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La thématique de l’école qui a été choisie peut sembler surprenante, si l’on fait abstraction du fait qu’elle 

coïncide avec la rentrée scolaire. Le lien entre l’école et la profession d’Avocat pourrait paraitre distendu, 

pourtant, à y regarder de plus près, ce lien est fort.

En effet nonobstant les différentes critiques et réformes dont elle a été et sera encore l’objet, l’école,                           

première sphère sociale en dehors du cercle familial, doit préparer les enfants à leur future vie, notamment                     

professionnelle. En cela, l’école est bien au cœur de l’organisation de la société.  

Tel est également le cas de la profession d’Avocat, dont les origines comme celles de l’école  remontent à 

des temps immémoriaux ; on comprend dès lors pourquoi, ces deux institutions sont souvent au cœur de               

polémiques et font l’objet de réformes multiples.Une autre similitude peut être observée : l’école et la profes-

sion d’Avocat ont notamment pour objet de contribuer à l’ordre social.

L’éducation est l’un des moyens principaux de l’intégration des individus au sein de la société et nous               

constatons malheureusement aujourd’hui trop souvent, les conséquences de nombreuses carences en la          

matière. 

L’Avocat est bien sûr l’un des principaux acteurs des moyens destinés à pallier ces carences, tant au plan pé-

nal que civil et en cela, il exerce la noble fonction d’auxiliaire de la Justice, qui elle-même est ou devrait être 

un pilier de toute société.  Mais pour exercer ce ministère, l’Avocat ne doit pas oublier qu’à son niveau, il a 

l’obligation éminente de ne pas oublier que la formation qu’il a reçue ne peut être définitivement acquise ; il 

doit certes, se remettre en question sans cesse, mais également, se trouver au cœur de l’évolution de la science 

juridique et judiciaire sur laquelle est fondé son exercice.

Les relations sociales deviennent toujours plus complexes, c’est dire que par effet de ricochet, il en est de 

même du droit. L’Avocat, comme l’universitaire, ne pouvant plus posséder une connaissance universelle, doit 

nécessairement se former constamment, mais également se spécialiser.   

Notre Cabinet tend à constituer une illustration de cette évolution et de cette diversité. Fondé il y a près de 

70 ans, il a progressivement étendu et approfondi ses domaines d’intervention ; il intervient dans la plupart 

des domaines juridiques et judiciaires, ses membres, associés ou collaborateurs s’évertuent de pratiquer leur 

profession avec les outils adéquats, lesquels doivent être perpétuellement perfectionnés et affûtés.
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L’impact du nouveau rythme scolaire 
sur la vie professionnelle des salariés
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L
a réforme des rythmes scolaires appliquée à la rentrée 2014 a eu un impact sur l’activité professionnelle 

des parents ayant de jeunes enfants à charge.

Le nouveau rythme scolaire

Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires, a supprimé la semaine à 4 jours et rétabli la semaine de 4 jours et demi.

En effet, la semaine d’école concentrée sur lundi, mardi, jeudi et vendredi a été abandonnée, et depuis septembre 

2014, les élèves ont également école le mercredi matin (ou le samedi matin en cas de dérogation).

A cette nouvelle organisation hebdomadaire des heures d’école s’ajoute la création des activités pédagogiques 

complémentaires. 

Cette réforme du rythme scolaire a été prise pour faire face à la fatigue des élèves, mais aussi des professeurs, 

en raison des journées à rallonge sur des semaines compressées.

Mais la réforme a-t-elle tenu compte des impératifs professionnels des parents salariés ? Dans quelle mesure 

vie privée et vie professionnelle des salariés ont pu être concilié ? 

“Cette réforme du rythme 
scolaire a été prise pour faire 
face à la fatigue des élèves, 
mais aussi des professeurs.”

Les conséquences sur les parents salariés

Les écoles ne proposent pas toutes la cantine le mercredi midi, ni même un service de garderie le mercredi après- 

midi. Dans ces conditions, les parents concernés doivent récupérer leurs enfants à 11h30 le mercredi.

Or, il n’est pas évident pour un salarié de pouvoir s’absenter en plein milieu de la journée afin de récupérer son 

enfant. 

Afin de s’adapter à ce nouveau rythme scolaire, plusieurs solutions ont alors pu être mises en place dans 

les entreprises, avec notamment l’aménagement de l’horaire de travail, le passage à temps partiel et le 

recours au télétravail.

Il n’est pas non plus évident de trouver une solution de garde 

pour la demi-journée du mercredi après-midi. Par ailleurs, 

lorsque la solution de garde est éloignée de l’école, il        

devient difficilement possible de recourir à ce 
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A l’inverse, les parents qui auparavant avaient conservé leur mercredi pour s’occuper de leur enfant 

ont pu vouloir retrouver une activité professionnelle le mercredi matin.  

mode de garde pour la seule demi-journée.



I. L’aménagement des horaires de travail 

La première solution est l’aménagement de l’horaire de travail du salarié pour que ce dernier puisse aller chercher 

et garder son enfant le mercredi. Cette solution n’entraine pas de baisse de la rémunération. 

En droit du travail, le principe est que le salarié a le droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de 

l’intimité de sa vie privée.

A l’inverse, l’employeur n’est en principe pas tenu de prendre en compte les contraintes personnelles du salarié 

pour déterminer l’horaire de travail. Il n’est donc pas obligé de modifier l’horaire de travail de son salarié pour 

s’adapter aux nouveaux horaires scolaires. 

Il appartient au seul bon vouloir de l’employeur de modifier les horaires de travail pour permettre à son salarié 

d’aller chercher et de garder son enfant suite à la modification des heures d’école.

