
Procédures disciplinaires en Lycée
incluant les modifications du 1er septembre 2011

Décret n° 85-924 modifié du 30 août 1985 relatif aux 
établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.) 

30 août 1985 

Article 31

Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 21, art. 23 (JORF 11 septembre 2005).

I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :

1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement 
en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du 
chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels d'enseignement et 
d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, 
ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par 
son adjoint.

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et 
suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a 
lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel 
au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, 
ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les 
membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune 
de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes 
conditions.

Ces élections sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit 
les élections à ce conseil.

II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à 
l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les 
conditions fixées par ce même article.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement 
engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction 
d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il 
estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans 
l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.

IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des 
services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont 



deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, 
un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, 
un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des 
élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour 
un an par le recteur d'académie.

Article 31-1

Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 5 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er 
septembre 2004).

Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental 
peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, 
soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef 
d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des 
dispositions de l'alinéa précédent.

Article 31-2

Créé par Décret n°2000-620 du 5 juillet 2000 art. 9 (JORF 7 juillet 2000).

Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du 
conseil de discipline et du conseil de discipline départemental, ainsi que la composition et les 
modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel.

Réforme des procédures disciplinaires 
La réforme des procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré 
vise à réaffirmer le respect des règles et à limiter le recours aux exclusions temporaires de la classe 
ou de l'établissement et aux exclusions définitives de l'établissement afin d'éviter un processus de 
déscolarisation. L'accent est mis sur la responsabilisation des élèves.

 À consulter 

• Vade-mecum et fiches ressources sur les nouvelles sanctions disciplinaires   :

http://eduscol.education.fr/pid25976/vade-mecum-et-fiches-ressources-sur-les-nouvelles-
sanctions-disciplinaires.html

Changement dans les procédures disciplinaires
Depuis le 1er septembre 2011, sont applicables dans les établissements d'enseignement du 2nd 
degré :

• l'automaticité des procédures disciplinaires prévues dans certaines hypothèses ; 

L'engagement de la procédure disciplinaire sera automatique dans les cas suivants :

1. lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de 
l'établissement ; 

2. lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève ; 
3. lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. Dans 

ce cas, le chef d'établissement sera tenu de saisir le conseil de discipline. 

• le respect de la procédure contradictoire lorsque le chef d'établissement prononce seul une 
sanction sans saisine du conseil de discipline ; 

• la nouvelle échelle des sanctions (R. 511-13 du code de l'éducation) ; 

http://eduscol.education.fr/pid25976/vade-mecum-et-fiches-ressources-sur-les-nouvelles-sanctions-disciplinaires.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024275753&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20111206&oldAction=rechCodeArticle


• les nouvelles modalités de conservation des sanctions. 

La mesure de responsabilisation : nouvelle sanction 
disciplinaire

La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures 
d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle 
peut consister en l'exécution d'une tâche et être exécutée à l'extérieur de l'établissement. 
L'externalisation de la mesure de responsabilisation nécessite la signature préalable de conventions 
avec les partenaires susceptibles d'accueillir des élèves. Un arrêté précise les clauses types de ces 
conventions.  

Ressources

Vade-mecum sur les mesures de responsabilisation pour accompagner la mise en place au sein et à 
l'extérieur des établissements. 

 Grandes nouveautés

La suppression de l'exclusion temporaire, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, de 
plus de huit jours.

L'ajout à l'échelle des sanctions de l'exclusion temporaire de la classe d'une durée de huit jours au 
plus.

La commission éducative
Elle se substitue à la commission de vie scolaire avec un renforcement de son rôle. Il appartient 
au conseil d'administration d'en arrêter, au préalable, la composition. Les modalités de 
fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Elle participe notamment à la recherche d'une réponse éducative personnalisée s'agissant des élèves 
dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement. Elle assure, par ailleurs, le 
suivi de l'application non seulement des mesures de prévention et d'accompagnement mais 
également des mesures de responsabilisation.

Modification du règlement intérieur
L'article R.511-13 du code de l'éducation issu du nouveau décret précise que « le règlement 
intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement 
ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation ».

Par conséquent, une modification des règlements intérieurs est à prévoir.

Dans cette optique, il s'agit d'associer l'ensemble des membres de la communauté éducative et de 
créer les conditions d'une véritable concertation pour que le règlement intérieur soit le résultat d'un 
travail collectif permettant une meilleure appropriation des dispositions qu'il contient.

Le règlement intérieur rappellera les règles de civilité et de comportement du collégien. Un 
modèle de charte sera annexé à la circulaire relative au règlement intérieur. Par ailleurs, le 
règlement intérieur peut apporter des précisions concernant les notions de violences verbales, 
d'actes graves compte tenu du fait qu'une procédure doit obligatoirement être engagée lorsque de 
tels actes sont commis par les élèves.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sanctions_disciplinaires/27/5/Vade-mecum_mesures-responsabilisation-etablissements-second-degre_213275.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sanctions_disciplinaires/27/5/Vade-mecum_mesures-responsabilisation-etablissements-second-degre_213275.pdf


La publication des textes
Publication BOEN dans le numéro spécial n°6 du 25 août 2011 regroupant les décrets et les 
circulaires

Décret n°2011-728 du 24 juin 2011     relatif     à la discipline dans les établissements d'enseignement du   
second degré  

Décret      n°2011-729      du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement   
du second degré et les établissements d'État relevant du ministère de l'éducation nationale

Circulaire n° 2011-111 du 1 août 2011 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les 
collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de prévention et 
alternatives aux sanctions

Circulaire n° 2011-112 du 1 août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements locaux 
d'enseignement

Publication au JORF du 9 décembre 2011

Arrêté du 30 novembre 2011 fixant les clauses types de la convention prévue à l'article R. 511-13 du 
code de l'éducation

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C39DB974EE568A4747C6B1BF391C1E9A.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000024937545&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C39DB974EE568A4747C6B1BF391C1E9A.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000024937545&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57068
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57068
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024249469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024249469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024249428&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024249428&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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