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Stages en entreprise
des élèves de moins
de 16 ans :

Nous avions abordé, lors de la réunion
de la cellule juridique du 3 juillet la ques-
tion des stages des élèves en milieu pro-
fessionnel, encourageant les collègues à
la plus grande vigilance en ce domaine…
Nous évoquions plus particulièrement la
situation des élèves de collège, et notam-
ment de troisième d’insertion, suite à la
mise en cause judiciaire d’un chef d’éta-
blissement1.

Deux éléments étaient en effet rete-
nus à l’encontre du collègue :
- le fait d’une part de l’absence de

cadre législatif et réglementaire (les
stages de découverte de l’entreprises
prenant appui sur l’article L 211-1 du
Code du travail, qui renvoie à un
décret qui n’avait jamais été pris !)

- d’autre part, lors du contrôle pratiqué
par l’inspection du travail, dans l’en-
treprise où se trouvait le stagiaire, il
avait été constaté que « l’élève
mineure était occupée à des travaux
relevant de l’activité normale de l’en-
treprise, en lieu et place d’un salarié
sans être déclarée »…

Il semblerait donc que nous ayons été
entendus puisque vient d’être publié – le
26 août dernier - un décret sur la ques-
tion des stages en milieu professionnel2.

Si ce texte apporte de nouveaux éclai-
rages, il entretient parfois aussi une cer-
taine confusion. Ainsi, quand il tente
d’opérer une différenciation entre « visites
d’information », qui ont pour objectif de
découvrir « l’environnement technolo-
gique, économique et professionnel » et
les « séquences d’observation » qui, elles,
ont pour objet de sensibiliser les élèves…
à la même chose. Différenciation subtile,
on en conviendra3 !

Le décret prévoit donc les différents
« stages » en entreprise que les établis-
sements ont la possibilité d’organiser,
pour les élèves mineurs de moins de 16
ans : « des visites d’information, des
séquences d’observation, des stages

d’initiation, d’application ou des
périodes de formation en milieu profes-
sionnel… ». Nous attendons cependant
la circulaire d’application qui précisera à
quel type de formation correspondent ces
différents « stages ».

Ces « stages » doivent être prévus dans
le cadre de la formation suivie, du pro-
jet d’établissement ou dans celui de
l’éducation à l’orientation. Quel que soit
le cadre, une convention doit avoir préa-
lablement été signée, les élèves demeu-
rant sous statut scolaire.

Si la précision relative à la nécessité
qu’un encadrement soit assuré aux élèves
dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil
est d’importance, en revanche l’alinéa
indiquant que « les modalités d’enca-
drement des élèves au cours des visites
d’information/séquences d’observation,
sont fixées par l’établissement, dans le
cadre général de l’organisation des sor-
ties scolaires ne peut susciter la même
approbation.

En effet, nous avons suffisamment
déploré4 à l’occasion de la mise en œuvre
des TPE, PPCP et IDD, l’insuffisance de
prise en compte de la question de la res-
ponsabilité dans le cadre des sorties sco-
laires, pour regretter une fois encore, que
cette question essentielle soit évacuée,
par le renvoi à la circulaire totalement
inadapté de 1996 relative à la surveillance
des élèves5.

Le décret aborde enfin les domaines
d’activités accessibles aux élèves selon
la nature du « stage ». Lorsqu’il s’agit de
« visites d’information » ou de
« séquences d’observation », les élèves
ne « peuvent accéder aux machines,
appareils ou produits dont l’usage est
proscrit aux mineurs par les articles
R. 234-11 à 21 du code du travail. Ils ne
peuvent ni procéder à des manœuvres ou
manipulations sur d’autres machines, pro-
duits ou appareils de production, ni effec-
tuer les travaux légers autorisés aux
mineurs par le même code6 ».

En revanche, lorsqu’il s’agit de stages
d’initiation, les élèves peuvent être autori-
sés à effectuer « des activités pratiques
variées et, sous surveillance, des travaux
légers autorisés aux mineurs par le code du

travail ». Les autres interdictions demeurent.
Pour les stages « d’application », les

élèves « peuvent procéder à des manœuvres
ou manipulations sur des machines, pro-
duits ou appareils de production nécessaires
à leur formation ». L’interdiction relative aux
machines dont l’usage est proscrit par le
code du travail aux élèves mineurs, est ici
aussi maintenue.

