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Quelles sont mes obligations ?
Vous êtes  fon tionnaire de l'État  et, à e titre, soumis au régime général de la fon tion
publique. Vous onnaissez vos droits, il vous faut maintenant être extrêmement atta hés à vos
obligations.
Que e soit dans l'enseignement primaire ou se ondaire, vous avez l'obligation d'exer er vos
fon tions, d'obéir à votre supérieur hiérar hique, d'être neutre, de respe ter la ondentialité
de ertaines informations.
Ces obligations sont ommunes à l'ensemble de la fon tion publique ; elles vous on ernent en
tant qu'enseignant dire tement et quotidiennement. Soyez toujours vigilant.
1. L'obligation d'obéissan e hiérar hique

L'enseignant doit toujours se onformer aux instru tions de son supérieur hiérar hique, i i le dire teur de l'é ole, le prin ipal du ollège ou le proviseur du ly ée. Il se doit de respe ter les lois et
règlements de toute nature.
Bon à savoir

Le refus d'obéissan e est onsidéré omme une faute professionnelle.
2. L'obligation d'exer er ses fon tions

La première des obligations est bien sûr d'exer er son enseignement onformément aux horaires
de servi e dénis pour haque orps (professeur des é oles, professeurs ertiés, professeurs agrégés,
professeur de ly ée professionnel).
Il s'agit :
 1) d'o uper l'emploi auquel vous êtes nommé et ae té ; le refus de rejoindre son poste peut
onstituer une faute dis iplinaire, voire, plus grave, être onsidéré omme un abandon de poste ;
 2) d'ee tuer les tâ hes qui vous sont onées ( tout fon tionnaire, quel que soit son rang dans
la hiérar hie, est responsable de l'exé ution des tâ hes qui lui sont onées.  1 ) ;
 3) d'ee tuer votre servi e de façon ontinue (obligation de pon tualité et d'assiduité), mais aussi
les a tivités autres que l'enseignement, dénies par les textes réglementaires ou les instru tions
du ministère de l'Édu ation nationale (appel des élèves avant le début du ours, onseils de
lasse, rendu des notes, réda tion des bulletins s olaires, réunions diverses, et .) ;
 4) d'a omplir de façon satisfaisante l'obligation de surveillan e, de pruden e et de vigilan e
pendant les sorties et les voyages olle tifs ou lors de la pratique d'a tivités physiques sportives
s olaires ;
 5) d'être attentif à la sé urité des lo aux, en parti ulier des équipements dans les ateliers et dans
les gymnases ;
 6) d'apporter une aide au travail personnel des élèves, d'en assurer le suivi, de pro éder à leur
évaluation et de les onseiller dans le hoix de leur projet d'orientation, en ollaboration ave les
personnels d'édu ation et d'orientation.
3. L'obligation de neutralité

Le prin ipe de laï ité s'applique également à tous les enseignants : ils ne doivent pas manifester
leurs royan es religieuses dans le adre de leurs ours. Dans leurs enseignements, les professeurs
du primaire et du se ondaire publi sont tenus au respe t de ette règle qui s'impose à tous.
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Bon à savoir

Un enseignant ne peut se livrer à des attaques ou à des insultes ontre le ministère de l'Édu ation
nationale ou ontre ses ollègues en publi ou dans la presse.
4. L'obligation de dis rétion professionnelle

Un enseignant peut se prêter à une interview sur une question générale, mais pas sur le fon tionnement administratif de l'établissement où il enseigne. Cette dis rétion existe également lorsque
les enseignants ont à onnaître des situations parti ulières on ernant leurs élèves.
La mé onnaissan e de ette obligation expose l'enseignant à des san tions dis iplinaires.
5. L'obligation de signalement

Un enseignant ayant onnaissan e de privations ou de mauvais traitements inigés à un mineur de
moins de 15 ans est tenu d'en informer les autorités judi iaires/ et ou administratives.
Les enfants en danger peuvent être :
 des enfants maltraités (vi times de violen es, ruauté mentale, abus sexuels, négligen es lourdes
ayant des onséquen es pour leur développement physique et psy hologique) ;
 des enfants onfrontés à des risques ( onditions d'existen e risquant de mettre en danger leur
santé, leur sé urité, leur moralité, leur édu ation, sans qu'ils soient pour autant maltraités.
6. L'information des parents

 Les fon tionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du publi dans le
respe t des règles de la fon tion publique  2 . C'est un prin ipe : haque parent d'élève a le droit
d'être informé de la s olarité de son enfant mineur, qu'il exer e ou non l'autorité parentale. Pour les
enseignants, il s'agit de répondre aux solli itations des parents d'élèves, de parti iper aux réunions
parents/ professeurs.
Toute réponse négative à une demande de ren ontre formulée par les parents d'élèves ou par un
élève doit être motivée.
Bon à savoir

Les parents d'élèves nouvellement ins rits dans l'établissement sont réunis par le hef d'établissement, dans les jours suivant la rentrée s olaire. Le hef d'établissement et les enseignants veillent
à e qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues exprimées par les
parents. L'information des familles se fait également à travers les diérents onta ts ou entretiens
qu'elles ont ave les enseignants de la lasse, notamment le professeur prin ipal, ainsi qu'ave le
onseiller d'orientation.
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