
Chaque rentrée scolaire ou presque pose le pro-
blème de l’assurance scolaire et nourrit, notam-
ment chez les enseignants, un questionnement

qui embarrasse souvent la hiérarchie directe : cette
assurance est-elle obligatoire et, dans ce cas, com-
ment contraindre des familles à en souscrire une  sans
remettre en cause la gratuité de l’enseignement ?
Quelle attitude adopter envers des élèves non assu-
rés mais pourtant assujettis à l’obligation scolaire ? A-
t-on le droit de les soustraire à certaines activités
dites « facultatives « mais néanmoins décidées en
Conseil d’école ou d’administration avec, pour
conséquences inévitables, une stigmatisation sociale
accentuée d’une part et, d’autre part, un manque à
étudier, qui risque de pénaliser encore plus des éco-
liers ou des collégiens déjà en difficulté scolaire ?
Mais sinon, dans ces temps de judiciarisation excessi-
ve, qui serait pénalement responsable, en cas d’acci-
dent subi ou causé par un élèves non assuré, au
cours d’une de ces activités1 ?

Les lignes qui suivent ne se proposent pas de
dénouer ce problème mais de l’éclairer en analysant,
à partir du concept même d’assurance, ce qui consti-
tue une réalité dans le cadre de l’école obligatoire.

S’assurer
Le désir d’être indemnisé à la suite d’événements for-
tuits ayant causé un préjudice matériel remonte à
l’antiquité. C’est ainsi par exemple qu’aux environs de
2700 av. J.-C., est créée, en Egypte, une caisse d’en-
traide pour couvrir les dépenses funéraires des
tailleurs de pierre ; 1 700 ans plus tard, des ouvriers
construisant un temple à Jérusalem sous les ordres du
roi Salomon, s’organisent pour compenser les consé-
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quences des accidents de travail pouvant intervenir
sur le chantier. Plus près de nous, dès le début de
l’actuel millénaire, ce sont les conséquences des
décès, des accidents maritimes ou encore des incen-
dies2, qui font l’objet de recherches d’indemnisations.
Les pouvoirs successifs ont cherché tour à tour à
réglementer, à interdire ou à tirer profit de ces
diverses pratiques. De nos jours, les métiers de l’assu-
rance constituent un important secteur d’activité
organisé et encadré, qu’il s’agisse de leur branche
commerciale ou de leur versant mutualiste.

Car de fait, chaque citoyen est concerné à plusieurs titres
par l’assurance, qu’il s’agisse de choix ou d’obligations.

Se garantir : un choix

Les divers assureurs proposent de multiples contrats
pour assurer les risques les plus variés. Souscrire un
ou plusieurs de ces contrats résulte d’un choix indivi-
duel. C’est ainsi qu’on peut se garantir, si on le sou-
haite, contre les conséquences de la plupart des évé-
nements de la vie courante : accidents, maladie,
chômage, vol, responsabilité de chef de famille, loca-
tion de vacances, annulation de contrats etc.

Garantir la société :  une obligation, parfois

Il s’agit là d’une tout autre logique : il n’est plus ques-
tion, pour un individu, d’obtenir des compensations
lors de la survenue d’événements divers, mais de
garantir, pour les tiers, la réparation de préjudices
subis par eux du fait de certains de ses agissements.
C’est ainsi que la loi oblige les locataires à souscrire un
contrat contre les risques incendie3 et dégât des eaux ;
de même, une loi du 27 février 1958 rend obligatoire
l’assurance automobile « au tiers ».
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1 - Voir « Le point sur... », n° 21 : les accidents scolaires, juillet-août 1999.
2 - A titre anecdotique, c’est à la suite de l’incendie de Londres de 1666 qui, en 7 jours et 8 nuits détruisit 13 200 bâtiments (dont 87 églises) qu’Edward Lloyd créa une

société d’assurance qui deviendra la « Lloyd’s ».
3 - Depuis le 13 juillet 1982, tout contrat incendie comporte également une garantie catastrophes naturelles.



Dans les faits, la plupart des assureurs proposent des
contrats multirisques habitation qui couvrent, entre
autre, la responsabilité civile du chef de famille ainsi
que la protection juridique.

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient
d’examiner le problème de l’assurance scolaire. 

L’assurance à l’école
Des textes ambigus

La loi du 10 août 1943 rendait obligatoire l’assurance
scolaire. Cependant, faute de décrets d’application,
cette obligation n’est jamais entrée en vigueur. La cir-
culaire du 30 mai 1963 établit le caractère facultatif
de cette assurance en précisant que « ni dans les éta-
blissements relevant de la Direction générale de l’en-
seignement supérieur, ni dans ceux relevant de la
Direction générale de l’organisation et des pro-
grammes scolaires, on ne saurait donc présenter l’as-
surance comme une obligation, ni, a fortiori, subor-
donner l’inscription des élèves ou étudiants à la
souscription d’une police d’assurance ».

