
RUBRIQUE « METIER DU CPE » 

 

RUBRIQUES ITEMS DESCRIPTIF/DEFINITION/ATTENTES FICHES POSSIBLES (non-exhaustive)A CONSTITUER 

INTERNAT 

 

 

Accompagnement 

pédagogique et  

éducatif 

L’internat est un dispositif d’accompagnement.  

Il offre à de nombreux élèves la possibilité de poursuivre la formation 

de leur choix sans contrainte géographique dans un cadre favorable 

à leur réussite scolaire et à leur épanouissement personnel. 

 

Livret d’accueil des internes, des parents (règlement, 

informations…) 

Tutorat entre élèves 

Règlement intérieur de l’Internat 

Suivi, encadrement et gestion de l’absentéisme 

Projet d’internat axe de travail du projet d’établissement 

Responsabilité des CPE/INTERNAT : fiche de poste 

Outils de 

fonctionnement et de 

management des AED 

-MI 

Ensemble des moyens (documents, procédures…) mis en 

place afin d’assurer l’accueil, l’aide et la mise en étude 

des internes, ainsi que leur sécurité à destination des 

encadrants 

 

Entrée en fonction des AED et MI (livret, vadémécum…) 

Grille de service et définition des tâches 

Règlement intérieur de l’internat 

Recrutement des personnels : fiche de poste MI 

PAF (1er secours, BAFA…) 

Temps libre et 

animation culturelle 

Occupation du temps libre des élèves : prise en charge des 

élèves 

 

Présentation des partenariats : CDI, vie scolaire, équipe 

pédagogique, partenaires extérieurs… 

 

Fiche projets : activités culturelles, sportives et artistiques 

proposées 

Cafétéria, foyer, MDL : Règlement, fonctionnement et 

activités 

Réflexions sur Aménagement et organisation des locaux 

Formation à une citoyenneté participative : CVL, CESC, 

tutorat 

Annuaire des 

internats 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PILOTAGE DE 

LA VIE 

SCOLAIRE 

Circuits de 

communication 

Circuits d'information repérés : nature, fréquence 
IGEN, mars 2006 : « CPE devient garant du diagnostic, des objectifs, 

des actions mises en œuvre et de l’évaluation pour ce qui relève de son 

domaine d’expertise » : politique d’accueil, suivi de l’absentéisme, le 

lien avec les familles, les partenariats externes et internes, la politique 

de l’éducation à la citoyenneté et de la conception de l’actualisation du 

règlement intérieur. 

Intégration de la vie scolaire sur Logiciel de note - ENT – site 

de l’EPLE… 

Formation sur technique d’entretien : support 

Formation sur la technique de communication : support 

Formation sur la gestion de conflits : support 

Etudes et vie des 

élèves : compétences des 

CPE-07/2013 : « organiser 

les conditions de vie des 

élèves dans l’EPLE, leur 

sécurité, la qualité de 

l’organisation matérielle et la 

gestion du temps. » 

 Les espaces à surveiller : fonctionnalités, sécurité  

et confidentialité. 

 L'accueil des élèves 

 Les conditions d'entrée et de sortie 

 Les déplacements, les flux 

 Les outils (espaces numériques de travail 

 ou portail, accès à la documentation...) 

Livret d’accueil des ASSED : conditions d’accueil, sécurité 

des élèves, règles communes, les valeurs, projet éducatif, 

méthodes de travail, structure de l’EPLE 

Tableau répartition des tâches – grille de postes 

Règlement intérieur 

Chartre des règles de vie des collégiens : texte 

ENT 

Management des 

personnels : 

compétences des CPE-

07/2013 : 

« Assurer la 

responsabilité de 

l’organisation et de 

l’animation de l’équipe 

vie scolaire » 

 Les statuts de chaque acteur  

 les caractéristiques  

 les quotités 

 Le planigramme 

 Les outils d'évaluation 

 La fiche de poste 

 Les procédures 

 La conduite de réunion 

 

 

«  Responsable du service "vie scolaire" : 

Gestion et formation des personnels de surveillance (assistants 

d'éducation) le CPE est parfois chargé du pré-recrutement des 

personnels de surveillance, la décision finale relevant du chef 

d'établissement.il doit former les Assistants d'Éducation… une tâche 

qui prend du temps et requière une expertise particulière.» 

Commission de recrutement du personnel 

Accueil des nouveaux personnels : livret d’accueil 

Formation : connaissance du Système Educatif  français, 

postures professionnelles, communication interne 

La délégation de tâches 

La conduite de réunion 

Répartition hebdomadaire et annuelle des services 

La gestion des relations conflictuelles : formation 

Les outils du quotidien et de liaison entre les personnels 

 

 

Outils de diagnostic vie scolaire : 

 

-PPT « la GRH dans le pilotage du service scolaire » Mme 

BRASSELET 

-Tableau de bord de vie scolaire 

-projet du service de la vie scolaire 

-projet éducatif/projet vie scolaire 

 

Le projet de vie scolaire : travail en 4 temps : 

1 : établir un diagnostic précis et détaillé (analyse de plusieurs années) 

2 : déterminer les axes prioritaires et des objectifs à atteindre 

3 : mettre en place des actions efficientes 

4 : réguler et évaluer son action 

 

 



 

POLITIQUE 

EDUCATIVE 

Aides au projet de 

l’élève 

Contribution à la politique d’orientation de 

l’établissement :  
- Projet personnel de l’élève  
- Projet professionnel de l’élève 

 

Liaisons CM2-6ème ; 3ème-2nde ; Bac-3/Bac+3 

Orientation : PDMF, stage, 3°prépa-pro 

Conseils de classe et outils de suivi 

L’accompagnement éducatif : La circulaire du 13 juillet 2007  

Animation éducative, 

associative et culturelle 

Le socle commun des compétences et de connaissances : 

les piliers 6 et 7 définissent les attitudes que tout élève doit maîtriser à 

l’issue de la scolarité obligatoire.  

