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Ministère de ….......                                                                             République de …....... 

 

 

 

Arrêté n°............... 

Portant code de conduite des professionnels de conduite des professionnels du secteur 
éducatif en République de …................... 

 

Le Ministre de l’Éducation Nationale  

Vu la Constitution de la République de ….......... 

Vu le Convention relative aux Droits de l'Enfant 

Vu la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant 

Vu les dispositions du Code de l'Enfant 

Vu le Statut Général de la Fonction Publique 

Vu le Statut Particulier des fonctionnaires de l'enseignement 

Vu La Convention collective interprofessionnelle  

Vu la Loi n°.......portant code du travail  

Vu la Loi n° ….......portant Politique Sectorielle de l'Education 

Vu le Décret n° ….....portant nomination des membres du Gouvernement  

Vu le Décret n°.......portant attribution des membres du Gouvernement  

 

Arrête : 

 

 

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article  1er  

Il est institué un code de conduite des professionnels du secteur éducatif en République de.......  

Article 2 :  

Le présent Code de conduite régit l’environnement scolaire et les comportements des professionnels  
du secteur éducatif.  

Article 3 :  

Il procède de la volonté du Gouvernement de la République de xxx, de ses partenaires et de l'ensemble 
des acteurs de la communauté éducative nationale de construire un environnement scolaire inclusif, 
convivial, attrayant et protecteur, propice à un apprentissage de qualité pour tous les enfants des deux 
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sexes, indépendamment de leurs conditions physiques, sociales, de leur milieu de vie et d’autres 
formes de vulnérabilité. 

Article 4 :  

Il résulte d’un processus inclusif, participatif et consensuel de l'ensemble de la communauté éducative 
nationale, notamment les autorités éducatives nationales, les enseignants, les syndicats enseignants, 
représentants des parents d'élèves, les partenaires techniques et financiers et les OSC intervenants dans 
le secteur éducatif.  

Article 5 :  

Au terme du présent code, la Communauté éducative s’entend de l’ensemble de personnes impliquées 
directement ou indirectement dans l’éducation d’un élève en vue de la réalisation des missions de 
l’école. Il s’agit notamment  

- du corps d’encadrement (inspecteurs, conseillers pédagogiques, responsables d’académie, etc.) qui 
interviennent dans les établissements dans le cadre d’activités de suivi et supervision 
pédagogique ;  

- des enseignants titulaires et contractuels des niveaux préscolaire, primaire et secondaire des 
enseignements général et technique, du public et du privé ;  

- du personnel administratif intervenant au niveau de l’école (surveillant, secrétaire, agents de 
sécurité, planton, coursier, etc.)  

- des membres des associations de parents d’élèves, des comités de gestion établissements, etc. qui 
sont au quotidien au contact de l’école et jouent un rôle important dans sa gouvernance 
participative.   

Article 6 :  

Les Violences de Genre en Milieu Scolaire  s’entendent des actes ou menaces de violence sexuelle, 
physique ou psychologique au sein et autour des écoles, perpétrés par les normes et les stéréotypes de 
genre, et imposés par des rapports de force inégaux. Il s’agit de tout acte de violence sexuelle, 
physique ou psychologique infligé à un enfant à l’école, sur le chemin de l’école et autour de l’école, 
en raison des stéréotypes, de normes et de rôles qui lui sont attribués ou que l’on attend de lui, ou qui 
sont associés à son genre.  

 

CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 

Article 7 :  

Le code de conduite est un document de référence qui énonce les principes et obligations éthiques et 
professionnelles, destinés à orienter les actions des intervenants en milieu scolaire dans la prévention, 
le signalement et la prise en charge des enfants victimes de violences de genre en milieu scolaire. Il 
établit des normes claires de comportements pour le personnel enseignant(e) et spécifie les 
conséquences pour les personnes qui ne s’y conforment pas.  

