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version consolidée au 29 août 2007 - version JO initiale  
Article 33 

Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 22 (JORF 11 septembre 2005).  
Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé ou un représentant 
de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et 
présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases 
et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté 
par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque 
élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études. 
 
 

CODE DE L'EDUCATION 
(Partie Législative) 

 

Article L421-5 

(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 38 Journal Officiel du 24 avril 2005) 
 
   Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil 
pédagogique. 
   Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de 
chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller 
principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la 
concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la 
notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet 
d'établissement. 
 



CODE DE L'EDUCATION (Partie Réglementaire)  

LIVRE III : L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES  

Article D311-8 

(inséré par Décret nº 2007-860 du 14 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 2007) 
 
   Le livret personnel de compétences est renseigné : 
   a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres 
de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe 
pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ; 
   b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement 
général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement 
adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe 
pédagogique de la classe ; 
   c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur 
mentionné à l'article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité 
obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre. 
 

Article D331-24 

   L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels 
enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation qui mettent en 
oeuvre leurs compétences spécifiques. L'équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre 
le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit la 
synthèse des observations. Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens 
permettant la réalisation de son projet personnel. 
   Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des 
observations. 

Article D331-25 

   L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de 
l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un 
membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en 
cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs 
fixés annuellement et ceux du cycle. 
   Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier 
scolaire de l'élève. 
 

Article D331-30 

   Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un 
bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce 
bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal. 



Article D331-48 

   L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé par les personnels 
enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à 
l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les 
moyens permettant la réalisation de son projet personnel. 
   Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des 
observations. 

Article D331-49 

   L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de 
l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son 
nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de 
ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de 
permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression 
annuelle. 
   Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier 
scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les 
élèves de l'enseignement public. 

Article D331-52 

   Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la 
présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint 
les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses 
parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. 
 

Article D332-4-1 

   Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de 
troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette note 
mesure l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle 
prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités 
organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement 
sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal 
d'éducation. 
   Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les conditions 
d'attribution de la note de vie scolaire. 
 
Article D341-2 

   L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels 
enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en oeuvre leurs 
compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique 
à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation établit la synthèse des observations. 
   Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de 
son projet personnel. 
   Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des 
observations. 
 



Article D341-3 

   L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de 
l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un 
membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en 
cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs 
fixés annuellement et ceux du cycle. 
   Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier 
scolaire de l'élève. 
 

Article D341-8 

   Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin 
de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est 
communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal. 

Article D341-24 

   L'observation de l'élève est réalisée par les personnels enseignants et les autres 
partenaires de la formation. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle 
propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques 
et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou 
un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations. 

Article D341-25 

   L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de 
l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son 
nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de 
ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de 
permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression 
annuelle. 
   Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier 
scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les 
élèves de l'enseignement public. 
 

Article D341-28 

   Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la 
présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint 
les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses 
parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. 
 

 
 


