
 

Nice, le  27 mars 2009 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie         
Directeur des Services Départementaux de 
l’Education Nationale 
 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissements,                                   
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
d’école  S/c de Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs de circonscription 

 
Objet :   protection de l’enfance 
 

Réf :    Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protecti on de l'enfance 
   Art.5  L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles 

 

P.J. :   -   Coordonnées de l’Antenne départementale de recueil, d’évaluation   
et  de traitement des informations préoccupantes 

- Fiche de transmission d’une information préoccupante 
- Fiche statistique 

 

La loi du 5 mars 2007 a fait du conseil général le pivot du dispositif de 
protection de l’enfance, en le chargeant de recueillir, d’évaluer et de traiter les 
informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou susceptibles 
de l’être.   
 
Un certain nombre de dispositions de cette loi concerne plus particulièrement 
l’EN, parmi lesquelles : 
 
-   Une définition élargie du champ de la protection de l'enfance : tout élément 
d’information susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en 
situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, doit 
faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour évaluation et 
suite à donner.  Illustration de cette volonté du législateur, la dénomination de 
“Signalements d’enfant en danger” est désormais remplacée par la formule : 
“Information préoccupante”.   
 
-   La mise en place de cellules spécialisées pour le recueil, le traitement et 
l'évaluation des informations préoccupantes, chargées de centraliser les 
informations : ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, le conseil 
général a-t-il procédé à la création de l’ADRET (antenne départementale de 
recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes).  Cette 
cellule a pour vocation de recueillir les éléments qui lui sont communiqués, 
mais également de conseiller les personnes confrontées à la situation d’un 
mineur en difficulté ou susceptible de l’être. 
 
Il est à noter que la Justice conserve ses compétences antérieures lorsque la 
situation de l’enfant comporte une notion de péril imminent ou d’infraction 
pénale.  Rappel : l’allégation d’abus sexuel entre dans cette catégorie, et ne 
doit faire l’objet d’aucune investigation que ce soit dans l’établissement.     
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Cette procédure doit être réservé exclusivement aux situations d’urgence, 
impliquant une prise en charge rapide d’un enfant dont la sécurité est 
compromise.    
 
Faisant suite aux  conventions de coopération du 7 novembre 2005, un 
nouveau protocole  sur la protection de l’enfance a fait l’objet le 26 mars 2009 
d’une signature entre les services de l’Etat et le conseil général afin 
d’organiser le recueil des informations préoccupantes, conformément à cette 
loi.  
 
Vous trouverez en annexe la “fiche de transmission d’une information 
préoccupante” validée par nos partenaires, qu’il convient désormais d’utiliser 
dans vos relations avec les organismes de protection de l’enfance.  Toutes les 
fiches antérieures (fiche de signalement enfant en risque, fiche de 
signalement enfant maltraité) doivent être détruites.  
Les rubriques ont été élaborées dans le double objectif de fournir à nos 
partenaires  les informations pertinentes de façon synthétique, et de satisfaire 
aux statistiques demandées par notre Ministère. 
 
Je tiens à ce que les situations de mineurs en danger ou susceptibles de l’être 
soient  l’objet d’une attention toute particulière.  J’insiste sur la nécessité, à 
l’intérieur de chaque établissement, d’organiser l’échange d’informations, dans 
le strict respect de la confidentialité due aux élèves et à leurs familles et 
conformément à la loi. 
 
La procédure à suivre est la suivante : 

 

1. La situation de l’élève mineur concerné fera l’objet d’une transmission 
à l’ADRET (toutes situations) au moyen de la fiche conçue à cet effet. 
Tous les documents susceptibles d’éclairer utilement la situation 
peuvent être joints. 

 

2.  En fonction des éléments observés, si la situation vous paraît 
comporter une notion de péril imminent  ou une suspicion d’infraction 
pénale, cette fiche sera également transmise  au Procureur de la 
République (de Nice ou de Grasse en fonction du domicile de l’enfant).  
Selon le destinataire choisi, l’un des deux cadres de la page 1 sera 
renseigné. 

 

3. L’Inspection académique sera destinataire de la seule “fiche 
statistique”, afin de satisfaire la demande de remontées statistiques 
exigées désormais par le Ministère. 

 
Un fichier informatique, en cours d’élaboration, vous sera transmis 
prochainement par courrier électronique. 

 

 

Philippe JOURDAN 
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COORDONNEES DE L’ANTENNE DEPARTEMENTALE DE 
RECUEIL, D’EVALUATION ET DE TRAITEMENT DES 

INFORMATIONS PREOCCUPANTES (ADRET)  
 
 
 

Téléphone : 04 89 04 29 02 
                    04 89 04 29 03 
 
Numéro vert : 0805 40 06 06 
 
Télécopie : 04 89 04 29 01 
 
Adresse électronique : Protectiondelenfance@cg06.fr 
 
Adresse :                    Conseil Général des Alpes-Maritimes 

ADRET 
BP n°3007 

06201 Nice Cedex 03 


