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1- Prise en charge financière d’une LV2 dispensée par le CNED : 

Q : « Nous ne pouvons proposer la LV2 dans l'établissement fréquenté par une élève en 1ère. 

Avant de proposer à la famille une inscription au CNED pour suivre cette discipline, je souhaiterais 

savoir s'il existe une réglementation qui définit la prise en charge financière de cet 

enseignement par correspondance ? 

Il me semble que c'est à la charge de l'établissement scolaire mais je souhaiterais m'en assurer. » 

R : « Il résulte de la jurisprudence administrative que l'administration de l'éducation nationale n'est 

pas tenue de proposer et d'organiser un enseignement par le CNED (même sans prise en charge 

financière), dès lors que la carte des formations des établissements à proximité présente une variété 

suffisante. 

En l'absence de ressources à proximité, dans le cadre d'une continuité du cycle (enseignement 

commencé en cours de cycle), il y a une obligation de prise en charge.  

Enfin, un élève peut demander en cours d'année, le changement d'une option. Il résulte de la 

jurisprudence administrative que ce changement d'option doit être autorisé par le chef 

d'établissement, lorsque ce changement est possible au sein de l'établissement et par le DASEN si le 

changement d'option implique une inscription dans un autre établissement. Le décisionnaire tient 

compte dans sa décision (acceptation ou refus) de l'intérêt de l'élève et des nécessités du service. 

Annexes 

TA Amiens, 6 février 2003, n° 022275, résumé   
 Alors que leur fille était inscrite dans une classe de 4e dont la seconde langue vivante enseignée est 

l'allemand, les parents d'une élève ont demandé à l'inspecteur d'académie une dispense 

d'enseignement de cette langue dans la mesure où la jeune fille était inscrite au CNED en vue de 

suivre un enseignement de langue espagnole. L'inspecteur d'académie a refusé d'accorder une telle 

dispense et sa décision a été confirmée par le juge, qui a ainsi rejeté avec la requête des parents le 

droit à un enseignement « à la carte ». Après avoir rappelé les dispositions relatives à l'instruction 

obligatoire, le tribunal administratif d'Amiens affirme en effet qu' « il résulte des dispositions 

combinées ci-dessus rappelées du code de l'éducation [L. 131.1 et L. 511.1] et de l'article 3-5 du 

décret susvisé du 30 août 1985 qu'un élève est tenu de suivre les enseignements correspondant au 

programme et figurant dans l'emploi du temps de l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit. 

». Par ailleurs, le tribunal précise que « la circonstance que certains établissements acceptent de 

dispenser des élèves de certains enseignements s'ils sont par ailleurs inscrits au CNED est sans 

influence sur la légalité de la décision attaquée ».  



 

                   TA Versailles, 6 février 2003, nos 0510320 et 0610491, résumé  
M. L. a demandé au tribunal administratif d'annuler les décisions implicites par lesquelles le 

proviseur d'un lycée de Rambouillet a rejeté ses demandes de prise en charge des frais 

d'inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) pour suivre des cours de russe 

dans le cadre de la langue vivante 2 en 1ère et en terminale STG, pour les années scolaires 2005-

2006 et 2006-2007. Le tribunal administratif a rejeté ces requêtes. En effet si aux termes des 

dispositions combinées des articles L. 131-1-1 et L. 131-2 du code l'éducation est institué un droit à 

l'instruction, gratuite pour les élèves des lycées publics, il ressort cependant de l'article D. 211-10 

du code de l'éducation que « le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. 

Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un 

seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. Les districts scolaires 

correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent 

doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de 

l'orientation. Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison 

de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, 

soit commune à plusieurs académies, soit académique ». En outre, l'article D. 333-4 du même code 

prévoit que « dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les 

enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité 

académique habilitée par lui à cet effet ». « Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de 

l'éducation ou l'autorité académique habilitée ne sont pas tenus d'organiser dans chaque lycée 

l'enseignement de chacune des options susceptibles d'être choisies par les élèves des lycées ». 

Orienté, après une seconde générale, en classe de brevet d'études professionnelles (BEP) au sein 

d'un autre établissement, M. L. n'a pas pu continuer à étudier le russe en deuxième langue vivante, 

dès lors que l'enseignement d'une deuxième langue n'est pas obligatoire en BEP et que la section 

d'enseignement professionnel où il était scolarisé ne proposait pas de cours de russe en deuxième 

langue vivante. Il a ensuite poursuivi sa scolarité en classe de 1ère STG, pour l'année scolaire 2005-

2006. La diminution du nombre d'élèves de collège ayant choisi le russe en deuxième langue a 

conduit à supprimer l'enseignement du russe dans ce lycée, progressivement de façon à permettre 

aux élèves ayant suivi l'enseignement de cette langue en classe de seconde de continuer à le suivre 

jusqu'à la terminale. Ainsi, le russe a été supprimé en seconde à la rentrée scolaire 2004 puis en 

classe de première à la rentrée 2005. Par conséquent, au cours de l'année scolaire 2005-2006, où 

M. L. était inscrit en 1ère STG, l'enseignement du russe était maintenu pour les seuls élèves de 

terminale. M. L. ne disposait donc pas d'un droit à suivre des cours de russe au sein de ce lycée ni 

en classe de première ni en terminale. En outre, dans la mesure où le requérant ne conteste pas ne 

pas avoir effectué de démarches auprès d'autres lycées susceptibles de lui proposer du russe avant 

de recourir aux services du CNED, « il ne saurait se prévaloir des moyens tirés de la rupture de 

l'égalité devant les charges publiques et de l'atteinte portée à l'égalité entre les élèves en matière 

d'enseignement des langues vivantes ».  

 

Article R426-2  

Modifié par Décret n°2009-238 du 27 février 2009 - art. 2  

Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance 

dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.  

Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de 

l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. En matière 

d'enseignement supérieur, le centre exerce ses missions en coopération avec les universités et les 

autres établissements d'enseignement supérieur.  

Le centre favorise le développement, notamment à l'étranger, de cet enseignement et de ces 

formations ainsi que des techniques d'enseignement et de formation à distance. Il participe à la 

coopération européenne et internationale en la matière.  

Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service 

public de l'enseignement à distance .A ce titre, il dispense un service d'enseignement à 

destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=42410589E7E37C90595A837AFF71552B.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000020318863&idArticle=LEGIARTI000020319277&dateTexte=20090302


vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 

132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. 

 

 

Article R426-2-1  

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)  

La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est 

prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre 

chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction 

obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale 

agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève. 

  

Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé 

de l'éducation nationale. 

  

Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner 

lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à 

l'enseignement à distance. 

2- Exemption de scolarité d’un élève néerlandais : 

Q : « Le jeune …, né le 19/09/2004 (donc soumis à l'obligation scolaire) est domicilié sur la 

commune de …. dans notre département. 

Il semble que ce soit une famille d'accueil qui est la charge de ce jeune d'origine hollandaise je 

crois. C'est la mairie de ….qui nous a signalé cette situation. 

Ce jeune n'est pas scolarisé et nous n'avons reçu aucune déclaration d'instruction dans la famille. 

Nous lui avons donc adressé une lettre. Par retour, la mairie qui est en lien avec la famille, nous a 

communiqué un document du ministère de l’éducation néerlandais qui selon eux exempterait de 

toute scolarisation et/ou déclaration d'instruction dans la famille. 

Pouvez-vous me donner un avis juridique sur cette situation ? 

 

R : « Cette exemption est inopposable sur le territoire français. 

Les dispositions du code de l'éducation que vous citez à bon droit dans votre courrier du 7 

novembre dernier s'imposent à tout mineur en âge scolaire quelle que soit sa nationalité. 

Il convient donc de confirmer les termes de votre courrier et d'en envoyer une copie au service 

ministériel des Pays Bas dont émane le courrier d'exemption. 

 

NB : il faudrait toutefois se renseigner sur cette exemption et sur ces motifs. Peut-être a-t-elle été 

délivrée dans le cadre d'une obligation d'instruction dans la famille. » 

3 - Certification de documents relatifs à la scolarité :  

Q : « J'ai été élève en Corrèze en 3e et en 2de. Afin d'obtenir mon diplôme de licence en droit au 

Mexique, il me faut faire revalider ma scolarité passée en France. Il me manquait certains bulletins 

de notes, mais j'en possédais la copie. Quelle est la démarche pour les faire apostiller ?  

 

R : « Le principal ou proviseur est compétent pour vérifier la conformité du bulletin (avec celui 

conservé dans l'établissement dans le dossier de l'élève) et certifier conforme la copie produite par 

le demandeur. 

En sa qualité de principal, il est l'autorité administrative responsable des décisions prises par 

l'établissement, par lui et par ses prédécesseurs. 

En application de la réglementation sur la communication des documents administratifs codifiée 

dans le code des relations entre le public et l'administration, il est tenu de faire droit à la demande, 

dès lors que le demandeur justifie de son identité (copie de CNI ou de passeport). La demande 

d’apostille doit ensuite être adressée à la cour d’appel. 
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    4 - Redoublement et fiche liaison au collège :  

Q : « Chaque année nous proposons au collège pour les niveaux : 6ème, 5ème et 4ème, une fiche de 

liaison pour les conseils de classes. Pouvez-vous me préciser : 

1) si la famille peut encore faire une demande de redoublement pour qu’elle soit étudiée lors du 

conseil de classe, alors qu’au regard du texte de février 2018, venu modifier l’article D. 331-62 du 

code de l’éducation : "La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux 

représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent 

faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 

331-56 et D. 331-57." ?  

2) si, lorsque le constat est fait que les dispositifs pédagogiques mis en œuvre (ex : projet 

personnalisé de réussite éducative…) n’ont pas remédié aux difficultés d’apprentissage, cette 

proposition ne peut émaner que du chef d’établissement suite au conseil de classe, auquel cas la 

famille donne son accord ou pas ? 

R : « L'article D331-63 du code de l'éducation dispose : 

Les dispositions des articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 sont applicables en cas 

de rejet des demandes de redoublement. 

