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Droits et obligations des élèves 

Textes officiels 
Convention internationale des droits de l’enfant, ONU, 1989 (France le 26 janvier 1990) 

Décret n°91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les 
EPLE (circulaire n°91-052 du 6 mars 1991) 

Décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les collèges et les lycées 
circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 : obligations s’imposant aux élèves, RI et charte 
des règles de civilité du collégien 

Circulaire n° 2002-026 du 1er février 2002 : publications internes aux lycées 

Circulaire n° 2013-117 du 29 juillet 2013 : semaines de l’engagement lycéen 

Circulaire n° 2016-132 du 9 septembre 2016 : pour un acte II de la vie lycéenne 

Circulaires n° 2016-140 du 20 septembre 2016 : composition et fonctionnement des 
instances de vie lycéenne 

Idées principales 
Un objectif éducatif guide la mise en application de droits et obligations des élèves, en 
particulier les droits collectifs qui exercent à la citoyenneté et favorisent la qualité des 
relations dans l’EPLE. 

Le règlement intérieur rassemble l’ensemble des droits et obligations des élèves de 
l’établissement, en cas de manquement des sanctions sont prévues. 

Juridicisation : intégration des principes généraux du droit face aux coutumes de l’Ecole 

Judisciarisation : contestation par les familles tribunal administratif de décisions de l’EPLE  

Les lycéens disposent de plus de droits que les collégiens. Les élèves majeurs (dont 
étudiants) peuvent accomplir eux-mêmes des actes de la vie scolaire (inscription, retard 
ou absence, orientation) mais sont soumis aux mêmes obligations que les autres élèves. 

Des droits individuels, attachés à la personne de l’élève 

Respect de son intégrité physique et morale, de sa liberté de conscience, de son travail 
et de ses biens, ainsi que de sa liberté d'expression 

Droit à l’éducation 

En tant qu’élève 

Droit à l’information et à l’orientation 

Droit de parcourir la totalité d’un cycle de formation dans le même établissement et de 
renouveler la préparation à un examen échoué 

Des droits collectifs 

Droit d’expression, par l’intermédiaire des délégués de classe et leur participation aux 
instances représentative de l’établissement (CA, Conseil de discipline, CVC, CVL, etc.,) 

Droit de réunion, la réunion doit être autorisé par le chef d’établissement. En collège : à 
l’initiative des délégués, en lycée : à l’initiative d’associations ou d’un groupe d’élèves.  
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Réservés aux lycées 

Droit d’association, droit d’adhésion à une association de l’établissement et droit de 
création et de gestion d’une association (par des élèves de plus de 16 ans). Les statuts 
sont déposés auprès du chef d’établissement, le CA doit donner son autorisation et les 
statuts doivent être déposé en préfecture. Hors activités politiques ou religieuses. 

Droit de publication, il s'exerce sans autorisation ni contrôle préalable et dans le respect 
du pluralisme sous réserve de certaines règles. Il engage la responsabilité personnelle 
des élèves. Pour une diffusion à extérieur de l’établissement, le journal doit respecter la 
loi sur la presse de 1881. Concerne également les journaux en ligne, radio et web. 

Droit d’affichage, contrôle préalable et sous la responsabilité du chef d’établissement. 

Les élèves n’ont pas le droit de grève. Des élèves participant à des mouvements de 
grève encourent ainsi le risque d'être sanctionnés pour défaut d'assiduité. 

Des obligations 

L’assiduité et la réalisation des tâches scolaires demandées 

Les élèves doivent être assidus aux enseignements obligatoires et facultatifs ainsi que les 
dispositifs d’accompagnement pour lesquels ils sont inscrits et en respecter les horaires. 
Ils ne peuvent refuser l’apprentissage d’une matière ou d’une partie d’un programme. Ils 
sont tenus de réaliser les travaux écrits et oraux demandés, et de se soumettre aux 
contrôles de connaissances.  

Le respect des personnes et du cadre de vie 

Les élèves sont tenus de respecter l’ensemble des membres de la communauté éducative 
tant dans leur personne que dans leurs biens. 

Des règles de cadre de sécurité, de santé et d’hygiène s’appliquent au cadre de vie. 

Le respect des règles scolaires 

Parfois appelées « devoirs coutumiers », elles figurent dans le RI et intègrent la circulaire 
les signes et tenues manifestant une appartenance religieuse de 2004 

En bref 

Droits Obligations 

Au respect de son intégrité physique De respecter les autres 

Au respect de son travail et de ses biens De respecter le travails des autres et leurs biens 

Au respect de sa liberté de conscience De tolérance 

D’information 

D’expression 

De respect des principes de neutralité, de pluralité 
et de laïcité 

De réunion De demander l’autorisation au chef 
d’établissement, de respecter l’emploi du temps 

D’association Liées spécifiquement à la loi de 1901 

D’affichage 

De publication 

Obligation de non diffamation et de respect de la 
vie privée, du droit de réponse, de l’ordre public 

A l’éducation D’assiduité 
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Historique 
1803 : loi interdisant les punitions corporelles à l’école 

29 juillet 1881 : loi sur la liberté de la presse 

28 mars 1882 : instruction (primaire) obligatoire (lois Ferry) 

1890 : interdiction de certaines sanctions (piquet, pensum, privation de récréation) 