Elle disparaît cependant lorsqu’il s’agit
de « période de formation en entre-
prise ».

Si le décret apporte les compléments
et précisions indispensables, comblant
l’état lacunaire de la réglementation exis-
tant jusqu’alors, il n’apporte pourtant pas
toutes les réponses souhaitées. Ainsi, le
cas présenté par ce collègue, et qui avait
donné lieu à analyse dans le précédent
numéro de Direction, ne serait qu’impar-
faitement pris en compte…

Contestation par une
collectivité territoriale
d’un contrat de
gardiennage des
locaux par une société
privée :

Une fois de plus une collectivité régio-
nale du sud est de la France se singularise
par une intervention dans le domaine des
logements de fonction. Spécialiste des
prises de position quelque peu spécieuses
- et qui d’ailleurs ne peuvent manquer de
nous faire craindre le pire dans le cadre
d’une expérimentation d’une extension de
la décentralisation - elle nous en livre un
nouvel exemple.

Ainsi, un collègue d’un lycée qui
durant une partie des vacances estivales
fait appel, pour assurer la sécurité des
biens, à une société de gardiennage pour
assurer des rondes, se voit-il sommer de
justifier cette décision, désapprouvée par
la collectivité territoriale.

Nous ne pouvons, par parenthèse,
qu’être étonnés de l’intrusion « sauvage »

Chronique juridique
l’actualité juridique
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du directeur des affaires scolaires de cette
collectivité, dans le domaine de l’auto-
nomie de l’EPLE - dont on évoque ailleurs
l’accroissement - et dans la mise en
cause d’une délibération régulière7 d’un
conseil d’administration relative à la pas-
sation d’un contrat ! Voici donc ce que ce
dernier écrit :

« Au regard du nombre des person-
nels logés par nécessité absolue de ser-
vice au sein du lycée et en lien avec le
calendrier des permanences d’été devant
être remis aux autorités de contrôle, vous
voudrez bien me détailler les raisons qui
justifient le recours à une solution de gar-
diennage. Je vous rappelle que les plus
vives réserves de la Région sont émises
à l’encontre de ce type de contrat qui,
par essence, se traduit par une hausse
des charges de l’EPLE grevant le budget
de l’établissement aux dépens de la
pédagogie ». L’on apprécierait davantage
ce vif souci de la pédagogie, s’il n’avait
pour vocation d’attiser la révolte des
pédagogues contre ceux qui osent
prendre des vacances entre le 15 juillet
et le 15 août et ne peuvent donc, de fait,
satisfaire à la volonté de « gardiennage »
édictée par la région !

L’on voit aussi combien, plus que les
personnels de direction – qui, cet été ont
fait la démonstration de leur capacité à
faire face, malgré l’absence de cadre
réglementaire - et plus que le ministère
lui-même, ce sont certaines collectivités
territoriales qui sont attachées à une cir-
culaire de « vacances »…

Il n’est pas inutile de rappeler cer-
taines dispositions de la circulaire n° 96-
122 du 29 avril 1996, même si celle-ci est
en partie « moribonde », par le retrait, pour
cause d’ARTT, de certains personnels
jusque là concernés :

« GARDIENNAGE EN PÉRIODE DE
FERMETURE :

Pour les périodes de fermeture de
l’établissement, c’est-à-dire celles durant
lesquelles il n’est pas assuré de perma-
nence, il appartient au chef d établisse-
ment de décider de l’éventuelle mise en
place d’un service de gardiennage -
dont il doit alors définir les modalités -
ou de retenir, le cas échéant, une solu-
tion de remplacement.

Cette décision est à prendre sur pro-
position du gestionnaire de l’établisse-
ment - qui aura préalablement consulté
les personnels ouvriers - et après infor-
mation du conseil d’administration. Elle
est à transmettre, dès son intervention,
tant à l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’Édu-
cation nationale, qu’au représentant de la
collectivité territoriale de rattachement.

