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La	laïcité	

 
 
Au regard des événements tragiques de l'année 2015 et 2016, l'engagement des équipes éducatives et 

pédagogiques pour une diffusion au sein de la classe et de l'établissement de la laïcité constitue une priorité 
réaffirmée. Cette volonté s'inscrit dans le cadre plus large de la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de 
la République dont les onze mesures ont été présentées par Najat Vallaud-Belkacem, jeudi 22 janvier 2015. Les 
deux premières rendent compte de l'optique retenue pour asseoir la laïcité à l'École : mettre la laïcité et la 
transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l'École ; développer la citoyenneté et la 
culture de l'engagement avec tous les partenaires de l'École ; cette deuxième mesure prend appui sur les Assises 
de l'École et de ses partenaires pour les valeurs de la République.  La loi de Refondation de l’E ́cole de la 
République porte également l’ambition de redonner à l’Ecole les moyens de remplir sa mission d’apprentissage 
des savoirs, mais aussi de transmission des valeurs laïques et républicaines.  
La lai ̈cite ́ permet la construction d’une citoyennete ́ commune au-delà̀ de nos appartenances propres, et c’est pour 
cela que les Français y restent profondément attachés. Elle garantit à tous les citoyens quelles que soient leurs 
convictions philosophiques ou religieuses, de vivre ensemble dans la liberté de conscience, la liberté de pratiquer 
une religion ou de n’en pratiquer aucune, l’égalité des droits et des devoirs, la fraternité républicaine (Rapport de 
l’observatoire de la laïcité, 2015-2016). 
Ainsi, la laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction 
mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public 
 



Dans ce cadre, en quoi le CPE peut-il être un acteur déterminant dans la promotion du principe de laïcité 
dans les établissements scolaires afin de garantir le respect de la loi en son sein et de former les citoyens 
de demain ? 
 
Si cette problématique place le CPE comme acteur essentiel dans la mise en œuvre du principe de laïcité, cela ne 
pourra se faire sans la mobilisation de toute la communauté éducative et pédagogique de l’établissement public 
local d’enseignement (EPLE).  
 
Pour répondre à cette problématique, nous verrons, dans une première partie, qu’il convient d’établir une politique 
éducative et pédagogique à l’échelle de l’établissement qui promeut le principe de laïcité en concordance avec la 
politique menée au niveau national. Puis, nous verrons, dans une seconde partie, qu’il est nécessaire de mettre 
en place une culture commune du principe de laïcité afin d’en garantir la cohérence. Enfin, nous démontrerons, 
dans une troisième partie, que pour faire vivre le principe de laïcité, il convient de renforcer l’engagement des 
parents et des élèves au sein des instances de l’établissement.  
 
Afin d’éclairer mon propos je m’appuierai sur un corpus de documents composé comme suit : deux textes issus de 
la presse écrite (Doc n°1 et 5), complétés de deux textes institutionnels (Doc n°2 et 4) et d’un document officiel à 
valeur explicative (Doc n°3). Je m’appuierai également sur un corpus de documents issus de mes recherches 
personnelles : la Charte de la laïcité et le livret laïcité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'école a toujours été au cœur des débats de société concernant la laïcité. Cela provoque régulièrement 
en son sein beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. C'est que, depuis plus d'un siècle, la République et l'école 
se sont construites l'une avec l'autre et que l'école de la République, ciment de la Nation, est la source de l'identité 
française. Valeur fondamentale de notre République, la laïcité est en grande partie entrée dans l'Etat par son école. 
La laïcité s’est mise en place progressivement par étapes, par « seuil ». Le principe de laïcité en matière religieuse 
est au fondement du système éducatif français depuis la fin du XIXe siècle. L'enseignement public est laïque depuis 
les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886. Elles instaurent l'obligation d'instruction et la laïcité des personnels 
et des programmes. L'importance de la laïcité dans les valeurs scolaires républicaines a été accentuée par la loi 
du 9 décembre 1905 instaurant la laïcité de l'État. Aujourd’hui, le principe de laïcité à acquis une valeur 
constitutionnelle avec la Constitution de 1946, réaffirmée dans l'article 1er de la Constitution de 1958, selon lequel 
« la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». En 2004, une autre étape est franchie 
lors de l’application de la loi de 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, comme l’indique le document 
n°4. Ainsi, la laïcité fait l’objet de politique nationale réaffirmant la volonté de l’Etat de lui accorder une place 
primordiale au sein des valeurs républicaines.  
Si la laïcité occupe une place primordiale au sein des valeurs républicaines, c’est qu’elle est l’instrument qui permet 
à l’école d’assurer le vivre ensemble, sans distinction d’origine ou de confession religieuse. 
Cette volonté nationale passe par une politique à l’échelle de l’établissement favorisant l’appropriation du principe 
de laïcité au niveau des personnels, des élèves ainsi que des familles. Il s’agit pour la communauté éducative 
d’agir de manière cohérente et concertée en faveur d’une école qui exprime les valeurs de respect, de dialogue et 



de tolérance. En effet, la nécessité de promouvoir le principe de laïcité au sein des établissements scolaires 
constitue une responsabilité collective et prise de conscience générale au sein desquelles s’inscrivent pleinement 
les missions du CPE = Doc n°2 : référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l’éducation ® Faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité. Comme l’indique le référentiel de 
compétences, il m’appartiendra de concourir au plus près des réalités scolaires et sociales de l’établissement, à la 
définition de la politique éducative. Principaux objectifs de cette dernière : permettre aux élèves de s’approprier les 
règles de vie collective ; de se préparer à exercer leur citoyenneté ; de se comporter de manière plus autonome et 
de prendre des initiatives. En tant que conseiller technique de l'ensemble de la communauté éducative, je peux 
initier une réflexion avec la direction, les équipes pédagogiques et l'ensemble des personnels techniques sur la 
définition d'une véritable politique de la laïcité au sein des établissements scolaires. Le projet d’établissement piloté 
par le chef d’établissement, constitue dans ce cadre un outil fédérateur formalisant les choix éducatifs et 
pédagogiques de l’EPLE. Le volet éducatif du projet d’établissement prendra appui sur un diagnostic partagé 
auquel je prendrai part en vertu des missions qui me sont confiées par la circulaire du 10 août 2015. Il s’agit alors 
d’établir un diagnostic qualitatif et quantitatif des objectifs assignés au principe de laïcité. Le diagnostic sera élaboré́ 
collectivement en prenant appui sur les travaux de différentes instances comme le CESC, le conseil pe ́dagogique 
ainsi que le CVL. Pour ce faire, je dispose au sein de la vie scolaire d’outils numériques me permettant d’accéder 
aisément à des données chiffrées. Les indicateurs que je retiendrai reposeront sur les taux de sanctions, 
d’incivilités, de violence, ainsi que sur l’implication des e ́le ̀ves dans les initiatives citoyennes et démocratiques en 
relation avec le principe de laïcité ainsi que les autres valeurs de la République. Les professions de foi des 
candidats aux élections ainsi que les bilans des conseils de classe enrichiront qualitativement ces éléments de 
diagnostic. En tant que responsable du service de vie scolaire, je responsabiliserai l’équipe des AED en les 
associant à une enquête qualitative menée auprès des élèves (via les délégués) et des parents d’élèves (par 
l’intermédiaire des associations de parents d’élèves) afin d’établir un état des lieux précis des représentations 
qu’ont ces derniers du principe de laïcité. 
Une fois le diagnostic fait, je pourrai établir, en collaboration avec les autres membres de la communauté éducative, 
un état des besoins de l’établissement adapté au contexte et à l’environnement dans lequel il se trouve. Je pourrai 
alors mettre en place un calendrier des actions pour l’année, qui reste un outil réajustible selon les circonstances. 
Afin d’élaborer ce calendrier, je me référerai aux dates fixées par le Ministère de l’éducation nationale ou, de façon 
plus générale, par l’Etat et notamment : la journée de la laïcité, la semaine d’éducation contre le racisme et 
l’antisémitisme, journée des droits des femmes etc.  
 

En outre, indépendamment des religions et des choix de chacun, il s’agit de développer une culture 
commune nécessaire au ciment d'une société. Une morale laïque promeut les valeurs de tolérance, de coopération, 
de solidarité et crée un code commun des comportements pour vivre en bonne harmonie. En effet, il apparaît 
nécessaire que tous les personnels aient la même vision et la même compréhension de la laïcité pour ensuite agir 
dans la cohérence : un discours unique et cohérent, bienveillant mais exigeant qui permette à chacun de savoir 
comment réagir face aux élèves. Pour ce faire, je pourrai initier une réflexion sur le sens et les enjeux du principe 
de laïcité en conseil pédagogique. En effet, savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique 
ainsi que les valeurs de la République, notamment la laïcité, est une compétence que je me dois de mettre en 
application (Doc n°2, Référentiel de compétence, 2013). Ainsi, comme tous les autres membres de la communauté 
éducative, je contribue au respect des principes de neutralité et de laïcité au sein des établissements et à la lutte 
contre les discriminations. Dans ce cadre, je participe à la diffusion et à l’explicitation des principes énoncés dans 
la charte de la laïcité à l’école (Circulaire de missions, 2015). La Charte de la laïcité à l'École a été élaborée 
notamment à l'intention des personnels pour expliciter le sens et les enjeux du principe de laïcité, sa solidarité avec 
la liberté, l'égalité et la fraternité, dans la République et dans le cadre de l'Ecole. Une lecture approfondie et 
commentée des articles de la Charte, en conseil pédagogique constitue l’occasion de clarifier les représentations 
de chacun en différenciant ce qui relève de l’opinion personnelle (la place des religions dans la société notamment) 
et ce qui relève de la laïcité comme principe juridique (rappelé dans la Charte) que la communauté éducative doit 



porter collectivement, appliquer et faire appliquer. En effet, seule une laïcité bien comprise pourra être ensuite une 
laïcité bien transmise. Les réflexions menées dans le cadre du Conseil pédagogique sur la Charte de la laïcité 
pourront donc faire l’objet d’un axe dans le projet d’établissement. Dans un établissement REP/+, je proposerai à 
l’équipe pédagogique, dont je suis partie prenante, d’utiliser le dispositif de pondération des heures d’enseignement 
afin de favoriser le travail en équipe pluri-professionnelle sur le principe de laïcité.  
Dans le temps fort marqué par la journée laïcité, je pourrai m’associer à l’équipe pédagogique afin de réfléchir en 
équipe à la réalisation de séquences pédagogiques en lien avec le principe de laïcité (Doc n°3). En effet, 
l’explicitation, la transmission et la compréhension du principe de laïcité s’adressent également aux élèves. Élaboré 
en équipe pluridisciplinaire ce travail de sensibilisation sur l’esprit citoyen, sur les valeurs de la république mais 
aussi et surtout sur le vivre ensemble, permet créer du lien entre l’éducatif et le pédagogique par une approche 
transversale et permet d’éviter l’imperméabilité des disciplines héritée d’un passé culturel et professionnel ancré 
dans la juxtaposition (Doc n°1). Pour ce faire, nous pourrons nous appuyer sur l’éducation morale et civique (Doc 
n°3). L’objectif de l’enseignement moral et civique est d’associer dans un même mouvement la formation du futur 
citoyen et la formation de sa raison critique. La morale ainsi enseignée ne peut être qu’une morale laïque en ce 
qu’elle est non confessionnelle et une morale civique en ce qu’elle est en lien étroit avec les principes et les valeurs 
de la citoyennete ́ républicaine et démocratique (Doc n°3 / 5).  Il s’agit par l’EMC de renouer l’individu et le commun, 
de réarticuler le moral et le civique, la personne et le citoyen, de retrouver les conditions pour faire communaute ́. 
Il vise également une appropriation libre et éclairée par les e ́le ̀ves des valeurs qui fondent la Re ́publique et la 
démocratie, notamment la laïcité. En intervenant en lien avec la vie scolaire des élèves mais aussi avec des projets 
éducatifs, je contribuerai, en collaboration avec les enseignants, à rendre explicite le principe de laïcité pour les 
élèves, tout en les aidant à gagner en autonomie intellectuelle et morale. Ainsi, je pourrai co-intervenir avec le 
professeur principal lors des heures de vie de classe. Cette co-animation me permettra, aux côtés de mon collègue 
enseignant, de me situer dans une posture d’accompagnant et de médiateur des règles. L’heure de vie de classe 
sera l’occasion de proposer une lecture analytique et un débat argumenté sur la Charte de la laïcité afin que celle-
ci soit bien connue de tous les élèves et comprise. Nous nous attacherons à transmettre le principe de laïcité dans 
sa dimension intellectuelle (son contenu), mais aussi pour ce qu’il « vaut » (sa raison d’être) et ce qu’il induit comme 
conduite et comme engagement (Doc n°5). Il s’agira notamment de faire émerger l’idée que pratiquer la laïcité ce 
n'est pas nier les différences entre les élèves, les croyances personnelles et les affirmations identitaires. La laïcité 
n’est pas un principe d’interdits et de restrictions aux libertés, comme il a pu trop souvent apparaitre depuis une 
vingtaine d’année. Au contraire, pratiquer la laïcité́ c'est montrer qu'elle seule permet la coexistence des différences 
mais sur des principes et de valeurs partagées, de telle sorte que les appartenances particulières et les 
individualismes ne puissent jamais l’emporter sur la possibilité et l’harmonie du vivre ensemble (Doc n°3). Au 
collège, je pourrai proposer au professeur d’arts plastiques et d’histoire-géographie, d’apporter mes compétences 
à la mise en œuvre d’un EPI identités et métissage. Cet EPI permettra de construire et d’approfondir les 
connaissances et les compétences des élèves en matière de laïcité, de vivre ensemble, de connaissance de l’autre 
par une démarche de projet conduisant à la réalisation d’une fresque de la laïcité.  
De plus, la Charte peut être l'occasion de proposer la réalisation de projets éducatifs. La liberté d'expression est 
par exemple au cœur de l'article 8 de la Charte de la laïcité.  Je proposerai donc au chef d’établissement d'envisager 
la création d'un journal lycéen dans lequel les activités des élèves seraient relatées (activité artistique, culturelle 
ou autre) en lien avec le principe de laïcité (Doc n°1). Pour ce faire, nous mettrons, avec le professeur 
documentaliste, en commun nos compétences complémentaires afin d’accompagner les élèves dans ce projet 
(Doc n°2). Nous pourrons également solliciter l’aide de partenaires extérieurs comme Jets d’encre ou le CLEMI. 
Ce projet éducatif favorise le travail en équipe, la collaboration, et permet de valoriser les élèves ainsi que de 
développer la confiance en eux, l’estime de soi.  
 

Enfin, la vie lyce ́enne permet également que se déploient les principes et les valeurs qui animent la morale 
laïque (Cf. Doc n°1/3/5). Par morale laïque, nous désignons la morale commune non confessionnelle, fondée sur 
les seules ressources de la raison humaine, qui contribue au bien-vivre ensemble et a ̀ la transmission des valeurs 



fondatrices de la citoyennete ́ républicaine et démocratique. En ce sens, la morale laïque est une morale civique 
qui invite les élèves a ̀ s’engager dans la collectivité́ et a ̀ agir pour le bien commun (Doc n°5). C’est dans cet horizon 
qu’il convient de situer l’article 15 de la charte de la lai ̈cite ́ a ̀ l’E ́cole : « Par leurs réflexions et leurs activités, les 
élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement ». En effet, les e ́le ̀ves, et plus particulièrement 
les élus lycéens, participent a ̀ ce travail collectif qui doit transformer un principe général en une exigence vécue, 
« exigence sans laquelle la communaute ́ des sujets libres et éclairés que veut l’E ́cole risque de céder le pas au 
communautarisme et au repli identitaire » (Acte II de la vie lycéenne) + Doc n°1. Ils peuvent ainsi contribuer a ̀ faire 
vivre la lai ̈cite ́ dans leur établissement par leurs réflexions et leurs activités concertées avec les équipes éducatives 
et pédagogiques ® Cf. Doc n°1. Comme dans les autres domaines de leur vie dans l’établissement, les éle ̀ves 
doivent être encouragés a ̀ être actifs et non passifs : il faut s’adresser a ̀ leur imagination créatrice, c’est-à-dire les 
inviter a ̀ prendre l’initiative de projets qui leur donneront les moyens de s’approprier une part de la vie du principe 
de lai ̈cite ́ dans l’Ecole. La lai ̈cite ́ commande de respecter des règles et des obligations. Mais elle contribue aussi à 
ouvrir des espaces de dialogue dans l’établissement, et a ̀ stimuler le sens de l’engagement citoyen ® Doc n°1. 
L’e ́le ̀ve doit devenir un acteur de l’e ́ducation et de l’instruction qu’il reçoit, c’est-à-dire trouver des opportunités 
d’expression personnelle / collective et d’échange dans les différents processus d’acquisition des savoirs, des 
principes et des valeurs. Cette participation fait partie de son apprentissage d’une citoyennete ́ active qui s’inscrit 
pleinement dans le parcours citoyen.  Le CVC comme le CVL sont ainsi des lieux d’apprentissage de la démocratie, 
de mise en débat d’idées, de choix qui rendent explicite et valorisent l’engagement d’élèves élus par leurs pairs. 
L’initiative éducative, autour de l’élaboration de projets choisis, revient ainsi aux élèves. Dans ce cadre, je pourrai 
encourager et coordonner, sous l’autorité du chef d’établissement, les initiatives des élèves dans le cadre de la vie 
lycéenne ou collégienne (Circulaire de missions / référentiel de compétences, Doc n°2). Les élus du CVC et CVL 
pourront alors organiser une collecte en collaboration avec les Restos du cœur afin de favoriser la solidarité et le 
vivre ensemble, valeurs intrinsèques au principe de laïcité. Cet engagement citoyen devra être reconnu et valorisé 
par l’ensemble de la communauté éducative.  
 Au-delà de l’engagement des élus lycéens et collégiens, je m’appuierai sur l’expertise apportée par les EMS et les 
APS afin de mettre en place la médiation par les pairs.  Ce dispositif de résolution non violente des conflits participe 
à l’apprentissage citoyen du « vivre-ensemble », de l’éducation à la tolérance et à la laïcité. Elle permet d'aider les 
élèves à développer leur conscience de l'autre, leur empathie. Elle les incite à « faire ensemble » en construisant 
collectivement des solutions ou des voies de résolution des conflits. Outre le respect mutuel, la médiation 
développe chez tous ceux qui la pratiquent un esprit de tolérance. 
En outre, je veillerai à ce que les AED aient la même vision et la même compréhension de la laïcité : un discours 
unique, cohérent, bienveillant mais exigeant qui permette à chacun de savoir comment réagir face aux élèves. A 
cette fin, je proposerai au chef d’établissement de sensibiliser et former les AED dont j’ai la responsabilité 
(Référentiel de compétences). En effet, de par leur relation de proximité avec les élèves, les AED sont à même de 
participer pleinement à l'émergence du principe de laïcité parmi les élèves. Conscients de cette influence, les AED 
devront adopter en toutes circonstances une attitude laïque basée sur le respect de l’autre et de ses différences, 
qui permette de favoriser l’autonomie des enfants dont ils ont la charge, leur construction citoyenne et leur capacité ́ 
d’écoute et d’ouverture.  
Enfin, il conviendra de solliciter les parents, premiers partenaires de l’Ecole, dans la transmission du principe de 
laïcité. Cependant, pour certaines familles, la laïcité est perçue comme une opinion parmi d’autres, une opinion 
contraire à leurs propres convictions, une opinion que l’école serait chargée d’imposer à leurs enfants. Or ce 
principe est à connaitre, à faire connaitre et à respecter par tous. Ce doit être l’affaire de tous : une citoyenneté 
consciente, partagée et active dans toutes la communauté éducative dont les parents sont partie prenante. En 
effet, si l’on veut que le principe de laïcité soit vécu comme un principe positif, Ecole et famille doivent agir de 
concert. Cet engagement commun en faveur d’une transmission efficace du principe de laïcité contribue au 
continuum entre l’espace scolaire et privé. Pour ce faire, j’organiserai en collaboration avec les professeurs 
principaux volontaires, un café des parents afin de favoriser la mise en place d’une école qui coopère utilement 



avec les parents. Cela pourra prendre la forme d’une lecture d’un corpus de texte autour du principe de laïcité suivi 
d’un débat argumenté durant lequel les parents pourront témoigner de leur culture.  
 
 

Les enjeux de la laïcité sont donc multiples. Toutefois, après l’émoi qu’ont suscité certaines réactions 
violentes dans certains établissements scolaires lors de la minute de silence organisée en hommage aux victimes 
de l’attentat contre « Charlie Hebdo », il semble que le traitement des convictions religieuses à l’école demeure un 
sujet particulièrement sensible et ce, en dépit des mesures ayant été instaurées par la charte de la laïcité. Ainsi, 
l’École de la réussite pour tous les élèves doit aussi être celle de l’émancipation, de la formation de l’esprit critique, 
de la compréhension du monde et des règles qui fondent notre appartenance commune a ̀ la République. Tels sont 
les objectifs assignés à l’École par la loi de Refondation de l’École de la République de 2013.  
	
	
	

La	vie	scolaire	

	
L’émergence progressive de la notion de vie scolaire, à la fin des années 1950, est liée à une préoccupation 
d’éducation des élèves. Dans son sens large, l’expression vie scolaire définit le cadre normatif et les évènements 
spécifiques à la vie collective en milieu scolaire. Les circonstances de l’apparition de l’expression « vie scolaire » 
semblent conforter cette définition, puisqu’on la trouve pour la première fois dans deux textes de 1890, l’arrêté du 
5 juillet réglementant l’emploi des sanctions et bannissant les « punitions infamantes », et la circulaire du 7 juillet 
préconisant le développement des récréations. Ces textes ont ceci de commun qu’ils tentent de définir des normes 
spécifiques de vie des élèves, c’est-à-dire propres à l’école. En ce sens, la circulaire de missions de 2015 dispose 
que « l'ensemble des responsabilités exercées par le CPE se situe dans le cadre général de la « vie scolaire » qui 
peut se définir ainsi : placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective, de 
réussite scolaire et d'épanouissement personnel. » Ainsi, les fonctions exercées par le CPE et les responsabilités 
qui y sont attachées se situe ici au sens « vie dans l’école » : cela signifie que les apprentissages et le climat de 
l’établissement ne dépendent pas seulement des enseignements disciplinaires en classe. Guy Delaire explique en 
ce sens que « la vie scolaire ne remplit plus les interstices entre les cours ; elle est devenue le mode de vie qui 
conditionne l’acte d’instruire ».  
Mais la vie scolaire est aussi un service. C’est pourquoi, communément employé par l’ensemble des acteurs au 
sein des EPLE, le service vie scolaire renvoie à un espace, un lieu dont la gestion est confiée au CPE. À ce titre, 
le décret de 1989 apporte une modification importante à l’article 4 du décret de 1972 portant statut des CPE, en ce 
qu’il officialise une responsabilité que le CPE exerçait de fait jusqu’alors. Ce décret indique que « Sous l’autorité 
du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation et les conseillers 
d’éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, 
organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. » Il place le 
CPE dans le rôle de responsable de la vie scolaire. Depuis, ce rôle essentiel n’a cessé d’être confirmé, d’abord par 
le référentiel de compétences de 2013, puis par la circulaire de missions de 2015.  
  
