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Dans l’enceinte de leurs établis-
sements, les personnels de di-
rection sont mobilisés en perma-
nence pour assurer une multitude 
de tâches qui déterminent les 
contours de leurs responsabilités. 
Qu’en est-il de l’exercice de leurs 
missions à l’extérieur et plus pré-
cisément aux abords de l’établis-
sement ? Quel est leur champ de 
compétences sur un espace qui 
relève exclusivement des pouvoirs 
de police du maire et du préfet ?

Même si les personnels de di-
rection assument naturellement 
cette mission de surveillance, de 
prévention et de médiation aux 
abords immédiats des collèges, ly-
cées et établissements spécialisés, 
ils sont confrontés régulièrement à 
des comportements déviants, irres-
pectueux et provocateurs. Ils sont 
même parfois les victimes de me-
naces voire de violences verbales 
et/ou physiques intolérables.

D’un point de vue juridique, le 
concept d’« abords de l’établisse-
ment scolaire » se laisse difficile-
ment appréhender dans la mesure 
où, nonobstant un certain nombre 
de mentions explicites au sein du 
code pénal, cette notion ne ré-
pond, à aucune définition légale. 
En l’espèce, tout est plutôt affaire 
d’appréciation, comme c’est d’ail-
leurs le cas s’agissant de la sanc-
tion disciplinaire de faits commis 
aux mêmes abords.
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LA NOTION
JURIDIQUE « D’ABORDS
DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE »

Si le code pénal mentionne à de nombreuses 
reprises les termes d’« abords » de l’éta-
blissement scolaire, contribuant à faire de 
ceux-ci une zone territoriale pénalement 
protégée, cette prise en compte formelle ne 
permet pas, pour autant, d’établir précisé-
ment une définition légale de cette même 
notion.

LA PRISE EN COMPTE DES « ABORDS 
DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE »
PAR LE DROIT PÉNAL

Depuis l’intervention de la loi n° 98-468 
du 17 juin 1998, relative à la préven-
tion et à la répression des infractions 
sexuelles ainsi qu’à la protection des 
mineurs, le fait de commettre un certain 
nombre d’infractions « dans les établis-
sements d’enseignement, d’éducation 
ou dans les locaux de l’administration, 
ainsi que, lors des entrées ou sorties des 
élèves ou du public ou dans un temps 
très voisin de celles-ci, aux abords de 
ces établissements ou locaux », constitue 
une circonstance aggravante ayant pour 
conséquence de majorer les peines en-
courues par le ou les auteurs des actes 
pénalement sanctionnés.

Il en va ainsi :
• des actes de violence avec interruption 

totale de travail de plus de huit jours :
 article 222-12 alinéa 11. « L’infraction 

est punie de cinq ans d’emprisonne-
ment et de 75 000 euros d’amende » ;

• des actes de violence sans interruption 
totale de travail de plus de huit jours :

 article 222-13 alinéa 11. « Les vio-
lences ayant entraîné une incapacité de 
travail inférieure ou égale à huit jours 
ou n’ayant entraîné aucune incapaci-
té de travail sont punies de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros 
d’amende » ;

• de la provocation d’un mineur à faire 
un usage illicite de produits stupéfiants : 
article 227-18. « Le fait de provoquer 
directement un mineur à faire un usage 
illicite de stupéfiants est puni de sept ans 
d’emprisonnement et de 150 000 euros 
d’amende » ;

• de la provocation d’un mineur à la 
consommation de boissons alcooliques : 
article 227-19. « Le fait de provoquer 
directement un mineur à la consomma-
tion habituelle et excessive de boissons 
alcooliques est puni de trois ans d’em-
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prisonnement et de 75 000 euros 
d’amende » ;

• de la provocation d’un mineur à 
commettre un crime ou un délit : ar-
ticle 227-21. « Le fait de provoquer 
directement un mineur à commettre 
un crime ou un délit est puni de 
sept ans d’emprisonnement et de 
150 000 euros d’amende » ;

• de l’incitation d’un mineur à la dé-
bauche : article 227-22. « Le fait de 
favoriser ou de tenter de favoriser la 
corruption d’un mineur est puni de 
cinq ans d’emprisonnement et de 
75 000 euros d’amende. Ces peines 
sont portées à sept ans d’emprison-
nement et 100 000 euros d’amende 
lorsque le mineur est âgé de moins de 
quinze ans ou lorsque le mineur a été 
mis en contact avec l’auteur des faits 
grâce à l’utilisation, pour la diffusion 
de messages à destination d’un public 
non déterminé, d’un réseau de commu-
nications électroniques ou que les faits 
sont commis dans les établissements 
d’enseignement ou d’éducation ou 
dans les locaux de l’administration, ain-
si que, lors des entrées ou sorties des 
élèves ou du public ou dans un temps 
très voisin de celles-ci, aux abords de 
ces établissements ou locaux » ;