Article  8 :  

Le Code de conduite a pour objectif principal de contribuer au renforcement de la cohésion sociale, 
d’assurer la protection des élèves, de faire la promotion des valeurs de citoyenneté et de développer 
des relations de convivialité entre les différents acteurs de la communauté éducative. Il vise également 
à fournir aux praticiens du secteur de l’éducation des directives d’autodiscipline, en formulant des 
normes éthiques et des règles de conduite professionnelle. Il contribue à assurer que les enseignant(e)s 
et le personnel administratif font la promotion d’un environnement d’apprentissage positif, 
épanouissant et du bien-être des apprenant(e)s.   
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Article 9 :  

Le présent Code de conduite s’applique à tous les acteurs de la communauté éducative qui ont 
l’obligation de le connaître et de le respecter afin de faciliter la vie scolaire et de protéger les 
apprenants contre toutes formes d’abus y compris les Violences de Genre en Milieu Scolaire (VGMS).  
  

 

CHAPITRE 3 : PRINCIPES, VALEURS MORALES ET ATTITUDES  

 
Article 10 :  

Les comportements de tout acteur du secteur éducatif doivent refléter un profond respect des principes 
généraux qui fondent la protection de l’enfant tels que définis dans la Convention relative aux Droits 
de l’Enfant (CDE) et la Charte Africaine des Droits et de Bien-Etre de l’Enfant (CADBE) et tous les 
textes législatifs et règlementaires nationaux régissant la protection des enfants.   

Article 11 :  

Les personnels du secteur de l’éducation doivent en toute circonstance privilégier l’Intérêt Supérieur 
de l’Enfant (Article 3 de la CIDE). Ils s’engagent notamment à :  

- s’assurer que le bien-être de l’enfant prime sur toute action qu’ils engagent et toutes décisions 
qu’ils prennent ;  

- protéger l’enfant et à lui assurer les soins nécessaires à son bien-être ;  

- rechercher l’adhésion, la collaboration et la participation de l’enfant ;  

- éviter des relations coupables avec l’enfant. 

Article 12 :  

Les personnels du secteur de l’éducation doivent en toute circonstance éviter toute action de 
discrimination à l’endroit des apprenants/apprenantes (32 et suivants de la CDE). Ils s’engagent à cet 
effet à :  

- mettre les enfants à l’abri de toutes formes d’abus, de négligence, de discrimination sans aucune 
distinction ayant trait entre autres à l’appartenance ethnique, au sexe, à la religion, à l’état civil, à 
l’opinion politique, à la couleur de la peau, à la maladie, à la condition physique et mentale, à la 
classe sociale ; 

- toujours avoir dans leurs interventions, le souci d’équité, de justice et d’inclusion sociale, afin 
d’offrir les mêmes chances à tous (tes) les apprenants (tes) qu’ils soient garçons ou filles, 
handicapés (es) ou non, qu’ils soient de famille aisée ou modeste, originaire du milieu urbain ou 
rural ;  

- s’abstenir de tout acte de stigmatisation en tous lieux et circonstances ;  

- éviter que leurs discours et actions ne soient entachés des considérations discriminantes ;  

- éviter de se laisser influencer aussi bien par leurs convictions personnelles et religieuses ou par des 
offres financières et matérielles éventuellement au détriment des apprenants/apprenantes. 

Article 13 :  

Le personnel du secteur éducatif doit veiller à faire participer l’enfant à son propre épanouissement 
(Articles 12 et suivants de la CDE). A ce titre, il s’engage à :  

- veiller à ce que l’enfant puisse exprimer librement son opinion sur toutes questions le concernant, 
en fonction de son âge et de son degré de maturité ; 

- faire en sorte que tous les enfants aient les moyens de participer, en tant que membres valorisés, 
respectés et contribuant à la vie et au développement de leur communauté et de la société ;  
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- informer, expliquer et accompagner l’enfant, avec ses mots, dans tout le processus de prise en 
charge, et répondre à toutes ses questions.  

Article 14 :  

Les professionnels du secteur de l’éducation doivent œuvrer au développement des enfants dont ils ont 
la charge (Articles 3, 6, et suivants de la CDE). Pour ce faire, ils s’engagent à :  

- protéger l’enfant contre toute forme de maltraitance, de violence et d’exploitation, y compris 
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la traite et le travail des enfants, et les pratiques 
traditionnelles préjudiciables, comme l’excision et les mariages d’enfants ;  

- créer un environnement protecteur autour de l’enfant, quelle que soit sa situation, et veiller à sa 
prise en compte dans la société à tous les niveaux ;  

- veiller à ce que l’apprenant(e) jouisse du meilleur état de santé possible ; 

- œuvrer à ce que tous les enfants sous leur responsabilité puissent jouir d’un enseignement de 
qualité qui assure leur plein épanouissement et les prépare à devenir des citoyens exemplaires et 
utiles pour la société.  

