressort de la justice, ce qui ressort du chef d’établissement, ce qui ressort 
de la famille…). 

 
 
2) Dans le cadre de la loi, les différences de droits et obligations, des personnes ou 

mineures ou majeures, selon le statut, les situations... 
 
 
3) Le rappel dans le règlement intérieur des principes légaux fondateurs et des 

éléments locaux pour définir des règles spécifiques tenant compte des 
particularités, des contextes, des populations… Ces convenances sont négociables, 
discutables, non pas en permanence, mais à chaque moment d’adoption ou de 
modification du règlement intérieur. 

 
 
4) La volonté de préserver, dans l'esprit et dans la lettre, par tout dispositif, initiative, 

manifestation, les idéaux ou les principes annoncés, proclamés : 
 

- l’humanitaire, 
- la citoyenneté, 
- la représentation (délégués élèves, parents, personnels) 
 

et toutes sortes de thèmes ou formes avec lesquels il est dangereux de « jouer ». 
 
 
5) L’unité d’adhésion des adultes aux lois qui s’imposent à eux, aux règles qu’ils se sont 

donnés, tout comme l’unité des équipes de direction des établissements qui est une 
condition sine qua non de l’exemplarité des exigences affichées, de l’efficacité de 
leurs conséquences sur les personnels et les élèves. 

 
Tous ces conseils, ces préconisations demandent débat, réflexion, mise en œuvre en 
utilisant le plus grand éventail de dispositifs possibles : inter-dire la violence implique 
que l’on en parle pour en être d’accord. 
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Les propositions qui suivent, appuyées 
pour la plupart sur des actions déjà 
observées dans plusieurs établissements, 
constituent un cahier des charges, un 
guide destiné à aider les équipes dans 
l'élaboration de leur plan de prévention 
et de lutte contre la violence. 
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Actions à l'interne : 
 
Etablir un état des lieux : 
 
 
 
- Mener des entretiens avec les élèves (ou leurs délégués), les enseignants, les 

personnels administratifs techniques ou de service, les équipes de direction, les 
parents d’élèves, les associations ou institutions situées dans l’environnement 
immédiat de l’établissement, 

- distinguer des faits caractéristiques : violence verbale, racket, trafics, 
- préciser les moments, les lieux, les victimes, etc., 
- décrire les faits, 
- ne pas oublier toutes les autres formes de violence (harcèlement sexuel, racisme…), 
- valider ce constat par confrontation des réponses données par chacune des 

catégories aux questions posées, confronter avec les données des services de la 
sécurité publique, des institutions politiques locales. 

 
 
 
 
 
Définir un plan : 
 
 Prévoir une, ou plusieurs, rencontres internes (et avec les partenaires) pour 
écrire un plan d’action propre à l’établissement (si cela n’a pas déjà été fait). 
 
 Ce plan prévoira les mesures et des indicateurs d’évaluation. (Mesures et 
indicateurs d’évaluation devront, bien sûr, être repris périodiquement). 
 
 Il convient à cet égard de favoriser la constitution d'équipes, à différents 
niveaux, et de privilégier la formation, en indiquant clairement des besoins liés à des 
projets concrets. La réponse, individuelle ou collective, à la violence ne peut en effet 
s'improviser. A cet égard, le groupe départemental d'appui peut constituer une aide 
pour les établissements. 
 
 Prévoir un groupe de veille chargé d’informer le chef d’établissement sur 
l’ambiance, le vécu des personnels et des élèves. Il convient de préciser qu’il ne s’agit 
surtout pas de « scrutateurs » chargés de noter tous les faits, mais de « sages » qui 
savent écouter et « faire la part des choses ». C’est bien une fonction de veille (En fait 
c’est une formalisation d’un fonctionnement que beaucoup ont adopté). 
 
 L’évaluation devra porter aussi sur l’efficacité des mesures prises. La simple 
évolution, en hausse ou en baisse, des faits de violence ne saurait suffire à cet égard. 
Des entretiens, souples, avec les élèves et les membres de la communauté éducative 
seraient ici nécessaires. 
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Faire circuler l'information 
 
 Parallèlement à l'état des lieux utilisé pour le plan d'action : 
 
? Faire une fiche (fiche simple – 1 page maximum), sur chaque incident sérieux, qui 
pourrait être communiquée à tous, parents, partenaires, médias (le cas échéant !) et 
destinée à arrêter les rumeurs avant qu’elles ne s’étendent. 

