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Les relations 

avec la police 


Dans le précédent numéro des 
Cahiers, nous abordions les 
mesures autorisées en matière 
de prévention de la violence en 
EPlE. Dans ce numéro, nous 
évoquerons la conduite que les 
chefs d'établissements doivent 
tenir avec la police. La Direction 
générale de l'enseignement 
scolaire (DGESCO) a réalisé en 
2006 un guide et une circulaire 
interministérielle qui regroupent 
des conseils sur ce thème. 

LES MODALITÉS 
D'INTERVENTION 
DE LA POLICE ET 
DE LA GENDARMERIE 

• Quelles missions le corres
pondant police ou gendar
merie cc sécurité de l'école ", 
peut-il effectuer au sein de 
l'établissement? 

La désignation d'un correspon

dant «sécurité de l'école» 

dans chaque circonscription de 

police ou unité de gendarmerie 

pour chaque établissement 

scolaire vise à créer des liens 

afin de prévenir les tensions et 

les violences. Concrètement, 

le correspondant cc sécurité 

de l'école .. est l'interlocuteur 

privilégié et identifié du chef 

d'établissement pour la po

lice ou la gendarmerie. 


Ses missions sont : 

- aider à la bonne circulation 

de l'information entre l'établis

sement scolaire et le service de 

police ou l'unité de gendarme

rie, notamment concernant le 

signalement d'incidents ou 

d'infractions; 

- réaliser, avec le chef d'éta

blissement et les services com

pétents de la (des) collectivité(s) 

territoriale(s), le diagnostic de 

sécurité de l'établissement; 

- soutenir activement l'enquête, 

en fonction de ses qualifications 


judiciaires et de l'organisation du 
service de pOlice ou de l'unité de 
gendarmerie; 

- favoriser une réponse rapide 
du service de police ou de 
gendarmerie aux alertes et si
gnalements émanant des éta
blissements scolaires, ainSI 
qu'un retour d'information sur 
le suivi des dossiers; 

- conseiller les personnels de 
l'établissement sur la sécurité 
organisation, procédures, as
pects immobiliers -, notam
ment dans le cadre de 
l'élaboration des diagnostics de 
sécurité; 
- participer, à la 'demande du 
chef d'établissement. à certai
nes réunions, notamment dans 
le cadre des Comités d'éduca
tion à la santé et à la citoyen
neté (CESC); 

- rencontrer, au sein de l'éta
blissement et en accord avec le 
principal ou ,le proviseur, les 
personnels et les élèves qui le 
souhaitent; 
- .organiser, en concertation 
avec la communauté éducative 
dans le cadre des CESC et en 
liaison avec les services de po
lice ou unités de gendarmerie 
spécialisés, des actions de pré
vention auprès des élèves sur 
des thèmes comme la loi, le 
rôle de la police, les violences, 
le racket, le racisme, les 
st upéfiants ... 

• Quelles sont les modalités 
d'intervention de la police ou 
de la gendarmerie aux abords 
des établissements scolaires? 

Les abords des établissements 
scolaires sont des lieux publics. 
La police ou la gendarmerie 
peut donc y intervenir d'initia
tive ou sur appel, dans le cas 
d'un trouble à l'ordre public ou 

. d'une infraction. 
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Cependant, la sensibilité et 
la spécificité de la sécurité 

des abords des 
établissements scolaires 
sont prises en compte. 

- d'une part, dans le Code pénal: la 
peine encourue lors de la commission 
d'une infraction aux abords d'un éta
blissement scolaire à l'occasion des 
entrées ou des sorties des élèves est 
supérieure à la peine encourue pour 
des faits de même nature commis sur 
la voie publique hors ces abords. 
Exemple: violences volontaires, pro
vocation à l'usage de stupéfiants ou à 
la consommation de boissons alcooli
ques, corruption de mineurs ... 
- d'autre part, dans le protocole qui 
invite les correspondants police ou 
gendarmerie sécurité de l'éco'le» à<c 

adapter le service pour mettre en 
place des surveillances et des opéra
tions de contrôle. 

• Quelles sont les modalités d'inter
vention de la police ou de la gendar
merie dans un établissement 
scolaire? 
Dans le cadre du protocole du 
4 octobre 2004, il paraît opportun que 
les modalités d'une intervention des 
forces de l'ordre au sein d'un établis
sement scolaire aient été préalable
ment envisagées entre le chef d'éta
blissement et le correspondant police 
ou gendarmerie <c sécurité de l'école ". 
D'une manière générale, le chef d'éta
blissement doit faciliter l'intervention 
des policiers ou gendarmes en les 
conduisant (ou les faisant conduire) sur 
le lieu du trouble, en maintenant le 
contact avec eux, en veillant à main
tenir le calme dans l'établissement, 
notamment par une action particu
lière de communication. 

