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GROUPE ACADÉMIQUE CPE : PILOTAGE ET ANIMATION 

Date et lieu 

Jeudi  2 septembre 2015 

Lycée  J de Rontaunay - Saint Denis 

8h30-16h30 

Objectifs 

 Organiser, harmoniser les réunions de bassins à partir du continuum de 

formation, des orientations nationales et académiques 

 échanger autour de la mise en œuvre pour développer des organisations 

qui satisfont le plus les CPE en formation 

Contenus développés 

et à reprendre dans 

les bassins  

 Animateurs de bassins : accueil des nouveaux et présentation des plus 

anciens ; 

 deux nouveaux animateurs dans le bassin Sud-Ouest : bienvenue 

 un animateur de bassin est attendu dans le bassin Est. Monsieur Olivier 

Boyer dans sa mission de webmestre est fort engagé comme le témoigne 

le site académique ouvert à tous. 

 des missions académiques sont présentées en plus de la mission 

animateur de bassin (coordination de la formation continue, préparation 

concours interne et réservé, formation des contrats hors AED, IA Tice, 

webmaster, tuteurs, membre de groupes académiques) 

 Site académique de la Vie Scolaire (qui fera l’objet d’une présentation lors 

de la 1ère réunion de bassin) 

 la dynamique est là : c’est aussi l’affaire de tous, sous la responsabilité de 

l’IA IPR EVS, assistée du IA Tice et du webmaster 

 PAF CPE – Deux  modules sont proposés   (date limite d’inscription 8-09-

2015) 

1. - AED : construire un plan de formation 

2. - La communication professionnelle du CPE (interne et externe) : 

présentation, organisation de l’information, techniques de synthèse, 

techniques d’animation pour AED et élèves 

 Nouvelle circulaire des CPE (circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015) : une 

circulaire au cœur de la réforme du collège, de la refondation de l’éducation 

prioritaire ; politique éducative et organisation du temps de travail du CPE 

et des AED ; collaboration avec les enseignants et autres personnels 
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 le parcours citoyen repose sur l’éducation morale et civique et sur 

l’éducation aux médias pour permettre aux jeunes d’énoncer leur propre 

jugement au travers de débats, de discussions et d’écrits. Au travers de ce 

parcours, les valeurs de la République, l’égalité filles et garçons (poursuite 

d’études en particulier), la laïcité, la lutte contre le sexisme, l’homophobie et 

le racisme sont des valeurs à renforcer. 

Conditions de 

réalisation 

d’une réunion de 

bassin 

 proposer un ordre du jour qui doit reprendre des travaux de bassin intérieurs, qui 

doit exposer de nouvelles orientations, qui doit faire valoir la spécificité du bassin 

 proposer des axes de la politique académique et nationale qui touche la vie 

scolaire 

 faire le point du degré d’adhésion des CPE dans les rencontres : (pourcentage de 
présents dans les comptes rendus) ; comprendre les raisons de la non-présence : 

 sujets traités qui n’intéressent pas ! 

 obligation dans l’établissement, 

 raisons personnelles 

 
 proposer des pièces jointes à lire avant la réunion pour mieux préparer les 

échanges 

 
 avoir un rapporteur des rencontres, autre que l’animateur, pour offrir des 

comptes-rendus à tous 

  Nouvelle organisation horaire à cette rentrée : de 8.00 h à  14 h 

Modalités d’action 

 

  

 Partager des actions communes entre cpes : 

 selon les sujets traités, les participants volontaires doivent se préparer à in-
tervenir et prévenir les animateurs de la demande 

 

 Travaux en ateliers en groupe sur des thèmes retenus (bibliographie propo-
sée) 

 

Compétences 

 Savoirs : évaluation des connaissances acquises sur le terrain, définition de 

termes liés au projet vie scolaire/valeur ajoutée de la vie scolaire dans la réussite 

de nos élèves : politique éducative/CPE pilote vie de l’élève dans et hors de la 

classe (La refondation de l’éducation prioritaire) 

 Savoir-faire : exposé et partages d’expériences 

 Savoir-être : travail en équipe, développer des partenariats, développer un travail 

de réflexivité sur ses pratiques professionnelles 

Critère de réussite 

 

 Productions et compte-rendu seront partagés via le SITE académique des 

CPE  

 Les travaux sur les deux années seront présentés aux chefs 

d’établissement lors de leur propre réunion de bassins 

Calendrier annuel 
 Prochaines rencontres du groupe académique CPE : 

 - Lundi 7 décembre 2015 LPH Saint Paul 
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 - Vendredi 29 avril 2016 (lieu à déterminer) 

 