Article 15 :  

Tout professionnel du secteur de l’éducation doit observer les normes éthiques et valeurs ci-après 
applicables à la profession enseignante :  

- l’intégrité et l’honnêteté ;   

- le respect ;  

- la transparence ; 

- l’empathie ; 

- l’humilité ; 

- la Justice.  

 

Article 16 :  

Tout professionnel du secteur de l’éducation doit avoir une conduite exemplaire à l’endroit des 
apprenants. A cet effet, il s’engage à :  

- respecter le droit et la dignité de l’apprenant sans distinction de sexe, de couleur, d’âge, de race, 
d’origine, de langue, d’orientation sexuelle, de statut socio-économique, de situation 
matrimoniale, de religion, d’apparence physique, de handicap, etc. ; 

- ne pas favoriser ou privilégier certains élèves, en particulier lors de la correction de copies ou 
d’examens (pour des raisons telles que népotisme, corruption, discrimination sexuelle ou 
religieuse, etc.) ; 

- ne pas déformer ou supprimer intentionnellement un sujet du programme scolaire d’un élève ; 

- rejeter toute violence physique, verbale, psychologique ou sexuelle envers un élève sous quelque 
forme que ce soit, dans le cadre d’un rapport contraint ou consentant (violence sexiste en 
particulier) ; 

- ne pas profiter de ses relations professionnelles avec des élèves pour son propre compte ; 

- ne pratiquer aucune forme de harcèlement (y compris sexuel) envers un élève ; 

- ne pas forcer des élèves à suivre ses cours particuliers payants ; 

- ne pas exiger des élèves de paiements illégaux (pour l’admission, l’organisation d’examens, etc.) ; 
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- ne divulguer aucune information confidentielle sur des élèves, hormis dans des cas très 
particuliers, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Article 17 :  

Tout membre de la profession enseignante doit avoir une conduite exemplaire à l’endroit de ses 
collègues. A cet effet, il s’engage à :  

- ne pas porter préjudice au statut et à l’autorité de ses collègues ; 

- ne pas critiquer les compétences ou la réputation professionnelle d’un collègue, hormis dans des 
cas dûment spécifiés (pour prévenir ou réduire une menace grave pour la vie, la santé, la sécurité 
ou le bien-être d’une personne, y compris d’un élève) ;  

- ne pas saper la confiance des élèves envers d’autres enseignants ; 

- utiliser un langage et un comportement appropriés dans le cadre de ses relations avec des 
collègues ; 

- éviter toute forme d’humiliation et s’abstenir de tout type d’abus (physique ou autre) envers des 
collègues ; 

- ne pratiquer aucun harcèlement sexuel envers un collègue ; 

- ne pas user de moyens destinés à obtenir le licenciement d’un autre enseignant pour des raisons 
d’animosité ou d’avantage personnel. 

Article 18 :  

Tout professionnel du secteur de l’éducation doit avoir une conduite exemplaire à l’endroit des parents 
et de la communauté. A cet effet, il s’engage à :  

- adopter une conduite respectueuse des valeurs, des convictions et des coutumes des parents et de 
la communauté au sens large ; 

- n’accepter ni cadeau, ni faveur, ni marque d’hospitalité susceptible d’altérer son jugement ; 

- ne pas abuser de sa position professionnelle pour son profit personnel, en offrant des biens ou des 
services à des parents ou à la communauté ; 

- respecter le droit des parents à consulter et à s’informer dans l’intérêt supérieur de leurs enfants. 

 

Article 19 :  

Tout professionnel du secteur de l’éducation doit avoir une conduite exemplaire à l’endroit de son 
employeur (Etat). A cet effet, il s’engage à :  

- dire la vérité sur ses qualifications et ses diplômes ; 

- ne pas profiter de ses relations personnelles pour se faire recruter, obtenir une promotion ou une 
mutation ; 

- ne pas offrir de pot-de-vin, ni de cadeau à un fonctionnaire en vue de se faire recruter, d’obtenir 
une promotion ou une mutation ; 

- considérer l’enseignement comme sa principale activité professionnelle ; 

- ne pas exercer d’autre emploi extérieur susceptible de nuire à la nature et à l’efficacité de son 
activité d’enseignement ; 

- ne pas s’absenter sans motif valable ; 

- ne pas déléguer ses tâches d’enseignement à une autre personne non enseignante ; 

- ne pas se rendre à son travail sous l’emprise de l’alcool ou de drogues ; 

- ne pas détourner des fonds destinés à la vie de l’école ; 
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- ne pas voler de matériels ou de fournitures scolaires ; 

- ne pas discuter de questions confidentielles et officielles avec des personnes non autorisées. 