Or les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 traitent du cas où la demande 

d'orientation de la famille n'est pas satisfaite. 

Il infère de ces articles que la procédure de traitement des demandes d'orientation des familles est 

également applicable aux demandes de redoublement des familles (il est entendu que ces demandes 

peuvent intervenir en cours de cycle, l'article D331-62 du code de l'éducation permettant le 

redoublement à chaque fin d'année scolaire sous les réserves posées par cet article). En 

conséquence, les familles peuvent demander le redoublement à tout stade de la procédure. On doit 

donc maintenir cette option pour les familles dans les formulaires. » 

    5 - Langues étrangères :  

Q : « Un élève a suivi au collège italien LV2. Une famille peut-elle exiger la poursuite de l’italien 

en seconde GT en LVA et LVB ? 

Si oui, cela peut-il avoir un impact sur les demandes de dérogations ?  » 

R : « L'administration de l'éducation nationale est tenue d'assurer la continuité de l'enseignement 

d'une langue à l'intérieur du cycle, sauf si la langue, dans le cursus considéré, est un enseignement 

optionnel ou un enseignement de spécialité. 

En l'espèce, la LVA et la LVB ne sont pas des enseignements optionnels ou des enseignements de 

spécialité en 2nde GT, mais le passage en 2nde GT constitue un changement de cycle. 

L'administration n'est donc pas tenue d'assurer la continuité de l’enseignement de l'italien en 

seconde GT, à un élève qui suivait cet enseignement en 3ème. 

Le barème défini par le DASEN pour les dérogations doit cependant prendre en compte le critère 

tenant au choix de la langue vivante fait par les familles, ce critère devant être articulé 

hiérarchiquement avec les autres critères pour établir le barème. » 

 
Article D211-11  

Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.  

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être 

accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.  

Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone 

normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être 

inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant 

sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de 

dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le 

directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527025&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527049&dateTexte=&categorieLien=cid
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d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. Toute dérogation concernant 

un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut 

être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation 

nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence (…)  

 

 

    6 - Adaptation à l’emploi du temps et saut de classe :  

Q : « Voici une situation : une élève de 6ème bilantée par le psyEn, très au-dessus des compétences 

de sa classe d'âge, en situation qui peut justifier un saut de classe. La maman hésite, l'élève aussi. 

J'avais envie de proposer une adaptation de l'emploi du temps pour leur permettre de se déterminer. 

Quelques heures en classe de 5ème sur des maths et du français au second semestre.  

D'où les questions suivantes :  en matière d'adaptation de l'emploi du temps d'un élève, cela relève-

t- il bien de l'autonomie de l'EPLE (dans cette situation précise et plus généralement dans le cas par 

exemple d'un élève phobique pour lequel il serait décidé de réduire temporairement le temps de 

présence dans l'EPLE aux matières "fondamentales".  

 

D’autre part, en ce qui concerne le saut de classe définitif :  qui le décide ? Le CE en conseil de 

classe ? Le DASEN ? Le SAIIO ? Sur quels éléments ? 

 

R : « Le code de l'éducation dispose : 

Article L332-4  

Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des 

élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves 

reçoivent un enseignement adapté.  

Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des 

collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.  

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou 

manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs 

potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.  

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non 

francophones nouvellement arrivés en France.  

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se 

regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. 

 

L'aménagement de la scolarité au cours de l'année de 6ème relève de l'autonomie de l'établissement, 

toutefois, cet aménagement devra être formalisé par un document notifié à la famille. Cet 

aménagement peut prendre la forme d'un PPRE (article L311-3-1 et article D311-12 code de 

l'éducation). 

S'agissant du saut de la 5ème, il conviendra d'appliquer la procédure d'orientation de fin de 6ème en 

proposant comme orientation l'inscription en 4ème, en ajoutant l'avis de la Psy-EN, avant la 

consultation du conseil de classe.  

7 - Dispenses de cours si double cursus : 

Q : « Nous avons un élève anglais en 3ème au collège suit un double cursus : le cursus français au 

collège et le cursus anglais par correspondance.  

Il s'avère que, pour lui, mener les deux cursus de front est un peu compliqué. Ses parents 

envisagent de lui faire arrêter le collège et de retourner en Angleterre car ils disent qu'il doit 

impérativement valider certaines certifications s'il veut avoir le droit de pouvoir s'inscrire en fac en 

Angleterre pour devenir par la suite professeur de français là-bas.  

Cela fait plusieurs années que cet élève est en France et il serait dommage qu'il ne puisse pas 

achever le cycle4 et obtenir son DNB avant de partir (il ne reste que quelques mois). 



J'envisageais de pouvoir le dispenser de certains cours comme par exemple l'anglais, EPS, arts 

plastiques, éducation musicale, afin de lui alléger son emploi du temps pour qu'il puisse mener les 

deux cursus en parallèle jusqu'à la fin de la troisième. Est-ce possible ? » 

 

R : « Cet élève ne relève pas à proprement parler des dispositions de l'article L332-4 du code de 

l'éducation. 

Toutefois, en application de l'article L131-8, le DASEN dispose d'un pouvoir d'appréciation des 

motifs légitimes d'absence, notamment au regard des nécessités de la continuité pédagogique de 

l'enseignement et compte tenu de la situation et des résultats de l'élève. 

D'autre part, si les parents décidaient de désinscrire l'élève du collège pour le scolariser en 

Angleterre, nous n'aurions aucun moyen juridique de nous y opposer. 

On peut donc envisager, au vu des circonstances et à condition qu'un accompagnement pédagogique 

soit mis en œuvre, que le motif d'absence aux enseignements énumérés par la principale puisse être 

considéré comme légitime au sens de l'article L131-8 du code de l’éducation. 

ll convient que la famille fasse une demande motivée d'autorisation d'absence des cours mentionnés 

par la principale. Cette demande revêtue de l'avis de la principale sera traitée la DSDEN qui 

répondra à la famille sous le couvert de Mme le chef d’établissement. » 

Article L131-8 (extrait) 

« Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans 

délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de 

cette absence.  

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou 

contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la 

difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque 

les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en 

matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger 

de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause. » 

(…) 

8 - Questionnement sur les enseignements de spécialité dans le cadre de la réforme du 
lycée 

Q : « Voici un questionnement sur les choix d’enseignements de spécialité de 1ère générale. 

Je prends un exemple afin d’être le plus claire possible : 

Un élève de 2GT avec des résultats corrects et moyens sur les matières scientifiques (moyennes du 

2ème trimestre : Français 13 ; anglais 14 ; espagnol 13 ; Histoire 13 ; maths 9 ; physique 9 ; SVT 12) 

2nd trimestre : demande de la famille 1ère générale avec spécialités Histoire/SES/Maths 

Avis du conseil de classe : réservé avec l’appréciation « doit faire des efforts en mathématiques » 

3ème trimestre : la demande de la famille reste inchangée et les résultats de l’élève identiques à ceux 

du 2ème trimestre.  

Le chef d’établissement valide la décision en 1ère générale mais demande à la famille de revoir le 

choix de spécialités en remplaçant la spécialité maths par une dans laquelle l’élève a plus de 

compétences. 

 - Le chef d’établissement peut-il imposer un choix de spécialités en prenant comme argument les 

résultats scolaires ou une capacité d’accueil limitée ou autre... ? 

 - la famille a-t-elle une possibilité de recours ? » 

 

R : « Après réflexion sur l'objet nouveau que constitue l'enseignement de spécialité en lycée, il me 

semble que, juridiquement les enseignements de spécialités doivent être considérés comme les 

langues vivantes et suivre le même régime juridique. C'est un élément obligatoire du cursus (à la 

différence d'une option), mais il n'existe pas un droit absolu d'accès à toutes les langues. 

 

Les familles n'ont pas un droit absolu à accéder à tous les enseignements de spécialité. 

L'administration a en la matière une obligation de moyen. Cela signifie que l'administration peut 

refuser l'accès à tel ou tel enseignement en se fondant sur les nécessités du service. Dans ces 



décisions de refus ou d'acceptation, elle doit traiter les familles en respectant le principe d'égalité : 

c’est-à-dire traiter les situations analogues de la même manière. Elle peut dans ce cadre, déterminer 

des critères d'accès à certains enseignements de spécialité, à condition toutefois que ces critères 

n'aient pour seul objet de départager des élèves en cas de manque de place. Le principe est le libre 

accès, le refus est l'exception. 

Comme pour les langues, l'administration reste tenue par l'obligation de continuité pédagogique à 

l'intérieur du cycle. Cela implique, qu'en terminale, l'administration est tenue de proposer au moins 

deux enseignements des trois suivis en première. Si elle refuse l'un des enseignements demandés 

pour la terminale, elle doit fonder son refus sur les nécessités du service et traiter les demandes et 

les refus s'agissant de cet enseignement en respectant le principe d'égalité. 

Par ailleurs, l'administration a une obligation de résultat s'agissant de la voie d'orientation : 

générale, technique ou professionnelle. 

Les recours contre les refus ne relèvent pas de la commission d'appel, car le choix des 

enseignements de spécialité n'est pas une procédure d'orientation. La famille peut faire un recours 

gracieux devant le chef d'établissement ou demander au DASEN une affectation dans un autre 

établissement qui permettrait le suivi de l'enseignement, lequel répond en fonction des nécessités du 

service. Elle peut également saisir le TA. » 

9 - « Démission » d’un élève :  

Q : « Le service de l’orientation va recevoir une famille qui est domiciliée sur le secteur de .X  

Il y a deux collèges qui sont proposés sans sectorisation pour l'un ou l'autre ; si ce n'est les places 

vacantes et la régulation entre les deux. 

Cette famille a "démissionné" sa fille d'un des deux collèges et demande l'affectation dans le 2nd 

collège. Qu’en est-il ? » 

 

R : « On peut en effet librement démissionner d'un établissement scolaire public. Par contre, dans 

ce cas le DASEN n'a pas une obligation de résultat pour réaffecter et peut opposer les raisons 

précédemment évoquées pour s'opposer à une réaffectation. 