Néanmoins la circulaire du 3 juillet 1972 relative à la
responsabilité des chefs d’établissement en cas
d’accidents imputables au port des lunetten rappel-
le « qu’un chef d’établissement n’a pas, en principe,
à s’opposer à une prescription médicale, notamment
en ce qui concerne le port permanent de verres cor-
recteurs par un élève ». Mais ce même texte précise
par ailleurs que « dans la mesure où, en dehors de
toute faute d’un membre de l’enseignement public,
un dommage subi ou causé par l’élève serait dû à la
circonstance qu’il porte des lunettes, la responsabili-
té de ses parents serait alors engagée ». Elle en
conclut que « le chef d’établissement doit donc vive-
ment conseiller aux familles de contracter une assu-
rance couvrant cette responsabilité. »

De même, une note de service du 13 janvier 1984
relative à l’emploi par les élèves des écoles élémen-
taires et des établissements d’enseignement du
second degré d’une bicyclette comme moyen de
déplacement en groupe insiste sur la valeur éducati-
ve de cette activité. Aussi, « dans le but de faciliter la
pratique des exercices physiques, la reconnaissance
du milieu, les activités culturelles et l’enseignement
des règles de sécurité relative à la circulation routière
[elle] invite les directeurs d’écoles et les chefs d’éta-
blissement à examiner favorablement les demandes
de sorties à bicyclette qui leur seraient présentées
par un instituteur ou un professeur » avant de préci-
ser : « naturellement, tous ces écoliers, collégiens et
lycéens devront être couverts par une police
d’assurance incluant les risques de déplacements
à bicyclette... »

Ces deux derniers textes tendent donc à soustraire
de fait certains élèves de certaines activités, ce
qu’officialisent les circulaires du 29 août 1988 et du
18 septembre 1997 qui distinguent les activités obli-
gatoires des activités facultatives. Ces dernières
concernent les sorties scolaires pour lesquelles une
participation financière est demandée aux parents,
celles qui incluent la totalité du temps du déjeuner,
ou qui dépassent les horaires officiels, ainsi que les
sorties avec nuitées (classes de neige, etc.) Pour
toutes ces activités, pourtant la plupart du temps
décidées en Conseil d’école ou d’administration,
l’assurance est obligatoire pour les accidents subis
ou causés.

On peut déjà s’interroger sur la valeur juridique
d’une obligation d’assurance énoncée par voie de
circulaire alors que ce sont des lois, comme on l’a vu,
qui rendent obligatoires l’assurance automobile ou
encore l’assurance incendie et dégâts des eaux pour
les locataires d’appartements. Mais en outre, cette
obligation de fait apparaît peu pertinente.

Les responsabilités

En effet, s’agissant d’un accident dont serait victime
un élève, trois cas, pouvant se conjuguer, sont à
envisager : 

☛ s’il est la conséquence d’une faute de l’école,
défaut de surveillance dans la plupart des cas, la
loi du 5 avril 1937 substitue la responsabilité civi-
le de l’Etat à celle des enseignants pour indemni-
ser la victime4, 

☛ s’il est imputable aux locaux scolaires ou à leurs
équipements, c’est la responsabilité de la collec-
tivité territoriale propriétaire qui est engagée5 , 

☛ enfin s’il est causé par un autre élève mineur, c’est
la responsabilité de ses parents qui est mise en
oeuvre en vertu de l’article 1384 du Code civil,
responsabilité couverte dans la presque totalité
des cas par l’assurance de responsabilité civile
familiale, généralement incluse dans les assu-
rances multirisques habitation, et avec laquelle,
dans ce cas, l’assurance scolaire fait double
emploi. 

Ajoutons enfin qu’un nombre de plus en plus impor-
tant d’écoles et d’établissements secondaires sous-
crivent des assurances collectives.

Le choix de se garantir contre des risques spécifiques

Néanmoins, chaque parent d’élève peut choisir, s’il
le désire, de souscrire des contrats particuliers sus-
ceptibles d’assurer à ses enfants une scolarité aussi
confortable et protégée que possible. C’est là le
champ spécifique de l’assurance scolaire. 

4 - Cette substitution s’applique également aux intervenants extérieurs (parents d’élèves,
moniteurs de sports, intervenants en langue, en musique, etc.) dans la mesure où ils
ont fait l’objet d’un agrément de l’administration de l’Education nationale.

5 - Rappelons qu’en application des lois de décentralisation de 1982 et de 1985, les
départements sont devenus propriétaires des collèges et les régions des lycées.
Quant aux communes, elles sont toujours propriétaires des écoles.



