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Projet personnel personnalisé

Le métier de CPE, Conseiller principal d'éducation.
 



  Introduction     :

Dans le cadre du projet personnel, notre groupe s'est intéressé au métier de CPE. C'est un métier 

important dans la structure d'un établissement scolaire et pourtant mal jugé en grande partie. 

Nombre de préjugés existent sur ce métier assez méconnu. Notre objectif était donc de connaître 

davantage le métier, les conditions de travail et les difficultés qui en résultent. 

Dans cette optique, nous avons interrogé Mme Falk, CPE au collège  Pierre Brossolette de Rehon. 

  Compte rendu     :  

L'entretien s'est déroulé le mardi 27 janvier 2015 à 13h30.

Tout d'abord, nous l'avons questionné sur son rôle à l'intérieur de l'établissement. Mme Falk nous

a répondu que le métier de CPE est typiquement français, régit par une circulaire de 1982. Pourtant, 

il est essentiel et intervient dans de nombreux domaines d'activités. 

Mme Falk continua en développant les différents aspects de son métier. Le plus concret et le 

domaine le plus connu des élèves, c'est le domaine administratif. Elle est responsable des plannings,

autant des professeurs que des classes et des surveillants. Elle gère également les absences des 

professeurs. 

La CPE nous parla d'un deuxième domaine, qui est plus d'ordre social. Il s'agit d'une 

collaboration permanente du CPE avec le corps enseignant, afin de détecter les cas de décrochages 

scolaires, en augmentation. Pour cela, elle assiste aux conseils de classe lorsque c'est possible et elle

a le retour de professeurs lorsqu'ils constatent un début de décrochage, notamment par 

l’absentéisme ou le comportement. 

Enfin, elle joue également un rôle pédagogique important, car la mise en place d'ateliers 

éducatifs et les quelques sorties scolaires transitent par son bureau. Elle est chargée d'organiser la 

sortie et les plannings qui vont avec. 

Nous lui avons donc posé une question sur son environnement de travail. A-t-elle son propre 

bureau ? Avec qui travaille-t-elle au quotidien ? 

Mme Falk possède son propre bureau, mais elle nous confia que ce n'était pas obligatoire. Par 

ailleurs, son bureau est en rénovation et elle va être transféré à la vie scolaire, avec les assistants 



d'éducation. Elle est donc amenée à travailler quotidiennement avec le corps enseignant et les 

surveillants. Elle ajouta qu'elle pouvait aider à la direction et à l'infirmerie en cas de petits 

problèmes. Bien sûr, elle ne reste pas que dans son bureau, elle surveille la cours et se déplace de 

classe en classe, à l’affût de problèmes qui pourrait apparaître.

Nous l'avons ensuite questionné à propos des problèmes quotidiens qu'elle rencontre. Elle nous 

répondit qu'elle avait souvent des problèmes au niveau des emplois du temps des professeurs. Ceux-

ci ne sont pas toujours là, et cela demande une adaptation journalière. De plus, il faut que ces 

emplois du temps conviennent aux professeurs sans être trop déplaisants pour les élèves. Un casse-

tête administratif non négligeable. 

Cette médiation entre élèves et enseignants se retrouve également lors de contentieux qui pourraient

briser le contact pédagogique des cours. Elle nous confie que cet effort de médiation doit être 

adapté à chaque cas, notamment en fonction des élèves. 

Le CPE doit s'adapter au comportement de l'élève ; la réaction étant différente selon les problèmes 

personnels et le caractère de l'enfant. (Notamment en fonction des problèmes familiaux.) Il n'est pas

rare que le CPE ait un rôle de confident. Elle doit donc se mettre à leur place, sentir ce qu'ils 

subissent et être compatissante, tout en instaurant un cadre réglementaire en fixant des limites.  

  Devant ces difficultés, nous lui avons demandé quelles doivent être les qualités et compétences 

d'une personne qui veut devenir CPE. 

Un CPE doit être à l'écoute, diplomate, ayant un bon contact humain. C'est la base de la 

communication. Mais il doit être responsable, capable de gérer et mettre un terme aux conflits de 

toutes sortes (élèves-professeurs jusqu'à professeurs entre eux.) Il doit avoir un contact avec les 

parents tout en mettant les individus en confiance. Cela suppose être organisé et être rigoureux dans

son travail, sans compter l'implication quotidienne. 

