
CODE DE CONDUITE DE L'ENSEIGNANT EN MATII~RJ'>DE
 

PROTECTION DE L'ENFANT� 
DREN ABIDJAN 1, ABOISSa ET AGBOVJLLr~
 

l.L'cll:idgllaut ùoit être le garallt d'ulIC amhian{'(,' positi\'\' \'l propin' :',� 

\' a Il Il n:lllÎ.s.s:lgl'.� 

2.� L'cnscignuut.doit créer les conditious qui iH~rl1ldtt:nt aux fille::; ct :111.\ gan;ol\S� 

d'cxprimcrsans cl"ôlinte leurs opinions.� 

3.� L'cn:icign.mt doit accord'cr une attention spéciale aux opiJliol\s et avis dt: l'enrant. 

·L� L'enseignant nc doit jamais rccourir aux sévices corporels (cllicotc, gilles,� 

pompcs, ctc.) commc moycns d'éducation dc l'cnfant.� 

5.� L'cnseignant doit éviter dc poscr tout actc constituant une humiliation ou unc� 

attcintc à la dignité de l'enfant.� 

6.� L'cnseignant doit promouvoir la non discrimination entre les rilles ct les garçons. 

7.� L'enseignant doit promouvoir la non discrimination entre les cnfants « dits� 

nonu:Jux» ct ceux vivant avec handicap dans la cl:'ts,se ct dans la cour de l'l'cole.� 

8.� L'cnseignant doit promouvoir les jeux éducatifs I:l favoriser un envirOllllClllCllt dc� 

créativité.� 

9.� L'enseignant doit accord cr dc l'importancc aux j<..'ux et loisirs des clILIl\tS Cll III III l'� 

illc fait pour les cnseignclllcnts.� 

10. L'enseignant doit encadrcr les cnfants au cours des jeux ct loisirs Organisés. 

Il. L'enscignant doit accorder le temps de récréatioll :'t l'enLlnt ct être ;'1 SOli l'l'Ollte� 

s'il exprime un besoin dc sortir de la classe.� 

12. L'enseiglwnt nc doit p'\S exploitcr ou utiliser les enfants ù des l'ills persolllleiks. 

13. L'enseignant doit veillcr il la sécllrité des enfants llans h: périmètre scolaire. 

14. L'cnscigmmt doit prolllouvoil'l'hygièllc vcstimentairc, corporelle et alimcntairc .� . 

dcs� enfants au sein dc l'écolc. 

15. L'cnscigll.lnt doit préserver l'environnement physilille de l'école pour gar:llllir sa� 

cOllvivialité et sa beauté.� 

16. L'cnseignant ne doit jamais être auteur ou complice d'abus sexuel sur \lll cnrallt. 

17. L'cn:icigllallt doit avoir un cOllt~H:tperlllallcnt.lvee les pareIlts ù'l-lèn:s l'II \'lle 

d'ul1 suivi rég.llicr de ses élèves :iUl'tout de CCliX ayallt des bcs\)ills éÙ\lC;lljr~
 

::;péci.llIx.� 
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