II. Le passage à temps partiel

Le passage à temps partiels peut également permettre au salarié de libérer son mercredi après midi afin de 

pouvoir garder son enfant. Cette solution entraine cependant une baisse de sa rémunération. 

Le salarié peut adresser à son employeur une demande de passage à temps partiel dans les conditions fixées par 

convention ou accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement. 

En l’absence de convention ou d’accord collectif de travail, le salarié peut aussi demander à bénéficier d’un horaire 

à temps partiel dans les conditions fixées par voies réglementaires. 

III. Le recours au télétravail 

Lorsque la nature du travail réalisé par le salarié s’y prête, on peut recourir au télétravail. 

Le recours au télétravail se fait sur la base du volontariat. Il ne peut pas être imposé par l’une des parties et 

suppose l’accord écrit du salarié et de l’employeur. 

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté 

dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant 

les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. 

“Le salarié peut adresser à 
son employeur une demande 
de passage à temps partiel”

L’employeur peut refuser la demande de passage à temps partiel 

s’il justifie de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie       

professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou 

 
“Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une               
exécution de travail sans télétravail  doivent être précisées dans le contrat de 
travail ou son avenant. ”

s’il peut démontrer que le changement d’emploi 

demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.



Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution de travail sans télétravail  

doivent être précisées dans le contrat de travail ou son avenant.  

Les modalités de contrôle du temps de travail sont déterminées par l’accord collectif applicable, ou à défaut, par 

le contrat de travail ou son avenant.

L’employeur doit fournir, installer et entretenir les équipements qui sont nécessaires au télétravail. 

Le télétravail permet au salarié d’effectuer son travail à son domicile, et donc de pouvoir garder son enfant en 

même temps. Ainsi, aucune diminution de revenu n’intervient. 

IV. L’égalité homme/femme 

La modification du rythme scolaire impacte directement le domaine de l’égalité professionnelle entre 

homme et femme au sein de l’entreprise. En effet, les salariés sont susceptibles de solliciter des 

mesures spécifiques auprès de leur employeur, pour pouvoir satisfaire à leurs obligations familiales. 

Le principe est celui de l’interdiction des discriminations, pour l’accès à l’emploi et le déroulement de la carrière, 

en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse.

L’employeur doit assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Il doit ainsi satisfaire à 

plusieurs obligations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

L’obligation de consultation du CE sur l’égalité professionnelle

Il appartient à l’employeur : 

- d’effectuer une analyse comparée de la situation respective des femmes et des hommes, par catégorie 

professionnelle dans les domaines de l’embauche, de la formation professionnelle, de la promotion 

professionnelle, de la qualification, de la classification, des conditions de travail, de la sécurité et de santé au 

travail, de la rémunération effective et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

- De faire l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la 

qualification et de l’ancienneté, 

- D’examiner l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans 

l’entreprise.

Il existe aussi une obligation de négociation annuelle sur l’égalité professionnelle qui doit porter sur les 

mesures prises au titre de l’année écoulée, le bilan des actions, l’évaluation des résultats, les motifs des actions 

non-réalisées et les projections pour l’année à venir (objectifs de progression choisis et mesures permettant de 

les atteindre, ainsi que leur coût).

- du plan pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

“L’employeur doit assurer une égalité de traitement entre les femmes 
et les hommes. Il doit ainsi satisfaire à plusieurs obligations relatives 
à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.”



La discrimination positive temporaire

Pour établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, des mesures temporaires peuvent être prises 

au seul bénéfice des femmes. Ces mesures peuvent résulter 

- de dispositions réglementaires dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de 

l’organisation et des conditions de travail ;

- de stipulations conventionnelles ou d’accords collectifs étendus ;

Ainsi, l’employeur devra s’assurer de ne pas traiter différemment les hommes et les femmes quant aux 

avantages qu’il accorde à ses salariés pour qu’ils puissent satisfaire à leurs obligations familiales. 



En principe, le changement de l’horaire de travail par l’employeur ne nécessite pas l’accord du salarié. 
Toutefois, la jurisprudence a admis que l’instauration d’une nouvelle répartition des heures 
de travail relevait du pouvoir de direction de l’employeur dés lors que cet aménagement ne 

portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale du salarié. 

La prise en compte de la vie personnelle et familiale du salarié par l’employeur n’est exigée que lorsque ce 
dernier veut modifier l’horaire de travail déjà établi. Elle n’est donc pas requise lorsque la demande de 
modification de l’horaire de travail émane du salarié.  

La loi du 14 juin 2013 fixe la durée minimale de travail du salarié à temps partiel à 24 heures par semaine. La 
durée minimale de travail du salarié à temps partiel peut être fixée en dessous de 24 heures par semaine à la 
demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles. 

La garde de son enfant le mercredi après-midi peut tout à fait caractériser une contrainte personnelle autorisant 
de déroger à la durée minimale de travail à temps partiel. 

Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises n’ont plus à communiquer au comité d’entreprise - au titre de la 
consultation sur l’égalité professionnelle - le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes 
(entreprises de 300 salariés et plus) ou le rapport annuel (entreprises de moins de 300 salariés). 

Désormais, les entreprises de 300 salariés et plus doivent obligatoirement alimenter la BDES sur les 3 thèmes 
indiqués ci-dessus, au travers des indicateurs qui existaient déjà dans le rapport sur la situation comparée des 
femmes et des hommes et qui se retrouvent aujourd’hui inscrits à l’article R. 2323-12 du code du travail.
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Sur le régime applicable à la 
responsabilité de l’enseignant



L
es instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qui sont 

sous leur surveillance, à condition que les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux 

comme ayant causé le fait dommageable, soient prouvées (articles 1384 alinéas 6 et 8 du Code civil).

