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Plus de 8 300 personnels de l’éducation formés aux risques de leur métier  

par les Autonomes de Solidarité Laïques 
 
 

 

Les Autonomes de Solidarité Laïques (ASL) et leur Fédération (FAS) agissent pour la défense des 

personnels de l’éducation confrontés aux risques du métier. Elles comptent plus de 470 000 

adhérents (soit plus de 50 % des personnels). Suite à la signature, en 2012, d'une convention avec 

le ministère de l'Education nationale confirmant leur savoir-faire et leur aptitude à former les 

enseignants et futurs enseignants, ils ont organisé, dans 49 départements, 172 formations à 

l'attention de 8 300 personnels de l'éducation et étudiants. 

 
 
Déjà actifs sur le terrain de l'information et de la prévention, les Autonomes de Solidarité et leur 
Fédération ont signé, en novembre 2012, une convention avec le ministère de l'Education nationale.  
Celle-ci confortait le rôle des ASL en matière de protection des agents de l’Éducation nationale, et de 
prévention des risques auxquels ils peuvent être exposés. Elle précisait également que le ministère 
ou les services académiques pouvaient solliciter l’intervention des ASL et de leurs avocats-conseils 
pour les formations organisées en ESPE - Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education - ou à 
l'université, dans le cadre de la formation initiale ou continue. 
Depuis, 13 conventions ont été signées avec les académies d'Amiens, Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Lyon, Martinique, Nice et 
Strasbourg. 
 

 

En 18 mois, déjà plus de 8 300 personnels et étudiants formés aux risques de leur métier 
 

Ces formations ont été dispensées aux personnels de l'éducation majoritairement des enseignants 
du 1er et 2nd degré et des professeurs stagiaires (55 %) ainsi que des personnels de direction - 
directeurs d'école en poste ou stagiaires et chefs d'établissements - (31 %).  
 

Ces catégories de personnels sont les plus exposées aux conflits intervenants dans l'Ecole. En effet, 
le baromètre des conflits de l'année scolaire 2012/2013, édité par la FAS, révélait que 74 % des 
dossiers déclarés par les adhérents des ASL émanaient des enseignants personnels d'éducation et   
23 % des chefs d'établissement et directeurs d'école. 



 

 
 

172 formations sur mesure 
 

De par leur connaissance du milieu éducatif, des risques du métier, de la législation, associée aux 
actions militantes visant à conforter ou renforcer la sérénité au sein de l'Ecole, les Autonomes de 
Solidarité Laïques sont pleinement légitimes pour organiser des modules de formation (initiale ou 
continue) autour des notions de risques professionnels et de l'encadrement juridique des métiers.  
 
Parmi les formations dispensées, 76 % concernaient la responsabilité professionnelle, la protection 

et la formation juridique, la responsabilité civile et pénale et/ou les risques du métier. 

D’autres modules abordaient les relations avec les parents d’élèves ou la gestion des conflits intra 
familiaux (divorce, autorité…). 
 
 

Œuvrer pour un climat scolaire plus favorable 
 

Les Autonomes de Solidarité Laïques et leur Fédération œuvrent depuis 1903 pour la défense des 
intérêts moraux et matériels des personnels de l’éducation. Elles regroupent plus de 470 000 
adhérents et prennent en charge leur protection contre les risques inhérents à leurs activités 
professionnelles. 
 
Découvrez les sites Autonome de Solidarité Laïques : 

www.autonome-solidarite.fr 

www.juriecole.fr 
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