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de promotion du dispositif  
Ligne Azur

VAde-meCum à destination  
des personnels de direction  
et de l’ensemble des personnels  
des établissements

Qu’est-ce que le dispositif Ligne Azur ?
Créé en 1997, Ligne Azur est un dispositif de soutien et d’information à  
destination de toute personne qui se pose des questions sur son identité ou 
son orientation sexuelle. Il propose un service d’aide à distance téléphonique, 
pour des échanges personnalisés par téléphone ou par mail. Le dispositif 
s’adresse également aux proches de la personne et aux professionnel(le)s 
en lien avec elle (membres de la communauté éducative, médecins, etc.). 
Il vise à :
>  informer sur les notions d’identité, d’orientation sexuelle ainsi que sur le cadre 

légal de la lutte contre les discriminations, dont les LGBT-phobies (discriminations 
à l’encontre d’une personne lesbienne, gay, bi ou transsexuelle) ;

> écouter et soutenir, dans le non-jugement et le respect ;
> prévenir le mal-être et le suicide, en libérant la parole ou l’écrit ;
> orienter vers les structures adaptées à chaque situation ;
>  contribuer à la restauration, l’amélioration de l’estime de soi et donc,  

au mieux-être de toute personne en difficulté.

Qui gère le dispositif Ligne Azur ?
Le dispositif Ligne Azur est géré par SIS Association, une association fondée en 
1990 avec le soutien de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la 
santé (Inpes) et qui bénéficie, depuis 2012, d’un agrément national au titre des 
actions éducatives complémentaires de l’enseignement public. Le dispositif 
est animé par des professionnel(le)s spécialement formé(e)s à l’écoute et au 
conseil, qui agissent dans le respect de la personne, sans jugement moral et 
de manière anonyme et confidentielle.



L’éducation nationale  
et le dispositif Ligne Azur
Comme l’édicte la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École de la République, « l’École 
doit, pour la réussite éducative de tous, offrir un cadre protecteur aux élèves, 
aux enseignants ainsi qu’à tous les acteurs intervenant en son sein. Les 
conditions d’un climat scolaire serein doivent être instaurées pour favoriser 
le bien-être et l’épanouissement des élèves et de bonnes conditions de 
travail pour tous. L’apprentissage de la citoyenneté et de la vie commune, le 
respect des droits et des devoirs au sein de la communauté éducative sont 
des objectifs pédagogiques importants, au même titre que la maîtrise des 
connaissances disciplinaires ». Cet apprentissage passe nécessairement 
par la lutte contre toutes les formes de discrimination, dont celles commises 
en raison de l’identité ou de l’orientation sexuelle, à l’encontre de personnes 
lesbiennes, gays, bi ou transsexuelles (LGBT). Ces discriminations LGBT-
phobes, également appelées LGBT-phobies, recouvrent ce qu’on qualifie 
couramment d’homophobie. Elles peuvent avoir pour les élèves de lourdes 
conséquences (absentéisme, échec scolaire, harcèlement, violence, 
comportement suicidaire). L’article III.4 de la circulaire d’orientation et de 
préparation de la rentrée 2013 (n° 2013-060 du 10 avril 2013) inscrit cette 
lutte dans les actions prioritaires de la politique éducative. 

L’une des mesures concrètes mises en place par le ministère est la 
pérennisation du soutien au dispositif Ligne Azur, dans le cadre d’une 
convention de partenariat. En cette année scolaire 2013-2014, pour la 
cinquième année consécutive, une campagne d’information est menée au 
sein des établissements d’enseignement secondaire, afin de faire connaître 
le dispositif aux élèves et aux personnels.

À cet effet, le ministère transmet aux académies, pour distribution dans les 
collèges et les lycées, des « kits Ligne Azur » comprenant deux affiches 
et des cartes mémos. Ces supports ont vocation à être diffusés dans 
l’établissement. Pour renforcer l’efficacité de la campagne, quelques 
recommandations et propositions d’actions d’accompagnement pourront 
être mises en œuvre.



Où placer les affiches et les cartes mémos ?
Il est recommandé de placer ces supports, qui s’adressent à la fois aux 
élèves et aux personnels de l’établissement, dans les lieux de passage 
fréquentés : le CDI, le foyer, le bureau d’un CPE, les vestiaires, la salle de 
restauration, la salle des professeurs, la salle des agents, etc. Les cartes 
mémos, à usage individuel, seront en libre service. Trop souvent, ces 
supports sont cantonnés à l’infirmerie alors que les informations qu’ils 
apportent ne relèvent pas du domaine médical et n’ont pas à demeurer 
confidentielles.

Comment se procurer davantage d’affiches,  
de cartes mémos ?
L’affiche est téléchargeable sur les sites Internet de Ligne Azur et du ministère, 
afin de pouvoir être reproduite autant que de besoin. Des cartes mémos 
supplémentaires peuvent être commandées par courrier électronique à : 
diffusion@sis-association.org

Quels autres supports de diffusion de l’information ?
Si l’établissement dispose d’un environnement numérique de travail (ENT), 
l’affiche et le logo du dispositif Ligne Azur peuvent être mis en ligne sur l’écran 
d’accueil de l’ENT ou dans la rubrique « actualités ». Le cas échéant, les réseaux 
sociaux constituent également un mode de diffusion efficace, via les comptes 
de l’établissement.