Pour engager la responsabilité de l’enseignant, il faut que le dommage survienne alors que l’élève est sous sa 

surveillance.

Cela limite la responsabilité de l’enseignant aux établissements primaires et du secondaire, à l’exclusion de 

l’enseignement supérieur, sauf si une fonction de surveillance particulière peut être retenue.

La surveillance de l’instituteur n’est pas limitée aux heures de cours, mais s’étend aux récréations et tout autre 

moment où l’élève est sous la surveillance de l’enseignant.

A l’inverse les personnes, telles que bibliothécaires, agents de service, ne sont pas assimilées à des 

instituteurs, dès lors qu’elles sont chargées de fonctions particulières distinctes de l’enseignement.

Dans le souci de faciliter l’indemnisation de la victime, la jurisprudence tente aujourd’hui de limiter la 

qualité d’instituteur aux établissements chargés uniquement de l’enseignement des enfants, pour appliquer 

aux autres établissements le principe de la responsabilité du fait d’autrui fondé sur la présomption de faute. 

Dès lors, pour engager la responsabilité de l’enseignant, il appartient à la victime de rapporter la preuve 

d’une faute commise par celui-ci, ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi.

La jurisprudence interprète largement la notion de faute de l’instituteur, qui doit aujourd’hui augmenter sa 

vigilance, devant être continue, face à un risque accru de violences notamment, considéré comme prévisible par le Juge.

Même l’absence de précaution peut être considérée comme fautive. 

A cet égard, une cour d’appel a pu retenir la responsabilité d’un professeur d’éducation physique pour avoir organisé 

un match de football sur un terrain en mauvais état d’entretien, pelé et laissant apparaitre des pierres à certains endroits. 

Un enfant s’étant ouvert le genou sur une pierre, il a été considéré que le professeur avait manqué à son obliga-

tion de prévoyance, constituant une faute à l’origine du dommage subi (CA BORDEAUX, Chambre 5, 24 avril 2001, 

JurisData 2001-150093).

“Pour engager la responsabilité de 
l’enseignant, il faut que le dommage 
survienne alors que l’élève est sous sa 
surveillance.”

La qualité d’instituteur a été interprétée de manière          

extensive par la jurisprudence, qui a pu considérer qu’un 

directeur de colonie de vacances était soumis au même       

régime de responsabilité, dès lors que celui-ci était chargé 
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de donner un enseignement, de quelque nature qu’il

soit, à des élèves soumis à sa surveillance.



La faute est appréciée de manière souveraine par le juge, en considération de l’âge de l’élève, des risques 

encourus dans l’activité, etc.

En cas d’imprévisibilité totale du dommage, lorsque l’incident n’a pu être anticipé, l’instituteur peut être exonéré 

de sa responsabilité en totalité.

La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a pu considérer que ni le corps enseignant, ni l’établissement, ne pouvait 

être retenu responsable pour la fugue d’une collégienne lors des heures scolaires, qui s’était suicidée dans les 

heures qui avaient suivi.

La victime ayant trompé la vigilance des enseignants en quittant le collège à un endroit où elle ne pouvait être 

vue de son enseignante, aucun manquement dans la surveillance ne pouvait être retenu (CA AIX-EN-PROVENCE, 

Chambre 10, 16 novembre 2005, JurisData 2005-330768).

De même, lorsque la victime participe à la réalisation du dommage, l’enseignant peut être exonéré partiellement.

Pour finir, il convient de souligner que l’action de la victime à l’encontre de l’instituteur est soumise à un délai de 

prescription de trois ans à compter du fait dommageable. Ce délai peut toutefois être interrompu ou suspendu, 

notamment en faveur de la victime mineure.

Toutefois, ce mécanisme de substitution est réservé aux membres de l’enseignement public et aux enseignants 

des établissements sous contrat d’association avec l’Etat.

Ainsi, en cas de faute commise par un instituteur relevant de l’enseignement privé, la responsabilité de l’Etat ne 

peut être substituée à sa propre responsabilité.

Le régime applicable à la responsabilité d’un membre de l’établissement privé sera déterminé en fonction de la 

qualité de la victime.

Si la victime est  un tiers à l’établissement privé, alors la responsabilité de l’établissement sera engagée sur le 

fondement de la responsabilité du fait de son préposé (article 1384 alinéa 5 du Code civil).

A l’inverse, si la victime est un élève, alors la responsabilité de l’établissement privé sera de nature 

contractuelle, la faute ayant été commise dans le cadre de relations contractuelles entre les parents de l’élève victime et 

l’établissement.

La jurisprudence rappelle que le contrat d’enseignement privé comprend une obligation accessoire de sécurité de 

moyen n’engageant la responsabilité de l’établissement qu’en cas de faute prouvée (CA PARIS, Chambre 17, 5  sep-

tembre 2005, JurisData 2005-279400 ; CA MONTPELLIER, Chambre 1, 2 novembre 1999, JurisData 1999-102663).

“En cas d’imprévisibilité totale du 
dommage, lorsque l’incident n’a pu 
être anticipé, l’instituteur peut être 
exonéré de sa responsabilité en totalité.”

Depuis la loi du 5 avril 1937, ayant établi le régime 

aujourd’hui applicable à la responsabilité de 

l’instituteur, l’Etat se substitue à l’instituteur et 

assume sa responsabilité. Dans l’arrêt précité, la 

Cour d’appel de BORDEAUX avait substitué la                             
responsabilité de l’Etat à celle du professeur d’éducation physique ayant commis la faute (CA BORDEAUX, Chambre 

5, 24 avril 2001, JurisData 2001-150093).