Dans ce cadre, en quoi le CPE en sa qualité de responsable du service doit-il conduire le service vie scolaire et 
les personnels qui le composent ?  
 



Pour répondre à cette problématique, nous verrons, dans une première partie que le cadre de la vie scolaire s’inscrit 
dans l’élaboration d’un projet de service. Puis, nous analyserons, dans une seconde partie, la responsabilité́ du 
Conseiller Principal d'Éducation dans le pilotage de son équipe de vie scolaire. Enfin, nous interrogerons, dans une 
troisième partie, la place de l’équipe de vie scolaire dans l’animation et l’encadrement de projet éducatif et 
pédagogique. 
 
® L’élaboration d’un projet de service  
 
Le cadre de la vie scolaire ne saurait s’inscrire dans un projet éducatif qui ne prenne pas en compte les priorités 
et les caractéristiques propres de l’établissement. Ainsi, pour conduire mon service de vie scolaire, je dois non 
seulement à un moment donné réaliser un état des lieux mais aussi construire un outil de diagnostic partagé qui 
permette d’identifier les objectifs à poursuivre en concertation avec les autres membres de l’EPLE. Cette démarche 
peut trouver sa place dans ce que l’on nomme communément projet de service vie scolaire. Ce projet me permet 
de formaliser, sous l’autorité du chef d’établissement, dans un document unique les grandes orientations et priorités 
à poursuivre. L’objectif n’est pas seulement la production du document mais bien la conduite d’actions visant à 
répondre à des besoins identifiés et pour lesquels la vie scolaire a une part importante à jouer.  
Pour construire mon projet de service, j’entreprends, sous la responsabilité du chef d’établissement, un travail en 
quatre temps.  

- Tout d’abord, il convient d’établir un diagnostic précis et détaillé :  
Le diagnostic doit me permettre d’appuyer ma réflexion et mon action non plus sur des représentations mais sur 
une réalité tangible, étayée par des chiffres précis. Je procède donc à une analyse fine du taux d’absentéisme. 
Cette analyse, pour être pleinement satisfaisante, doit détailler, outre les chiffres bruts de l’absentéisme par classe, 
les causes de celui-ci en étudiant les motifs d’absence donnés par les familles, et son évolution sur les différents 
mois ou périodes importantes qui rythment l’année scolaire (conseil de classe, décision d’orientation, par exemple). 
Il s’agit de contextualiser les données qui, utilisées isolément, ne signifient pas grand-chose.  
Je m’appuie sur le diagnostic de sécurité, à la réalisation duquel je contribue. Je consulte les élus du Conseil de la 
vie lycéenne, du conseil de la vie collégienne, l’assemblée des délégués ainsi que mon équipe de vie scolaire afin 
de recueillir des données révélatrices d’un climat de vie scolaire si on les associe avec les données fondant le 
contrat d’objectif de l’établissement.  
Afin de noter les éventuels décalages, je compare les données recueillies avec les objectifs du programme annuel 
de performance « vie d’élève », conformément à la loi organique relative aux lois de finance. Cette analyse doit, 
autant que faire se peut, porter sur plusieurs années pour établir un constat dans la durée. L’ensemble des données 
recueillies me permettront de dégager les lignes de force, une feuille de route de mon action.  
 

- Puis, en fonction de ce diagnostic, il convient de déterminer les axes prioritaires et des objectifs à 
atteindre :  

Une fois le diagnostic établit, il m’appartient de dégager des axes prioritaires d’action pour mon service et le 
personnel de vie scolaire. Chaque grand axe doit conduire à un ou plusieurs objectifs à atteindre. Se fixer des axes 
de travail clairs et des objectifs réalisables permet aussi d’éviter en partie ce qui présenté comme l’écueil majeur 
de la fonction de CPE : la gestion de l’urgence. Ainsi, on peut raisonnablement penser que la place occupée par 
la gestion de l’urgence dans une journée est moins importante si j’organise, en lien avec les assistants d’éducation, 
le service de vie scolaire.   
 

- Ensuite, il convient de mettre en place des actions efficientes : 
Le choix des actions pertinentes est dicté par les deux phases précédentes. C’est parce qu’on a réalisé u diagnostic 
pertinent, dégagé des axes de travail adaptés et fixé des objectifs réalistes que l’on peut mettre en places des 
actions appropriées. Si l’on prend l’exemple de l’implication des AED dans le suivi des élèves, les actions à mettre 
en place peuvent être alors la désignation d’un AED référent de classe. Quelles qu’elles soient, ces actions doivent 



faire l’objet d’une programmation. Cette dernière s’effectue grâce à l’élaboration d’un tableau de bord qui mentionne 
les différentes étapes, les ressources à mobiliser, les éléments à observer. La programmation permet de fixer des 
échéances et de rendre compte de la progression des actions menées.  
 

- Enfin, il s’agit de réguler et d’évaluer :  
Les observations menées à l’aide du tableau de bord permettent de réguler l’action du service de vie scolaire et 
ainsi entrainer un réajustement des initiatives prises en amont si nécessaire.  
L’évaluation a pour objectif de déterminer si les objectifs fixés sont atteints. Elle peut se située à l’issue du 
processus enclenché mais aussi à différents moments de celui-ci.  
 
Une fois le l’élaboration du projet de service élaboré, il m’appartient de conduire ce projet en m’appuyant sur les 
différents personnels placés sous ma responsabilité.  
 
® La responsabilité du CPE dans le pilotage de son équipe de vie scolaire 
 

Comme l’indique la circulaire de missions de 2015, pour exercer mes missions et participer à la mise en 
œuvre de la politique éducative de l’établissement, je m’appuie sur l’équipe de vie scolaire. Dans le cadre du volet 
éducatif du projet d’établissement que j’élabore avec l’ensemble de la communauté scolaire, je précise alors les 
tâches et emplois du temps de chaque membre de l’équipe de vie scolaire dans un souci de continuité, de 
cohérence et d’efficacité du service à rendre mais aussi dans le respect des personnes et des règles régissant 
leurs conditions d’exercice.  
Le recrutement d’un nouvel AED est un moment clé dans la vie d’un EPLE et dans celui du service de vie scolaire 
en particulier. Si les emplois d’AED correspondent a ̀ des contrats a ̀ durée déterminée, le bon fonctionnement du 
service dépend en partie de la qualité́ des personnes recrutées. Un des enjeux du recrutement est la constitution 
d’une équipe soudée. Ainsi, je proposerai au chef d’établissement de participer au recrutement des AED. Pour ce 
faire, je m’appuie sur le projet d’établissement et de service. En fonction des objectifs généraux, mais surtout des 
objectifs opérationnels et des actions retenues dans ces projets, on pourra définir des types de postes et de 
compétences les plus à même de réaliser ces actions et d’atteindre ces objectifs. Cette modalité́ de recrutement 
est aussi le gage d’une meilleure complémentarité́ entre les membres de l’équipe. 
Lorsque l’équipe de vie scolaire est recrutée, il convient de la former. À cette fin, en début d’année (lors des 
journées administratives), il est fondamental de consacrer une demi-journée à la formation de l’équipe de vie 
scolaire. Il s’agit de souligner leur rôle essentiel dans le fonctionnement de l’établissement et leur indiquer 
clairement les attentes à l’égard de notre service.  
Outre cette sensibilisation, plusieurs objectifs sont assignés à cette formation :  
* Accueillir les nouveaux surveillants, faciliter leur intégration et souder le groupe vie scolaire 
* Présenter les nouveautés et les objectifs de l’année scolaire 
* Distribuer un livret d’accueil, lequel est constitué de quatre parties : 
1) Une fiche de renseignements, une fiche action ainsi que les chartes du statut des surveillants et des assistants 
d’éducation ; 
2) le fonctionnement de l’établissement et de la vie scolaire : règlement intérieur ; des recommandations et 
consignes ; le bureau vie scolaire ; le fonctionnement du logiciel Molières par exemple (sur la gestion des absences, 
des retenues, des dispenses et l’envoi de courriers) ; des documents sur les punitions scolaires et sanctions 
disciplinaires ainsi que le respect des règles collectives ; 
3) Les consignes de sécurité lors d’un PPMS ou lors d’une évacuation générale, à l’internat ainsi que des 
instructions sur l’utilisation de la centrale d’alarme ; 
4) Des exemplaires de documents administratifs susceptibles d’être utilisés par les surveillants au cours de l’année 
scolaire (autorisation d’absence, échange de service, attestation de présence aux examens). 



Il est évidemment abordé lors de cette réunion le sujet des emplois du temps afin d’élaborer rapidement des fiches 
de poste. Je leur rappelle aussi les impératifs de service, les diverses obligations pour que l’établissement 
fonctionne de façon satisfaisante. Une grille de postes, établie en début d’année, permet d’optimiser les moyens. 
Ce document apparaît alors comme essentiel dans la répartition des tâches et démontre l’importance de certains 
postes tel que celui dévolu, par exemple, au contrôle des entrées et des sorties : loin de se limiter à une simple 
vérification, la présence d’un adulte est souvent dissuasive et permet d’identifier des tensions naissantes. Il est 
donc nécessaire de mettre en place une organisation précise et optimisée des moyens de surveillance dont je 
dispose.  Dans la mesure où il m’appartient de repérer les besoins de formation du personnel de vie scolaire, je 
proposerai au chef d’établissement des formations qui ponctueront l’année scolaire. Par exemple, je veillerai à 
sensibiliser et à former les AED dont j’ai la responsabilité afin qu’ils aient la même vision et la même compréhension 
du principe de laïcité. En effet, de par leur relation de proximité avec les élèves, les AED sont à même de participer 
pleinement à l'émergence du principe de laïcité parmi les élèves. Conscients de cette influence, les AED devront 
adopter en toutes circonstances une attitude laïque basée sur le respect de l’autre et de ses différences, qui 
permette de favoriser l’autonomie des enfants dont ils ont la charge, leur construction citoyenne et leur capacité́ 
d’écoute et d’ouverture. 
Cette action de formation pourra être menée en collaboration avec les FRANCAS. 
 
® La place de l’équipe de vie scolaire dans l’animation et l’encadrement de projet éducatif et 
pédagogique : 
 

Enfin, les missions des assistants d’éducation prévoient leur participation aux activités éducatives, 
sportives, sociales ou culturelle. Aussi ont-ils au travers de nombreux dispositifs la possibilité de s’investir tant au 
niveau éducatif que pédagogique. À ce titre, les permanences constituent, en particulier au collège, un temps de 
prise en charge privilégié. Si elles sont avant tout des lieux de travail dont l’efficacité va dépendre en grande partie 
de leurs modalités d’organisation, pour placer les élèves dans les meilleures conditions d’apprentissage, elles sont 
aussi l’occasion d’initier des relations d’aide et de conseil dans la scolarité des élèves.  
Il s’agit de transformer ce lieu d’exclusion, de passivité, de punition, en un lieu d’accueil, en un espace éducatif et 
pédagogique. La permanence doit être repensée autour de ces objectifs. Ainsi, redonner du sens, c’est d’abord 
instituer des règles de fonctionnement communes qui aident les élèves et facilitent véritablement le travail des 
surveillants. Ces règles favoriseraient la cohérence de l’équipe, légitimeraient leur autorité. Mais elles permettent 
aussi d’optimiser le travail de l’élève et favoriseraient l’apprentissage de la règle. Redonner du sens, c’est ensuite 
diversifier les lieux et les moments où les élèves ne sont pas pris en charge par les enseignants. Par exemple, en 
lien avec le professeur documentaliste, il convient de réfléchir sur les conditions permettant un accès facilité au 
CDI.  Lorsque les conditions le permettent, les élèves accueillis au sein de la permanence sont divisés en petits 
groupes selon le travail qu’ils ont à effectuer et placés sous la responsabilité d’un AED. Ce dernier apporte son 
aide lorsque cela s’avère nécessaire, soit que les élèves en fassent la demande, soit qu’il la leur propose quand il 
remarque les difficultés des uns et des autres. Pour y parvenir, il est important d’installer les élèves dans le calme 
et de leur expliquer brièvement ce qu’ils ont le droit de faire ou pas et l’aide que l’AED est à même de leur proposer. 
De manière à ce que l’aide apportée soit le plus en adéquation possible avec les besoins des élèves, il d’associer 
les enseignants afin de recueillir des informations sur les points forts et les difficultés des élèves, sur l’avancée du 
programme, les exercices à travailler ou sur la façon dont certains points peuvent être approfondis.  
L’accompagnement éducatif peut également être encadré par les AED aux côtés des enseignants. Cette offre 
éducative complémentaire aux enseignements est organisée toute l’année sur une durée indicative de deux heures 
durant lesquelles le rôle des AED peut varier selon les activités proposées : aide aux devoirs, pratique artistique et 
culturelle, pratique sportive ou renforcement de la pratique orale des langues vivantes. Si l’accompagnement 
éducatif ne concerne que les collèges de l’éducation prioritaire, des aides aux devoirs sous la forme de tutorat 
peuvent aussi être mise en place sur des modalités similaires.  



En outre, dans un établissement qui dispose d’un internat, je veille à l’élaboration d’un projet éducatif, pédagogique 
et socioculturel. Par la place qu’il occupe dans la scolarité de certains élèves, l’internat est un lieu de vie dans 
lequel des conditions favorables doivent être réunies tant au niveau de l’instauration de règles communes et de la 
sécurité que dans l’amélioration du climat pour un meilleur vivre ensemble. De ce fait, de nombreuses activités 
peuvent être organisées en particulier pour proposer un projet pédagogique et éducatif structurant qui permette à 
chaque élève interne de disposer de conditions nécessaires à sa réussite scolaire comme d’un climat serein visant 
à son bien-être. Je responsabiliserai donc les AED dans la mise en place de clubs, comme un club théâtre. Les 
AED peuvent enfin participer à l’éducation à la citoyenneté en jouant un rôle d’animateur dans les actions menées 
au sein de la MDL. Les élèves internes sont partie prenante des différentes activités mises en place dans le cadre 
de la M.D.L. L’ouverture de ce lieu particulièrement le mercredi après-midi est Ce lieu leur est ouvert, plus 
particulièrement le mercredi après-midi est un atout supplémentaire. 
 
En conclusion, le en tant que CPE je délègue et arbitre en construisant des relations de travail fondées sur la 
confiance et l’écoute, mais aussi sur la communication et le rendre compte. Sous la responsabilité du chef 
d’établissement, je valorise et responsabilise en identifiant les compétences de chacun, véritables leviers pour 
optimiser les potentialités et les ressources au sein de l’établissement.  
Je motive et fédère les équipes autour de projet disciplinaires tel que la participation à l’accompagnement éducatif 
ou l’aide aux devoirs en étroite collaboration avec les enseignants. 
Ainsi, l’importance de la gestion des ressources humaines au sein du service de vie scolaire ne doit pas être sous-
estimée. Elle suppose une nécessaire collaboration entre les acteurs pour que les missions éducatives qui sont 
celles des personnels des EPLE et particulièrement du service de vie scolaire soient partagées et fassent sens au 
regard des enjeux de l’école, notamment avec la réussite de tous les élèves.  
 
 

• -  le projet de vie scolaire pur, répondant aux axes de progrès définis par le projet d'établissement.  
• -  le projet de service vie scolaire indissociable du projet vie scolaire, qui explique le 

fonctionnement de la vie scolaire, son organisation etc. Depuis les retenues jusqu'a ̀ la gestion des 
conflits en passant par la journée type d'un assistant d'éducation ou par la gestion des absences 
et des retards.  

 
OBJECTIF 1 Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage 

de la responsabilité et de la citoyenneté 
INDICATEUR 1.1 Taux d’absentéisme des élèves 
INDICATEUR 1.2 Proportion d’actes de violence grave signalés 
INDICATEUR 1.3 Taux de participation des lycéens aux élections des "Conseils des délégués pour la 

vie lycéenne" (CVL) 
OBJECTIF 2 Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie 
INDICATEUR 2.1 Proportion d’élèves ayant bénéficié du bilan de santé dans leur 6ème année 
INDICATEUR 2.2 Qualité de vie perçue des élèves de troisième 
INDICATEUR 2.3 Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap 
	
	

La	Réforme	du	collège		



	
	
La réforme du collège s’inscrit dans le cadre de la refondation de l’Ecole de la République. L’objectif est non de 
supprimer le collège unique tel qu’il a été imaginé sur le principe à sa création en 1975 mais de repenser en même 
temps les contenus, les pratiques d’enseignement et l’organisation pédagogique. Il s’agit de répondre aux enjeux 
du collège de 2016, qui devra mieux enseigner les fondamentaux, former à d’autres compétences et assouplir le 
fonctionnement quotidien pour sortir de l’uniformité et s’adapter à la diversité des besoins des élèves.  
Ce qui motive une restructuration profonde du premier cycle du second degré participe de plusieurs constats basés 
sur les études comparatives menées par l’OCDE : il apparaît que le collège ne garantit pas les connaissances de 
base et que, simultanément, l’uniformisation de son fonctionnement est peu propice à l’individualisation des 
parcours de formation des élèves, ce qui empêche de répondre réellement à leurs besoins.   
En ce sens, on comprend qu’il est important de tout autant redéfinir les programmes en veillant à leur parfaite 
adéquation avec les dispositions du socle commun, mais aussi repenser le fonctionnement du collège. S’ajoute 
une donnée importante, celle de garantir la mixité des publics scolaires.  
 
Dans ce cadre, en quoi le CPE peut-il être un acteur déterminant dans la réforme du collège afin d’assurer 
la réussite scolaire de tous les élèves ? 
 
Si cette problématique place le CPE comme acteur essentiel dans la mise en œuvre de la réforme du collège, cela 
ne pourra se faire sans la mobilisation de toute la communauté éducative et pédagogique de l’établissement public 
local d’enseignement (EPLE).  
 
Pour répondre à cette problématique, nous verrons, dans une première partie, qu’il convient d’accompagner le 
parcours de formation des élèves en tenant compte de leurs spécificités. Puis, nous verrons, dans une seconde 
partie, qu’il s’agit de renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux en combinant des apprentissages théoriques 
et pratiques. Enfin, nous démontrerons, dans une troisième partie, qu’il est nécessaire de faire du collège un lieu 
d’épanouissement et de construction de la citoyenneté.  
 
 

Pour tirer les conséquences de la loi de Refondation de l’école de la République qui a posé le principe 
d’une école qui ne stigmatise pas les difficultés mais accompagne tous les élèves dans leur parcours scolaire, le 
décret de 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves prévoit, que quels que soient leurs 
besoins, tous les élèves sont accompagnés pédagogiquement tout au long de leur parcours scolaire. 
L’accompagnement pédagogique qui recouvre l’accompagnement personnalisé et les outils de personnalisation 
tels que les PPRE, PAP, PAI, PPS doit permettre de faire progresser chaque élève pour le conduire au meilleur 
niveau de maîtrise possible. Fondé sur le principe fondamental que « tous les enfants partagent la capacité 
d'apprendre et de progresser », la personnalisation des parcours et des enseignements est un levier de la réforme 
du collège comme le précise le document 1. Il s’agit de faire le pari de l’éducabilité de tous les élèves, autrement 
dit reconnaître à chacun la capacité d’apprendre et de progresser. Cela induit de varier le plus possible les 
modalités pédagogiques et éducatives afin de respecter au mieux la diversité des élèves et d’éviter l’ennui à l’école 
comme l’indique le document 1. Il s’agit aussi de faire en sorte que chaque élève trouve les moyens de résoudre 
par lui-même ses difficultés et développe l’autonomie dont il a besoin pour exploiter durablement tout son potentiel. 
L’accompagnement personnalisé a pour objectif de contribuer à l’atteinte de cet objectif ambitieux en visant, tout 
particulièrement, à soutenir la capacité à apprendre des élèves. 
En ma qualité de personnels du service public d'éducation, je contribue à la mission première de l'École qui est 
d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle 
et sociale. Ainsi, je contribue aux côtés des enseignants à l'appropriation par l'élève du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. En effet, en m’associant avec les personnels enseignants, 



j’accompagne les élèves dans leur parcours et la construction de leur projet personnel. À ce titre, la circulaire du 
30 juin 2015 relative à l’organisation des enseignements au collège indique que j’ai vocation aux côtés des 
professeurs documentalistes et dans le respect de nos compétences respectives, à apporter notre expertise dans 
la conception ainsi que la mise en œuvre de l’AP. Celui-ci nécessite que les besoins particuliers ou le projet 
personnel des e ́le ̀ves soient identifiés et que leur évolution soit suivie. Ainsi, j’apporterai mon expertise aux 
enseignants en échangeant avec eux des informations sur le comportement et l’activité des élèves afin d’identifier 
les besoins particuliers ou le projet personnel des élèves. Il me paraît également important d’aborder l’AP dans le 
cadre du cycle 3 au sein du conseil école-collège afin de favoriser la meilleure transition possible entre l’école et 
le collège. Le diagnostic pourra alors être partagé, notamment par rapport aux compétences du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. À cet égard, l’on pourrait considérer l’AP comme un outil au service 
des équipes pédagogiques, dont je suis partie prenante, pour améliorer au cycle 3 la transition entre l’école et le 
collège.  
En tant que membre du Conseil pédagogique, je pourrai proposer à l’équipe pédagogique différentes modalités 
d’enseignement. Une co-intervention pourra alors être établie avec les personnels enseignants en veillant à la 
compréhension du travail attendu et à l’organisation personnelle, mais aussi en proposant des activités de 
recherches documentaires ou en favorisant le développement de potentiels d’excellences.  
Dans cette démarche pédagogique globale qu'enclenche la réforme du collège, l'élève accomplit quatre parcours 
éducatifs : parcours citoyen, avenir, santé et culturel. Dans le cadre de l’accompagnement des élèves dans leur 
parcours de formation, je m’attarderai plus particulièrement sur le parcours avenir. En effet, en vertu des missions 
qui me sont confiées par la circulaire de 2015, j’apporterai, avec les enseignants, un appui aux conseillers 
d’orientation-psychologues afin d’accompagner, de conseiller et de suivre les élèves dans l’élaboration de leur 
projet personnel d’orientation. Il s'agit à la fois de transmettre les informations, de réaliser des expériences à travers 
des séquences d'observation en entreprise et de procéder à des entretiens personnalisés afin de faire le lien entre 
le travail scolaire du moment et l'itinéraire de formation que l'élève construit. L'objectif est d'obtenir une bonne 
connaissance de l'environnement social et de soi-même, c'est-à-dire de ses goûts et aptitudes, afin d'être libre 
d'élaborer un projet personnel professionnel réalisable. Le support que je pourrai utiliser, en collaboration avec le 
personnel enseignant et la COP, pour mener à bien ces séances d'information, de formation et de réflexion pourra 
être l'accompagnement personnalisé. En effet, travailler la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé de 
manière à la fois éducative et pédagogique permet aux adultes d'élaborer une politique commune, réfléchie, qui 
prend appui sur un diagnostic partagé. J’inciterai également les élèves à participer aux différentes manifestations 
dans ce domaine : journées portes ouvertes, forums des métiers etc.  Néanmoins, cette information ne peut être 
suffisante si, au préalable, je ne travaille pas avec l'élève et sa famille à la valorisation des différentes voies, en 
particulier la voie professionnelle.  
 