En matière de gardiennage, la coopé-
ration entre établissements par mise en
commun de moyens est, bien sûr, à
rechercher, la présence continue
d’agents dans chaque établissement -
quelles que soient leur taille et leur

structure - n’étant pas absolument
nécessaire. Dans ce domaine également,
il est très souhaitable que les établisse-

ments se rapprochent des collectivités
territoriales propriétaires des immeubles
et installations scolaires pour mettre au
point, avec elles, des formules de coopé-
ration.

En toute hypothèse, il est recom-
mandé aux chefs d’établissement d’in-
former les autorités de police ou de
gendarmerie des périodes de fermeture,
pour les mettre à même d’opérer tous
contrôles ou rondes utiles sur les lieux. »

Par delà cet extrait, nous ne pouvons
que suggérer à la collectivité territoriale pré-
citée, la lecture d’un précédent numéro de
DIRECTION, qui abordait cette question :

« Il n’existe pas de dispositions régle-
mentaires spécifiques définissant les
contraintes liées à l’occupation d’un loge-
ment par nécessité absolue de service » 8.

1 DIRECTION n° 111 – septembre 2003 – page 43 à 45.
2 Décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux

modalités d’accueil en milieu professionnel
d’élèves mineurs de moins de seize ans.

3 Articles 5 et 6 du décret du 26 août 2003.
4 DIRECTION n° 84, janvier 2001, page 36 ; n° 103,

novembre 2002, page 32.
5 Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996.
6 Article 9.
7 En tout cas la validité réglementaire de la déli-

bération, ne semble pas être mis en cause !
8 Lettre 98-190 du 31 mars 1998 de la Direction

des Affaires Juridiques du Ministère en réponse
à un recteur. Cité dans DIRECTION n° 108,
mai 2003, page 47. 

Un cadre juridique particulier…

L’article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 – transcrit à l’article L 552.2 du Code
de l’éducation – dispose1 « qu’Une asso-
ciation sportive est créée dans tous les éta-
blissements du second degré […]. Les
associations sportives scolaires adoptent les
dispositions statutaires obligatoires définies
par décret en Conseil d’État ».

Le décret n° 86-495 du 14 mars
1986 a défini ces dispositions statu-
taires obligatoires : sont notamment
membres de droit de l’association les
enseignants d’éducation physique et
sportive participant à l’animation de

l’association dans le cadre du forfait
de trois heures hebdomadaires
réservé à cet effet dans leurs obliga-
tions de service2. Par ailleurs, les
associations sportives des établisse-
ments du second degré de l’ensei-
gnement public sont obligatoirement
affiliées à l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS)).

Les activités des professeurs consti-
tuent une partie de leurs fonctions,
même si elles sont effectuées en dehors
des trois heures incluses dans leur ser-
vice. Les accidents dont ils peuvent être
victimes sont donc des accidents de
service3.

… à l’origine d’une situation complexe
en matière de responsabilité

De manière générale, les accidents
survenus aux adhérents d’une associa-
tion relèvent, suivant le cas, soit de l’as-
surance souscrite au titre de l’association
ou l’union dont elle est membre, soit de
l’assurance individuelle - accidents sous-
crite personnellement par la victime soit
enfin de l’assurance responsabilité civile
des personnes responsables du dom-
mage. Pour les membres d’une associa-
tion sportive, l’adhésion à un contrat
d’assurance est obligatoire et conditionne
l’inscription à l’association4.

Les accidents survenus
lors des activités organisées
par l’association sportive

Jean-Daniel ROQUE



Pour les activités auxquelles partici-
pent les élèves inscrits dans un établis-
sement public local d’enseignement, un
accident peut donner lieu à une action en
responsabilité contre l’État
• soit devant les tribunaux judiciaires

en application de la loi du 5 avril 1937,
lorsque le préjudice est imputé à une
faute de surveillance commise par un
membre du personnel enseignant
ayant en charge les élèves,

• soit devant la juridiction administrative
lorsque le préjudice doit être regardé
comme indépendant du fait de l’ensei-
gnant, que l’accident puisse être imputé
à un défaut d’organisation du service
public de l’enseignement ou à un dom-
mage afférent à un travail public.