L’Etablissement scolaire public peut-il être substitué par l’Etat dans sa responsabilité ?

La loi du 5 avril 1937 a instauré un mécanisme de substitution de l’Etat en cas de responsabilité de l’instituteur.

Les dispositions de la loi n’excluent pas expressément l’Etablissement scolaire public de ce mécanisme de substitution.

Toutefois, ce mécanisme a été mis en place aux fins de protéger les instituteurs personnes physiques dont la 

responsabilité était mise en cause, dans le cadre de leur fonction.

La jurisprudence est hétérogène sur cette question d’extension du mécanisme de substitution aux établissements, 

personnes morales.

Les auteurs de doctrine, en faveur d’une application exclusive de ce mécanisme de substitution aux personnes 

physiques, soutiennent leur position par l’existence d’un autre fondement de responsabilité de l’établissement public 

: le défaut d’organisation du service public.

Ainsi, le fondement de la responsabilité de l’instituteur et celle de l’établissement seraient bien distincts.

La responsabilité de l’établissement scolaire public, ne serait pas soumise aux dispositions de la loi du 5 avril 1937 

applicable aux instituteurs personnes physiques, mais à un régime distinct relevant de la responsabilité du service 

public.

A cet égard, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel reconnaissant la responsabilité de l’Etat comme substituée à 

celle de l’établissement privé sous contrat d’association (Civ.2, 7 octobre 1999, n°98-11336 ).

La responsabilité de cet établissement avait été retenue, suite à une altercation entre deux élèves au cours de laquelle 

des débris de verre avaient pénétré l’œil de l’un d’eux, caractérisant un relâchement de surveillance de la part de              

l’établissement chargé d’assurer la sécurité des élèves.

L’affaire a été renvoyée par la Cour de cassation devant la Cour d’appel de PAU, mais uniquement sur la question de la 

substitution.

La Cour d’appel de renvoi a ainsi refusé la substitution de la responsabilité de l’Etat au motif que la faute d’un 

enseignant n’était pas établie (CA PAU, Chambre 1, 27 mai 2002, JurisData 2002-188994).

La Cour d’appel de PARIS a rejoint cette position en rappelant que le régime propre aux membres de l’enseignement 

privé dont est recherchée la responsabilité pour faute à laquelle est substituée, par l’effet de la loi, celle de l’Etat, ne 

s’étend pas aux établissements auxquels ces enseignants appartiennent (CA PARIS, Chambre 17, 5 septembre 2005, 

JurisData 2005-279400).

Ainsi, la substitution de l’Etat ne serait accessible qu’à l’enseignant, personne physique, dont la responsabilité est         

engagée pour faute prouvée, à l’exclusion de l’établissement, personne morale.



Assurance de groupe et questions 
des stipulations



L
a fonction sociétale de l’école a pour effet de mêler différentes catégories de personnes, à savoir 

enseignants, élèves, personnels administratifs et d’encadrement… 

Pour autant, il pèse sur ces différentes catégories de personnes une obligation d’assurance au titre de la 

responsabilité civile.

Ainsi, tout comme les parents d’élève qui ont l’obligation de souscrire une assurance 

responsabilité civile, chaque école doit souscrire une assurance responsabilité civile pour ses membres.

Il s’agira alors d’une assurance dite de groupe pour laquelle pourra se poser la question de l’opposabilité aux assu-

rés des conditions générales et particulières puisque ceux-ci n’auront pas souscrit directement le contrat en cause.

L’article L.112-1, alinéa 1er, du Code des assurances énonce que :

« L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour 

le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le 

compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre ».

L’assurance pour compte existe dès lors que le contrat a pour objet une garantie ne profitant pas au 

souscripteur ; il s’agit d’une convention à laquelle s’applique le régime de la stipulation pour autrui.

La validité du contrat est alors subordonnée à la remise des conditions générales et particulières au 

souscripteur et, non directement aux bénéficiaires de la garantie.

Ainsi, « Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au 

paiement de la prime envers l’assureur; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également                   

opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit ». 
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“La validité du contrat est alors 
subordonnée à la remise des 
conditions générales et particulières au 
souscripteur et, non directement aux 
bénéficiaires de la garantie.”

Cette disposition fait l’objet d’une 

interprétation restrictive de la part de la 

jurisprudence  et ce, même s’il ne s’agit 

pas d’une disposition d’ordre public.

La remise des conditions générales et 

particulières au souscripteur rend limitations de garantie opposables au bénéficiaire les exclusions et

conventionnelles.  
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De même, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de 

son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

Ainsi, en matière d’assurance de groupe, l’assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la            

demande d’adhésion de l’assuré est tenu, lorsqu’il n’entend pas accorder à celui-ci sa garantie pour certains 

risques, de rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette restriction à sa connaissance ; pour opposer à 

l’assuré les clauses d’exclusion de garantie prévues par le contrat d’assurance dans son ensemble, c’est-

à-dire les conditions générales et les conditions particulières, deux conditions doivent être réunies : 

- D’une part, en vertu de l’article L.112-2 du Code des assurances, 

l’assureur doit avoir exécuté son obligation d’information et de conseil envers son cocontractant ;

- D’autre part, l’article L.113-1 du Code des assurances énonce que l’exclusion ne peut intervenir que 

lorsqu’elle est « formelle et limitée » en vue de « permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie ».

Toutefois, les plafonds de garantie ne semblent pas pouvoir être assimilés aux clauses d’exclusion. 

Les études relatives à la détermination des exclusions de garantie ne traitent pas de la notion de plafond de 

garantie, mais la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juillet 1999 a jugé que la clause 

plafonnant une garantie n’étant pas une exclusion, l’article L.113-1 du Code des assurances ne s’applique pas. 