 

Article 20 :  

Tout professionnel du secteur de l’éducation doit avoir un profond respect pour sa profession. A cet 
effet, il s’engage à :  

- agir de manière à ne pas nuire à l’honneur et à la dignité de la profession ; 

- s’efforcer constamment et systématiquement d’atteindre le degré de compétence professionnelle le 
plus élevé et de s’y maintenir ; 

- veiller à ce que ses connaissances professionnelles soient régulièrement mises à jour et 
améliorées ; 

- contribuer au développement professionnel de ses collègues à travers le partage d’idées et 
d’informations. 

 

CHAPITRE 4 : COMPORTEMENTS INTERDITS Y COMPRIS LES VGMS  

 

Article 21 :  

Sont interdits et passibles de sanctions disciplinaires :  

- les comportements qui  nuisent à l’apprentissage des enfants, y compris à leur bien-être 
émotionnel ; au maintien de l’ordre établi dans le milieu scolaire; et qui créent des conditions 
susceptibles de mettre en danger la sécurité des apprenants/apprenantes ;  

- les Violences physiques : châtiments corporels ou dégradants, travail forcé,  bâtons, fouets, 
ceintures, coups à la tête, claques, gifles, positions inconfortables,  nettoyages des toilettes, 
corvées, débroussaillages des herbes, bagarres, port du sable et des parpaings, planter les choux, à 
genoux pendant des heures, brimades, hématomes, traumatismes divers, repassage des seins, jeux 
brutaux,  etc… 

- les violences psychologiques : harcèlement, violence verbale, intimidation, manipulation 
émotionnelle,  insultes, menaces, négligence, brimades, mariages forcés, calomnie, exploitation,  
confiscation  des objets ou repas, mensonge, querelles, moqueries, mauvaises blagues, 
onomatopées moqueuses, grimaces, commérages, cyber-intimidation, imitation, isolement, haine, 
etc.… 

- les violences sexuelles : abus sexuels, tentatives d’abus sexuel et de viol, attouchements, allusions 
sexuellement explicites, exploitation sexuelle, harcèlement verbal ou physique avec connotations 
sexuelles, agression sexuelle ou viol, relations transactionnelles, MGF, inceste, sodomie, 
pédophilie, outrages à la pudeur, détournements de mineur, proxénétisme, etc… 

- les violences économiques : mise au travail des élèves, notamment la vente de marchandises 
pendant la récréation pour l’enseignant ; ramassage de sable ou gravier destiné à la vente, 
privations de moyens de subsistances telles que la pension alimentaire et la ration, etc.  

- des actes illégaux tels que la possession, l’utilisation ou la distribution de substances illégales ou 
d’usage restreint; la possession ou l’usage d’armes; le vol ou la destruction de biens, etc.  
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CHAPITRE 5 : PREVENTION, SIGNALEMENT ET GESTION DES VGMS 

 

Article 22 :  

Les mécanismes de prévention des VGMS s’entendent de toutes les stratégies mises en place pour 
garantir et protéger les membres de la communauté éducative, en particulier les élèves, contre les 
violences de toutes sortes y compris les VGMS.  

Article 23 :  

Les responsables des structures scolaires (personnel d’encadrement, directeurs, proviseurs, etc.) ont 
une responsabilité importante dans la protection des apprenants. A cet effet, chaque établissement et 
ses responsables doivent mettre en place des mécanismes appropriés pour prévenir les VGMS. Ils 
s’engagent, pour ce faire, à :   

- créer des espaces sûrs où les apprenants se sentent libres de s’exprimer dans un environnement 
confidentiel, et de poser des questions sensibles sans craindre d’être jugés ;   

- mettre en place dans les établissements scolaires des mécanismes de prévention des VGMS tels,  
entre autres, les Gouvernements d’enfants, les clubs d’enfants, les Cellules d’Alerte de Veille et 
d’Écoute (CAVE), les Observatoires de la Vulnérabilité à la Déperdition Scolaire (OVDS), etc. ;  

- désigner dans leur établissement un (e) référent (e) en charge de la prévention des VGMS ;  

- organiser régulièrement des séances de causeries éducatives portant sur des notions d’égalité et 
d’équité, de masculinité positive,  de paix, d’égalité, de tolérance et de cohésion sociale, etc.   

