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À chaque rentrée, se pose la question de l’assurance scolaire des élèves. Cette fiche reprend 
les points essentiels à connaître pour bien informer les parents et en comprendre le 
fonctionnement. 

 
L’ASSURANCE SCOLAIRE, DÉFINITION ET FONCTIONNEMENT  

L’assurance scolaire est déclinée en deux parties :  
 

• La responsabilité civile (RC) de l’élève pour tous les dommages dont il est l’auteur, 

causés à des tiers dans le cadre des activités scolaires, péri ou extra-scolaires ; 

• L’individuelle accident (IA) pour tout accident dont les élèves pourraient être 

victimes.  

 
La RC de l’élève est généralement couverte dans le contrat multirisque habitation des 

parents (responsabilité civile chef de famille). Par conséquent, l’assurance scolaire repose 
presque exclusivement sur la garantie individuelle accident. 

• DANS QUELS CAS EST-ELLE OBLIGATOIRE ? 

Activités scolaires  
obligatoires 

Activités scolaires 
facultatives Activités périscolaires 

L’assurance scolaire est 
facultative. 

Mais elle est vivement 
recommandée afin de protéger 

l’élève en cas de dommage. 

L’assurance scolaire est 
obligatoire. 

Les organisateurs 
peuvent exiger des 
élèves qu’ils soient 

assurés. 

 
Plus d’informations sur l’assurance scolaire sur le site de la DGCCRF. 

• QUELLES GARANTIES DO IT CONTENIR L’INDIVIDUELLE ACCIDENT 
DES ÉLÈVES ? 

Pour être efficace, elle doit garantir : 
 

• Les frais médicaux au-delà de la prise en charge par les organismes de sécurité 

sociale et complémentaire santé ; 

• Un capital en cas de décès ; 

• Un capital en cas d’invalidité permanente, partielle ou totale ; 

• Le remboursement de frais de transport, de rapatriement, de recherche et de 

secours, bris de lunettes, prothèses dentaires et auditives ; 

• Éventuellement une aide compensatoire en cas d’absence prolongée. 

 

  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-scolaire
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        L’ASSURANCE DES ÉLÈVES  

 

COMMENT LA SOUCRIRE  ?  

Si l’assurance scolaire est une obligation qui incombe aux parents d’élèves, l’Ogec a pour 
sa part une obligation de contrôle : il doit vérifier au moment de la rentrée scolaire que 
chaque élève bénéficie d’une couverture individuelle accident en réclamant les attestations 
d’assurance individuelles auprès des familles.  

Si L’Ogec ne remplit pas son obligation de contrôle, la participation des élèves à une sortie 
par exemple peut être remise en cause, et la sortie elle-même par conséquent (voir tableau 
ci-dessus). 

• LA SOUSCRIPTION D’UN  CONTRAT GROUPE PAR L’OGEC  

Devant la difficulté que constitue la vérification des attestations d’assurance individuelles, 
les Ogec ont la possibilité d’opter pour un contrat groupe, tel que proposé par les assureurs 
spécialistes de l’Enseignement catholique : celui-ci couvre forfaitairement le risque pour tous 
les élèves. 

Selon les cas, l’adhésion des familles est obligatoire ou reste volontaire. La prime est alors 
intégrée aux frais de scolarité. Le règlement des frais de scolarité précise les modalités 
d’adhésion aux familles ainsi que le coût facturé.  

Si un Ogec opte pour la souscription d’un contrat-groupe, il devra remettre aux parents la 
notice d’information et le bulletin d’adhésion que l’assureur lui aura fournis pour que les 
parents aient connaissance de l’étendue des garanties, des limites et des exclusions du 
contrat. Cela constitue une obligation légale. Sur ce point, il est important de vous rapprocher 
de votre assureur. 

 
Point d’attention : L’Ogec doit refacturer aux parents d’élèves le prix exact facturé par 
l’assureur, sans opérer de marge. Si une marge est pratiquée, il sera considéré comme un 
intermédiaire d’assurance et devra répondre à l’ensemble des obligations 
correspondantes : inscription à l’ORIAS, garanties financières et autres obligations très 
contraignantes. 
 

DE NOUVEAUX RISQUES À ASSURER  

Les garanties scolaires classiques peuvent être enrichies par certains assureurs avec une 
couverture concernant le numérique et l’usage des réseaux sociaux : 

• Accompagnement et conseil juridique ; 

• Accompagnement psychologique ; 

• Accompagnement par des sociétés spécialisées sur la protection de la e-réputation 

et des données. 

Des solutions d’assurance sont conçues spécifiquement pour protéger l’e-réputation des 
élèves sur Internet et les réseaux sociaux.  

https://www.orias.fr/welcome
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Un accompagnement peut être proposé en cas d’atteinte à l’e-réputation d’un élève pour 
lui éviter de subir les dérives liées à ce type d’agression. 

 

 

DÉMARCHE PRÉVENTION 
 

NUMÉRIQUE ET E-RÉPUTATION 
 
La Mutuelle Saint-Christophe propose, en complément des interventions d’experts 

spécialistes de l’information et de la pratique des réseaux sociaux dans les collèges et lycées, 
des ressources pédagogiques sur les usages du numérique. Ces conseils de protection de l’e-
réputation, abordant la question des risques du numérique sous forme de fiches 
pédagogiques, sont accessibles librement sur son site. 

 
 
 

SANTÉ 
 
L’Ugsel met à disposition des établissements des ressources dédiées à la prévention sur les 

sujets de santé, et plus particulièrement les gestes de premier secours. 

 
 

 
 

SORTIES SCOLAIRES 
 
L’assurance scolaire est obligatoire dans le cadre des sorties, avec ou sans nuitée. Un guide 

spécifiant ces conditions et détaillant la démarche prévention à adopter dans le cadre des 
sorties scolaires est édité par l’Association Saint-Christophe. 

 
 

 
 
 

Voir les fiches Pre vention Identite  nume rique et e-re putation 

Voir les fiches Pre vention Premiers Secours 

Consulter le guide des sorties scolaire 

https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/identite-numerique
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/premiers-secours
https://www.saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/accident-scolaire
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/identite-numerique
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/premiers-secours
https://www.saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/accident-scolaire
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/identite-numerique
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/premiers-secours
https://www.saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/accident-scolaire
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/identite-numerique
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/premiers-secours
https://www.saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/accident-scolaire
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/identite-numerique
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/premiers-secours
https://www.saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/accident-scolaire
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/identite-numerique
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/premiers-secours
https://www.saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/accident-scolaire
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/identite-numerique
https://saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/premiers-secours
https://www.saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/prevention/accident-scolaire