 
? Dans le 1er degré l’IEN pourrait être destinataire du même type de fiches, et les 

tenir à disposition des partenaires, voire les communiquer si nécessaire. 
 

? Tenir l’ensemble de ces fiches à disposition des fédérations de parents. 
 
 De la même manière, la discussion en CA du plan d'action, et le travail en réseau 
permettront de communiquer sur les solutions, sur leur efficacité, sur les obstacles 
qu'elles peuvent rencontrer. Un "point" sur le climat dans l'établissement pourra être 
fait à chaque réunion. 
 
Resserrer le lien Ecole-Famille : 
 
 Les parents sont nos premiers partenaires et leur collaboration nous est 
indispensable. Il convient donc de veiller très attentivement à respecter leur " fonction 
parentale ", en même temps que nous devons exiger de leur part un respect des règles 
de l'école (attitude correcte, non intrusion…). 
 
 "Mettre en accusation" les parents revient à détruire leur importance, leur 
dignité, aux yeux de leurs enfants et donc à leur enlever toute autorité, celle-là même 
qui nous est indispensable pour qu’ils puissent poursuivre et renforcer notre action. La 
même remarque vaut d'ailleurs pour l'autorité des enseignants que l'on doit veiller à 
préserver. 
 
 De même les parents doivent conserver une image valorisée, et donc valorisante, 
de leurs enfants, condition essentielle pour que ces derniers soient capables de se 
projeter vers un avenir positif. 
 
 Nous sommes dans cette matière confrontés à une question difficile : au-delà des 
apparences il est établi que la très grande majorité des familles est très attachée à la 
scolarité de ses enfants, de même que les enseignants souhaitent vraiment établir un 
dialogue. Il nous appartient, par des échanges permanents de dépasser les maladresses 
et les différences de culture et d'établir les conditions d'un partenariat efficace. 
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Action partenariale 
 
L’objectif est ici de déterminer la zone pertinente du partenariat permettant : 
 

?? la réflexion commune 
?? les propositions 
?? la circulation de l’information  
?? le traitement de 1er niveau 

 

Il ne saurait y avoir identité entre les différentes parties du département. 
L’organisation administrative, et l’historique du partenariat, imposent des choix 
différents. 

 

Pour les définir, la réflexion partira des B.E.F.I. (ou des unités d'animation) 
incluant les I.E.N. 1er degré afin de réaliser une couverture complète du territoire. 
 

Les zones opérationnelles pourraient être : 
?? REP/ZEP 
?? CEL (Contrat Educatif Local) 
?? Ex CES (Comité d’environnement social)  
?? CLS (Contrat Local de Sécurité) 
?? CESC (Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté 
?? … ou autre 

Le choix dépend du fait qu'à tel ou tel endroit, c'est ce 
type de dispositif qui apparaît comme le plus 
adapté, accessible. 

Bien sûr la délimitation définitive se fera 
en liaison avec les partenaires, a 
minima : 

 
?? forces de sécurité 
?? services sociaux (DSD, Conseil Général, associations) 
?? Justice (Même si les rapports sont d’une autre nature) 
?? services « externes » de la PJJ. 

 
D'autres collectivités territoriales pourront être sollicitées. 
 Il conviendra d'organiser le réseau des personnes relais de chaque institution 
dont la fonction essentielle sera de faire vivre le partenariat, de faire circuler 
l’information. 
 Leur action devra être définie et cadrée, à un niveau politique, par le(s) chef(s) 
d’établissement(s) et le(s) IEN de la zone. 
 Une fois ces zones définies elles seront communiquées à l’Inspection 
Académique, en indiquant les caractéristiques humaines, les configurations 
institutionnelles et territoriales. 
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Important : 
L’ensemble de ces mesures, partie intégrante du projet d’établissement, 
devra être présenté au Conseil d'Administration. De même, chaque année, 
seront présentées en Conseil d'Administration une évaluation et des 
propositions d’évolution. 
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Il convient de distinguer deux types de 
procédure : la première relative aux conduites 
à tenir en cas de violence pour ce qui 
concerne l’ensemble des personnes de 
l’établissement (élèves, personnels) la seconde 
plus spécifique qui vise à requérir l’aide des 
autorités judiciaires ou des services du 
Conseil Général pour un mineur auteur ou 
victime de violences : maltraitance, violences 
sexuelles, pré-délinquance ou délinquance. 
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Conduite à tenir en cas de fait de violence 
 