Si la réaffectation est impossible et que l'enfant est soumis à l'obligation de scolarité,   la famille 

doit : 

- soit scolariser son enfant dans un établissement privé sous contrat 

- soit déclarer et assurer une instruction dans la famille 

- soit renoncer à la démission et réinscrire l'enfant dans l'établissement scolaire d'origine . » 

10 - Désaccord et décision d’orientation : 

 Q : « Une principale de collège a porté à ma connaissance un désaccord de parents divorcés (ayant 

tous deux l'autorité parentale) concernant la décision d'orientation de leur fils. Manifestement, le 

père a la garde du fils et il est régulièrement domicilié chez lui La mère refuse de signer le 

document car le père envisage de déménager à Bordeaux, son fils devrait poursuivre sa scolarité en 

seconde là-bas. La principale a une nouvelle fois contacté la mère qui lui a répondu "qu'elle n'était 

pas d'accord et qu'elle ne signerait rien". La principale ne me signale pas si la mère compte saisir le 

JAF. Mais dans l'attente d'une quelconque décision du JAF, et compte tenu des délais pour les 

saisies dans affelnet, est-ce que la principale peut se contenter d'une seule signature et procéder à la 

saisie des vœux ? » 

 

R : « Si en principe le parent qui a la résidence habituelle en période scolaire peut s'il déménage 

inscrire seul ses enfants dans l'établissement scolaire de secteur, il ne dispose par contre d'aucun 

droit de décider seul des choix d'orientation. 

En outre, le changement d'école à Bordeaux aurait pour conséquence de priver d'effet certaines 

modalités de droit de visite prévu par le jugement pour la mère. 

En conséquence, en l'espèce, à défaut d'accord entre les parents (ou de nouveau jugement) l'enfant 

ne pourra être scolarisé que dans un lycée de secteur de son collège actuel et dans la voie 

d'orientation déterminée par le conseil de classe. Il convient d'en informer les deux parents. » 

 



11- Sectorisation en première :  

Q : « Il existe un lycée de district (secteur) pour l'entrée en 2nde générale et technologique. 

Mais pour l'affectation en 1ère ? Existe t'il une sectorisation ? 

Je vous communique la demande précise : nous avons une famille qui réside en Creuse et qui par 

dérogation a obtenu une affectation sur Limoges. 

Mais les problèmes financiers que rencontre la famille, notamment pour les transports et l'internat, 

étant trop importants, la famille demande de retour sur le lycée de secteur en Creuse. 

Est-ce de droit ? 

 

R : « La notion de district est attachée au Lycée et non à la seule classe de seconde. » 

 

Annexe : Articles D211-10 à D211-1 du Code de l’éducation, Secteurs et districts du second degré. 

Article D211-10  

Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.  

Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte 

un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des 

raisons liées aux conditions géographiques.  

Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs 

scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre 

un bon fonctionnement de l'orientation.  

Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur 

spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit 

commune à plusieurs académies, soit académique. 

 

Article D211-11  

Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.  

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être 

accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.  

Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone 

normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être 

inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant 

sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement.  

Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de 

celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur 

délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.  

Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve 

l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des 

services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de 

résidence.  

La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à 

l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 

relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites 

d'acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et 

l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un 

calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation 

nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. 

 

Article D211-11-1  

Lorsque le conseil général décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1, de 

partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité 

sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, 

notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence.  
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Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, 

le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, 

agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention.  

Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au 

sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil général et le directeur 

académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, 

ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des 

travaux décidés en commun. 

 

12 - Question scolarisation en collège et section sportive : 

Q : « Un parent d'élève d'une future élève de 6e me demande s'il est possible de scolariser sa fille au 

collège de C… et suivre en même temps la section sportive athlétisme au collège de P… 

En dehors de toute question concernant la compatibilité des emplois du temps, je souhaiterais savoir 

si cela est possible réglementairement. » 

 

R : « La circulaire 2001-099 du 29/9/2011 (NOR : NOR : MENE1117113C) dispose en sa partie 3. 

Organisation de la section sportive, paragraphes 3.1 et 3.4 : 

 

3.1 Publics concernés 

Tous les élèves désireux de pratiquer l'activité proposée dans la section sportive scolaire de leur 

choix peuvent faire acte de candidature auprès de l'IA-DSDEN. L'affectation relève de sa 

compétence, dans le respect du calendrier fixé par ses services. Les candidatures sont proposées 

par le chef d'établissement sur la base de critères sportifs, après consultation des instances 

fédérales partenaires du projet. 

Dans le cadre de l'assouplissement de la carte scolaire, des dérogations peuvent être accordées 

dans la limite des places disponibles au titre du motif « parcours particulier de l'élève ». 

 

3.4 Organisation du temps scolaire 

Le temps de pratique dans le cadre de la section sportive scolaire doit être intégré à l'emploi du 

temps de l'élève et ne peut en aucun cas se substituer aux horaires obligatoires d'EPS. Ce temps de 

pratique ne peut être inférieur à 3 heures hebdomadaires par élève, réparties en 2 séquences si 

possible. 

Le volume maximum des pratiques sportives doit être pensé dans l'intérêt des élèves. Ainsi, 

l'équilibre entre le temps de pratique sportive, le temps consacré à l'étude des autres disciplines et 

les temps de repos doit être une priorité lors de l'élaboration de l'emploi du temps de la section. » 

 

D'autre part, dans le cadre de la procédure d'inscription en 6ème via Affelnet, l'inscription dans un 

parcours particulier relève d'une demande de dérogation à l'affectation au collège de secteur.  

En conséquence, seuls les services départementaux peuvent accorder l'inscription d'un élève dans 

une section sportive, de même que la possibilité d'une éventuelle double affectation. Il convient 

donc de leur poser la question. 

13 - Présidence de la commission d’appel :  

L'arrêté du 14 juin 1990 portant composition de la commission d'appel dispose : 
Article 1  
La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : 
- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

d'académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps 

d'inspection ou de direction, président ; 

(...) 

 

Ce texte n'exclut pas que le DASEN soit représenté par un chef d'établissement dans la présidence 

de la commission d'appel. 

Au demeurant, un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy a implicitement précisé qu'un 
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proviseur pouvait représenter le DASEN à la présidence de la commission d'appel (CAA NANCY 3 

juillet 2014, req. 13NC00986, considérant 4) 

14 - Dérogation à la sectorisation en collège - Résidence secondaire :  

Q : « Pour définir le secteur de collège ou de lycée, on prend en compte l’adresse de domiciliation 

des représentants légaux. Il s’agit uniquement de l’adresse du domicile principale (adresse fiscale) 

ou bien peut-on prendre en compte l’adresse de domiciles secondaires ? » 

R : « Le principe d'égalité entre les usagers devant le service public milite pour que l'on ne prenne 

que l'adresse fiscale (impôt sur le revenu). En effet, permettre de prendre la résidence secondaire, 

donnerait un avantage à ceux qui en possèdent une, par rapport à ceux qui n'en possèdent pas. » 

15 - Questions sur enseignement professionnel privé hors contrat :  

  Q : « Une école hors contrat préparant des formations professionnelles souhaite savoir s'elle est 

autorisée à inscrire un jeune de 14 ans scolarisé en 4ème  en 1ère année de CAP. » 

   R : « L'accueil d'un jeune de quatorze ans en 1ère année de CAP n'est possible que si 

l'établissement hors contrat a prévu cet accueil dans son dossier d'ouverture, conformément à 

l’article L441-2 du Code de l’éducation, I, 1°,a). 

 

D'autre part, un jeune de quatorze ans est soumis à l'obligation scolaire et doit recevoir un 

enseignement conforme au socle commun de compétences. L'accueil de ce jeune dans un 

établissement hors contrat doit donc satisfaire à cette exigence, laquelle est contrôlée selon les 

modalités prévues au point 3 de la circulaire précitée. 

 

Enfin, en ce qui concerne l'opposabilité des décisions prises concernant l'orientation de l'élève. Si le 

code de l'éducation (article D331-39) prévoit que ces décisions sont opposables aux établissements 

publics d'enseignement et aux établissements privé sous contrats, aucune disposition ne prévoit 

qu'elles soient opposables aux établissements privés hors contrat. » 

16 - Elève majeure :  

Q : « Une élève de 2nde qui est majeure depuis le 3 mai est venue ce matin dans mon bureau signer 

tous les papiers d'orientation la concernant (procédure Affelnet). D'habitude, elle est toujours 

accompagnée par la mère, ce ne fut pas le cas ce matin. La mère avait annulé un RV pris hier matin 

au lycée. J'ai depuis essayé de la joindre sans succès. Elle ne rappelle pas. L'élève m'a annoncé ce 

matin avoir déménagé. Si nous n'avons que la signature de l'élève majeure, est-ce que cela pose un 

problème ? Ma question va peut-être vous paraître naïve, mais compte tenu du contexte familial 

compliqué, je préfère m'en assurer. » 

R : « Une élève majeure peut signer seule les papiers d'orientation. » 

17 - Redoublement 2nde GT :  

Q : « Nous avons une situation d'appel pour un élève fin de 2nde GT qui souhaite poursuivre en 1ère 

(STMG en l'occurrence) et pour lequel un redoublement est proposé par le conseil de classe. 

Je pensais (surement à tort) que ce n'était pas une voie d'orientation et qu'on ne pouvait pas imposer 

un redoublement à la famille. » 

R : « Il résulte des dispositions des articles D331-62 à 64 que le chef d'établissement peut sur 

proposition du conseil de classe décider le redoublement d'un élève, lorsque le dispositif 

d'accompagnement de l'élève n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage 

rencontrées par l'élève. Les parents peuvent saisir la commission d'appel de cette décision.  

18 - Fin de dérogation pour parcours scolaire particulier : 

Q : « Je souhaiterais savoir si  

- un élève hors secteur qui avait obtenu en entrant en 6ème une dérogation pour fréquenter une 

section sportive peut se voir réaffecté d'office, contre la volonté de la famille, dans son 

établissement de secteur s'il n'a pas été retenu par la commission ad hoc pour poursuivre la section à 
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la sélection d'entrée en 4ème ?  

