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I.

Normes de référence

A. Constitution du 4 octobre 1958
-

Article 34

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques
; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de
la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des
Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions
électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et,
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles
s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
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II. Dispositions déférées
A. Code de l’éducation
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Chapitre Ier : L'obligation scolaire.

-

Article L. 131-5

Modifié par Ordonnance 2005-461 2005-05-13 art. 3 1° JORF 14 mai 2005

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire
inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner
l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou
de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six
ans.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs
enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne
compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L.
212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces
écoles.
Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7,
l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription
sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que
l'enfant doit fréquenter.
La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à
l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans
celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section
d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.
La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une
école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.

-

Article L. 131-6

Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 12 2° JORF 7 mars 2007

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui
sont soumis à l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
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Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité
scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont
enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune,
qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par
l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement
d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de
l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel
collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les
conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
-

Article L 131-7

L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait
connaître les sanctions pénales encourues.

-

Article L. 131-8

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 46

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire
connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse
d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des
communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres
motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par
lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse,
par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes
responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur
les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas
fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées
dans le mois.
L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un
avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre
mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de
l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que
défini au présent article a été notifié.
Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement
prévu à l'article L. 131-6.
Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre
demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce
dernier, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en
l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations
familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant
en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur
de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'inspecteur d'académie ainsi que le président du
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conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de
l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au directeur
de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses
valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement
interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a
été suspendu.
Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à
la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni
excuses valables ont été constatées, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les personnes
responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au
titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été
constatées.
La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux
mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents.

-

Article L 131-9

Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 48 (V) JORF 2 avril 2006

L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions
du présent chapitre, sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en œuvre d'un
contrat de responsabilité parentale.

-

Article L 131-10

Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 12 4° JORF 7 mars 2007

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre
d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux
ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons
alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec
leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration
d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à
l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie
notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de
l'application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles
devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas
contraire.
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés
insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant
dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur
d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
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Livre II : L'administration de l'éducation
Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.

-

Article L. 241-4

Modifié par Loi n°2006-636 du 1 juin 2006 - art. 1 JORF 2 juin 2006

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche ;
2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de
l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat
municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur
le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette
commune participe.
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur
l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur
l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à
l'instruction obligatoire.
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés
Chapitre Ier : Scolarité.

-

Article L. 351-3

Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 44

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un
enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article
L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire,
cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L.
916-1.
Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants
handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces
assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.
Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail
précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs
fonctions.
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Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins
particuliers des élèves qui leur sont confiés.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille
de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière
de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention
avec le ministère de l'éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par
décret.
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés
Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.

-

Article L. 441-2

Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le
département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'inspecteur
d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a
résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à
l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition
à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.
Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait,
l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.
A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration
d'ouverture, sans aucune formalité.

-

Article L. 441-3

Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de
l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.
L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé
contradictoirement dans le délai d'un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant
le Conseil supérieur.
En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés

-

Article L 441-7

Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat
dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de
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l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de
l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois.
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.
L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé
contradictoirement dans le délai d'un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant
le Conseil supérieur.
En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés

-

Article L. 442-2

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 8 JORF 24 avril 2005

Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se
limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect
de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.
L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que
l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 1311-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 1111.
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il
sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet
dans le cas contraire.
En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de
l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est
défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits
susceptibles de constituer une infraction pénale.
Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre
établissement.
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre unique.

-

Article L. 731-3

L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet
ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
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Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur
d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification
aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités
désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la
délivrance du récépissé.

-

Article L. 731-4

Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.
La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle
indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres
énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit
être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur
d'académie.
La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à
l'alinéa précédent.
Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences
spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.
Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits
établissements.
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.

-

Article L. 914-6

Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 10° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du
premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de
l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être
traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions,
inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un
professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui
dans son cours.
Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession
temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code
pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code.
L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il
exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est
pas suspensif.
Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou
d'enseignement technique privé.
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B. Code rural et de la pêche maritime
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de formation.

-

Article L. 811-10

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 209 JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 70 JORF 24 février 2005

Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de
l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code.
Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt.
De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de
l'éducation, les termes "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne,
selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

C. Code pénal
-

Article 227-17-1

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 8 JORF 24 avril 2005

Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de
fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit
d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende.
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la
mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est
dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et
L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci
l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

D. Code de la sécurité sociale
Livre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 5 : Dispositions communes
Chapitre 2 : Service des prestations
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-

Article L. 552-3-1

Créé par LOI n°2010-1127 du 28 septembre 2010 - art. 3

En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations
familiales suspend, sur demande de l'inspecteur d'académie, le versement de la part des allocations familiales
due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8 du code de l'éducation. Le
rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités
de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat.