 
Si les missions de l’école sont fondamentalement de mettre en œuvre les actions 
éducatives de prévention de cette violence, il apparaît que les personnes qui en sont 
victimes ignorent souvent les conduites à tenir dans ce cas et en particulier les 
procédures fixées par les textes législatifs et réglementaires.  
 
 
Les faits de violence peuvent être notamment  : 
 

- Des atteintes aux personnes : coups et blessures volontaires, agressions 
sexuelles… 

- Des vols et dégradations 
- L'usage et le trafic des stupéfiants 
- Le racket 
- Des intrusions en milieu scolaire dans un but délictueux 
- … 

 
 
Trois textes fondamentaux 
 
 
? L’Article 40 du Code de Procédure Pénale qui  « fait obligation à tout fonctionnaire 
qui dans ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en aviser sans 
délai le Procureur de la République auquel doivent être transmis tous les 
renseignements, procès-verbaux ou actes qui y sont relatifs ». Cette transmission est 
qualifiée « signalement ». 

La non observation de cette obligation peut donner lieu à sanction pénale. 
 
? L’Article 11 alinéa 3 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger le 
fonctionnaire contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou 
outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, 
le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Cette procédure est  qualifiée : 
« Protection Juridique du Fonctionnaire » 
 
? La loi du 17 juin 1998 : tout fait de violence commis en milieu scolaire, même s’il n’a 
pas entraîné d’incapacité totale de travail ou s’il a entraîné une incapacité totale de 
travail  inférieure ou égale à 8 jours, est susceptible de recevoir une qualification 
délictuelle.  L’article 222-13 11° du Code pénal réprime d’une peine de 3 ans 
d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende les violences commises à « l’intérieur 
d’un établissement scolaire ou éducatif, ou à l’occasion des entrées et des sorties des 
élèves, aux abords d’un tel établissement ». 
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Mise en oeuvre 
 
 
? Le signalement aux autorités judiciaires 
 
Le Directeur d’école, l’IEN de circonscription, pour les écoles, le chef d’établissement 
pour les EPLE ont toute possibilité d’effectuer ce signalement auprès du Procureur de la 
République. Ils rendront compte immédiatement au Cabinet de l'Inspecteur d'Académie. 
 
Il est indispensable que le Directeur d’école, l’IEN ou le chef d’établissement dans son 
rapport sur les évènements,  transmette tous les éléments utiles à l’Inspecteur 
d’Académie qui les communiquera au Recteur (cf. paragraphe suivant et annexe : 
éléments à communiquer). Le certificat médical en cas de coups et blessures constitue là 
une pièce indispensable. 
 
En cas de violence à connotation sexuelle un conseiller technique des services sociaux et 
de santé de M. l’Inspecteur d’Académie sera immédiatement informé. 
 
? La plainte 
 
La victime porte plainte à la brigade de Gendarmerie ou au Commissariat de Police 
compétent en fonction du lieu de l’infraction. En cas d’impossibilité physique elle peut 
donner mandat au directeur d’Ecole, au chef d’établissement ou à un collègue de porter 
plainte en son nom. 
 
 
Si la victime ne souhaite pas porter plainte, elle doit indiquer à l’administration les 
raisons pour lesquelles elle ne le fait pas. En effet le Recteur, qui a la possibilité de 
porter plainte, doit savoir si elle se désintéresse (au sens juridique) ou non, de l’affaire. 
 