- si cette réaffectation n'est pas possible, et qu'il exige de poursuivre sa scolarité dans mon 

établissement, puis-je lui refuser de reprendre une place d'internat, qui est prioritairement réservé 

aux élèves de section et aux situations sociales déterminées par le DASEN sur conseil du juge ou 

des services sociaux ? » 

   R : « La décision de changement d'affectation appartient au DASEN uniquement. 

Sur la question de savoir si le DASEN peut réaffecter cet élève dans son collège de secteur en 4ème 

: en principe, tout élève ayant commencé un cycle d'enseignement dans un établissement a le droit 

de rester dans l'établissement jusqu'à la fin du cycle. Or un élève qui passe en 4ème se situe à 

l'intérieur d'un même cycle, celui des approfondissements. 

Un changement d'affectation imposé est donc exclu. 

Sur la question de l'internat : l'accès à l'internat cette année ne crée pas un droit acquis pour l'année 

suivante, l'inscription est annuelle. L'administration doit respecter le principe d'égal accès des 

usagers aux service public, ce qui n'interdit pas de fixer des priorités d'accès à certains élèves en se 

fondant sur des différences objectives de situation. Un refus pourra être opposé, si l'élève ne fait pas 

partie des publics prioritaires pour accéder à l'internat et si après accueil de ces élèves, il ne reste 

plus de place. » 

19 - Aménagement d’emploi du temps pour futur élève de pôle espoir : 

Q : « Un collège me sollicite pour la mise en place d'un aménagement d'emploi du temps pour un 

élève de 6ème en raison de ses entrainements de sport. Elle est suivie par la ligue de tennis et 

intègrera les sportifs de haut niveau en 4ème. l'IA IPR disciplinaire a donné son accord. 

L'établissement doit il solliciter un accord de l'IA-Dasen ou peut-il le mettre en place cet 

aménagement dans le cadre de son autonomie ? ». 

R :  «Je vous renvoie à la note de service n° 2014-071 du 30-4-2014 (NOR : MENE1411598N) - 

Sports de haut niveau - Elèves, étudiants de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur 

et aux articles R221-1 et suivants du code du sport. 

 

Extraits : 

"I - Le champ des sportifs concernés (article R221-1 et suivants du code du sport) 

Les sportifs concernés par les dispositifs de la présente note de service sont : 

a) les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau (Élite, Senior, Jeune) arrêtée par le 

ministère chargé des sports ; 

b) les sportifs inscrits sur la liste des « Espoirs » arrêtée par le ministère chargé des sports ; 

c) les sportifs inscrits sur la liste des partenaires d'entrainement arrêtée par le ministère chargé des 

sports ; 

d) les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles et appartenant à des structures 

d'entrainement labélisées par le ministère chargé des sports (Pôle France, Pôle France Jeunes, 

Pôle Espoir) ;(...) 

II - Les aménagements de scolarité et d'examens dans le second degré 

Les aménagements de scolarité concernent les élèves de tous les établissements d'enseignement du 

second degré qu'ils soient publics ou privés sous contrat. Les aménagements d'examens concernent 

tous les candidats aux examens du second degré, qu'ils soient scolarisés ou pas. 

Les autorités académiques veilleront à ce que les élèves mentionnés ci-dessus (I) des collèges, des 

lycées d'enseignement général et technologique, des lycées professionnels, des centres de formation 

d'apprentis ou des sections d'apprentissage, puissent bénéficier d'aménagements de scolarité et 

d'examens dans les conditions suivantes : 

a) des dérogations à la carte scolaire pourront être accordées par les autorités académiques après 

concertation entre les différents partenaires concernés ; 

b) des aménagements de scolarité, selon des rythmes qu'il vous appartiendra d'apprécier 



(quotidiens, hebdomadaires, annualisation du temps d'enseignement par discipline, étalement du 

cursus scolaire), prendront en compte les contraintes d'entraînement de ces sportifs(ives) ; " 

(...) 

L'IA-DASEN étant l'autorité académique chargée de l'affectation des élèves en collège, il convient 

dès lors de s'adresser à leurs services, sur rapport de M. l'IA-IPR. 

20 - Composition des classes : 

Q : « Je viens vers vous car j'ai une famille qui demande un changement de classe pour leur fille car 

elle n'est pas avec ses amies. Nous avons fait une réponse écrite motivant notre refus. La famille me 

demande de lui indiquer les voies de recours en la matière. La responsabilité de la constitution des 

classes est celle du chef d'établissement. Quelle réponse puis-je faire à cette famille ? » 

R : « Une telle décision est considérée par le juge administratif comme une mesure d'ordre intérieur 

qui ne peut faire l'objet d'aucun recours contentieux. 

Il reste toujours possible d'adresser un recours administratif au DASEN. En effet, en assurant la 

répartition des classes, le chef d'établissement exerce une compétence au nom de l'Etat (art. R421-

10 code de l'éducation), représenté par les autorités académiques. Vous pouvez lui indiquer 

toutefois, qu'un tel recours a peu de chance d'aboutir, les autorités académiques considérant qu'en la 

matière elles n'ont, en général, pas vocation à intervenir dans les choix opérés par le principal. » 

21 - Consolidation voie pro : 

Q : « Je suis interrogée par un établissement privé sous contrat ayant un élève en 2nde pro qui 

souhaite changer d'orientation vers une autre spécialité de voie pro vers un établissement public 

dans le cadre de la consolidation - droit à l'erreur (Cf. texte ci-dessous) 

En fait la demande de cet établissement est de savoir si un élève scolarisé en 1ère année de voie pro 

privé sous contrat peut faire valoir ce droit pour intégrer une formation voie pro dans le public ?  

 

Voie professionnelle 

Réussir l'entrée au lycée professionnel 

NOR : MENE1608562C circulaire n° 2016-055 du 29-3-2016 MENESR - DGESCO A2-2 

 

(...) 

3 - Rendre les choix d'orientation plus réversibles pour confirmer, consolider ou ajuster le projet du 

jeune, élément déterminant pour sa réussite et sa persévérance scolaire 

La construction du projet, qu'il s'agisse de confirmation, consolidation ou encore d'ajustement, joue 

un rôle important dans la persévérance scolaire et dans la réussite des élèves. Le processus 

d'orientation ne peut donc être considéré comme achevé à l'entrée dans la voie professionnelle et 

l'élève doit avoir la possibilité de changer d'avis, sans pour autant que son parcours scolaire n'en 

soit affecté. 

Dans cette perspective, une période de consolidation de l'orientation sera créée dès la rentrée 2016 

pour tous les élèves qui entrent en seconde professionnelle et en première année de CAP. Cette 

période prendra appui sur la connaissance de l'équipe pédagogique de leurs acquis et de leurs 

motivations grâce à un positionnement pédagogique et des entretiens individuels. 

Ainsi, un(e) élève qui s'est manifestement trompé(e) d'orientation pourra, jusqu'aux vacances de la 

Toussaint, sur proposition de l'équipe pédagogique et avec l'accord de l'élève et de sa famille, 

changer d'orientation. 

Les élèves ayant débuté leur formation en septembre pourront ainsi changer de secteur 

professionnel, ou de voie d'orientation en rejoignant la voie générale et technologique s'il s'avère 

que la formation qu'ils suivent ne leur correspond pas. Ces ajustements se limiteront à la correction 

des erreurs manifestes d'orientation vers la voie professionnelle, vers un niveau de diplôme ou vers 

une spécialité. L'application nationale Affelnet permettra d'identifier les places vacantes, 

d'exprimer le voeu d'affectation de l'élève et de procéder à l'affectation. 

Toutes les formations de seconde professionnelle, de première année de CAP et de seconde 

générale et technologique, pourront être intégrées dans Affelnet en tant que formations d'accueil, 



sous réserve qu'elles disposent de places disponibles. Les demandes de réorientation en lycée 

général et technologique feront l'objet d'une autorisation par l'IA-Dasen du département. 

Les voeux des élèves concerné(e)s seront saisis dans leurs lycées d'origine et/ou par les services 

départementaux au plus tard à la fin de la première quinzaine d'octobre. Les résultats de 

l'affectation devront être diffusés aux familles avant les congés de la Toussaint pour que les élèves 

affecté(e)s puissent débuter leur nouvelle formation début novembre. 

Les élèves concerné(e)s seront accompagné(e)s, notamment en organisant des stages passerelles 

par bassin dès la Toussaint. 

(...) 

R : « Ce qui est possible, en matière d'orientation, entre établissements publics est nécessairement 

possible entre un établissement privé sous contrat et un établissement public. 

Article D331-39  

Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 17  

Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les 

établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public 

dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions 

prises à leur égard.  

Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables 

dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous 

contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les 

dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements 

d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation 

Au demeurant, la possibilité de se réorienter en cours d'année et de passer du privé au public est 

expressément prévu dans le code de l'éducation : 

 

Article D331-51  

Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 21  

A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un 

changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants 

légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, 

il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique 

l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation 

nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis 

du chef de l'établissement d'accueil. 

Article D331-38 

Modifié par Décret n°2019-370 du 25 avril 2019 - art. 2  

Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation 

incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de 

l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. 

La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation 

nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté 

d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre 

chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du 

cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de 

l'élève ou de l'élève majeur. 

Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur 

académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie 

dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans 

une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à 

l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FB4A63CE2F889E2CC6449F6D436C11D.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000029779752&idArticle=LEGIARTI000029780944&dateTexte=20141121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FB4A63CE2F889E2CC6449F6D436C11D.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000029779752&idArticle=LEGIARTI000029780928&dateTexte=20141121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FB4A63CE2F889E2CC6449F6D436C11D.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000038423718&idArticle=LEGIARTI000038425165&dateTexte=20190927&categorieLien=id#LEGIARTI000038425165


A noter qu'il résulte de la jurisprudence que ce droit de changer d'orientation n'est pas absolu et que 

le DASEN peut opposer les éventuels nécessités du service, voire l'intérêt pédagogique de l'élève.  

