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L’EPLE: Établissement Public Local d’Enseignement

Historique :

Avant 1963

Historique :

Avant 1963

De 1963 a déb t des années 1980De 1963 au début des années 1980

La loi N°82-213 du 2 mars 1982

L l i 83 633 d 22 j ill t 1983 (l i dLa loi 83-633 du 22 juillet 1983 (loi de 
décentralisation).4



L’EPLE: Établissement Public Local d’Enseignement

Définition :

De droit 
p blic

Une 
personne 

morale

Définition :

Ayant une 
l i

public morale

pleine 
capacité 
juridique

Avec une spécialité: l’enseignementAvec une spécialité: l’enseignement5



L’EPLE: Établissement Public Local d’Enseignement

Objectif :

Par le décret N°85-924 du 30 août 1985  

Objectif :

Permettre une autonomie pédagogique,
administrative et financière au conseil
d’administration dans le respect desd ad st at o da s e espect des
règles fixées par l’état.
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L’EPLE: Établissement Public Local d’Enseignement

Partage des compétences entre l’État et les collectivitésPartage des compétences entre l État et les collectivités 
territoriales

Rattachement des EPLE par bassin de formation 

Mise en œuvre du projet d’établissement pour les EPLE
Adopté par la loi d’orientation de juillet 1989
Complété par la circulaire de mai 1990Complété par la circulaire de mai 1990
Conforté par la loi d’orientation d’avril 2005
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POLITIQUE Éducative

•État des lieux diagnostic
Politique nationale

PAP

C

Niveau national
État des lieux diagnostic

•Objectifs
•Cibles
•Plans d’actions (dont schémas directeurs)
•Outils de pilotage et de suivi

Projet d’académie
Contrats 

d’académie

•État des lieux diagnostic

PAPANiveau académique

•État des lieux diagnostic
•Objectifs
•Cibles
•Plans d’actions (dont schémas directeurs anticipés)
•Outils de pilotage et de suivi

Projet d’établissementContrats 
d’objectifs

Ét t d li di ti (l tt d i i )

PAPEt
j

Niveau de l’établissement

•État des lieux diagnostic (lettre de mission)
•Objectifs
•Cibles
•Plans d’actions (dont plan triennal)
•Outils de pilotage et de suivi
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L’inspection académiquep q

L’inspecteur d’Académie (IA-DSDEN)
(l’inspecteur d’académie - directeur des services départementaux de l’Éducation 

nationale))

Nommé par décret du Président de la république sur 
Éproposition du Ministre de l’Éducation Nationale. Il y a 

autant d’IA-DSDEN dans l’académie que de 
départements selon un principe posé depuis 1854départements, selon un principe posé depuis 1854.  
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Ses attributions

1 Dans l’enseignement du premier degré1. Dans l enseignement du premier degré
Décision d’affectation ou de retrait des professeurs 
des écoles gestion du personneldes écoles, gestion du personnel.

Décision pour l’ouverture et la fermeture des classes 
et des écoles. Pour l’implantation des emplois.et des écoles. Pour l implantation des emplois.

Préparation de la rentrée.

C di ti éd i bl dCoordination pédagogique : responsable des 
inspecteurs de l’Éducation nationale du premier degré 
(responsabilité administrative d’une circonscription, 
évaluation des enseignants animation pédagogique)évaluation des enseignants, animation pédagogique).
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Ses attributions

2 Dans l’enseignement du second degré2. Dans l enseignement du second degré
Responsabilité de tout ce qui concerne l’organisation et la 
structure pédagogique des collèges. Répartitions des p g g q g p
emplois.
Responsable de l’organisation interne des collèges
Respect de l’obligation scolaire
Conditions d’accueil et d’affectation des élèves
Orientation et affectation après la 3ème 
Bourses
Examens, concours : organisation du DNB, CAP, BEP
Contrôle les établissements privés sous contrat11



L’organisation des académiesg

Organisation territoriale des académies

• 30 académies

• Découpage administratif

12



Le Recteur,
Représentant du ministre.p

Nommé par décret du Président de la République en conseilNommé par décret du Président de la République en conseil 
des ministres. 

L R t ill à l i d t t l di itiLe Recteur veille à la mise en œuvre de toutes les dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'enseignement.

Il met en application la politique éducative définie au niveau
national en l'inscrivant dans cadre académique.

Il informe le Ministre, lui rend compte et apporte également des
avis.
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Le Recteur, intervention,

Il procède à la répartition des dépenses pédagogiques à la
charge de l’État entre les inspections académiques et les
EPLE.

