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« L’ vous informe » 

 

L'ASSURANCE SCOLAIRE  
 

A l'heure de la rentrée scolaire, les parents ont conscience que leur progé-
niture peut être à l'origine d'accidents provoquant des dommages matériels 
ou corporels sur sa personne ou sur celles de tiers. 

Face à ce constat, il est très souvent proposé, par les associations de pa-
rents d'élèves ou par les assureurs, la souscription d'une assurance sco-
laire. 
En quoi consiste-t-elle ? Dois-je obligatoirement la souscrire ? Cette der-
nière est-elle indispensable ? 

 

L'assurance scolaire est-elle obligatoire ? 

Oui et Non. 
 
Une loi du 10 août 1943 a prévu une telle obligation, mais les textes d'application n'ont pas été publiés. 
 
Après de multiples hésitations, plusieurs circulaires, dont la dernière en date du 3 mai 2001, ont clarifié la situation en distinguant plu-
sieurs cas de figures : 
 
"Les directeurs d'école et les chefs d'établissements doivent rappeler aux familles que l'inscription d'un enfant dans un établissement 
scolaire, tout comme sa participation aux activités scolaires obligatoires, c'est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et 
sur le temps scolaire ne peut être subordonnée à la présentation d'une attestation d'assurance. L'assurance est toutefois vivement 
conseillée. A cet égard, les familles doivent également être informées en début d'année, qu'elles ont le libre choix de leur assurance. 

 
L'assurance est en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les enfants comme certaines sorties sco-
laires, pour couvrir à la fois les dommages dont l'enfant serait auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu'il pourrait 
subir (assurance individuelle-accidents corporels) ". 

 

 
 

Faut-il souscrire une assurance scolaire ? 

La couverture responsabilité civile délictuelle 

Votre garantie "Responsabilité civile Chef de famille" présente dans votre contrat d'assurance multirisques habitation fait 

double emploi avec la garantie responsabilité civile proposée par l'assurance scolaire. 

 

En effet, les dommages que votre enfant cause à un tiers sont dans les deux cas, sauf exclusions légales et/ou contrac-

tuelles, pris en charge. 

Avant de souscrire une assurance scolaire, procédez en deux étapes : 

 

1 - Vérifiez par vous-même si vous n'êtes pas déjà assuré pour votre enfant  tant en responsabilité civile délictuelle qu'en 

garantie des accidents de la vie (GAV). 

 

2 - En cas de doute, faites le point avec votre conseiller habituel en matière d'assurance. 

 

En effet, si vous disposez tant d'une couverture RC que d'une GAV, l'utilité de souscrire une assurance scolaire 

n'est pas certaine. 

Activités obligatoires que votre enfant est 
amené à suivre à l'école (travaux, sorties 
scolaires..) 

Assurance scolaire 
facultative 

Activités facultatives (classe verte, classe de 
neige ) 

Assurance scolaire 
obligatoire 
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Permanences de l’ dans le département 
LORIENT  

(Siège) 80 bd Cosmao-Dumanoir   02-97-37-66-10 

 Du lundi au vendredi 9H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 

VANNES 

21 rue des Tribunaux   02-97-47-33-83      * 

Le mercredi de 10H00 à 12H30 

HENNEBONT 

Parc de Kerbihan   02-97-36-30-17      *      

Le vendredi de 14H00 à 17H00 

PONTIVY 

9 rue Jouanno   02-97-25-06-17      *      

Le mardi de 16H00 à 18H00, le vendredi de 14H00 à 17H00 

 *  En cas d’impossibilité de contacter les permanences locales 

   appeler le 02-97-37-66-10  (Siège de LORIENT) 

Que couvre l'assurance scolaire ? 

L'assurance scolaire englobe principalement deux couvertures d'assurance : 

1 - Une garantie pour les accidents que l'enfant peut provoquer vis-à-vis de tiers 
 

Les dommages relevant de la couverture sont dans la très grande majorité des cas, de trois ordres : 

 Corporels. Exemple : votre enfant casse accidentellement la jambe d'un de ses petits camarades au cours d'une partie de football. 
 Matériels. Exemple : votre enfant, suite à un vol de sucette, décide de se venger en cassant la paire de lunettes du voleur présumé.  
 Immatériels. Exemple : votre enfant casse le bras d'un de ses camarades. Celui-ci devait participer dans quelques jours avec la 

totalité de son équipe de basket à la finale d'une compétition régionale. Cette équipe avait une grande probabilité de remporter la 
finale. L'association sportive en charge du management de l'équipe peut être tentée de se retourner contre l'enfant à l'origine de 
l'ensemble de cet enchaînement de circonstances au titre de la perte de chance.  

Le contrat d'assurance scolaire peut prévoir une prise en charge, totale ou partielle, de cette réclamation. 

L'assurance scolaire joue principalement pour les accidents que l'enfant cause au cours : 

 des activités scolaires (études, travaux, activités éducatives, sportives et récréatives),  
 du trajet normal effectué entre le domicile et l'établissement scolaire ou les lieux d'activités éducatives sportives ou récréatives,  
 de la vie de tous les jours y compris pendant les vacances (ex : bagarre sur la plage), 
 de la pratique de l'activité de baby-sitting,  
 des stages, rémunérés ou non (de moins de deux mois), dans le cadre des études.  
 
Il peut vous être proposé plusieurs formules lors de la souscription du contrat d'assurance scolaire.  

Il en existe principalement deux : 
 
 -"Scolaire et trajet " 
C'est la formule la moins chère. Comme son nom l'indique, celle-ci joue uniquement à l'école et sur le trajet aller et retour du domicile à 
l'école. Elle a donc ses limites, n'étant pas valable pendant les vacances, durant les jours de congés ou au domicile des parents. Si votre 
enfant se rend à l'école à bicyclette, il est également couvert par l'assurance scolaire. Mais attention : l'assurance "scolaire et trajet" 
n'intervient que pour un parcours considéré comme direct et normal. En revanche, l'assurance "scolaire et extra-scolaire" est valable sur 
tous les parcours. 
 
 -"Scolaire et extra-scolaire" 
C'est une formule beaucoup plus complète car l'assurance est valable en permanence, 24 heures sur 24, aussi bien pendant l'année sco-
laire que pendant les vacances. Une réserve toutefois : si votre enfant a l'occasion de pratiquer des sports présentant des risques particu-
liers (ski, escrime, équitation...). 

2 - Une garantie contre les accidents de la vie  

 Le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente. 
Pour choisir le montant de la garantie, il faut tenir compte du fait que le capital est versé inté-
gralement seulement si l'infirmité est de 100 %. En cas d'invalidité partielle, le montant des 
prestations est calculé d'après une expertise médicale. Si les médecins déterminent un taux 
d'invalidité de 30 %, vous n'aurez droit qu'à 30 % du capital garanti. 

 Le versement d'un capital modique en cas de décès, permettant de couvrir les frais 
funéraires. 

 

 

    Retrouvez-nous sur :           https://www.facebook.com/afoc56lorient/  

https://www.facebook.com/afoc56lorient/
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