En outre, le collège doit constituer pour chaque élève le tremplin vers la poursuite de ses études, la 
construction de son avenir personnel et professionnel comme l’indique le document 1. C’est pourquoi l’objectif de 
la réforme collège est double : renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux dans tous les enseignements et 
développer les compétences indispensables au futur parcours de formation des collégiens. Le nouveau socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture contribue à l’atteinte de cet objectif en rassemblant 
l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie 
d'individu et de futur citoyen. Ainsi, en liant les enjeux de la scolarité obligatoire aux impératifs de la formation tout 
au long de la vie en société, il intègre l’ambition d’offrir à chacun les moyens de développer toutes ses facultés. 
Les acquis des élèves dans chacun des 5 domaines du socle commun sont évalués au cours de la scolarité sur la 
base des connaissances et compétences attendues à la fin du cycle 2, 3 et 4. L’objectif est alors de faire le point 
sur les acquis des élèves, de prendre en compte les différents rythmes, de mettre en œuvre le cas échéant les 
dispositifs au service de la réussite. Cette évaluation liée au socle commun est au cœur de la réforme du collège 
qui applique les principes fondamentaux présentés dans la loi de Refondation en matière d’évaluation des acquis 
scolaire des élèves. Elle implique une démarche collective, à laquelle je prends part. En effet, en tant que membre 



de l’équipe pédagogique, je m’associerai aux enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et leur 
évaluation, comme l’indique la circulaire de missions de 2015.  
L’évaluation de la maîtrise des connaissances et des compétences du socle prend des formes complémentaires 
auxquelles je peux prendre part. S’agissant, par exemple du domaine 3, la formation de la personne et du citoyen, 
fait partie des missions qui me sont confiées par la circulaire de missions et le référentiel de compétences. Ainsi, 
je veillerais à favoriser l’engagement des élèves dans les instances de l’établissement, telle que le CVC. Afin 
d’évaluer l’acquisition des savoirs, savoirs faire et savoirs être en la matière, nous formaliserons en conseil 
pédagogique les outils permettant d’évaluer les acquis et les progrès des élèves.  
Dans le cadre de la réforme du collège, les modalités de l’évaluation évoluent vers une évaluation positive, simple 
et lisible. Elle doit permettre de mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi que 
la progression de l’élève. À cette fin, je pourrai initier une réflexion en conseil pédagogique pour harmoniser les 
modalités de l’évaluation. Cette harmonisation pourra également être un axe prioritaire abordé par le Conseil école-
collège. Un temps pourra alors être consacré à l’échanges de pratiques et d’observations croisées sur l’évaluation, 
le but étant d’harmoniser les pratiques professionnelles de chacun.  
Pour développer de nouvelles compétences indispensables à la future insertion des collégiens et de renforcer 
l’acquisition des savoirs fondamentaux, la réforme du collège a également mis en place des enseignements 
pratiques interdisciplinaires.  
L'enjeu est d'apprendre autrement, en mobilisant des compétences de façon plus transversale et par des 
approches plus concrètes, mais toujours dans le cadre des contenus des programmes d'enseignement. Ainsi, les 
EPI ne s'opposent pas aux enseignements communs, ils en sont au contraire le complément qui permet de mettre 
en jeu les savoirs étudiés en privilégiant la démarche de projet pour aboutir à des réalisations concrètes. A ce titre, 
ils permettent d’éviter l’ennui à l’école en permettant aux élèves d’apprendre autrement, comme l’indique le 
document 1 et 2. Dans ce cadre, je pourrai proposer aux enseignants ma contribution afin de mettre en place un 
EPI en lien avec l’EMC ou l’EMI. En effet, avec le concours des enseignants, je me dois d’aider les élèves à 
développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances à savoir argumenter et à 
respecter la pensée des autres. L’EMC et l’EMI constituent, à ce titre, un temps privilégier afin de favoriser 
l’émergence de l’esprit critique et de cultiver sa mise en œuvre par les élèves. 
 
Enfin, la réforme du collège entend faire de ce dernier un lieu d’épanouissement et de construction de la 
citoyenneté, une communauté où l’expérience individuelle et collective sont privilégiées. La réforme du collège 
prévoit ainsi que l’emploi du temps des collégiens soit construit autour des élèves : une pause méridienne d’une 
heure et demie permettra aux externes comme aux demi-pensionnaires et internes d’avoir un vrai temps de 
respiration pendant la journée d’école. Dans la mesure où il m’appartient de placer les adolescents dans les 
meilleures conditions de vie individuelle et collective, de réussite scolaire et d'épanouissement personnel, je 
veillerai à ce que le bien-être des collégiens fasse l’objet d’un axe dans le projet d’établissement. En participant 
aux réunions de l’équipe élargie et en assurant ma mission de conseiller technique et d’expertise éducative dans 
la gestion et l’organisation des différents espaces de vie, je proposerai une organisation et un aménagement des 
lieux de repos, de travail qui facilitent l’apprentissage de l’autonomie, veillerai à la gestion des flux des élèves (les 
intercours, les récréations, les demi-pensions) afin que ces temps ne soient des sources de tension. Je m’appuierai 
sur mon équipe éducative (assistants d’éducation et pédagogiques), notamment à travers la formation, pour 
assurer la continuité de la sécurité physique et morale des élèves. Je pourrai également conseiller le chef 
d’établissement ainsi que son adjoint lors de l’élaboration des emplois du temps des élèves afin de faire de la 
pause méridienne, un temps privilégié permettant de développer l’animation socio-éducative de l’établissement. À 
cette fin, j’accompagnerai les élèves dans l'apprentissage de la citoyenneté, notamment en les informant de leurs 
droits et responsabilités et de la capacité à les exercer dans les espaces de vie scolaire. La mobilisation et la 
responsabilisation de l’équipe de vie scolaire sera un atout supplémentaire afin de mettre en place des clubs et un 
foyer socio-éducatif. La formation de la personne et du citoyen, en tant que compétence du socle, devra aussi être 
inscrite dans le projet d’établissement, notamment les actions relatives à la promotion des valeurs de la République 



et de la laïcité. Ces actions pourront être encouragées et coordonnées dans le cadre général du parcours citoyen 
au sein du Conseil de la vie collégienne. Je veillerai à ce que la vie collégienne soit valorisées en m’associant à 
l’équipe pédagogique lors de l’évaluation des compétences acquises par élèves et une mention spécifique lui sera 
réservée sur les bulletins trimestriels. À partir de la rentrée 2017, la remise du livret citoyen à l’issue de la scolarité 
obligatoire pourra faire l’objet d’une cérémonie mobilisant l’ensemble de la communauté éducative comme l’indique 
le document 2.  
De plus, afin de faire du collège un lieu de la réussite de chacun, la réforme entend mieux associer les parents et 
renforcer leur implication dans la réussite des élèves. J’entretiendrai donc un dialogue constructif avec les familles 
des élèves et participerai à l’instauration, dans la durée, de la relation entre les intéressés et l’établissement. Il 
s’agit notamment de prévenir, en lien avec les enseignants, les professeurs principaux, et les parents contre 
l’absentéisme. En effet, la réforme du collège fait de l'implication des parents, dans la prévention comme dans le 
traitement du phénomène de l'absentéisme, un axe essentiel. Le renforcement des liens entre le collège et les 
parents constitue ainsi un élément indispensable de la lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaires. 
L'intérêt porté à la scolarité et la participation des parents à l'action éducative sont des facteurs favorables à la 
réussite de leurs enfants. S’appuyer sur des dispositifs existants tels que la « mallette des parents » peut être utile 
dans la mesure où cela implique les parents dans le suivi scolaire et éducatif de leurs enfants. 
Ces champs d'action permettront d'installer un climat scolaire serein auquel la nouvelle organisation du collège 
donne une place importante. 
 
 
En conséquence après des années qui ont vu sa place et son rôle mis en cause à mesure que ses moyens 
s’amoindrissaient et que sa performance se dégradait, l’école est engagée dans une refondation globale qui est 
au cœur du redressement de notre pays voulu par le Président de la République. L'enjeu de cette refondation tient 
dans ce double dé de rétablir la performance du système éducatif, en assurant la réussite du plus grand nombre 
et en luttant contre le déterminisme social, et de rendre à l’école sa mission de transmettre et de faire partager les 
valeurs de la République. Si le collège a réussi à scolariser massivement les adolescents dans leur diversité, il 
peine cependant à démocratiser leur réussite, dans le système éducatif de notre pays, qui est le plus marqué de 
tous ceux de l'OCDE par le déterminisme social. Le collège actuel doit donc être amélioré. Selon l'impulsion donnée 
par la refondation de l'École, l'orientation de cette réforme est donc simple : permettre à tous les élèves de 
progresser et gagner le pari qualitatif de la réussite pour chacun.  

Egalité	fille-garçons	

	
	
L'École compte parmi ses missions fondamentales celle de garantir l'égalité des chances des filles et des 
garçons. C'est le sens de l’article L. 121-1 du code de l'éducation qui disposent que l'École contribue, à tous les 
niveaux, à favoriser la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'orientation, 
ainsi qu'à la prévention des préjugés sexistes et des violences faites aux femmes. C’est donc bien la mission 
du système éducatif de faire réussir chacun et chacune, fille ou garçon, de la maternelle à l’enseignement 
supérieur. Cette réussite implique que les valeurs humanistes d’égalité et de respect entre les femmes et les 
hommes, les filles et les garçons, soient transmises et comprises dès le plus jeune âge. Ces valeurs sont inscrites 
dans la Constitution et dans les textes internationaux ratifiés par la France comme la Convention des Nations Unies 
sur « l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes ». Pourtant, les disparités entre 
les sexes demeurent bien réelles. C’est pourquoi, la loi du 8 juillet 2013 est venue rappeler que la transmission 
du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes se fait dès la formation dans les écoles 



élémentaires. Pour ce faire, elle a introduit un nouvel enseignement moral et civique, qui « fait acquérir aux 
élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi que de la laïcité » (article L. 311-4 du code de l'éducation). Elle a enfin inscrit dans les missions des écoles 
supérieures du professorat et de l'éducation celle de « sensibiliser l'ensemble des personnels enseignants 
et d'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations » (article L. 
721-2 du code de l'éducation). 
Cette politique publique est une condition nécessaire pour que, progressivement, les stéréotypes s'estompent et 
que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste ni violence. Cela implique que 
les valeurs humanistes d’égalité et de respect entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, soient 
transmises et comprises dès le plus jeune âge. L’objectif est la constitution d'une culture de l'égalité et du respect 
mutuel.  
Concrètement, l'action du ministère en matière d'égalité s'inscrit dans le cadre de la convention interministérielle 
pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, 2013-2018. La 
présente convention désigne comme objectif prioritaire une approche globale de l'éducation à l'égalité des sexes 
et traduit la conviction selon laquelle la réussite de tous les élèves est liée à la manière dont l’école porte le message 
de l’égalité, l’incarne et en assure l’effectivité.   
	
	
En	 quoi	 le	 CPE,	 en	 collaboration	 avec	 l’ensemble	 de	 la	 communauté	 éducative,	 contribue-t-il	 à	
favoriser	l’émergence	d’une	culture	de	l’égalité	et	du	respect	mutuel	en	garantissant	l’égalité	entre	
les	filles	et	les	garçons	?		

I) Elaborer	un	diagnostic	en	matière	d’égalité	filles-garçons	
	
Comme nous l’avons vu, la nécessité de garantir l’égalité fille garçon fait l’objet de politique nationale manifestant 
la volonté de l’Etat de réduire les inégalités entre les filles et les garçons, tout en assurant une plus grande mixité. 
Cette volonté nationale passe par une politique à l’échelle de l’établissement favorisant l’apprentissage l’égalité 
entre les filles et les garçons, la coopération au service des apprentissages, le respect de l’autre sexe, la prévention 
des comportements et des violences sexistes.  
En conséquence, il s’agit pour la communauté éducative d’agir de manière cohérente et concertée en faveur d’une 
école qui garantit l’égalité entre les filles et les garçons.  En effet, l'égalité des filles et des garçons constitue une 
responsabilité collective et une prise de conscience générale dans lesquelles s’inscrivent pleinement les missions 
qui me sont confiées par la circulaire de missions de 2015.  Comme l’indique le référentiel de compétences, il 
m’appartiendra de concourir au plus près des réalités scolaires et sociales de l’établissement, à la définition de la 
politique éducative en faveur de cette égalité. Principaux objectifs de cette dernière : permettre aux élèves de 
s’approprier les règles de vie collective ; de se préparer à exercer leur citoyenneté ; de se comporter de manière 
plus autonome et de prendre des initiatives. En tant que conseiller technique de l'ensemble de la communauté 
éducative, je peux initier une réflexion avec la direction, les équipes pédagogiques et l'ensemble des personnels 
techniques sur la définition d'une véritable politique permettant de conforter une culture de l’égalité et du respect 
mutuel. Il s’agit d’inscrire l’établissement dans une démarche globale de lutte contre les inégalités entre les filles 
et les garçons qui associe enseignants, élèves, personnels d'éducation, de direction, d'encadrement, administratifs, 
de santé et sociaux, et techniques, partenaires et parents, dans la dynamique collective induite par le projet 
d'établissement. 
Le projet d’établissement, piloté par le chef d’établissement, constitue, à ce titre, un outil fédérateur formalisant les 
choix pédagogiques et éducatifs de l’EPLE.  Le volet éducatif du projet d’établissement prendra appui sur un 
diagnostic partagé auquel je prendrai part en vertu des missions qui me sont confiées par la circulaire du 10 août 
2015. Il s’agit alors d’établir un diagnostic qualitatif et quantitatif des objectifs assignés à l’égalité fille garçon afin 
de favoriser la réussite de chacun et de chacune.  



Cela qui suppose de dresser un bilan de l’existant autour de deux interrogations : que faut-il maintenir de la situation 
existante qui contribue déjà à l'égalité ? Quelles sont les inégalités qui persistent et qu’il faut réduire ? Le bilan doit 
en effet prendre en compte à la fois d’un côté les éléments positifs et les ressources, et d’un autre côté les éléments 
qui posent problème, les facteurs qui maintiennent voire qui créent des inégalités. Le diagnostic sera élaboré́ 
collectivement en prenant appui sur les travaux de différentes instances comme le CESC, le conseil pédagogique 
ainsi que le CVC ou le CVL. Dans une logique de réseau, le conseil École-collège sera mobilisé́ en amont afin 
d’enrichir les éléments de diagnostics et de permettre une répartition optimale des élèves de sixième. Les 
indicateurs retenus reposeront sur la fréquentation du CDI par les filles et les garçons, des clubs ou des ateliers, 
aide aux devoirs, sanctions et punitions, participation aux concours, mandats de délégué-e de classe, type de mini-
stage, taux d’absences, de violences, nombres de visites à l’infirmerie, dispenses de sport.  
À noter que si les indicateurs permettent d’approcher le fonctionnement d’un établissement, ils ne prennent sens 
que grâce à l’analyse. En l’espèce, il s’agira de se demander d’abord si l’on observe des différences entre filles et 
garçons, et ensuite de se demander si ces différences sont des inégalités, et enfin quels sont les effets de ces 
inégalités. Enfin, les comparaisons filles-garçons au niveau d’un établissement ne prendront souvent sens que si 
ce différentiel est ensuite lui-même comparé avec celui obtenu au niveau de son bassin, de l’académie, voire de 
l’ensemble du pays.  
® Exemple : résultats au DNB. Comparaison d’un indicateur relatif aux filles ou aux garçons entre l’établissement 
et l’académie. Exemple : moyenne DNB des filles du collège comparée à la moyenne académique.  
= S’interroger sur les effets pour les élèves d’écarts filles-garçons excessifs (sur les intentions d’orientation, le 
sentiment de compétence, la persévérance scolaire). Échanger en équipes sur les facteurs qui contribuent à 
réduire ou au contraire amplifier les écarts afin de remédier aux situations défavorables ou valoriser les actions 
positives.  
A l’issu du diagnostic, il conviendra d’inscrire de façon transversale l’égalité entre les filles et les garçons dans le 
projet d’établissement et dans le règlement intérieur. Sous l’autorité du chef d’établissement, Il s’agira alors d’établir 
un plan d’action afin de garantir l’égalité entre les filles et les garçons.  
Enfin, dans le cadre du volet éducatif du projet d'établissement que j’élabore, sous l’autorité du chef d’établissement 
et avec l'ensemble des membres de la communauté scolaire, je solliciterai le chef d’établissement afin de participer 
à des actions de formation sur la thématique de l’égalité entre les filles et les garçons. Il s’agit, notamment, participer 
à des séminaires ou actions de formation sur l’égalité entre les filles et les garçons dans le cadre du Plan national 
de formations (PNF) ou du Plan académique de formation (PAF). 
De plus, je repérerai les besoins de formation de l’équipe de vie scolaire et proposerai des actions de formation au 
chef d'établissement. La formation de l’équipe vie scolaire sur l’égalité entre les filles et les garçons et la lutte contre 
les discriminations permet de construire une culture commune et des compétences collectives.  

II) Renforcer	de	l’éducation	au	respect	mutuel	et	à	l’égalité	entre	les	filles	et	les	garçons,	les	
femmes	et	les	hommes	

	
® Rendre l’élève acteur de la transmission des valeurs d’égalité entre les filles et les garçons 
® Circulaire n°2003-027 du 17 février 2003 relative à l’éducation à la sexualité́  
® Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l’éducation à la santé. 
 
Dans les établissements scolaires, les relations entre filles et garçons, ou au sein d’un groupe de même sexe, 
peuvent être génératrices de tensions et d’agressivité. Elles sont très souvent dues aux transformations liées à la 
puberté, à la construction de son identité, à la découverte de l’autre et aux rapports de séduction mais aussi à 
l’influence des images stéréotypées véhiculées en particulier par les médias. Les comportements sexistes et 
violences à caractère sexuel s’exercent souvent entre pairs.  



Parce qu’au-delà de la transmission des savoirs, l’école de la République est aussi le lieu de l’apprentissage du 
vivre ensemble, il est de la responsabilité du système éducatif de favoriser la ré exion des jeunes au cours de leur 
scolarité sur la place des femmes et des hommes dans la société, sur les représentations stéréotypées, sur le 
respect mutuel, et plus largement sur la lutte contre toutes les formes de discriminations envers les femmes.  
Ainsi, au-delà des situations quotidiennes, un travail éducatif doit être conduit avec l’ensemble de la communauté 
éducative. L’éducation à la santé et la sexualité constitue un facteur d’égalité entre les filles et les garçons, les 
femmes et hommes. Et dans le cadre de l’apprentissage du vivre ensemble, de la réflexion sur la place des femmes 
et des hommes dans la société́, l’éducation à la sexualité́ doit permettre de conduire une ré exion face au sexisme 
et aux violences sexuelles qui se manifestent dans l’ensemble de la société́, y compris à l’école. Comme le précise 
l’Organisation mondiale de la santé, il s’agit d’instaurer « une éducation sexuelle qui donne aux enfants et aux 
jeunes, filles et garçons, une information objective, scientifiquement correcte, sur tous les aspects de la sexualité 
et qui, parallèlement, les aide à s’approprier les compétences nécessaires pour agir en fonction des connaissances 
acquises ». Comme tout un chacun, élèves et étudiant-e-s ont à prendre des décisions et à agir, ce qui suppose 
de pouvoir analyser ces situations et de disposer de ressources pour ajuster leurs conduites aux conditions des 
situations vécues. C’est là qu’interviennent ce que l’on nomme aujourd’hui les compétences psycho-sociales 
(CPS) : il s’agit de compétences au sens de « savoir » agir ; elles sont « psycho-sociales », parce qu’elles 
concernent le champ des interactions entre l’individu et son environnement social : perception de celui-ci, attitudes 
à l’égard d’autrui, représentations du monde, influences, motivation, normes sociales, stéréotypes. Les CPS 
contribuent à l’égalité entre filles et garçons parce qu’elles travaillent explicitement la prise de conscience des 
déterminants des décisions et des comportements, et donc la possibilité de les mettre à distance, lorsqu’ils risquent, 
dans certaines situations, de limiter le champ de la pensée et de l’action. Or, l’image que l’on a de soi, les normes 
sociales de notre environnement ou la persévérance dans les comportements sont des facteurs majeurs en matière 
de santé et de sexualité, et sont particulièrement sensibles au genre. 
Le cadre des séances d’éducation à la sexualité́, qui propose des pratiques pédagogiques dirigées vers les jeunes 
et pas seulement vers l’objet du savoir, participe au développement des CPS.  
 
