
«Des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour 
les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les

dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel de
l'Éducation nationale. En revanche, les demandes d'absence systématique ou prolongée
doivent être refusées dès lors qu'elles sont incompatibles avec l'organisation de la 
scolarité. L'institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions
nécessaires pour qu'aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le
jour de ces grandes fêtes religieuses.»

Sont reconnues les fêtes principales catholiques et protestantes figurant au 
calendrier des fêtes légales, certaines fêtes orthodoxes, arméniennes, musulmanes,
juives et bouddhistes.

Absence élève 
pour fête religieuse

Textes 
de référence

• Loi 2004-228 du 15 mars 2004 
encadrant, en application du principe 

de laïcité, le port de signes ou de tenues 
manifestant une appartenance religieuse 
dans les écoles, collèges et lycées publics

• Circulaire 2004-084 du 18 mai 2004  
Port de signes ou de tenues 

manifestant une appartenance religieuse 
dans les écoles, collèges et lycées publics

• Circulaire du 10 février 2012 relative 
aux autorisations d’absence pouvant être 

accordées à l’occasion des différentes fêtes 
religieuses des principales religion 

(Fonction publique)

• Conseil d’État du 14 avril 1995, 
n°1576553 : assiduité scolaire 

et exercice du culte

Un élève de 3e annonce à son professeur qu’il sera 
absent le jour du brevet blanc pour cause de fête 
religieuse.

Comment réagir ?

Que disent les textes ?

Ces absences doivent être prises en compte car elles 
correspondent à un droit. L’élève ne sera pas pénalisé 
pour son absence le jour d’une fête reconnue. Par contre, 

aucune dispense de cours ne peut être autorisée pour une 
absence régulière (le jour du shabbat, le jour de la prière musulmane 
par exemple). Dans la mesure du possible, il faut organiser le 
rattrapage ou prévoir le décalage des travaux prévus.


