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L’obligation scolaire 
Synthèse du rapport MARCHAND 

 
L’obligation scolaire, introduite dans la législation républicaine française par la loi du 28 mars 
1882, concilie le droit fondamental de l’enfant à l’éducation avec des devoirs afférant aux acteurs 
concernés. Ainsi l’obligation scolaire comporte-t-elle une double obligation :  
 

- d’une part, l’inscription dans un établissement scolaire ou l’instruction dans la famille de 
tous les enfants de 6 à 16 ans, qui s’impose aux parents   

 
- d’autre part, le respect de l’assiduité scolaire, qui s’impose tout à la fois aux parents et aux 

enfants. Par les devoirs qu’elle engendre vis-à-vis des familles et des élèves, l’obligation 
scolaire a pour corollaire l’obligation faite à la nation de garantir à l’ensemble des enfants 
d’âge scolaire les conditions matérielles et pédagogiques nécessaires à leur scolarisation.  

 
Le non-respect de l’obligation scolaire constitue un phénomène complexe. Dans la très grande 
majorité des cas, les manquements à l’obligation scolaire sont le signe annonciateur ou révélateur 
d’un mal-être de l’élève, le symptôme patent de souffrances personnelles d’origine scolaire et/ou 
familiale. L’attitude parentale à l’égard de la scolarité des enfants et de l’institution scolaire joue 
également un rôle fondamental au regard du respect de l’obligation scolaire. Ceci milite pour des 
mesures fortes de soutien à l’autorité parentale. 
 
Les manquements à l’obligation scolaire relèvent, à ce stade, d’une évaluation quantitative 
incertaine. En effet, si les mesures de l’inassiduité scolaire manquent d’une fréquence, d’une 
périodicité et d’une comparabilité adéquates, elles pâtissent surtout de l’hétérogénéité des pratiques 
locales au regard des procédures en vigueur et de l’anachronisme du seuil légal des quatre demi-
journées d’absence mensuelles non justifiées. Par ailleurs, en dépit du droit fondamental à 
l’éducation, certains enfants sont ascolarisés, tandis que d’autres, pour des raisons familiales, 
scolaires, inhérentes à un handicap ou à une maladie, se retrouvent soudainement ou 
progressivement déscolarisés. 
 
Imparfaitement appréhendés, les manquements à l’obligation scolaire font par ailleurs trop souvent 
l’objet d’une prise en compte insuffisante et inappropriée de la part des très nombreux intervenants. 
En effet, le droit en vigueur en matière d’obligation scolaire, quand il n’est pas dépassé, se 
caractérise par une complexité et parfois une incohérence telles – tant pour ce qui est des procédures 
applicables que des dispositions pénales ou relatives aux prestations familiales – que son 
application peut se révéler impossible, inefficace ou inéquitable. 
 
Il s’ensuit une importante variabilité de l’action en direction des familles, qui se traduit par une 
inégalité de traitement de ces dernières selon le territoire ou l’interprétation des textes en vigueur 
adoptée par leurs interlocuteurs. A cette variabilité correspond, au niveau institutionnel, un certain 
cloisonnement dans le traitement des absences, que ce soit au sein de l’établissement scolaire ou à 
l’échelle interinstitutionnelle. A contrario, des expériences locales innovantes ainsi que l’existence 
d’un certain nombre de dispositifs partenariaux mettent en exergue l’intérêt d’un décloisonnement 
de la prévention et du traitement des manquements à l’obligation scolaire, grâce à une coordination 
locale accrue des divers intervenants dans le processus. 
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Ce constat d’une appréhension imparfaite des manquements à l’obligation scolaire et de 
l’insuffisante coordination des différents intervenants, préjudiciable aux élèves et à leurs familles, 
conduit le groupe de travail à préconiser les moyens d’une coopération accrue des acteurs 
concernés, au sein des établissements scolaires comme entre les institutions, organismes et 
associations impliqués. Au niveau départemental, cette coopération renforcée pourrait prendre la 
forme d’une instance partenariale d’observation des absences des élèves soumis à l’obligation 
scolaire, en charge du diagnostic local, de l’impulsion des actions de prévention et d’information, 
ainsi que de l’évaluation et du suivi des mesures adoptées. Cette instance, copilotée par l’inspecteur 
d’académie et par un acteur local plus particulièrement impliqué dans les actions de soutien à la 
parentalité (CAF, UDAF, fédérations et associations de parents d’élèves…), pourrait  – à des fins 
opérationnelles – s’adosser sur un dispositif partenarial départemental existant, identifié par le 
préfet en collaboration avec les autres intervenants, élargi en tant que de besoin dans sa 
composition.  