®  Collège / lycée, trois séances d’éducation à la sexualité doivent au minimum être organisées dans le courant 
de chaque année scolaire. Ces séances obligatoires sont inscrites dans l’horaire global annuel des élèves. Leur 
programmation est intégrée au projet d’établissement et présentée au conseil d’administration et au comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Dans ce cadre, en tant que membre du CESC, je proposerai, 
sous l’autorité du chef d’établissement, aux membres qui le composent (Représentants des personnels 
enseignants + Parents + Elèves = désignés par le CE sur proposition des membres du CA / CPE + sociaux et de 
santé / CT de rattachement / Partenaires institutionnels) de planifier des actions d’éducation à la sexualité. La 
démarche de planification permet de prévoir tous les éléments nécessaires au bon déroulement du projet 
d’éducation à la sexualité : L’organisation, les besoins et les ressources (moyens humains, financiers, matériels…), 
le calendrier (date de début et de fin du projet, étapes intermédiaires…). Cette planification est élaborée en 
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (chef d’établissement, communauté scolaire, infirmière 
scolaire, enseignants, anima-teurs, parents…).  
Pour que les actions s’inscrivent au mieux dans la dynamique de l’établissement et puissent avoir un réel impact, 
j’associerai les élus du CVL / CVC dans toute la genèse des actions. De fait, le CVL est obligatoirement consulte ́ 
et formule des propositions notamment en matière d’hygiène, de santé et de sécurité. Ils pourront ainsi élaborer 
une boîte à idée afin de recueillir les besoins et les attentes des jeunes en matière d’éducation à la sexualité.  
L’action sera menée en lien avec le personnel médico-sociale qui apporter son expertise et analysera les besoins 
afin d’ajuster au mieux l’action. Il conviendra donc de prendre en compte les différents besoins exprimés par les 
élèves lors de différentes réunions préparatoires. Ces actions peuvent être menées, avec l’autorisation du chef 
d’établissement, avec des partenaires externes tel que l’ADOSEN (Action Documentation Santé pour l'Education 
Nationale) = Permettre une co-contruction / Intervention avec présence d’un AED.  



® L’éducation à la sexualité contribue à faire vivre le parcours santé. Ce dernier permet d’offrir les conditions 
favorables aux apprentissages et vise à permettre à chacun d'entre eux d'acquérir les connaissances, les 
compétences et la culture nécessaires à la construction d'un individu et d'un citoyen responsables. Elle concourt à 
créer un environnement scolaire favorable et constitue un élément clé d'une École du bien-être et de la 
bienveillance. 
 
+ Sur un sujet aussi sensible que l’égalité entre filles et garçons, et plus spécifiquement l’éducation à la sexualité, 
l’implication des parents est indispensable pour que les actions conduites reçoivent leur adhésion ce qui 
permettra d’en renforcer l’efficacité. Dans la mesure où il m’appartient d’entretenir un dialogue constructif avec les 
familles des élèves et participe à l'instauration, dans la durée, de la relation entre les intéressés et l'établissement 
scolaire, je veillerai à ce qu’elles soient associées à cette action. En effet, les parents sont et demeurent les 
premiers éducateurs, en matie ̀re de sante ́ tout particulièrement. Ouvrir l’école aux parents reste un objectif 
important en matie ̀re de communication, de cohérence et de coéducation. Il est donc nécessaire de dialoguer, 
d’expliciter les objectifs et développer le lien avec les familles, ainsi que d’apporter les informations nécessaires 
aux parents en termes de prise en charge de la santé de leurs enfants (par exemple, les adresses des consultations 
gratuites des Points écoute parents adolescents (PEPA). Le CESC peut donc être une des portes d’entrée des 
familles dans l’école. 
La mise en place des espaces parents constitue un autre levier permettant d’inciter les parents à s’impliquer 
davantage auprès de leurs enfants en leur apportant non seulement une aide mais aussi des outils concrets en 
vue de renforcer leurs compétences parentales en matière d’éducation à la sexualité. Ces espaces confortent le 
dialogue avec les familles par un partage d’expériences et de préoccupations. Sous, l’autorité du chef 
d’établissement et avec la collaboration des personnels volontaires, je pourrai impulser une action en lien avec 
l’égalité des filles et des garçons. Pour ce faire, je m’appuierai sur la mallette des parents dont l’un des thèmes 
porte directement sur l’égalité entre les filles et les garçons. Elle a pour objectif d’aider les équipes éducatives à 
préparer l’échange avec les parents en présentant quelques exemples et arguments en faveur de conditions de 
vie, d’apprentissage et d’orientation égalitaires. 
 
® Par ailleurs, comme l’indique la circulaire de missions de 2015, je participe, en collaboration avec les membres 
de la communauté éducative, à l'appropriation des valeurs de tolérance, de solidarité et du vivre ensemble. Pour y 
parvenir, je favoriserai les processus de concertation et de participation des élèves aux instances représentatives. 
En effet, il est important de rendre l’élève acteur de la transmission des valeurs d’égalité entre les filles et les 
garçons. De fait, les élèves contribuent eux aussi à la lutte contre les inégalités entre les filles et les garçons en 
s’engageant dans des actions citoyennes visant à faire vivre les valeurs de la République, notamment le principe 
de laïcité. En effet, la laïcité c’est aussi l’égalité entre les filles et les garçons. Il s’agit d’une conquête du combat 
laïc et républicain pour l’égalité entre les citoyens. À ce titre, la charte de la laïcité aborde dans différents article la 
thématique de l’égalité : 
 

- Article 4 : La lai ̈cité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberte ́ de chacun avec l’égalité 
et la fraternité de tous dans le souci de l’intérêt général.  

- Article 9 : La laïcité implique le rejet de toutes violences et de toutes discriminations, garantit l’égalité 
entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et la compréhension de l’autre. 

+ Par leurs réflexions et activités les élèves contribuent à faire vivre la laïcité dans l’EPLE.  
Je proposerai, en accord avec le chef d’établissement, aux élus de la vie collégienne et/ou lycéenne de 
réaliser un clip vidéo « un petit pas pour l'égalité, un grand pas pour l'améliorer ! », autour de l’art. 9 de la 
charte. 4 thèmes (le sport et ses représentations, l’égalité des femmes et des hommes dans les tâches 
domestiques, la question de la mixité des métiers, des situations quotidiennes discriminantes). Ce clip pourra 



service de support aux futurs débats d’enseignement moral et civique organisés dans l’établissements. L’avant-
première du clip vidéo pourra avoir lieu en présence de l’ensemble des membres de la CE.  

• Outil = La Ligue de l’enseignement est fortement impliquée dans les opérations destinées à sensibiliser 
les écoliers à l’égalité filles-garçons. Plus globalement, elle intervient à l’école et après l’école pour 
promouvoir les valeurs d’égalité et de respect. Fin 2011, la Ligue de l’enseignement de Paris a lancé 
l’opération "Filles et garçons : cassons les clichés pour faire société", un outils pour déconstruire les 
stéréotypes dès l’école. 

® Lien avec le Parcours citoyen : Construction d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique 
et d'une culture de l'engagement / engagements dans des projets ou actions éducatives à dimension citoyenne / 
Contribue à l’éducation à la citoyenneté en se basant sur l'égalité entre les sexes et du respect mutuel.  
 

• Pour tous les élèves : Le parcours d’éducation artistique et culturel "L’égalité filles-garçons en un clip !" 
(Professeur documentaliste / d’AP). À travers la réalisation des clips, les écoliers ont pu : comprendre que 
les femmes, tout autant que les hommes, peuvent jouer des rôles sociaux importants / apprendre à 
reconnaitre une situation stéréotypée démasquer les fausses représentations des rôles sociaux qui 
véhiculent des images erronées de l’homme et de la femme prendre conscience de manière plus explicite 
des fondements même de la morale, du respect de valeurs partagées de l’importance du respect d’autrui. 
Présentation des réalisation aux parents = élèves ambassadeurs de leur travail.  

	
	
	
 
 
 

III) S’engager	pour	une	mixité	plus	forte	des	filières	de	formation	et	à	tous	les	niveaux	d’étude	
	
 
Malgré l’engagement des pouvoirs publics, les différences d’orientation entre les filles et les garçons sont encore 
perçues comme l’expression de différences « naturelles » entre les sexes en termes d’intérêt et d’aptitudes. Filles 
et garçons sont encore bien trop souvent enfermé(e)s dans des rôles et représentations stéréotypés selon leur 
sexe. La création d’un monde professionnel pleinement mixte et égalitaire implique que chacun(e), fille et garçon, 
puisse être guidé(e), accompagné(e) et encouragé(e) pour ouvrir « le champ des possibles ».  
 
L’égalité filles-garçons doit donc s’inscrire dans une approche transversale car tous les champs disciplinaires ont 
vocation à s’impliquer pour que, progressivement, les stéréotypes s'estompent et d'autres modèles de 
comportement se construisent. Chaque discipline apporte des compétences, des connaissances, une culture qui 
lui sont propres et complémentaires. À cette fin, je peux initier une réflexion en conseil pédagogique afin d’assurer 
une meilleure cohérence des enseignements et favoriser les échanges pédagogiques en la matière. À l’issue de 
cette réflexion, différents projets pourront être proposés et mis en œuvre au sein des établissements scolaire.  
Au collège cela peut prendre la forme d’enseignements pratiques interdisciplinaires. En effet, L'arrêté du 19 mai 
2015 organisant les enseignements dans les classes de collège précise que « les enseignements pratiques 
interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une 
démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. » Les EPI sont l'occasion 
d'apprendre de façon différente pour approfondir et consolider les fondamentaux et de travailler 
l'expression orale. L'une de ces thématiques interdisciplinaires est : Monde économique et professionnel. Ainsi, 
en tant que membre de l’équipe pédagogique, je proposerai aux enseignants de saisir de cette thématique afin de 



mettre en place un EPI égalité et mixité en orientation.	Il sera mené en collaboration avec l’enseignant de lettre et 
le professeur documentaliste, en lien avec l’éducation morale et civique.  
Le projet pédagogique a l’ambition d’être un temps de réflexion et d’échange autour du vivre ensemble et doit aider 
à se projeter librement dans l’avenir en envisageant des choix d’orientation scolaire et professionnelle éclairés, 
raisonnés. L’objectif des activités est de permettre l’acquisition d’une première culture du monde économique et 
professionnel, de déconstruire les stéréotypes de genre qui sont autant d’obstacles à la réalisation de soi, de 
développer chez chacun/e un sentiment d’efficacité personnelle pour poursuivre un parcours qui corresponde à 
ses aspirations et ses capacités. 
® Le socle commun de connaissances et de compétences identifie précisément le respect de l'autre sexe et le 
refus des stéréotypes parmi les compétences sociales et civiques que tout élève doit acquérir. 

• La production finale aura pour objectif principal de présenter les enjeux de l’égalité entre les F/G à 
l’ensemble de la CE. Cette présentation pourra donc prendre la forme de courtes saynètes présentée aux 
parents d’élèves lors des portes ouvertes du collège. Elles seront suivies d’un temps d’échange avec 
parents. Celles- ci permettront également de sensibiliser les parents d‘élèves à la problématique et de 
faire prendre conscience de l’avancée de la réflexion des élèves, ambassadeurs du changement. 

 
 
En outre, si les filles obtiennent de meilleurs résultats scolaires que les garçons, redoublent moins, et ont un 
meilleur taux de réussite au DNB et au bac, pour autant, elles n’ont pas les mêmes parcours scolaires.  
À la fin du collège, quels que soient leur milieu social d’origine ou leur réussite scolaire, les filles s’orientent 
davantage vers l’enseignement général et technologique que vers l’enseignement professionnel (et très rarement 
dans les sections industrielles). Dans l’enseignement général et technologique, elles délaissent plus facilement 
les filières scientifiques et techniques. Elles choisissent également des options différentes des garçons. 
Après le baccalauréat, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, 74 % des élèves des filières littéraires 
sont des filles, pour 30 % des élèves de filières scientifiques. Seulement 29 % des diplômes d’ingénieurs sont 
délivrés à des femmes. Ainsi, parce qu’elle est trop souvent genrée, l’orientation constitue aussi un levier essentiel 
d’une politique éducative et pédagogique de lutte contre les inégalités.  
Dans ce cadre, je veillerai, en collaboration avec les enseignants et les professeurs principaux, à participer à la 
construction des parcours des élèves en fondant mon action sur la connaissance de la situation individuelle et 
collective de ces derniers. En effet, avec les enseignants, les professeurs documentalistes et les conseillers 
d'orientation psychologues, je conseille et accompagne les élèves dans l'élaboration de leur projet personnel. Je 
pourrai donc apporter mon expertise dans la mise en œuvre du parcours avenir qui doit permettre aux élèves de 
construire progressivement, tout au long de leurs études secondaires, une véritable compétence à s'orienter. 
L’ambition est de parvenir à une représentation équilibrée des filles et des garçons au sein des filières de formation 
et des métiers. Pour ce faire, Il est nécessaire de mettre en place des actions permettant une orientation active et 
une éducation au choix. Ces actions pourront être mise en œuvre avec l’aide des partenaires des milieux 
économiques, sociaux et professionnels lors des actions de découverte. À cette fin, je proposerai au chef 
d’établissement, et en collaboration avec le PSYen d’organiser un forum des métiers afin d'informer les élèves 
dans le cadre de l'éducation au choix. Dans une logique globale de déconstruction des stéréotypes, il n’est pas 
question de détourner les filles des métiers à dominante féminine et inversement. L’objectif est de guider les 
adolescents (dès le plus jeune âge) dans leur choix d’avenir, d’élargir leurs perspectives et parfois de susciter des 
vocations. Pour atteindre ce résultat, la synergie entre les parents d’élèves, l’équipe pédagogique et éducative est 
indispensable. La mobilisation des associations de parents d’élèves est donc fondamentale. Dans une logique de 
réseau, l’intervention de chef d’établissement de lycées professionnels, général et technologique pour les 
collégiens sera un atout supplémentaire.  
Cette action pourra être renforcée par la participation à l’opération Sciences de l’ingénieur au féminin, opération 
soutenue par le MEN. Elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes filles aux carrières technologiques et 
scientifiques, et de leur donner de la motivation et de l’ambition dans leur parcours étudiant et professionnel. Fruit 



d’un travail collectif avec le référent égalité filles-garçons de l’établissement, l’équipe pédagogique et les 
associations « Elles bougent », cette opération permettra de sensibiliser les collégiens et les lycéens aux carrières 
scientifiques et technologiques au travers des témoignages d’ingénieures, techniciennes et élèves ingénieures.  
En outre, je contribuerai avec les enseignants et le PSYen à l’accompagnement, au conseil et au suivi des élèves 
dans l’élaboration de leur projet personnel d’orientation, de leur poursuite d’études ainsi que de leur insertion 
sociale et professionnelle. Pour mener à bien ce travail d’information, de formation et de réflexion, je m’appuierai, 
avec la collaboration du professeur principal et de la PSYen, sur les heures d’accompagnement personnalisé 
(Circulaire 2011 / 2010). Il s’agit de développer une compétence à s’orienter : les élèves pourront acquérir des 
connaissances, des capacités et des attitudes de travail coopératif et de curiosité pour une filière ou un métier 
auxquels ils ne se destinent pas nécessairement. Les élèves décriront, de façon collective, un métier, une activité́, 
une filière ou une branche professionnelle attribuée au hasard. Puis, ils présenteront le fruit de leur travail devant 
les autres élèves sous forme de diapositives en défendant la branche qui leur a été attribuée.  
De plus, en tant que membre à part entière du conseil de classe, je veillerai, sous l’autorité du chef d’établissement 
à ce que les stéréotypes des filières ne soient pas reproduits afin d’assurer une stricte égalité entre les filles et les 
garçons. L’objectif est d’accorder collectivement une attention particulière aux appréciations portées et aux 
performances attendues des filles et des garçons.   
 
 
 
 
 
En conclusion, L’école est un haut lieu de socialisation et donc de développement intellectuel, social et 
affectif pour les jeunes. Elle joue donc un rôle central pour construire une culture et une société ́ de l’égalité filles-
garçons, et par conséquent de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une mission fondamentale 
confiée à l’école par la loi. L’objectif est de faire réussir chacun et chacune, fille ou garçon, de la maternelle à 
l'enseignement supérieur. Cette réussite implique que les valeurs humanistes d'égalité et de respect entre les 
femmes et les hommes, les filles et les garçons, soient transmises et comprises dès le plus jeune âge. 
En conséquence, il convient de s’engager collectivement afin de favoriser l'égalité entre les filles et des garçons, 
d'œuvrer au respect mutuel entre les élèves et de favoriser la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes.  
	
	

L’éducation	au	développement	durable,	une	éducation	pour	le	monde	de	
demain	

	
	
Le « développement durable » peut se définir comme étant un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Dès 1977, à la suite 
de la conférence de Stockholm, le ministre de l’éducation nationale a introduit dans les établissements scolaires 
l’éducation à l’environnement. Et c’est en 2004 que se met en place une éducation au développement durable qui 
a vocation à se généraliser par phases successives. L’éducation au développement durable s’inscrit dans une 
politique interministérielle forte qui engage le ministère de l’éducation nationale mais aussi des sports, de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, et de l’enseignement supérieur et de la jeunesse.  
Eduquer au développement durable c’est d’abord et avant tout permettre à l’élève de réfléchir, de proposer, choisir, 
agir pour lui, mais aussi au-delà pour son entourage, pour la planète aujourd’hui et demain. Ainsi, un élève éduqué 



au développement durable c’est un élève qui ajoute aux bases scientifiques qu’il construit, la conscience des enjeux 
du développement durable et de ses réalités ainsi qu’une connaissance des avancées techniques qui l’entourent. 
C’est un élève qui a des valeurs citoyennes et qui, grâce à ces qualités, se trouve en mesure de prendre des 
décisions responsables.  
L’éducation au développement durable a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux, comme 
l’indique la loi de Refondation de l’Ecole de la République. Elle permet à chacun d'acquérir les connaissances, les 
compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires pour bâtir un avenir durable. Il s’agit alors d’intégrer dans 
l'enseignement et l'apprentissage les thèmes clés du développement durable, comme le changement climatique, 
la prévention des catastrophes, la biodiversité, la réduction de la pauvreté ou la consommation durable. Elle 
implique l'adoption de méthodes pédagogiques participatives visant à motiver et autonomiser les apprenants, pour 
qu'ils modifient leurs comportements et deviennent les acteurs du développement durable. C'est pourquoi 
l'Éducation au développement durable favorise l'acquisition de compétences permettant aux apprenants de 
développer leur esprit critique, d'imaginer des scénarios prospectifs et de prendre des décisions communes. 
 
Dans ce cadre, en quoi la mise en œuvre d’une éducation au développement durable pluridisciplinaire peut-elle 
conduire les élèves à devenir des acteurs du monde de demain ? 
 
Pour répondre à cette problématique, nous verrons, dans une première partie, qu’il convient d’inscrire la démarche 
d’éducation au développement durable dans la politique éducative de l’établissement. Puis, nous verrons, dans 
une seconde partie, que l’éducation au développement durable s’inscrit dans une logique pluridisciplinaire. Enfin, 
nous verrons dans une troisième partie, qu’il convient de donner à tous les élèves les moyens de s’engager afin 
de les rendre acteur de l’éducation au développement durable. 
 
 
® Inscrire la politique d’E3D dans la politique de l’établissement 
 
 « L’éducation au développement durable doit contribuer à faire plus amplement partager, par tous les citoyens, la 
conscience des effets des crises écologiques, économiques et sociales contemporaines et donner à chacun les 
moyens de s’informer et de se former pour agir positivement dans sa vie personnelle comme professionnelle ». 
(Deuxième feuille de route pour la transition écologique, La conférence environnementale, septembre 2013). Ainsi, 
il s’agit à l’École, dans les enseignements, les projets pédagogiques et les actions citoyennes, d’appréhender le 
monde contemporain, les interactions existant entre l’environnement, la société, l’économie et la culture. 
L’éducation au développement durable se doit donc de sensibiliser les citoyens de demain aux conséquences des 
activités humaines en leur permettant de disposer des clés de compréhension du monde qui les entoure et de ses 
enjeux, environnementaux, sociétaux, économiques et culturels. 
Cette volonté nationale passe par une politique à l’échelle de l’établissement dont l’objectif est d’éveiller les élèves 
aux enjeux environnementaux et de favoriser l’apprentissage d’une citoyenneté responsable. L’inscription de 
l’éducation au développement durable dans la politique éducative de l’établissement permet une double mise en 
cohérence : d’une part entre les enseignements et les diverses formes de projets pédagogiques ; d’autre part entre 
les activités conduites dans l’école ou l’établissement et les territoires proches où l’on puisera des exemples ou 
des études de cas et où l’on mettra en œuvre les partenariats possibles. Dans ce cadre, il s’agit pour la 
communauté éducative d’agir de manière cohérente et concertée en faveur d’une école qui intègre les 
problématiques, les thèmes et les enjeux de l’éducation au développement durable. Ainsi, la nécessité de 
promouvoir une éducation au développement durable constitue une responsabilité collective et une prise de 
conscience générale dans lesquelles s’inscrivent pleinement les missions qui me sont confiées par la circulaire de 
missions de 2015.  Comme l’indique le référentiel de compétences, il m’appartiendra de concourir au plus près des 
réalités scolaires et sociales de l’établissement, à la définition de la politique éducative. Principaux objectifs de 
cette dernière : permettre aux élèves de s’approprier les règles de vie collective ; de se préparer à exercer leur 



citoyenneté ; de se comporter de manière plus autonome et de prendre des initiatives. En tant que conseiller 
technique de l'ensemble de la communauté éducative, je peux initier une réflexion avec la direction, les équipes 
pédagogiques et l'ensemble des personnels techniques sur la définition d'une véritable politique d’éducation au 
développement. Il s’agit d’inscrire les établissements dans une démarche de développement durable associent 
enseignants, élèves, personnels d'éducation, de direction, d'encadrement, administratifs, de santé et sociaux, et 
techniques, partenaires et parents, dans la dynamique collective induite par le projet d'établissement. En effet, le 
projet d’établissement piloté par le chef d’établissement, constitue dans ce cadre un outil fédérateur formalisant les 
choix éducatifs et pédagogiques de l’EPLE, auxquelles les collectivités territoriales, en tant que partenaires, doivent 
être associées. Le volet éducatif du projet d’établissement prendra appui sur un diagnostic partagé auquel je 
prendrai part en vertu des missions qui me sont confiées par la circulaire du 10 août 2015. Il s’agit alors d’établir 
un diagnostic qualitatif et quantitatif des objectifs assignés au développement durable. L’objectif est d’identifier des 
problématiques correspondant à des principes et des enjeux du développement durable dans : les 
ENSEIGNEMENTS / la VIE SCOLAIRE / les PRIORITES DE GESTION ET DE MAINTENANCES pour 
l’établissement / les CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE et les MODALITES DE L’OUVERTURE SUR 
L’EXTERIEUR PAR LE PARTENARIAT.  
 