Quelles actions pour accompagner la diffusion 
des supports d’information ?
Le chef d’établissement veille à :
>  organiser pour tous les personnels de l’établissement, les parents d’élèves 

et les élèves, des séances d’information sur l’intérêt du dispositif Ligne Azur 
pour lutter contre les violences et les discriminations commises en raison 
de l’identité ou de l’orientation sexuelle ;

>  mobiliser ces mêmes personnels afin qu’ils mettent en place des actions, 
dans les classes ou à l’échelle de l’établissement, notamment : 



- dans le cadre de l’éducation à la sexualité, conformément à la circulaire  
n° 2003-027 du 17 février 2003 et à la Convention interministérielle pour 
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le 
système éducatif (2013-2018) ;
- dans le cadre de la préparation des élèves à leur vie de citoyen et leur 
apprentissage du vivre ensemble par l’acquisition des valeurs républicaines, 
conformément à la circulaire n° 2006-197 du 30 novembre 2006, relative au 
CESC et à la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’École de la République ;
- dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie, le 17 mai 2014, en organisant une manifestation événementielle 
qui peut faire l’objet d’un partenariat avec les collectivités locales et les 
associations ;
- dans le cadre de projets média, si l’établissement dispose d’un journal 
lycéen, d’une radio, d’une chaîne de télé ou d’un service Web de diffusion.

Pour débattre des modalités pratiques de réalisation de ces actions, 
le chef d’établissement peut s’appuyer sur le Comité d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté (CESC), le conseil pédagogique, le Conseil de 
la vie lycéenne (CVL), ainsi que sur les compétences des professeurs 
principaux qui ont un rôle prépondérant dans la vie de la classe dont ils 
ont la responsabilité.

Quels outils et aides complémentaires solliciter ? 
Ci-dessous, une liste indicative de ressources et de personnes ressources 
auxquelles les équipes éducatives des établissements peuvent avoir utilement 
recours :

>  l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), 
qui a notamment édité « Jeune et homo sous le regard des autres », 
un outil pour les professionnels de la prévention, de l’éducation et de 
l’animation désireux de s’impliquer dans la réalisation d’actions de 
prévention de l’homophobie à destination d’adolescents âgés de 11 à 
18 ans, s’appuyant sur cinq courts métrages (En colo, Baskets et maths, 
Les incroyables aventures de Fusion Man, Pauline, Omar) et un livret 
d’accompagnement.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1275.pdf



>  l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), qui a 
récemment édité un ouvrage intitulé « Les jeunes face aux discriminations 
liées à l’orientation sexuelle et au genre : agir contre les LGBT-phobies », 
Cahiers de l’action n° 40, septembre 2013.
http://www.injep.fr

>  le site Agir contre le harcèlement à l’école, de la mission chargée de la 
prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire. 
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

>  les brochures réalisées avec les ministères de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche : « L’homophobie : savoir 
et réagir » et « (Re)connaître pour mieux agir ».
http://eduscol.education.fr/cid50566/lutter-contre-homophobie.html

>  la brochure de l’Unesco : « Réponses du secteur de l’éducation au 
harcèlement homophobe ».
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002192/219220f.pdf

>  les ressources de l’Ilga-Europe (International lesbian, gay, bisexual, trans 
and intersex association) et du comité IDAHO-France (International Day 
Against Homophobia and Transphobia).
http://www.ilga-europe.org  
http://www.idahofrance.org

>  les associations, dont certaines ont un agrément national ou académique, 
qui mettent à disposition leur expertise dans la conception et l’animation 
de modules d’intervention en milieu scolaire, ainsi que des ressources 
éducatives. 
Les associations agréées nationalement sont :
- SOS homophobie, association nationale de lutte contre la lesbophobie, la 
gayphobie, la biphobie et la transphobie.
http://www.sos-homophobie.org
http://www.cestcommeca.net
- Contact, réseau d’associations pour le dialogue entre les parents, les 
personnes LGBT, leurs familles et ami(e)s, qui interviennent en milieu scolaire 
pour lutter contre toutes les discriminations.
http://www.asso-contact.org



- Estim’, association qui vise à permettre aux jeunes d’entendre le vécu 
d’autres jeunes, hétérosexuel(le)s ou homosexuel(le)s, à les sensibiliser à 
l’estime de soi, des autres, aux différences, aux discriminations, à prévenir 
le mal-être et les conduites à risque. 
http://www.estim-asso.org
- SIS-Animation, entité de SIS-Association, qui œuvre à la promotion du 
vivre ensemble en prévenant les comportements discriminatoires.
http://www.sis-animation.org

>  le Collectif éducation contre les LGBT-phobies en milieu scolaire, qui réunit 
neuf organisations syndicales (FEP CFDT, FSU, Sud Éducation, FIDL, FCPE, 
FERC CGT, SGEN CFDT, Unef, UNL).

>  selon les académies, les personnes chargées de mission pour l’égalité 
filles-garçons, les personnes référentes pour l’éducation à la sexualité 
ou encore les personnes référentes harcèlement.

>  le Défenseur des droits.
http://www.defenseurdesdroits.fr

Tous les jours de 8  h à 23  h, appel anonyme et confidentiel au coût d’une communication locale depuis un poste fixe. 
Ce dispositif téléphonique et Internet permet d’échanger avec un-e interlocuteur-trice bienveillant-e. Il donne la possibilité 
de réfléchir librement par la parole ou par écrit sur ses interrogations, désirs, émotions, peur du jugement, isolement, etc.
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