Le Recteur arrête :
les objectifs de la politique académique, en liaison avec les

collectivités territoriales,

l t d f ti di é d hla nature des formations dispensées dans chaque
établissement,

les conditions d’affectation des élèvesles conditions d affectation des élèves,
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Le Recteur, intervention,

Il i t i t d l d f ti d C ilIl intervient dans le programme de formation du Conseil
Régional.

Il gère et assure l’évaluation du personnel affecté dans son
académie. Il délivre les diplômes au nom de l’État.

Il exerce une tutelle sur le primaire, secondaire et supérieur
ainsi que sur la vie scolaire.
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Le recteur, intervention,

Chancelier des Universités exerce une fonction deChancelier des Universités, exerce une fonction de
coordination et de contrôle sur l’enseignement supérieur de
son académie.

Préside diverses assemblées et conseils.
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Les services du rectorat
Recteur

Inspecteur 
d’académie directeur 
des services 
départementaux Inspecteur d’académie

Cabinet du recteur
communication

Secrétaire généraldépartementaux
Alpes de Haute Provence
Hautes-Alpes
Bouches du Rhône
Vaucluse

Inspecteur d académie 
inspecteur 
pédagogiques 
régionaux

Inspecteur de l’éducation 
nationale du second 

Secrétaire général

Inspecteur Hygiène 
et sécurité

degré

Département des affaires 
générales
Secrétaire général adjoint

Direction des relations et 
ressources humaines DRRH 
Secrétaire général adjoint

Département de la prospective 
de l’analyse et de la 
programmation

Conseillers 
techniquesg j g j

Secrétaire général adjoint
q

Proviseur vie scolaire

DAET

Division des 
personnels 
enseignants 
DIPE

Service 
juridique

Division des 
examens et 
concours 
DIEC

Direction de 
l’analyse des 
études et de la 
communication 

Division de 
l’organisation 
scolaire DOSDivision des 

ff i

Direction 
académique 
des 
technologies 
et systèmes 
d’information 
DATSI

DAFCO

DAFIP

DAREIC

DAEC scolaire DOSaffaires 
financières 
DIFIN

Division de la 
formation 
DIFOR

DATSI

DAREIC

DASH-CT
GRETA

CIOEtablissement scolaire

Bassin  de formation17



LE MINISTERE

Organisation centraleOrganisation centrale
-L’Inspection Générale de l’Éducation Nationale (IGEN)

-Le médiateur de l’éducation nationale

-Le haut fonctionnaire de la défense

-La délégation aux usages de l’internet

4 bureaux des cabinets rattachés au ministre dont :- 4 bureaux des cabinets rattachés au ministre, dont :                
La Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO)

18



LES MISSIONS DE LA DGESCO

ELABORER LA POLITIQUE EDUCATIVEELABORER LA POLITIQUE EDUCATIVE, 
PEDAGOGIQUE DES 1er ET 2nd DEGRES, ET 
L’ANIMATION DES ACTIONS DE FORMATIONL ANIMATION DES ACTIONS DE FORMATION 
CONTINUE DES PERSONNELS DU 2nd DEGRE.

Rédaction des programmes d’enseignementRédaction des programmes d’enseignement
des 1er et 2nd degrés

• Réglementation des établissements
C• Conduite des actions relatives à l’éducation prioritaire

• Définition de la politique en matière de vie scolaire, de prévention
et d’actions sanitaires et sociales en faveur des élèves (Questions
pédagogiques relatives aux établissements privés et tutelle
pédagogique des établissements français à l’Étranger).19



2. LES PROGRAMMES BUDGETAIRES

Rôle consultatif de la Commission ProfessionnelleRôle consultatif de la Commission Professionnelle
Consultative (CPC) dans les programmes et diplômes de
l’enseignement professionnel :

CONCEVOIR avec le ministère les diplômes
professionnels : les secteurs professionnels font valoir leurs
besoinsbesoins.

FAIRE LE « TOILETTAGE » DES DIPLÔMES.