L’article L.112-2 du Code des assurances ne prévoit pas de sanction en cas d’inexécution par l’assureur de son 

obligation d’information ; toutefois, la jurisprudence a déterminé les sanctions applicables, savoir l’inopposable 

à l’assuré la clause limitant la garantie.   

Cette position jurisprudentielle signifie donc que lorsque l’assureur rapporte la preuve qu’il a accompli son               

obligation d’information, la restriction de garantie évoquée trouve à s’appliquer ; son cocontractant en a eu 

connaissance et l’a acceptée . 

Donc, l’assuré qui a eu connaissance des plafonds de garantie en amont de la conclusion 

effective du contrat ne semble pas fondé à invoquer leur inopposabilité lors de la survenance d’un sinistre. 

“Toutefois, les plafonds de garantie ne 
semblent pas pouvoir être assimilés aux 
clauses d’exclusion.” 

L’opposabilité du plafond de garantie par l’assureur 

apparaît alors devoir s’analyser, 

uniquement, sous l’angle de l’exécution de 

son obligation d’information et de conseil. 

Cette   obligation a pour objet de permettre à l’assuré de donner un consentement éclairé ;  

L’obligation d’information de l’assureur constitue ainsi une obligation légale attachée à la nature du contrat. 

En ce sens, il a été jugé sur le fondement de l’article L.112-2 du Code des assurances qu’une clause de

limitation de garantie n’est opposable à l’assuré que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son 

cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée.



Les Français ont une mauvaise image de l’école
      Les Français ont une image plutôt négative de l’école, et du collège : 71% pensent que  celui-ci   
  fonctionne mal, 59% pour le lycée.*
   27% des Français seulement pensent que le collège fonctionne bien, contre 71% qu’il 
  fonctionne mal.
  Cependant, les parents de collégiens sont sensiblement moins durs : 38% estiment que le 
   collège fonctionne bien, 62% le contraire.
Un écart Français/Parents d’élèves qui se confirme au sujet de l’école élémentaire : les Français pensent 
majoritairement que l’école fonctionne mal (50%), alors que les parents d’élèves pensent majoritairement qu’elle 
fonctionne bien, 54%.

Les parents d’élèves, seul avis objectif puisqu’acteurs et observateurs au quotidien, 
jugent donc que le collège et l’école fonctionnent mieux que ce que pensent les Français. 

Et finalement, c’est plutôt positif !
*Sondage BVA/Orange/I-Télé - Mai 2015

Taux de réussite au baccalauréat en hausse !

Le taux de réussite dans les séries générales est de 89,5%, il reste stable par rapport à 2015 (89,6%).
Félicitations au département de l’Oise et ses 90% d’admis, ce qui en fait le département avec le meilleur taux de 
réussite.

Le taux de réussite dans les séries technologiques est de 89,7%, soit une progression de +2.3 points par 
rapport à la session de juin 2015.
Le taux de réussite du baccalauréat professionnel est de 79,2%, il reste stable par rapport à 2015 (79,1%).
En juin 2016, 4 165 candidats se sont présentés au baccalauréat technologique soit un taux de réussite 
de 89,7%. C’est une progression de +2.3 points par rapport à 2015. 

Le taux de réussite académique au baccalauréat professionnel avec 79,2 % à la session 2016 est 
stable par rapport à 2015.

Félicitations à tous et bon courage pour la suite !



Pour ses clients, 
l’Avocat retourne à l’Ecole



D’aucun pourrait imaginer qu’après avoir fait  son « Droit », l’Avocat n’aurait plus qu’à dispenser ses                                          

connaissances durement acquises durant ses études. Il n’en est rien… En effet, les problématiques 

juridiques et judiciaires sont par nature évolutives. Chaque Avocat est tenu de s’y adapter et de se tenir 

informé d’une actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle fleurissante.

Pour se faire, et au-delà d’une « auto-formation » indispensable au fil des affaires traitées, les organes de 

la profession veillent à ce que chaque Avocat respecte ses obligations en matière de formation continue.

Depuis le 1er janvier 2005, les avocats sont d’ailleurs soumis à une obligation de formation continue, 

découlant des dispositions de la loi du 11 février 2004 qui a vocation à assurer la mise à jour et le           

perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat. 

Les dispositions législatives et réglementaires ont ainsi donné compétence au Conseil National des 

Barreaux pour définir les modalités selon lesquelles ces activités s’accomplissent. C’est ce que le Conseil 

National des Barreaux a fait dans la décision à caractère normatif n° 2005-001 modifiée adoptée le 11 

février 2005. 

L’Avocat doit adresser les justificatifs utiles du suivi de cette obligation à son bâtonnier avant le 31           

janvier de l’année suivante. Le Conseil de l’Ordre des Avocats vérifie d’une part qu’il a bien rempli le 

quota légal et d’autre part que les activités réalisées ou les formations suivies répondent aux critères 

fixés.

Bien entendu, tout Avocat inscrit au tableau de l’Ordre est concerné. 

Notons en outre, que selon les dispositions de l’article 14-2 de la loi et l’alinéa 2 de l’article 85 du décret 

que l’obligation de formation est de 20 heures annuelles pour tout Avocat inscrit, quelle que soit la date 

d’inscription au tableau de l’ordre. 

“Depuis le 1er janvier 2005, les avocats sont soumis 
à une obligation de formation continue”   

“Tout Avocat inscrit au tableau de l’Ordre est 
concerné”   

Jean-Baptiste BADO
Avocat Associé
Matière contentieuse, civile et commerciale
Recouvrement de créances et voies d’exécution44



Aujourd’hui, l’offre de formation est particulièrement importante… 

Organismes de formation, éditeurs juridiques et cabinets d’avocats propose une multitude de thèmes 

de formation permettant à chacun d’actualiser ses compétences.

