
L’ABSENTÉISME SCOLAIRE : 
SENSIBILISATION

Ecole secondaire du Mardasson 



RAPPEL

•L’école est obligatoire jusqu’à 
18 ans. 

=> Que se passe-t-il lorsque un élève est absent? 



Absences justifiées 

- Certificat médical

- Convocation 
officielle d’un 
organisme 

« Médicales »

Justificatif 
complété 
par les 
parents

« Excusées »

Pour toute absence, prévenir l’école par 
téléphone. 
Un coup de téléphone ne justifie pas une absence.!



CADRE LÉGAL 

Absences injustifiées 
-  + de 9 demi-jours (= 1 semaine) => signalement à la DGEO 

(Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire) 

Absences justifiées  « excusées » 
- max. 16 demi-jours / an
- Après les 16 demi-jours : obligation de CM même pour un jour 



L’ÉLÈVE EST ABSENT UN/DEUX JOUR(S) OU A UN 
RENDEZ-VOUS MÉDICAL / OFFICIEL 

Quelles sont les démarches scolaires à effectuer? 

1) Prévenir l’école par téléphone / par mail 
2) Remettre un justificatif écrit aux éducateurs au retour 



L’ÉLÈVE EST ABSENT 3 JOURS OU + 

Même démarche que pour un ou deux jour.s d’absence MAIS 
le certificat médical est obligatoire 



QUE RISQUE-T-ON SI LES ABSENCES DE 
L'ÉLÈVE NE SONT PAS JUSTIFIÉES? 

1) Signalement au DGEO (+ 9/2 jours injustifiés), service qui 
envoie un courrier aux responsables. Ce courrier est 
constitué  : 

• du nombre d’absences injustifiées de l’élève, 
• du rappel à la loi,
• d’une menace d’amendes. 

2) Conséquences de l’absentéisme (voir dia suivante)



CONSÉQUENCES DE L’ABSENTÉISME EN 
FORME1

- Pas d’aide de l’école pour trouver un centre de vie à la sortie de 
l’école 

- Acquisition de l’autonomie compromise (car travail sur le long 
terme) 



CONSÉQUENCES DE L’ABSENTÉISME POUR 
LES FORMES 2 ET 3 

• Difficulté d’obtenir les qualifications / diplômes à la sortie de l’
école 

• Difficulté de mettre en place des stages en entreprise 
• Difficulté de construire un projet personnel et professionnel 



CONCLUSION 

•Quels que soient le projet et la forme 
d’enseignement de l’élève, s’il n’est pas là, l’

équipe ne pourra pas construire 
efficacement avec lui son projet. 


