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Les droits et les devoirs duLes droits et les devoirs du
professeur.
Les missions du professeurLes missions du professeur

Les missions générales
Les missions spécifiquesLes missions spécifiques

La gestion de la classe
Le premier contact avec sa classeLe premier contact avec sa classe
La première heure de classe
Les élèves en difficultésLes élèves « en difficultés »
Autorité ≠ Autoritarisme

2



L’obligation de neutralité et de laïcitéL obligation de neutralité et de laïcité.
L’obligation de réserve.
L’obligation de correction ou de dignité dans laL obligation de correction ou de dignité dans la
tenue, les agissements et les propos.
L’obligation de discrétion professionnelleL obligation de discrétion professionnelle.
L’obligation de signalement.
Le droit d’être respecté comme un adulte muniLe droit d être respecté comme un adulte muni
d’une autorité que lui confère son savoir.
Etre juste dans ses décisions et sur lesj
appréciations portées sur les élèves.
Respecter les élèves.
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Les missions générales

Enseigner et éduquerg q
Exercer ses responsabilités au sein du 
système éducatify
Contribuer au fonctionnement du système 
éducatif

Exercer sa responsabilité dans sa classe

Connaître sa discipline

4



Les missions spécifiquesp q
La prise en charge des élèves.
La responsabilité juridique et le contrôle desLa responsabilité juridique et le contrôle des 
absences des élèves.
Participer au suivi des élèves au sein des p
équipes pédagogiques.
Utilisation des locaux et des matériels.

Utilisation du carnet de correspondance de 
l’élève.
Les classeurs et cahiers des élèves.

É l l i d élè

5

Évaluer les acquis des élèves.



1. Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et g ç q
responsable.

2. Maîtriser la langue française pour enseigner et 
communiquercommuniquer.

3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture 
générale.

4. Concevoir et mettre en œuvre son enseignement.
5. Organiser le travail de la classe.
6 Prendre en compte la diversité des élèves6. Prendre en compte la diversité des élèves.
7. Évaluer.
8. Maîtriser les technologies de l’information et de la8. Maîtriser les technologies de l information et de la 

communication.
9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents et 

les partenaires de l’école
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les partenaires de l école.
10. Se former et innover.6



Etre à l’écoute de l'élève de sa famille et des différentsEtre à l écoute de l élève, de sa famille et des différents 
partenaires.
Aider l'élève à l'élaboration de son projet personnel.Aider l élève à l élaboration de son projet personnel.
Synthétiser la situation de la classe et de chaque élève.
Informer l'élève et ses parentsInformer l élève et ses parents.
Coordonner et animer l'équipe pédagogique.
Consulter :Consulter :
- les enseignants, les délégués élèves, la 
documentaliste,
- le CPE, l'Assistante sociale, l'Infirmière,
- le Conseiller d'Orientation Psychologue.
Etablir le lien avec l'équipe de direction.
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P d l’ t ôté d bPasser de l’autre côté du bureau,
implique un certain nombre dep q
responsabilités et la prise de
conscience que l’on est le pointconscience que l on est le point
de mire d’un groupe
d’adolescents.
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L’apparenceL apparence
Les vêtements
La voix
L  lLe langage
Le regardLe regard
Ses mouvements
Ses déplacements
……
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La première heure de
cours est décisive.
C’ t d t dC’est un des moments des
plus importantsplus importants.
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Arriver à l’heure.
Obtenir le silence a ant de prendre la paroleObtenir le silence avant de prendre la parole.
Parler d’une voix calme.
Se présenter et écrire son nom au tableau.p
Faire l’appel.
Connaître ses élèves.
Faire un plan de classe Ne pas accepter deFaire un plan de classe. Ne pas accepter de
« no man’s land » entre le professeur et la classe.
Donner la liste du matériel.
Vérifier l’emploi du temps.
Fixer quelques repères quant aux rythmes de
travail aux évaluationstravail, aux évaluations….
Commencer son cours.
Arrêter le cours quelques minutes avant la

i fi d d l t il à f isonnerie afin de donner le travail à faire.
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Il y a deux catégories d’élèves dits 
« en difficultés »en difficultés

Les élèves qui connaissent des soucis
d’apprentissage et/ou d’orientation quid’apprentissage et/ou d’orientation, qui
« n’arrivent pas à suivre »,
Les élèves qui connaissent des troubles

comportementaux qui finissent parcomportementaux qui finissent par
perturber le fonctionnement normal de
la classela classe.
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Se renseigner sur les usages de votre Se renseigner sur les usages de votre 
établissement dans le domaine des 
punitions ou sanctions.p
N’avoir recours à une sanction qu’après 
avoir analysé la situation.y
Ne pas promettre une sanction que l’on 
ne peut pas tenir.p p
Dans un cas très grave, très difficile : Ne 
pas agir seul.p g
Se positionner comme le professeur 
sachant gérer et assumer la relation 
d’autorité qui le lie aux élèves.
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La possibilité d’obtenir quelque
chose de quelqu’un sans la forcechose de quelqu un sans la force
ou la contrainte.

C’est aussi ce qui permetq p
d’apprendre, de devenir plus
autonome de penser par soi mêmeautonome, de penser par soi-même,
de choisir sa vie.
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L’adulte n’est pas l’autorité, il
é i éreprésente une autorité…

Évolution de l’autorité : LeÉvolution de l autorité : Le
maître exerce l’autorité pour
permettre à l’élève d’apprendre
et de développer sonet de développer son
autonomie…
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Et si l’autorité
it l tôt àrenvoyait plutôt à

des pratiquesp q
professionnelles
qui s’apprennentqui s apprennent…
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Que concernent-elles ?Que concernent elles ?

Les 
manquements

Les 
perturbations

Les 
manquements Les atteintes 

manquements 
mineurs aux 

obligations des 
élèves

perturbations 
dans la vie de 
la classe de 

l’établissement

manquements 
graves aux 

obligations des 
élèves

aux 
personnes et 

aux biens

Q ll f ?

élèves

Quelles formes?
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Punitions scolaires Sanctions disciplinaires18



Définies dans le règlement intérieur de l’EPLE après
i d il d’ d i i t ti

Exclusion 
ponctuelle d’un

Exclusion 
ponctuelle d’un

avis du conseil d’administration.

ponctuelle d un ponctuelle d un 
cours

Retenue

Devoir supplémentaire

Observation écrite ou orale
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Observation écrite ou orale



Exclusion
Fixées par le BO n°8 du 13/08/2000 dans le respect des principes généraux du droit .

Exclusion 
temporaire 

ou définitive
(Conseil de discipline)(Conseil de discipline)

Exclusion 
temporaire          p

(jusqu’à 8 jours décidé par le 
chef d’établissement)

Blâme

Avertissement
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Avertissement



MERCI POUR C OU
VOTRE ATTENTION 

ETET 
BON COURAGEBON COURAGE

Carinne Schivre - Chef de travaux - Lycée L’Etoile Gardanne
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