S’IMPLIQUER par des professionnels en exercice dans LES
JURYS D’EXAMENS pour l’obtention des diplômes. Ex. laJURYS D EXAMENS pour l obtention des diplômes. Ex. la
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
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NEGOCIER LES MODALITES DES PERIODES DE 
FORMATIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL SUIVANT LES 
BRANCHES PROFESSIONELLESBRANCHES PROFESSIONELLES

Déterminer le nombre de semaines de
formation en milieu professionnel fixé à partirformation en milieu professionnel fixé à partir
d’une logique adaptée aux secteurs
professionnelsprofessionnels.
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LE FONCTIONNEMENT DE L’EPLE

1. Le rôle du chef d’établissement

2. Le rôle du gestionnaire

3. Le rôle du conseiller principal d’éducation

L ôl d h f d t4. Le rôle du chef de travaux
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Le rôle du chef d’établissement

Nommé par le Ministre chargé de l’Éducation
Nationale, il est le représentant de l’État et
l’organe exécutif de l’établissement, chargé àl organe exécutif de l établissement, chargé à
ce titre de préparer et d’appliquer les décisions
prises par le conseil d’administration qu’ilprises par le conseil d administration qu il
préside.
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Le chef d’établissement : 
Organe exécutif de l’établissementg

Il représente l’établissement en justice et dans tousIl représente l établissement en justice et dans tous 
les actes de la vie civile
Il est ordonnateur des recettes et des dépensesp
Il prépare les travaux du C.A. et exécute les 
délibérations du C.A.
Il conclut tout contrat ou convention au nom de 
l’EPLE avec autorisation du C.A.
Il transmet les actes réglementaires de l’EPLE auIl transmet les actes réglementaires de l EPLE au 
représentant de l’État, à la collectivité de 
rattachement et à l’autorité académique.
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Le chef d’établissement : 
Représentant de l’Étatp

Il a autorité sur l’ensemble des personnels ilIl a autorité sur l’ensemble des personnels, il 
fixe le service de ces personnes
Il veille au bon déroulement des enseignements
Il assure la sécurité des personnes et des biens
Il est responsable de l’ordre dans 
l’établissement et il assure l’application du l établissement et il assure l application du 
règlement intérieur
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Le chef d’établissement : 
Représentant de l’État

Il engage des actions disciplinaires et intente les

Représentant de l État

Il engage des actions disciplinaires et intente les 
poursuites devant les juridictions compétentes. A 
l’égard des élèves, il prononce seul les sanctions de 
l’avertissement ou de l’exclusion temporaire (8 jours 
max.)
Il rend compte de sa gestion a C A et en informeIl rend compte de sa gestion au C.A. et en informe 
l’autorité académique et la collectivité de 
rattachement
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement, 
il peut prendre toutes dispositions nécessaires pour 

l b f ti t d i bliassurer le bon fonctionnement du service public.
26



Le rôle du gestionnaireg

Nommé par le Ministre chargé de l’Éducation
Nationale, conseiller technique du chef
d’établissement, il le seconde dans les tâchesd établissement, il le seconde dans les tâches
de gestion administrative et financière.
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Ses missions : 
Gestion matérielle

Responsable de l’entretien des locaux desResponsable de l entretien des locaux, des 
installations et des matériels et de l’organisation de 
l’accueil dans l’établissement. Il a autorité sur les 
personnels chargés directement de ces tâches dans 
l’établissement.
Responsable de la sécurité des locaux : il coordonneResponsable de la sécurité des locaux : il coordonne 
les travaux de la mission d’hygiène et de sécurité et 
prépare les visites des organismes de contrôle.
Responsable de la restauration et des conditions 
matérielles de l’hébergement des élèves.
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Ses missions : 
Gestion administrative et financière

Il dirige l’ensemble des personnels administratifsIl dirige l ensemble des personnels administratifs, 
ouvriers et de service de l’établissement 
Il est responsable de la gestion financière deIl est responsable de la gestion financière de 
l’établissement (préparation du budget, contrôle de 
gestion…)g )
Il gère l’ensemble des stocks
Il manipule des deniers publics : il est p p
personnellement et pécuniairement responsable de 
ceux-ci.
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Le conseiller principal d’éducation : CPEp p

Est un cadre de la fonction publique deEst un cadre de la fonction publique de
catégorie A, recruté par concours et formé 
dans les IUFMdans les IUFM.

Il contribue à placer les élèves dans les
ill diti ibl d l itémeilleures conditions possibles de scolarité. 
Il exerce ses fonctions en relation étroite avec les

i t t l t b d l téenseignants et les autres membres de la communauté
éducative. 

