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Guide juridique des enseignants 
Ecoles,collèges et lycées de l’enseignement 

public 

Laurent PIAU 
 
 
Cet ouvrage est le premier guide juridique qui concerne le métier de professeur. Il a été 
rédigé pour permettre aux professeurs de maîtriser progressivement le cadre législatif et 
réglementaire dans lequel ils évoluent. Parce que, dans l'urgence, les conseils ne sont pas 
toujours faciles ni rapides à obtenir, ce livre s'est donné pour principe de permettre aux 
professeurs d’être autonomes dans la résolution des difficultés juridiques liées à leur profession.  
Les lecteurs seront en mesure d'éviter ou de limiter les conséquences juridiques néfastes de la 
plupart des situations professionnelles difficiles. 
 
Cet ouvrage est conçu comme un guide pratique : une approche des textes méthodique et 
progressive ; des difficultés illustrées par des exemples concrets (procédure d’évaluation…) ; 
des pièges à éviter (différence entre évaluation permanente du travail des élèves et aide au 
travail personnel…) et des opportunités à saisir (professeurs stagiaires…). 
 
Les situations juridiques sont clairement exposées en prenant appui sur les textes de référence 
et sur des situations concrètes. Ainsi les professeurs n'auront plus à s'interroger sur ce 
qu'ils peuvent faire ou ne pas faire et/ou sur les conséquences de leurs actes. 
L'ouvrage couvre toute la carrière des professeurs et sera utile aussi bien au stagiaire qu’au 
professeur en fin de carrière. 
 
L’auteur 

Laurent Piau a exercé en tant que professeur dans plusieurs type d'établissements et à divers niveaux. 
Titulaire d'un Mastère en droit et gestion des agents publics, il est juriste depuis 2002 d'une fédération de 
syndicats de la fonction publique et est donc très au fait des difficultés qui se posent aux professeurs et 
de la façon dont l'Administration ou les juridictions administratives les résolvent. 

 
 
Disponible dans toutes les 
librairies ou à commander 

directement à ESF 
Editeur, Chantal Marez, 2 
rue Maurice Hartmann, 

92133 Issy-les-
Moulineaux cedex, en 
joignant un chèque à 

l’ordre d’ESF de 25 euros 
(port offert) 
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La collection Pédagogie propose aux enseignants, 
formateurs, animateurs, éducateurs et parents, des 
œuvres de référence associant étroitement la réflexion 
théorique et le souci de l’instrumentation pratique.  
Hommes et femmes de recherche et de terrain, les auteurs 
de ces livres ont, en effet, la conviction que toute technique 
pédagogique ou didactique doit être référée à un projet 
d’éducation 
Les ouvrages de cette collection donnent aux acteurs de 
l’éducation les moyens de comprendre les situations 
auxquelles ils se trouvent confrontés et d’agir sur elles 
dans la claire conscience des enjeux. Lisibles, riches 
d’exemples, ils constituent des outils de travail 
indispensables. 
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