Pour la profession l’objectif est clair : monter en expertise, développer de nouvelles compétences et        

actualiser ses connaissances.

Ainsi, au-delà des principes fondamentaux qui gouvernent la profession, cette nécessaire formation 

continue permet d’assurer un niveau de compétence à la hauteur des attentes de la clientèle de l’Avocat.

“L’objectif est clair : monter en expertise, développer de         
nouvelles compétences et actualisser ses connaissances.”   

Les baux 
des établissements d’enseignement



Les baux 
des établissements d’enseignement
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A l’heure de la rentrée, il n’est pas inutile de se pencher sur les établissements d’enseignement.Au terme de 

l’article L145-2 du code de commerce modifié, le statut des baux commerciaux désormais régi par les         

dispositions de la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite Loi PINEL s’applique également aux baux des        

locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement.

Cet article institue donc une extension légale du régime du statut des baux commerciaux.

Ainsi tous les baux des locaux abritant des établissements d’enseignement sont de plein droit, soumis au statut des 

baux commerciaux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle le preneur exerce son activité.

La jurisprudence des Cours et tribunaux ne fait aucune différence entre établissements publics ou privés. 

Cela peut concerner tant les écoles de conduite «  Auto-école », qu’une garderie scolaire privée mais aussi et 

évidemment les différentes écoles privées d’enseignement professionnel (école de danse, de coiffure ou tout autre enseignement 

professionnel privé, une école de judo), une auto-école dispensant des Cours de code, un professeur de tennis,  un cours 

d’éducation physique ou de gymnastique rythmique, un professionnel du yoga, voire même une association ayant pour 

objet de dispenser un enseignement dans le domaine du spectacle (cours de théâtre, de mime, d’acrobatie, de marionnettes, 

de cinéma) ou organisant des cours de sport par l’intermédiaire d’éducateurs spécialisés salariés, une école d’équitation.

l’obligation d’effectuer une déclaration au représentant de l’État dans le département lors de l’ouverture, de la 

fermeture ou de la modification de l’activité d’un établissement où est dispensé un enseignement de la danse.

Ainsi l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui est habituellement une condition 

du bénéfice du droit au renouvellement n’est pas ici nécessaire s’agissant d’une extension légale du statut.

“La Loi PINEL s’applique également aux 
baux des locaux ou immeubles abritant 
des établissements d’enseignement”   

Cependant l’existence d’un bail commercial et                                            

l’application du statut seront subordonnées à la régularité 

de l’exploitation de l’activité d’enseignement et notamment à

Stéphane GALLO
Avocat Associé
Droit Immobilier
Cession de fonds de commerce
Bail d’habitation et commercial



Il faut seulement que l’établissement d’enseignement appartienne au locataire et constitue un véritable fonds 

d’enseignement avec une scolarité organisée, dispensée par des professeurs titulaires de diplômes adéquats et 

aboutissant à la présentation d’examens, ce qui ne serait pas le cas pour un établissement d’enseignement à distance.

Il faut ainsi que l’enseignement soit donné dans des locaux loués et que l’on puisse parler d’un véritable «fonds 

d’enseignement». Ceci implique des cours régulièrement dispensés, l’emploi d’enseignants ou de techniques appropriées, 

l’existence d’une organisation et d’une direction, des locaux spécialisés. Ceci laisse entendre l’existence d’une véritable clientèle.

“Tous les baux des locaux abritant des 
établissements d’enseignement sont de 
plein droit, soumis au statut des baux 
commerciaux ”   

En conclusion, sous réserve de remplir les conditions rappelées ci-dessus, tous les contrats, en vertu 

desquels des locaux sont occupés par un établissement d’enseignement et sous réserve de remplir les conditions 

énoncées ci-dessus, devraient pouvoir bénéficier du statut des baux commerciaux et de ses avantages pour les locataires.

Attention toutefois à la combinaison des articles L 145-60 du code de commerce et 2260 du Code civil fixe un délai de 2 

ans pour agir le cas échéant en requalification du contrat en bail commercial.

L’application du statut des baux commerciaux permettra au locataire notamment de se prévaloir d’un véritable droit au 

bail, de bénéficier d’un droit au renouvellement de son bail pour une durée qui ne saurait être inférieure à 9 ans et de voir 

son loyer plafonné à l’augmentation de l’indice choisi sous réserve de situations particulières.

Restera cette question de la fixation du loyer du bail renouvelé ou révisé et notamment l’incidence de la Loi dite PINEL 

de JUIN 2014 qui s’applique aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er Octobre 2014.

Devant la disparité des situations, cette question sera approfondie ultérieurement.

Bonne rentrée 

L’établissement d’enseignement doit également 

pouvoir justifier de la régularité de son exploitation, c’est-

à-dire de l’obtention des autorisations administratives 

nécessaires à leur ouverture et à leur fonctionnement.



L’examen d’accès à l’Ecole des avo-
cats – une réforme pour la rentrée ?



David CUSINATO
Avocat Associé
Droit des Affaires
Contrats & Sociétés

V
otée en 2012 par le Conseil national des barreaux, la nationalisation de l’examen d’entrée aux écoles 

d’avocats, dont l’objectif est de renforcer l’égalité des chances entre les candidats, est sur le point d’être 

définitivement adoptée.

Si les candidats aux écoles d’avocats qui tenteront leur chance lors de l’année universitaire 2016-2017 resteront 

sur l’ancienne formule, dès la rentrée 2017, l’examen devient national.