- former les membres de la communauté éducative sur le cadre réglementaire en vigueur à différents 
niveaux (international, national, local, partenarial, intersectoriel, intergouvernemental et 
éducationnel…) ;   

- sensibiliser les enseignants aux différentes dynamiques présentes dans les salles de classe, 
notamment les dynamiques relatives au genre, aux rapports de force, à l’origine ethnique et 
sociale, etc.  

- promouvoir des méthodes d’encadrement efficaces qui protègent l’enfant et créent une atmosphère 
de respect de confiance de motivation et de joie dans la classe ;  

- promouvoir dans leur établissement l’application des codes de discipline positive ;  

- vulgariser le code de conduite par la formation des membres de la communauté éducative sur son 
contenu, l’édition et la distribution d’une version synthétique dudit code de conduite et 
l’organisation régulière des activités de sensibilisation à cet effet ;  

- intégrer la lutte contre les VGMS dans les projets d’écoles et d’établissement ;   

- réaliser le monitoring et le reporting des VGMS auprès de l’autorité et des autres services.  

 

Article 24 :  

Chaque responsable de structure scolaire (personnel d’encadrement, directeurs, proviseurs, etc.) met 
en place un mécanisme de signalement facilement accessible, sûr et confidentiel, tenant compte des 
obstacles particuliers que les élèves aux besoins spécifiques, ou les membres de groupes minoritaires 
ou particulièrement stigmatisés peuvent rencontrer dans le processus de signalement de la violence. 
Ces mécanismes doivent permettre à tout membre de la communauté éducative d’interpeller les 
auteurs de VGMS qui devront répondre de leurs actes et mis hors d’état de nuire pour les élèves et la 
communauté.  

Article 25 :  

Tout membre de la communauté éducative a l’obligation d’assister la victime et de la référer 
éventuellement aux structures compétentes.  
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Article 26 :  

Il est promu dans chaque structure scolaire des stratégies de signalement, telles que, entre autres, les 
services d’assistance téléphonique, les boîtes « à émotions », un (e) référent (e) en milieu scolaire.  

Article 27 :  

Il est mis en place dans chaque structure scolaire un dispositif de traitement, de délibération et de 
jugement clairs des VGMS visant à mettre en confiance les personnes à l’origine des signalements, et 
les rassurer sur le fait que des mesures seront réellement prises.  

 

 

CHAPITRE 6 : SANCTIONS  

Article 28 :  

L’inobservance des dispositions du présent Code de conduite constitue une faute grave entraînant, 
entre autres, la suspension de son auteur de toutes les activités pédagogiques, sans préjudice des 
sanctions disciplinaires prévues par le statut général de la fonction publique et le statut particulier des 
professionnels de l’enseignement ainsi que des poursuites judiciaires, conformément aux lois et 
règlements en vigueur.  

Article 29 

Selon la gravité de la faute, tout membre du corps de l’éducation est passible de :  

- mesures disciplinaires (avertissement, réprimande, amende, mutation, etc.) ;  

- radiation du registre du personnel enseignant et reversement, éventuel, dans le cadre 
interministériel des fonctionnaires de l’administration générale ;   

- réintégration, si l’intéressé est reconnu non coupable ; 

- poursuites judiciaires et sanctions pénales. 