1901 : loi sur la création d’association 

1959 : déclaration des droits de l’enfant 

1961 : Foyer Social Educatif (notamment en lycée) 

1968 : délégué de classe 

1974 : abaissement de la majorité de 21 à 18 ans 

1985 : décret sur les EPLE, participation des délégués au CA et conseil discipline + 
obligations élèves  

1989 : loi d’orientation, élève au centre du SE, droit à l’information et à l’orientation 

1990 : adoption de la convention internationale des droits de l’enfant 

1991 : décret, droits et obligat° des élèves : réunion, association, publication / assiduité 

1991 : création des MDL 

2000 : création du CVL 

2000 : principes du droit pour les punitions scolaires et sanctions disciplinaires 

2011 : création et gestion d’une association à partir de 16 ans (autorisation parentale) 

septembre 2016 : circulaire Acte II vie lycéenne et composition des instances 
(renforcement du CVL) 

a venir : CVC 

Quelques auteurs 
Merle Pierre, « Les droits des élèves » in Revue française de sociologie, 2001 

Double origine des droits des élèves : extension générale des droits après à 1945, 
allongement scolarité et difficultés des relations scolaires (incivilités, absentéisme) 

L’expérience subjective des élèves révèle, au collège surtout, une perception claire des 
obligations et faible de leurs droits avec un sentiment d’injustice. Parfois le droit apparaît 
comme ce que l’élève s’autorise à faire contre une règle connue, une transgression. Au 
lycée, les droits sont perçus de manière limitée et floue. 

Les relations enseignants-élèves sont marquées d’une asymétrie. Le RI concerne 
surtout les élèves et n’engage généralement pas les tiers. Il défini précisément leurs 
obligations tandis que les droits ont la forme de principe généraux. Pas de fondement 
juridique à la signature du RI par élèves et parents. La classe est un espace quasi de 
non-droit : pouvoir de punition est peu encadré, 2/3 des punitions pas fondées en droit 
(ex ligne à copier), droits collectif des élèves hors temps d’apprentissage, non-séparation 
des pouvoirs, faible possibilité d’appel par les élèves. La punition est le fait du prince. 

Les droits ne sont pas expliqués aux élèves dans le but qu’il les fasse valoir, au mieux 
connaissance des principes, rôles et fonctionnement de l’EPLE. 

Les droits revendiqués par les élèves sont dans une perspective « syndicale » 
s’apparentant aux conditions de travail : dénonciation des pratiques enseignantes allant 
à l’encontre des progrès des élèves (avoir un « bon prof », avoir des réponses à des 
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questions), l’égalité de traitement avec une « notation juste ». Le droit d’expression est 
reconnu mais peu pratiqué car jugé comme faiblement efficace et faisant naitre une 
exposition personnelle face aux professeurs et à la classe. 

Les revendications des élèves, même si elles n’aboutissent pas, remettent en cause de la 
domination symbolique du professeur et de l’institution. L’Ecole peut produire 
humiliation, sentiment d’injustice, dévalorisation de soi. Si aucunes modalités de dialogue 
ne peuvent les résoudre, la contestation prend des formes détournées, pas toujours 
compréhensibles pour acteurs de l’institution (absence, dégradations, chahut, agression). 

Olivier Briffaut et Laurence Marion-Azaïs, Accompagner les délégués – vie 
scolaire, initiatives et citoyenneté, Canopé édition 2014 

Débats actuels 
Les droits des enfants relève d’une capacité ? une responsabilité ? des « droits en 
puissance » ? cf cours philo 

Entre les injonctions politiques et les innovations de terrain, quels moyens pour l’exercice 
des droits des élèves ? quelles mesure pour faire respecter les droits ? 

L’exercice de la démocratie  

(Pierre Merle 2001) Le discours sur le droit des élèves et la citoyenneté à l’école ne serait 
pas une façon de substituer un idéal formel d’égalité de tous à la réalité du système 
éducatif qui peine a assurer l’égalité des chances ? 

(Pierre Merle 2001) Comment penser que privés pour une grande part du droit 
d'expression dans l'univers scolaire, les élèves puissent facilement en faire la conquête à 
l'intérieur des organisations économiques, syndicales et politiques ? 

Liens avec le CPE 
Citoyenneté : sensibilisation des élèves et des équipes aux rôles des ≠ instances lors des 
semaine de l’engagement / organisation (solennelle) des scrutins / formation des 
délégués / accompagnement et suivi des élèves (prép de conseil de classe, CA…) / Lien 
avec EMC et parcours citoyen 

Droit à l’éducation : partenariat avec enseignants, copsy, cop pour l’orientation / 
organisation dispositif d’accompagnement et de soutien mené par AED 

Pour la vie des associations de l’EPLE, accompagnement, outils, méthodes, pour créer 
une dynamique culturelle, scientifique, sportive ou des « éducations à » environnement, 
média, solidarité internationale… 

Sanction, punition : sensibilisation des enseignants et conseil du chef d’établissement 

Suivi des retards et des absences : sensibilisation des professeurs, formation des AED, 
entretien élèves 

Contrôle de connaissances et examens : surveillance de contrôle par AED suite à une 
absence, logistique et information si centre d’examen. 

Ressources 
Charte des droits lycéens / Guide de l’élu lycéen / kit péda de formation vie lycéenne 

Charte de la civilité en collège  

http://e-delegue.fr/ 


