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CONVENTION RELATIVE AUX MESURES DE RESPONSABILISATION 

ENTRE ……………………………………   ET L’IFAC 

 

 

La présente convention a pour objet la mise en œuvre de mesures de responsabilisation, en application de : 

• L’article R. 511-13 du code de l'éducation 

• L’arrêté du 30 novembre 2011 fixant les clauses types de la convention prévue à l'article R. 511-13 du code de l'éducation. 

 

Cette mesure de responsabilisation peut-être décidée: 

• soit à titre de sanction, 

• soit au titre d'alternative à l'exclusion de la classe, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes de huit jours au plus 

(si la mesure est respectée par l'élève, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève). 

 

La mesure de responsabilisation est mise en place pour éviter un processus de déscolarisation tout en permettant à l'élève 

de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l'égard de la victime que de la 

communauté éducative. Cette mesure est destinée à aider l'élève à prendre conscience de ses potentialités et à favoriser un 

processus de responsabilisation. 

 

Elle consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à 

des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, 

celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge 

et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un 

groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'État. L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, 

celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. 

 

La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la 

réaliser. 

 

La présente convention définit le cadre de mise en œuvre d'une mesure de responsabilisation entre l'établissement 

secondaire et l'association IFAC (Institut de Formation, d’Animation et de Conseil). L’IFAC est une association agrée 

“Jeunesse - Éducation populaire”, et “association éducative complémentaire de l’enseignement public”(Arrêté du 09/10/2014 - NOR 

MENE1400542A) . L’IFAC est l’une des associations nationales partenaires du Ministère pour la mise en place de ces mesures de 

responsabilisation, membre du comité de pilotage mis en place par la DGESCO pour le suivi de ce dispositif.  

 

L’IFAC, au service de la vie locale, intervient auprès des collectivités territoriales dans les domaines de l’animation, des 

loisirs, de l'éducation, de la citoyenneté, de la prévention et du soutien à la parentalité. 

 

L’IFAC travaille en étroite collaboration avec un ensemble de partenaires institutionnels et associatifs, pour construire avec 

ces derniers les réponses les plus adaptées aux besoins des jeunes et de leurs familles, notamment pour les élèves rencontrant 

des difficultés pendant leur parcours scolaire. 

 

Cette mesure d'accompagnement à la sanction scolaire s'inscrit dans l'objectif commun de l’IFAC et des établissements 

secondaires de favoriser la compréhension par le jeune du sens et de la gravité de son comportement et de l'inviter dans le 

cadre des activités proposées par l’IFAC à retrouver de nouveau une place pleine et entière dans la Communauté éducative. 
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La présente convention est signée entre  

•  L'établissement secondaire: 

 

Nom et coordonnées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représenté par le Chef d'établissement : 

 

 

 

 

• et l'association IFAC (Institut de Formation, d’Animation et de Conseil) 

53 rue du Révérent Père Christian Gilbert, 92665 Asnières sur Seine cedex 

Représentée par son Directeur, Martial Dutailly 

01 46 88 10 13  -  Contact mail : clement.delort@ifac.asso.fr 

 

L’action sera conduite localement par la délégation IFAC Rhône-Alpes :  

6 rue du Cornillon 

38120 Le Fontanil 

Tél. 04 76 56 16 13 

Contact mesures de responsabilisation : michael.lormelet@utce.ifac.asso.fr 

06 68 59 86 85 
 

  

mailto:michael.lormelet@utce.ifac.asso.fr


 

www.ifac.asso.fr 
Institut de formation, d’animation et de conseil - Association à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale. 

 

 

 

 

Article 1 : 

Il est convenu entre l’établissement scolaire et l’IFAC la mise en place d’un partenariat permettant la mise en place de mesures 

de responsabilisation selon les règles définies dans les articles suivants, notamment en matière de conditions d'accueil d’élèves 

susceptibles d’être réalisés par l’IFAC. 

 

 

Article 2 : Objectifs de la mesure 

Cette mesure vise à faire prendre conscience à l'élève de l'acte initié et de la réparation qu'il convient d'effectuer pour retrouver 

dignité et considération. Dans le cadre de cette mesure, l'élève participe au déroulement d'une activité citoyenne, d'animation 

socio-éducative ou socioculturelle, en lien avec l’entraide et la solidarité, la prévention de la santé, le rapport à la loi, ou 

l’orientation et les métiers, à destination d'un public composé d'enfants et de jeunes, voire de familles. 