• du vol : article 311-4 alinéa 11. 
« Le vol est puni de cinq ans d’em-
prisonnement et de 75 000 euros 
d’amende » ;

• de l’extorsion : article 312-2 ali-
néa 5. « L’extorsion est punie de 
dix ans d’emprisonnement et de 
150 000 euros d’amende » ;

• de l’outrage adressé à une personne 
chargée d’une mission de service 
public :

- article 433-5. « Constituent un ou-
trage puni de 7 500 euros d’amende 
les paroles, gestes ou menaces, les 
écrits ou images de toute nature non 
rendus publics ou l’envoi d’objets 
quelconques adressés à une per-
sonne chargée d’une mission de 
service public, dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de sa mis-
sion, et de nature à porter atteinte 
à sa dignité ou au respect dû à la 
fonction dont elle est investie.

 Lorsqu’il est adressé à une personne 
dépositaire de l’autorité publique, l’ou-
trage est puni de six mois d’emprison-
nement et de 7 500 euros d’amende.

 Lorsqu’il est adressé à une personne 
chargée d’une mission de service 
public et que les faits ont été commis 
à l’intérieur d’un établissement sco-
laire ou éducatif, ou, à l’occasion 
des entrées ou sorties des élèves, 
aux abords d’un tel établissement, 
l’outrage est puni de six mois d’em-
prisonnement et de 7 500 euros 
d’amende. […] »

• Par ailleurs, la loi prévoit que, dans 
le cas où un crime ou un délit concer-
nant un élève ou un personnel a été 
commis aux abords de l’établisse-
ment, le procureur de la République 
est tenu d’aviser le chef d’établisse-
ment de la date et de l’objet de l’au-
dience de jugement intéressant ce 
crime ou ce délit ;

- article L. 472-1 du Code de l’éduca-
tion. « Lorsqu’un crime ou un délit a 
été commis à l’intérieur de l’enceinte 
d’un établissement scolaire ou lors-

qu’il a concerné, aux abords immé-
diats de cet établissement, un élève 
de celui-ci ou un membre de son 
personnel, le ministère public avise 
le chef de l’établissement concerné 
de la date et de l’objet de l’audience 
de jugement par lettre recommandée 
adressée dix jours au moins avant la 
date de l’audience. Lorsqu’il est fait 
application des articles 395 à 397-
5 du code de procédure pénale, cet 
avis est adressé dans les meilleurs 
délais et par tout moyen.

Si ces différentes dispositions légales ont 
incontestablement eu pour conséquence 
de transformer en un espace pénalement 
protégé les « abords des établissements 
scolaires », elles ne se sont, toutefois, 
pas accompagnées d’une réelle défini-
tion juridique de ce concept.

L’absence d’une définition
légale de la notion « d’abords
de l’établissement scolaire »

Au regard des dispositions précitées 
du code pénal, la notion « d’abords 
de l’établissement scolaire » semble al-
ler de soi. Cependant, au-delà de ces 
seules mentions affirmant l’existence de 
ces « abords », aucun texte législatif ou 
réglementaire n’est jamais venu définir 
l’essence même de ce concept, et ce, 
tant d’un point de vue spatial, que tem-
porel, laissant sans réponse assurée les 
questions suivantes.

À partir de quelle distance exacte de 
l’enceinte scolaire proprement dite se 
trouve-t-on à l’intérieur ou à l’extérieur 
des « abords de l’établissement » : dix 
mètres, cinquante mètres, cent mètres… ? 
Sur le trajet reliant le domicile de l’élève 
à l’établissement d’enseignement, où se 
situe la ligne de partage ?

Les abords de l’établissement scolaire 
existent-ils, en tant que tels, de façon per-
manente, c’est-à-dire hors du temps scolaire 
et hors la présence effective d’élèves, de 
parents et de personnels, ou bien ne sont-
ils définis que par rapport à ceux-ci ?

Les notions « d’abords » et « d’en-
trées ou de sorties d’élèves » sont-elles 
consubstantielles l’une à l’autre ou, au 
contraire, fondamentalement indépen-
dantes ? Y a-t-il lieu de distinguer selon 
que l’établissement est implanté en plein 
cœur d’une ville ou situé dans une zone 
rurale beaucoup moins peuplée ?
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Aussi, face à la difficulté de répondre 
avec certitude à ces diverses interro-
gations, on ne peut que souscrire au 
constat livré, dans les termes suivants, 
par une inspectrice générale de l’ad-
ministration de l’Éducation nationale : 
« cette notion [d’abords de l’établis-
sement scolaire] apparaît comme ré-
unissant des critères d’appréciation 
qui relèvent moins de la « géométrie » 
que de la perception de l’impact qu’a 
un établissement dans un quartier. 
Les abords de l’établissement relèvent 
d’une définition large ; il s’agit en fait 
d’un lieu de passage d’une population 
liée – ou qui a été liée – à l’établisse-
ment scolaire, et cela pendant certaines 
périodes de la journée et de l’année. La 
notion d’entrée et de sortie de l’établis-
sement joue un rôle important et la diffi-
culté de l’exercice ne sera évidemment 
pas la même selon l’environnement et 
l’architecture du quartier » 1.

