
Cher(e)s collègues, 

 

Le système éducatif a besoin de cadres capables de conseiller la communauté éducative pour 

la mise en place d’une politique éducative qui traverse tous les lieux, les temps et les espaces 

de l’élève, y compris dans la classe. La séparation, souvent observée, entre la vie scolaire et 

les enseignements ne peut pas être opérationnelle, dans un contexte de personnalisation des 

parcours et de responsabilisation des élèves. Ainsi, l’organisation et le pilotage du service de 

la vie scolaire doit permettre au CPE de se consacrer à ce rôle de conseiller principal (d’) en 

éducation. 

 

I - CONTRIBUTIONS ATTENDUES DES CONSEILLERS PRINCIPAUX 

D’EDUCATION 
L’enseignement par compétences (socle commun et accompagnement personnalisé) redéfinit 

les modalités de travail entre les CPE et les professeurs pour des apprentissages éducatifs qui 

se nourrissent des apprentissages disciplinaires et réciproquement. Dans ce contexte, le 

conseiller principal d’éducation élabore, avec les professeurs, des situations d’apprentissage 

des compétences à partir des savoirs disciplinaires mis à l’épreuve dans des situations 

éducatives, il les conduit ensuite dans la classe. 

-  Le conseiller principal d’éducation évalue les élèves.  

Au collège: 
- Le CPE observe l’élève en action dans la situation d’apprentissage et renseigne le LPC. 

Aucune compétence n’est exclue du champ de travail du CPE. A cet effet, un outil a été créé 

par un groupe de CPE que pilote Nadette Fauvin : http://www.lesoclecommun.fr/ 

- La note de vie scolaire est élaborée à partir du renseignement des items des compétences 1, 

6 et 7 du livret personnel de compétences, puis transformée en note par valeur chiffrée 

attribuée aux items. Le choix des items servant à poser la note de vie scolaire est arrêté en 

conseil pédagogique. Tous les personnels ayant pu renseigner ces items participent ainsi à 

l’élaboration de cette note. 

Au lycée: 

- L’acquisition des compétences au lycée est évaluée dans la partie « engagements et 

responsabilités de l’élève au sein de l’établissement »,  que complète  le conseiller principal 

d’éducation. (Cf. nouveau livret scolaire au baccalauréat). 

- Les séances pédagogiques et éducatives ressources que vous pourrez télécharger sur le site 

http://www.lesoclecommun.fr/ sont adaptables au lycée, dans l’accompagnement personnalisé 

ou dans tout projet conduit avec des professeurs. L’accompagnement personnalisé inclut un 

volet orientation pour lequel le conseiller principal d’éducation doit être impliqué. Des actions 

de responsabilisation des élèves relevant du CESC trouvent également leur place dans 

l’accompagnement personnalisé dès lors qu’elles mettent les élèves en situations 

d’apprentissage de compétences. 

Le pilotage du service de la Vie Scolaire: 

-    Le conseiller principal d’éducation pilote les personnels de la vie scolaire pour que ces 

derniers accompagnent les élèves dans l’acquisition des compétences en lien avec les 

professeurs (études dirigées, aide au travail personnel, remédiations dans le cadre de PPRE, 

Maison des Lycéens, Conseils des Délégués, Conseil de la Vie Lycéenne, CESC, etc.). Le 

principe de subsidiarité doit s’appliquer. Tout projet porté par des adultes doit être pensé pour 



permettre une implication réelle des élèves au service de la communauté scolaire, dans 

l’objectif de les rendre responsables et autonomes.  

Le climat scolaire: 

Le climat scolaire a une incidence sur la réussite des élèves.  

-    Conseiller technique du chef d’établissement, il appartient au CPE de proposer des actions 

éducatives, notamment dans le cadre du CESC, pour répondre aux besoins des élèves et 

améliorer le climat de l’établissement. 

Parmi les domaines d’actions du CPE pour améliorer ou préserver le climat, nous soulignons : 

- La gestion des espaces, 

- La gestion du temps, 

- L’animation de l’équipe éducative, 

- La communication construite et transparente, notamment avec les parents, 

- L’acquisition des compétences civiques et sociales (RI), le conseiller principal d’éducation 

travaille en étroite collaboration avec les professeurs pour que les punitions et les sanctions 

permettent aux élèves un apprentissage de la responsabilité, de l’autonomie et favorisent par 

là-même la construction du futur citoyen. 

- L’auto-évaluation de l’élève. 

 

II - OBJECTIFS ET CHAMPS D’OBSERVATION 2011-2012 
Lors de nos déplacements pour visites et inspections, une réunion d’équipe des CPE sera 

organisée. Nous serons attentifs à votre implication dans : 

-    Le pilotage du service Vie scolaire, 

-    L’élaboration du projet vie scolaire de l’établissement et sa contribution à la  politique 

éducative, 

-    La construction, la mise en œuvre et l’évaluation de situations d’apprentissage de 

compétences éducatives au collège (socle commun) et au lycée (accompagnement 

personnalisé, MDL, CVL, etc.) ; 

-    La contribution à l’amélioration du climat de l’établissement, 

-    Les coopérations développées entre la vie scolaire et le CDI, 

-    La prévention et le traitement de l’absentéisme et du décrochage scolaire, 

-    L’élaboration et la mise en œuvre des mesures de responsabilisation à l’intérieur de 

l’établissement, en référence à la réforme des procédures disciplinaires parue au Bulletin 

Officiel n°6 du 25 août 2011. (ceci n’exclut pas les conventions de partenariats). 

 

III – SECTEURS GEOGRAPHIQUES D’INTERVENTION 
Le suivi individuel des personnels sera effectué par l’IA-IPR / EVS référent du département, 

selon la répartition ci-dessous. 

 

Dépt.    IA-IPR référent 

 18    Danielle Rembault 

 28    Nadette Fauvin 

 36    Olivier Cottet 

 37    Olivier Cottet 



 41    Nadette Fauvin 

 45    Danielle Rembault 

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 

 

Olivier Cottet, IA-IPR/EVS 

Nadette Fauvin, IA-IPR/EVS 

Danielle Rembault, IA-IPR/EVS 

 