 

22 - Affectation dans un internat : 

Q : « Pouvez-vous me préciser les textes qui régissent l'internat scolaire. 

A ma connaissance, il n'y a pas d'affectation en internat mais une inscription qui est de la 

compétence du chef d'établissement. 

Quels sont les textes concernant les compétences des collectivités territoriales et celles de l'Etat ? » 

R : « Le code de l'éducation ne traite que l'affectation dans un établissement, elle ne traite pas de 

l'affectation dans un internat. 

Le DASEN est compétent (art D331-38 code de l'éducation) pour affecter un élève dans un 

établissement, lequel est doté, ou pas, d'internat. Il peut, le cas échéant, accorder des dérogations à 

la carte scolaire dans l’intérêt du service pour permettre à certains élèves relevant d'une catégorie 

prédéfinie d'être affecté dans un établissement doté d'un internat. 

Dès lors que l'établissement d'affectation est doté d'un internat, c'est la famille de l'élève qui 

demande son inscription à l'internat. L'EPLE gestionnaire inscrit l'élève à l'internat dans la limite 

des places disponibles, compte tenu le cas échéant de certaines spécificités permettant de définir des 

priorités d'accueil pour certains élèves en fonction de leur cursus. La décision d'inscription (ou de 

refus d'inscription) d'un élève dans un internat est une décision du chef de l'EPLE gestionnaire. 

Cette décision est un acte de fonctionnement qui ne relève pas du pouvoir hiérarchique du DASEN. 

Depuis l'acte 2 de la décentralisation, il revient aux collectivités de rattachement des établissement 

dotés d'internat de définir "les modalités de fonctionnement" du service d'internat, en laissant plus 

ou moins de liberté à l'EPLE gestionnaire. Or les éventuels ordres de priorité d'inscription dans les 

internats ou la réservation de places pour certains types d'élèves relèvent de ce pouvoir de 

détermination des modalités de fonctionnement.  

Ce sont donc les collectivités de rattachement qui ont le pouvoir de fixer des priorités de 

recrutement des internes. 

 

Dans le cadre du dispositif des internats de la réussite, la collectivité s'engage en signant la 

convention quadripartite (ANRU, préfet, CT, recteur), à respecter les priorités de recrutement 

définies dans la convention. Ces priorités deviennent par conséquent les modalités de 

fonctionnement du service d'internat définies par la CT qui s'impose au chef d'établissement. La 

convention peut prévoir qu'une compétence sera confiée à l'autorité académique (Recteur-DASEN 

sur délégation) dans le choix des élèves pour leur inscription à l'internat. » 

23 - PSC1 et scolarisation au CNED : 

Q : « La famille d'une élève scolarisée à domicile mais qui dépend du collège dont je suis principale 

souhaiterait que la jeune fille passe au sein du collège le PSC. Est-ce possible au même titre que 

l'ASSR par exemple ? » 

 

R : «  - S'agissant de l'ASSR, l'arrêté du 25 mars 2007 dispose : 

Article 5 

Les élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas scolarisés dans des établissements publics 

ou privés sous contrat peuvent subir les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière de 

premier et de second niveau dans les conditions identiques à celles définies aux articles 1er, 2, 3 et 

4 du présent arrêté. 

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou les 

autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels désignent les 

établissements dans lesquels ces élèves passent les épreuves. 

Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir passer les épreuves d'ASSR dans un collège public, 

les élèves non scolarisés doivent saisir le DASEN qui les affectent temporairement dans un collège 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006055739


pour passer ces épreuves. Il faut donc une décision préalable du DASEN. 

- s'agissant du PSC1 : 

Il résulte des dispositions des articles D312-40 et suivants du code de l'éducation que cette 

formation dispensée par les établissements publics ou privés sous contrat est réservée aux élèves qui 

y sont inscrits. En conséquence, les parents des élèves instruits dans la famille doivent, à leur 

charge, recourir à un organisme qui assurera cette formation en dehors du cadre scolaire. » 

 

24- Section bilangue : 

Q : « J'ai besoin de votre avis et des références en ce qui concerne la classe bilangue 

anglais/allemand entamée dès la classe de 6°. Certaines familles me font part d'une demande d'arrêt 

pour l'entrée en 5° et de LV2 espagnol. Je souhaite m'opposer à ces requêtes pour des raisons de : 

- mise en place de moyens, j'ai anticipé mon TRM avec un nombre consistant de groupes 

- cohérence du parcours. 

Pouvez-vous me dire si les textes concernant les options (entamées à la demande des familles, arrêt 

sur accord du chef d'établissement) sont valables pour la bilangue ? » 

 

R : «  Il résulte des dispositions de l'article D331-38 du code de l'éducation combinées avec la 

jurisprudence du juge administratif que le choix en début de cycle des enseignements optionnels 

appartient aux parents, mais que le changement d'option en cours de cycle relève du pouvoir du chef 

d'établissement ou du DASEN si ce changement implique un changement d'établissement. 

En conséquence l'abandon de la classe bilangue à l'issue du cycle 3 est une compétence qui 

appartient aux parents. 

En l’espèce, seuls des motifs tenant à l'impossibilité matérielle d'assurer les enseignements 

demandés peuvent être opposés (pas de place en LV2 espagnol en 5ème). » 

Annexe : CE, 11 février 1983, n° 38176 

25- Abandon d’une spécialité de 1ère :  

Q : « Lors du conseil de classe du 2nd trimestre du 19 mars a été acté, conformément au calendrier 

imposé par la réforme du lycée, le choix d’un élève et de sa famille d'abandonner à l'issue de la 1ère 

la spécialité Physique-chimie. C'est ainsi dans cette discipline qu'il aurait dû être évalué lors d'une 

épreuve à l'occasion de la 2nde vague d'E3C initialement prévue début mai. Ce choix paraissait tout à 

fait cohérent car il avait obtenu dans cette matière une moyenne très faible de 4.77/20 sur les deux 

premiers trimestres (contre 8.44/20 en mathématiques et 9.47/20 en SVT, ses deux autres 

spécialités). 

C'est à la suite des annonces du ministre de l'éducation nationale le 3 avril sur la mise en œuvre des 

modalités exceptionnelles du bac en raison de la crise sanitaire que cet élève a commencé à réagir 

en prenant contact avec sa professeure principale. Il lui a alors demandé s'il était possible 

d'abandonner finalement la spé SVT (où il avait ses meilleurs résultats) et non la physique-chimie. 

Il espérait ainsi récupérer (ou plutôt en perdre le moins) quelques points avec le nouveau système 

mais oubliant au passage que l'épreuve sur la spécialité suivie uniquement en 1ère est coefficient 5 

contre un coefficient 16 pour la spécialité passée en terminale. Il lui a seulement dit que le retour de 

son père à Guéret allait lui permettre de rattraper son retard en physique-chimie où les résultats 

étaient plus qu’inquiétants. 

L'élève m'a directement contacté par mail le 5 avril pour voir si un changement était possible. A sa 

lecture, on peut aisément constater que le motif de sa demande était uniquement lié à la nouvelle 

donne de l'examen et non à une quelconque modification de son projet d'orientation (qu'il n'a jamais 

évoqué avec son professeur principal ou avec moi-même). Je lui ai alors répondu le lendemain 

que sa demande n’était pas recevable en raison de la règlementation qui prévoyait bien que ce 

choix soit entériné lors du conseil de classe sauf si nous recevions des consignes différentes ce qui 

n'est pas le cas à ce jour. J'avais d'ailleurs alerté le bureau du Bac sur la volonté de nombreux élèves 

de faire une telle modification après avoir fait leur simulation de note suite aux annonces 

ministérielles. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1F8405B2120B620BBD695C4968435BE6.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000036627850&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180626
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007665852


R : « Les textes réglementaires ne précisent pas que le choix des enseignements de spécialité en 

terminale doit être arrêté lors du conseil de classe du 2ème trimestre. 

D'autre part, il résulte de l'article D331-38 du code de l'éducation que ce choix, lorsqu'il n'implique 

pas de changement d'établissement appartient à l'élève ou à ses représentants légaux. Toutefois, 

l'administration pour les besoins du service peut fixer une date limite pour exprimer ce choix, dès 

lors que cette date ne remet pas en cause le pouvoir de décision des familles. 

La circulaire 2018-109 indique que ce choix doit être fait à l'issue du conseil de classe du 2ème 

trimestre. De plus, les chefs d'établissements, conformément aux directives rectorales (14 février 

2020) ont adressé une fiche navette aux familles en fixant une date de retour leur permettant de 

respecter la date butoir du 15 mai 2020. 

 

Compte tenu du contexte réglementaire précédent, la décision administrative d'affectation dans des 

enseignements de spécialité dans le même établissement est acquise dès le retour des familles. Dès 

lors, une demande ultérieure de changement d'enseignement s'analyse comme une demande de 

retrait d'un acte administratif individuel légal à la demande du bénéficiaire. 

Le code des relations entre le public et l'administration dispose : 

 

Article L242-4  

Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de 

délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son 

abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer 

par une décision plus favorable au bénéficiaire. 

 

On peut à mon sens soutenir qu'il serait contraire à l'intérêt du service de faire droit aujourd'hui à 

une telle demande non motivée par une raison impérieuse, compte tenu du fait que l'acceptation 

large de ces demandes serait de nature à désorganiser le service et la préparation de la rentrée. 

Vous pouvez répondre simplement que l'administration a fixé une date d'expression des choix 

pour respecter un calendrier de préparation de la rentrée fixé par le ministère (date butoir du 

15 mai), qu'en conséquence, compte tenu de ces contraintes, l'acceptation de changements de 

choix ne peut être que marginale et ne concerner que des cas très exceptionnels, ce qui n'est 

pas le cas de sa demande. 

 

Annexe : 

Article D331-38 En savoir plus sur cet article...  

Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation 

incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de 

l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. 