L'intervention des forces de l'ordre 
peut avoir lieu à la demande du chef 
d'établissement ou à leur initiative, 
dans le cadre d'une enquête judiciaire. 

- Cas n° 1 " Intervention de la police 
ou de la gendarmerie sur appel du chef 
d'établissement 

Pour prévenir un incident ou 
lorsqu'une situation de danger, un 
trouble à l'ordre public ou une in
fraction commise l'impose, le chef 
d'établissement doit faire appel aux 
services de police ou de gendarmerie, 
suivant des modalités pratiques arrê
tées entre ces différentes institutions et 
figurant le cas échéant dans les 
conventions signées par elles. 

La police ou la gendarmerie apprécie 
s'il s'agit de faits susceptibles de 
constituer une infraction pénale ou 
non. S'il s'agit d'une infraction, les ac
tes à effectuer relèveront de la respon
sabilité d'un officier de police judiciaire 
(OPJ), sous la direction du procureur 
de la République. 

- Cas n° 2,' Intervention de la police 
ou de la gendarmerie dans le cadre 
d'une enquête judiciaire en cours 

Les enquêtes judiciaires sont condui
tes par les officiers de police judiciaire 
sous la direction du procureur de la 
République ou, en vertu de déléga
tions, sous la direction de magistrats 
du siège Ouge d'instruction, juge des 
enfants) en fonction du cadre procé
duraI. Dans tous les cas, sous réserve 
du respect des dispositions du Code 
de procédure pénale, les officiers de 
police judiciaire peuvent mettre en œu
vre la coercition notamment pour pro
céder à des réquisitions, ces derniers 
actes visant à obtenir la délivrance de 
documents relatifs aux mineurs 
concernés par l'enquête. 

Dans le cas particulier de l'interpella
tion d'un élève, l'opération doit être 
envisagée de façon concertée entre 
le directeur d'enquête et le chef d'éta
blissement, qui doit par ailleurs tout 
mettre en œuvre pour que le trouble à 
la vie scolaire soit limité. 

" s'agit de déterminer les 
meilleures conditions de 

temps et de lieu pour 
concilier les nécessités de 
l'enquête et les contraintes 

liées à la vie interne de 
l'établissement. 

Ainsi le chef d'établissement peut -il 
proposer l'heure adéquate pour aller 
chercher discrètement l'élève ou ~e 
convoquer dans son bureau en atten
dant l'arrivée des policiers ou gendar
mes, sachant que les heures de 
classe, pendant lesquelles les cours 
de récréation, préaux, couloirs se 
vident sont les plus indiquées. 

Dès que l'élève est remis aux forces 
de l'ordre (ou interpellé), le chef 
d'établissement est déchargé de 
toute responsabilité à son égard. Si 
l'élève est mineur, l'information des 
parents est à' la charge des enquê
teurs, à l'exclusion de toute autre per
sonne. À la fin de la garde à vue ou de 
la retenue pénale pour les mineurs de 
moins de 13 ans, le mineur est remis à 
ses parents ou au représentant légal 

par l'officier de police judiciaire ou 
conduit au tribunal de grande instance 
pour être présenté devant un magistrat 
(substitut des mineurs, juge des en
fants, juge d'instruction). 

• Quelle est la conduite à tenir en 
cas d'infraction? 
1re hypothèse,' Les faits constitutifs 
d'une infraction sont en cours de 
commission 

Il appartient au chef d'établissement: 
- de mettre en œuvre tous les moyens 
dont il dispose pour y mettre un terme; 
- d'en aviser immédiatement la police 
ou la gendarmerie; 
- si ce service l'informe qu'il se rend 
sur les lieux dans les plus brefs délais, 
tenir l'élève à la disposition de ce ser
vice, en le gardant en présence d'un 
adulte et à distance de la (des) vic
time(s), sans toutefois mener d'entre
tien dont le but serait de rechercher la 
cause de l'infraction et d'en définir 
l'imputabilité; 
- à l'arrivée des services d'enquête et 
à leur demande, de leur remettre 
l'élève. Dans cette hypothèse et s'il 
s'agit d'un mineur, 'Un transfert de res
ponsabilité s'opère. Le chef d'établis
sement doit alors s'abstenir de 
prévenir les parents; cette information 
sera délivrée par les enquêteurs seuls 
habilités à la faire, qui seront plus aptes 
à les renseigner utilement (exemple : 
avis immédiat ou différé, sur autorisa
tion du procureur de la République, 
d'un placement en garde à vue, moda
lités du déroulement de la mesure ... ). 