L'intégration de l'E3D au projet d'école ou d'établissement favorise l'implication des élèves et de l'ensemble de la 
communauté éducative dans un projet citoyen commun et concret de développement durable. Cette démarche 
permet donc de développer une éducation au développement durable pluridisciplinaire.  
 
® Développer une approche transversale de l’éducation au développement durable  
 
Les enjeux éducatifs et les principes du développement durable sont désormais inscrits dans les programmes 
d’enseignement du second degré, dans une continuité pédagogique qui permet aux élèves de s’approprier la 
culture, les connaissances et les compétences de futurs citoyens sous l’angle du développement durable, tout au 
long de leur scolarité. La compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques, 
socioculturelles doit aider les élèves à mieux percevoir l’interdépendance des sociétés humaines, la nécessité de 
faire des choix informés et responsables et d’adopter des comportements qui tiennent compte de ces équilibres et 
de l’importance d’une solidarité à l’échelle mondiale. L’éducation au développement doit donc s’inscrire dans une 
approche transversale car tous les champs disciplinaires ont vocation à s’impliquer dans une éducation au 
développement durable. Chaque discipline apporte des compétences, des connaissances, une culture qui lui sont 
propres et complémentaires. À cette fin, je peux initier une réflexion en conseil pédagogique afin d’assurer une 
meilleure cohérence des enseignements et favoriser les échanges pédagogiques. À l’issue de cette réflexion, 
différents projets pourront être proposés et mis en œuvre au sein des établissements scolaire.  
Au collège cela peut prendre la forme d’enseignements pratiques interdisciplinaires. En effet,  
L'arrêté du 19 mai 2015 organisant les enseignements dans les classes de collège précise que « les 
enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des 
compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. » Les 
EPI sont l'occasion d'apprendre de façon différente pour approfondir et consolider les fondamentaux et de 
travailler l'expression orale 
L'une de ces thématiques interdisciplinaires est : transition écologique et développement durable. Elle 
contribue à « comprendre les enjeux du développement durable pour agir en citoyen responsable ». Dans ce cadre, 
je proposerai aux professeurs de science de la vie et de la terre et d’histoire-géographie, de mettre en place un 
EPI intitulé « l’homme face au risque d’inondation ». Ainsi, j’apporterai mon expertise et mes compétences afin 
d’établir des liens entre l’EPI et le plan particulier de mise en sûreté.  
La production finale aura pour objectif principal de présenter les enjeux locaux liés au risque d’inondation à 
l’ensemble de la communauté éducative. Cette présentation pourra donc prendre la forme d’une exposition sous 
forme de posters.  En collaboration avec le professeur documentaliste, je proposerai au chef d’établissement, de 



mettre en place l’exposition au sein du CDI. L’exposition pourra être présentée aux parents d’élèves pendant la 
semaine européenne du développement durable.  
Au lycée, l’éducation au développement durable s’appuiera sur l’éducation morale et civique qui aborde en 
terminale de façon explicite la question de la responsabilité environnementale. Je pourrai intervenir aux côtés du 
professeur principal, lors d’une heure de vie de classe, afin de permettre aux élèves de faire des choix 
responsables. Cela prendra la forme d’une lecture analytique de documents sur le thème des OMG, suivi d’un 
débat argumenté qui aura pour objectif une éducation au choix incontournable à une éducation au développement 
durable.  
Cette co-animation me permettra, aux côtés de mon collègue enseignant, de me situer alors dans une posture 
d’accompagnant et de médiateur des règles. La mise en débat de comportements incivils, de questions et 
thématiques proposées par les élèves sont des occasions précieuses de faire vivre des espaces de régulation 
interne mais aussi de travailler des compétences langagières essentielles telles que l’expression orale et 
l’argumentation, de mettre en mots les émotions, d’exercer son sens critique sur le sens et les enjeux de certains 
comportements sociaux, de créer des solidarités et des coopérations fécondes qui contribuent au sentiment 
d’appartenance à une collectivité. 
 
 
® Rendre l’élève acteur de l’E3D 
 
Il convient également de rendre les élèves acteurs du développement durable cela peut notamment par l’élection 
d’éco-délégué. On peut entendre par éco-délégué tout élève menant une action, inscrite dans la durée, de 
sensibilisation de ses camarades et de la communauté éducative aux enjeux du développement durable en général 
et sur le territoire de l’établissement. Ces actions ne peuvent être menées que collectivement, il est donc nécessaire 
de mobiliser plusieurs éco-délégués à l’échelle de l’établissement. Ces éco-délégués peuvent être des élèves 
volontaires élus lors de la semaine de la démocratie lycéenne afin de leur donner de la visibilité.  
Dans la mesure où j’accompagne les élèves dans leur formation à une citoyenneté participative, je proposerai au 
chef d’établissement une formation des éco-délégués. Cette formation sera spécifique au développement durable 
bien sûr, mais aussi à la démarche de projet et à la communication. C’est pourquoi ce plan de formation doit 
nécessairement être bâti en concertation avec les enseignants volontaires. Sur des référentiels communs, il peut 
faire intervenir des partenaires extérieurs, comme des associations agréées en matière d’éducation au 
développement durable, complémentaires de l’éducation nationale.  
J’accompagnerai, en lien avec les enseignants volontaires, les éco-délégués afin qu’ils soient porteurs de projets, 
qu’ils doivent être en mesure de présenter de manière convaincante à la communauté éducative. À cette fin, ils 
doivent pourvoir rendre compte des actions menées au sein de l’EPLE et collaborer avec les instances : comité 
d’éducation et à la citoyenneté, conseil pédagogique, conseil d’administration en particulier.  
À titre d’exemple, et au-delà de la promotion d’éco-gestes sur le territoire de l’établissement, les éco-délégués 
peuvent organiser des évènements, notamment à l’occasion de la semaine du développement durable, réaliser 
des outils de communication à destination de leurs camarades.  
En lien avec les élus du conseil de la vie collégienne et lycéenne, les éco-délégués mèneront des actions de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire et à la qualité de l’alimentation ; et au respect et mise en valeur de la 
biodiversité. Les objectifs de ce travail portent sur la prise de conscience simultanée par les élèves de la nécessité 
d’une consommation éco-responsable au quotidien et d’une implication de tous pour obtenir des résultats à long 
terme. Les élèves appréhenderont les notions de “circuit court“. Les élèves s’impliqueront dans des concours 
d’affiches, dans la rédaction et d’une charte éco-responsable intégrée au règlement intérieur.  
L’ensemble de ces actions permettront d’inscrire l’établissement dans une démarche de développement durable 
afin d’obtenir le label E3D.  



Le label ministériel E3D, complémentaire d'autres labels portés par les collectivités et les associations, permet de 
valoriser le travail mené par la communauté éducative et ses partenaires, de le faire connaître et ainsi de le 
partager.  
 
 
En conclusion, l'éducation au développement durable invite ainsi à tisser des réseaux transversaux de 
connaissances et de compétences entre les enseignements, les projets d'établissements et les nombreuses 
initiatives comme les actions éducatives et culturelles conduites sur le temps scolaire ou en dehors du temps 
scolaire. Elle a donc toute sa place dans les « projets éducatifs territoriaux » qui visent à articuler les activités 
périscolaires avec les projets d'école et d'établissement. 
	

Les	parcours	éducatifs		

	
	
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 a 
institutionnalisé la notion de parcours avec la mise en place de plusieurs parcours éducatifs : dédiés à l’orientation, 
à la citoyenneté, à la culture et aux arts et à la santé. Ces parcours ont un objectif éducatif ("éducation à") et 
d’apprentissage. Ils privilégient les pédagogies actives et l’interdisciplinarité en rendant l’élève acteur de ses 
apprentissages. 
Ainsi, la notion de parcours éducatif intègre l'idée d'une acquisition progressive de connaissances et de 
compétences qui s'accumulent tout au long du cheminement de l'élève, un cheminement dont le principal 
moteur doit être l'élève lui-même. Son accompagnement par toute l'équipe pédagogique doit lui permettre à la fois 
de structurer ses acquis et de s'approprier son propre parcours. Cette appropriation pourra contribuer à 
donner au parcours sa dimension individuelle. 
Les nouveaux programmes, articulés au socle commun de connaissances, de compétences et de culture, facilitent 
leur mise en œuvre car ils permettent de rendre lisible un projet global et cohérent d'éducation et d’enseignement 
et sont plus attentifs aux expériences d’apprentissage des élèves. Les parcours éducatifs ouvrent de nouvelles 
perspectives pour mieux relier les compétences que l’élève acquiert dans le cadre des disciplines, c’est-à-dire à 
partir des savoirs formels, et les compétences qu’il développe à partir d’autres cadres scolaires et non scolaires 
(en référence aux compétences formelles et non formelles). Fondés sur une démarche de projet, ils reposent sur 
un ensemble de contenus cohérents incluant une progression de l’élève tout au long de sa scolarité.  
La notion de parcours couvre un large périmètre, puisqu’elle fait référence à tous les temps de la vie d’un individu. 
Un parcours est personnel, unique, continu, contextualisé et global.  
Les parcours éducatifs mobilise plusieurs dimensions : pédagogique car il est bien question d’apprendre, de 
faciliter, de développer les apprentissages et de mettre en place des dispositifs d’individualisation des 
apprentissages. Psychologique car il fait référence au processus de développement de l’enfant et de l’adolescent. 
Sociale car l’élève interagit avec son environnement et des conditions qui lui sont offertes pour construire son 
parcours. Éducative au regard de l’autonomie, l’initiative, l’engagement, la responsabilité et la participation qu’il 
sous-tend.  
 

® Personnel : l’individu est auteur de son parcours, il en est le constructeur, le bâtisseur.  Unique : chaque individu 
construit son propre itinéraire. En référence au parcours de vie, il n’y a pas d’itinéraire type. Il répond aux besoins 
de la personne. Continu : la continuité introduit la notion de progression, de construction permanente, tout au long 



de la vie. Contextualisé : l’environnement crée des opportunités de construction du parcours qui peut évoluer, 
s’enrichir, changer. Global : tous les temps et lieux de vie sont concernés dans la construction du parcours.  
 
Dans ce cadre, en quoi le CPE peut-il se placer comme un acteur privilégié dans la mise en place des 
parcours éducatif, en tant que nouvelle façon de voir l’éducation des élèves ? 
 
Pour répondre à cette problématique, nous analyserons la place que peut prendre le CPE au sein des quatre 
parcours éducatifs. La réponse à cette problématique s’articulera donc autour de 4 axes : le premier concernera le 
parcours citoyen, le second le parcours avenir, le troisième le parcours santé et le troisième le parcours d’éducation 
artistique et culturelle.  
 
 
® Le parcours citoyen (Circulaire de 2016, le parcours citoyen de l’élève) :  
 
Nouveau parcours éducatif de l’école élémentaire à la terminale, le parcours à pour double objectif de faire 
connaître aux élèves les valeurs de la République et de les amener à devenir des citoyens responsables et libres. 
En effet, l'École est à la fois le lieu où s'acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour vivre 
et s'insérer dans la société et celui où se mettent en place des pratiques et des habitudes permettant à chaque 
enfant et adolescent de devenir un citoyen libre, responsable et engagé, habitant d'une planète commune. 
L'apprentissage de la citoyenneté se conçoit donc comme un parcours cohérent qui doit amener l’élève à 
comprendre le sens de la notion de citoyenneté et lui donner envie de l'exercer pleinement. Dans ce cadre, en 
vertu des missions qui me sont confiées par la circulaire de missions de 2015, j’accompagnerai les élèves dans 
l’apprentissage de la citoyenneté, notamment en les informant de leurs droits et responsabilités et de la capacité à 
les exercer dans les espaces de vie scolaire. Toutefois, la mise en place du parcours citoyen ne peut être de ma 
seule compétence. Il s’agira de mobiliser l’ensemble de la communauté éducative afin de faire vivre le parcours 
citoyen. Pour y parvenir, je pourrai initier, sous l’autorité du chef d’établissement, une réflexion en Conseil 
pédagogique afin de définir les modalités de mise en œuvre du parcours citoyen en lien avec l’éducation morale 
et civique. En concertation avec l’équipe pédagogique, dont je suis partie prenante, je proposerai mon expertise 
au professeur de français afin d’intervenir lors d’une heure de vie de classe. Le thème retenu sera celui du droit et 
la règle en collège, de la personne et l’Etat de droit en lycée. Il s’agira de comprendre les raisons de l’obéissance 
aux règles et à la loi dans une société démocratique. En tant que garant des règles de vie et de droit au sein de 
l’établissement, j’expliciterai, aux côtés de l’enseignant, les notions de droits et de devoirs afin de les faire accepter 
et appliquer. Cette co-animation me permettra, aux côtés de mon collègue enseignant, de me situer alors dans une 
posture d’accompagnant et de médiateur des règles. La mise en débat de comportements incivils, de questions et 
thématiques proposées par les élèves sont des occasions précieuses de faire vivre des espaces de régulation 
interne mais aussi de travailler des compétences langagières essentielles telles que l’expression orale et 
l’argumentation, de mettre en mots les émotions, d’exercer son sens critique sur le sens et les enjeux de certains 
comportements sociaux, de créer des solidarités et des coopérations fécondes qui contribuent au sentiment 
d’appartenance à une collectivité.  
Le parcours citoyen doit également favoriser l’engagement citoyen des élèves en facilitant et en développant leur 
participation et leurs initiatives dans la vie sociale de l’établissement. L’objectif est de faire vivre le parcours citoyen 
au moyen d’actions qui s’inscrivent dans le cadre du conseil de la vie collégienne au Collège et conseil de la vie 
lycéenne au lycée. Je veillerai donc à favoriser et à encourager la participation des élèves aux instances 
représentatives et contribuerai à leur animation. Dans la mesure où je participe, avec les autres membres de la 
communauté éducative, à l’appropriation des valeurs de tolérance, de solidarité et du vivre ensemble, je proposerai 
aux élus du CVC et du CVL de s’engager collectivement pour dire non au harcèlement. Les élèves pourront 
notamment participer au concours « non au harcèlement » en créant une vidéo destinée à sensibiliser les collégiens 



et les lycéens à la question du harcèlement. L’engagement des élus collégiens et lycéens témoignerait ainsi de 
leur envie de s’investir dans des projets dénonçant le rejet de l’autre et le refus des différences.  
 
 
® Le parcours avenir (Décret 1er juillet 2015, parcours avenir) : 
 
Développer l’ambition de tous les élèves en leur permettant d’acquérir des connaissances et des compétences 
nécessaires pour une insertion réussie et un plein épanouissement personnel dans la société dans laquelle ils 
vivent, tel est l’objectif de l’école de la République. Inscrit dans la loi d’orientation et de programmation pour la 
Refondation de l’école de l’école de la République, le parcours avenir contribue à répondre à cet enjeu majeur. 
Mieux orienter en découvrant plus tôt les différents métiers et univers professionnels qui composent notre 
société, penser ce parcours en lien avec les acteurs de l’orientation, mais aussi en s’appuyant sur les 
ancrages disciplinaires : le parcours avenir nous pose à tous de nouveaux défis, essentiels pour l’insertion 
professionnelle à venir de nos élèves. Pour y parvenir, j’apporterai, avec les enseignants, un appui aux 
Psychologues de l’éducation nationale. Je contribuerai donc avec eux à l’accompagnement, au conseil et au suivi 
des élèves dans l’élaboration de leur projet personnel d’orientation, de leur poursuite d’études ainsi que de leur 
insertion sociale et professionnelle. L’orientation des élèves se construit tout au long de leur scolarité, grâce à un 
dialogue régulier entre les élèves, les acteurs de la communauté scolaire et les parents.  
L'objectif est d'obtenir une bonne connaissance de l'environnement social et de soi-même, c'est-à-dire de ses goûts 
et aptitudes, afin d'être libre d'élaborer un projet personnel professionnel. Pour mener à bien ce travail d’information, 
de formation et de réflexion, je m’appuierai, avec la collaboration du professeur principal et de la PSYen, sur les 
heures d’accompagnement personnalisé. Il s’agit de développer une compétence à s’orienter : les élèves pourront 
acquérir des connaissances, des capacités et des attitudes de travail coopératif et de curiosité pour une filière ou 
un métier auxquels ils ne se destinent pas nécessairement. À cette fin, les élèves pourront utiliser l’application 
Webclasseur Orientation afin d’accompagner leur travail préparatoire à l’orientation. Il leur permettra de garder des 
traces de leurs recherches et de leurs expériences. Le professeur documentaliste sera également mobilisé afin de 
mettre en place au CDI le Kiosque Onisep. Cet espace implanté au sein des CDI permet d’offrir des ressources 
sur le thème de l’orientation et la connaissance des formations et des métiers. Il s’agit durant la première partie de 
l’année scolaire, de manière collective, de décrire un métier, une activité́, une filière ou une branche 
professionnelle. La production finale consiste a ̀ créer et présenter une série de diapositives sur la filière choisie, 
tous les élèves intervenant à tour de rôle pour expliciter les diapositives qu’il a réalisé́.   
Le parcours Avenir accorde une place majeure a ̀ l’égalite ́ et a ̀ la mixité́ (Convention interministérielle . En effet, le 
paradoxe est connu : les filles ont de meilleurs re ́sultats scolaires que les garçons mais leurs choix d’orientation –
– demeurent très traditionnels et trop souvent restreints a ̀ quelques secteurs d’activité ́. D’une palette plus étendue, 
les parcours des garçons ne les détournent pas moins de certains domaines professionnels, considérés comme « 
féminins ». Il est donc nécessaire de promouvoir la mixité dans les parcours de formation et les secteurs 
professionnels. En ce sens, je proposerai, sous l’autorité du chef d’établissement, aux enseignants volontaires de 
participer au concours « les Olympes de la parole ». Ce concours permettra de mener un travail collectif de réflexion 
sur le sujet relatif à l’égalité filles/garçons, femmes/hommes dans la société.  
De même, je proposerai au PSYen et aux professeurs d’organiser une conférence autour des métiers de 
l’ingénierie afin d’ouvrir les champs des possibles. Cette action sera menée de concert avec l’association « Elles 
bougent » et l’Union des Professeurs de Sciences et Techniques industrielles.  
L’objectif est de favoriser la diversification des choix d’orientation des filles et des garçons, notamment ceux des 
jeunes filles, faire connaître les études et le métier d’ingénieur-e, faire découvrir la multiplicité des secteurs 
d’activités employant des ingénieur-e-s. 
 
® Parcours santé (circulaire de 2016, mise en place du parcours éducatif de santé pour les élèves) : 
 



Enjeu primordial au sein du système éducatif, la santé, dans ses dimensions physique, psychique, sociale et 
environnementale, est un élément essentiel de l'éducation de tous les enfants et adolescents. La promotion de la 
santé en milieu scolaire constitue l'un des meilleurs leviers pour améliorer le bien-être et réduire les inégalités, en 
intervenant au moment où se développent les compétences et les connaissances utiles tout au long de la vie.  
Placer les élèves dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective, de réussite scolaire et 
d’épanouissement personnel est une mission essentielle qui m’est confiée par la circulaire de missions de 2015. 
Comme l’indique le référentiel de compétences de 2013, à la compétence 6 intitulée « Agir en éducateur 
responsable et selon des principes éthiques » précise que le professeur et/ ou le conseiller principal d’éducation 
doivent apporter leur contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l’éducation a ̀ la 
sante ́ et contribuent a ̀ identifier tout signe de comportement a ̀ risque tout en essayant de participer a ̀ sa résolution. 
Cette mission englobe l’ensemble des élèves scolarisés au sein d’un établissement et doit être menée de concert 
avec le personnel médico-social.  
En milieu scolaire, le cadre du CESC est un lieu adéquat pour mettre en place un programme dans lequel 
s’inscrivent les actions d’éducation à la santé, notamment en matière d’éducation à la sexualité et de prévention 
des conduites à risques. En tant qu’instance de réflexion, d’observation et de veille, il est chargé de la mise en 
œuvre de l’éducation à la santé dans l’établissement. Les actions proposées par le CESC mobiliseront l’ensemble 
de la communauté éducative à travers la mise en place du parcours d’éducation à la santé et du parcours citoyen.  
Dans ce cadre je pourrai proposer au chef d’établissement, des actions de prévention des conduites à risques sur 
le thème, par exemple, de la consommation d’alcool. Ces actions de prévention devront être menées en 
collaboration avec le personnel médico-social et les formateurs relais anti-drogue (FRAD) de la gendarmerie 
nationale. Elles devront être modulables en fonction du public destinataire des établissements scolaires, mais 
devront garder une trame de fond. En effet, l’ensemble des actions, quel que soit le niveau, devront intégrer un 
rappel sur ce que dit la loi à propos de l’alcool. Puis, il conviendra de faire une présentation du produit, de ses 
effets nocifs sur la santé ainsi que la dégradation de la vie sociale et scolaire qui en découle. Enfin, une place 
importante devra être faite à l’installation des conduites addictives et les moyens de s’en sortir. 
Les élèves de classes de sixième et cinquième recevront une information générale sur les drogues, puis une 
information plus précise sur les dangers de l’alcool. Ils travailleront sur leurs représentations en la matière au 
moyen d’ateliers « apprendre à dire non à l’alcool », avec des jeux de rôles. Concernant les élèves de quatrième 
et troisième, il s’agira de leur apporter des éléments de connaissances et de réflexion en matière de substances 
psychoactives afin d’améliorer la connaissance des risques liés à la consommation de telles substances. L’objectif 
est d’aider les élèves à résister à la pression du groupe en apprenant à argumenter ses choix et à affirmer ses 
propres convictions.  
Il conviendra de mettre en lien ces actions avec l’obtention de l’attestation de première éducation à la route (APER) 
au cours du cycle 3 puis des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau (ASSR1 et 
ASSR2) au cycle 4 (Circulaire n° 2016-153 du 12-10-2016, Éducation à la sécurité routière du cycle 1 au cycle 3). 
Les élèves de première, de terminale et de CPGE aborderont les différents modes de consommation de l’alcool 
sous forme de débats, d’échanges, voire de questions / réponses. Devant l’importance du Binge Dringking, les 
lycéens et les élèves en CPGE seront invités à réfléchir en groupe sur les effets à court et long terme d’une forte 
alcoolisation. Cette action sera davantage axée sur les effets de l’alcool sur la santé et les conséquences pénales 
qui peuvent en découler. Il appartiendra aux élèves d’identifier le cadre légal et règlementaire pour une substance 
licite et pour les substances illicites.  
L’ensemble de ces actions de prévention menées de concert avec la FRAD s’inscrivent dans le cadre du parcours 
santé. Elles nécessiteront la présence d’au moins un CPE concerné par le niveau faisant l’objet de l’action, un 
enseignant et un personnel médico-social.  
 