Le point de vue d’Edgard MATHIAS.

(Ce point de vue est issu d’un entretien accordé
par Edgar MATHIAS à Hélène BERAUD-CAQUELIN
pour le compte de l’Observatoire de l’Enfance en
France, lors du congrès de Marseille de la Mutuelle
Assurance Elèves (M.A.E.), les 20 et 21 avril 2000.)

Observatoire de l’enfance en France. Quelle
est selon vous la spécificité de l’assurance
scolaire telle qu’elle est proposée aujour-
d’hui, par exemple par la MAE ?

Edgard MATHIAS. Aujourd’hui, on se rend
bien compte que les attentes des familles ont
changé. Après avoir été d’abord la mutuelle
qui assure l’élève suite à un accident corpo-
rel, la MAE a évolué au fil des décennies pour
devenir la mutuelle qui assure l’enfant et ses
parents à la suite de dégâts causés à autrui au
titre de la responsabilité civile. Elle est donc
devenue, en quelques années non seulement
l’assureur de l’élève, mais aussi l’assureur de
l’enfant dans la globalité de sa vie, c’est-à-
dire dans le domaine extra-scolaire. Enfin,
elle est devenue « l’assisteur » de l’enfant, du
jeune et de sa famille, ainsi que dans les dif-
ficultés de la vie quotidienne : c’est dans ce
cadre que sont organisés, par exemple, des
cours à domicile à la suite d’un accident ou
d’une maladie.

Dans cet ordre d’idée, on est donc amené à
entendre l’accident au sens le plus large du
terme : l’accident peut bien sûr toucher
directement l’enfant ou le jeune, qu’il soit
d’ordre corporel ou matériel, mais il peut
toucher également son environnement
direct, c’est-à-dire ses parents ; il peut les
toucher dans leur chair, mais aussi, là encore,
au niveau matériel, avec les problèmes de
chômage ou de licenciement économique,
toutes situations qui peuvent avoir des réper-
cussions sur les conditions de vie de la famil-
le et par conséquent sur l’élève, son moral,
et finalement sur sa réussite scolaire.

Observatoire. La MAE est-elle la seule assu-
rance à proposer ce genre de produit ? 

E. M. Quatre millions et demi d’écoliers, de
collégiens et de lycéens sont adhérents à la
MAE, ce qui représente plus de trois millions
de familles. Cela n’est pas neutre même si l’on
enregistre une légère régression par rapport
à ce que la MAE a connu. Cette situation

Les assurances scolaires
La plupart des compagnies d’assurances ou des
mutuelles proposent de nos jours des assurances
scolaires qui, en cas d’accident, prévoient : 

☛ le versement d’un capital en cas d’invalidité, 

☛ le remboursement des soins en complément
de la sécurité sociale et éventuellement des
mutuelles (encore qu’il y ait lieu, dans ce
cadre, de vérifier si les lunettes et les pro-
thèses dentaires sont concernées),

☛ le versement d’un capital décès

« Les capitaux en cas d’invalidité ou de décès
sont versés, qu’il y ait ou non un responsable de
l’accident. Ils s’ajoutent donc aux indemnités
éventuellement payées par le responsable ou
son assureur »6. 

En outre, certains contrats comportent des
clauses plus précises telles que des cours à domi-
cile en cas d’absence prolongée, ou encore, par
exemple, l’indemnisation de dommages consécu-
tifs à un racket. Enfin, plusieurs options sont
généralement offertes aux parents : l’assurance
scolaire proprement dite et diverses formules
extra-scolaires qui garantissent l’enfant, et non
plus seulement l’élève, dans la plupart des activi-
tés de la vie courante.

Seules les associations de parents d’élèves sont
autorisées à proposer, dans les écoles, collèges
et lycées, une assurance scolaire. La circulaire
n° 88-208 du 29 août 1988 réglemente avec pré-
cision les modalités de ces propositions, qui
s’inscrivent dans le cadre général de la distribu-
tion des documents en début d’année scolaire.
C’est ainsi qu’elle précise que « dans le cas où
une association de parents d’élèves propose
ainsi la souscription d’une assurance scolaire,
cette proposition et le bulletin d’adhésion à l’as-
sociation doivent être présentés conjointement,
en une seule fois et dans un seul document ou
groupe de documents » en ajoutant qu’ « aucune
proposition d’assurance ne peut être présentée
indépendamment de ce document ou groupe de
documents. »

Dans ce cadre, les deux principales associations
de parents d’élèves proposent, pour des prix
très modiques, des formules d’assurance de type
mutualiste.