 
La protection juridique du fonctionnaire 
 
Il appartient à la victime de prendre l’initiative de demander le bénéfice de la 
protection juridique. Sa demande doit être adressée par écrit au Recteur sous 
couvert de l’IEN ou du chef d’établissement et de l’Inspecteur d’Académie, ; celle-ci 
doit être accompagnée de tous les éléments de fait permettant à l’autorité hiérarchique 
d’en apprécier le bien fondé et de vérifier que les conditions d’ouverture de la 
protection juridique sont réunies (cf. annexe : éléments à communiquer). 
Le Recteur d’Académie dans le cadre de ses compétences et si les circonstances le 
justifient  accorde la protection juridique et s’associe au dépôt de plainte au nom de 
l’Etat auprès du Procureur de la République. 
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Si la victime n’a pas voulu porter plainte pour des motifs légitimes  mais a expressément 
demandé au Recteur la protection des fonctionnaires, celui-ci peut néanmoins déposer 
une plainte au nom de l’Etat.  
 
Dans la mesure où la victime souhaite être assistée par un avocat, l’octroi de la 
protection juridique permet la prise en charge des frais de justice par l’Administration, 
qui pourra communiquer le nom d’avocats représentant habituellement les intérêts de 
l’agence judiciaire du Trésor Public. 
 
 
 

L’accompagnement moral et psychologique de la victime, et 
éventuellement des collègues, des élèves  concernés par  
l’agression 
 
 
 
Dans cette phase délicate, les personnels spécialisés de l’Education Nationale mèneront 
une action conjointe avec les membres de  l’Institut National d’Aide aux Victimes et de 
Médiation représenté au niveau du département de l’Hérault par l’Association 
Départementale d’Information et d’Aide aux Victimes (A.D.I.A.V.). Une convention 
entre l'Inspection Académique et cette association est signée. 
 
 
Nécessité d’une évaluation rapide et d’une action adaptée au traumatisme. 

 
L’IEN ou son représentant se rendra sur place le plus rapidement possible pour faire le 
point avec la victime et les personnes concernées par l’agression, le chef d’établissement 
en fera de même au niveau de l’EPLE. En outre ils pourront saisir le Cabinet de 
l'Inspecteur d'Académie qui les mettra en contact soit avec les Conseillers Techniques 
médico-sociaux et leurs équipes de terrain soit avec l’une des assistantes sociales des 
personnels à leur permanence à l’Inspection Académique. Après évaluation de ces 
derniers, l’un des psychologues de l’A.D.I.A.V pourra être sollicité au même titre que l'un 
des pédopsychiatres des services hospitaliers. Ces personnes conseilleront l’Inspecteur 
d’Académie sur les suites à donner en matière d’accompagnement moral et 
psychologique. En cas d’extrême urgence , des personnels de l’Education Nationale 
pourront venir immédiatement sur les lieux. 
 

- Numéros des postes téléphoniques du cabinet de l'Inspecteur d'Académie : 
O4.67.91.52.01  
O4.67.91.52.02 
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- Les permanences de l’ADIAV : elles ont lieu du lundi au vendredi de 10 heures 
à 13 heures et de 14 heures à 17 heures à la maison de la Prévention, 56 Rue 
de l’Université Montpellier Tél : 04.67.60.61.78 

 
- Des permanences de l’ADIAV se tiennent dans d’autres villes du département 

(pour tout renseignement téléphoner au siège de l’association). 
 
Les coordonnées des services référents pour la protection de l’enfance sont indiquées 
dans le document joint « Rôle et missions de l’école dans la protection de l’enfance ». 
 
 
Suivi à plus long terme par une cellule d’écoute et de soutien  
 
Pour un suivi à plus long terme, une cellule d’écoute et de soutien se rendra sur place. En 
fonction des circonstances et de la disponibilité des personnels elle pourra être 
constituée de Conseillers Techniques de l’Inspecteur d’Académie des services médico-
sociaux (médecin, assistante sociale, infirmière), d’une assistante sociale des personnels, 
de l’Inspecteur de l’Education Nationale ou du chef d’établissement. 
 
