
55DIRECTION N° 82 OCTOBRE 2000

QUESTIONS ▼RÉPONSES

4. VIE DES
ÉTABLISSEMENTS

S (Q) n° 22575 du
10 février 2000 (M. Serge
Mathieu) : pouvoirs d’un
principal de collège pour

assurer l’ordre et la
sécurité

Réponse (JO du 27 juillet
2000 page 2656) : les principaux
de collège n’ont pas de respon-
sabilité directe en ce qui concerne
le maintien de l’ordre et de la
sécurité en dehors de l’enceinte
scolaire. La sécurité aux abords
des établissements scolaires
relève en effet des pouvoirs de
police. Toutefois, la mise en place,
depuis 1997, d’un ensemble de
moyens et de mesures spéci-
fiques en vue de garantir ou réta-
blir la sécurité à l’intérieur et aux
abords des établissements,
devrait permettre aux chefs d’éta-
blissement d’être en mesure d’as-
surer la sécurité des personnes et
des biens et de restaurer un cli-
mat plus propice à la scolarité des
élèves. C’est ainsi que les chefs
d’établissement doivent informer
les autorités académiques et les
collectivités territoriales de ratta-
chement des problèmes qu’ils
rencontrent en matière de pro-
tection physique des établisse-
ments (clôtures, accès, contrôle
des entrées et des sorties, sys-
tèmes d’alarme, moyens de com-
munication avec l’extérieur). Ils
peuvent solliciter le concours des
services de police, de la gendar-
merie et des collectivités locales
pour élaborer un bilan de sécurité
de l’établissement. Par ailleurs,
comme le prévoit la circulaire du
28 octobre 1997, la garantie de la
sécurité dans les établissements
et leur environnement doit consti-
tuer une des priorités contenues
dans les contrats locaux de sécu-
rité. D’une manière générale, lors-
qu’une situation de danger ou une
infraction commise l’imposent, le
chef d’établissement doit faire
appel aux services de police ou
de gendarmerie ainsi qu’à l’auto-

rité judiciaire. Il peut être décidé,
alors, de renforcer la surveillance
aux abords des établissements
scolaires, notamment par des
rondes plus fréquentes et par
l’emploi d’effectifs renforcés.

S (Q) n° 22942 du
24 février 2000 (M. Rémi
Herment) : conditions de

travail et de vie des
personnels logés par
nécessité absolue de

service

Réponse (JO du 27 juillet 2000
page 2656) : aux termes de l’ar-
ticle 11 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983, portant droits et
obligations des fonctionnaires, “les
fonctionnaires bénéficient, à l’oc-
casion de leurs fonctions, d’une
protection organisée par la col-
lectivité publique dont ils dépen-
dent conformément aux règles
fixées par le code pénal et les lois
spéciales”. Cet article est com-
plété par l’article 50-11 de la loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996
relative à l’emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures
d’ordre statutaire, qui a expressé-
ment étendu la protection prévue
par l’article 11 précité à l’ensemble
des agents publics, même non
titulaires. Toutefois, la mise en
œuvre de la protection ne
concerne les agents publics qu’à
l’occasion de leurs fonctions ; il
convient donc que la preuve d’un
lien direct entre les dommages et
les fonctions soit apportée.
Trouvant son origine dans l’article
11 de la loi du 13 juillet 1983 pré-
citée, cette protection statutaire
revêt donc un caractère person-
nel, qui s’oppose à son extension
à la famille ou aux proches des
personnels logés. Seules les règles
du droit commun leur sont appli-
cables en cas, par exemple, de
mauvaise organisation du service
de surveillance ou de dommages
de travaux publics. En outre, la
collectivité territoriale, propriétaire,
peut également voir sa responsa-
bilité recherchée s’il apparaît que
l’établissement scolaire est insuf-
fisamment protégé des intrusions
à l’origine des dégradations.

7. ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
ET
PROFESSIONNEL

AN (Q) n° 47084 du
29 mai 2000 (M. Francis
Delattre) et n° 47157 du
5 juin 2000 (M. Armand

Jung) : stages en
entreprise en pays

étranger

Réponse (JO du 14 août
page 4831) : le stage en milieu
professionnel du BTS commerce
international est réglementé par
les dispositions de l’annexe II de
l’arrêté du 3 septembre 1997 por-
tant définition et fixant les condi-
tions de délivrance du BTS
commerce international. Il fait
l’objet de précisions spécifiques
compte tenu des exigences de
cette spécialité. Comme pour
tous les BTS, la recherche de la
ou des entreprises d’accueil et la
négociation du contenu du stage
sont assurées conjointement par
l’étudiant et l’équipe pédagogique
de l’établissement de formation.
Celle-ci est responsable de la
mise en place des périodes de
stage, de leur suivi et de l’exploi-
tation qui en est faite. Pour le BTS
commerce international, la durée
globale est de dix à douze
semaines dont quatre semaines
au moins se déroulent à l’étran-
ger à la demande de l’entreprise
d’accueil. A défaut, l’étudiant réa-
lise à l’étranger une mission com-
merciale de deux semaines. En
cas d’impossibilité majeure et jus-
tifiée de la réalisation d’un séjour
à l’étranger, le recteur accorde
une dérogation ; le candidat doit
alors effectuer pour le compte
d’une entreprise une étude se
rapportant aux conditions de
commercialisation d’un produit
sur un marché étranger. Cette
étude fait l’objet d’un cahier des
charges et d’une attestation de
réalisation établis par le donneur
d’ordre. Le jury est tenu informé
de la situation de ce candidat. Par

ailleurs, une circulaire relative aux
bourses de stage en entreprise
pour les élèves des sections de
techniciens supérieurs est publiée
chaque année : elle concerne les
stages en entreprise dans un
pays de l’Union européenne (cir-
culaire n° 2000-018 du 3 février
2000 publiée au BO n° 6 du
10 février 2000). Les candidatures
des étudiants sont adressées par
le chef d’établissement au service
compétent du rectorat. Enfin, les
étudiants peuvent bénéficier des
placements transnationaux du
programme Leonardo. Tous ren-
seignements peuvent être don-
nés par les correspondants
Leonardo dans les rectorats.

13.MOYENS MIS À
LA DISPOSITION
DES
ÉTABLISSEMENTS

AN (Q) n° 43561 du
20 mars 2000 (M. Guy

Lengagne) : interdiction
de commerce et

publicité dans les
établissements

Réponse (JO du 7 août 2000
page 4698) : de nombreux outils
pédagogiques sont produits et
mis à la disposition des ensei-
gnants par des entreprises.
Néanmoins, la publicité à l’inté-
rieur des établissements scolaires
reste rigoureusement interdite, en
vertu du principe fondamental de
neutralité du service public d’en-
seignement. Des circulaires de
1967 et de 1976 relatives à l’in-
terdiction de pratiques commer-
ciales dans les établissements
publics d’enseignement ont rap-
pelé que les enseignants et les
élèves ne sauraient servir, direc-
tement ou indirectement, à
quelque publicité commerciale
que ce soit. Il revient aux chefs
d’établissement d’assurer la pro-
tection du milieu scolaire contre
les pratiques commerciales.
Toutefois, le respect de la neu-
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tralité ne doit pas conduire à refu-
ser systématiquement l’introduc-
tion dans les établissements
scolaires d’éléments susceptibles
de contribuer à leur mission édu-
cative ou à leur ouverture sur leur
environnement social, culturel ou
économique. S’agissant en par-
ticulier des produits pédago-
giques multimédia élaborés à
l’initiative d’entreprises privées,
un accord-cadre détermine les
axes de développement qui doi-
vent être suivis par les entreprises
cosignataires. Un service du
ministère, chargé de leur exper-
tise et de leur labellisation, s’as-
sure, avant d’autoriser leur
diffusion dans les établissements,
de leur intérêt vis-à-vis des pro-
grammes et des contenus d’en-
seignement, ainsi que de
l’absence de références publici-
taires. Si la qualité des documents
pédagogiques est garantie, ces
derniers peuvent participer, d’une
manière non négligeable, à l’édu-
cation, à la consommation ou à
l’éducation à la santé des jeunes
élèves, à condition de respecter
les principes et les valeurs de
l’école laïque. Les actions de par-
tenariat entre les entreprises et
les établissements scolaires pour
la réalisation de projets ou de
manifestations présentant un
intérêt pédagogique sont enca-
drées par deux notes de service,
de 1995 et 1999. Les instructions
relatives aux conditions de par-
ticipation du ministère de l’édu-
cation à des concours et
opérations en milieu scolaire ont
clairement rappelé le principe de
neutralité et organisé la partici-
pation des établissements. Elles
constituent un cadre protecteur
pour les élèves. Il est par ailleurs
envisagé de rappeler, dans un
texte unique, actuellement en
cours d’élaboration, les condi-
tions d’intervention des entre-
prises privées en milieu scolaire
et les règles qui doivent présider
à leur participation, dans le strict
respect des principes fonda-
mentaux de l’école publique.

