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PAF CPE 2014-2015 - BILAN 

Dates et lieux 

* Mardi 21 avril 9h-17h pour les bassins nord/est  Lycée Julien de Rontaunay  

(Saint-Denis). 

* Mardi 28 avril 9h-17h pour les bassins ouest/sud ouest/Sud  Lycée Bois Joly Pottier  

(Le Tampon). 

* Lundi 04 mai 9h-17h pour les bassins nord/est Mardi avril Lycée Patu de Rosemont 

(Saint-Benoit). 

* Jeudi 30 avril 9h-17h pour les bassins nord/est Lycée de la Renaissance  

(Saint-Paul). 

Thèmes 

 Dispositif 1- Donner du sens aux mesures disciplinaires (12h) 

 Dispositif 2- Modalités d’entretien pour élèves à besoin particuliers (12h) 

 Dispositif 3- Usage raisonnée des TICE (12h) 

Contenus  

 

1 - Donner du sens aux mesures disciplinaires pour mieux conseiller le chef 

d’établissement 

o Meilleures connaissances du cadre juridique 

o Meilleures connaissances des procédures disciplinaires 

o Alternatives aux exclusions dans le but d’améliorer le climat établissement 

2 – Développer des modalités d’entretien à l’attention des élèves à besoins 

particuliers pour répondre mieux à une école inclusive 

o Diagnostiquer les différentes situations d’élèves 

o Faciliter l’accueil de l’élève et sa diversité 

o Apporter des outils de communications 

o Techniques d’écoute/éthique/posture 

     3 – Maîtriser les usages raisonnés des TICE pour mieux construire les tableaux      

de bord de vie scolaire et développer une politique éducative citoyenne 

o Faire émerger les points forts de l’usage du numérique via les applications et les 

outils actuels 

o Actions citoyennes « du bon usage du numérique » 
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Public désigné  CPES inscrits au PAF (35 inscrits en moyenne sur chaque module) 

Bilan 

 

 CPES présents sur chaque module (entre 12 et 20 en moyenne) 

 Points forts : qualité des intervenants professionnalisme/dynamique/outils apportés 

/qualité des échanges-nouveauté de ces propositions de formation continue 

 Points faibles : temps de formation trop court (les sujets méritent 2 jours) 

Choix de faire les formations sur 1 jour pour les multiplier 1/nord et 1 dans le sud et 

permettre à un maximum de collègues d’y participer et de réduire les trajets des uns et 

des autres 

 Période de formations un peu tardive (à faire plutôt dans l’année) 

 Module 3 n’a pas pu avoir lieu : manque d’intervenants 

Compétences 

acquises  

 Savoirs : termes de punitions et de sanctions dans leur dimension juridique (BO 

08/2011 et circulaire de mai 2014) ; fonctionnalités d’applications informatiques ; 

techniques d’entretien ; caractéristiques des publics à besoins particuliers. 

 Savoir-faire : savoir conseiller dans le domaine des mesures disciplinaires, s’entretenir 

qualitativement avec tous les jeunes, réaliser des tableaux de bord de vie scolaire, 

contribuer à une action citoyenne dans le cadre d’une politique citoyenne 

 Savoir-être : justice (mesures disciplinaires), égalité (élèves à besoins particuliers), 

évaluation (tableaux de bord). 

 Chaque CPE inscrit(e) au stage de formation pour envisager un retour au sein de son 

EPLE auprès de la direction et au sein des instances de consultation. 

Bilan qualitatif 

 

 Les collègues qui ont participé aux stages de formation ont été très satisfaits de ces  

stages de formation qui auparavant n’existaient pas 

 Il est fondamental de donner la possibilité aux collègues de se former, de questionner 

leurs pratiques afin de donner une dimension plus professionnelle aux vies scolaires et  

d’en faire des lieux professionnels au service de l’élève dans une Ecole qui doit être 

inclusive et permettre à nos jeunes de devenir des citoyens responsables . 

perspectives 
 Des modules complémentaires seront possibles si les besoins remontent du terrain. 

 