Chaque année, près de 10.000 étudiants présentent ces examens à l’issue du Master1 ; ils sont environ 3.500 à 

être reçus.

C’est dire que cette réforme de l’accès à la profession d’avocat occupera l’actualité dès la prochaine rentrée.

Alors qu’actuellement l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle est organisé par chacun 

des 44 instituts d’études judiciaires (IEJ), dès la rentrée 2017, tous les étudiants souhaitant intégrer une école 

d’avocats travailleront, pour les épreuves d’admissibilité, sur des sujets nationaux, qui feront l’objet d’une grille 

de correction unique.

Les matières au programme des oraux d’admission seront également définies au niveau national ; les IEJ seront 

responsables de la correction des épreuves ainsi que de la composition des jurys. Ces instituts qui préparent aux 

concours d’entrée aux écoles d’avocats continueront aussi à servir de centres d’examens. 

Le nombre d’épreuves passera de 16 en moyenne à 10. Les épreuves d’admission seront au nombre de trois :

- une épreuve de note de synthèse qui existe déjà ;

- une épreuve de droit, avec, au choix : droit civil, droit des affaires, droit pénal, droit social, droit administratif et 

droit international et européen ;

- une épreuve de procédure : civile, pénale, ou de contentieux administratif.

Les épreuves de droit et de procédure seront par ailleurs liées : un étudiant choisissant l’épreuve de droit civil, par 

exemple, aura l’obligation de passer l’épreuve de procédure civile.
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“L’objectif est de renforcer l’égalité entre 
étudiants.” Pierre Crocq, président de 
l’association des IEJ



“Avec cette réforme, on se recentre sur les matières les plus importantes pour mettre fin à la multiplication 

des options, dont le choix donne lieu, de la part des étudiants, à des stratégies qui réduisent la sélectivité des                

examens et introduisent des biais entre candidats”, explique Pierre Crocq, président de l’association des IEJ. 

“L’objectif est de renforcer l’égalité entre étudiants”, insiste-t-il.

Les épreuves d’admission seront également rénovées et comprendront deux oraux : un oral d’anglais et un grand 

oral de droits et libertés fondamentaux.

Enfin, le nouvel examen suivra un calendrier national, “fixé une fois pour toutes”, précise le cabinet du secrétaire 

d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Thierry Mandon. Une mesure dont “l’objectif est d’accroître, 

encore une fois, l’égalité entre les étudiants”, en permettant à l’ensemble des reçus d’accéder aux stages en            

cabinet d’avocats en même temps.

Les écrits auront lieu le 1er septembre de chaque année et les oraux le 2 novembre. 

La proclamation des résultats se fera quant à elle le 1er décembre pour tous les IEJ. 

“Le nouvel examen suivra un calendrier national, “fixé une fois pour toutes”, 
précise le cabinet du Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la 
Recherche, Thierry Mandon.”   



L’Ecole, 
A l’épreuve de l’actualité

 

Mercredi 26 août 2016, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de                             

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a tenu une conférence de presse*, en présence de 

Bernard Cazeneuve, ministre de l‘Intérieur sur les mesures prises en matière de sécurité dès la 

rentrée, dans les écoles, collèges et lycées.

Voici les différentes mesures annoncées, à effet dès septembre 2016 : 

- Création de cellules de crise académiques

- Création et nomination dans l’éducation nationale de référents sûretés, un par département et 

un par académie (131 en tout)

- Mise en place d’un répertoire de l’ensemble des téléphones mobiles des directeurs, des ins-

pecteurs et des chefs d’établissement

- Tous les recteurs et leurs équipes seront formés à la gestion de crise d’ici la fin de l’année 2016

- Application rapide des Plans Prioritaires de Mise en Sûreté, à destination des élèves : 3 exer-

cices, dont un exercice attentat intrusion, seront réalisés dans tous les établissements, au cours 

de l’année scolaire

- Création d’une formation aux premiers secours pour 100% des élèves de troisième

- Création sur le sujet de la sécurité, des guides d’accompagnement spécifiques : pour les di-

recteurs d’école, les chefs d’établissements et pour les familles afin d’expliquer, préciser les 

différentes mesures

- Pour assurer la mise en œuvre de l’ensemble des travaux de sécurisation nécessaire, multipli-

cation par deux de l’enveloppe du FIPD - le Fonds d’Interministériel de Prévention de la Délin-

quance, qui, en plus des 70 millions actuels, sera pour cette question de soutien aux travaux de 

sécurisation, abondé de 50 millions supplémentaires.

*Possibilité de retrouver l’intégralité du discours de Najat Vallaud-Belkacem sur le site de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche



Le tirage au sort des étudiants à l’université 
est illégal



L
argement médiatisés, les projets de tirage au sort des étudiants, notamment en faculté de 

médecine, ont largement fait débat. La plupart de ceux-ci a été retirée. 

Toutefois, le Tribunal administratif de Bordeaux a eu l’occasion de se prononcer sur le                     

tirage au sort ayant été organisé par l’Université de Bordeaux pour les demandes d’inscription en           

première année de licence sciences et techniques des activités physique et sportive (STAPS). 

Le conseil d’administration de cette université, qui ne peut pas recevoir autant d’étudiants, avait 

fixé les capacités maximales d’accueil en première année de cette filière à 270 places. 

Puis, l’université a mis en œuvre un tirage au sort électronique.

Un étudiant malheureux, non tiré au sort, a attaqué devant le Tribunal administratif de Bordeaux 

la décision du recteur académie rejetant, de facto, sa demande d’inscription.