15.PERSONNELS
ENSEIGNANTS
ET D’ÉDUCATION

AN (Q) n° 44284 du 3 avril
2000 (M. Gérard Bapt)

précédée de vingt autres
questions sur le même

sujet : réglementation des
mutations des
enseignants et

auxquelles il est fait la
réponse ci-dessous :

Réponse (JO du 10 juillet
2000 page 4155 : les disposi-
tions de la note de service rela-
tive au mouvement national à
gestion déconcentrée pour la
rentrée 2000 visent à mieux
prendre en compte la situation
des conjoints séparés, c’est-à-
dire ne travaillant pas dans le
même département, dès lors
qu’ils présentent un demande
de mutation pour se rapprocher
de la résidence administrative
de l’un ou l’autre. Les nouvelles
dispositions retenues doivent
aboutir à ce que ce type de rap-
prochement s’effectue pour la
majorité des cas dans un délai
de trois ans et ne nécessite
jamais plus de cinq ans. Ce
nouveau dispositif tend à don-
ner son plein effet à l’obligation
légale définie par l’article 60 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 qui stipule que “la priorité
est donnée aux fonctionnaires
séparés de leur conjoint pour
des raisons professionnelles.”

Bien évidemment, une telle
priorité ne peut être reconnue
aux conjoints non séparés qui
souhaitent, par convenance per-
sonnelle, rejoindre ensemble
une autre académie ou un autre
département. Toutefois, la situa-
tion de ces personnels reste
prise en compte de façon par-
ticulière puisque les agents titu-
laires non séparés, qui ont
présenté lors du mouvement
1999 une demande de mutation
simultanée et qui ont dans ce
cadre bénéficié des bonifica-
tions familiales, se sont vu attri-
buer pour le mouvement 2000
une bonification forfaitaire pour
leur premier vœu académique.
Les conjoints non séparés pour-
ront faire des vœux simultanés
pour la même académie, vœux
qui seront bonifiés d’année en
année. Le nombre d’enfants à
charge n’est pas pris en consi-
dération dans ce cas. Il n’entre
en ligne de compte que quand
les conjoints sont effectivement
séparés.

AN (Q) n° 46683 du
22 mai 2000 (M. Michel
Dasseux) : procédure de
signalement à la justice

de violences
sexuelles

Réponse (JO du 21 août
2000 page 4967) : l’actualité
récente a mis en lumière cer-
tains faits de pédophilie com-
mis au sein de l’institution
scolaire ou à l’occasion d’acti-
vités extérieures organisées par
les établissements. Il appartient
donc à l’ensemble de la com-
munauté scolaire de redoubler

