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FICHE RENCONTRE 1 – BASSIN Sud-Est 

Date et lieu 

 
MARDI 03 NOVEMBRE 2015 
Lycée Pierre LAGOURGUE 

Le Tampon 

Contenus  

-Intervention de Mme Ilef-Penhouet : Conférence de Jean Paul 
Delahaye, IGEN EVS, mission nationale grande pauvreté jeudi 26/11, 
Rôle du CPE dans la politique éducative de l’établissement, site 
collaboratif des CPE 
 
-Réforme du collège : le parcours citoyen 

Conditions de 
réalisation 

-Groupe de travail académique sur la définition des indicateurs du 
projet de vie scolaire intégré au projet d’établissement 
 
-Investissement du CPE dans la politique éducative de l’EPLE 
 

Modalités d’action 
 

Et 
 

Objectifs 

-Définition de l’action du CPE dans le cadre de la réforme du collège : 
Education aux médias et à l’Information, Parcours citoyenneté, 
Education Morale et Civique, liaison inter degrés, … 
 
-Intégration du CPE dans la pédagogie par objectifs et l’évaluation par 
compétences : le CPE peut prendre part aux Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires, l’Accompagnement Personnalisé mais aussi à 
l’organisation des enseignements (travail en équipe) 
 
-Atelier de travail sur une fiche-action portant sur le parcours 
citoyen. Présentation du travail effectué au collège de la ravine des cabris 
sur la mise en place du Conseil pour la Vie Collégienne : actions portant 
sur la pause méridienne, renforcer le sentiment d’appartenance des 
collégiens, favoriser l’autonomie des élèves et la valorisation des 
représentants élus au sein de l’EPLE,…) 

Obstacles/difficultés 

-Difficultés d’inscription pour les bassins sud à la formation PAF 
concernant la formation des AED 
 
-Peu de collègues se connectent à la plate-forme collaborative disposant  
pourtant de ressources intéressant notre pratique professionnelle 
quotidienne 
 

Divers 
 

Notre prochain regroupement insistera sur l’échange de pratiques 
professionnelles innovantes. Beaucoup de collègues mettent en place 
des dispositifs intéressant l’ensemble des CPE et auront l’occasion de les 
présenter au groupe. Domaines concernés : l’orientation, la mise en place 
du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) et la continuité pédagogique, la persévérance 
scolaire, etc 