Cela dit, et c’est le corollaire de ce qui avait été
constaté s’agissant des accidents scolaires7, il est
pratiquement impossible d’obtenir des statistiques
d’ensemble fiables concernant le nombre d’indem-
nisations, leur nature et leurs destinataires.

6 Centre de documentation et d’information de l’assurance, voir « Sources «. 7 Voir « Le point sur... «, n° 21, op.cit.
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résulte de la concurrence qui s’est révélée
ces dix à quinze dernières années. Alors que
pendant longtemps les assureurs ne s’étaient
pas intéressés à l’assurance scolaire, considé-
rée comme un produit accessoire et de faible
rapport, on se trouve maintenant dans un
contexte nouveau : les concurrents ont com-
pris qu’à travers l’assurance scolaire ils pou-
vaient approcher non seulement l’enfant mais
aussi son environnement, c’est-à-dire sa famil-
le ; il s’agit donc pour eux d’un produit d’ap-
pel permettant d’élargir le champ de leur
clientèle. Face à ce problème nous avons
bien sûr des armes, des arguments, puisque la
MAE est une mutuelle issue du monde ensei-
gnant et des parents d’élèves en relation
directe avec l’école et les établissements sco-
laires. Nous sommes donc au faîte des préoc-
cupations et des attentes exprimées par les
familles, et en raison de cette situation privi-
légiée, nous sommes, nous demeurons sans
conteste le spécialiste de l’assurance scolaire.

S’agissant de l’élargissement aux familles, il
existe dans notre propre mouvance des
mutuelles qui ont, elles aussi, évolué dans ce
sens. Cependant, elles s’adressent générale-
ment à un public ciblé, par exemple par son
appartenance au milieu enseignant. La MAE
présente la différence de s’adresser à tous les
publics ; aussi, sans entrer en concurrence
avec ces mutuelles amies, notre préoccupa-
tion consiste à conserver, au sein de la
mutualité, des familles qui iraient chercher
ailleurs ce qu’elles ne trouveraient pas chez
nous.

Observatoire. Précisément, quelle est la posi-
tion de la MAE par rapport à l’évolution de la
société.

E. M. La société a effectivement évolué et
nous sentons aujourd’hui la nécessité d’aller
plus loin. Si dans les années 30, au moment
de la création de la MAE, les jeunes sortaient
majoritairement du milieu scolaire à 12 ou 14
ans pour rejoindre le monde du travail et
trouver ainsi une certaine autonomie, nous ne
sommes plus du tout dans le même contexte
de nos jours, où les jeunes restent très sou-
vent financièrement à la charge de leurs
parents jusqu’à 25 ans et parfois plus. Si nous
voulons toujours répondre à notre objectif
fondamental qui consiste à assurer la réussite
scolaire et sociale de tous, nous devons
accompagner les jeunes plus longtemps et de
façon plus large. Notre première réflexion
porte donc sur les moyens d’atteindre cet
objectif.

L’Observatoire de l’enfance en France (G.I.E.), fondé à l’initiative de la
Fédération générale des associations départementales des pupilles de
l’enseignement public et de la Mutuelle générale de l’éducation natio-
nale, s’est fixé trois objectifs principaux :

• observer les conditions de vie des mineurs en France,

• entreprendre des recherches dans des domaines peu ou mal
connus,

• diffuser l’information.

Il publie chaque année un ouvrage et chaque mois un « point sur ».

Sources :

• Quid « on line ».

• Le Code soleil.

• Centre de documentation et d’information de
l’assurance, « Accidents à l’école, responsa-
bilités et assurances », n° C 123 de mai 1998.

• Recueil des lois et règlements.

Dans ce but, mais aussi dans celui de mainte-
nir dans un contexte mutualiste le plus grand
nombre de familles, nous avons développé,
au cours de ce congrès, quatre axes de
réflexion : l’ouverture sur la santé, l’ouverture
sur la prévoyance, sur l’assurance des biens
et la prise en compte des aléas sociaux. Sans
anticiper sur les travaux des commissions et
les synthèses en cours, il se dégage une
volonté forte d’évolution dans ces directions,
mais aussi un attachement profond à nos
valeurs mutualistes et solidaristes, auxquelles
nos militants de terrain demeurent très sen-
sibles. Il nous faut donc trouver les moyens
précis et les solutions techniques pour élargir
notre offre en toute cohérence, sans perdre
notre originalité.

Enfin, tout en prenant en compte les nou-
velles techniques de communication, ce qui
est indispensable, nous souhaitons adapter
notre fonctionnement, de manière à amélio-
rer encore notre efficacité au service de nos
adhérents, tout en renforçant l ’aspect
humain de la relation qui représente un point
fort de notre Mutuelle.

Edgard MATHIAS est Président de la M.A.E.