“Les projets de tirage au sort des étudiants, 
notamment en faculté de médecine, 
ont largement fait débat” 

Pour l’année universitaire 2015-2016, 4093 

demandes d’inscription avaient été faites, 

dont 1266 ayant positionné l’université de 

Bordeaux en numéro un. 

La loi prévoit déjà en réalité le cas du surnombre des étudiants, par application de critères, il est 

vrai, difficiles à appliquer. L’article L. 612-3 du Code de l’Education nationale. En effet lorsque 

l’effectif des candidats excède les capacités d’accueil de l’établissement, les inscriptions sont 

prononcées selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur 

en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par 

celui-ci. 

d’ailleurs que l’a relevé l’inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la 

recherche dans son rapport de janvier 2016».

En conséquence, le recteur d’académie de Bordeaux a commis une erreur de droit en rejetant sa 

demande d’inscription au motif du tirage au sort.

“La loi prévoit déjà en réalité le cas du 
surnombre des étudiants, par application 
de critères, il est vrai, difficiles à appliquer.” 

En conséquence, le Tribunal                                 

administratif de Bordeaux juge 

qu’«il ne ressort d’aucune pièce du                         

dossier qu’une telle réglementation,                          

permettant de fonder existerait, ainsi

Sylvain PONTIER
Avocat Associé
Droit Public
Droit des Assurances
et Responsabilités77

la procédure de tirage au sort mise en œuvre en l’espèce,



Assistant Juridique - Pôle public

Quel régime de responsabilité en cas de dommage causé à un enfant pendant le temps 

d’activité périscolaire ?

Depuis le décret du 14 janvier 2013 relatif aux rythmes scolaires des écoles maternelles et 

élémentaires ont été modifiés,  les communes,  ou les EPCI,  peuvent mettre en place un temps 

d’activité périscolaire (T.A.P) dans le cadre d’un projet éducatif territorial.

Le régime de responsabilité des différentes personnes publiques dans le cadre 

d’un dommage causé à un élève était parfaitement établi avant l’entrée en 

vigueur de la réforme. La modification de l’organisation des rythmes scolaires a pu 

susciter une inquiétude chez les élus locaux quant à la mise en jeu de leur responsabilité. 

D’une part, la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée devant le juge judiciaire du fait des 

instituteurs pendant les périodes d’enseignement. 

D’autre part, le dommage causé à un élève pouvait engager la responsabilité d’une 

collectivité territoriale lorsque celui-ci a lieu en dehors d’une période d’enseignement, 

comme les périodes de restauration (CAA Versailles, 21 décembre 2006, n°05VE01127). 

S’agissant du cas particulier du temps d’activité périscolaire, le Ministre de l’Education nationale a, 

récemment, précisé que la réforme « ne modifie en rien le régime des responsabilités applicable pour 

l’organisation des activités périscolaire […] Les collectivités territoriales et les EPCI, qui assument la charge 

financière des activités périscolaires organisées, assument également la responsabilité de ces activités.» 

“ D’une part, la responsabilité de l’Etat pouvait 
être engagée du fait des instituteurs pendant 
les périodes d’enseignement. D’autre part, le 
dommage causé à un élève pouvait engager la 
responsabilité d’une collectivité territoriale” 

En revanche, le temps d’activité périscolaire étant facultatif la responsabilité de la collectivité ne 

pourra être engagée si l’enfant quitte l’établissement pour retourner chez lui. 

Les collectivités territoriales demeurent 

responsables pour les dommages 

survenus durant le temps d’activité 

périscolaire, toutefois la responsabilité 

de l’association en charge peut 

éventuellement être recherchée devant le juge judiciaire.



La rentrée en quelques chiffres 

12,4 millions d’élèves au total

12,4 millions d’élèves ont retrouvé la route de l’école. 

Dans le public: il y aura en moyenne 25,5 élèves par classe en maternelle, 23 à l’école                                

élémentaire, 24,8 au collège, 30 au lycée général et technologique et 19,3 au lycée professionnel.

Le coût d’un élève compris entre 6.000 et 12.000 euros 

Le coût moyen par élève et par an s’élève à 6.120 euros par écolier (maternelle et élémentaire), 

8.410 euros par collégien, 11.190 euros par lycéen général et technologique et 12.230 euros 

par lycéen professionnel. 

Les familles dépenseront en moyenne 190,24 euros 

Le coût de la rentrée est stable cette année, à 190,24 euros pour un enfant entrant en sixième.

861.000 enseignants au total

861.000 enseignants dans les 63.600 écoles et établissements scolaires du public et du privé. 

42.338 postes créés depuis 2012

Depuis 2012 et jusqu’à la rentrée 2016, 42.338 postes ont été créés. Sur la base des 54.000         

promis par le Gouvernement, les 11.662 devraient être dans le projet de loi de finances 2017.

Plan numérique à un milliard d’euros

Les départements co-financent les dépenses en matière d’équipements numériques. Ainsi, un 

quart des collèges et environ 1800 écoles sont aujourd’hui équipées de tablettes ou ordinateurs.
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570 Ave du Club Hippique

13100 Aix-en-Provence
contact@abeille-associes.com

T. (+33)4 72 83 72 58
F. (+33)4 72 83 73 19

CABINET LYON
40 rue Voltaire
69 003 Lyon
contact@abeille-associes.com
T. (+33)4 72 83 72 58
F. (+33)4 72 83 73 19

CABINET NÎMES
5, Bd de Pragues
Immeuble Atria

30000 Nîmes
contact@abeille-associes.com

T. (+33)4 66 67 10 63
F. (+33)4 66 67 10 92

Nous contacter

www.abeille-associes.com

Abeille & Associés Avocats

@ABEILLEAVOCATS

Abeille Associés Avocats


