
 

 

FORMULAIRE EXPLICATIF  
SUR L’ORGANISATION DE L’ECOLE SUPERIEURE EN ITALIE 

 
 
Au moment de la confirmation d’inscription à la première année, le secrétariat de l’école 
requiert la compilation d’une fiche de confirmation et des pièces jointes. 
Il est nécessaire de remplir la fiche dans toutes ses parties puisque les données 
souhaitées sont utiles pour la connaissance de l’élève. En outre, les informations sur les 
personnes responsables sont nécessaires et utiles en cas d’urgences (communications 
urgentes, indisposition de l’élève, etc). 
Les informations sur les parents résultent nécessaires pour leur insertion sur la liste des 
Organes Collégiales. Les Organes Collégiales sont des organismes de gestion pour les 
activités scolaires de chaque établissement, composés par tout les membres de l’école 
(parents, élèves, professeurs et personnel de l’école). Chaque école prévoit un règlement 
d’établissement et un Plan de formation sur les activités et les études prévues par l’école 
(« POF »). Les autres normes importantes concernent la sécurité de l’édifice et le statut 
des élèves. 
Ci-dessous l’ensemble des règlements. 
 
 
 
REGLEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
Résumé des normes principales 
 
Principes généraux 
L’école est un lieu de formation culturelle de l’élève, de promotion pour sa maturité 
personnelle et de son développement culturel, professionnel et social, sur la base des 
principes de démocratie, égalité et laïcité de la Constitution Italienne à travers l’utilisation 
du dialogue, de la recherche et l’expérience de la vie en commun. 
L’école reconnaît le débat entre opinions et positions différentes, sans aucune distinction 
d’idéologie ou de religion. C’est un devoir de tous les membres de l’école de s’engager et 
poursuivre la clarification et la confrontation des différentes opinions à travers une 
méthode démocratique, tout en respectant les finalités pédagogiques adoptées. Cette 
méthode a une place centrale dans le rapport enseignant élève. 
L’école est ouverte à toute contribution créative et responsable du droit à l’étude, du 
développement des potentialités de l’étudiant, de la récupération de toute situation de 
désavantage en vue de la réussite des objectives formatifs préfixés par l’établissement, en 
tenant compte de la spécificité des différents cours. L’école, en tant que lieu de formation 
de l’étudiant, doit favoriser le développement et la maturation de l’élève pour le rendre 
responsable de ses propres réussites et son cursus scolaire. 
 
Horaire de l’activité didactique et du calendrier annuel 
Chaque établissement fixe le début et la fin de l’horaire journalier des cours et des 
récréations. 
Au début de chaque année scolaire, sur proposition du Dirigeant Scolaire (D.S.), le 
Conseil des professeurs approuve un calendrier scolaire sur les échéances principales 



 

 

concernant le conseil de classe, les rencontres parentes professeurs et les activités 
extrascolaires qui peuvent êtres planifiés à l’avance. Ce calendrier sera communiqué aux 
élèves et aux familles. 
 
Justification des absences 
La fréquentation assidue des cours est le principal instrument pour la réalisation du droit à 
l’étude. Toutes les absences doivent êtres justifiés au moyen d’un livret ad hoc par les 
parents ou par le tuteur qui dépose sa signature dans l’acte d’inscription. Une absence 
d’une durée d’au moins cinq jours doit être justifiées au bureau du proviseur. En cas de 
maladie, l’élève doit présenter un certificat médical d’attestation de guérison. 
  
Entrées et sorties en dehors des horaires prévues  
Toutes les demandes d’entrée ou de sortie en dehors des horaires prévues, y compris 
pour les cours de l’après-midi et les cours de rattrapage, doivent être présentées au 
moyen du livret ad hoc pour les justifications au cour de la matinée et peut être approuvée 
exclusivement par le Dirigeant Scolaire ou par son délégué. 
 
Communications école -famille 
La collaboration entre l’école et la famille est très importante et doit être toujours 
encouragé. 
La collaboration se traduit de même dans l’engagement de la part de la famille, de 
contrôler et signer en temps utile les communications qui lui sont adressées. 
Les parents peuvent demander une rencontre individuelle avec les professeurs au moyen 
du carnet scolaire tout en tenant compte du calendrier publié au début de l’année. 
 
Utilisation des locaux et des équipements 
Tous les locaux de l’établissement, classes, services, laboratoires, gymnase doivent être 
en ordre avant le début des cours de façon à permettre le déroulement normal des 
activités. Le soin et l’entretien des locaux est une responsabilité de tous et doit être une 
garantie de qualité de la vie scolaire. Les espaces de l’école sont à la disposition des 
élèves pour les activités d’étude, de recherche ou de réunion. Les laboratoires, réglés par 
des normes spécifiques, sont aussi utilisables. 
 
