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Objet  : Accidents scolaires premier degré 
             
Textes de référence :  
 
 
- Code de l’Education article 911-4 ex loi du 5 avril 1937, 

 
- Note de service ministérielle n° 86-017 en date d u 9 janvier 1986 (BOEN n° 5 du 6 

février 1986), 
 

- Note de service ministérielle n° 88-043 en date d u 15 février 1988 (BOEN n° 8 du 25 
février 1988), 

 
- Circulaire ministérielle du 20 novembre 1963 (BOEN n° 45 du 12 décembre 1963), 

 
- Circulaire ministérielle n° 72-266 du 3 juillet 1 972(BOEN n°28 du 13 juillet 1972) 

 
- Circulaire ministérielle n° 80-254 du 24 septembr e 1980 (BOEN n° 37 du 23 octobre 

1980), 
 

- Circulaire ministérielle n° 92-196 du 3 juillet 1 992 modifiée par la circulaire 
ministérielle n° 2004-139 du 13 juillet 2004, 

 
- Circulaire ministérielle n° 97-178 du 18 septembr e 1997 (BOEN n° 34 du 2 octobre 

1997), 
 

- Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 (BOEN h ors série n° 7 du 23 septembre 
1999), 

 
- Circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001(BO n°19 du 1 0 mai 2001), 

 
- Note de service ministérielle n° 86-017 en date d u 9 janvier 1986 (BOEN n° 5 du 6 

février 1986), 
 

- Note de service ministérielle n° 88-043 en date d u 15 février 1988 (BOEN n° 8 du 25 
février 1988. 

 
- Vadémécum du directeur d’école consultable à l’adresse suivante :  

http//eduscol.education.fr/direction d’école 
 

 
                                              

 

Inspection Académique 
de l’Eure 

 

Secrétariat Général  
 

Division de la Vie des Elèves 
 

Bureau de l’orientation 
et de l’affectation  

D.V.S. 2 
 

Dossier suivi par 
Martine Jourdain 

Téléphone 
02 32 29 64 54 

Fax 
02 32 29 64 27 

Mél. 
dvs227@ac-rouen.fr 

 
24 boulevard Georges Chauvin 

27022 Evreux CEDEX 

 
 

 

 

Evreux, le 16 octobre 2007 
 
L’Inspecteur d’Académie  
Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
d’Ecoles maternelles et élémentaires 
 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Education nationale 
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La présente circulaire a pour objet de rappeler la procédure de déclaration des 
accidents scolaires causés ou subis par les élèves placés sous votre responsabilité. 
 
 
I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Tout accident causé ou subi par un élève placé sous la surveillance d’un membre de 
l’enseignement public est susceptible d’entraîner la responsabilité de l’Etat. 
 

1) Les différents régimes de responsabilité 
 
La réparation des dommages consécutifs aux accidents scolaires peut être envisagée 
selon le cas par le biais de : 
 
 - la responsabilité civile de l’Etat qui se substitue à celle des membres de 
l’enseignement public dans tous les cas où la responsabilité de ceux-ci est engagée 
pour faute, imprudence ou négligence à la suite ou à l’occasion d’un dommage causé, 
soit par les élèves qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit à ces élèves  
dans les mêmes conditions, lesdits enseignants ne pouvant être mis en cause devant 
les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. (article 911-4 du code de 
l’Education).Seul l’Etat pourra ensuite engager une action récursoire contre le membre 
de l’enseignement  ou contre le tiers, 
 
 -  la responsabilité administrative de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, lorsque le 
dommage résulte d'une mauvaise organisation du service ou de l’état défectueux des 
locaux. 
 

2) Le champ d’application des accidents scolaires 
 

Relèvent du régime des accidents scolaires ceux survenus pendant le  temps scolaire 
correspondant à l’emploi du temps des élèves mais aussi pendant  les activités 
éducatives organisées hors du temps scolaire, en accord avec l’autorité hiérarchique, 
qu’elles aient lieu dans ou à l’extérieur de l’établissement . 