Le Réseau d’Aide Académique n° 04.67.52.00.32 a également pour mission d’écouter 
les personnels en situation de détresse personnelle ou professionnelle et de les orienter 
vers des personnes ressources (psychologues, juristes, administratifs) 
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Eléments indispensables à communiquer  
 

aux services destinataires de signalements 
 

 en cas d’agression 
 

- Renseignements d’Etat Civil concernant la Victime 
 
 
- Identification de l’établissement : Nom, Adresse, Téléphone 
 
 
- Circonstances de l’agression (date, heure, lieu) 
 
 
- Nature de l’agression – En cas de coups et blessures, nature et siège des 

lésions (joindre un certificat médical) 
 
 

- Renseignements concernant l’auteur de l’agression (Nom, Prénom, statut de la 
personne, pour un mineur, préciser l'identité et les coordonnées de la 
personne exerçant l'autorité parentale – dans la mesure du possible -) 

 
 

- la victime a-t-elle porté plainte 
 

.     oui   ?   Joindre copie de la plainte 
 

.     non ?    Indiquer les motifs 
 
 

- Souhaite-t-elle que le Recteur porte plainte    oui   ?         non  ?  
 
 

- La victime souhaite-t-elle que le Recteur lui accorde 
                   la protection juridique selon l’Article 11 de la  
                   loi du 13 juillet 1983.     oui   ?         non  ?  
 
     Fait le                                    à 
 
     Nom de l’auteur de la déclaration  
     Signature 
 
 
Visa du Directeur de l’Ecole ou du Chef d’établissement 
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Signalement des mineurs en danger et en risque de 

danger 
 

 
 

 
Ce type de signalement vise à requérir l’aide des autorités judiciaires ou des 

services du Conseil Général pour un mineur victime ou auteur de 
violences : maltraitance-violences sexuelles – pré-délinquance - 
délinquance–difficultés familiales – sociales – psychologiques. 

 
Les parents doivent être informés par l’Ecole ou le Chef d’Etablissement du 

signalement ainsi que le prévoit le Droit des Familles dans le Code de 
l’Action Sociale. 

Deux seules situations excluent l’information aux parents : maltraitance familiale 
grave ou violences sexuelles dans la famille.  

 
La loi de 1989 sur la Protection de l’Enfance apporte plusieurs définitions des 

dangers encourus par un mineur. 
 
?? Le mineur en danger est un mineur maltraité, victime de violences 

physiques, d’abus sexuels, de cruauté mentale, de négligences lourdes ayant des 
conséquences graves sur son développement physique et psychologique. 

 
?? Le mineur en risque de danger : c’est celui qui connaît des 

conditions d’existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa 
moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité. 

 
 

Ces situations doivent faire l’objet d’un signalement administratif ou 
judiciaire. 

 
L’objectif du signalement administratif ou judiciaire est double : 

protéger le mineur et mettre en place une aide éducative. La saisine du Parquet 
au pénal reste de la seule compétence des autorités judiciaires. 

Il convient de préciser que les mineurs délinquants sont très souvent 
eux-mêmes des mineurs en danger ou en risque de danger. 
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EVALUATION D'UN SIGNALEMENT  
 
Dans toute situation il convient de ne pas rester seul et de s’entourer 

d’un ou plusieurs personnels pouvant aider à l’évaluation et à la décision de 
signaler : des Assistants Sociaux Scolaires, des Médecins et Infirmiers 
Scolaires, des RASED, des Conseillers d’Orientation Psychologue. 

 
S’agissant des Ecoles, ce sont les Assistants Sociaux de la Direction 

Départementale de la Solidarité (DSD) les Médecins de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) et le Service de Promotion de la Santé qui sont compétents. 

 

S’il vous est impossible dans l’urgence de 
joindre l’un de ces personnels, les 
trois Conseillers Techniques de 
l’Inspection Académique (Médecin, 
Assistant Social, Infirmier) 
s’engagent à vous apporter leur 
appui.. 

Secrétariat des Services : 04 67 91 52 36. 
 

L’évaluation pluridisciplinaire suivie d’une évaluation avec les partenaires permet de dédramatiser 
certaines urgences. Elle permet de communiquer aux autorités administratives ou judiciaires des 
éléments objectifs, complets, qui doivent leur permettre de donner une réponse adaptée aux problèmes 
du mineur. Il convient de préciser que le placement du mineur reste une mesure exceptionnelle et 
grave. 