Il accompagne l'équipe pédagogique pour la soutenir dans sa démarche en prenant des initiatives et des responsabilités cadrées 

en fonction de ses possibilités et potentialités. Il pourra participer à la mise en place des actions, aux échanges avec le public et 

à l’évaluation des résultats. Il bénéficiera d’échanges et de soutien, si besoin, de la part de son tuteur référent. 

 

 

Article 3 : Étapes de la mesure de responsabilisation : 

Étape 1 : installation du cadre : 

Rencontre du jeune et de sa famille en présence d’un personnel de l’établissement, pour une présentation de l’association et de 

l’action proposée. « Toute sanction doit être explicitée à l'élève et aux détenteurs de l'autorité parentale, ce dialogue doit leur 

permettre de comprendre la portée et le sens de la décision prise... » (Bo spécial N°6 du 25.08.11). En fin d’entretien, il 

sera demandé à l’élève de mettre à l’écrit un exposé des faits pour lui permettre d’exprimer son point de vue : l’idée étant que 

la sanction soit comprise et ainsi mieux acceptée. 

Étape 2 : écoute et réflexion 

1. Travail de réflexion sur l’acte commis. 

2. Explicitation de la sanction et du déroulement de la mesure. 

3. Possibilité de rencontre avec un spécialiste de l’écoute : organiser pour l’élève, voire avec sa famille, un espace d’écoute 

et d’échanges lui permettant d’exprimer ses difficultés, face à la situation, à la scolarité ou autres… 

4. Travail d’évaluation de la situation et de réflexion sur la transgression et la sanction. 

Étape 3 : action et responsabilisation 

Mise en œuvre des activités spécifiques, individualisées selon la situation de l’élève et la demande faite par l’établissement. La 

mesure est validée par la famille lorsque l’élève est mineur. 

Pour certaines actions, le jeune pourra être amené à se rendre dans une association partenaire, ou pourra être accompagné sur 

une institution, un lieu culturel… 

Étape 4 : fin de la mesure et reprise 

Temps de reprise qui permet à l’élève de présenter à un personnel référent de l’établissement, son expérience et le travail qu’il 

aura réalisé pendant et à l’issue de l'action. La restitution pourra être faite à l’oral et/ou par écrit, par le jeune, selon la mesure. 

Elle se fait en présence d’un représentant de l’établissement scolaire, de l’association partenaire et de la famille. 

 

 

Article 4: Modalités d'exécution 

Préalablement à la mise en œuvre de chaque mesure de responsabilisation, un document détermine les modalités d'exécution 

de la mesure. Il est signé par le chef d'établissement, le responsable de l’IFAC, l'élève et son représentant légal s'il est mineur. 

Il comprend les éléments suivants : 

- nom de l'élève concerné; 

- date de naissance  

- nom du représentant légal de l'élève, s'il est mineur;  

- nom et qualité de la personne en charge de l'accueil au sein de la structure d'accueil  

- nom du personnel de l'établissement en charge de suivre le déroulement de la mesure  
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- dates, durée et modalités d'exécution de la mesure objectifs de la mesure de responsabilisation  

- principales activités à réaliser et lieu(x) d'exécution. 

 

Il précise, autant que nécessaire, les conditions de transport. 

Il mentionne les assurances souscrites par l'établissement et l’IFAC. 

 

Le temps consacré à la mesure de responsabilisation, d'une durée totale maximum de 20 heures, ne peut excéder trois heures 

par jour, en dehors des heures d'enseignement, ni requérir la présence de l'élève plus de quatre jours par semaine. 

 

 

Article 5 : Statut de l'élève 

Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la mesure de responsabilisation. Ils restent sous l'autorité et la responsabilité 

du chef d'établissement. Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de l'association IFAC. 

Durant la mesure, l'élève est soumis aux règles générales en vigueur dans la structure d'accueil, notamment en matière 

d'hygiène et de sécurité. 

Durant cette période, l'élève est sous le contrôle d'un tuteur, membre de l'association IFAC. 