E. Code de l’action sociale et des familles
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre Ier : Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental
-

Article L. 141-2

Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007

Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la
tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire
peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie
qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L.
222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à
l'article 375 du code civil.
Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la
fonction éducative.
L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du
mineur.
Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il
en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme
débiteur des prestations familiales et le préfet.
Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation
comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental
ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion
éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1.
-

Article L. 222-4-1

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 52

Lorsque le président du conseil général est saisi par l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire, tel
que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du
mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale.
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En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, de prise en charge d'un mineur au titre de
l'article 43 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil
général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement
d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des
prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de
responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Un contrat
de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure
alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la
République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code
général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. Un
contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal
d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure
d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon
lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont
informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa
mise en œuvre.
Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été
respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général
peut :
1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout
ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375-9-1 du
code civil.
La faculté prévue au 1° ne s'applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas
d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation.
Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du
conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité
parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation.
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III. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
-

Décision n° 70-64 L du 13 novembre 1970 - Nature juridique de certaines dispositions de l'article
66-II de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967

(…)
1. Considérant d'une part, que si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles
concernant : "l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature", il appartient
au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces
règles ; que dans la mesure où les dispositions soumises au Conseil tendent seulement à désigner l'autorité de
l'Etat compétente, en vertu de la loi, pour porter au-delà de 3 % et jusqu'à 5 % au maximum dans une commune
déterminée et sur demande du conseil municipal de celle-ci le taux de la taxe locale d'équipement, lesdites
dispositions n'ont pour objet que d'édicter des mesures d'application nécessaires à la mise en oeuvre des règles
énoncées ci-dessus ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi détermine les principes
fondamentaux "de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources" ;
qu'aux termes de l'article 72 : "ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions prévus par la loi.
Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois" ;
3. Considérant que dans la mesure où les dispositions de l'article 66-II de la loi d'orientation foncière du 30
décembre 1967 ont pour effet d'attribuer à une autorité de l'Etat la compétence, pour porter, sur la demande du
Conseil municipal, la taxe locale d'équipement à un taux supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 5 % de la valeur
de l'ensemble immobilier, elles mettent en cause les principes fondamentaux ci-dessus rappelés et ont donc le
caractère législatif ; mais que, dans la mesure où, en attribuant au Gouvernement compétence pour exercer ce
pouvoir par décret simple, elles tendent seulement à désigner l'autorité qui doit exercer, au nom de l'Etat, les
attributions relevant de la compétence qui appartient à celui-ci en vertu de la loi, lesdites dispositions ne mettent
pas en cause les principes fondamentaux ci-dessus rappelés non plus qu'aucun des autres principes
fondamentaux ni aucune des règles que les articles 34 et 72 de la Constitution ont placés dans le domaine de la
loi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions soumises au Conseil ressortissent à la
compétence du pouvoir réglementaire ;
(…)

-

Décision n° 73-76 L du 20 février 1973 - Nature juridique de diverses dispositions relatives à
l'urbanisme

(…)
En ce qui concerne les dispositions des articles 14, alinéa 6, première phrase, 851, 5, 90, alinéas 2 et 3, 102,
alinéas premier et 4, 104, 1041, alinéa 3, 104-4, alinéas premier et 2, du code de l'urbanisme et de l'habitation et
les dispositions des articles 4 bis, alinéas premier et 2, et 9 ter, alinéa premier, du décret n° 58-1465 du 31
décembre 1958 modifié, de l'article 5, alinéa premier, de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, de l'article 2, alinéa 3,
de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, des articles 10,
alinéas premier et 2 et 18, alinéa 4, de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, des articles 25, alinéa premier,
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26, alinéas premier et 5, 27, alinéa premier, 38 et 64IV de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 soumises à
l'examen du Conseil constitutionnel :
1. Considérant que les dispositions susvisées ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la
mesure où elles tendent à désigner des autorités administratives habilitées à exercer, au nom de l'Etat, des
attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent au pouvoir réglementaire ; qu'ainsi, elles ne mettent pas en
cause les règles concernant la procédure pénale, les principes fondamentaux de la libre administration des
collectivités locales, du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales non
plus qu'aucune des autres règles, ni aucun des autres principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a
placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir
réglementaire ;
(…)

-

Décision n° 76-90 L du 02 juin 1976 - Nature juridique des articles L. 322-2 et L. 322-4 du code du
travail

