
Charte de Comportement  

Ce que dit la loi  Me donne des droits  Et m'impose des devoirs  

Droit à l'éducation  
et à l’orientation 

J’ai le droit  de : 
• suivre l’enseignement dispensé au 

collège, 
• poser des questions quand je ne 

comprends pas, 
• participer à toutes les activités 

péri-scolaires. 
 

J’ai le devoir de  : 
• présenter mon carnet de correspondance 

à tout moment, lorsqu’un adulte me le 
demande, 

• d’avoir tout mon matériel 
• respecter les horaires 

J'ai le devoir : 
• d’être attentif et appliqué en classe, de 

faire le travail qui m'est demandé dans les 
délais, 

• de respecter le travail des autres élèves et 
celui de tous les membres de la 
communauté éducative. 

• de suivre tous les cours et de participer 
activement à la vie de la classe, 

Je ne dois pas :  
• perturber le cours, 
• déconcentrer mes camarades et mon 

professeur, 
• bavarder, jouer, tricher pendant les 

contrôles. 

Droit à  
L’orientation 

J'ai le droit  de me préparer à l'activité 
professionnelle de mon choix. 

J’ai le devoir  de construire progressivement 
mon projet d'orientation. 

Devoir de tolérance  
Devoir de respect 

d'autrui 
 

J'ai le droit  : 
au respect de  ma personne, de mes 
biens, de mes idées et de mon travail : 

dans l’établissement, 
sur internet. 

 

Je ne dois pas :  
• me moquer des autres, ni les insulter, 
• influencer mes camarades, ni faire 

pression sur eux, 
• utiliser des paroles ou des gestes injurieux 

ou discriminatoires (racistes, sexistes, 
homophobes) à l'égard de mes camarades 
ou des adultes, 

Je dois : 
• respecter les idées des autres élèves. 
• porter une tenue correcte, sans sous-

vêtements visibles, ni tenue de plage  

Respect des biens.  
 

J'ai le droit  de vivre dans un collège : 
• accueillant et propre, 
• ne présentant pas de danger pour 

ma santé et ma sécurité. 

Je ne dois pas  dégrader en particulier le 
matériel qui mettrait en péril la vie d'autrui. 
Je dois : 
• respecter les locaux, le mobilier et les 

espaces verts. 
• respecter le matériel qui m'est prêté 

(manuels scolaires, livres du CDI) 

Laïcité et neutralité  
 

J'ai le droit  à un enseignement laïc, 
sans orientation idéologique, politique 
ou religieuse. 

 

Je ne dois pas  : 
• imposer mes idées politiques ou 

religieuses (pas de signe ostentatoire). 
• porter atteinte aux autres par mes propos, 

mes gestes et mes actes. 

Égalité des chances.  J'ai le droit  aux mêmes chances, à la 
même éducation, que tous les enfants, 
sans discrimination. 

J'ai le devoir  : 
de travailler au mieux de mes possibilités  

Garantie de 
protection contre 

toutes les violences 
physiques, 

psychologiques ou 
morales. 

 

J'ai le droit  : 
• de vivre en sécurité sans subir des 

violences physiques ou morales. 
• de faire entendre mes plaintes, et 

d'être défendu par une personne 
de l'encadrement. 

• de témoigner sans crainte et d’être 
protégé. 

• d'accéder aux services de santé en 
toute confidentialité. 

Je ne dois pas : 
• utiliser ni inciter à la violence sous toutes 

ses formes : jeux dangereux, racket, 
insultes, menaces,  coups, harcèlement. 

• apporter d’objets dangereux au collège, ni 
de substances illicites (tabac, alcool, 
drogues, médicaments non prescrits…)  

J’ai le devoir  de témoigner pour venir en aide 
aux autres. 

Signature de l’élève 