de vigilance en ayant le double
souci de la protection des
enfants et de la présomption
d’innocence qui s’attache à la
personne mise en cause. Il
convient de rappeler que, de
manière générale, la loi intime
à chacun de ne pas se taire et
d’agir, en imposant notamment
à toute personne ayant eu
connaissance de mauvais trai-
tements ou de privations infli-
gés à un mineur de quinze ans
ou à une personne particulière-
ment vulnérable. S’agissant
plus spécifiquement des fonc-
tionnaires, l’article 40 du code
de procédure pénale fait obli-
gation à toute autorité publique
ou à tout fonctionnaire qui, dans
l’exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d’un
crime ou d’un délit, d’en aviser
sans délai le procureur de la
République. Dans le souci d’ai-
der les agents de l’éducation
nationale à respecter cette obli-
gation légale, la circulaire n° 97-
175 du 26 août 1997, portant
instructions concernant les vio-
lences sexuelles (BO hors série
n° 5 du 4 septembre 1997),
indique la ligne de conduite à
suivre en faisant une distinction
entre la connaissance directe
par l’agent des faits et le soup-
çon fondé sur la rumeur et les
témoignages. Dans la première
hypothèse, la circulaire précise
que, dès qu’un élève a confié à
un membre de l’éducation
nationale des faits dont il affirme
avoir été victime, il appartient à
ce fonctionnaire d’aviser immé-
diatement et directement le pro-
cureur de la République, sous
la forme écrite et transmise, si
besoin est, par télécopie. Elle
ajoute que, parallèlement à ce
signalement, l’agent devra
simultanément en informer les
autorités académiques et que
tout manquement à cette obli-
gation légale expose le fonc-
tionnaire à être poursuivi en
justice pour non-empêchement
de crime, non-dénonciation de
mauvais traitements, omission
de porter secours ou non-assis-
tance à personne en péril, selon
les cas. Dans la seconde hypo-
thèse, plus délicate, la circulaire
recommande aux agents d’agir
vite tout en faisant preuve de
discernement, en précisant qu’il
est nécessaire d’alerter immé-
diatement l’inspection acadé-
mique, laquelle, en liaison avec
le rectorat, arrêtera les mesures
à pendre dans le triple souci de
protéger l’enfant, la commu-
nauté scolaire, mais aussi l’hon-
neur et la considération de la
personne indirectement mise
en cause, élève ou adulte.

17.HORAIRES ET
PROGRAMMES

AN (Q) n° 42415 du
28 février 2000

(Mme Christine Boutin) :
programmes

d’éducation sexuelle

Réponse (JO du 31 juillet
page 4531) : l’éducation à la santé
à l’école et au collège est déve-
loppée à travers les enseigne-
ments de certaines disciplines et
l’ensemble des activités de la vie
scolaire, notamment lors des ren-
contres éducatives qui sont géné-
ralisées à tous les collèges. Selon
le dispositif général mis en œuvre
par la circulaire n° 98-237 du
24 novembre 1998 intitulée
“orientations pour l’éducation à
la santé à l’école et au collège”,
l’éducation à la sexualité est dis-
pensée grâce aux informations
données par certaines disciplines
mais aussi grâce au développe-
ment des séquences d’éducation
à la sexualité, prévues en priorité
pour les élèves de 4e et 3e dans le
cadre des rencontres éducatives
sur la santé. Ces séquences
d’éducation à la sexualité, dont
les dispositions sont précisées
par la circulaire n° 98-234 du
19 novembre 1998 intitulée “Édu-
cation à la sexualité et prévention
du sida”, s’inscrivent dans le pro-
jet d’établissement. Elles visent,
par un travail d’écoute, de dia-
logue et de réflexion, mené par la
communauté éducative auprès
des élèves, à permettre aux
jeunes d’être acteurs de leur
santé, de leur vie, et d’être
conscients des risques qu’ils
prennent, en leur faisant adopter
des comportements responsables
pour eux-mêmes et vis-à-vis
d’autrui. La possibilité qui est
offerte aux élèves de faire appel
à des personnes ressources au
sein de la communauté scolaire
en cas de besoin, doit contribuer
à leur équilibre et à l’épanouisse-
ment de leur personnalité. Par
ailleurs, selon les dispositions pré-
vues dans la circulaire du
19 novembre 1998 précitée, le
ministère de l’éducation nationale
a organisé des formations appro-
priées dans le cadre de la forma-
tion continue au sein des
académies, en vue d’aider les
personnels volontaires (ensei-
gnants, personnels d’éducation,
sociaux et de santé) appelés à
prendre en charge les séquences
d’éducation à la sexualité. Afin
d’harmoniser les différentes
approches dans ce domaine, un
document d’appui aux formations
sera diffusé dans la collection
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“Repères”. De plus, une mallette
pédagogique destinée aux
équipes pédagogiques des col-
lèges va être prochainement dif-
fusée : elle comprendra
notamment des brochures et des
fiches d’activité pédagogique à
l’intention des enseignants de
sciences de la vie et de la Terre,
des infirmières et des personnels
participant aux séquences d’édu-
cation à la sexualité. Outre les
indications concrètes sur la mise
en œuvre de ces séquences et les
modalités d’intervention auprès
des élèves, ces instructions insis-
teront particulièrement sur
quelques grands repères indis-
sociables de l’éducation à la
sexualité : estime de soi et res-
pect des autres, apprentissage
des valeurs et des règles sociales,
respect de la loi et des interdits,
développement de l’esprit critique
et la responsabilité.

