
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CHARTE DE CIVILITÉ  
ET DE COMPORTEMENT 

  

éducative. Il cherche à développer les qualités 
 

La mise en pratique de ces valeurs : 
  ; 
 con  ; 
 favorise les rapports entre tous les acteurs de la communauté éducative (cadres militaires, 

enseignants, personnel civil et de soutien, surveillants, parents, élèves). 
Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes qui sont les conditions du 
«vivre ensemble » 
Chaque élève doit s'engager personnellement à les respecter. 
LE RESPECT DE SOI 

militaire. Je porte toujours une tenue soignée. 
Mon comportement est toujours digne. A cette fin, je ne consomme ni alcool, ni stupéfiant. 

 le travail. Je respecte 

concentrer sur mon principal objectif : réussir brillamment mes examens (Diplôme National du Brevet et 
baccalauréat), mes concours, et me préparer au mieux aux études supérieures. 

sites immoraux ou illégaux, pornographiques, racistes, xénophobes ou sectaires).  
LE RESPECT DES AUTRES 

camarades en chambres et dans les locaux communs. Les valeurs de respect, de travail et de camaraderie 
 : la qualité de la vie au lycée passe par des comportements dignes, responsables et 

 
mmunauté. 

et morales au service des autres. 
ortes 

de discriminations 
des autres 
le respect mutuel par lequel chacun vivra en harmonie avec les autres.  

 ou 
philosophiques.  

psychologiques, physiques et morales).  
 

le travail du personnel de soutien. 

sanctions disciplinaires et des peines prévues par la loi. 

systématiquement des informations et en citant mes sources. 



 

LE RESPECT DU LYCÉE

 
rs et les alarmes sans raison valable compte tenu des 

conséquences graves sur la sécurité.  
LA CONFIANCE ENVERS SOI-MÊME 

Je prends confiance en moi et je donne le meilleur de moi-
 développant ma culture générale et de saines relations avec les autres.  

LA CONFIANCE ENVERS LES AUTRES 
 

 

un adulte responsable. Je fais confiance aux professeurs et cadres militaires pour leur enseignement 
académique et leur mission éducative. 

 
-MÊME 

ngage à travailler avec rigueur et courage pour préparer et réussir au mieux mes études. 

le meilleur de moi- t des vertus de tout individu appelé à exercer des 
responsabilités, je dois les cultiver avec zèle et par là, faire face aux difficultés avec enthousiasme.  

ppement 
personnel.  

 
Je veux sortir grandi de mon parcours en lycée militaire. 

 
-mêmes.  

Je respecte leur travail dans une saine émulation les uns envers les autres. 
Je cherche à être un exemple et je fais tout pour aider ceux qui en ont besoin. 

 
Vu et pris connaissance le  
Nom, prénom, signature : Nom(s), signature(s) : 

 Le(s) représentant(s) légal (légaux) 



Terre
 

 
 
 

- à la charte de civilité et de comportement,  
-  
- et au règlement intérieur spécifique du lycée. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Classe  

 
 : 

1/ de la charte de civilité et de comportement  
2/ du  ; 
3/ du règlement intérieur spécifique du lycée. 

 
 « 

respecter »  
 

__________________________________________________________________________________ 
Nom(s) Prénom(s) du (des) responsables(s) légal (légaux . 

 
Je/nous/atteste/attestons avoir pris connaissance : 

1/ de la charte de civilité et de comportement  
 ; 

3/ du règlement intérieur spécifique du lycée. 
 
 

 Classe  
dont je suis le responsable légal. 
 

 Signature(s) du (des) responsables(s) légal (légaux) précédée de la mention manuscrite « Je 
 »  

  


