CHARTE DE CIVILITÉ ET DE COMPORTEMENT
des lycées de la défense relevant de l’armée de Terre

Le lycée militaire est un organisme de l’armée de Terre qui vise à l’excellence académique et à
l’excellence éducative. Il cherche à développer les qualités physiques, intellectuelles et morales de
l’élève. Il promeut les valeurs de la République et celles propres à l’armée de Terre.
La mise en pratique de ces valeurs :

permet d’offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à la réussite de chacun ;

conduit à l’autonomie progressive et à l’engagement citoyen ;

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

Je m’engage à me respecter, intellectuellement et physiquement. Je suis fier de mon état
d’élève de lycée militaire. Je porte toujours une tenue soignée.

Mon comportement est toujours digne. A cette fin, je ne consomme ni alcool, ni stupéfiant.

Je m’engage à une scolarité exigeante qui nécessite un investissement sans faille dans le
travail. Je respecte l’organisation au sein du lycée. Elle est conçue pour faciliter la vie courante et
ainsi, me permettre de me 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.

Je m’engage à respecter mon image notamment dans l’usage que je fais d’internet (en ne
surfant pas sur les sites immoraux ou illégaux, pornographiques, racistes, xénophobes ou sectaires).
LE RESPECT DES AUTRES

Je m’engage à respecter la tranquillité des autres élèves, à être courtois et poli afin de ne pas
déranger mes camarades en chambres et dans les locaux communs. Les valeurs de respect, de
travail et de camaraderie doivent m’imprégner : la qualité de la vie au lycée passe par des
comportements dignes, responsables et harmonieux, y compris à l’occasion des actes les plus
simples de la vie quotidienne.

Je m’engage à respecter les horaires afin de ne pas faire perdre du temps à l’ensemble de la
communauté. Par mon esprit d’équipe, j’aide mes camarades en difficulté, je mets mes capacités
physiques, intellectuelles et morales au service des autres.

Je m’engage à respecter autrui en mettant en œuvre trois valeurs essentielles qui interdisent
toutes sortes de discriminations : la camaraderie par laquelle je ferai preuve de compréhension et

d’intelligence au service des autres ; la tolérance qui me conduira à respecter la religion, la culture,
les idées et convictions d’autrui et le respect mutuel par lequel chacun vivra en harmonie avec les
autres.

Je m’engage à ne pas provoquer autrui en cherchant à imposer mes idées politiques,
religieuses ou philosophiques.

Je m’engage à exclure de mon comportement toute forme de brutalité, brimade et harcèlement
(violences psychologiques, physiques et morales).

Je m’engage à appliquer et défendre le principe absolu d’égalité entre les filles et les garçons.

Je m’engage à respecter les militaires, les professeurs et le personnel civil. J’ai conscience
qu’ils ont reçu pour mission de m’instruire et de me transmettre les valeurs de la République. Je
m’engage aussi à respecter le travail du personnel de soutien.

Je m’engage à respecter l’image de mes camarades, en particulier sur internet et les réseaux
sociaux en veillant à ne pas publier ce qui peut porter atteinte à leur réputation. Je suis conscient
que j’encours des sanctions disciplinaires et des peines prévues par la loi.

Je m’engage aussi à faire d’internet un usage académique intelligent et honnête en
m’interdisant de copier systématiquement des informations et en citant mes sources.
LE RESPECT DU LYCÉE

Je m’engage à respecter mon lycée en veillant à toujours donner la meilleure image de
l’établissement par un comportement approprié. Je respecte la réputation de l’établissement et des
personnes qui y servent.

Je m’engage à ne pas commettre de dégradation matérielle.

Je m’engage également à ne pas utiliser les extincteurs 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-même. Je prends soin d’enrichir ma
personnalité en m’appliquant à l’étude, en développant ma culture générale et de saines relations
avec les autres.
LA CONFIANCE ENVERS LES AUTRES

J’ai confiance dans mes camarades avec lesquels je vis et je travaille en bonne intelligence.

J’ai pour les plus jeunes une attitude de bienveillance et d’écoute.

J’ai confiance dans les adultes qui m’encadrent, j’ai pleine conscience qu’ils sont là pour
m’aider à devenir un adulte responsable. Je fais confiance aux professeurs et cadres militaires pour
leur enseignement académique et leur mission éducative.

J’entretiens une relation loyale et de confiance avec mon chef de section et mon professeur
principal. J’ai confiance en ce qu’ils me disent et veille à ce qu’ils puissent avoir confiance en moi
en ne les trompant pas.
L’AMBITION POUR SOI-MÊME

Je m’engage à travailler avec rigueur et courage pour préparer et réussir au mieux mes études.

Je m’engage à faire preuve de persévérance dans l’effort tant physique qu’intellectuel pour
toujours donner le meilleur de moi-même. L’abnégation et l’exemplarité étant 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.

J’applique les règles inculquées par l’encadrement, ces règles visent à ma réussite et à mon
développement personnel.


Je m’engage à m’investir dans les cérémonies et évènements qui rythment la vie de la
communauté du lycée. Je m’engage à en comprendre le sens.

Je veux sortir grandi de mon parcours en lycée militaire.
L’AMBITION POUR LES AUTRES

Je souhaite aussi que mes camarades puissent donner le meilleur d’eux-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 :
L’élève ou l’étudiant

Noms, signatures :
Les représentants légaux
ou les parents (élève majeur)