La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation 

nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté 

d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre 

chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du 

cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de 

l'élève ou de l'élève majeur. 

Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur 

académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie 

dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans 

une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à 

l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue. 

26- Section sportive et certificat médical : 

Q : « Le BO n°18 du 30 avril 2020 mentionne que les élèves postulant à une section sportive 

scolaire sont désormais considérés aptes a priori. 

Il n'est donc plus nécessaire de demander un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique sportive (sauf pour quelques sports bien définis). 

https://www.education.gouv.fr/bo/18/Hebdo32/MENE1823260N.htm?cid_bo=133602
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Auparavant, en complément du certificat médical, il fallait que les responsables légaux fassent 

compléter la fiche médicale que vous trouverez en pièce jointe. Les élèves devaient passer, entre 

autres, un ECG. 

1) Pourriez-vous, s'il vous plaît, me confirmer qu'il n'est plus nécessaire de faire compléter cette 

fiche ? 

2) Pourriez-vous, également, me confirmer qu'a posteriori, je ne devrai/pourrai demander ces 

documents que s'il y a "suspicion" d'un problème chez un élève (détecté par exemple lors de la 

pratique ou lors du suivi réalisé régulièrement par notre infirmière scolaire) ? 

 

R : « La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a modifié deux 

articles du code de l’éducation. 

Les modifications (en rouge italique) mettent fin à l’obligation du certificat médical de non contre-

indication à la pratique sportive en compétition pour l’obtention de la licence UNSS (USEP). 

Cette nouvelle disposition est applicable à la date du 26/01/2016. 

L. 552-1 : « Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives 

volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives 

scolaires. Tout élève apte à l’éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités 

physiques et sportives volontaires » 

L 552-4 (modifié par la loi no 2003-339 du 14 avril 2003 et les ordonnances nos 2006-596 du 23 

mai 2006 et 2008-1304 du 11 décembre 2008) : Les associations sportives scolaires et les 

fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport, à l’exception de ses 

articles L. 231-2 et L. 231-2-1, et, en outre, aux dispositions du présent chapitre. » 

L'article L. 231-2-3 reste applicable aux AS. 

En conséquence, pour les sports énumérés à l'article D231-1-5, le certificat médical reste exigé dans 

les conditions définies à l'article A231-1 du code du sport. 

 

Enfin, l'accès des élèves à ces activités sportives reste soumis aux règles de l'accès aux activités 

sportives de l'enseignement obligatoire et aux règles de dispense partielle ou totale définies par le 

code de l'éducation (art. D312-2 et suivants), lesquelles confient notamment aux médecins scolaires 

le pouvoir le pouvoir de dispenser un élève d'activités sportives, y compris d'office (en l'absence de 

demande de dispense). L'infirmière peut avoir un rôle d'alerte et provoquer l'examen médical par le 

médecin scolaire, mais ne peut prendre la décision de dispense. 

 

Annexes : 

extrait circulaire : 

1.5. Élèves aptes a priori 
Les dispositions du Code du sport relatives au certificat médical ont été modifiées par la loi n° 

2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, ainsi que par le décret n° 

2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication 

à la pratique du sport. 

Ainsi les élèves, aptes a priori à la pratique physique et sportive dans le cadre de l'enseignement 

obligatoire d'éducation physique et sportive, n'ont plus à présenter un certificat médical de non-

contre-indication à la pratique sportive pour la prise d'une licence auprès d'une fédération sportive 

scolaire (UNSS et Ugsel) sauf pour la pratique des disciplines sportives à contraintes 

particulières[1]. Sauf pour ces activités, les élèves inscrits dans une section sportive scolaire n'ont 

plus à présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive pour suivre 

cet enseignement. 

 

extrait code du sport : 

Section 1 : Certificat médical 

Article L231-2  

I. L’obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un 

certificat médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à 

la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035434213&cidTexte=LEGITEXT000006071318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006166809&cidTexte=LEGITEXT000006071191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006166809&cidTexte=LEGITEXT000006071191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87A00350AA9A627B8D0FF2F57E1C43FC.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000031932548&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20200525


Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération 

sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la 

discipline concernés en compétition.  

 

II. Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau 

certificat est exigé, sont fixées par décret.  

 

 

Article L231-2-1  

L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par 

une fédération agréée est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa 

du I de l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, 

l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an 

établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en 

compétition. 

 

Article L231-2-3  

Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la 

délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont 

soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de 

contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est 

subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées 

par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.  

 

Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en 

des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens 

de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. 

 

Article D231-1-3  

Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat 

médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an est exigée : 

1° Tous les trois ans lorsque la licence permet la participation aux compétitions organisées par la 

fédération sportive qui la délivre ; 

2° Tous les trois ans lorsque la licence ne permet pas la participation aux compétitions. Cette durée 

peut être allongée par les fédérations, après avis de leur commission médicale prévue au 2.4.2 de 

l'annexe I-5 ; 

3° Selon la fréquence prévue pour les certificats médicaux par le règlement (UE) n° 1178/2011 de 

la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures 

administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement 

(CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour les pilotes d'aéronef qui ne 

participent à aucune compétition. 

 

Article D231-1-4  

A compter du 1er juillet 2017, lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement de 

la licence, le sportif renseigne un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du 

ministre chargé des sports.  

Le sportif ou son représentant légal atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du 

questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau 

certificat médical attestant de l'absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la 

licence.  

 

Article D231-1-5  

Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 

sont énumérées ci-après : 
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1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique : 

a) L'alpinisme ; 

b) La plongée subaquatique ; 

c) La spéléologie ; 

2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, 

notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans 

un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ; 

3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ; 

4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules 

terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ; 

5° Les disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition à l'exception de 

l'aéromodélisme ; 

6° Le parachutisme ; 

7° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. » 

27- Zone de desserte : 

Q : « J’ai une question sectorisation pour l’entrée en 2GT  

Des parents séparés résidant dans 2 zones de desserte de lycée différentes. 

Peuvent-ils faire des demandes de 2GT dans les 2 zones de desserte sans dérogation ou doivent ils 

choisir une résidence usuelle pour leur enfant ? » 

 

R : « Dans la détermination du domicile de référence, pour sa prise en compte dans les demandes 

de dérogation, le DASEN doit respecter le principe d'égalité entre les usagers. Le fait pour le 

DASEN de définir des règles permettant de ne retenir qu'un lieu de résidence pour l'enfant, dans le 

cadre des demandes de dérogation, est conforme au principe d'égalité des usagers. Ces règles 

pourront être les suivantes : 

- en cas de décision conjointe des parents ou de jugement fixant une résidence principale de l'enfant, 

c'est cette dernière qui sera retenue. Les parents devront produire soit le jugement, soit leur décision 

conjointe 

- en cas de résidence alternée, les parents détermineront de manière conjointe la résidence de 

référence. Si les parents ne se mettent pas d'accord, le lieu de référence retenu sera le secteur de 

l'établissement où l'enfant est scolarisé actuellement. 

Ces règles doivent être portées à la connaissance des demandeurs. » 

28 - Commissions d’appel : absence du Psy-EN  

Q : « En raison de la pandémie, certains psys EN ne peuvent assister aux commissions d'appel. La 

lecture d'un compte rendu par un autre psy d'un autre CIO peut les remplacer ? »   

 

R : « L'arrêté du 14 juin 1990 portant composition de la commission d'appel dispose : 

Le dossier de l'élève est présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle 

appartient l'élève et par le conseiller d'orientation intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté 

par l'élève. Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative. 

 

On peut à mon sens considérer que si le Psy de l'établissement est en mesure de remettre son 

rapport et ses éléments à un collègue, celui-ci peut présenter ce rapport à la commission à la place 

de son collègue, l'arrêté ne précisant pas sous quelles modalités le rapport est présenté. 

Dans l'hypothèse où un Psy est en congé maladie, il peut être suppléé par un collègue, lequel est 

alors réputé comme "intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté par l'élève" au sens de 

l'arrêté précité. » 

29 - Choix ES en terminale :  

Q : J'ai la demande d'une famille qui emménage en Haute Vienne et va scolariser sa fille en 

terminale générale. 

En 1ère, l'élève avait choisi les 3 ES : LLCE anglais, arts plastique et HG sciences po. 

En terminale, elle conserve LLCE anglais et art plastiques. 
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Ces 2 spécialités ne sont pas proposées dans le même lycée. J'ai tenté de négocier avec la famille 

pour qu'elle conserve 2 ES présents dans le même lycée. La jeune fille ne veut pas en démordre et 

reste sur sa position. 

En termes d'organisation, j'ai vu avec Limosin et Valadon pour étudier la possibilité que la jeune 

soit inscrite à Valadon (ES arts plastiques) et suive la spécialité LLCE à Limosin. Mais les 

contraintes d'emploi du temps sont trop fortes et le volume horaire en terminale trop important pour 

l'envisager. Le père oppose l'argument qu'il est prévu la possibilité de suivre un ES dans un autre 

établissement, donc maintient sa demande et refuse également la possibilité de suivre LLCE anglais 

avec le CNED. 

Si j'informe la famille que la terminale est possible mais sans cette combinaison de ES est-ce 

opposable juridiquement ? » 

 

R : « On doit assurer l'enseignement des deux spécialités demandées. Si l'une des deux spécialités 

ne peut être enseignée en présentiel dans l'établissement et qu'il n'est pas possible d'articuler 

l'emploi du temps pour permettre le suivi de l'enseignement dans un autre établissement, on doit la 

proposer par le CNED avec prise en charge financière. Dès lors que l'élève confirme le choix de ses 

ES, elle sera tenue de suivre les cours du CNED. » 

30 - Dossiers anciens élèves inscrits au Cned :  

Q « Nous avons une question concernant les élèves qui suivent une scolarité à domicile. Nous 

avons plusieurs cas cette année d'élèves dont les parents ont décidé de leur faire suivre une scolarité 

à domicile, nous avons des élèves inscrits aux cours PI et d'autres au CNED.  

Que faisons-nous des dossiers scolaires de ces élèves. Comment s'organise le suivi de ces élèves ? 

