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Auch, le 4 novembre 2013 
 

Le Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale du Gers 

à 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école  
Sous/couvert de Mesdames et Monsieur les IEN 

Objet  : Procédure administrative en cas d’accident scolai re d’élève 
Références  :  - Loi du 5 avril 1937 

 - Circulaire n° 80-254 du 24 septembre 1980 pour l es formalités à 
accomplir en cas d'accident scolaire 

 - Circulaire n° 2009-154 du 27 octobre 2009 relati ve à l’information des 
parents lors d’accidents scolaires 

                 
1) Champs d'application de la procédure accident sc olaire :  

 
Tout accident causé ou subi par un élève pendant qu'il se trouve sous la surveillance 
d'un membre de l'enseignement dans le cadre de son service est susceptible 
d'engager la responsabilité de l'Etat. 
Les accidents scolaires sont ceux survenus pendant le temps scolaire correspondant 
à l'emploi du temps des élèves (y compris donc les activités pédagogiques 
complémentaires) mais aussi pendant les activités éducatives organisées hors temps 
scolaire, en accord avec l'autorité hiérarchique, qu'elles aient lieu dans ou à l'extérieur 
de l'établissement (sorties scolaires, accompagnement éducatif). 
 

2) Procédure accident scolaire  : 
 
Tout accident scolaire ayant entraîné un dommage corporel doit faire l'objet d'une 
déclaration systématique. Les accidents scolaires n'ayant entraîné que des 
dommages matériels ne relèvent pas de cette procédure.  

La déclaration d'accident scolaire est à établir sur le nouveau modèle d'imprimé ci-
joint, établi conformément aux préconisations de la circulaire du 27 octobre 2009. Elle 
sera aussi disponible sur le site de la direction académique, rubrique « vie des 
élèves », sous rubrique « accident scolaire ».  
Cette déclaration doit être renseignée avec le plus grand soin et de manière précise et 
exhaustive en répondant à toutes les questions posées. Il faut faire impérativement 
figurer sur l'imprimé : 
- un croquis indiquant de manière précise la disposition générale du lieu de l'accident 
et la place du professeur, de la victime, de l'auteur éventuel de l'accident et des 
témoins. 
 
Le rapport, auquel sont joints les témoignages, doit être le plus complet possible et 
permettre d'établir de manière précise et détaillée les circonstances exactes de 
l'accident. Il est possible de consigner le témoignage d’un enfant. L’enfant témoin 
raconte ce qu’il a vu devant deux adultes qui notent les questions (les plus neutres 
possibles) et les réponses données par l’enfant en les citant. Les deux adultes co-
signent et datent le compte rendu d’entretien ainsi effectué. 
 
La déclaration d’accident est à remplir en deux exemplaires dont : 

� un exemplaire est à envoyer dans les 48 heures qui suivent l'accident à votre 
IEN de circonscription, 

� un deuxième exemplaire est à conserver sur place da ns votre école. 
Elle doit être signée par le directeur d’école et accompagnée s’il y a lieu du certificat 
médical initial ou du bulletin d'hospitalisation de l’enfant blessé. 
Il conviendra également de transmettre le certificat de guérison dès obtention. 
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Enfin, ce sont les familles qui doivent informer leur assurance que leur enfant a été 
victime d’un accident scolaire pour avoir droit éventuellement au remboursement des 
frais médicaux engagés. 
 

3) Communication de la déclaration  : 
 
Lorsque les parents des élèves en cause, que ces derniers soient auteurs ou victimes 
de l'accident, en font la demande écrite, le directeur a l'obligation de leur 
communiquer le rapport d'accident scolaire dans un délai raisonnable. 
 
Le directeur, avant la transmission aux familles, d oit veiller à occulter les 
mentions mettant en cause des tiers et celles couve rtes par le secret de la vie 
privée notamment : 

- l'identité de l’enfant désigné comme auteur de l’ accident, 
- l’identité et les coordonnées de ses parents,  
- le nom et les coordonnées de leur assurance, 
- l’identité des témoins. 

 
Le professeur ou les professeurs en charge de la surveillance au moment de 
l’accident ne sont pas considérés comme des tiers. Leurs noms ne sont pas à 
occulter. 
 
La communication de la déclaration s’effectue après occultation des mentions citées 
ci-dessus, soit par consultation sur place, soit par la délivrance d’une copie par voie 
postale ou par courrier électronique à la famille. Par contre, elle n’est pas 
communicable aux compagnies d’assurance, sauf si celles-ci ont reçu une 
autorisation expresse donnée à cet effet par les familles de ces élèves. 
 
Enfin, les parents d'un enfant victime d'un accident scolaire qui souhaiteraient obtenir 
communication d'informations complémentaires ont la possibilité de les demander au 
directeur. Celui-ci recueille préalablement l'accord des parents de l'enfant auteur du 
dommage.  
En cas de refus persistant, les parents de l'enfant victime pourront obtenir toutes 
informations utiles dans le cadre de l'enquête diligentée par le juge, dans l'hypothèse 
où ils décideraient de porter plainte. 
 
Le service de la scolarité se tient à votre disposition pour tous renseignements ou 
aides complémentaires à ce sujet. 

 
     4) Saisie sur l’Observatoire National de la Sé curité  : 
 

Par ailleurs, afin de mesurer l'évolution des accidents, l'Observatoire Nationale de la 
Sécurité des Etablissements d'Enseignement recense les éléments d'information 
relatifs aux accidents survenus dans les écoles. 
A cette fin, vous devez saisir les informations liées à tout accident  entraînant au 
minimum une consultation médicale ou hospitalière à l'adresse de connexion ci-
dessous : http://enquetes.orion.education.fr/baobac/primaire 

 
5) Durée de conservation des documents  :  
 

Aux termes de l'article 226 du code civil, « l'action en responsabilité née à raison d'un 
événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou 
indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date 
de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Toutefois, cette prescription est 
suspendue jusqu'à la majorité de l'élève victime de l'accident, lorsque la demande est 
formulée au nom de cet élève. Il appartient aux directeurs d'école de mettre en œuvre 
un mode de conservation des documents relatifs aux accidents scolaires qui respecte 
ces délais. 

Le Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale du Gers, 

 

 

 

 

René-Pierre HALTER. 
 
 


