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Sites à consulter 
Éduscol : Prévention de la violence

• Circulaire interministérielle de 2006 
• Mémento "Conduites à tenir en cas d'infractions en milieu scolaire" 
• Guide pratique "Réagir face aux violences en milieu scolaire" 
• Questions-réponses

La prévention de la violence en milieu scolaire
Guide pour un diagnostic de sécurité d'un établissement scolaire
Aide à la rédaction d'un diagnostic de sécurité destinée aux chefs d'établissement
Diagnostic de sécurité au collège et au lycée
Éducation prioritaire
Pour les personnels de l'Éducation nationale et les acteurs de la politique de la ville : documentation, textes 
officiels, sélection de sites, ressources académiques
Site de l'éducation prioritaire
Jeux dangereux : associations
www.jeudufoulard.com
www.jeuxdangereux.fr

Procédures disciplinaires
Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 modifiée par la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004

Droits et obligations des élèves
• Code de l'éducation : Articles L111-1, R421-5, R421-93, L511-1 à L511-5
• Circulaire n°91-052 du 6 mars 1991   : Droits et obligations des élèves des lycées, collèges et 

établissements régionaux d'enseignement adapté. 
•  Circulaire n°2010-129 du 24 août 2010 : Responsabilité et engagement des lycéens

Procédures disciplinaires, sanctions et règlement intérieur 
• Code de l'éducation, articles R511-12 à R511-19 : sanctions applicables aux élèves des établissements 

d'enseignement du premier degré
• Code de l'éducation, article R421-5 relatif au règlement intérieur
• Décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000   portant modification du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 

relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation 
spéciale. 

• Circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997   : Mesures alternatives au conseil de discipline.
• Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000   relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les 

collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
• Circulaire n°2000-106 du 11 juillet 2000   relative au règlement intérieur dans les EPLE. 
• Circulaire n°2004-176 du 19 octobre 2004   relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans 

les EPLE.
• Circulaire n° 2011-111 du 1 août 2011   : Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les 

lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux 
sanctions.

• Circulaire n°2011-112 du 1 août 2011   : Le règlement intérieur dans les établissements publics locaux 
d'enseignement (en annexe : "Charte des règles de civilité du collégien").

Intrusions en milieu scolaire
• Article R645-12 du code pénal   relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires. 

• Circulaire n°96-156 du 29 mai 1996   relative à la sanction de faits délictueux à l'intérieur des locaux scolaires.

• Conduites à tenir en cas d'infractions en milieu scolaire : mémento. MENESR, 2006. Disponible à l'adresse : 

• http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/27/8/memento_infractions_115278.pdf  

http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/27/8/memento_infractions_115278.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1375.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FBB84DC36C53E48F37DA6C26A120CA55.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165454&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100120
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33687.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33685.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1961.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1605.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1597.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1483.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000399708&fastPos=1&fastReqId=163273590&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018380782&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20110404&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000020743426&idSectionTA=LEGISCTA000020743428&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20110216
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/08/cir_31668.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_978.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006525119&idSectionTA=LEGISCTA000006166644&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20111017
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024275720&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20111017&fastPos=10&fastReqId=195282977&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024275715&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20111017&fastPos=7&fastReqId=170229455&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524366&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20111017&fastPos=2&fastReqId=736710406&oldAction=rechCodeArticle
http://www.jeuxdangereux.fr/
http://www.jeudufoulard.com/
http://www.educationprioritaire.education.fr/
http://eduscol.education.fr/D0203/guide_diagnostic.htm
http://eduscol.education.fr/D0203/accueil.htm
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1- Article R421-93
• Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 1 

Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des 
membres de la communauté scolaire. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine 
notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour 
chacun de n'user d'aucune violence ;

4° L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par 
l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;

5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement 
au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

Article R511-13 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées 
à l'encontre des élèves sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, 
d'accompagnement et de réparation.

Voir aussi Loi 2010-201   du 2 mars 2010   renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des 
personnes chargées d'une mission de service public (1) 
Chapitre II – Articles 11 à 15 : Dispositions renforcant la protection des eleves et des personnes travaillant 
dans les etablissements d'enseignement scolaire
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021897659&dateTexte=&categorieLien=id
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