® Parcours culturel  
 



Le parcours d'e ́ducation artistique et culturelle vise a ̀ favoriser un égal accès de tous les jeunes a ̀ l'art et a ̀ la culture. 
Il se fonde sur trois champs d'action indissociables qui constituent ses trois piliers : des rencontres avec des artistes 
et des œuvres, des pratiques individuelles et collectives dans différents domaines artistiques, et des connaissances 
qui permettent l'acquisition de repères culturels ainsi que le développement de la faculté ́ de juger et de l'esprit 
critique.  
Afin de faire vivre ce parcours, j’apporterai mon appui à l’équipe pédagogique pour mettre en place un EPI en lien 
avec la charte de la laïcité. La charte de la laïcité, présentée le 9 septembre 2013 et diffusée dans toutes les écoles, 
rappelle que l’École a pour mission de transmettre et de faire partager les valeurs républicaines du pays. Elle a 
pour objectif de définir et d’expliquer la laïcité aux élèves et à l’ensemble de la communauté éducative. De plus, 
comme l’indique l’article 15 de la charte, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. 
En effet, la laïcité à l'école, enseignée en classe doit aussi être vécue, exprimée, portée par des actions concrètes 
qui mobilisent les élèves autour de leurs enseignants en fédérant la communauté éducative. 
Obligatoires depuis la réforme du Collège, les EPI sont l'occasion d'apprendre de façon différente pour 
approfondir et consolider les fondamentaux et de travailler l'expression orale. Ils permettent de construire et 
d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation 
concrète, individuelle ou collective. La mise en place des EPI permettra de travailler sur la notion de laïcité et ses 
principes, tout au long de l’année. Ces EPI favoriseront la mise en place d’une exposition et d’un concours 
d’affiches en lien avec la charte de la laïcité. C’est dans ce cadre que l’EPI contribuera à faire vivre le parcours 
artistique et culturelle.  
Je pourrai donc proposer au professeur d’arts plastiques et documentaliste, d’apporter mes compétences à la mise 
en œuvre d’un EPI identités et métissage. Cet EPI permettra de construire et d’approfondir les connaissances et 
les compétences des élèves en matière de laïcité, de vivre ensemble, de connaissance de l’autre. Il prendra appui 
sur la charte de la laïcité et conduira à la réalisation d’affiche en lien avec chacun des articles de la charte. L’objectif 
est de comprendre le contenu de chacun des articles de la charte à travers la confection de saynètes.  
La journée de la laïcité sera l’occasion de mettre en place un projet final et fédérateur. À cette fin, je proposerai au 
chef d’établissement et à l’adjoint gestionnaire de mettre à disposition des élèves une salle leur permettant 
d’exposer leurs réalisations. Ces dernières pourront être présentées à l’ensemble de la communauté éducative 
lors d’un vernissage.  
 
® Enfin, dans le but de sensibiliser les élèves à toutes les formes d’art, le ministère de l’éducation nationale et de 
la culture ont signé une convention cadre avec les fonds régionaux d’art contemporain afin de mettre en pa 
 
 
En conclusion, la mise en place progressive depuis la rentrée 2015, des quatre parcours éducatifs (Avenir, 
de Santé, d'Éducation artistique et culturelle, Citoyen) permettent de suivre le travail de l'élève dans ces 
différents domaines tout au long de sa scolarité. A ̀ ce titre, le portfolio apparai ̂t comme un outil de continuité́ 
rendant compte de l’acquisition progressive des compétences acquises par les élèves par le biais de ces différents 
parcours. L’utilisation des portfolios dans le champ éducatif, notamment dans le cadre des parcours éducatifs est 
intéressante. En effet, compiler, dans un même espace, les productions relatives à un même parcours et à plusieurs 
disciplines, permet à l’élève de se rendre compte du caractère interdisciplinaire des parcours. De plus, avoir un 
espace que l’élève conserve d’une année sur l’autre (portabilité) lui permet de prendre conscience du caractère 
progressif de la construction des parcours.   
	
	
	



Climat	scolaire	et	prévention	des	violences		

	
Le climat scolaire est un processus d’engagement quotidien de la part de l’ensemble de la communauté éducative 
(élèves, personnels, parents). Il se fonde sur l’expérience quotidienne des acteurs de la vie scolaire et reflète des 
normes, des objectifs, des valeurs, des relations interpersonnelles, des enseignements des apprentissages, des 
dynamiques de groupe et structures organisationnelles.  Ainsi, agir pour un climat scolaire serein permet de 
travailler dans les meilleures conditions possibles ce qui sous-entend de permettre aux élèves d’améliorer leurs 
résultats scolaires, bien-être de l’ensemble des acteurs de l’établissement.  
 
Depuis 2011, la notion de « climat scolaire » est mentionnée dans chaque circulaire de rentrée publiée par le MEN. 
Les occurrences du terme sont de plus en plus nombreuses (jusqu'à cinq dans la circulaire de 2014). Elle est 
clairement un objectif fixé par la Nation. Dès 2011, le lien est établi entre la qualité du climat scolaire et la réussite 
des élèves : « Lieu d'enseignement et d'apprentissage, l'école est aussi un lieu de vie dans lequel chaque élève 
doit se sentir en confiance. L'action sur le climat scolaire est déterminante pour la réussite scolaire et le bien-être 
des élèves. », L'année suivante un paragraphe entier invite à « établir un climat scolaire propice à l'apprentissage 
». En 2013, une injonction à « favoriser la réussite éducative et améliorer le climat scolaire, notamment en installant 
pour chacun des acteurs - élèves, familles et personnels - un cadre protecteur et citoyen dans tous les territoires » 
établit des liens signifiants entre les facteurs suscités. Dès lors, chaque année, la circulaire de rentrée rappelle à 
tous les professionnels de l'Éducation Nationale l'impact du climat scolaire sur l'efficience des EPLE : « L'action 
sur le climat scolaire est déterminante pour la réussite scolaire et le bien-être des élèves.»(2014). Enfin, la circulaire 
de 2015 précise à son tour que « Pour lutter contre toutes les formes de discriminations et de violences et pour 
favoriser une culture du respect et de l'égalité, l'approche globale par le climat scolaire est reconnue. » Ainsi, les 
phénomènes de violence fragilisent l’ensemble des relations sociales dans la mesure où ils constituent un abus de 
la force physique menaçant l’intégrité physique ou morale. Lorsque cette violence s’installe dans l’école, lieu de 
transmission des savoirs et des valeurs de notre société́, c’est l’ensemble du pacte républicain qui est menacé et 
par voie de conséquence le climat scolaire. Ce dernier est fondé sur l’expérience quotidienne des acteurs de la vie 
scolaire et reflète des normes, des objectifs, des valeurs, des relations interpersonnelles, des enseignements des 
apprentissages, des dynamiques de groupe et structures organisationnelles 
Agir sur le climat scolaire, c’est donc agir sur l’ensemble de l’organisation de l’école, en portant des actions sur 7 
facteurs : STRATEGIE d’EQUIPE / JUSTICE SCOLAIRE / PEDAGOGIE et COOPERATION / PREVENTION DES 
VIOLENCES et DU HARCELEMENT / COEDUCATION / PRATIQUES PARTENARIALES / QUALITE DE VIE A 
L’ECOLE  
 
Dans ce cadre, quelles actions le CPE peut-il mettre en place afin de prévenir la violence et garantir un 
climat scolaire propice aux apprentissages ? 
	
Les	propositions	du	CPE	peuvent	s’articuler	selon	trois	grands	axes	:	améliorer	les	conditions	de	vie	au	
sein	des	établissements,	garantir	un	sentiment	de	justice	scolaire,	l’animation	éducative	pour	générer	
le	sentiment	d’appartenance. 	
	
Améliorer	les	conditions	de	vie	au	sein	de	l’établissement	scolaire		
	
Placer les élèves dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective, de réussite scolaire et 
d’épanouissement personnel est une mission essentielle qui m’est confiée à la fois par la circulaire de missions de 
2015 et le référentiel de compétences de 2013. À cette fin, il s’agit d’établir une politique éducative favorisant un 



climat scolaire propice aux apprentissages. Pour ce faire, le projet d’établissement, piloté par le chef 
d’établissement, constitue un outil fédérateur formalisant les choix pédagogiques et éducatifs de l’EPLE. Le volet 
éducatif du projet d’établissement pourra prendre appuie sur un diagnostic partagé auquel je prendrai part 
(circulaire de missions, 2015). Il s’agit d’établir un diagnostic qualitatif et quantitatif des objectifs assignés climat 
scolaire au sein des établissements scolaires.  
Pour y parvenir, je pourrai m’appuyer, en collaboration avec les autres membres de la communauté éducative, sur 
le diagnostic de sécurité (Cf. Circulaire sur la Sécurisation des établissements scolaires et suivi de la 
délinquance, 2009 / Circulaire, Plan de sécurisation des établissements scolaires : actions prioritaires, 
2010). Le diagnostic sera élaboré́ collectivement en prenant appui sur les travaux de différentes instances comme 
le CESC, le conseil pédagogique ainsi que le CVC ou le CVL. Dans une logique de réseau, le conseil École-collège 
sera mobilisé́ en amont afin d’enrichir les éléments de diagnostics. 
Les indicateurs retenus reposeront sur les taux de sanctions, d’incivilités, de violence, ainsi que sur l’implication 
des élèves dans les initiatives citoyennes et démocratiques. Les professions de foi des candidats aux élections 
ainsi que les bilans des conseils de classe enrichiront qualitativement ces éléments de diagnostic. 
Je proposerai au chef d’établissement de mobiliser les Equipes Mobiles de Sécurité (EMS) afin de mettre en place 
une enquête de climat scolaire. Déclinée en deux versions, l’une à destination des élèves, l’autre à destination des 
personnels, l’enquête permettra de mesurer le ressenti des acteurs dans le collège ou le lycée et d’objectiver 
les faits. Les questions portent sur les 7 facteurs du climat scolaire. Pour mener à bien cette enquête, je 
responsabiliserai l’équipe de vie scolaire afin de recueillir auprès des élèves les autorisations parentales. Ce travail 
peut s’inscrire dans le plan de prévention du CESC, lequel participe à l’élaboration du plan de prévention de la 
violence.  
Je proposerai aussi au chef d’établissement et au gestionnaire, mon expertise dans la gestion et l’organisation des 
différents espaces de vie. Je pourrai donc leur proposer une organisation et un aménagement des lieux de repos 
mais aussi de travail qui facilitent les apprentissages. À cette fin, les élus du conseil de la vie collégienne (CVC) 
ou de la vie lycéenne (CVL) pourront initier une réflexion sur l’aménagement des lieux et du temps scolaire en 
dehors des heures de cours.  
De même, il conviendra d’accorder une attention particulière à la gestion des flux des élèves lors de la demi-
pension, des intercours et des récréations. En effet, comme l’indique la circulaire de 1996 sur la surveillance des 
élèves, je me dois d’assurer, sous l’autorité du chef d’établissement, d’organiser le service des personnels de 
surveillance et de veiller, avec eux, au respect de la discipline et des dispositions du règlement intérieur. L’obligation 
de surveillance vise à faire assurer par les élèves le respect d’autrui et d’eux-mêmes, celui des biens individuels 
et collectifs et celui des principes de discipline sans lesquels la communaute ́ éducative et pe ́dagogique ne serait 
pas viable. Les assistants d’éducation seront directement associés à cette action de surveillance pour assurer la 
continuité de la sécurité physique et morale des élèves. En lien avec les « correspondants sécurité école » et les 
assistants chargés de la prévention (APS), je veillerai à ce qu’ils soient formés à cette tâche en début d’année. La 
formation des assistants d'e ́ducation aux bons gestes et postures fait partie des missions de pilotage et de gestion 
des ressources humaines qui incombent au conseiller principal d'e ́ducation a ̀ l'échelle de son service. La pertinence 
des réponses apportées à chacun de ces éléments aura une incidence sur le climat scolaire de l'établissement.  
	
Garantir	un	sentiment	de	justice	scolaire	
	
La justice en milieu scolaire comprend l’ensemble des situations au travers desquelles un ou des membres de la 
communauté scolaire vont vivre ou faire vivre à autrui un sentiment de justice ou d’injustice à partir de leurs actes, 
leurs propos, leurs décisions etc. La justice en milieu scolaire est un des facteurs essentiels du climat scolaire et 
évolue notamment en fonction des politiques éducatives de l’établissement et des pratiques professionnelles du 
personnel scolaire. L’amélioration des conditions de vie de toute la communauté scolaire passe donc par une 
amélioration du climat scolaire, dont une justice scolaire est un facteur essentiel.  



Ainsi, par ma participation à l’élaboration du règlement intérieur, je contribue à ce que l’élève connaisse, comprenne 
et intériorise ses droits et ses devoirs. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des procédures 
disciplinaires prévues par le règlement intérieur. En tant que garant du droit et des règles de vie, je défendrai 
la valeur éducative de ces dernières afin de favoriser un sentiment de justice scolaire. Cela signifie que la sanction 
doit s’inscrire dans un processus éducatif, lequel vise à révéler les potentialités de l’enfant dans sa capacité à 
respecter le règlement intérieur. Le travail éducatif qui l’accompagne vise une prise de conscience du bien-fondé 
de ce règlement intérieur. L’enfant réfléchit sur l’acte qui lui est reproché, ce que cela a pu impliquer chez la victime 
et comment il peut réparer cela, en plus de la manière avec laquelle il peut éviter de le reproduire.  
Une sanction éducative doit également respecter les principes généraux du droit (PRINCIPE DU 
CONTRADICTOIRE / OBLIGATION DE MOTIVATION / PROPORTIONNALITE / INDIVIDUALISATION / NON BIS 
IDEM / LEGALITE). L’objectif est d’aider les élèves à comprendre le sens des règles, des droits, des devoirs et à 
acquérir les compétences sociales nécessaires pour un comportement juste avec autrui, respectueux, responsable 
et citoyen. En collaboration avec le professeur principal, je m’appuierai sur les heures de vie de classe afin 
d’expliciter l’ensemble des règles contenues dans le règlement intérieur et nous sensibiliserons le groupe classe 
aux apprentissages des compétences civiques et sociales au moyen de l’éducation morale et civique 
(connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi). Cette co-animation me permettra, aux côtés 
de mon collègue enseignant, de me situer dans une posture d’accompagnant et de médiateur des règles. La mise 
en débat de comportements incivils, de questions et thématiques proposées par les élèves sont des occasions 
précieuses de faire vivre des espaces de régulation interne mais aussi de travailler des compétences langagières 
essentielles telles que l’expression orale et l’argumentation, de mettre en mots les émotions, d’exercer son sens 
critique sur le sens et les enjeux de certains comportements sociaux.   
Une attention particulière doit également être donnée aux exclusions de cours avec l’ensemble de la communauté 
éducative afin de rendre l’exclusion exceptionnelle (Circulaire de 2011, sur l’organisation des procédures 
disciplinaires). En début d’année, je pourrai initier une réflexion collective en conseil pédagogique afin d’établir un 
protocole clair. Ce protocole permettra une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet 
et connu de tous les enseignants et personnels d’éducation. 
Le sentiment de justice scolaire est aussi dépendant de la manière dont procède l’évaluation à l’école. Elle est 
favorable au sentiment de justice de l’élève lorsqu’elle lui permet de comprendre ses erreurs pour les corriger, 
lorsqu’elle est encourageante et justifiée, lorsqu’elle est explicitée, lorsque l’élève ne se sent pas dévalorisé par 
rapport à un classement ou par des remarques humiliantes. Ainsi, en tant que membre du conseil école-collège et 
du conseil pédagogique, je proposerai au chef d’établissement d’amorcer une réflexion partagée sur les pratiques 
et les modes d’évaluation ou de validation des compétences qui gagneraient à être harmonisés entre le 1er et le 2er 
degrés. En tant que membre de l’équipe pédagogique, je veillerai à valoriser les compétences acquises par les 
élèves, notamment dans le domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen au collège.  
Au lycée, cela pourra se faire par l’inscription sur le bulletin de la participation à des projets citoyens.		
	
Prévenir	les	violences	et	le	harcèlement		
	
Enfin, dans le cadre du CESC, il s’agira d’établir un plan de prévention contre les violences en milieu scolaire qui 
pourra axer son action sur la lutte contre le harcèlement. En effet, un climat scolaire serein permet de faire diminuer 
les problèmes de violences, d’améliorer les résultats, de favoriser le bien-être des élèves et des personnels. 
Néanmoins, bien que les statistiques ministérielles tendent à mettre en avant la relative diminution globale des faits 
de violence en milieu scolaire, le harcèlement concerne en France 700 000 élèves et plus de la moitié des cas se 
manifeste de façon sévère (SIVIS). 
Le harcèlement se définit par des moqueries, rumeurs ou gestes physiques violents, re ́pe ́te ́s dans le temps avec 
l’intention de nuire et qui a des conséquences néfastes sur les e ́le ̀ves qui sont ciblés. Avant d’engager toute action 
sur cette the ́matique, il est nécessaire d’identifier les besoins propres a ̀ chaque établissement. Pour ce faire, je 



mobiliserai, sous l’autorité du chef d’établissement, le groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS), car 
le harcèlement peut constituer un des motifs du décrochage scolaire.  
Aussi, je m’appuierai sur le CESC afin de mettre en place un questionnaire de « victimisation » afin de mieux cerner 
l’ampleur du phénomène et d’avoir une vision la plus juste possible. 
® Questions climat scolaire et indice de climat scolaire 
® Questions sur les violences et indice de victimation 
Enquête faite avec la collaboration des EMS. 
 En fonction des résultats, il s’agira de mobiliser la communauté éducative pour mettre en place des actions de 
prévention.  Celles-ci pourront, par exemple, s’inscrire dans le cadre de la nouvelle campagne de lutte contre le 
harcèlement à l’école lancée en 2013 et reposerons sur 4 axes : sensibiliser, former, prévenir, et prendre en 
charge.  
Tout d’abord, il est important que les actions de prévention s’inscrire dans une stratégie d’équipe. Il est donc 
nécessaire de sensibiliser tous les personnels régulièrement et sur le long terme. Ainsi, je pourrai proposer au chef 
d’établissement une formation des personnels scolaires pour que la prévention et la lutte contre le harcèlement ne 
restent pas le domaine réservé de spécialistes mais qu’elles soient l’affaire de chacun (Comment prévenir le 
harcèlement ? Comment repérer le harcèlement ? Comment agir en cas de harcèlement avéré ? Telles sont les 
questions traitées dans le cadre de ces formations). Cette formation pourra être menée en collaboration avec les 
EMS et s’appuieront sur le guide « que faire pour agir contre le harcèlement dans mon collège ou mon lycée ? ». 
Les élèves devront aussi être des acteurs de la prévention du harcèlement.  S’il est acquis que le harcèlement 
entre e ́le ̀ves a lieu majoritairement dans l’e ́tablissements scolaire, il n’est pas rare aujourd’hui qu’il se poursuive, 
voire débute, a ̀ travers l’usage d’Internet. Avec le concours du professeur documentaliste, nous mettrons en 
commun nos compétences complémentaires au service d’un usage raisonne ́ des outils numériques (compétences 
communes, référentiel de compétences, 2013). Pour ce faire, nous nous appuierons sur l’association E-enfance 
afin de mettre en place un exposé-débat autour de 3 notions : les idées reçues du web – la protection des 
informations personnelles – la cyber-violence et les signalements. Cette formation permettra de promouvoir une 
éducation au respect d’autrui, au respect des règles et au bien vivre ensemble qui s’inscrit dans le cadre du 
Parcours citoyens et de l’EMI (objectif essentiel de la loi de Refondation de l’École de la République). 
De même, je mobiliserai des élèves volontaires pour qu’ils deviennent des ambassadeurs lycéens contre le 
harcèlement.  Outre la lutte contre le harcèlement, ce dispositif permet de valoriser le rôle des e ́le ̀ves et de leur 
donner des responsabilités au sein de leur e ́tablissements. En collaboration avec le référent harcèlement 
académique, je veillerai à ce que les ambassadeurs bénéficient d’une formation. Les élus du conseil de la vie 
collégienne et lycéenne pourront être mobilisés afin de participer au prix « non au harcèlement » en de réalisant 
un spot sur ce thème (« le harcèlement, il vaut mieux en parler »). Le film sera projeté à l’ensemble des membres 
de la communauté éducative lors de la journée nationale « non au harcèlement ».  
Enfin, enfants et adolescents ont besoin pour se développer d’attitudes cohérentes de la part des adultes au sein 
de leur famille mais aussi entre leur famille et l’E ́cole. En effet, il est nécessaire d’associer les parents a ̀ la lutte 
contre le harcèlement, pour qu’ils comprennent d’abord, soutiennent ensuite le projet de lutte contre toute forme 
de violence et qu’ils la considèrent comme une tâche prioritaire. L’aménagement des espaces parents constitue 
à ce titre est un outil permettant de conforter le dialogue avec les familles par un partage d’expériences et de 
préoccupations, notamment en matière de harcèlement. En collaboration avec les autres membres de la 
communauté éducative, je m’impliquerai dans cette instance afin d’établir des liens avec la programmation des 
actions du CESC sur le harcèlement. Cette intervention pourra prendre appuie sur les viédos « parents parlons-
en ! » destinées à répondre aux questions des parents sur le harcèlement. Il s’agit de permettre un échange de 
conseils de parent à parents pour mieux comprendre le harcèlement et engager le dialogue avec les enfants.  
 