Pour des accidents survenus à des
élèves dans le cadre d’activités organisées
par l’UNSS, le fait que l’encadrement de
ces associations soit assuré par des
membres de l’enseignement public dans
le cadre de leur service permet-il que la
responsabilité de l’État puisse aussi être
recherchée sur le fondement5 de la loi du
5 avril 1937 ?

La position très « orthodoxe »
du Conseil d’État

Le Conseil d’État a été amené par
deux fois (au moins) à se prononcer sur
cette question : en 1979 puis en 1985.

En 1979, interrogé sur la situation d’un
lycéen blessé au cours d’une compéti-
tion de rugby organisée en 1968 dans le
cadre de l’Association du sport scolaire
et universitaire (ASSU, constituée en 1962
pour développer la pratique du sport dans
les établissements scolaires et prédé-
cesseur de l’UNSS) entre les équipes de
deux associations sportives, le Conseil
d’État a considéré que sa participation à
cette compétition ne lui a pas donné la
qualité de collaborateur occasionnel du
service public et que, dans ces condi-
tions, la responsabilité de l’État ne pour-
rait être engagée à l’occasion de cet
accident que si une faute pouvait lui être
imputée dans l’organisation ou le fonc-
tionnement du service public6.

L’argument présenté aurait pu permettre
de trouver une solution puisque les colla-
borateurs occasionnels du service public
peuvent obtenir réparation des préjudices
subis par eux au cours de l’accomplisse-
ment de leur mission alors même qu’au-
cune faute ne peut être reprochée à
l’administration. Mais la juridiction admi-
nistrative a toujours veillé à exclure du béné-
fice de telles dispositions les usagers du
service public : leur participation au service
public a pour objet d’en bénéficier ; même
quand ils apportent leur concours au ser-
vice public, ils n’en sont pas les collabora-
teurs, au moins en ce qui concerne la
contribution qui peut être normalement due

par l’usager en contrepartie des avantages
que lui apporte le service public7.

De même, six ans plus tard, le Conseil d’É-
tat a considéré qu’en soulignant, par l’article 2
de la loi du 29 octobre 1975 relative au déve-
loppement de l’éducation physique et du sport,
que les activités physiques et sportives font par-
tie intégrante de l’éducation et en associant à
cette œuvre, par les articles 3 et 4 de la même
loi, les associations sportives constituées dans
chaque établissement d’enseignement, le légis-
lateur s’est borné à confirmer les liens existant
entre le service public de l’enseignement et ces
associations, sans prendre parti sur le régime de
responsabilité de l’État à l’égard des élèves des
établissements de l’enseignement public adhé-
rents à ces associations ou de leurs parents.
Selon les principes applicables en la matière, en
l’absence de disposition législative y dérogeant,
la responsabilité de l’État ne peut donc être enga-
gée à l’occasion d’un accident dont un élève est
victime dans ces circonstances que si une faute
peut être imputée à l’État dans l’organisation ou
le fonctionnement du service public8.

Le Conseil d’État s’en tient donc aux
principes généraux, et tire toutes les
conséquences de la distinction juridique
entre les établissements d’enseignement
et une association.

Le pragmatisme de la Cour de
Cassation

Un accident survenu en mai 1988 a
permis à la Cour de Cassation d’aborder
aussi cette question et de privilégier la prise
en compte de la réalité des situations par
rapport aux aspects juridiques formels.

Une élève de quatrième participe à
une sortie de canoë organisée sur la
Loire : au passage d’une arche, son kayak
monoplace se retourne et la jeune fille
reste immergée quelques instants avant
d’être secourue : les séquelles de l’anoxie
par noyade entraînent une incapacité per-
manente partielle de 90 %.

Les juges de première instance considè-
rent que les tâches accomplies par les pro-
fesseurs d’éducation physique font partie de
leurs fonctions dans la mesure où elles pren-
nent place dans le cadre de l’association
sportive de l’établissement. Or cette sortie
était organisée pour les seuls élèves du col-
lège et avait été dûment autorisée par le prin-
cipal : sont donc réunies les conditions pour
que la loi du 5 avril 1937 puisse s’appliquer.