 
SITUATIONS PARTICULIERES 
 

1-Dévoilement de violences sexuelles : 
 

 Il faut : 
?? écouter, rassurer et croire 
?? éviter trop d’intermédiaire et de répétition 
?? Il est nécessaire de transcrire littéralement les mots employés 

par l'élève. 
?? Il convient  de déterminer si l’auteur présumé des violences est 

présent ou non au foyer. 
?? L' équipe précédemment citée évalue très rapidement. 
?? Signalement au Parquet (téléphone et fax) 
?? Signalement au Cabinet de l’Inspecteur d’Académie. 
 

2 – Maltraitance grave 
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C’est une urgence = danger grave avéré, l’évaluation avec l’équipe 
médico-sociale et le signalement au Procureur doivent être faits dans la journée. 

La décision d’informer la famille est prise par le Parquet, la Gendarmerie ou la 
Police, seuls autorisés à le faire. La décision de placement est prise par le Parquet en 
concertation avec l’Aide Sociale à l’Enfance, lorsque l'auteur présumé est dans la famille. 

 
S’agissant des écoles et des établissements du ressort de la 

juridiction pénale de Béziers, la procédure reste identique. C’est le Parquet qui 
« réquisitionne » l’équipe de pédopsychiatres du Centre Hospitalier de Béziers et 
déclenche ainsi le protocole sur l’accueil des mineurs victimes de violences 
sexuelles. 

 
La procédure générale de signalement s’applique, dans tous les cas, 

que l’auteur présumé des violences sexuelles vive ou non dans l’entourage familial 
de l’élève, qu’il soit élève ou personnel de l’établissement. 

 
Dans ces deux derniers cas, le Cabinet de Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie est informé en premier lieu (B.O. n° 30 du 4 septembre 1997).  
 

COMMENT EVITER L’URGENCE : 
 

La prévention, c’est un repérage précoce pour un accompagnement précoce. 
 
La prise en charge individuelle des élèves permet de recenser les clignotants : 

?? Repérage par l’équipe de la vie scolaire : absentéisme, problèmes 
de comportement 

?? Résultats scolaires en baisse 
?? Accompagnement socio-éducatif qui a atteint ses limites 
?? Passages nombreux à l’infirmerie révélateurs du mal être de 

l’élève 
?? Attitude des parents : violence, agressivité ou absence de 

réponse, surinvestissement scolaire en décalage avec le 
développement ou les aptitudes de l'enfant. 

 
Les actions collectives dans le cadre d’un CESC facilitent 

l’expression des élèves et des adultes dans l’établissement. 
 

On vise globalement ainsi à diminuer les signalements du vendredi soir ou des 
veilles de vacances. 
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L’ECOLE ET LE SIGNALEMENT 
 

RAPPEL PRATIQUE DES MISSIONS, RESEAU LOCAL 
ET PARTENAIRES 

 
 

  
AVANT 

 

 
PENDANT 

 

 
APRES 

 
 

ECOLE ET 
ETABLISSEMENT 
avec équipe interne 
Et les services de 

L’Inspection 
Académique : 

médecin 
assistante sociale 

infirmières 
Conseillères 
Techniques 

04 67 91 52 36 

 
* Vouloir voir 
* Savoir voir 

* Evaluer en équipe 
* Mettre des mots et une 

réalité 
* Dire : Je sais et Je te 

crois 

 
* Accompagner l’enfant 
* Ne pas juger les parents 

* Rassurer – 
Dédramatiser 

(on peut reconstruire 
après un signalement) 

* Faciliter l’intervention 
des services sollicités 
* Accepter l’éventuel 
placement de l’enfant 
ou le non placement. 

 
* Rester vigilant 

* Ne pas hésiter à re-
signaler 

* Accepter l’évaluation 
parfois différente 

réalisée par les autres 
services ou les 

Magistrats 

 
LES PARTENAIRES 

 
* Conseil Général – 

D.S.D. 
* Police – Gendarmerie 
(utiliser le réseau le 

plus local) 
* Associations 

 
* Conseil Général – 

D.S.D. 
* Gendarmerie ou Police 

* Procureur de la 
République 

* Juge des Enfants 
* Protection Judiciaire 
de la Jeunesse – P.J.J. 
* Associations pour la 
Protection de l’Enfance 

* Associations 

 
* Conseil Général – 

D.S.D. 
A.S. – Médecins – 

Educateurs 
* P.J.J. – A.P.E.A. 

