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FICHE RENCONTRE CPE/PROFESSEUR DOCUMENTALISTE 

 BASSIN EST  - BILAN 

Date et lieu 

Jeudi 04 juin 2015  

Lycée Bel Air 

Sainte-Suzanne 

Objectifs 

 Poser les bases pour enclencher une collaboration 

 Faire connaitre les missions de chaque profession et les points de convergence 

 Repérer les bonnes pratiques les partager sous la forme de témoignage 

 Rédiger et proposer des fiches actions autour de 6 thématiques 

Contenus  

 Travailler sur le questionnaire préparatoire 

Présentation des résultats du dépouillement  

Echanges autour de ces résultats, notamment sur la notion d’anonymat. 

 Présentation des missions des professeurs-documentalistes et des CPE 

Découvrir les missions respectives et communes du CPE et du professeur 

documentaliste 

o Circulaire n° 82-482 du 28 octobre 1982  pour les CPE 

o Circulaire n° 86-123 du 13 mars 1986 

o Référentiel des compétences des métiers du professorat et d’éducation, BO du 25 

juillet 2013 

o Missions communes : Education à la citoyenneté, éducation aux médias et 

éducation à l’orientation 

 Partage d’expérience sous la forme de témoignages 

LPO Bel Air : CPE/DOC : une collaboration au quotidien temps libre de l’élève 

Collège 1000 roches : « journée sur le Harcèlement » 

 Lycée Bouvet : pour un élève libre et autonome  

 Visionnage d’une vidéo sur une expérimentation  (fusion CDI-vie scolaire) 

:« repenser  les espaces et les temps scolaires »: les centres de connaissances 

et de  culture.  Lycée Emile MATHIS de Schtiltigheim  

Atelier de travail et  échange sur thème, ateliers constitués selon le type d’EPLE 

o Rédiger et proposer des fiches actions autour de 6 thématiques  
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o 1- EMI 

o 2- Ouverture culturelle et artistique 

o 3- L’ENT 

o 4-  Formation à l’engagement citoyen 

o 5- Les valeurs de la République 

o 6- Education à l’orientation  

Proposition des éléments constitutifs pour une collaboration réussie, à partir 

d’une action.   

Conditions de 

réalisation 

 Concernant le travail en collaboration  

     Un questionnaire a été envoyé à tous les CPE et professeur documentaliste  

o Un appel à témoigner des expériences de collaboration 

o Une présentation des référentiels métiers respectifs, en dégageant les points de 

convergences.  

 Concernant les ateliers 

     Regroupement par genre d’EPLE. 

o Fiches canevas à remplir 

Modalités 

d’action 

 

 Echanges de pratiques entre les collègues 

Autour des collaborations en cours et des blocages  

Apport d’information statutaire par les coordonnateurs  

Echanges et témoignage partant de la vie quotidienne à des actions bien ciblées. 

Fiches récupérées et traitées par les coordinateurs CPE et professeur documentaliste 

Compétences  

 Savoirs : connaissances des missions de chaque métier, définir des besoins et 

difficultés  

 Savoir-faire : reconnaitre et rechercher les blocages,  exposé d’expériences, 

construction de projets premiers échanges, partages d’expériences 

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

Critère de 

réussite 

 

 Développement des collaborations :  

 Mise en route d’une réflexion pour construire des actions communes  

 Mise en place effective de projet élaborée en commun  

 Développement de partenariat interne et externe 

 Travail dans les ateliers : 

 Concrétisation des actions proposées  
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