
 

 
 
 
 

Données du département relatives 
aux incidents signalés et aux renvois définitifs 

 
 
Les signalements d’incidents 
 
Le 1er trimestre reste le moment de l’année enregistrant le plus d’incidents. 
Les collèges sont les lieux où les incidents sont les plus nombreux, suivis par les écoles qui signalent environ deux 
fois moins que les collèges, puis par les lycées, qui signalent trois fois moins que les collèges. 
En nombre, les élèves sont les premières victimes et les premiers auteurs.  
Il faut signaler le nombre élevé d’auteurs « Autres » que notre mode de recensement ne permet pas d’individualiser 
mais dont on peut dire qu’il est constitué d’une part non négligeable de parents d’élèves (surtout en école), d’élèves 
exclus définitivement (surtout en collège) et pour une part infime d’individus inconnus de l’établissement (qui 
accompagnent parfois les précédents). 
 
Dans le second degré, les violences aux personnes restent les violences majoritaires (au moins 75% du total chaque 
mois). Parmi celles-ci les plus nombreuses sont les coups et blessures sans arme (25% des incidents), les injures et 
les menaces (37% des incidents). 
Si les lycéens et les collégiens se partagent pratiquement à égalité les injures, les collégiens se battent un peu plus 
que les lycéens, qui eux menacent davantage que les plus jeunes. 
La majorité des incidents a lieu en interne, les incidents en externe représentant selon les mois entre 30% et  40% 
du total. 
 
Les incidents externes sont pour la plupart d’entre eux des incidents aux abords immédiats de l’établissement, et 
dont les protagonistes sont le plus souvent connus comme élèves ou anciens élèves. Dans ce dernier cas, il s’agit 
majoritairement d’élèves qui ont été exclus définitivement, plus rarement d’exclus temporaires. 
Dans ces occasions, les victimes sont des élèves et parfois des personnels (CPE, assistant d’éducation, professeur, 
chef d’établissement) qui sont intervenus pour faire cesser une bagarre ou pour empêcher une intrusion. Le 
stationnement de groupes aux abords immédiats est souvent source de conflit et toujours ressenti comme élément 
de tension par l’établissement. Les incidents en internes ont lieu pour la plupart dans les parties communes (environ 
70%), les 30% restants se déroulant en classe. 
 
Le lieu privilégié des incidents dans les parties communes est la cour où l’on règle des différends dont beaucoup ont 
pris naissance en classe et n’ont pas été traités par l’enseignant qui n’a pas souhaité le faire ou  qui n’en a pas eu le 
temps, ou encore qui n’a pas perçu ce qui se passait. Les victimes comme les agresseurs sont des élèves, de rares 
fois des éléments extérieurs. 
 
Les incidents en classe sont parfois des bagarres entre élèves mais le plus souvent des injures et des menaces 
d’élèves à l’encontre d’un professeur avec des situations opposées mais qui arrivent au même résultat – un élève 
exclu par le professeur ne veut pas quitter la classe et le professeur va tenter de le faire sortir,  ou au contraire un 
élève veut quitter la salle contre l’avis de l’enseignant qui va souvent tenter de s’y opposer physiquement. Il y a là 
matière à réfléchir  pour anticiper la gestion de ces situations. 
 
Les conseils de discipline :   
 
L’année scolaire 2007-2008 a vu se tenir 1121 conseils de discipline en collège. Il a été prononcé 803 exclusions 
définitives soit 187 de moins que l’année précédente. Les exclusions définitives représentent donc 72% des 
décisions des conseils. 
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