
 

A — RISQUES COUVERTS PAR L’ETAT 
Tous risques encourus par le fait ou à l’occasion de toutes acti-

vités comprises dans le programme de l’établissement et dans le cadre de 
l’horaire. En d’autres termes, sont considérés comme accidents du travail 
et réparés comme tels par l’état, tous les accidents survenus à l’élève aus-
si bien pendant les cours d’enseignement général ou professionnel, que 
lors des récréations, ou du service internat. 

B — RISQUES NON COUVERTS PAR L’ETAT 
 Accidents de trajets : les accidents de trajet domicile/établissement 

scolaire aller et retour ne sont pas couverts par la législation relative 
aux accidents du travail 

 Accidents de sports : autres que les accidents survenus pendant les 
séances d’Education Physique. 

 Dégâts matériels ou vols à l’égard d’un tiers pendant sa présence au 
Lycée. 

C— RISQUES COUVERTS PAR LES ASSURANCES SOUSCRITES PAR 
LE LYCEE OU LA MAISON DES LYCEENS  
 Les activités organisées par le Lycée non inscrites dans le pro-

gramme officiel ou à l’emploi du temps de la classe : sorties pédago-
giques, voyages… 

 Les activités de la Maison Des Lycéens 
 La garantie « Responsabilité Civile » lorsqu’elle est engagée du fait 

des activités des élèves en stage en entreprise. 
 La garantie « Dommages aux biens » en cas de détérioration acci-

dentelle par les élèves en stage en entreprise. 

D — RECOMMANDATIONS AUX FAMILLES 

Compte tenu des principes exposés ci-dessus, il est vivement con-
seillé aux familles de contacter, au bénéfice de leurs enfants, une as-
surance personnelle « Chef de Famille » couvrant :  

 Les risques non réparés par l’Etat (trajet, sport, etc…) 

 La responsabilité civile défense recours dans le cas d’accident provo-
qué par l’enfant quand il est au lycée. 
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