2e hypothèse,' Le chef d'établisse
ment est informé ultérieurement de la 
commission d'infractions et de la mise 
en cause nomThative ou non d'un ou 
plusieurs élèves 

Il appartient au chef d'établissement, 
en fonction du degré de gravité des 
faits, de les signaler au commissariat 
de police ou à la brigade de gendar
merie territorialement compétent, voire 
au procureur de la République, par 
tous moyens (appel téléphonique à la 
permanence du parquet, télécopie ... ), 
et le cas échéant, en application d'une 
convention partenariale préexistante. 

Lorsqu'un service d'enquête est saisi, 
il convient d'éviter, d'une part, d'in
terroger l'élève mis en cause 
(puisqu'il bénéficie d'une présomption . 
d'innocence et que les faits n'ont pas 
été constatés par un adulte de la com
munauté éducative) et, d'autre part, 
d'en aviser ses parents (afin notam
ment de prévenir un risque de destruc
tion de preuve). 
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• Quelles sont les conditions et 
modalités d'intervention d'un 
policier fonnateur antidrogue 
(PFAD) ou fonnateur relais 
anti-drogue (FRAD) dans un 
établissement scolaire? Quelles 
missions peut-il y effectuer? 

Le PFAD/FRAD est chargé d'une 
mission d'information et de pré
vention en matière de produits 
psycho-actifs. Son action en mi
lieu scolaire est explicitement pré
vue par le plan gouvememental 
de lutte contre les drogues illici
tes, le tabac et l'alcool 
2004-2008, ainsi que par le pro
tocole Intérieur-Éducation natio
nale du 4 octobre 2004. 

Le PFAD/FRAD formé pour déli
vrer un message cohérent et 
compréhensible au profit de l'en
semble des acteurs du milieu 
scolaire (adolescents, personnel 
enseignant, parents d'élèves, 
personnels administratifs et d'en
tretien ... ). Son action complète 
celle du correspondant « sécurité 
de l'école» avec laquelle elle s'ar
ticule, en fonction de la demande 
des chefs d'établissement dans le 
cadre du partenariat Éducation 
nationale-police et gendarmerie. 

Le chef d'établissement peut 
solliciter l'intervention du 
PFAD/FRAD par l'intermédiaire 
du correspondant "sécurité de 
l'école» qui en réfère à sa hiérar
chie. Celle-ci organise le pro
gramme d'intervention des 
PFAD/FRAD conformément aux 
orientations arrêtées en confé
rence départementale de sécurité 
pour la satisfaction des besoins 
définis par les conseils locaux de 
sécurité et de prévention de la dé
linquance et/ou les contrats lo
caux de sécurité. 

Au niveau de l'établissement, l'in
tervention du PFAD/FRAD doit 
prendre place dans le projet 
d'établissement. 

Concrètement, le FRAD/PFAD 
est chargé notamment: 

- d'animer des actions de pré
vention auprès des élèves de 
l'établissement; 

- de représenter la police ou la 
gendarmerie au sein du comité 
d'éducation à la santé et à la ci
toyenneté, à la demande du chef 
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d'établissement, pour travailler 
sur les questions de trafic, 
d'usage, d'incitation à l'usage 
des produits stupéfiants et des 
risques liés à leur consommation; 

- de conseiller et participer à 
l'élaboration des actions d'infor
mation et de prévention prévues 
dans le projet d'établissement. 
Dans ce cadre, il peut aider à la 
constitution d'un réseau d'adul
tes sensibilisés à la consomma
tion et au trafic de drogue en 
proposant au chef d'établisse
ment d'organiser des réunions 
d'information destinées tant aux 
professionnels de l'établissement 
qu'aux parents d'élèves; 

- d'aider à déterminer des mo
dalités de la prise en charge, au 
sein de 1'établissement, d'un 
élève consommateur, en ·Iiaison 
étroite avec , la communauté 
éducative, les infirmières et 
les assistantes sociales de 
l'établissement; 

- enfin, en cas d'usage ou de tra
fic révélé de stupéfiants, de 
concourir à l'analyse des situa
tions et de conseiller le chef d'éta
blissement sur la conduite à tenir, 
en application des recommanda
tions du parquet local et en liaison 
avec son chef de service. 

LES ENQUtTES AU SEIN 
D'ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 

Les services de police ou les uni
tés de gendarmerie peuvent être 
conduits à intervenir dans les éta
blissements scolaires, soit à la 
demande du chef d'établisse
ment, soit de leur propre initiative. 
Dans le premier cas, il peut s'agir 
d'une infraction en train de se 
commettre ou d'un événement 
grave venant troubler la vie sco
laire. Le second cas concerne 
l'enquête judiciaire en cours imp'li
quant un élève ou un adulte de 
l'établissement. 