Article 30 

Sont interdits et passibles de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites judiciaires :  

1. les relations sexuelles entre tout agent et les élèves ;  

2. toute forme de harcèlement sexuel sur les élèves ;  

3. les attouchements sexuels sur les élèves ;  

4. la divulgation des informations confidentielles concernant la situation personnelle ou familiale 
d’un élève ;  

5. l’acceptation ou la sollicitation d’un avantage financier, matériel ou de quelque nature que ce 
soit, en contrepartie de la notation, de la progression scolaire d’un élève ou d’un tout autre 
traitement particulier que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement scolaire ;  

6. les coups et blessures volontaires sur les élèves ;  

7. la consommation de tabac, la vente et la consommation de stupéfiants ou de tout autre 
substance psychotrope à l’intérieur et aux abords des établissements scolaires et dans les 
administrations relevant du Ministère en charge de l’éducation ; 

8. les actes d’obstruction au droit du travail de ses collègues, d’actes de violences ou d’incitation 
à la violence, à la haine ethnique, à l’intolérance religieuse ou à la rébellion contre les 
institutions éducatives sans préjudice des poursuites pénales ; 

9. tout autre comportement incompatible avec la profession enseignante. 
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Article 31 :  

Tout agent membre des personnels de l’enseignement qui enfreint les dispositions du présent code, et 
notamment se rend coupable des infractions citées à l’article 30 s’expose à des sanctions disciplinaires 
en fonction de la gravité de la faute commise.  

Selon la gravité de la faute, ces sanctions sont classées du premier degré au second degré.  

Article 32:  

Sont considérées comme sanctions du premier degré pour le personnel enseignant : 

- l’avertissement ; 

- le blâme ; 

- le déplacement d’office.  

Article 33 :  

Sont considérées comme sanctions du second degré pour le personnel enseignant :  

- la radiation du tableau d’avancement ; 

- la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25% et pour une durée ne devant pas 
excéder trente (30) jours ; 

- l’exclusion temporaire pour une durée ne pouvant excéder six (60) mois : cette sanction entraîne la 
perte de  toute rémunération à l’exception des allocations familiales ; 

- l’abaissement d’échelon ; 

- l’abaissement de classe ; 

- la révocation avec ou sans suspension des droits à pension. 

 

Article 34 :  

La prise des sanctions du second degré relève, pour ce qui concerne le personnel enseignant, de de la 
compétence du Ministre en charge de la fonction publique, après avis du Conseil de Discipline.  

 

Article 35 :  

Les sanctions disciplinaires du premier degré  applicables aux enseignants stagiaires sont :  

- l’avertissement ; 

- le blâme ; 

- la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25% et pour une durée ne devant pas 
excéder trente (30) jours. 

Article 36 :  

La sanction du deuxième degré auquel est passible un enseignant stagiaire reconnu coupable de fautes 
graves est l’exclusion définitive de la fonction enseignante.  

Article 37 :  

L’exclusion définitive de l’emploi est prononcée à l’encontre de tout personnel de l’enseignement, 
fonctionnaire ou stagiaire, reconnu coupable d’actes de violences ayant entraîné une incapacité 
physique permanente ou la mort, d’abus sexuels exercés sur les élèves et apprenants sans préjudice des 
poursuites pénales. 

 



12 
 

Article 38 :  

Par une demande d’explications écrite à lui adressée, le supérieur hiérarchique dont dépend le 
fonctionnaire mis en cause engage la procédure disciplinaire.  

S’il y a lieu, le Conseil de Discipline, le Ministre en charge de l’Education Nationale, adresse un 
rapport circonstancié des faits au Ministre en charge de la Fonction Publique.  

Article 39 : 

Tout stagiaire relevant d’une structure de formation initiale (ENI, ENIEG, CNQFP, CRFPE, etc.) sous 
tutelle du Ministère en charge de l’Education Nationale qui enfreint aux dispositions du présent code, 
s’expose à une des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de ladite structure. 

Article 40 :  

En cas de violation des dispositions du présent code par un stagiaire d’une structure de formation 
initiale sous tutelle d’un autre Ministère, le Ministère en charge de l’Education Nationale informe par 
écrit le Ministre de tutelle en vue de la prise de la sanction disciplinaire par ce dernier.  

Article 41 :  

Tout membre des personnels des structures relevant du Ministère de l’Education Nationale, lié par un 
contrat de travail de droit privé qui enfreint aux dispositions du présent code, encourt l’une des 
sanctions prévues par la Convention Collective Interprofessionnelle à savoir :  

- l’avertissement écrit ; 
- la mise à pied temporaire sans salaire, d’une durée de 1 à 3 jours ;  
- la mise à pied temporaire sans salaire, d’une durée de 4 à 8 jours ;  
- le licenciement. 