 
 

3) L’assurance scolaire 
 

Il convient d’informer les familles sur l’opportunité ou l’obligation  de contracter une 
assurance couvrant les accidents scolaires. 
 
L’assurance est facultative, bien qu’elle soit fortement conseillée, pour les activités 
obligatoires, c’est-à-dire les activités inscrites dans les programmes scolaires sur le 
temps scolaire. 
Elle permet de garantir la réparation du dommage et de couvrir la responsabilité 
éventuelle de l’auteur du dommage. 
 
Mais, elle est obligatoire pour toutes les activités  facultatives. La circulaire 99-136 du 21 
septembre 1999 sur les sorties scolaires prévoit l’obligation de souscription d’une 
assurance pour les élèves dès lors que la sortie dépasse les horaires habituels de la 
classe.  
 
Elle doit couvrir non seulement les dommages dont l’élève serait l’auteur  (responsabilité 
civile), ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle, accidents corporels). 
 
Seules les propositions d’assurances présentées par les associations de parents 
d’élèves peuvent bénéficier d’une diffusion dans l’établissement. La proposition 
d’assurance  et le bulletin d’adhésion à l’association doivent être présentés 
conjointement, en une seule fois, et dans un seul document ou groupe de documents. 
Les parents sont libres du choix de leur assurance mais ils doivent veiller à ce qu’elle 
présente toutes les garanties nécessaires et suffisantes. 
 
Dans le cas d’un accident scolaire imputable au port de lunettes, et dans la mesure où 
toute faute d’un membre de l’enseignement public serait écartée, la responsabilité des 
parents de l’élève serait engagée pour le dommage causé ou subi par leur enfant. Il est 
donc vivement conseillé aux familles de contracter une assurance couvrant cette 
responsabilité. 
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4) L’obligation de déclaration 
 

Un dommage, aussi bénin soit-il, peut entraîner des séquelles même tardives. Par 
conséquent, indépendamment de toute recherche de responsabilité, chaque accident 
advenant à un élève dans le cadre de la scolarité doit donner lieu, dans les plus brefs 
délais, à une déclaration d’accident. 
 
En effet, ce document peut être utilisé pour déterminer la responsabilité de 
l’établissement et, le cas échéant, de l’Etat en cas de litige avec les assurances, voire 
devant les tribunaux, sans augurer des poursuites pénales. 
 
Il vous appartient également d’inviter la famille de l’élève concerné (qu’il soit victime ou 
responsable de l’accident) à faire immédiatement une déclaration à son assurance, 
sans attendre la décision de l’Etat quant à un éventuel dédommagement, l’Etat ne 
pouvant intervenir que si la responsabilité de l’école est effectivement reconnue. 
 
Néanmoins, en aucune façon, les déclarations effectuées par les parents d’élèves 
auprès des compagnies d’assurances, quelles qu’elles soient, ne peuvent se substituer 
à la déclaration qu’il vous est demandé d’établir sous votre responsabilité. 
 
 
 
II - PROCEDURE A RESPECTER EN CAS D’ACCIDENT 
 
 

1) Les premiers soins 
 
Lorsqu’un élève placé sous votre responsabilité  est victime d’un accident, je vous invite 
à veiller à ce qu’il reçoive rapidement les premiers soins d’urgence. Il vous appartient 
également de prévenir les familles et de procéder aux formalités administratives. 
 
Je vous rappelle que l’organisation de l’aide médicale d’urgence dans les écoles a été 
présentée dans la circulaire départementale en date du 5 mai 2006. Elle est 
disponible sur le site de l’inspection académique à la rubrique info pratiques “procédure 
d’urgence en situation de crise”. 
 
En cas d’accident, il convient de s’adresser au S.A.M.U (appel n° 15). Un médecin 
régulateur  aidera à évaluer la gravité de la situation et donnera des conseils pour 
prendre les mesures d’urgence. 
 
