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Phases Acteurs Actions

Suivi des absences Etablissement / école Suivi quotidien des absences des élèves, des contacts et des mesures prises.

De 1/2 à 3 demi-
journées d'absences 
non justifiées dans le 
mois

Etablissement / école

Contact et dialogue avec les familles.                                                                                     
Réunion équipe éducative ou commission éducative.                                                                                   
1er degré : information de l'inspecteur de circonscription sur les situations difficiles, saisine 
médecin scolaire le cas échéant.                                                                                               
2nd degré : saisine AS, COP, médecin, infirmière pour évaluation.                                                                                                          
Mesures de remédiation - Appui sur les dispositifs partenariaux (CLAS, REAPP...).

A partir de 4 demi-
journées d'absences 
non justifiées dans le 
mois

Etablissement / école
Transmission en fin de mois de la fiche de déclaration d'absentéisme de l'élève au DASEN 
(s/c de l'inspecteur de circonscription pour le 1er degré), si la situation justifie un 
signalement au vu de l'évaluation menée .                                                                                                                                                                     

Directeur académique des 
services de l'éducation 

nationale, DSDEN

* Etude du dossier - 1er avertissement à la famille (avec copie à l'établissement) : rappel des 
obligations et sanctions,  information sur les dispositifs d'accompagnement.                                                                                                                                                                                    
* Saisine du président du conseil général.                                                                                                
* Information au maire.

OBJECTIF : Vaincre l'absentéisme scolaire

Loi  n° 2010-1127 du 28/09/2010                                                                                                                                                                                                                                 
Circulaire  n° 2011-0018 du 31/01/2011

             PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE L'OBLIGATION ET DE L'ASSIDUITÉ SCOLAIRES



Au cours de l'année 
scolaire, nouvelle 
absence de 4 1/2 
journées non justifiée 
sur un mois

Etablissement / école
Transmission de la fiche de déclaration d'absentéisme (1) au DASEN (s/c de l'IEN de 
circonscription pour le 1er degré).

Directeur académique des 
services de l'éducation 

nationale, DSDEN

* Etude du dossier  -  2nd avertissement (avec copie à l'établissement) - rappel obligations et 
sanctions, demande à la famille de présenter ses observations ou organisation d'un entretien  
avec la famille.                                                                                                                                                                                           
* Saisine président du conseil général.                                                                                                       
* Saisine procureur de la Répubique, le cas échéant.                                                                                   
* Information au maire.

Directeur académique des 
services de l'éducation 

nationale, DSDEN / 
Commission de suivi

Réalisation de l'entretien avec les familles convoquées et bilan.                                                        
Appréciation des justificatifs fournis par les familles par écrit ou lors de l'entretien.                                                                
Proposition de mesures d'accompagnement le cas échéant.                                                                                                                                                                                                

Si la situation le justifie

Directeur académique des 
servcices de l'éducation 

nationale, DSDEN

Décision sur la mise en œuvre de la procédure de demande de suspension du versement de 
la part d'allocations familiales due au titre de l'enfant en cause.                                                                     
Transmission de la demande au directeur de la CAF.

Suivi de l'absentéisme de l'élève concerné par une mesure de suspension des allocations 
familiales et mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de rétablissement du versement 
des prestations.

(1) Contacts départementaux :

* DSDEN de la Charente : division des élèves
  Agnès Masbatin - � : 05 45 90 14 71 - scolarite.ia16@ac-poitiers.fr
* DSDEN de la Charente-Maritime : division de la vie scolaire
  Evelyne Fever  - � : 05 46 51 68 20 - evelyne.fever@ac-poitiers.fr
* DSDEN des Deux-Sèvres : service de l'élève et de l'action éducative - SEAE 2
  Isabelle Laurent-Oliveira - � : 05 49 77 11 11 - isabelle.laurent-oliveira@ac-poitiers.fr
* Rectorat/DSDEN de la Vienne : division des élèves et des établissements - bureau DEE 1
  Claudine Siclet  - � : 05 16 52 65 76 - absenteisme86@ac-poitiers.fr