Assemblée des étudiants – Comité des étudiants 
Les assemblées des étudiants constituent une occasion de participation démocratique 
pour l’approfondissement des problèmes de l’école et de la société en fonction de la 
formation culturelle et civique des élèves. Pendant les assemblés des étudiants aucune 
activité didactique est permise. Durant les assemblés de l’Institut il est possible de 
demander la participation d’experts indiqués par les élèves pour des problèmes sociaux, 
culturels, artistiques ou scientifiques. Cette participation doit être autorisé par le Dirigeant 
Scolaire. Le comité des étudiants est formé par les chefs de classe, les représentants de 
l’Institut et du Conseil provincial des étudiants. Celui-ci regroupe et choisie, en donnant 
une motivation, les initiatives proposées par les élèves et favorise l’application du 
Règlement de l’Institut, en signalant au D.S. via communication écrite et motivée, les 
irrégularités.  
 



 

 

Visite guidée et voyage d’instruction 
Les voyages d’instruction, les visites guidées, la participation aux concours et 
championnat dans tous les secteurs, sont considérés partie intégrante et qualifiante de 
l’offre formative, mais aussi un moyen de connaissance, de communication et 
socialisation. Le Conseil de Classe organise et effectue, personnellement ou avec la 
coordination d’autres Conseil de Classe, des parcours d’éducation didactique cohérente 
avec le programme effectué. 
 
Organe Collégial 
Les Organes collégiaux de l’école, avec l’exclusion du Conseil des professeurs, prévoient 
toujours une représentation des parents qui sont un des instrument pouvant garantir une 
libre confrontation entre les différents composants scolaires et le raccord entre école et 
territoire, dans une dimension sociale dynamique. Les organes sont:  
Conseil de Classe: composé par tous les professeurs, deux représentants des parents, 
deux représentants des élèves ; dirigé par le Dirigeant Scolaire ou un professeur faisant 
partie du Conseil délégué personnellement par le Dirigeant ; le devoir principal est celui 
d’étendre réciproquement les rapports entre professeurs, parents et élèves. 
Conseil d’Institut: constitué par les représentants du personnel des professeurs, une 
personne du personnel administratif, technique et auxiliaire, par les parents des élèves, 
par les élèves et le Dirigeant Scolaire (le nombre de membres peut varier en relation du 
nombre des élèves). Le président est élu entre les représentants des parents des élèves. 
Conseil exécutif: composé par un professeur, un employé administratif, technique ou 
auxiliaire, par un parent et un élève. Le Dirigeant Scolaire dirige le Conseil avec l’aide du 
directeur des services généraux et administratifs avec la fonction de secrétariat de ce 
Conseil. 
 
P.O.F.  
Plan de formation sur les activités et les études prévues par l’école 
Le P.O.F. est un document de programmation annuel  d’offre de formation de l’Institut, 
c’est-à-dire l’ensemble des activités disponibles à l’école à travers l’utilisation des 
ressources humaines, financières et du patrimoine disponible. Les activités didactiques de 
formation, curricula ires et expérimentales sont aussi présents dans le P.O.F. 
 
 
INFORMATION SUR LES RISQUES ET LA SECURITE DANS L’ECOLE 
L’activité ordinaire à l’école effectuée de manière diligente ne comporte pas des risques 
particuliers pour la sécurité et la santé de l’élève. Néanmoins, Requis nécessaire pour 
garder un bon niveau de sécurité, est une utilisation correcte et prudente des structures de 
l’établissement et des matériaux à disposition. Une attention particulière est demandée 
pour la prévention des risques d’incendie, avec l’observation de certaines normes 
essentielles. La plus importante est l’interdiction de fumer dans l’établissement scolaire. 
Autres normes fondamentales sont adressées à l’utilisation appropriée des appareils 
électriques et des instruments disponibles dans les laboratoires. Les travaux pratiques 
dans les laboratoires doivent toujours se dérouler sous le contrôle des professeurs ou le 
personnel préposé à la surveillance. En cas d’évacuation de l’établissement scolaire, il est 



 

 

nécessaire de suivre les normes prévues dans le plan d’évacuation qui est illustré à tout 
les élèves au début de l’année scolaire. 
 
 
REGLEMENT SUR LE STATUT DES ELEVES DU LYCEE  
C’est le décret du Président de la République n. 249 du 1998 qui établit les droits et les 
devoirs des élèves du lycée. 
 
 
POSSIBILITES D’UTILISATION D’INTERNET A L’ECOLE 
L’utilisation d’Internet pour la recherche de matériel ou d’informations est un élément 
fondamental pour la formation de l’étudiant. Cependant, dans la possibilité que les 
étudiants trouvent du matériel inadéquat ou illégal sur Internet, son utilisation est limitée 
par des mesures de précaution. L’autorisation des parents de l’élève pour l’accès à 
Internet à l’école est obligatoire. 
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