
Synthèse du questionnaire
Conseillers Principaux d’éducation

Professeurs-documentalistes



Public ayant répondu au questionnaire



Les CPE vus par les professeurs-documentalistes

Assure le suivi et 
la gestion de la 

scolarité de 
l’élève au sein de 
l’établissement

Prise en charge 
du temps libre 

des élèves

Gestion des 
conflits

Interlocuteurs 
des familles

Responsable 
de l’équipe de 

vie scolaire

Autorité, 
convivialité, 
dynamisme

ABSENCES ET 
RETARDS

Projets à visée 
éducative

Climat 
serein

Vie 
lycéenne

Ecoute

Médiateur

Règlement 
intérieur

Formation 
délégués

Collaboration

Enseignants

Sanctions
punitions



Les Professeurs-documentalistes vus par les CPE

Animation pédagogique du CDI en lien 
avec le personnel enseignant pour en 
développer l’usage auprès des élèves 

comme lieu de ressources et de 
connaissances

Collaboration, 
conseils

Gestion du fond 
documentaire 

et des 
ressources 

pédagogiques

Enseignant

Projets, 
ateliers

Volet 
culturel

Accueil partagé 
des élèves 

pendant et hors 
temps de cours

Education 
aux médias

Citoyenneté
, projet de 

l’élève

Formation à la 
recherche 

documentaire

Autres

Enseignant

Documentaliste, 
chef de service

Veille 
informat
ionnelle

Remédiation

Eveil au 
goût de la 

lecture



Les  points  communs  entre  les  missions  des  CPE  et  des  
professeurs documentalistes 

• L’accueil des élèves sur les temps hors classe

• La collaboration avec le personnel enseignant 

• Participer à la mise en place des conditions favorables à la réussite des élèves.

• Personnel généraliste qui est en lien avec les élèves sur un autre temps que le cours.

• Tout deux sont des éducateurs, des techniciens dans leurs domaines

• Ils préparent à l’exercice de la citoyenneté: faire respecter le règlement, les consignes

• Ils contribuent au PIODMEP (Le parcours individuel d'information et de découverte du monde 
économique et professionnel) et accompagnent les élèves dans leur parcours de formation

• Ils participent aux diverses instances: conseil pédagogique etc..

• La volonté de développer la culture numérique, les partenariats extérieurs



Existe-t-il des actions communes CPE/DOC au sein de votre établissement?



Liste   des   collaborations   entre   CPE    et   professeurs  documentalistes :  domaines  concernés,  modalités  de  collaboration

DOMAINES Modalités, exemples…

Le temps libre des élèves - Articulation permanence-CDI-pause méridienne, accueil des élèves avec travaux particuliers
- CDI lieu de ressources didactiques à l’usage des AED, mise en place d’un fond documentaire et de fiction 

pour les permanences, mise à disposition d’ouvrages 

Citoyenneté - Partage des ressources documentaires
- Formation des délégués, co-animation CVL-CVC, le bien vivre ensemble
- Projet de sensibilisation ( santé, environnement, harcèlement) et de solidarité, expositions, les valeurs de 

la République, éducation au médias, travail sur la démocratie dans le cadre du CESC

Animation socio-culturelle - Café littéraire, goûter littéraire, visites de musées, voyages scolaires
- Projets culturels et évènementiels divers, volet culturel du projet de vie scolaire
- Semaine des Arts, projet cinétoile égalité, Printemps des poêtes
- Forum sexualité-club Ado
- Journaux dans le cadre du FSE, Accueil des élèves de la Maison des Lycéens

Liaison inter-établissements - Accueil des nouveaux élèves de 6ème

Les sanctions, les punitions, les mesures 
de prévention et d’accompagnement

- Gestion des élèves en inclusion, mesure de responsabilisation, TIG
- CDI lieu de devoir pour les élèves absents
- CDI mise à disposition de ressources pour les retenues

Le projet de l’élève - Collaboration autour des métiers: ressources documentaires
- Kiosque Onisep, webclasseur, Piodmep
- Forum métiers

Les actions de remédiation à destination
des élèves fragiles

- Soutien avec les assistants pédagogiques, aide aux devoirs, définition de projets personnalisés

Actions éducatives - Respect des personnes, du matériel, des règles
- Tutorat entre élèves

Internat - Sorties culturelles, rencontres entre internes et élèves de clubs

Temps forts de l’année scolaire - Inscriptions
- Ramassage et restitution des manuels scolaires/rappels des récalcitrants



Quelle place est faite au numérique dans cette collaboration?

Place variable de « pas suffisamment » à « importante » en fonction des cas. L’utilisation du numérique lorsqu’elle est effective, porte sur:

• La mise à disposition des postes du CDI pour des recherches, accès à métice (moodle, webclasseur, cahier de texte numérique)

• L’alimentation du site internet du collège (infos à partager)

• La communication, l’orientation, l’information et la formation des élèves... 

• La communication par courriel

• La veille informationnelle (calendrier des manifestations culturelles officielles)

• La mutualisation d’outils 

• La réalisation de sitographies thématiques

• La consultation de la base en ligne du CDI 

• Des questionnaires en ligne à destination des élèves 

• Dans le cadre des exclusions-inclusions

• La mise en ligne de différents projets sur le site établissement et dans e-sidoc



Les obstacles principaux à une collaboration entre CPE et  professeurs 
documentalistes 

• Le temps: tâches respectives chronophages, gestion de l’urgence pour les CPE, difficulté de se dégager du 
temps pour un travail commun

• La communication (ou manque de…), la personnalité de chacun, la question de l’utilité de travailler 
ensemble

• La méconnaissance des missions de chacun

• Divergences de points de vue quant à l’usage qui doit être fait du CDI pendant les heures de permanence et 
donc de la gestion du temps libre de l ’élève

• L’absence d’un projet global (projet de vie scolaire) ou seraient inscrites les actions communes, respectives

• Le fait de travailler avec des publics différents???



Comment CPE et professeurs-documentalistes ensemble peuvent-ils se 
mettre au service de la réussite des collégiens, des lycéens et des étudiants ? 

• Se concerter et prévoir un plan de prise en charge des élèves hors temps de cours : ateliers d’aide aux devoirs, ateliers de 
révision, ateliers d’éducation aux médias...animés / sous la responsabilité d’AED, CPE ou du professeur-documentaliste.

• S’informer mutuellement sur l’activité des services de vie scolaire et de documentation. 

• Collaborer à des projets communs, en communiquant davantage.

• Le CPE a une bonne connaissance des élèves et du climat scolaire. Le professeur documentaliste grâce à la veille et aux 
fonds documentaires, peut apporter des supports et ses connaissances à cette collaboration.

• Définir une politique éducative en parallèle de la politique documentaire. 

• En établissant en début d’année un réel projet de partenariat entre les deux services. 

• Avoir du temps pour le faire, s’extraire de l’urgence: question de la négociation avec les chefs d’établissements