30



La contribution du CPE au bon 
fonctionnement de l’établissement

Il est chargé de l’organisation de la vie collective desIl est chargé de l organisation de la vie collective des 
élèves en dehors du temps de la classe (contrôle 
des effectifs, assiduité, mouvements des élèves….)des effectifs, assiduité, mouvements des élèves….)
Il assure la discipline et le respect du règlement 
intérieur
Il organise le service des personnels de surveillance 
Il fait partie de l’équipe de direction (équipe de p q p ( q p
direction élargie)
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La collaboration avec le personnel 
enseignant et animation éducativeg

Il travaille en liaison étroite avec les enseignantsIl travaille en liaison étroite avec les enseignants 
Il participe au conseil des professeurs et au conseil 
de classede classe
Il organise les temps de loisirs 
Il assiste aux séances du conseil des déléguésIl assiste aux séances du conseil des délégués
Il siège au CA, à la commission permanente et fait 
partie de la commission d’hygiène et de sécurité despartie de la commission d hygiène et de sécurité des 
lycées techniques ou professionnels.
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Le rôle du chef de travaux
(d’après la circulaire n°91-306 du 21 novembre 1991)(d après la circulaire n 91 306 du 21 novembre 1991)

Les chefs de travaux des lycées techniques 
t él ti é i l fsont sélectionnés parmi les professeurs 

agrégés des disciplines technologiques. 
L h f d t d l éLes chefs de travaux des lycées 
professionnels sont sélectionnés parmi les 
professeurs de LP de disciplinesprofesseurs de LP de disciplines 
technologiques et professionnelles.
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Ses fonctions

Essentiellement pédagogiqueEssentiellement pédagogique.
Spécialiste d’une discipline et détenteur de 
compétences élargies
Organisateur et conseiller du chef 
d’établissement 
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Ses  missions

Animation et coordination pédagogiqueAnimation et coordination pédagogique 
Gestion matérielle des ateliers
Gestion des ressources humaines
Relations socioprofessionnellesRelations socioprofessionnelles
Organisation des examens
Information et insertion des élèvesInformation et insertion des élèves
Suivi administratif
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LES ATTENTES DE L’EMPLOYEUR
Missions du professeurp

1. Exercer ses responsabilités

2. Le rôle Professeur Principal

3. L’ambition du socle commun

A t li é4. Accompagnement personnalisé
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Exercer ses responsabilités
Sont définies dans la circulaire n°97-123 du 23 mai 1997

A i d tè éd tifAu sein du système éducatif
• Respect du cadre de la mission
• Contribuer à son évolution

Dans  l’établissement

Contribuer à son évolution

• Respect du projet d’établissement
• Travail en équipe
• Lien avec les partenaires extérieurs

Dans sa classe

p

• Conduite de classeConduite de classe
• Connaitre sa discipline
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Rôle du Professeur Principal
Circulaire n°93-087 du 21 janvier 1993

d’être à l’écoute de l'élève de sa famille et des différents partenaires

j

Le PP se doit :
d être à l écoute de l élève, de sa famille et des différents partenaires

d’aider l'élève à l'élaboration de son projet personnel

d théti l it ti d l l t d h élède synthétiser la situation de la classe et de chaque élève

d’informer l'élève et ses parents

de coordonner et animer l'équipe pédagogique

de consulter
les enseignants les délégués élèves la documentaliste- les enseignants, les délégués élèves, la documentaliste

- le CPE, l'Assistante sociale, l'Infirmière
- le Conseiller d'Orientation Psychologue

d’établir le lien avec l'équipe de direction
38



Organisation générale du socle commun des 
connaissances et des compétencesp

« Garantir à chaque élève au cours de la
scolarité obligatoire les moyens nécessaires
à l’acquisition d’un socle commun constitué
d’un ensemble de connaissances et de
compétences »

(BO n°40 du 29/10/2009)
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LE SOCLE DE CONNAISSANCES ET 
DE COMPETENCES

1er degré Paliers 1 et 21er degré Paliers 1 et 2

2nd degré Palier 3 : 7 compétences* à acquérir et à évaluer pour le DNB
(décret du 11/07/2006)

Où ?                               Quand ?                                   Comment ?

