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LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

 Lutte contre l’homophobie et la transphobie 

 Sensibilise l’ensemble de la communauté éducative 
Texte : Plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-

LGBT (DILCRAH) 

 

L’ÉCOLE 

 accueille tous les élèves dans leur diversité 

 veille à l’intégration de chacun d’eux 

 leur permet de réussir leur parcours scolaire 

 est concernée par la transidentité 
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LA CIRCULAIRE 

« Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité 

de genre en milieu scolaire » 
a pour objet… 

 

Rappeler les règles à suivre pour 

prendre en compte les élèves 

transgenres 

Partager les bonnes pratiques qui ont pu 

être mises en œuvre dans certains 

établissements 

1. Comprendre les réalités et la 

diversité des situations de 

transidentités 

2. Savoir répondre à la 

situation des élèves 

transgenres 

Écouter 

Accompagner 

Protéger 

3. Prévenir la transphobie : mettre 

en place des mesures générales et 

préventives 

Prérequis : Connaître et comprendre les enjeux relatifs 

à l’identité de genre et les réalités du vécu des jeunes 

transgenres (la transidentité n’est ni un trouble 

psychiatrique ni une pathologie). 

== la prise en considération de l’identité de genre (…) 

ne doit pas être conditionnée à la production d’un 

certificat ou d’un diagnostic médical 

 

Être à l’écoute des élèves 

et de leur famille : 

accueillir les 

questionnements et les 

besoins des jeunes 

transgenres  

Accompagner un ou une 

élève transgenre : 

mettre en œuvre des 

mesures individualisées 

pour accompagner le 

parcours des élèves et 

les protéger 

Protéger les élèves 

transgenres contre 

toutes formes de 

discriminations, de 

harcèlement et de 

violences 

Une politique d’établissement intégrée 

et transversale 

Prévenir les violences entre pairs 

Développer des actions éducatives 

Encourager et valoriser les pratiques de 

soutien entre élèves 

Prévoir les implications administratives et 

matérielles de l’expression de la diversité des 

identités de genre 

Prévenir la transphobie à travers les situations 

d’apprentissage  