 

2) Les formalités administratives 
 
Tout accident scolaire ayant entraîné un dommage corporel doit faire l’objet d’une 
déclaration systématique. 
 
Les incidents scolaires n’ayant entraîné que des dommages matériels (bris de lunettes, 
notamment) ne relèvent pas de cette procédure, sauf si le dommage est imputable à un 
membre de l’enseignement public mais doivent faire l’objet d’une déclaration par la 
famille de l’élève auprès de son assurance. 
 
La déclaration est rédigée par le directeur de l’école et l’enseignant de service de la 
manière la plus précise, la plus explicite possible, en répondant à toutes les questions 
posées sans engagement sur les responsabilités. La description des faits revêt en effet 
une importance capitale si la famille entreprend une action en réparation.  
 
Elle est à établir sur le modèle d’imprimé joint que vous pouvez également trouver sur le 
site de l’inspection académique à l’adresse suivante : 
 

www.ia27.ac-rouen.fr rubrique “scolarité”, sous rubrique “accident scolaire”. 
 
Elle doit être accompagnée du certificat médical. 
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Les témoignages sont enregistrés aussitôt après l’accident. Les dépositions de la 
victime et de l’auteur doivent être écrites, datées et signées. 
 
Cette déclaration est à envoyer dans les 5 jours  qui suivent l’accident à l’inspecteur de 
l’Education nationale de la circonscription, accompagnée de la copie du questionnaire 
BAOBAC déjà saisi (écoles connectées) ou rempli manuellement (écoles non 
connectées) (voir modalités paragraphe 5). 
 
Après avoir porté son avis, l’inspecteur de l’Education nationale transmet le dossier 
dans le délai de 2 semaines  à l’inspection académique bureau DVS2. 
 
Dans tous les cas un certificat médical de consolidation devra être adressé à mes 
services. 
 
 

3) Communication de la déclaration 
 
Cette déclaration est communicable, sur demande écrite, aux représentants légaux des 
élèves qu’ils soient victimes ou auteurs de l’accident.  
 
Cette communication s’effectue par consultation sur place et il peut en être délivré une 
copie. 
 
Par contre, elle n’est pas communicable aux compagnies d’assurance sauf si elles 
fournissent une autorisation expresse écrite donnée par les familles. 
 
 

4) Durée de conservation des documents 
 
Le délai de prescription étant de 3 ans après la majorité de la victime, je vous invite à 
conserver les dossiers en fonction de ce laps de temps correspondant. 
 
 

5) Saisie pour l’Observatoire National de la Sécurité 
 
Par ailleurs, afin de mesurer l’évolution des accidents, l’Observatoire National de la 
Sécurité des établissements scolaires recense les éléments d’information relatifs aux 
accidents survenus dans les établissements scolaires. 
 
Vous devez donc répondre à un questionnaire sur la BAse d’OBservation des ACcidents 
scolaires et universitaires pour tout accident, hors trajet domicile-école, entraînant au 
minimum une consultation médicale ou hospitalière et nécessitant ultérieurement un 
suivi infirmier ou médical. Les informations sont à saisir à l’adresse suivante : 
 

http://enquetes.orion.education.fr/baobac/primaire 
 
Vous joindrez une copie de cette saisie à l’appui de la déclaration d’accident  envoyée à 
l’inspection académique. 
 
Toutefois, si votre école ne dispose pas de la connexion internet et uniquement dans ce 
cas, vous me transmettrez le formulaire rempli manuellement par vos soins et le service 
de la DVS effectuera la saisie informatique. 
 
Ce document est accessible sur le site de l’inspection académique, rubrique 
« scolarité », sous-rubrique « accident scolaire », où sur demande en version papier  
auprès de la DVS. 
 
 
 
 
 
        Signé 

   Erik LOUIS 