Une élève est actuellement sur le niveau 3ème, comment se passe son inscription au DNB ? » 

 

R « Vous avez vocation à conserver les dossiers des élèves concernant les années pour lesquels ils 

ont été scolarisés dans votre établissement. 

Depuis que ces élèves sont en instruction à domicile, vous n'êtes plus l'interlocuteur de ces élèves et 

le leur famille. Les familles doivent s'adresser directement aux autorités académiques (ou à la 

DSDEN), notamment pour la question du DNB. C'est d'ailleurs l'autorité académique qui organise 

et effectue le contrôle de l'instruction. » 

 

31 - Accès au Cned réglementé :  
Q : « J'ai une demande de CNED règlementé au motif sport. Le seul justificatif envoyé est une 

attestation de pratique de cheval dans un centre équestre à hauteur de 15H. Je n'ai pas de licence ni 

autre justificatif attestant que c'est une sportive de haut niveau. Est-ce que le justificatif 

communiqué par la famille est suffisant pour valider une inscription au CNED règlementé ? » 

 

R : « La note de service 2014-071 liste de manière exhaustive les catégories d'élèves sportifs 

pouvant bénéficier d'aménagements horaires, et les modalités de celles-ci : 

a) les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau (Élite, Senior, Jeune) arrêtée par le 

ministère chargé des sports ; 

b) les sportifs inscrits sur la liste des « Espoirs » arrêtée par le ministère chargé des sports ; 

c) les sportifs inscrits sur la liste des partenaires d'entrainement arrêtée par le ministère chargé des 

sports ; 

d) les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles et appartenant à des structures 

d'entrainement labélisées par le ministère chargé des sports (Pôle France, Pôle France Jeunes, 

Pôle Espoir) ; 

e) les sportifs appartenant à un centre de formation d'un club professionnel et bénéficiant d'une 

convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ; 

f) les juges et arbitres inscrits sur la liste de haut niveau établie par le ministère chargé des sports 

 

Si on peut effectivement envisager d'avoir recours à une inscription réglementée au CNED lorsque 

les aménagements envisagés par la circulaire précitée rendent impossibles partiellement ou 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/06/cir_38370.pdf


totalement une scolarisation en présentiel au sens de l'article R426-2 du code de l'éducation, encore 

faut-il que l'élève justifie relever des catégories précitées, ce qui, en l'espèce n'est pas le cas. 

Il convient de demander des justificatifs complémentaires en rappelant les publics éligibles, de 

vérifier si l'élève rentre dans une ces catégories, à défaut une réponse négative devra être 

apportée. » 

 

32 - Question langue B :  
Q : « Une élève qui a une reconnaissance de handicap pour surdité n'a pas suivi de LVB dans son 

parcours scolaire. Elle est maintenant en 1ere STMG et souhaiterait suivre en LVB la langue des 

signes (son lycée de scolarisation propose l’option) Est-ce possible ? » 

 

R : « L'annexe 2 de l'arrêté du 17 janvier 2019 (NOR : MENE1901585A) dispose que tous les 

élèves de première générale et technologique doivent suivre au minimum deux langues étrangères. 

Dès lors, si le handicap ne s'oppose pas au suivi en LVB de la langue des signes (a priori, non) et 

que l'enseignement est disponible dans l'établissement où elle est scolarisée, elle a vocation 0 suivre 

cet enseignement. 

 

NB : les aménagements à la scolarité induits par le handicap dans le cadre de PPRE ne peuvent être 

qu'une dérogation strictement nécessaire aux programmes nationaux. Dès lors qu'ils ne se justifient 

plus totalement ou partiellement, l'élève a vocation à suivre un enseignement conforme au 

programme applicable dans la voie d'orientation et le niveau dans lequel il est scolarisé. » 

 

33 - Enveloppe affranchie : 
Q : « Est-il possible de réclamer aux familles une enveloppe affranchie (AR ou lettre suivie), pour 

l'envoi du diplôme de l'élève ? » 

R : « Aucun frais de fonctionnement relatif à l'enseignement gratuit ne peut être facturé aux 

familles. Il n'est donc pas possible de solliciter des familles une enveloppe affranchie pour l'envoi 

d'un diplôme sanctionnant une formation dispensée dans un établissement public du 1er et du 2nd 

degré. » 

34 - Echange en Allemagne : 
Q : « Une famille me sollicite car avec une association nommée "3ELF", ils participent à un 

échange franco-allemand. Ils reçoivent actuellement la "sœur" d'échange de leur fille et le départ de 

celle-ci est prévu (si les conditions sanitaires le permettent) pour février 2021. L'élève sera donc 

scolarisée en Allemagne, dans l'établissement de sa correspondante pour les 6 derniers mois de 

l'année. Cette situation nécessite-t-elle un accord préalable de l'IA DASEN ?  Devons-nous radier 

l'élève de nos effectifs pendant le temps de l'échange ? » 

R : « En principe les mobilités internationales d'élèves Français sont organisées dans le cadre de 

partenariat entre leur établissement d'affectation en France et le lieu d'accueil étranger (circulaire n° 

2011-116 du 3-8-2011, circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016). 

Dans ce cadre, ces élèves bénéficient d'une affectation pleine et entière dans l'établissement 

Français, sauf dans le cas où le programme de mobilité recouvre l'année scolaire : dans cette 

dernière hypothèse on aura recours à une inscription inactive. 

Dans l'hypothèse où l'établissement n'a signé aucune convention avec le lieu d'accueil étranger, 

l'élève, dans le cadre de cette mobilité ne relève plus de la responsabilité de l'établissement 

Français, il n'est donc plus inscrit, même de manière inactive dans l'établissement Français. (Il est 

peut-être possible que l'organisme propose à ton établissement de signer une telle convention.) 

Il convient de signaler cette situation au DASEN, qui n'est toutefois pas illégale. 

 

Enfin, la rescolarisation en France des élèves Français devra se faire conformément aux disposition 

de la circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016, en distinguant le cas où l'établissement d'accueil à 

l'étranger est reconnu par le ministère de l'éducation nationale et le cas où celui-ci n'est pas reconnu. 

Il faut donc alerter la famille sur le fait que la rescolarisation dans votre lycée dans la classe 

supérieure ne sera pas de droit. » 



 

 

35 - Préparation de rentrée et options : 
Q : « Je suis en ce moment en relation avec la DOS pour la préparation de rentrée 2021. Les 

horaires sont de 3h00 pour les enseignements optionnels en 2nde ,1ère et Terminale.  Si je propose 

2H/option, les parents ont-ils la possibilité de faire recours ? » 

 

R : « Les horaires hebdomadaires des enseignements optionnels définis par les arrêtés du 16 juillet 

2018 (MENE1815610A et MENE1815611A) pour les classes de seconde, première et terminale de 

l'enseignement général et technologique ne sont pas indicatifs mais obligatoires. 

Je pense que la décision de fixer cet enseignement à 2h au lieu de 3h est une décision qui fait grief 

susceptible de recours au TA. » 

36 - Dossiers d’élèves demandés par un organisme de soutien scolaire : 
Q : « Depuis cette semaine je reçois des mails de A (Cours par correspondance privé) pour me 

réclamer les dossiers scolaires d'élèves inscrits chez nous et maintenant en cours à la maison A. Ma 

principale me dit de ne pas les envoyer, est ce que légalement nous avons le droit de refuser 

l'envoi ? » 

R : « Les dossiers scolaires n'ont vocation à être transmis qu'entre établissements public ou 

établissements privés sous contrat. 

Les familles des élèves concernés ont le droit d'obtenir une copie intégrale du dossier scolaire, elles 

peuvent également mandater par écrit le cours PI pour obtenir cette copie, lequel devra vous fournir 

une copie du mandat des familles » 

 

Annexe : 

code de l'éducation : 

Article D311-9 

Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et 

établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est 

successivement inscrit.  

A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être 

scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de 

chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal. 

Article D331-39 

Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les 

établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public 

dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions 

prises à leur égard.  

Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables 

dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous 

contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les 

dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements 

d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation. 

37 - Convention d’immersion d’un jeune non scolarisé : 
Q : « L'institut … nous sollicite pour une demande d'immersion (2 jours) pour un de leur jeune en 

vue d'une inscription en 1ère année de CAP au sein de notre établissement. Ce jeune (pris en charge 

par l'ASE) n'étant pas actuellement scolarisé, est-il possible tout de même de l’accueillir ? » 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032144475
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R : « Vous pouvez en effet le faire et utiliser le modèle de convention d’immersion.  J'attire en 

outre votre attention sur les dispositions de la circulaire 2016-091 du 15 juin 2016 reproduites ci-

dessous : 

"En l'absence de réglementation spécifique, la situation de l'élève ayant suivi sa scolarité à 

l'étranger dans un établissement non reconnu par le ministère français de l'éducation est traitée au 

cas par cas par les autorités déconcentrées compétentes - recteurs et inspecteurs d'académie-

directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-Dasen)." 

 

Par conséquent, l'autorisation de rescolarisation de cet élève devra être autorisée par Monsieur le 

DASEN. » 

38 - Conseils de classe et choix des enseignements de spécialité fin de première :  
Q : « Je suis interpellée par un LGT concernant le choix des enseignements de spécialités à 

poursuivre en fin de première. 

Cet établissement fonctionne en semestre, le conseil de classe a eu lieu en janvier et lors de ce 

conseil de classe n'a pas été recensé les demandes des élèves et donc aucun avis n'a été émis. 

Cet établissement me demande s'il doit obligatoirement  de réunir le conseil de classe pour étudier 

ces demandes sachant que la famille peut ne pas en prendre compte. 

Le dialogue établissement/famille et le suivi fait par l'établissement suffit-il ? » 

R : « l'article D331-38 du code de l'éducation dispose notamment : 

Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation 

incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de 

l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.  

 

Il résulte de ces dispositions que le conseil de classe doit donner un avis sur les enseignements de 

spécialité préalablement au choix définitif de la famille. 

