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ANNEXE B : Déontologie de l’enseignant(e) CP  
Ecole Française de Battambang (EFB) 

 
 

Enseignement 

1. Il/Elle favorise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, amène l’élève à être autonome, 

indépendant et responsable.  

2. Il/Elle est à l'écoute de l'enfant et de ses besoins.  

3. Il/Elle contribue à la socialisation de l'enfant et à son intégration au sein du groupe classe.  

4. Il/Elle rappelle les règles essentielles de l'éducation, de la courtoisie et de la politesse, sans se substituer 

aux parents. Il pratique un esprit de tolérance et s'efforce de le communiquer à ses élèves dans le cadre 

du respect des règlements. 

5. Il/Elle a le souci de l’intégrité physique et morale de l’enfant. Si la sécurité de l’enfant est menacée, il/elle 

agit selon les procédures établies par l’école. 

6. Il/Elle inspire, guide et stimule l’enfant à vouloir apprendre. 

7. Il/Elle est un modèle de référence pour l’enfant. 

8. Il/Elle se garde de tout fanatisme et prosélytisme. 

9. Il/Elle s’interdit toute forme de discrimination et de tout jugement dévalorisant à l'encontre de l'élève 

devant les collègues, les parents et les autres élèves. 

10. Il/Elle se tient au courant de l'évolution des idées pédagogiques et veille à développer constamment ses 

connaissances et compétences. 

 
Collaboration 

1. Il/Elle travaille avec une attitude constructive et positive avec tous les membres du personnel de 

l’école. 

2. Il/Elle maintient et entretient ses capacités physiques et mentales lui permettant de bien travailler avec 

de jeunes enfants. 

 
Valeurs 

1. Il/Elle manifeste curiosité intellectuelle et ouverture au monde. Il/Elle fait preuve de tolérance, 

d’acceptation de l'autre et des différences. 

2. Dans le cadre de la diversité culturelle de l’école, il/elle alloue son temps équitablement vis-à-vis des 

enfants et contribue à une relation harmonieuse entre les enfants. 

3. Il/Elle fait preuve de conscience professionnelle, de bienveillance et de respect envers tous. 
4. Il/elle fait preuve d’intégrité et honnêteté professionnelle et personnelle.  
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5. Il/Elle sait se mettre en question,  pratique son auto-évaluation, assure la continuité de son 

apprentissage. 

 

 

 

 

6. Il/Elle refuse la loi du silence, mais évite la délation et se positionne dans une démarche empathique. 

7. Il/Elle n'abuse pas du pouvoir que lui confère sa profession. 

8. Il/Elle a une fonction de représentation de l’EFB et adopte une hygiène de vie et une attitude 

respectueuse et  

non extravagante avec l’extérieur, y compris sur les réseaux sociaux.  

 

Règlements 

1. Il/Elle respecte les circulaires, programmes, et règlements ainsi que les lois du pays. 
2. Il/Elle respecte le règlement intérieur de l’école. 

3. Il/Elle respecte le devoir de réserve et la confidentialité des informations liées à la profession. 

 

http://www.ecolefrancaisedebattambang.org/
mailto:contact@ecolefrancaisedebattambang.org

