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École et Droit :  

Journée de sensibilisation pour une formation juridique 
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10 rue Docteur Blanche 

75016 Paris 
Métro Ranelagh (ligne 9) 

Programme 

Problématique générale 

La formation envisagée est une construction née de besoins exprimés au sein de l’éducation nationale 
et de l’expérience de deux associations conventionnées avec le ministère de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche :  

 initiaDroit, association qui mandate des avocats bénévoles pour intervenir en appui des cours 
d’éducation morale et civique auprès des élèves ; 

 les Autonomes de solidarité laïque qui participent à des actions de formation des personnels 
d’éducation sur la prévention et la gestion des risques professionnels.   

La direction générale de l’enseignement scolaire tient dans ce projet le rôle de maître d’ouvrage, 
InitiaDROIT et les autonomes de solidarité laïque en sont les maîtres d’œuvre avec la participation de 
l’AFDD et de la MAIF. 

Un groupe d’experts a mené une réflexion pour la mise en place d’un plan de formation à la culture 
juridique, a déterminé les objectifs à atteindre en tenant compte de l’importante évolution en cours à 
l’éducation nationale et en s’appuyant sur le recueil de besoins de formation, via un questionnaire 
d’évaluation auprès des acteurs de terrain. 

Il s’agit de mettre à la disposition des recteurs d’académie un parcours M@gistère comprenant des 
capsules à la fois théoriques et pratiques, les unes généralistes, s’adressant à tous les personnels, les 
autres spécialisées pour répondre aux attentes d’une profession ou fonction en particulier. 

Il pourra être également utilisé de manière vivante dans le cadre de formations permettant aux 
intervenants de répondre aux questions concrètes et nécessairement évolutives que se posent les 
professionnels dans leur exercice quotidien. 

Au cours de ces journées ou sessions de formation académique, des interventions de membres 

d’InitiaDROIT ou de la fédération des autonomes de solidarité laïque pourront être organisées, à la 

demande des rectorats, en fonction des besoins locaux. 

http://www.eduscol.education.fr/
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Jeudi 12 Novembre 2015 

8h30  Accueil des participants 

8h45  Ouverture : Les métiers de l’enseignement et de l’éducation, référentiel de 
compétences professionnelles 

Florence Robine 

Directrice générale de l’enseignement scolaire (ou son représentant) 

Principes généraux 

Présidence de séance : Lucile Rambert, Directrice générale de l’association initiaDroit 

Des éléments de cadrage général 

9h00 Les principes et les valeurs de la République 

Daniel Tricot 

Président de l’association française des docteurs en droit 

9h30 La justice et les enfants 

Jean-Pierre Rosenczveig 

Président honoraire du tribunal pour enfants de Bobigny 

10h00 Échanges avec la salle 

10h30 Pause 

Culture juridique commune  

Présidence de séance : Claude Bisson-Vaivre, Médiateur de l'éducation nationale et de 

l'enseignement supérieur 

En quoi est-il aujourd’hui indispensable d’offrir une culture juridique aux personnels et quels 

sont leurs différents niveaux de responsabilités ? 

10h45 Table ronde, suivie d’un échange avec la salle, avec les intervenants  

Bernard Javaudin, 

Médiateur académique de Montpellier  

Françis Lec 
Bâtonnier de l’ordre des avocats près de la cour d’appel d’Amiens 

Roger Crucq 
Président de la fédération des autonomes de solidarité 

Alexandre Grozinger 
Président de la chambre de la famille, cour d’appel de Chambéry  

12h30 Déjeuner libre 

Pendant les pauses : présentation du parcours M@gistère « pour un accompagnement à la culture 
juridique ». 
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Modules de formation et d’approfondissement  

14h00 Six groupes de réflexion intercatégoriels et interdegrés (études de cas) 

1. « Les usages du numérique : cadre juridique et responsabilité des personnels » 

Contributeurs :  Philippe Gauvin, Canopé 

Catherine Blaya, professeure de sciences de l’éducation université de Nice 

Victor Portier, intervenant prévention et formation e-Enfance 

Animateurs : Pascal Momboise, directeur d’école   

Virginie Moysan, principale de collège 

2. « La sécurité des personnes et le bien-être au travail » 

Contributeurs :  Cécile Capsal, avocate InitiaDroit   

Dominique Berteloot, inspecteur d’académie, directeur académique des 
services de l’éducation nationale, chargé de la prévention et de la lutte contre 
les violences en milieu scolaire 

Christian Bigaut, IGAENR, expert auprès de l’observatoire de la sécurité 
dans les établissements scolaires 

 Animateurs : Frédéric Hervé, principal de collège   

Eric Pateyron, directeur d’école  

3. « Protection de l’enfance et droits des mineurs et de la famille : quelles responsabilités pour 
l’école ? » 

Contributeurs :  Charles Ricchi, avocat, Autonome de solidarité laïque 

Cédric Fourcade, Observatoire national de l’enfance en danger 

Animatrices : Vincent Zaccardo, chef de travaux 

Muriel Blachère, chargée des relations institutionnelles MAIF  

4. « Le rapport à la règle : quelles stratégies éducatives en conformité avec la loi ? » 

Contributeurs :  André Garcia, inspecteur de l’éducation nationale adjoint au directeur 
académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise 

Sébastien Demorgon, proviseur vie scolaire en Seine-Saint-Denis 

Animatrices :    Sylvie Aminta, professeure des écoles, maître-formatrice  

Karine Faloise, professeure des écoles, conseillère pédagogique 

5. « École et laïcité : comment le droit garantit à chacun ce principe fondateur ? » 

Contributeurs :  Patrice Rolland, professeur émérite de droit  

Benoît Falaize, chargé d’études laïcité et valeurs de la République, direction 
générale de l’enseignement scolaire 

Camille Mialot, avocat InitiaDroit – Association française des docteurs en 
droit 

Animateurs : Christelle Jouhanneau, chargée d’études, bureau de la formation de la 
direction générale de l’enseignement scolaire 

Stéphane Chaumerliac, professeur d’histoire-géographie 
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6. « École et justice : quelle culture du partage d’informations concernant les personnels ? » 

Contributeurs : Francis Lec, avocat conseil de la Fédération des autonomes de solidarité 

Monique Peninon-Jault, Avocate InitiaDroit - Association française des 
docteurs en droit 

Animateur : Daniel Husson, secrétaire général de la fédération des autonomes de 
solidarité   

 Philippe Vidal, agent comptable du lycée Balzac à Paris 

15h30 Pause 

15h45 Six groupes de réflexion intercatégoriels et interdegrés (études de cas) 

Reprise des groupes de réflexion précédents 

Clôture du séminaire 

17h15  Conclusion  

17h30 Fin du séminaire  
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