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Vous êtes en lasse : si votre ours débute à 8 heures et qu'il se termine à 10 heures, votre
responsabilité est pleine et entière durant es deux heures. Autrement dit, vous êtes redevable
 d'une obligation de surveillan e .
Conseil

Il sut de permettre à ses élèves de partir 5 minutes en avan e pour ourir le risque qu'un
a ident se produise... De la même manière, si vous arrivez en retard prévenez autant que faire
se peut votre établissement. En bref, soyez vigilant !
1. L'obligation de surveillan e : une obligation légale

Le fondement juridique de la faute de surveillan e est traduit dans plusieurs textes :
 l'arti le 1384 du ode ivil qui énon e le prin ipe de la responsabilité des membres de l'enseignement publi à raison des dommages ausés par les élèves qui lui sont onés, de fait de fautes,
d'impruden es ou de négligen es ;
 l'arti le L. 911-4 du Code de l'édu ation (loi du 5 avril 1937) qui prévoit devant les juridi tions de l'ordre judi iaires la substitution de la responsabilité de l'Etat à elle des membres de
l'enseignement publi .
> Dans tous les as où la responsabilité des membres de l'enseignement publi est engagée à la
suite où à l'o asion d'un fait dommageable, ommis soit par les enfants, soit à es enfants ou
jeunes gens dans les mêmes onditions, la responsabilité de l'État sera substituée à elle desdits
membres de l'enseignement, qui ne pourront jamais être mis en ause devant les tribunaux ivils
par la vi time ou ses représentants. Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la s olarité ou en
dehors de la s olarité dans un but d'édu ation morale ou physique non-interdit par les règlements,
les enfants ou jeunes gens onés ainsi aux membres de l'enseignement publi se trouveront sous
la surveillan e de es derniers .
Lorsqu'il aura été établi que l'enseignant a ommis une faute de surveillan e, sa responsabilité sera
engagée sur le fondement de et arti le.
Bon à savoir

La surveillan e doit être assurée pendant la totalité du temps s olaire déterminée par l'emploi
du temps des élèves. Quoiqu'il arrive, ette obligation est permanente : que les a tivités soient
obligatoires ou fa ultatives, qu'elles se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement
et quel qu'en soit le ontenu.
L'obligation de surveillan e des ly éens peut être aménagée de manière plus souple, mais toujours
dans les onditions prévues par le règlement intérieur.
2. L'obligation de surveillan e :

ontenu

L'obligation de surveillan e implique non seulement une vigilan e de tous les instants, mais aussi
des mesures de prévention pour la rendre générale et e a e. Les enseignants sont ensés agir
en onformité ave l'image que la ons ien e olle tive a d'eux, et 'est par e que leurs
missions sont parfaitement onnues et déterminées, qu'ils ont, par hypothèse, les ompéten es
né essaires pour s'adapter à toutes les formes de situations.
Bon à savoir

A été jugé fautif le omportement d'un enseignant ayant laissé s'installer le désordre lors d'un
hangement de lasse.
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3. Le

as parti ulier de l'édu ation physique et sportive

L'édu ation physique et sportive est une dis ipline s olaire à part entière, mais ses ara téristiques
propres (mettre le orps en mouvement, pratiquer des a tivités physiques et sportives en salle ou
en plein air) impliquent une vigilan e de tous les instants de la part des enseignants.
Par exemple, a été onsidéré omme fautif par les juges le fait :
 de ne pas avoir organisé l'a tivité sportive de manière à avoir des garanties susantes de surveillan e de tous les élèves ;
 d'avoir disposé les tapis de manière in omplète et insusante ;
 de ne pas avoir vérié l'état du matériel et du terrain ;
 de vouloir surveiller en même temps plusieurs ateliers à risques ;
 de ne pas avoir prévu de parade ;
 de ne pas avoir été exhaustif sur les onsignes de sé urité ;
 d'avoir toléré des onits pendant le ours.
Ces exemples ne représentent qu'une petite partie du ontentieux, mais onrment l'exigen e d'une
faute pour retenir la responsabilité de l'État substituée à elle du professeur.
Il appartient à l'enseignant de hoisir, parmi toute la gamme des exer i es existants, eux qui
présentent, par rapport aux élèves auxquels il s'adresse, le moins de danger possible. Il en résulte
qu'il n'y aura pas de faute lors d'aléas normaux d'une a tivité pratiquée régulièrement.
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