AN (Q) n° 44841 du
10 avril 2000

(M. Jean-Luc Warsmann) :
programmes de
mathématiques

Réponse (JO du 31 juillet
2000 page 4534) : le ministère de
l’éducation nationale entend
poursuivre le soutien qu’il accorde
depuis de nombreuses années
aux instituts de recherche pour
l’enseignement des mathéma-
tiques (IREM). A cet effet, une
convention est en cours de signa-
ture entre le ministère et l’as-
semblée des directeurs des
instituts de recherche pour l’en-
seignement des mathématiques
(ADIREM) déterminant des axes
de partenariat par lesquels
l’ADIREM apporte sa contribution
à la réalisation de recherches et
de productions pédagogiques
avec le soutien du ministère. En
outre, afin que les actions mises
en œuvre par les IREM soient
bien insérées dans la stratégie
globale des établissements d’en-
seignement supérieur auxquels
ils sont rattachés, il a été décidé
d’intégrer les IREM dans la
démarche contractuelle menée
par le ministère avec l’ensemble
des établissements d’enseigne-
ment supérieur.

S (Q) n° 26439 du 29 juin
2000

(Mme Marie-Madeleine
Dieulangard)… précédée
de 35 autres questions

sur le même sujet :
enseignement de
l’histoire et de la

géographie dans les
séries scientifiques… et
auxquelles il est fait la

réponse ci-dessous

Réponse (JO du 10 août
2000 page 2823) : dans sa
conférence de presse du 27 avril
2000, le ministre de l’éducation
nationale a défini les grandes
orientations dans lesquelles
s’inscrit la réforme des lycées :
préserver la diversité des savoirs
en favorisant l’égale dignité des
filières qui les incarnent ; pour
ce faire, des aménagements ont
été apportés aux différentes
séries et classes ; favoriser la
mise en place des dispositifs
d’innovation pédagogique, cen-
trés plus étroitement sur les
besoins des élèves : aide indivi-
dualisée en classe de seconde,
travaux personnels encadrés en
classes de première et de ter-
minale ; rénover les contenus
d’enseignement en préservant
les exigences intellectuelles
indispensables à une formation
de qualité. La réforme s’applique
à la rentrée 2000 en classes de
première des séries générales.
Les classes terminales seront
concernées à partir de la rentrée
2001. S’agissant de l’histoire-
géographie, le ministre est par-
ticulièrement attaché à
l’enseignement de ces disci-
plines qui fournissent des élé-
ments indispensables pour la
connaissance et la compréhen-
sion du monde actuel, et ce
dans toutes les séries. La
réforme des lycées conserve
toute leur place à ces disciplines
fondamentales. Les horaires
actuels ont été maintenus dans
la plupart des séries, sauf la
série S. Le réaménagement de
cette série a en effet été conduit
avec le double souci, d’une part,
de privilégier les matières scien-
tifiques, en particulier les
sciences expérimentales, afin
d’y attirer en priorité les élèves
réellement motivés par les
études scientifiques et, d’autre
part, de maintenir une part signi-
ficative à la culture générale non
scientifique. C’est cette préoc-
cupation qui a conduit notam-
ment à compenser la baisse de
l’horaire d’histoire-géographie
d’une demi-heure en classe ter-
minale par l’introduction des
dédoublements. Le groupe
technique disciplinaire, à qui a
été confiée l’élaboration des
nouveaux programmes des
lycées dont l’application inter-
viendra en classe de seconde à
partir de la rentrée 2001, pro-
posera également des ajuste-
ments à l’actuel programme de
première scientifique, qui seront
appliqués à compter de la ren-
trée scolaire 2000.