• Un élève ou un adulte victime 
d'une infraction commise dans 
l'établissement sçolaire peut-II 
être interrogé par la police ou la 
gendannerie dans ce lieu? 

Oui. Dans un souci d'efficacité et 
de rapidité, selon les circonstan
ces et le contexte, il peut être 

approprié que les policiers ou les 
gendarmes auditionnent, dans 
l'établissement, l'élève ou l'adulte 
concerné. 

• S'il s'agit d'une victime mi
neure, un membre de l'établis
sement peut-il assister à 
l'audition? 

Concernant les mineurs, le prin
cipe est celui d'une audition en 
présence des parents. Toutefois, 
dans l'urgence et à défaut d'une 
présence parentale, Ile mineur 
peut être entendu en présence 
d'une personne de l'établisse
ment, si cette assistance, silen
cieuse, peut aboutir à mettre en 
confiance l'enfant victime. 

Les responsables légaux seront 
alors entendus dans les meilleurs 
délais et pourront notamment dé
poser plainte. 

• Un élève peut-il être interpellé 
dans l'enceinte d'un établisse
ment scolaire qu'il fréquente? 

Oui. Dans le cas particulier de l'in
terpellation d'un élève, l'opération 
doit être réalisée, dans la mesure 
du possible, de façon concertée 
entre le directeur d'enquête et le 
chef d'établissement, qui doit 
faire en sorte que le trouble à la 
vie scolaire soit limité. Cette 
concertation doit avoir pour ob
jectif de définir les meilleures 
conditions de temps et de lieux 
pour concilier les nécessités de 
l'enquête et les contraintes liées à 
la vie inteme de l'établissement. 

• Quel est le statut d'un mineur 
à partir du moment où il est 
interpellé? 

Dans la majorité des cas, le mi
neur interpellé est aussitôt placé 
en garde à vue, ce qui permet, 
d'une part, de le retenir légale
ment dans le cadre de l'enquête, 
d'autre part, de lui conférer des 
droits - consultation d'un méde
cin, assistance d'un avocat, déli
vrance d'un avis de sa situation à 
sa famille ... -, et enfin, de transfé
rer la responsabilité du chef d'éta
blissement au service enquêteur. 

À la fin de la garde à vue ou de la 
retenue pénale, le mineur est re
mis à ses parents ou au représen
tant légal par l'officier de police ju
diciaire ou conduit au tribunal de 
grande instance pour être pré
senté devant un magistrat. 



• Un élève ou un membre de la 
communauté éducative peut-il être 
interrogé par la police ou la gendar
merie dans l'établissement? 

Oui. Selon les circonstances et le 
contexte, il peut être approprié que les 
policiers ou les gendarmes audition
nent dans l'établissement le(s) élève(s) 
ou adulte(s) concerné(s). 

• Dans quelles conditions des do
cuments internes à l'établissement 
concernant un élève peuvent-ils 
être consultés par les f~rces de 
l'ordre? Peuvent-ils leur être remis? 

- Cas n° 1 " Communication sur réqui
sition de l'officier de police judiciaire 

L'article 77-1-1 du Code de procédure 
pénale dispose que le procureur de la 
République ou, sur autorisation de ce
lui-ci, l'officier de police judiciaire, peut 
requérir de toute personne, de tout 
établissement ou organisme privé ou 
public ou de toute administration pu
blique qui est susceptible de détenir 
des documents intéressant l'enquête, 
y compris ceux issus d'un système in
formatique ou d'un traitement de don
nées nominatives, de lui remettre ces 
documents, sans que puisse lui être 
opposé, sans motif légitime, l'obliga
tion au secret professionnel. Ces piè
ces pourront être annexées ou jointes 
à I.a procédure judiciaire. 

- Cas n° 2 " Communication simple 

Dans le cadre du partenariat entre 
l'Éducation nationale et la police ou la 
gendarmerie, les relations nouées 
entre les membres de ces institutions, 
relations qui doivent être basées sur la 
confiance et la courtoisie réciproques, 
doivent permettre un libre échange 
d'informations. C'est ainsi que, hors 
du cadre des réquisitions écrites, le 
chef d'établissement permettra aux 
enquêteurs l'accès à certains rensei
gnements comme par exemple la 
consultation des fiches individuelles de 
renseignements afin de connaître 
l'identité et le domicile d'un élève (ou 
de ses parents s'ils sont séparés), la 
composition de la fratrie .. .• 
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