LA SANCTION DISCIPLINAIRE
DE FAITS COMMIS AUX ABORDS 
DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE : 
UN DOMAINE LAISSANT UNE 
LARGE PART D’APPRÉCIATION
À L’ADMINISTRATION SCOLAIRE

S’il est grandement souhaitable de fon-
der textuellement la possibilité de sanc-
tionner des faits commis par des élèves 
aux abords de l’établissement, et ce, 
par référence à des normes nationales 
ou propres à l’établissement, la mise 
en œuvre de cette faculté et, notam-
ment, la détermination du caractère 
fautif des faits en cause procéderont 

davantage d’un pouvoir discrétion-
naire à la libre disposition des autori-
tés administratives.

Les fondements textuels permettant 
de sanctionner des faits commis aux 
abords de l’établissement scolaire :
circulaire ministérielle et règlement 
intérieur de l’établissement scolaire

La circulaire ministérielle n° 2000-106 
en date du 11 juillet 2000 précise que : 
« Les violences verbales, la dégradation 
des biens personnels, les brimades, les 
vols ou tentatives de vol, les violences 
physiques, le bizutage, le racket, les vio-
lences sexuelles, dans l’établissement et 
à ses abords immédiats, constituent des 
comportements qui, selon les cas, font 
l’objet de sanctions disciplinaires et/ou 
d’une saisine de la justice ».
Au-delà de ce texte national, il importe 
grandement que le règlement intérieur 
du collège ou du lycée, en tant qu’il dé-
finit spécifiquement les droits et les obli-
gations des membres de la communauté 
éducative (article L. 401-2 du Code de 
l’éducation et Art. R. 421-5 (ex art. 3 du 
décret n° 85-924 du 30 août 1985 mo-
difié relatif aux établissements publics lo-
caux d’enseignement)), mentionne éga-
lement la possibilité pour les instances 
disciplinaires de l’établissement (chef 
d’établissement et conseil de discipline) 
de sanctionner des faits commis par des 
élèves aux abords de l’établissement. 
Tout élève de l’établissement saura ainsi 
qu’il ne peut se prévaloir d’une préten-
due impunité au seul motif que les faits 
qui lui sont reprochés se sont produits 
hors de l’enceinte et du temps scolaires.

Une fois cette formalité textuelle accom-
plie, restera à déterminer, le moment 
venu, ce qui peut ou non donner lieu 
à sanction disciplinaire parmi les actes 
commis aux abords de l’établissement 
scolaire.

L’appréciation du caractère fautif
des faits commis aux abords de 
l’établissement scolaire : le pouvoir 
discrétionnaire de l’administration 
de l’établissement encadré
par la jurisprudence

L’exercice de l’action disciplinaire par 
l’administration scolaire relève toujours 
d’un pouvoir discrétionnaire ; étant rap-
pelé que celui-ci ne rime pas avec « ar-
bitraire », mais signifie seulement que 
l’autorité administrative dispose d’une 
assez large liberté d’appréciation dans 
l’usage de ses pouvoirs répressifs, et ce, 
sous le contrôle éventuel (en cas de re-
cours contentieux) de la juridiction ad-
ministrative.

En règle générale, seuls les faits com-
mis au sein même de l’établissement et 
durant le temps scolaire peuvent don-
ner lieu à sanction disciplinaire. Néan-
moins, certains actes intervenus, en tout 
ou partie, à l’extérieur de l’enceinte sco-
laire peuvent également relever du droit 
disciplinaire.

En l’espèce, la ligne de partage a été 
fixée comme suit par la jurisprudence 
administrative : des faits survenus hors 
de l’enceinte de l’établissement et hors 
du temps scolaire peuvent être valable-
ment sanctionnés par l’institution sco-
laire dès lors qu’ils ne sont pas privés 
de tout lien avec la scolarité de l’inté-
ressé et sa qualité d’élève. À l’inverse, 
des événements dénués de tout rapport 
direct et évident avec l’appartenance de 
l’élève à l’établissement ne sauraient, en 
principe, justifier l’engagement d’une 
procédure disciplinaire et le prononcé 
d’une sanction.

