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 Elèves 

Profs  

(documentaliste 

compris) 

Vie scolaire ATOS 
Service de santé / 

COP 
Direction Membres du CA Parents Divers 

D
R

O
IT

S
 

ETRE RESPECTE EN TANT QU’ÊTRE HUMAIN ET EN TANT QU’ACTEUR AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT (dans son activité, son travail) 

- Information 
- Aide 

- Remédiation en 
cas de problème 

scolaire 

- Prise en compte 
de l’individu 

- Ecoute de ses 

propos par les 
adultes 

- Possibilité 

d’expression de 
ses idées, de ses 

problèmes… 

- Expression 
collective 

- Réunion (avec 

autorisations et 
présence adulte) 

- Rencontres sur la 

vie scolaire 
(délégués) 

- Espace affichage 

(autorisation + 
signature) 

- Association aux 

décisions sur 
l’aménagement 

des espaces et 

lieux de vie 
scolaire 

- Membre de droit 

du FSE et de 
l’association 

sportive 

- Contrôle 
- Aide reçue 

- Satisfaction des 
demandes 

simples 

exprimées par le 
prof : 

participation des 

élèves, respect 
des horaires, 

attitudes, travail à 

faire, matériel 
présent) 

- Conditions de 

travail décentes 
- Sanction : constat 

de l’infraction et 

application des 
pénalités prévues 

- Contrôle des 
absences 

- Contrôle des 
retards 

- Contrôle du 

respect du 
règlement 

intérieur 

- Constat des 
infractions 

- Application des 

pénalités prévues 

 - Contrôle 
- Permanences dans 

des conditions 
décentes 

- Contrôle 
- Animation 
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 Elèves 

Profs  

(documentaliste 

compris) 

Vie scolaire ATOS 
Service de santé / 

COP 
Direction Membres du CA Parents Divers 

D
E

V
O

IR
S

 

RESPECTER (HORAIRES, MATERIELS, LOCAUX, PERSONNEL, INTERVENANTS EXTERIEURS, REGLEMENT INTERIEUR…. 

 INSTRUIRE / ENSEIGNER / EDUQUER / FORMER / AIDER 

- Respect du 
règlement 

intérieur 

- Réalisation du 
travail demandé 

- Respect des 

délais imposés 

- Réalisation d’un 

travail personnel 

exigé 
- Participation  

- Possession de 

l’équipement 
conforme aux 

exigences de 

l’emploi du 
temps 

- Respect des 

obligations 
légales 

 

- Respect du 
programme ou du 

référentiel 

disciplinaire 
- Travail en 

concertation avec 

les autres 

personnels 

- Evaluation 

- Conseil,  
- Aide 

- Travail en équipe 

- Respect des 
obligations 

légales 

- Exercer sa 
responsabilité au 

sein du système 

éducatif 
- Connaître sa 

discipline 

- Construire des 
situations 

d’enseignement 

et d’apprentissage 
- Conduire la 

classe 

- Participer à la vie 
de l’établissement 

- Lien avec les 
familles 

- Animation 

- Action en 
concertation avec 

les autres acteurs 

- Application des 

règles de vie 

- Respect des 

obligations 
légales 

 - Ecoute,  
- Conseil  

- Orientation 

- Communication en 
interne et en 

externe 

- Respect des 

obligations 

légales 

- Animation 
- Evolution : 

pratiques,  

structures,  
équipements 

locaux 

- Mise aux normes 

(hygiène et 

sécurité) 

- Actualisation 
- Information 

- Mise en place 

d’une information 
formation des 

personnels 

- Elaboration du 
projet 

d’établissement en 

concertation 
- Respect des 

obligations légales 

   

 