La sanction est prise par le chef d’établissement ou son représentant après que l’intéressé, assisté s’il 
désire, d’un délégué du personnel s’il y en a, aura fourni les  explications écrites. La sanction est 
signifiée par écrit à celui-ci et ampliation de la sanction est adressée à l’Inspecteur du travail 
territorialement compétant. 

Une copie de la sanction accompagnée des explications écrites de l’agent devra adressée au Ministre 
de l’éducation nationale et de l’enseignement technique par le chef d’établissement. 

Article 42 :  

Lorsque l’agent fautif est un enseignant du secteur privé ou un Directeur des Etudes, il encourt soit 
l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 41, soit le retrait de son autorisation d’enseigner 
ou de diriger. 

Si la faute est commise par un enseignant fonctionnaire dans le cadre d’une vacation sur un élève d’un 
établissement scolaire privé, même en dehors de cet établissement, du mis en cause encourt l’une des 
sanctions prévues aux articles 32 et 33. Dans ce cas, le chef de cet établissement privé adresse un 
courrier contenant les explications écrites du mis en cause au Ministre l’Education nationale pour la 
prise de la sanction disciplinaire. 

Article 43 :  

Lorsque les faits sont constitutifs d’une infraction pénale, l’auteur est passible de poursuites 
judiciaires. Dans ce cas, le Ministère en charge de l’Education se réserve le droit de se constituer 
partie civile.  
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Article 44 :  

Les ouvriers et les personnels contractuels des structures publiques du Ministère de l’Education 
nationale qui violent les dispositions du présent code s’exposent à : 

- la rupture de leur contrat de travail ; 
- la poursuite judiciaire selon la gravité des faits. 

Article 45 :  

Tout membre des personnels des structures publiques et privées du Ministère de l’Education nationale 
qui a  connaissance de faits ou agissement avérés contraires au présent code, que ce soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’établissement scolaire, a obligation d’en informer sans délai, par écrit ou par voie 
orale, son supérieur hiérarchique, sous peine d’être passible d’une sanction. 

Article 46 :  

Le supérieur hiérarchique informé des faits, a obligation de saisir l’autorité compétente pour ordonner 
une enquête administrative interne et informer le Procureur de la République lorsque les faits sont 
constitutifs  de délits ou crimes commis sur les élèves, conformément aux dispositions du code de 
Procédure Pénale. 

Article 47 :  

Il est interdit à toute autorité hiérarchique de divulguer l’identité de celui qui a fait la dénonciation des 
faits sous peine de sanction disciplinaire. 

Article 48 :  

L’auteur d’une dénonciation de faits inexacts et mensongers encourt une sanction disciplinaire. 

Article 49 : 

Le supérieur hiérarchique qui par son attitude entrave l’engagement d’une procédure ou fait obstacle à 
la poursuite d’une procédure engagée est passible de sanction disciplinaire. 

 

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 50 :  

Chaque membre de la communauté éducative est tenu d’œuvrer à la bonne application du présent code 
de conduite à travers son engagement à respecter et faire respecter les principes et bonnes pratiques 
qui y sont énoncées afin de garantir, dans un environnement d’apprentissage positif et épanouissant, 
l’éducation de tous les élèves, des deux sexes, indépendamment de leurs conditions physiques, 
sociales, de leur milieu de vie et d’autres formes de vulnérabilité.  

Article 51 :  

Tout agent de l’éducation, que ce soit dans les services centraux, régionaux et locaux, doit prendre 
connaissance du code, le signer et se conformer à ses règles.  La signature du code par le personnel ne 
doit pas être une simple formalité mais un acte d'adhésion et une forme d'engagement.  

Article 52 :  

Chaque membre du personnel de l’enseignement devra signer un serment à travers lequel il s’engage à 
respecter le présent code de conduite, à exercer son métier avec professionnalisme et à être acteur de 
protection pour tous (tes) les élèves.  
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Article 53 :  

Une copie du Code et du serment est remise à chaque enseignant(e) et au personnel administratif. Elle 
est aussi rappelée régulièrement.   

Article 54 :  

Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré publié et 
communiqué partout où besoin sera. Il devra faire l’objet d’une large diffusion auprès de l’ensemble 
de la communauté éducative. 

 

                                                                                      
 
 

Fait à ……… le ………20………….. 
  
(Nom, signature et cachet du Ministre en 
charge de l’éducation nationale) 
 
 
 
 

 


