
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2018-266 DU 13 AVRIL 

2018 VISANT A SIMPLIFIER ET MIEUX ENCADRER LE REGIME D’OUVERTURE ET DE 

CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRIVES HORS CONTRAT 

 

Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 

de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2018-266 du 

13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des 

établissements privés hors contrat, publiée au Journal officiel de la République française du 

14 avril 2018. 

 

Sur les 4 articles qui composent la loi, 3 d’entre eux prévoyaient des renvois à des décrets 

d’application : il s’agit des articles 2, 3 et 4.  

 

Le décret n° 2018-407 du 29 mai 2018, publié au Journal officiel de la République française 

du 30 mai 2018, porte application des 4 mesures actives nécessaires à l’application de la loi. 

Le taux d’application de la loi s’élève ainsi à 100 %. 



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet 
Observations / Référence des décrets 

publiés 

1 Article 2, 2° 
Article L. 442-2, 

code de l'éducation 

Conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement privés qui 
ne sont pas liés à l’Etat par contrat communiquent chaque année à 
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et titres 
des personnes exerçant les fonctions d'enseignement. 

Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris 
pour l'application de la loi n° 2018-266 
du 13 avril 2018 visant à simplifier et 
mieux encadrer le régime d'ouverture et 
de contrôle des établissements 
d'enseignement scolaire privés hors 
contrat 

2 Article 3, I 
Article L. 914-3, I, 

3°, code de 
l'éducation 

Conditions d'âge, de diplômes, et de pratique professionnelle ou de 
connaissances professionnelles permettant à une personne de diriger un 
établissement scolaire privé, dans la limite des conditions exigées des 
agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement 
correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du 
ministre chargé de l’éducation nationale. 

Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris 
pour l'application de la loi n° 2018-266 
du 13 avril 2018 visant à simplifier et 
mieux encadrer le régime d'ouverture et 
de contrôle des établissements 
d'enseignement scolaire privés hors 
contrat 

3 Article 3, I 
Article L. 914-4, 

code de l'éducation 

Conditions dans lesquelles l'autorité de l'Etat compétente en matière 
d'éducation peut accorder des dérogations aux 2° à 4° du I de l’article L. 
914-3. 

Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris 
pour l'application de la loi n° 2018-266 
du 13 avril 2018 visant à simplifier et 
mieux encadrer le régime d'ouverture et 
de contrôle des établissements 
d'enseignement scolaire privés hors 
contrat 

4 
Article 4, IV, 

3° 
Article L. 731-17, 

code de l'éducation 

Conditions d’âge, de diplômes ou d’expérience professionnelle permettant 
d'ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement supérieur 
technique privé et y enseigner. 

Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris 
pour l'application de la loi n° 2018-266 
du 13 avril 2018 visant à simplifier et 
mieux encadrer le régime d'ouverture et 
de contrôle des établissements 
d'enseignement scolaire privés hors 
contrat 

 