 

Par ailleurs, le groupe de travail a été conduit à formuler un certain nombre de propositions tendant 
à mieux responsabiliser les différents acteurs concernés par la lutte contre l’absentéisme scolaire et 
à assurer un traitement plus homogène et plus efficace des absences des élèves. A cette fin, il est 
notamment proposé de moderniser les textes pour mettre en place une architecture rénovée et 
cohérente du suivi et du traitement des absences et clarifier les responsabilités de chacun des acteurs 
en distinguant trois niveaux d’intervention : 
 

- le niveau de l’établissement, lieu privilégié du traitement des absences et du dialogue avec 
les familles  

 
- le niveau départemental, lieu de coordination des différents acteurs et d’orientation des 

familles vers des solutions adaptées à leur situation, lorsque l’assiduité de l’enfant n’a pu 
être reconstituée au niveau de l’établissement 

 
- enfin, la saisine du parquet, qui n’intervient qu’en dernier recours, sachant que les étapes 

préalables ont été assurées et que tout a été fait pour éviter le recours à une éventuelle 
sanction. 

 
- Le rôle de l’établissement est, d’une part, d’informer les familles des absences de leurs 

enfants dès leur constatation et, d’autre part, de nouer avec elles une relation de confiance 
afin de trouver les solutions les plus adaptées à la situation des élèves et, le cas échéant, leur 
proposer des modalités de soutien à l’exercice de la fonction parentale (notamment grâce à 
un partenariat avec les associations impliquées dans l’accompagnement à la scolarité ou 
membres d’un réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents). Pour leur 
permettre de remplir pleinement cette double mission, les moyens matériels et les outils 
nécessaires devront être mis à la disposition des établissements. A cet égard, l’amélioration 
de l’équipement des services de vie scolaire en outils informatiques performants et en outils 
de communication est proposée. Par ailleurs, le groupe de travail recommande la rédaction 
d’un guide concret et opérationnel destiné aux personnels de direction pour leur permettre 
de mieux appréhender les relations entre l’école et les familles. La possibilité pour le chef 
d’établissement de se rapprocher des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance 
lorsque les contacts avec la famille s’avèrent difficile pourrait également être rappelée.  

 
Une réécriture de la réglementation relative au contrôle de l’assiduité s’avère indispensable. Les 
motifs d’absence réputés légitimes devraient notamment être définis plus strictement, en ne retenant 
plus que la maladie de l’enfant (avec éventuellement rétablissement du certificat médical) ou un 
événement familial d’une gravité exceptionnelle.  
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De même le seuil des quatre demi-journées, qui commande notamment le signalement de l’absence 
à l’inspecteur d’académie, devrait-il être supprimé. La transmission du dossier de l’élève à 
l’inspecteur d’académie pourrait désormais intervenir dès que le dialogue avec la famille est rompu 
ou n’a pu être engagé et, en tout état de cause, dans un délai maximal d’un mois à compter de la 
constatation des premières absences si les démarches accomplies en direction de la famille sont 
restées sans effet sur l’assiduité de l’élève.  
 
Ce dossier comporterait toutes les données utiles pour permettre à l’inspecteur d’académie 
d’effectuer un traitement différencié et pédagogique de la situation de l’élève. Après avoir adressé 
aux familles un avertissement, l’inspecteur d’académie ferait instruire le dossier qui lui a été 
transmis par l’établissement et pourrait diligenter une enquête sociale et/ou, comme tout acteur 
préalablement concerné, saisir le parquet en vue d’une mesure d’assistance éducative. Sur la base de 
ces éléments, l’inspecteur d’académie pourrait soit proposer à l’élève et à sa famille une 
(ré)orientation ou des modalités particulières d’enseignement, soit décider de convoquer la famille 
pour suivre ce que le groupe a dénommé, dans ses travaux, un “module de responsabilisation 
parentale”. 
 
Celui-ci serait mis en place par un ou plusieurs acteurs particulièrement impliqués dans le soutien à 
la parentalité (CAF, UDAF, fédérations et associations de parents d’élèves...), qui se serait proposé 
et aurait été retenu au sein de l’instance partenariale départementale, en étroite coopération avec les 
membres de cette instance. L’organisation de ce “module” se caractériserait par une certaine 
solennité. Il se déroulerait en deux temps, comprenant chacun une phase individuelle et une phase 
collective. Dans un premier temps, une convocation serait remise en mains propres et expliquée aux 
parents. Au cours d’une séquence d’une demi-journée, les familles seraient collectivement 
rappelées à la loi et à leurs responsabilités avant d’être invitées à s’exprimer et à échanger sur les 
difficultés concrètes rencontrées dans l’exercice de leur autorité parentale, en mettant l’accent sur la 
scolarité de leur enfant. Dans un second temps, les familles bénéficieraient d’un accompagnement 
individuel pour organiser le retour de l’enfant à l’école. Au cours d’une séquence ultérieure d’une 
demi-journée, les familles seraient invitées à dresser le bilan de ce “module” au regard de 
l’évolution de leur autorité parentale et de la scolarisation de leurs enfants. 
 