(Educateurs) 
* Associations 
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PROTECTION DE L’ENFANCE 
COORDONNEES ADMINISTRATIVES DES SERVICES REFERENTS 

 
 
 
 
 

INSPECTION ACADEMIQUE : 31, rue de l’Université – 34058 – MONTPELLIER Cedex 1 
 
 
 
? SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE EN FAVEUR DES ELEVES 
 
?  : 04 67 91 52 36 
Fax  : 04 67 91 52 25 
 
Médecin Conseiller Technique : (?  04.67.91.53.11) 
Infirmière Conseillère Technique : (?  04.67.91.52.66) 
 
 
 
? SERVICE DE L’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES ELEVES : 
 
?  : 04 67 91.52.36 
Fax : 04 67 91.52.25 
 
Assistante Sociale Conseillère Technique 
Responsable Départementale :(?  04.67.91.52.37) 
Assistant social Conseiller Technique 
Chargé de Mission : (?  04.67.91.52.33) 
 
 
 
? SERVICE D’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNELS : 
 
Mme BEAUBOIS ?  : 04.67.91.52.76 
Mme DELAROCQUE ?  : 04.67.91.52.98 
Mme SALHI ?  : 04.67.91.52.89 
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? GROUPE DEPARTEMENTAL D’APPUI 
 
  L'Inspection Académique s'engage à apporter sans délai, et 
notamment en cas d'urgence, des ressources et des réponses dans les domaines 
suivants : 
 
  ? conseils techniques ou juridiques face à des faits de  
   violences. 
 
  ? aide à l'analyse de situations. 
 
  ? information pour obtenir rapidement une formation/action 
 
  ? mise en relation rapide avec certains services (justice, police, 
   services sociaux). 
 
  ? intervention d'un responsable de l'Inspection Académique 
   dans l'établissement si vous le jugez utile. 
 
 
 
  Pour toutes ces questions vous voudrez bien vous adresser au Cabinet de 
l'inspecteur d'Académie : 
 
 
  ? Isabelle DORFANIS ?  04.67.91.52.01 
 
  ? Geneviève MIRAVETE ?  04.67.91.52.02 
 

CE : ce.ia34cab@ac-montpellier.fr 
 
 
 

Il vous mettra en rapport avec la personne compétente et disponible à ce moment. Il 
s'agit d'une obligation de moyens, que nous nous engageons à mettre en œuvre afin de 
ne pas laisser une situation et des personnes dans l'isolement et l'inquiétude. 
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 CONSEIL GENERAL : 1000, rue d’Alco – 34087 – MONTPELLIER Cedex 2 

 
? AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
 
          Groupements de l'aide sociale à l'enfance 
 
          Secrétariat pôle montpelliérain ?  04.67.67.65.39 
 ? 04.67.67.64.18 
 
          Secrétariat pôle biterrois ?  04.67.49.74.41 
 ? 04.67.49.74.49 
 
 
? AGENCES DEPARTEMENTALES DE LA SOLIDARITE 
 
Montpelliérain : 
 
01 – Paillade ?  04.67.10.30.40 
02 – Montpellier nord ouest ?  04.67.06.37.00 
03 – Montpellier centre ville ?  04.67.12.39.60 
04 – Montpellier sud ?  04.99.13.75.30 
05 - Lunel ?  04.67.83.41.00 
06 – Clermont L'Hérault ?  04.67.88.47.20 
07 – Sète ?  04.67.46.86.70 
11 – Mauguio ?  04.67.06.84.20 
14 – Pignan Mèze ?  04.67.07.03.40 
15 – Saint-Mathieu-de-Tréviers ?  04.67.55.18.00 
 
Biterrois : 
 
08 – Pézenas ?  04.67.90.44.44 
09 – Béziers ouest ?  04.67.11.12.13 
10 Capestang ?  04.67.49.86.50 
12 – Béziers est ?  04.67.36.79.00 
13 – Agde ?  04.67.01.05.40 
 
 

? GENDARMERIE OU POLICE : ?  le 17  
ou Brigade de Gendarmerie  
ou Commissariat le plus proche possible  
ou Brigade des Mineurs à Montpellier 
 
 