L'élève est associé aux activités de l'association. Ces activités ne doivent, en aucun cas, le conduire à occuper un poste de 

travail en autonomie, ni à utiliser des machines ou à effectuer des travaux réputés dangereux (l'article D.4153-15 et suivants du Code du Travail.) 

 
Article 6 : Ponctualité et assiduité 

Toute absence ou retard de l'élève sera immédiatement signalé au chef d'établissement et aux parents, de même que tout 

manquement au règlement intérieur de la structure d'accueil, à celui de l'établissement (tenue, assiduité, etc.) et aux consignes 

particulières données par le chef d'établissement. 

En cas de manquement à ces obligations d'assiduité et de ponctualité, l'élève s'expose à la mise en œuvre soit de la sanction 

initiale (exclusion temporaire de l'établissement) soit d'une nouvelle sanction. 

 
Article 7 : Devoirs de l'élève au sein de la structure d'accueil 

L'élève stagiaire doit se conformer aux règles générales en vigueur dans la structure d'accueil qui sont portées à sa 

connaissance. 

En cas de manquement à ces règles, le responsable de l'IFAC peut mettre fin à cette mesure d'un commun accord avec le chef 

de l'établissement scolaire. 

 
Article 8 : Obligations du responsable de l’IFAC 

Les obligations du responsable de l’IFAC sont notamment de : 

- présenter à l'élève la structure d'accueil 

- faire accomplir à l'élève des activités correspondant à la fois à ses aptitudes et aux objectifs de la mesure de 

responsabilisation 

- diriger, accompagner et contrôler l'exécution de l'activité 

- faire un compte rendu évaluant le comportement de l'élève et son investissement dans l'activité réalisée. 

 
Article 9 : Assurances 

Le responsable de l’IFAC prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera 

engagée 

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à la structure 

d'accueil à l'égard de l'élève; 

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit responsabilité civile un avenant relatif à l'accueil des élèves. 
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Le chef d'établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile des élèves pour les dommages qu'ils 

pourraient causer pendant la durée ou à l'occasion de la mesure de responsabilisation, en dehors de la structure d'accueil ou sur 

le trajet menant soit au lieu où se déroule la mesure de responsabilisation, soit au domicile, soit au retour vers l'établissement. 

 
Article 10 : En cas d'accident 

En cas d'accident survenu à l'élève soit au cours de la réalisation de la mesure de responsabilisation, soit au cours du trajet, le 

responsable de l’IFAC s'engage à informer le chef d'établissement sans délai. 

 
Article 11 : Suivi du dispositif 

Le chef d'établissement et le responsable de l’IFAC se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées 

aux absences éventuelles de l'élève, qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun 

accord, avec les personnes en charge de suivre le déroulement de la mesure, les dispositions adéquates pour y mettre un terme. 

Le chef d'établissement met fin à la mesure de responsabilisation à tout moment lorsque, notamment, la structure d'accueil ne 

satisfait plus 

- aux conditions d'hygiène, de sécurité et de moralité indispensables au bon déroulement de la mesure; 

- aux conditions d'encadrement nécessaires à la mise en œuvre des objectifs précisés dans les dispositions particulières 

d'ordre éducatif. 

 

Le responsable de l’IFAC informe sans délai le chef d'établissement de tout manquement aux obligations par l'élève ainsi que 

de tout incident survenu du fait de l'élève, et notamment de son absence éventuelle. 

 

Article 12 : Communication 

Un exemplaire de la présente convention est remis à l'élève ou à son représentant légal, s'il est mineur, ainsi qu'au personnel de 

l'établissement et de l’IFAC en charge de suivre la réalisation de la mesure. 

 

 

Article 13 : Durée de la convention, modification et renouvellement 

La présente convention prend effet à la date de sa signature, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022. Elle peut être modifiée par 

avenant à la demande de l'un ou l'autre des signataires. Avant la date d'échéance, la convention peut être dénoncée à la 

condition de respecter un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure. 

 

Elle sera résiliée de plein droit dans l'hypothèse où l'une des parties ne respecterait pas les engagements, à l'expiration d'un 

délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

Un rapport d'activité est établi par les signataires. Il comporte une évaluation du dispositif avec les indicateurs associés. 

 

 Fait à :    , le 

 

 

  Le chef d'établissement,     Pour le président de l’IFAC 

        et par délégation, 

 

 

 

 

 

         