 

2 nouveaux domaines : 

- compétences sociales et civiques (vie en société, connaitre 

les règles de vie collective, ce qui est interdit et ce qui est 

permis, respect des règles, d’autrui…vie de citoyen, règles 

fondamentales de la démocratie, comprendre le principe de 

laïcité…) 

-  l’autonomie et l’initiative des élèves (complément 

indispensable des droits de l’homme : possibilité d’échanger, 

d’agir et de choisir, capable de concevoir, de mettre en œuvre 

et de réaliser des projets individuels ou collectifs). 

 

-Le fonctionnement de la maison des lycéens (réforme du 

lycée) et du foyer socio-éducatif(FSE)  

 

-Les valeurs démocratiques et républicaines  

 

-Les missions des délégués de classe. 

 

Formation des délégués de classe : livret d’accueil 

Animation du Conseil des délégués de la Vie Lycéenne 

Installation et animation des Maison des Lycéens 

Activités culturelles, sportives et artistiques proposées 

CESC, CVL, MDL, FSE…des espaces citoyens 

Participation aux différentes instances administratives 

Le CESC fait parti des instances statutaires de l’établissement scolaire. La 

circulaire du 30 novembre 2006 précise les domaines dans lesquels doit 

intervenir le CESC :  

→  l’éducation à la citoyenneté 

→ le plan de prévention de la violence 

→  l’aide des parents en difficulté et lutte contre l’exclusion 

→ le programme d’éducation à la santé et à la sexualité et  prévention des 

comportements à risque. 

 

 

Prévention de la 

violence scolaire 

 

-Les acteurs et les mesures en matière de 

prévention de la violence 

 

-Plan de sécurité et de prévention de la violence  

Moyens, actions  de lutte contre le harcèlement scolaire 

Protocoles de gestion des menaces et des crises 

Egalité fille-garçon 

Lutte contre les discriminations, l’homophobie, le racisme 

Les outils de repérage : diagnostic de sécurité 

CESC : sensibilisation, prévention 

Règlement Intérieur/ chartre de règles de civilité 

Equipe mobile de sécurité 
 

Prévention du 

décrochage scolaire 

-Les outils de repérage 

 

-La déontologie dans l'échange d'informations 

 

-Le soutien à la parentalité 

La classe MODAL, PREPA-FOQUALE… 

La cellule de veille contre le décrochage 

Groupe de lutte et de prévention du décrochage scolaire 

Les cellules d’écoute 

CPE et accompagnement éducatif :  



 

-Le suivi individualisé 

 

-Les actions 

CPE et PDMF (parcours de découverte des Métiers et des 

formations 

Implication du CPE dans les SEGPA 

CPE et classes-relais, ateliers relais : dispositif relais 

CPE et accompagnement personnalisé : tutorat, soutien 

CPE et PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) 

Dispositif passerelle 

Soutien à la parentalité 

Suivi de l’absentéisme 

-Les outils de repérage 

 

-La déontologie dans l'échange d'informations 

 

-Le soutien à la parentalité 

 

-Le suivi individualisé 

 

PRONOTE, SIECLE 

Protocole de contrôle et gestion des absences 

Signalements : famille, académiques 

Formation au logiciel de suivi absence pour personnels 

REGLE DE VIE 

ET DE DROIT 

Respect des règles de 

vie et du droit 

 

-Le règlement intérieur au sein de l'établissement et à 

l'internat 

 

-L'éducation civique et morale du jeune (à la citoyenneté) 

 

-Les principes fondamentaux du droit : le droit et les 

devoirs 

 

-Les valeurs et les principes de la République 

 

- Les procédures de communication à l'interne et à 

l'externe autour de la punition, sanction et exclusion. 

Les mesures de responsabilisation 

L’inclusion ou exclusion temporaire de la classe 

L’intégration des règles de vie 

Chartre utilisation de l’informatique 

Règlement intérieur : travail avec les élèves +partenaires 

Chartre de la Laïcité 

Chartre des règles de vie du collégien 

Education civique et morale 

Formation à la citoyenneté : CESC, FSE, MDL, CVL, 

Registre des sanctions 

Chartre des transports scolaires 

SUIVI DE 

L’ELEVE 

Suivi individuel et 

collectif des élèves 

 Techniques d’entretien et d’écoute 

Le tutorat 

Préparation des conseils de classes 

Tests et questionnaires de positionnement (LYCAM…) 

Heure  de vie de classe - AP 

 

ACADEMIE DE LA REUNION-O BOYER/ S RIVIERE-TABLEAU RECAPITULATIF DES FICHES-ANNEE 2014 