En conclusion, s'il a longtemps été difficile de donner les caractéristiques précises de ce qu'est le climat scolaire, 
on sait aujourd'hui que le climat scolaire concerne toute la communauté éducative et qu'il se définit notamment par 
un diagnostic du contexte de l'établissement. La qualité et le style de vie scolaire, le contexte de sécurité, le plaisir 



et la motivation des élèves face aux apprentissages constituent des leviers majeurs pour que l'on puisse instaurer 
un bon climat scolaire.  
Pour travailler efficacement sur le climat scolaire, il faut parfois commencer par travailler sur ses propres 
représentations, en rendant explicite ce qui nous semble aller de soi mais qu'il faut confronter à la vision de l'autre, 
sous peine de désaccords qui dégraderont à terme le climat scolaire.  
Si l'on considère que l'École est le premier espace au sein duquel les enfants font chaque jour l'expérience de ce 
qu'est la démocratie, l'autorité bienveillante, la relation harmonieuse à l'autre, alors le climat scolaire est donc bien 
porteur d'enjeux de société fondamentaux pour trouver sa place parmi les autres sans que l'acceptation de ce qui 
constitue la singularité de chacun n'ait été oubliée ni méprisée.  
	
	

Education	prioritaire	/	égalité	des	chances	/	Mixité	sociale	

 
Depuis sa création, l'École est un espace de transmission et de maîtrise du savoir et un lieu profondément 

républicain. Elle doit cependant devenir plus juste, véritablement démocratique, et incarner pleinement les valeurs 
d'égalité et de solidarité. Ici réside l'ambition de la refondation de l’Ecole de la République : former chaque élève 
pour qu'il devienne un citoyen éclairé, instruit, éduqué, autonome, cultivé et porteur des valeurs de la République. 
En effet, la refondation de l’École de la République est tout entière tournée vers l’ambition de lutter contre les 
inégalités, de faire qu’elle soit exigeante et bienveillante avec tous les élèves, pour les porter au plus haut de leurs 
possibilités. La réforme de l’éducation prioritaire entend répondre à cet objectif ambitieux. L’objectif est de donner 
à l’ensemble des enfants de France, quel que soit leur milieu d’origine, les mêmes possibilités de construire leur 
parcours scolaire, personnel et professionnel. Cette exigence de justice est au cœur de la politique d’éducation 
prioritaire qui a vu le jour il y a plus de trente ans. Elle vise à réduire l’effet des inégalités sociales et 
territoriales sur les résultats scolaires et à favoriser la réussite de tous les élèves. 
La création des zones d’éducation prioritaire en 1981, par A.Zavary, a introduit en France le principe de 
« discrimination positive » : contribuer à corriger l'inégalité sociale par le renforcement sélectif de l'action éducative 
dans les zones et dans les milieux sociaux où le taux d'échec scolaire est le plus élevé. En d’autres termes, donner 
plus à ceux qui ont le moins.  
La nouvelle politique d'éducation prioritaire se fonde sur une carte plus juste des réseaux composés d'un collège 
et des écoles du secteur accueillant le même public. Deux types de réseaux ont été identifiés :  
® Les REP+ qui concernent les quartiers ou les secteurs isolés connaissant les plus grandes concentrations de 
difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire 
® Les REP plus mixtes socialement mais rencontrant des difficultés sociales plus significatives que celles des 
collèges et écoles situés hors de l'éducation prioritaire. 
La finalité première d’un réseau d’éducation prioritaire est d’assurer la meilleure réussite scolaire aux élèves qui y 
sont scolarisés. Chaque acteur y contribue dans le champ de sa pratique quotidienne. Au-delà de l’engagement 
de chacun, il importe également que les professionnels de l’éducation soient unis par le sentiment d’appartenir à 
un même collectif de travail. Le REP, conçu comme un réseau d’échanges professionnels, devient une véritable 
ressource pour développer sa professionnalité. Ils partagent une véritable culture du collectif et de la coopération, 
une exigence pédagogique et les valeurs humanistes qui font droit à la dignité et à la capacité de chaque enfant. 
Ils portent haut les valeurs de l’École et de la République en œuvrant, ensemble, à la réussite de tous leurs élèves. 
 

• Issu de l'expérience des réseaux réunis lors des assises de l'automne 2013, le référentiel de l'éducation 
prioritaire est d'offrir un cadre structurant à l'ensemble des acteurs. Proposé sous forme de principes 



d'actions pédagogiques et éducatives, il permet aux équipes d'exercer pleinement leur liberté 
pédagogique en s'appuyant sur des repères solides et fiables. 

 
• Définition égalité des chances : "L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de 

l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des 
chances." (Art.L111-1). Dans un objectif d’égalité des chances, l’école doit per- mettre que chacun 
réussisse en fonction de son mérite et l’appartenance à un groupe ne doit pas handicaper, ou favoriser, 
la re ́ussite scolaire.  

® Egalité des chances, c’est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance ou de la malchance (André 
Compte-Sponvielle) = Elle consiste à favoriser des populations qui font l'objet de discriminations afin de leur garantir 
une équité de traitement. Elle implique que les écarts liés au milieu d'origine soient neutralisés. 
 

• Définition équité : principe qui conduit à corriger des inégalités que subissent des personnes ou des 
groupes défavorisés 

 
• Inégalités : les inégalités scolaires seront donc définies ici comme un accès différencié aux biens scolaires 

(filières, diplômes, acquis et compétences notamment) en fonction de caractéristiques socialement 
construites telles que l'origine sociale, le sexe, le parcours migratoire, l'origine ethnique, etc. 

® Georges Felouzis 
• Ségrégation sociale : elle s’observe lorsque la composition sociale d’un espace diffère de celle de la 

composition sociale du territoire.  
• Ségrégation scolaire : l’existence de classe homogène / non mixte  

 

I) Conforter	 une	 école	 bienveillante	 et	 exigeante	 :	 Accompagner	 les	 élèves	 dans	 leurs	
apprentissages	et	dans	la	construction	de	leur	parcours	

	
®	Circulaire	de	2014,	Refondation	de	l’éducation	prioritaire	
De nombreux élèves de l’éducation prioritaire doutent de leurs capacités scolaires. Au fil de leur parcours, ils 
peuvent alors développer des sentiments de défiance ou d’injustice vis-à-vis de l’école, sources de renoncement, 
d’agressivité ou de violence. L’école doit donc construire autour des élèves un cadre intellectuel, émotionnel et 
matériel propice aux apprentissages leur permettant de donner le meilleur d’eux-mêmes. Une école qui « veille 
bien » sur les élèves, les sécurise, est attentive à leurs progrès comme à leurs difficultés. Elle construit des rapports 
de confiance entre adultes, entre élèves, entre adultes et élèves, au cœur de la professionnalité des acteurs, de 
l’acte d’enseigner et au sein des classes. Mais une école ne peut être bienveillante que si elle est simultanément 
exigeante et rigoureuse, si elle croit en elle-même comme dans la capacité de progrès de chacun. Cette double 
posture crée les conditions d’une scolarité inclusive tournée vers la réussite de tous les élèves. 
 
Pour répondre à cet objectif, il convient d’assurer, dans un premier temps, une continuité pédagogique et éducative 
entre l’école et le collège notamment dans la perspective du suivi des parcours scolaires. La constitution des 
réseaux en Éducation prioritaire a participé à l’émergence d’une certaine culture de la liaison école-collège. Ce 
travail collectif est primordial car les changements de cycles introduisent des ruptures dans les démarches 
d’apprentissages. Ainsi, le passage du CM2 en classe de sixième marque une rupture encore plus forte dans le 
rythme et les modalités d’apprentissages. À la polyvalence du maître se substitue la diversité des enseignements 
portés par des enseignants spécialistes de leur discipline. À la salle de classe identifiée, qui facilite les repères 
temporels et spatiaux, se substituent des emplois du temps qui alignent des horaires contraints et des espaces 



différenciés en fonction des enseignements. Au-delà, la règle de la classe se voit remplacer par le règlement 
intérieur de l’établissement qui traduit un ordre scolaire nouveau et qui inquiète les élèves. 
 
® Tous ces constats doivent être la base du fonctionnement du conseil école-collège. En cohérence avec le projet 
éducatif territorial, ce conseil proposera des actions de coopération, des enseignements et des projets 
pédagogiques communs visant à l’acquisition par les élèves du Socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture (art. L. 401-4 du Code de l’éducation). À noter que, si la composition du collège est arrêtée par le chef 
d’établissement sur proposition du Conseil pédagogique, la représentation de l’ensemble de la communauté 
éducative, dont je suis partie prenante, fait sens quand des problématiques globales méritent d’être appréhendées 
dans leur dimension pédagogique de bien-être à l’école (Circulaire de 2013, composition et modalités de 
fonctionnement). Ainsi, je serai partie prenante dans les transitions école/collège afin de permettre une répartition 
optimale des élèves et la continuité des apprentissages ainsi qu’un travail en commun avec les 
enseignants. L’objectif est de constituer des classes hétérogènes. Je proposerai mon expertise au chef 
d’établissement et à son adjoint lors de la composition des classes au moment de leur constitution. 
Dans le cadre du CEC, je proposerai au chef d’établissement de mettre en place une action permettant de préparer 
en amont le passage des élèves de l’école au collège en leur permettant de découvrir les lieux pendant l’anne ́e de 
CM2. Cette découverte peut prendre différentes formes : visite du collège, repas à la cantine, ateliers de 
découverte. Il s’agit d’accompagner les élèves dans la liaison avec l’école et le collège en leur faisant découvrir le 
fonctionnement du collège et en connaître le fonctionnement.  
 
Le conseil école-collège constitue également un enjeu essentiel dans le suivi des difficultés de l’élève, notamment 
ceux qui bénéficient d’un PPRE passerelle (1er trimestre de la 6ème, par la mise en place d’un PPRE passerelle 
pour les élèves bénéficiant déjà d’un PPRE en CM2 ® LSU = assure un suivi de l’élève sans rupture). Ce 
dispositif spécifique d’apprentissage, d’accompagnement et de soutien (cohérent, adapté, coordonné et formalisé) 
qui est proposé lorsqu’il apparaît qu’un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les 
compétences constitutives du palier 2 (cycle 3) du S4C. La mise en place d’un PPRE passerelle nécessite une 
phase de dialogue primordiale avec les parents, dans lequel je pourrai m’implique en collaboration avec l’équipe 
pédagogique. En effet, en vertu des missions qui me sont confiées par la circulaire de missions de 2015, il 
m’appartient d’instaurer un dialogue constructif avec les familles des élèves. Durant l’entretien, les différentes 
étapes du programme ainsi que ses enjeux doivent être bien explicités à la famille. Il est utile de proposer un 
calendrier de rencontres, de prévoir comment l’information va circuler entre la famille et l’école au sujet des progrès 
de l’élève ou des résultats. 
 
En tant que CPE, je suis associé aux différentes équipes pédagogiques des classes dont j’ai la charge. Si je suis 
plus particulièrement concerné par les moments hors classe, je suis aussi impliqué dans les conditions 
d'appropriation des savoirs par les élèves et associés à la construction de leur projet personnel d’orientation, 
notamment en collaboration avec les professeurs principaux. Le développement chez l’élève de sa capacité́ à 
s’orienter et à choisir son parcours scolaire et professionnel en toute connaissance de cause réclame autonomie 
et initiative, mais lui impose aussi de maîtriser des langages, de comprendre et traiter l’information et de savoir se 
positionner dans un monde en mouvement. La construction de cette compétence constitue une responsabilité 
collective des enseignants, du professeur principal, du PSYen et s’inscrit pleinement dans les missions qui me sont 
confiées. Dans ce cadre, je veillerai, en collaboration ces derniers, à participer à la construction des parcours des 
élèves en fondant mon action sur la connaissance de la situation individuelle et collective de ces derniers. Je 
pourrai donc apporter mon expertise dans la mise en œuvre du parcours avenir qui doit permettre aux élèves de 
construire progressivement, tout au long de leurs études secondaires, une véritable compétence à s'orienter. 
Il s’agit de présenter le champ des possibles et permettre ainsi une familiarisation progressive avec le monde 
économique et professionnel. Pour ce faire, je proposerai au chef d’établissement la mise en place d’un forum des 
métiers, lequel nécessitera l’implication de l’ensemble des membres de la communauté éducative. L’objectif est de 



guider les adolescents (dès le plus jeune âge) dans leur choix d’avenir, d’élargir leurs perspectives et parfois de 
susciter des vocations. Pour atteindre ce résultat, la synergie entre les parents d’élèves, l’équipe pédagogique et 
éducative et les partenaires des partenaires sociaux et économiques est indispensable. + P. 249 (De la vie scolaire 
à la politique éducative).  
Cette action est renforcée par les séquences d’observation en milieu professionnel afin de développer, notamment 
dans le cadre de l’éducation à l’orientation, les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, 
économique et professionnel. Elles contribuent à ce que chaque élève ait une première approche du marché du 
travail, des professions et des métiers, qu’il appréhende le rôle et le fonctionnement des entreprises, qu’il connaisse 
les modalités et les perspectives d’insertion professionnelle. 
Je veillerai à accompagner les élèves et leurs familles dans la recherche et le choix des lieux de séquences. Pour 
ce faire, je m’appuierai sur le tissu local, notamment les entreprises, les associations, les administrations, les 
établissements publics ou les collectivités territoriales, en lien avec l’association « Un stage et Après ».  
En collaboration avec l’équipe pédagogique, dont je fais partie, cette séquence sera l’occasion d’évaluer un certain 
nombre de compétences : savoir être, méthodologie du rapport de stage, oralité, esprit d’analyse et de synthèse. 
Ainsi, je proposerai aux enseignants de participer à l’évaluation de l’orale de stage. En effet, l’évaluation de la 
maitrise des compétences et des connaissances du S4C prend des formes complémentaires auxquelles je prends 
part. À ce titre, il conviendra de réfléchir en Conseil pédagogique sur les modalités de l’évaluation. En effet, 
l’évaluation des élèves, conduite avec bienveillance, repose sur des objectifs exigeants. Des modes d’évaluation 
valorisant l’investissement, le travail et les progrès des élèves.  
 
® L’accompagnement éducatif constitue également un autre levier permettant de changer le rapport à l’école 
et à la connaissance. Entre le temps de l’école et celui de la famille, il s’agit d’une offre complémentaire proposant 
gratuitement aux élèves volontaires trois domaines d’activités : l’aide aux devoirs et aux leçons, la pratique 
sportive, la pratique artistique et culturelle.  Après la fin des cours, ce dispositif offre aux élèves à la fois la possibilité́ 
de bénéficier d’une aide aux devoirs et d’exercer des activités sportives, culturelles ou artistiques. Ces activités 
les aideront à mieux réussir leur scolarité́ et à s’épanouir dans leur vie. Sous la responsabilité du chef 
d’établissement, j’informerai, avec l’aide des professeurs principaux, les élèves de la possibilité de participer à cet 
accompagnement. Etant informés de la situation particulière des familles, je dispose de moyens autres pour 
identifier les élèves aux besoins prioritaires d’accompagnement. Je peux, par le dialogue, encourager ces e ́le ̀ves 
a ̀ s’inscrire et a ̀ être assidus aux activités proposées. Je peux aussi entrer plus facilement en contact avec les 
familles. En relation régulière avec les intervenants, ils contribuent à favoriser les liens nécessaires à une mise en 
œuvre efficace de l’accompagnement des e ́le ̀ves concernés. Les assistants d’éducation volontaires pourront être 
mobilisés afin de participer, en fonction de leurs compétences, à l’accompagnement éducatif. Je veillerai à ce que 
ce dispositif leur soit présenté en début d’année dans le livret d’accueil des AED et lors de leur formation.  
À noter, qu’un accompagnement éducatif continu jusqu’à la fin des cours de l'après-midi est mis en place pour 
les élèves de sixième, issus uniquement de l’éducation prioritaire.  
® Meilleure adaptation au collège / Faciliter la transition entre l’école et le collège / développer l’autonomie dans 
la prise en charge du travail personnel / Aider les élèves à faire des liens entre les discipline et meux comprendre 
les attentes des différents enseignants.  
® Organisé en petits groupes + attentes pédagogique précises (aide aux devoirs, soutien méthodologique, tutorat, 
usage de D'col et d'autres outils numériques, etc.). 
= Initier une réflexion en conseil pédagogique pour définir les modalités de mise en œuvre / Participer à la mise en 
place d’un tutorat inter-cycle.  
 
+ Dispositif en REP + = pondération des heures d’enseignement : reconnaitre le temps consacré au travail en 
équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves / relation avec les 
parents / Formation.  



= Favoriser le travail en équipe de classe / disciplinaire / pluri-professionnelle (conseillers principaux d'éducation, 
conseillers d'orientation psychologues, documentalistes, assistants d'éducation ou pédagogiques, assistants 
sociaux, personnels infirmiers, médecins notamment) mais également les rencontres de travail entre les deux 
degrés, notamment dans le cadre du conseil école-collège et des rencontres avec des partenaires. 

II) Garantir	un	cadre	propice	aux	apprentissages		
	
La refondation de l’éducation prioritaire identifie parmi les leviers permettant de favoriser la réussite scolaire de 
tous les élèves l’amélioration du climat scolaire. Si les élèves ont un avis très positif de leur collège : 93 % déclarent 
bien s’y sentir, le climat scolaire est moins bon dans les collèges de l’éducation prioritaire comparés aux autres 
établissements, avec un écart assez faible, mais statistiquement significatif. Il sont 87 % soit 5 points de moins. 
L’amélioration du climat scolaire constitue une injonction portée par la loi de Refondation de l’école de la 
République selon laquelle il convient de « favoriser la réussite éducative et améliorer le climat scolaire en installant 
pour chacun des acteurs - élèves, familles et personnels - un cadre protecteur et citoyen dans tous les territoires 
».  
® Le climat scolaire dépend d’un nombre important de facteurs bien identifiés (STRATEGIE d’EQUIPE / JUSTICE 
SCOLAIRE / PEDAGOGIE et COOPERATION / PREVENTION DES VIOLENCES et DU HARCELEMENT / 
COEDUCATION / PRATIQUES PARTENARIALES / QUALITE DE VIE A L’ECOLE) 
; un diagnostic est un préalable à tout programme d’amélioration du climat scolaire ; un diagnostic partagé, gage 
de l’efficacité de l’action, demande un engagement de la communauté scolaire.  
Le volet éducatif du projet d’établissement pourra prendre appuie sur un diagnostic partagé auquel je prendrai part 
(circulaire de missions, 2015). Il s’agit d’établir un diagnostic qualitatif et quantitatif des objectifs assignés climat 
scolaire au sein des établissements scolaires.  
Pour y parvenir, je pourrai m’appuyer, en collaboration avec les autres membres de la communauté éducative, sur 
le diagnostic de sécurité (Cf. Circulaire sur la Sécurisation des établissements scolaires et suivi de la 
délinquance, 2009 / Circulaire, Plan de sécurisation des établissements scolaires : actions prioritaires, 
2010). Le diagnostic sera élaboré́ collectivement en prenant appui sur les travaux de différentes instances comme 
le CESC, le conseil pédagogique ainsi que le CVC ou le CVL. Dans une logique de réseau, le conseil École-collège 
sera mobilisé́ en amont afin d’enrichir les éléments de diagnostics. 
Les indicateurs retenus reposeront sur les taux de sanctions, d’incivilités, de violence, ainsi que sur l’implication 
des élèves dans les initiatives citoyennes et démocratiques. Les professions de foi des candidats aux élections 
ainsi que les bilans des conseils de classe enrichiront qualitativement ces éléments de diagnostic. Suite à ce 
diagnostic, il convient d’élaborer des actions visant à favoriser le bien-être à l’école, en tant que condition du « bien 
apprendre ».  
Placer les élèves dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective, de réussite scolaire et 
d’épanouissement personnel est une mission essentielle qui m’est confiée à la fois par la circulaire de missions de 
2015 et le référentiel de compétences de 2013. Ainsi, je veille à jouer un rôle de conseil auprès de l’adjoint 
gestionnaire de l’établissement sur 
l’organisation des lieux de restauration, d’hébergement pour les internats, de travail et de détente qui contribue au 
bien-être et à la qualité de vie des élèves. Je solliciterai les professeurs principaux, lors d’une heure de vie de 
classe, afin que les élus du CVL puissent initier des temps de discussion pour faire émerger les idées des élèves 
pour améliorer le cadre de vie du lycée. Le projet retenu peut consister dans la mise en place d’une salle de travail 
jouxtant le CDI afin de créer un lieu intermédiaire : différent du CDI, plus autonome, mais équipé de matériel 
informatique permettant l’accès à l’information. 
De même, il conviendra d’accorder une attention particulière à la gestion des flux des élèves lors de la demi-
pension, des intercours et des récréations. En effet, comme l’indique la circulaire de 1996 sur la surveillance des 
élèves, je me dois d’assurer, sous l’autorité du chef d’établissement, d’organiser le service des personnels de 
surveillance et de veiller, avec eux, au respect de la discipline et des dispositions du règlement intérieur. L’obligation 



de surveillance vise à faire assurer par les élèves le respect d’autrui et d’eux-mêmes, celui des biens individuels 
et collectifs et celui des principes de discipline sans lesquels la communaute ́ éducative et pédagogique ne serait 
pas viable. Les assistants d’éducation seront directement associés à cette action de surveillance pour assurer la 
continuité de la sécurité physique et morale des élèves. En lien avec les « correspondants sécurité école » et les 
assistants chargés de la prévention (APS), je veillerai à ce qu’ils soient formés à cette tâche en début d’année. La 
formation des assistants d'e ́ducation aux bons gestes et postures fait partie des missions de pilotage et de gestion 
des ressources humaines qui m’incombent à l'échelle de son service. La pertinence des réponses apportées à 
chacun de ces éléments aura une incidence sur le climat scolaire de l'établissement.  
Dans ce cadre une étroite collaboration devra être mise en place avec les équipes mobile de sécurité. Elles 
permettent de :  
® Garantir la sécurité́ dans les établissements scolaires et la protection des élèves et des personnels contre toute 
agression lorsque des situations de tension sont identifiées.  
® Préserver la continuité de l’action éducative des établissements durant ces périodes de tension.  
® Mener des actions préventives d’information sur le respect de l’autorité́ et le respect des règles de droit et de 
comportement au sein des e ́tablissements.  
Si l’action des EMS ne se substitue pas à l’ensemble des dispositifs existants notamment ceux relatifs à la lutte 
contre les violences scolaires et ne remplace pas les autres partenaires en charge de la sécurité, tels que la Police 
ou la gendarmerie, elle permet d’apporter un regard extérieur sur l'établissement, particulièrement important et 
enrichissant.  
 