  Afin d'avoir un aperçu, nous lui avons demandé quelles sont la meilleure et la pire chose qu'elle 

ait rencontré dans son métier. 

Mme Falk nous disaient que parfois, certains anciens élèves revenaient la remercier. En nous 

confiant que c'est touchant, car on parle souvent des professeurs mais le CPE reste globalement 

dans l'ombre, souvent mal vu par les élèves. 

Le pire étant la rencontre de deux décès dans la même année dans une même classe. Émue, elle a 

évoqué ce passage professionnel douloureux, où elle a dû porter toute la souffrance d'une classe 

endeuillé ainsi que la sienne. 



  Enfin, après avoir parlé du parcours général des CPE, nous lui avons demandé quel était le sien.

Mme Falk a tout d'abord fait des études en journaliste radio. Elle exerça également le métier de 

surveillante et se décida à passer le concours de CPE. (Très complexe, nous le rappelons.) 

Actuellement, elle a repris des études en parallèle car elle souhaite évoluer encore.  

Pour en revenir sur le métier de CPE, nous lui avons demandé quelle est la rémunération 

mensuel (du moins par tranches) et comment fluctue cette dernière. 

La CPE nous donna plusieurs chiffres. 1600 euros but en début de carrière pour 3000 euros brut en 

fin de carrière. Les domaines faisant fluctuer cette échelle étant le degré d'ancienneté, les 

inspections (à ses risques et périls), la note du principal et le tout par échelons. 

A la fin de l'entretien, nous l'avons remercié pour le temps qu'elle nous a consacré et l'explication de

son métier, ô combien méconnu. 

  Attentes     :  

1) Pourquoi ai-je choisi ce métier, quelles étaient mes représentations du métier ?

C'est un métier faisant parti du corps enseignant, du moins dans la structure de l'établissement. 

Pourtant il m'est très peu familier. J'ai voulu en savoir plus. En ce qui concerne mes représentations 

du métier, je ne me suis jamais vraiment posé la question de ce qu'il pouvait faire. On peut le voir 

de temps à autres dans les couloirs. Tout ce que je pouvais dire, c'est qu'il s'occupait de la dimension

administrative des bâtiments scolaires comme les emplois du temps, ignorant tout le domaine social

qui est primordial dans le métier. 

2) Points essentiels retenus de l'interview, les éléments qui vous paraissent le plus importants.

Sans aucun doute toute cette dimension sociale plutôt nouvelle pour moi. Une charge de 

responsabilité énorme qui implique une adaptation quotidienne. Je souligne également le courage 

des CPE, pour travailler « dans l'ombre » des professeurs et qui restent le plus souvent avec un 

mauvais œil de la part des élèves. 



3) Ce que j'ai appris suite à ce travail : différence entre ma représentation, ma vision du métier 

et la réalité découverte lors de l'interview. 

Ma représentation a donc énormément évolué. La théorie passe à la trappe de nombreux 

domaines importants dont nous n'avons pas conscience. Notamment la gestion du stress, le fait 

d'organiser toute la structure éducative en restant le garant de la sécurité physique et morale des 

élèves, ce qui ajoute une responsabilité pesante. 

4) Votre projet a-t-il évolué ? 

Dans les grandes lignes, non. Le métier de CPE en reste pas moins intéressant, mais très 

complexe et pas forcément adapté à ma situation. 

5) Ce que ce travail a suscité comme réflexions et en quoi cela m'amène à une nouvelle vision 

de mon projet.

Les réflexions qui me viennent aujourd'hui concernent plutôt mes « a-priori » sur de nombreux 

sujets. Dans le cas de mon projet, je vois un peu plus large qu'auparavant en prenant davantage en 

compte la dimension de difficulté du travail au quotidien, que l'on a tendance a oublié en étant 

jeune. (Et qui nous revient vite en pleine figure...) 

6) Nouvelles hypothèses de projet pro se substituant à celle de départ. 

Je n'ai donc pas de nouvelles hypothèses, bien que je possède un plan B. Pour le moment, je 

tenterai le concours d'orthophoniste, en continuant ma licence Sciences du Langage en parallèle. Si 

je n'obtiens pas une place, je me dirigerai vers un parcours de professeur des écoles. 