 

D'autre part, sauf à avoir obtenu une dérogation du recteur, dans le cadre d'une expérimentation, un 

établissement est en principe tenu de réunir au minimum trois conseils de classe par an, en 

application de l'article R421-51 du code de l'éducation. » 

39 - Bulletins scolaires  
Q : Suite à la remise en cause par une mère d'élève, insistante, du contenu des bulletins de son fils 

scolarisé au collège  

Les bulletins du collège correspondent aux maquettes proposées par Pronote, la partie remise en 

cause par ce parent d'élève est l'appréciation CPE. 

Vous est-il possible de me conseiller sur un texte ou un article du Code de l'Education qui me 

permettrait de faire une réponse règlementaire à cette mère d'élève. 

 

R : « L'annexe 2 de l'arrêté du 31-12-2015 fixant le contenu du livret scolaire unique et indiquant 

que les bilan périodiques à partir de la sixième comportent une rubrique "portant sur des éléments 

d'appréciation portant sur la vie scolaire : assiduité, ponctualité ; participation à la vie de 

l'établissement" ainsi que la consignation de : 

"- le nombre de demi-journées d'absences justifiées par les responsables légaux ; 

- le nombre de demi-journées d'absences non justifiées par les responsables légaux." 

Il résulte de ce texte ainsi que des dispositions du code de l'éducation relatives au conseil de classe 

que le bulletin scolaire peut comporter des mentions concernant le comportement général de 

l'élève. » 

40 - Recours contre refus d’accueil en 3ème prépa-métiers  
Q : « Nous avons une famille qui conteste la décision de ne pas retenir la candidature de son enfant 

en 3ème prépa-métiers. Ils souhaitent émettre un recours. 

Est-ce possible pour cette orientation. 

https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo3/MENE1531425A.htm?cid_bo=97270


Les familles reçoivent un courrier d'affectation suite à une commission de préaffectation. 

Les élèves refusés sont informés par leur collège d'origine et restent affectés en 3ème générale dans 

celui-ci. » 

 

R : « Il est toujours possible de faire un recours gracieux ou contentieux à l'égard d'une décision, y 

compris celle concernant le refus d'accueil dans le dispositif prépa métiers. La mention du délai 

recours contentieux sur la décision fait courir ce délai et le rend opposable. 

Je suppose que votre question porte également sur le fait de savoir, si une telle décision peut faire 

l'objet de la saisine de la commission d'appel. 

Il résulte des articles D331-35 et D331-36 que le refus d'accueil dans le dispositif prépa métier, ne 

constituant pas une décision d'orientation, ne relève pas en cas de recours de la commission d'appel. 

 

En conclusion, vous pouvez sur la décision indiquer les voies et délais de recours ( gracieux et 

contentieux). Toutefois, compte tenu du calendrier pour ce genre de décision, les éventuels recours 

pour être utiles doivent a priori être exercés rapidement. L'absence de mention des voies et délais de 

recours en l'espèce n'a donc en pratique pas d'intérêt majeur. » 

41 - Choix possibles des enseignements de complément  
Q : « Pourriez-vous m'indiquer s'il existe un texte limitant le nombre d'enseignements de 

complément en choix pour l'élève ? 

La situation est la suivante : des élèves souhaitent suivre le latin, la LCE et le dispositif Cadets en 

4ème... Est-ce possible ? Si non, sur quel texte puis-je m'appuyer, si oui, dans quelle mesure (4 

heures d'enseignements complémentaires au maxi ?). » 

 

R : » L'arrêté modifié du 19 mai 2015 MENE1511223A définit la liste des enseignements 

facultatifs au collège dans son article 7 : 

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur : 

a) les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en 

classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième 

; 

b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, 

l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires   ; 

c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes 

étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4   ; 

d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux 

heures hebdomadaires ; 

e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l'ensemble des niveaux du collège, de 

72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire. 

 

Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin. 

 

En outre, le code de l'éducation dispose : 

Article R421-2-2 

Création Décret n°2016-1063 du 3 août 2016 - art. 1 

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour 

les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six 

heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de 

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes 

spécifiques. 

Enfin, il résulte des dispositions du code de l'éducation telles qu’interprétées par la jurisprudence 

qu'un établissement est tenu de proposer la continuité d'un enseignement facultatif dans le cycle. 

Il appartient donc à l'établissement de définir, dans le cadre de la DGH et le respect des textes qui 

précèdent les choix d'enseignement facultatifs qu'il propose aux élèves. Il peut, à cette occasion 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030613339/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032969845
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032969617/2016-09-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032969617/2016-09-01/


encadrer le choix des élèves, tant dans les enseignements facultatifs proposés que dans le nombre 

d'enseignements facultatifs suivis. » 

42 - Modalités d’inscription aux épreuves du bac blanc  
   Q : « Une maman d'élève du lycée ... (famille demandeuse d'asile) demande s'il est nécessaire 

d'avoir un titre de séjour ou le récépissé pour passer les épreuves du bac blanc en janvier. » 

R : « Il résulte des précisions apportées par la circulaire 2002-063 qu'un titre de séjour n'est pas 

nécessaire pour se présenter au baccalauréat, à fortiori pour se présenter à un examen blanc.  

Extrait circulaire 2002-063 : 

2) Les examens 

Un jeune étranger scolarisé a le droit de s'inscrire à un examen. 

Certains candidats étrangers peuvent cependant ne pas être en mesure d'obtenir une pièce 

d'identité. 

Etant scolarisés, ils devront au moins présenter un certificat de scolarité très récent, avec une 

photographie, certifiée par le chef d'établissement d'origine. » 

43 - Retrait d’un redoublement  
Q : « Je suis interrogée sur une situation de redoublement.  Un collège a proposé en juin un 

redoublement en classe de 5ème. La famille a donné son accord écrit. Aujourd'hui les parents 

reviennent sur leur décision et exigent le passage en 4ème.  L'élève était très absentéiste ce qui 

justifiait le redoublement. L'établissement doit-il donner suite à la demande de la famille ? » 

 

R : « Si, au vu de l'accord initial de la famille, l'établissement a inscrit l'élève en 5ème pour l'année 

2021-2022, cette inscription constitue un acte administratif individuel légal. Si la famille peut 

effectivement en demander le retrait pour obtenir une inscription en 4ème, l'établissement n'est pas 

tenu de faire droit à cette demande, notamment si l'intérêt du service s'y oppose. 

En l'espèce, l'établissement peut fonder son refus sur les motifs qui ont conduit l'établissement à 

proposer ce redoublement. 

Annexe : 
Code des relations entre le public et l'administration 

Article L242-3 
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au 

retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai 

de quatre mois suivant l'édiction de la décision. 

 

Article L242-4 
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou 

retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter 

atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. 
  

Conseil d'État, 4ème chambre, 24/04/2019, 427422, Inédit au recueil Lebon 

3. L'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sur demande du bénéficiaire 

de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de 

droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il 

s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". Si, lorsque les conditions prévues par ces 

dispositions sont réunies, l'auteur d'une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait 

présentée par son bénéficiaire, il n'est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision 

serait entachée d'illégalité. Il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il 

peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service. 

44 - Recours DNMADE 
Q : « A quelle condition peut-on exclure une étudiante de deuxième année de DNMADE qui n’a 

pas validé une partie de ses partiels ? » 

 

R : « Il résulte des textes du code de l'éducation que le chef d'établissement, pour les étudiants ayant 

validé moins de 108 crédits européens en fin de deuxième année, prononce soit le redoublement soit 

l'exclusion de la formation, après avis de la commission pédagogique. L'avis de la commission 

https://www.education.gouv.fr/bo/2002/special10/texte.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000031366350/2021-08-27/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367663
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367665


pédagogique ne lie pas le chef d'établissement. L'exclusion de la formation ne peut pas être 

prononcée à l'égard d'un étudiant qui totalise plus de 108 crédits européens en fin de deuxième 

année. » 

45 - LV2 et dispense  
Q : « Un des élèves que je suis a vu sa demande de dispense d'enseignement LV2 être validée par 

Mme la Rectrice. Dans l'incertitude et l'attente de cet accord, j'avais positionné de l'APADHE sur 

cette matière pour ce jeune. L'accord de dispense n'étant valable que pour l'année scolaire en cours, 

il n'est, de fait, pas certain à 100% qu'il soit renouvelé l'an prochain. Ma question est la suivante : 

puis-je légalement poursuivre cet APADHE en ESPAGNOL alors que la dispense a été prononcée ? 

A titre personnel, cela me semblerait pédagogiquement prudent, mais que dit le cadre réglementaire 

? Si un problème survenait durant un cours d'APADHE alors que le jeune en est dispensé, quelles 

en seraient les conséquences ? » 

 

R : « La dispense d'enseignement implique que cet enseignement devient facultatif, mais ne signifie 

pas qu'il est interdit pour l'élève de le suivre, ni pour l’administration de le proposer. » 

46 - Redoublement  
Q : « Je viens d'être saisi par un chef d'établissement sur la situation d'un élève de 1ère générale, 

élève pour lequel le conseil de classe s'est prononcé pour un redoublement. Le chef d'établissement 

peut-il prononcer un redoublement alors que l'élève a débuté un cycle et que nous ne sommes pas 

sur un palier d'orientation ? 

L'article D331-62 stipule que le redoublement a un caractère exceptionnel et ne peut être mis en 

œuvre que lorsqu'un dispositif d'accompagnement a été mis en place et n'a pas permis de pallier aux 

difficultés d'apprentissage de l'élève. » 

 
R : « Aucune disposition du code de l'éducation n'interdit qu'un redoublement puisse être prononcé 

en cours de cycle. Par contre, la décision de redoublement ne peut intervenir sans qu'un dispositif 

d'accompagnement pédagogique n'ait été préalablement mis en place et que l'échec de ce dispositif 

n'ait été constaté. Le code de l'éducation ne définit toutefois pas ce que doit être ce dispositif. 

 

NB : il existe des restrictions complémentaires jusqu'au cycle 4. » 

 