(…)
1. Considérant que les dispositions susvisées ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la
mesure où elles désignent le ministre chargé du travail comme étant l'autorité habilitée à conclure certaines
conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations
syndicales et, le cas échéant, les entreprises ainsi qu'à engager, dans les cas que l'article L322-4 précise, des
actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle ;
2. Considérant que ces dispositions qui tendent seulement à désigner l'autorité habilitée à exercer au nom du
Gouvernement, des attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci, ne mettent pas en cause les
principes fondamentaux du droit du travail ou du droit syndical non plus qu'aucun des principes fondamentaux
ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ressortissent, dès
lors, à la compétence du pouvoir réglementaire ;
(…)

-

Décision n° 92-168 L du 07 juillet 1992 - Nature juridique de dispositions de l'article 1000-2 du
code rural

(…)
1. Considérant que l'article 1000-1 ajouté au code rural par l'article 1er de la loi n° 66-958 du 26 décembre 1966
prévoit notamment que des décrets rendront progressivement obligatoire l'organisation d'une médecine du
travail et d'une médecine préventive agricoles et fixe le mode de couverture des dépenses exposées à cette fin ;
qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1000-2 ajouté au code précité par la loi n° 66-958 : " Les caisses de
mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions de l'article précédent. Elles
pourront, soit instituer en leur sein une section de médecine du travail, soit créer une association spécialisée.
Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être
autorisée, par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales, à organiser un
service autonome de médecine du travail " ;
2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne la désignation
des autorités habilitées à accorder à une entreprise l'autorisation d'organiser un service autonome ;
3. Considérant que l'article 1000-2 du code rural, en tant qu'il désigne les autorités administratives habilitées à
exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif,
ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés
dans le domaine de la loi ;
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4. Considérant dès lors que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont un caractère
réglementaire,
(…)

-

Décision n° 92-172 L du 29 décembre 1992 - Nature juridique de dispositions relatives à certaines
compétences de la direction générale des impôts, du service des douanes et de leurs agents

(…)
1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer " les règles concernant la
procédure pénale " ; que figure au nombre de ces règles la détermination des agents ou catégories d'agents
habilités à constater des infractions pénales ;
2. Considérant dès lors que les dispositions du 1 de l'article L 38 du livre des procédures fiscales qui confèrent
aux agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, compétence
pour constater des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des
impôts, sont de nature législative ; que ressortit également à la compétence du législateur la mention faite au 3 et
au 4 de l'article L 38 de l'intervention des agents de l'administration des impôts visés au 1 dudit article, au motif
que lesdits agents sont habilités à procéder à la constatation d'infractions pénales ;
(…)

-

Décision n° 97-181 L du 16 décembre 1997 - Nature juridique d'une disposition dont l'objet est de
désigner l'autorité administrative compétente pour relever un créancier de la prescription
quadriennale

(…)
1. Considérant que la disposition de la loi du 31 décembre 1968 susvisée dont la nature juridique est recherchée
a pour seul objet de déterminer les autorités habilitées à relever les créanciers de l'Etat de la prescription
quadriennale ; qu'elle se borne ainsi à désigner les autorités administratives habilitées à exercer, au nom de
l'Etat, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif et ne met en cause
aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le
domaine de la loi ; que, par suite, elle ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire,
(…)

-

Décision n° 99-185 L du 18 mars 1999 - Nature juridique de dispositions de la loi n° 84-52 du 26
janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

(…)
1. Considérant que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 dont la nature juridique est recherchée, en tant
qu'elles donnent compétence à l'Etat pour accorder l'habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ou pour
approuver les délibérations précitées des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, intéressent les principes fondamentaux de l'enseignement et les règles constitutives de cette
catégorie particulière d'établissements publics ; qu'elles relèvent, dès lors, du domaine de la loi ; qu'en revanche,
en tant qu'elles désignent les autorités habilitées au nom de l'Etat à prendre les décisions concernées, ces
dispositions ont le caractère réglementaire,
(…)
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-

Décision n° 2002-192 L du 10 octobre 2002 - Nature juridique d'une disposition de l'article L. 4433-1 du code du travail

(…)
1. Considérant que la disposition de l'article L. 443-3-1 du code du travail, dont la nature juridique est
recherchée, a pour seul objet de déterminer l'autorité de l'Etat compétente pour agréer les entreprises solidaires
qui répondent aux conditions fixées par le même article ; qu'elle se borne ainsi à désigner l'autorité
administrative habilitée à exercer, au nom de l'Etat, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la
compétence du pouvoir exécutif ; qu'elle ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des
règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elle ressortit à la
compétence du pouvoir réglementaire,
(…)
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