Ils retiennent aussi que la sortie a été insuf-
fisamment préparée : un seul test avait été
effectué, en piscine, dans des conditions tota-
lement différentes de la sortie (eau froide et
remuante). Même si toute pratique sportive
comporte des risques, il ne peut être admis
que la victime ait accepté les conséquences
d’un manque de préparation ; il appartenait
au professeur de déceler les difficultés de la
sortie et d’assurer les meilleures conditions
de la sécurité. La responsabilité de l’État, sub-
stituée à celle du professeur, est retenue.

Le préfet interjette appel de la déci-
sion : pour lui, l’accident n’entre pas dans
le domaine de la loi du 5 avril 1937 car
les associations sportives sont des enti-
tés juridiques à part entière (loi du 16 juillet
1984) et les personnes de l’encadrement
interviennent comme préposées de l’as-
sociation et non de l’État.

La Cour d’appel maintient l’application
de la loi de 1937 : l’État ne rapporte pas la
preuve que les professeurs aient agi comme
préposés de l’association. Les organisa-
teurs avaient eux-mêmes considéré comme
dangereux l’endroit où a eu lieu l’accident ;
les élèves étaient munis de gilet de sauve-
tage, le matériel de navigation était
conforme, le professeur avait rappelé cer-
taines consignes avant le passage du
pont…mais le défilé des embarcations s’est
effectué à un rythme trop rapide au point
que deux embarcations se sont retournées
en même temps. La survenance de l’acci-
dent n’était ni imprévisible ni soudaine, et
le premier jugement est confirmé.

La Cour de Cassation retient les mêmes
arguments, et rejette la demande du préfet9.

L’arrêt de la Cour de cassation du
20 novembre 1996 permet de faciliter l’indem-
nisation des victimes en acceptant que puisse
être appliquée la loi du 5 avril 1937 lorsque tous
les membres de l’association concernés sont
inscrits dans le même établissement (et notam-
ment lorsqu’il ne s’agit pas d’une compétition
entre les équipes de deux établissements dif-
férents, ce qui était le cas dans l’affaire jugée
en 1979 par le Conseil d’État). C’est dire que,
dans cette situation, peu importe, pour l’élève
victime, qu’une activité soit organisée pour les
élèves de son établissement par l’établissement
lui-même, directement, ou indirectement, par
l’association sportive de l’établissement : dans
les deux cas, la responsabilité de l’État peut
être substituée à celle des enseignants en appli-
cation de la loi du 5 avril 1937, pour autant que
soit retenue une faute de surveillance.

1 En reprenant les dispositions de l’article 4 de la loi n° 75-
988 du 29 octobre 1975, ce qui explique l’antériorité de
certaines dispositions rappelées ci-dessous en note

2 Cf. notamment décret n° 73-863 du 7 septembre
1973 modifié ; arrêté interministériel du 16 octobre
1979 relatif à l’organisation et au fonctionnement
des associations sportives dans les collèges et
lycées ; note de service n° 84-309 du 7 août 1984

3 Conseil d’État, 11 avril 1975, Min. Éducation nationale
c/Boitier, cité par C. DURAND-PRINBORGNE &
A. LEGRAND, Code de l’éducation, Litec, 2002, p. 184.

4 Note de service n° 85-229 du 21 juin 1985
5 Retranscrit à l’article L 911-4 du Code de l’éducation,

l’article 2 de cette loi permet que la responsabilité de
l’État soit substituée à celle des enseignants, qui ne peu-
vent pas être mis en cause devant les tribunaux civils.

6 Conseil d’État, 2 février 1979, Ministre de l’agri-
culture c/Gautier, 2 février 1979, cité par Ph. CHIA-
VERINI et J.-C. CRABARIE, Les accidents d’élèves :
responsabilités et réparations, 1981, pp. 178-179.

7 Grands arrêts de la jurisprudence administrative,
Dalloz,12e édition, pp. 389 et 393.

8 Conseil d’État, 27 novembre 1985, Caisse de coordi-
nation des assurances sociales de la RATP

9 Tribunal de grande instance de Tours 27 mars 1992 ; Cour
d’appel d’Orléans 26 juillet 1994 ; Cass. 2° civ.
20 novembre 1996, Préfet d’Indre-et-Loire c/consorts C.
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