La jurisprudence est constante pour 
considérer qu’un élève peut être sanc-
tionné pour des faits constitutifs d’une 
faute disciplinaire commis hors de l’éta-
blissement, dès lors que ces faits ne sont 
pas détachables de la qualité d’élève 
(CE, Sieur Delert, 5 juin 1946).

En la matière, tout sera donc affaire 
d’appréciation au regard des circons-
tances d’espèce…
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défaut de surveillance ou d’une mau-
vaise organisation du service public.

Quelle sera la responsabilité en cas 
« d’incident grave » de la ou du provi-
seur(e) qui face aux injonctions adres-
sées par le ministère de la santé ne per-
mettra pas à ses élèves de fumer dans 
« une zone dite spécifique » à l’intérieur 
de l’établissement ?

La notion d’abords de l’établissement a 
pris une dimension particulière avec la 
menace terroriste, et il nous appartient 
d’assumer nos responsabilités comme 
nous savons déjà le faire au quotidien 
pour assurer la sécurité de nos enfants, 
de nos personnels et des usagers du ser-
vice public. Mais nous ne pouvons res-
ter seuls en première ligne, il faut que 
toutes les ressources disponibles sur un 
territoire donné, soient mobilisées pour 
nous accompagner. n
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Conclusion
Alors que les abords de l’établissement 
scolaire dépendent des pouvoirs de po-
lice du maire et des autorités préfecto-
rales, le chef d’établissement doit sollici-
ter l’intervention des services de police 
s’il estime qu’il y a lieu d’intervenir. Ces 
derniers sont habilités à y intervenir 
d’initiative, ou sur appel, dans l’hypo-
thèse d’un trouble à l’ordre public ou de 
la commission d’une infraction.

Si l’on considère que le chef d’établisse-
ment ou ses représentants n’ont pas lé-
galement autorité s’agissant des abords 
de l’établissement, rien ne s’oppose, 
bien au contraire, à ce qu’ils y exercent 
une présence vigilante et dissuasive, 
étant, au demeurant, susceptible de voir 
retenir à leur encontre, à l’instar de tout 
citoyen, les délits d’omission de porter 
secours ou de non dénonciation de délit 
ou de crime dans l’hypothèse d’une pré-
sence exclusivement passive alors que 
se commettrait une infraction.

En cas de danger grave et imminent, 
le chef d’établissement est habilité à 
prendre les mesures d’urgence néces-
saires et peut, à ce titre notamment, 
interdire l’accès des enceintes ou lo-
caux à toute personne relevant ou non 
de l’établissement. Cet accès peut être 
contrôlé le cas échéant avec demande 
de production d’une pièce d’identité, 
sans pour autant qu’il s’agisse d’un 
contrôle d’identité relevant de la compé-
tence exclusive des services de police. 
Si la fouille d’un élève ne peut être prati-
quée par le chef d’établissement ou son 
représentant, en revanche, l’élève peut 
être invité à présenter le contenu de ses 
effets personnels.

L’installation d’un système de vidéo sur-
veillance aux abords d’un établissement 
scolaire, abstraction faite des réserves 
éthiques qui peuvent être émises, sur 
la voie publique, est subordonnée à 
autorisation préfectorale après avis 
d’une commission départementale (loi 
n° 95-73 du 21 janvier 1995) et doit 
répondre à des finalités déterminées 
comme la protection des bâtiments et 
installations publics et de leurs abords 
ou la prévention des atteintes à la sécu-
rité des personnes et des biens.

Même s’il ne se passe rien aux abords, 
le chef d’établissement peut saisir, de 
principe, le maire par lettre recomman-
dée avec accusé de réception (LRAR) 
afin qu’il organise la surveillance des 
abords. S’il constate qu’il se passe 
certains faits aux abords, du « trafic », 
des comportements bizarres, ou en 
cas de troubles à l’ordre public, le chef 
d’établissement doit faire intervenir la 
police municipale ou nationale direc-
tement, avec l’aide du correspondant 
police ou par l’intermédiaire du maire 
ou du préfet, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, ou en cas 
d’urgence, par mail ou fax, au préfet 
et au maire, ou encore en contactant 
l’équipe mobile de sécurité. Idem pour 
la consommation de produits stupé-
fiants aux abords : information des 
parents du mineur, information du pro-
cureur de la République (article 40 ali-
néa 2 du CPP) et information du maire 
tout ceci par LRAR. Vous pouvez aussi 
demander au recteur de solliciter ces 
autorités si votre intervention ne suffit 
pas.

Toujours est-il que dans cette période 
particulièrement mouvementée, notre 
vigilance doit être renforcée aux abords 
des établissements car notre responsabi-
lité ne manquera pas, une fois de plus, 
d’être engagée sur les fondements du 