Au collège                A partir de la 4ème Professeurs Principaux 
ex : conseil de classe

Au collège et/ou                          En classe de 3ème Conseil pédagogique ou
en LP (tps de la                          3ème trimestre, en                                        équipe pédagogique

scolarité obligatoire)                       conseil de classe                                         VALIDATION :
Chef d’Établissement

Validation
Palier 3

Attestation de maîtrise des connaissances et compétences du socle commun 
au Palier 3 (Annexe du BO n°45 du 3/12/2009)

« Accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son 
avenir personnel et réussir sa vie en société »avenir personnel et réussir sa vie en société »
(BO n°40 du 29/10/2009)
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Calendrier

Rentrée 2009 : tenue du document d’attestationRentrée 2009 : tenue du document d’attestation

Session 2010 du DNB : Prise en compte pourSession 2010 du DNB : Prise en compte pour
l’obtention du DNB des compétences 2 et 4

Session 2011 du DNB : Prise en compte des
7 compétences validéesp
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LES 7 COMPETENCES 
(décret du 11/07/2006)( )

La maîtrise de la langue françaiseLa maîtrise de la langue française
La pratique d’une langue vivante étrangère (niveau A2 défini
par le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues)Langues)
Les principaux éléments de mathématiques et la culture
scientifique et technologique

î ’ fLa maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la
communication (B2I)
La culture humaniste
Les compétences sociales et civiques « La Nation fixe comme
mission première à l’école de faire partager aux élèves les
valeurs de la République » (Code de l’Éducation).p q ( )
L’autonomie et l’initiative
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L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
(BO spécial février 2009 : extrait du code de la réglementation de l’organisation de 
la voie professionnelle) et (BO du 25 mai 2009 : extrait de la circulaire de rentrée 
2009)2009)

Équipe enseignante Équipe enseignante

APPROFONDIR  LES
CONNAISSANCES

SOUTIEN

2nde-1ère

CONNAISSANCES
Enseignants de la
spécialité

Projet 
d’ét bli t

ELEVE

DONNER DES 
METHODES

PROJET
D’ORIENTATIONd’établissement : 

dispositif 210 heures 
sur un cycle

Équipe enseignanteÉquipe enseignante

METHODESD ORIENTATION
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Maîtrise et conduite de la classe

1. Introduction 

2. Autorité à ne pas confondre avec autoritarisme

3. Punitions et sanctions
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Autorité ne pas confondre avec 
AUTORITARISME

Et si l’autorité renvoyait plutôt à des Et si l autorité renvoyait plutôt à des 
pratiques professionnelles qui 
s’apprennents’apprennent…
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Qu’est-ce que l’autorité ?Q q

La possibilité d’obtenir quelque chose de
quelqu’un sans la force ou la contrainte.quelqu un sans la force ou la contrainte.

C’est aussi ce qui permet d’apprendre de• C’est aussi ce qui permet d’apprendre, de
devenir plus autonome, de penser par soi-
même de choisir sa viemême, de choisir sa vie.
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L’autorité, ,

L’adulte n’est pas l’autorité il représente uneL’adulte n’est pas l’autorité, il représente une
autorité…

Évolution de l’autorité : Le maître exerce
l’autorité pour permettre à l’élève d’apprendre
et de développer son autonomie…
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10 compétencesp

1- Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable1 Agir en fonctionnaire de l État et de façon éthique et responsable

2-Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer

3- Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale3 Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale

4- Concevoir et mettre en œuvre son enseignement

5- Organiser le travail de la classe5 Organiser le travail de la classe

6- Prendre en compte la diversité des élèves

7- Évaluer7 Évaluer

8- Maîtriser les technologies de l’information et de la communication

9- Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les9 Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les 
partenaires de l’école

10- Se former et innover48



Punitions & sanctions

Que concernent elles?

Les Les 
t b ti

Les 
manquements 
mineurs aux 
obligations 
des élèves

perturbations 
dans la vie 
de la classe

de l’établissement

manquements 
graves aux 
obligations 
des élèves

Les atteintes 
aux personnes 

et aux biens

Q ll f ?

des élèves de l établissement des élèves

Quelles formes?

Punitions scolaires Sanctions disciplinaires49



Punitions scolaires
Définies dans le règlement intérieur de l’EPLE après avis du conseil
d’ d i i id’administration.

Exclusion 
ponctuelle 
d’un cours

Exclusion 
ponctuelle 
d’un cours

Retenue

Devoir supplémentaire

Observation écrite ou orale
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Sanctions disciplinaires
Fixées par le BO n°8 du 13/08/2000 dans le respect des principes
é é d d i

E l i

généraux du droit .

Exclusion 
temporaire 

ou définitive
(Conseil de discipline)

Exclusion 
temporaire 

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

Blâme

Avertissement
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MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTIONATTENTION
Olivier Baron, Pierre Elena, Jérôme Poulenard, Carinne Schivre

20 Janvier 2010
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