? PARQUET DES MINEURS DE MONTPELLIER :  
T.G.I. Place Pierre Flotte – 34040 – MONTPELLIER Cedex 1 
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?  04 67 12 62 54 : Secrétariat 
Fax 04 67 12 60 84  
 
Substitut de Garde : 04 67 12 60 83 
 

? JUGES DES ENFANTS DE MONTPELLIER : 
 
?  04 67 12 61 51 : Secrétariat 
Fax  04 67 12 63 96 
 
 

? PARQUET DES MINEURS DE BEZIERS :  
Place de la Révolution – 34500 - BEZIERS 
 
?  04 67 49 60 22 : Secrétariat 
Fax 04 67 28 68 83 
 

? JUGES DES ENFANTS DE BEZIERS : 
 
?  04 67 49 60 04 ou 04 67 49 60 23 
Fax  04 67 28 68 23 
 

? ADIAV : Association Départementale d’Information et d’Aide aux Victimes 
 56, rue de l’Université – 34000 – MONTPELLIER 
?  04 67 60 61 78              
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Principaux textes réglementaires et outils 
 
 
 
 
? Relatifs à la conduite à tenir en cas de fait de violence 
 
 
? Loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment  

l’Article 11 concernant la protection juridique des fonctionnaires 
? Article 40 du code de procédure pénale 
? Les Bulletins Officiels Hors série : 

? BO du 4 septembre 1997 : Instructions concernant les violences sexuelles 
? BO du 15 octobre 1998 : Lutte contre la violence en milieu scolaire 
(circulaire n° 98-194     du 2 octobre 1998) 
? BO du 4 novembre 1999 : Repères pour la Prévention des conduites à 
risques 
? BO du 8 juillet 2000 relatif aux sanctions  

Guide Juridique du Chef d’établissement – Direction des Affaires Juridiques 
Edition 1999   fiche N°15 et fiche N°40 
 
 
 
 
? Relatifs au signalement des mineurs en danger et en risque de danger 
 
 
                ? Loi n° 89-484 du 10 juillet 1989 relative à la Protection de l’Enfance. 
                ? Code de l’Action Sociale et des familles 
                ? Circulaire 97/119 du 15 mai 1997 –Bulletin Officiel de l’Education 
Nationale du 22 mai 1997 relatif à la prévention des mauvais traitements à 
l’égard des élèves. 
                ? Bulletin Officiel de l’Education Nationale hors série n° 30 du 4 
septembre 97 relatif aux instructions concernant les violences sexuelles 
                ? Bulletin Officiel de l’Education Nationale hors série n° 11 du 15 
octobre 1998 relatif à la lutte contre la violence en milieu scolaire et 
renforcement des partenariats. 
                ? Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à l’accueil des mineurs victimes 
de violences sexuelles. 
                ? Circulaire Interministérielle n° 2001/52 du 10 janvier 2001 relative à 
la Protection de l’Enfance et au respect des Droits des Enfants et des Parents. 
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Pour constat, expertise, analyse en équipe de la situation … 
Contactez : 

 
 

 ou 
 
 
 
 
 

 ou 
 
 

SI LE RESEAU N’EST PAS JOIGNABLE OU EN CAS D’URGENCE : 
contacter les Conseillers Techniques auprès de l’Inspecteur d’Académie 

 
 
 

Si vous avez des doutes La situation d’un enfant vous inquiète… 

Médecin Santé scolaire 
Nom : 
?  

Médecin PMI 
Nom : 
?  
 

RASED  
 
Nom Psychologue : 
?  

Agence Départementale de la Solidarité  
Adjoint santé : 
Adjoint socio-éducatif : 
?  

Dr Christine DAVY Médecin 
?  04 67 91 53 11 

Mme Danielle FORESTIER Assistante Sociale 
?  04 67 91 52 37 

Mme Danièle GOUNEAUD Assistante Sociale Adjointe 
Mme Laurence LUCEREAU Infirmière 

 04 67 91 52 66 

Secrétariat du Service 
Santé/Social 

?  04 67 91 52 36 
Fax : 04 67 91 52 25 
 

Samedi 
PERMANENCE : 
?  04 67 91 52 01 

Fax : 04 67 66 46 55 