Dans l’hypothèse où l’ensemble des mesures précitées n’aurait eu aucun effet en terme de 
responsabilisation des familles et de retour de l’enfant à l’école, le recours à la sanction devrait 
alors être envisagé, notamment lorsque celle-ci apparaît comme le seul et ultime moyen d’inciter les 
parents à réagir face aux absences de leurs enfants. Or, le dispositif actuel de sanctions, qui consiste 
essentiellement dans la suspension/suppression des prestations familiales ne paraît ni juridiquement 
fondé, ni équitable. Ce mécanisme est en effet appliqué de manière très hétérogène sur l’ensemble 
du territoire. Par ailleurs, ses effets sont inégaux selon les familles : d’une part, alors même que 
chaque sanction s’arrête au 30 juin, les familles ne percevant aucune prestation familiale ne sont pas 
concernées par ce dispositif (soit 1,2 millions de familles) ; d’autre part, les familles pour lesquelles 
les prestations familiales ne représentent qu’une part infime de leurs revenus ou celles percevant le 
RMI, compte tenu du caractère différentiel de cette prestation, sont relativement peu ou pas 
touchées. Enfin, selon certaines analyses, ce dispositif pourrait ne pas être conforme aux principes 
généraux du droit ou aux conventions internationales auxquelles la France est partie. Aussi le 
groupe de travail s’est-il prononcé en faveur de sa suppression. 
 
Par conséquent, sur la base des auditions et des travaux de ses membres, le groupe de travail a été 
conduit à proposer une modernisation des sanctions pénales actuellement prévues pour les 
personnes responsables d’un enfant en cas de manquement à l’obligation d’assiduité. La sanction 
prévue par l’article 16 du décret du 18 février 1966 (une contravention de 2e classe) est en effet 
tombée en désuétude.  
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Plusieurs options sont alors envisageables. Une première possibilité pourrait être de considérer que 
l’article 227-17 du code pénal, compte tenu notamment de la loi du 9 septembre 2002 et de la 
circulaire du Ministre de la Justice du 13 décembre 2002, trouve ici à s’appliquer. Selon certaines 
personnes auditionnées, le caractère flou de cette infraction laisse toutefois le champ libre à des 
divergences d’interprétation qui pourraient hypothéquer l’applicabilité de ce dispositif ou, à 
l’opposé, inciter à une sévérité accrue en cas d’absentéisme scolaire des enfants. Aussi une seconde 
possibilité pourrait-elle être de conserver une infraction spécifique faisant mention des mesures 
antérieures d’accompagnement des parents, qui pourrait prendre soit la forme d’un délit (article 
227-17-3), soit celle d’une contravention de 5e classe.  
 
L’attention du groupe de travail a été également attirée sur la nécessité de mieux réprimer le travail 
illégal des enfants, qui constituerait, selon plusieurs des personnalités auditionnées, un facteur 
croissant de manquements à l’obligation scolaire. Le droit commun ne prévoit en effet actuellement 
qu’une contravention de 2e classe, alors que le travail dissimulé est puni depuis la loi du 11 mars 
1997 d’une peine délictuelle de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Ainsi 
pourrait-il être envisagé de faire de l’emploi illégal de mineurs soumis à l’obligation scolaire une 
circonstance aggravante au délit de travail dissimulé. 
 
Plus que sur la sanction, pour indispensable qu’elle soit, le groupe de travail a souhaité surtout 
insister sur l’intérêt de l’élève et sur la nécessaire information et sensibilisation des familles et des 
jeunes, mais aussi de l’ensemble des acteurs concernés (personnels éducatifs, services sociaux, 
fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie...). Les responsabilités des parents au regard 
de l’obligation scolaire pourraient ainsi être présentées dans le cadre d’une campagne nationale de 
communication sur les responsabilités parentales. Une information renforcée sur l’importance de 
l’assiduité scolaire pourrait également être dispensée aux parents au moment crucial de la rentrée 
scolaire. Les instances partenariales départementales pourraient enfin avoir pour mission la mise en 
place d’actions de sensibilisation adaptées aux circonstances locales en direction des familles et des 
jeunes, mais aussi des professionnels responsables de lieux fréquentés de manière régulière par des 
mineurs (débits de boisson, centres commerciaux, arcades). 
 
Le présent rapport formule donc des propositions destinées à remédier aux manquements à 
l’obligation scolaire, articulées autour du triptyque de l’information et de la sensibilisation de 
l’ensemble des acteurs concernés (l’élève et sa famille en premier chef, les diverses institutions, les 
associations, la société civile, etc.), de la responsabilisation des familles, et, dans une phase ultime 
uniquement, de la sanction. De manière transversale, ces préconisations appellent une coordination 
accrue des acteurs à tous les stades du processus et une meilleure connaissance du phénomène grâce 
à l’élaboration d’outils de mesure et d’analyse des absences tant au niveau local que national. Un 
groupe interministériel émanant du groupe de travail ayant rédigé le présent rapport pourrait être 
mis en place afin d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des mesures retenues. 
 