28.FIN DE CARRIÈRE
ET RETRAITE

AN (Q) n° 43818 du
27 mars 2000 (M. Jean-

Pierre BAEUMLER) :
montant des pensions des

fonctionnaires civils et
militaires

Réponse (JO du 5 juin 2000
page 3426) : l’article 24 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 por-
tant droits et obligations des
fonctionnaires a précisé que
l’admission à la retraite d’un
fonctionnaire s’analyse comme
la cessation définitive des fonc-
tions et entraîne par conséquent
radiation des cadres et perte de
la qualité de fonctionnaire. En
conséquence, un ancien fonc-
tionnaire retraité ne se trouve
plus sous l’emprise du statut
général de la fonction publique,
tant en ce qui concerne les
droits, garanties et carrières affé-
rents à ce statut, qu’en ce qui
regarde les obligations par lui
imposées (à l’exception de cer-
taines dispositions telles que
celles de l’article 72 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique de
l’État, portant sur l’interdiction
éventuellement temporaire pour
un fonctionnaire ayant cessé
définitivement ses fonctions
d’exercer certaines activités pri-
vées). Le Conseil d’État a en
outre développé une jurispru-
dence constante (CE, 4 janvier
1978, sieur Mejasson ; CE,
26 février 1997, Syndicat natio-
nal des ingénieurs de génie rural,
des eaux et des forêts) selon
laquelle, en matière d’applica-
tion de l’article L. 16 du code des
pensions civiles et militaires de
retraite, les modalités d’assimi-
lation desdits retraités à la suite
d’une réforme statutaire peuvent
être différentes de celles rete-
nues pour le reclassement des
fonctionnaires actifs, ces diffé-
rences ne constituant pas en soi
une rupture d’égalité. Les moda-
lités de transposition aux retrai-
tés des dispositions publique
statutaires appliquées pourraient
faire partie des sujets qui seront
examinés à l’occasion des négo-
ciations au sein des régimes de
retraite de la fonction, annoncée
par le Premier ministre le
21 mars 2000.

AN (Q) n° 47725 du
12 juin 2000 (M. Christian

KERT) : conditions
d’attribution du congé de

fin d’activité

Réponse (JO du 31 juillet
2000 page 4556) : l’article 14 de
la loi n° 96-1 093 du
16 décembre 1996 précise que
les fonctionnaires admis au
congé de fin d’activité doivent
être mis à la retraite dès qu’ils
réunissent les conditions
requises pour obtenir une pen-
sion alimentaire à jouissance
immédiate. Cette définition
exclut du bénéfice du congé de
fin d’activité les femmes fonc-
tionnaires, mères de trois
enfants, qui peuvent prétendre
à une pension à jouissance
immédiate en application de
l’article L.24 du code des pen-
sions. Le congé de fin d’activité
constitue, en effet, un disposi-
tif de préretraite destiné aux
agents qui ne remplissent pas
la condition d’âge pour partir à
la retraite, de manière à favori-
ser l’emploi des jeunes. Il n’au-
rait donc pas été cohérent
d’accorder un même droit à la
préretraite aux personnes qui,
en vertu d’un avantage spéci-
fique reconnu par le code des
pensions, peuvent bénéficier de
leur retraite.

31.STATISTIQUES
DIVERSES

S (Q) 24088 du 6 avril
2000 (M. Jacques Oudin) :

rémunérations de la
fonction publique d’État

Réponse (JO du 10 août
2000 page 2845) : le montant
moyen annuel, en francs, des
rémunérations nettes, primes
comprises, dans la fonction
publique de l’État (services civils
seuls) était de 104320 francs en
1988 et de 148 120 francs en
1998, d’après l’exploitation des
fichiers de paie réalisée par
l’INSEE. Le montant moyen des
rémunérations nettes des fonc-
tionnaires hors échelle était de
342 205 francs en 1996. Les
chiffres ne sont pas encore dis-
ponibles pour 1997 et 1998.

À suivre…