La justice en milieu scolaire comprend l’ensemble des situations au travers desquelles un ou des membres de la 
communauté scolaire vont vivre ou faire vivre à autrui un sentiment de justice ou d’injustice à partir de leurs actes, 
leurs propos, leurs décisions etc. La justice en milieu scolaire est un des facteurs essentiels du climat scolaire et 
évolue notamment en fonction des politiques éducatives de l’établissement et des pratiques professionnelles du 
personnel scolaire. L’amélioration des conditions de vie de toute la communauté scolaire passe donc par une 
amélioration du climat scolaire, dont une justice scolaire est un facteur essentiel.  
Ainsi, par ma participation à l’élaboration du règlement intérieur, je contribue à ce que l’élève connaisse, comprenne 
et intériorise ses droits et ses devoirs. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des procédures 
disciplinaires prévues par le règlement intérieur. En tant que garant du droit et des règles de vie, je défendrai 
la valeur éducative de ces dernières afin de favoriser un sentiment de justice scolaire. Cela signifie que la sanction 
doit s’inscrire dans un processus éducatif, lequel vise à révéler les potentialités de l’enfant dans sa capacité à 
respecter le règlement intérieur. Le travail éducatif qui l’accompagne vise une prise de conscience du bien-fondé 
de ce règlement intérieur. L’enfant réfléchit sur l’acte qui lui est reproché, ce que cela a pu impliquer chez la victime 
et comment il peut réparer cela, en plus de la manière avec laquelle il peut éviter de le reproduire.  
Une sanction éducative doit également respecter les principes généraux du droit (PRINCIPE DU 
CONTRADICTOIRE / OBLIGATION DE MOTIVATION / PROPORTIONNALITE / INDIVIDUALISATION / NON BIS 
IDEM / LEGALITE). L’objectif est d’aider les élèves à comprendre le sens des règles, des droits, des devoirs et à 
acquérir les compétences sociales nécessaires pour un comportement juste avec autrui, respectueux, responsable 
et citoyen. En collaboration avec le professeur principal, je m’appuierai sur les heures de vie de classe afin 
d’expliciter l’ensemble des règles contenues dans le règlement intérieur et nous sensibiliserons le groupe classe 
aux apprentissages des compétences civiques et sociales au moyen de l’éducation morale et civique 
(connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi). Cette co-animation me permettra, aux côtés 
de mon collègue enseignant, de me situer dans une posture d’accompagnant et de médiateur des règles. La mise 
en débat de comportements incivils, de questions et thématiques proposées par les élèves sont des occasions 
précieuses de faire vivre des espaces de régulation interne mais aussi de travailler des compétences langagières 
essentielles telles que l’expression orale et l’argumentation, de mettre en mots les émotions, d’exercer son sens 
critique sur le sens et les enjeux de certains comportements sociaux.   



Une attention particulière doit également être donnée aux exclusions de cours avec l’ensemble de la communauté 
éducative afin de rendre l’exclusion exceptionnelle (Circulaire de 2011, sur l’organisation des procédures 
disciplinaires). En début d’année, je pourrai initier une réflexion collective en conseil pédagogique afin d’établir un 
protocole clair. Ce protocole permettra une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet 
et connu de tous les enseignants et personnels d’éducation. 
	
Enfin, dans le cadre du CESC, il s’agira d’établir un plan de prévention contre les violences en milieu scolaire qui 
pourra axer son action sur la lutte contre le harcèlement. En effet, un climat scolaire serein permet de faire diminuer 
les problèmes de violences, d’améliorer les résultats, de favoriser le bien-être des élèves et des personnels. 
Néanmoins, bien que les statistiques ministérielles tendent à mettre en avant la relative diminution globale des faits 
de violence en milieu scolaire, le harcèlement concerne en France 700 000 élèves et plus de la moitié des cas se 
manifeste de façon sévère (SIVIS). 
Le harcèlement se définit par des moqueries, rumeurs ou gestes physiques violents, répétés dans le temps avec 
l’intention de nuire et qui a des conséquences néfastes sur les élèves qui sont ciblés. Avant d’engager toute action 
sur cette thématique, il est nécessaire d’identifier les besoins propres à chaque établissement. Pour ce faire, je 
mobiliserai, sous l’autorité du chef d’établissement, le groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS), car 
le harcèlement peut constituer un des motifs du décrochage scolaire.  
Aussi, je m’appuierai sur le CESC afin de mettre en place un questionnaire de « victimisation » afin de mieux cerner 
l’ampleur du phénomène et d’avoir une vision la plus juste possible. 
® Questions climat scolaire et indice de climat scolaire 
® Questions sur les violences et indice de victimation 
Enquête faite avec la collaboration des EMS. 
 En fonction des résultats, il s’agira de mobiliser la communauté éducative pour mettre en place des actions de 
prévention.  Celles-ci pourront, par exemple, s’inscrire dans le cadre de la nouvelle campagne de lutte contre le 
harcèlement à l’école lancée en 2013 et reposerons sur 4 axes : sensibiliser, former, prévenir, et prendre en 
charge.  
Tout d’abord, il est important que les actions de prévention s’inscrire dans une stratégie d’équipe. Il est donc 
nécessaire de sensibiliser tous les personnels régulièrement et sur le long terme. Ainsi, je pourrai proposer au chef 
d’établissement une formation des personnels scolaires pour que la prévention et la lutte contre le harcèlement ne 
restent pas le domaine réservé de spécialistes mais qu’elles soient l’affaire de chacun (Comment prévenir le 
harcèlement ? Comment repérer le harcèlement ? Comment agir en cas de harcèlement avéré ? Telles sont les 
questions traitées dans le cadre de ces formations). Cette formation pourra être menée en collaboration avec les 
EMS et s’appuieront sur le guide « que faire pour agir contre le harcèlement dans mon collège ou mon lycée ? ». 
Les élèves devront aussi être des acteurs de la prévention du harcèlement.  S’il est acquis que le harcèlement 
entre élèves a lieu majoritairement dans l’établissements scolaire, il n’est pas rare aujourd’hui qu’il se poursuive, 
voire débute, à travers l’usage d’Internet. Avec le concours du professeur documentaliste, nous mettrons en 
commun nos compétences complémentaires au service d’un usage raisonné des outils numériques (compétences 
communes, référentiel de compétences, 2013). Pour ce faire, nous nous appuierons sur l’association E-enfance 
afin de mettre en place un exposé-débat autour de 3 notions : les idées reçues du web – la protection des 
informations personnelles – la cyber-violence et les signalements. Cette formation permettra de promouvoir une 
éducation au respect d’autrui, au respect des règles et au bien vivre ensemble qui s’inscrit dans le cadre du 
Parcours citoyens et de l’EMI (objectif essentiel de la loi de Refondation de l’École de la République). 
De même, je mobiliserai des élèves volontaires pour qu’ils deviennent des ambassadeurs lycéens contre le 
harcèlement.  Outre la lutte contre le harcèlement, ce dispositif permet de valoriser le rôle des élèves et de leur 
donner des responsabilités au sein de leur établissements. En collaboration avec le référent harcèlement 
académique, je veillerai à ce que les ambassadeurs bénéficient d’une formation. Les élus du conseil de la vie 
collégienne et lycéenne pourront être mobilisés afin de participer au prix « non au harcèlement » en de réalisant 



un spot sur ce thème (« le harcèlement, il vaut mieux en parler »). Le film sera projeté à l’ensemble des membres 
de la communauté éducative lors de la journée nationale « non au harcèlement ».  
Enfin, enfants et adolescents ont besoin pour se développer d’attitudes cohérentes de la part des adultes au sein 
de leur famille mais aussi entre leur famille et l’École. En effet, il est nécessaire d’associer les parents à la lutte 
contre le harcèlement, pour qu’ils comprennent d’abord, soutiennent ensuite le projet de lutte contre toute forme 
de violence et qu’ils la considèrent comme une tâche prioritaire. L’aménagement des espaces parents constitue 
à ce titre est un outil permettant de conforter le dialogue avec les familles par un partage d’expériences et de 
préoccupations, notamment en matière de harcèlement. En collaboration avec les autres membres de la 
communauté éducative, je m’impliquerai dans cette instance afin d’établir des liens avec la programmation des 
actions du CESC sur le harcèlement. Cette intervention pourra prendre appuie sur les viédos « parents parlons-
en ! » destinées à répondre aux questions des parents sur le harcèlement. Il s’agit de permettre un échange de 
conseils de parent à parents pour mieux comprendre le harcèlement et engager le dialogue avec les enfants.  

III) Coopérer	avec	les	parents	pour	la	réussite	scolaire	
	
Depuis son origine, l’éducation prioritaire a compris que l’école n’agit pas seule. Elle est partie intégrante d’un 
territoire de vie où doivent se construire cohérence et complémentarité des professionnels dans le respect du rôle 
de chacun. Ces coopérations de l’école avec ses partenaires doivent lui permettre de se concentrer sur son cœur 
de métier tout en créant les synergies positives pour la réussite scolaire des élèves. Avec les parents, qui pour 
certains se sentent écartés et illégitimes face à la culture scolaire, l’école doit patiemment bâtir et entretenir une 
relation qui assure une meilleure connaissance mutuelle, en s’abstenant de tout jugement. L’élève doit pouvoir 
vivre sa scolarité sereinement et pouvoir compter sur l’alliance de ses deux univers, familial et scolaire, qui 
participent tous deux à sa construction et à son développement. 
®	La Loi d’orientation et de programme pour la refondation de l’école de la République manifeste la volonté de 
voir mieux prise en compte la nécessité d’un dialogue école-familles par une participation accrue des parents à 
l’action éducative dans le plus grand intérêt de l’enfant. Il s’agit de faire de la promotion de la coéducation l’un des 
principaux levier de la Refondation de l’école. La coéducation est un Espace intermédiaire à partir duquel l’école 
et la famille replacent l’enfant au centre du processus d’apprentissage et deviennent des partenaires éducatifs à la 
fois complémentaires et différents, au sein d’une communauté éducative qui donne sens à leurs pratiques. La 
coéducation doit donc trouver une expression claire dans le système éducatif et se concrétiser par une participation 
accrue des parents à l'action éducative dans l'intérêt de la réussite de tous les enfants. À ce titre, la circulaire de 
2013 relative au renforcement de la coopération entre les parents et l’école dans les territoires précise les modalités 
de mise en œuvre opérationnelle des principes de coéducation, notamment l’aménagement des espaces parents. 
Ces lieux principalement dédiés aux rencontres individuelles et collectives, facilitent la participation des familles, 
les échanges et la convivialité́.  
Les espaces dédiés aux parents ont donc pour objectif de leur permettre, en tant que partenaires, de s’approprier 
progressivement les valeurs et le fonctionnement de l’institution scolaire. Ils favorisent ainsi leur implication dans 
le suivi de la scolarité de leur enfant et dans la vie de l’établissement. Propices aux échanges entre les personnels 
et les parents, ces espaces encouragent les relations entre parents eux-mêmes dans leur diversité. Ainsi, je 
proposerai au chef d’établissement et à son adjoint gestionnaire, de mettre à disposition des parents d’élèves une 
salle de classe ou d’un espace réservé.  
En collaboration avec les autres membres de la communauté éducative volontaires et les associations de parents 
d’élèves, nous proposerons, au sein de cet espaces, des actions collectives. Pour animer des débats avec les 
parents, nous nous appuierons sur un partenaire extérieur, tel que la CAF et sur les outils développés dans le 
cadre des dispositifs existants, comme les Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Cette 
action aura pour ambition de redonner confiance aux parents et de les aider à assurer leur rôle parental.  
Pour construire l'E ́cole de la re ́ussite de tous les e ́le ̀ves, une coopération renforcée avec les parents, 
particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur.  



La loi de Refondation préconise un recours régulier aux dispositifs tel que le dispositif ouvrir l’école aux parents. 
Ce dispositif vise à favoriser l'intégration des parents d'élèves, primo-arrivants, immigrés ou étrangers hors Union 
européenne, volontaires, en les impliquant notamment dans la scolarité de leur enfant. Les formations ont pour 
objectif de permettre : L'acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire) ; La connaissance des valeurs 
de la République et leur mise en œuvre dans la société française ; La connaissance du fonctionnement et des 
attentes de l'École vis-à-vis des élèves et des parents. En lien avec les autres membres de la communauté éducatif, 
je prendrai part à ce dispositif en explicitant le fonctionnement et les attentes de l’institution scolaire vis-à-vis des 
élèves et de leurs parents. Pour ce faire, j’initierai, sous l’autorité du chef d’établissement, une réflexion en conseil 
pédagogique afin de mettre en place un livret d’accueil. Il permettra d’apporte des informations sur les objectifs de 
l’école, le déroulement de la journée, de la semaine, de l’année, les apprentissages abordés, les horaires, le 
règlement, les adresses utiles. Il servira d’appui aux familles et aux enfants de mettre des mots sur les inquiétudes 
et pour susciter un désir de découverte et de compréhension. L’enjeu est de soutenir ces parents d’élève et les 
aider à construire une relation positive avec l’école.  
En outre, l’élaboration d’une politique d’accueil envers les parents et leurs enfants doit tenir compte de la mise en 
œuvre des internats de la réussite qui a pour objectif de privilégier l'accès à l'internat des élèves de l'éducation 
prioritaire. Lorsque l'établissement dispose d'un internat, je veillerai à ce que le projet éducatif contribue à la 
réussite et au bien-être des élèves qui le fréquentent. Pour atteindre cet objectif, il convient d’être à l’écoute des 
familles, d’organiser des modalités d'accueil qui leur sont réservées ou adaptées au suivi du parcours scolaire et 
éducatif de leur enfant. Il s'agit de créer les conditions d'un dialogue respectueux, confiant et serein afin que 
chacun, dans le rôle et le périmètre de compétences qui me sont réservés afin d’accompagner le jeune vers son 
développement complet. Concernant plus particulièrement la scolarité et l'orientation, des temps de rencontre 
particuliers avec les parents et les élèves doivent être organisés. L'espace parents a tout son sens à l'internat. En 
outre, la possibilité de communication facilitée par les outils numériques doit permettre des échanges même quand 
les parents ne peuvent pas se déplacer. Il conviendra donc de maintenir un lien permanent avec la famille par le 
biais d’échanges informatifs réguliers autour des aspects majeurs de la vie de l’enfant : la scolarité, le 
comportement, la santé. Ils se feront en collaboration avec les professeurs principaux et le personnel médico-
social. 
Enfin, parce que la qualité́ des relations entre l'e ́cole et les parents d'e ́le ̀ves est fondamentale pour le bon 
fonctionnement du syste ̀me e ́ducatif et la re ́ussite scolaire des jeunes, la circulaire de 2006 sur le rôle et la place 
des parents à l’école, a reconnu un droit de participation des parents d’élèves à la vie de l’établissement. L’élection 
de parents d’élèves doivent donc constituer un temps démocratique fort dans chaque établissements, d’autant que 
les représentants de parents d’élèves y jouent un rôle essentiel :  

• Ils peuvent assurer un rôle de médiation, à la demande de tout parent d'élève, auprès des autres membres 
de la communauté éducative ;  

• Ils siègent au conseil d'administration où ils ont une voix délibérative.  
 
Il est essentiel de rendre effectif les droits des parents d’élèves et d’encourager leur participation autant que 
possible à la vie et au fonctionnement de l’établissement scolaire pour développer le sentiment 
d’appartenance à la communauté éducative. Les élections des représentants des parents d’élèves aux 
conseils d’administration représentent, à ce titre, un moment essentiel de la vie des écoles et des 
établissements. Pour faire prendre conscience aux parents d’élèves de l’importance et des enjeux de ces élections 
mais également pour les encourager à se présenter, il a été décidé de créer une semaine de la démocratie 
scolaire au cours de laquelle auront lieu les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 
et au conseil d’administration ainsi que les élections aux conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL). Cette 
semaine contribue à donner visibilité et sens à la participation des acteurs au processus de décision dans 
un esprit démocratique. À cette fin, je solliciterai, sous l’autorité du chef d’établissement, les associations de 
parents d’élèves et les anciens représentants de parents d’élève pour qu’ils témoignent de leur expérience. Cela 



pourra prendre la forme d’un « café des parents ». L’objectif est de présenter le rôle que les parents d’élèves 
peuvent avoir au sein non seulement du Conseil d’administration, mais aussi des associations de parents d’élèves 
ou du conseil de classe. Cette action permettra de les encourager afin qu’ils se présentent et participent aux 
élections.  
En outre, les parents élus sont conduits à prendre des décisions importantes qui engagent le quotidien de 
l’établissement dans lequel ils siègent. C’est pourquoi, ils ont besoin d’être informés et accompagnés dans 
l’exercice de leur mandat. Avec le concours des élus sortants et des associations de parents d’élèves, je proposerai 
au chef d’établissement des modules de formation pour les parents nouvellement élus et tout au long de l’année 
afin de leur apporter les connaissances nécessaires. Les collectivités territoriales compétences pourrons 
également être sollicitées, en tant que partenaire des établissements scolaires. Les formations doivent porter en 
premier lieu sur le rôle et le fonctionnement des instances afin de sensibiliser les parents aux questions d’ordre 
budgétaire (le budget de l’EPLE, le compte financier, etc.) et d’organisation pédagogique (qu’est ce qu’une dotation 
horaire globale ? quels sont les choix d’organisation pédagogique opérés ?). 
Elles précisent également le rôle spécifique des parents représentants au sein de ces instances et leur permettent 
de développer les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions : prise de parole, organisation de 
réunions, diffusion de compte-rendu, développement de projets, formulation de demandes spécifiques, etc. Il 
importe en effet de soutenir la candidature aux élections et l’exercice de cette responsabilité par tous les parents 
volontaires dans toute leur diversité. La sensibilisation aux fonctions de médiation que les délégués peuvent être 
amenés à exercer, par exemple en accompagnant des parents lors d’une situation de tension ou d’un conseil de 
discipline, est une autre dimension de la formation. Les délégués connaîtront les personnes ressources au sein 
des établissements afin de guider les parents qui les sollicitent. 
 
En conclusion, la refondation de l'éducation prioritaire est au service de l'égalité réelle d'accès aux apprentissages 
et à la réussite scolaire. Elle vise à faire réussir tous les élèves, quel que soit le quartier où ils habitent, quel que 
soit l’établissement qu’ils fréquentent. L'éducation prioritaire ne constitue donc pas un système éducatif à part. Elle 
permet que le système éducatif soit le même pour tous dans des contextes sociaux différenciés avec la même 
hauteur d'exigence. Sa refondation poursuit une ambition : la rendre plus juste et plus efficace avec l'objectif clair 
et mesurable de lutter contre les inégalités scolaires liées aux origines sociales pour la réussite scolaire de tous. 
Cet objectif doit se traduire très concrètement par une réduction à moins de 10 % des écarts entre les élèves 
scolarisés en éducation prioritaire et ceux scolarisés hors éducation prioritaire  
 
	
	
	

Coéducation	

	
	
La Loi d’orientation et de programme pour la refondation de l’école de la République manifeste la volonté de voir 
mieux prise en compte la nécessité d’un dialogue école-familles par une participation accrue des parents à l’action 
éducative dans le plus grand intérêt de l’enfant. En effet, la promotion de la coéducation est un des principaux 
leviers de la refondation de l'école. Elle doit trouver une expression claire dans le système éducatif et se concrétiser 
par une participation accrue des parents à l'action éducative dans l'intérêt de la réussite de tous les enfants. Ainsi, 
pour construire l'École de la réussite de tous les élèves, une coopération renforcée avec les parents, 
particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur. Toutefois, 



les relations entre les parents et l’école n’ont pas cessé d’être un questionnement pour tous les acteurs éducatifs. 
Historiquement, l’école et la famille sont deux espaces aux frontières marquées entre instruction et éducation. Au 
fil des années, on est passé d’une école « sanctuaire du savoir » à une école « ouverte » sur la société.  
« Le lien “école-parent” constitue […] aujourd’hui un fait social majeur puisqu’il touche [en France] la vie quotidienne 
de 17 millions de parents d’élèves, 12 millions d’élèves et 800 000 enseignants et personnels de direction, 
d’inspection et d’éducation » (Fotinos, 2014b). 
Alors qu’est-ce que la coéducation ? Le préfixe « co » implique que l’acte d’« éduquer » va s’effectuer « avec ». 
Ainsi, la coéducation est un Espace intermédiaire à partir duquel l’école et la famille replacent l’enfant au centre du 
processus d’apprentissage et deviennent des partenaires éducatifs à la fois complémentaires et différents, au sein 
d’une communauté éducative qui donne sens à leurs pratiques. 
 
Dans ce cadre, en quoi le CPE peut-il se placer comme un acteur privilégié afin de favoriser la coéducation, 
indispensable au parcours réussite de l’élève, entre l’école et les familles ?  
 
Pour répondre à cette problématique, nous verrons, dans une première, que l’informations et l’expression des 
parents permet de promouvoir une logique de partenariat et de coéducation. Puis, nous analyserons, dans une 
seconde partie, les différents leviers permettant d’impliquer les parents dans la réussite de leurs enfants. Enfin, 
nous montrerons, dans une troisième partie, qu’il convient d’encourager la participation des parents à la vie de 
l’établissement afin de conforter la coéducation. 
 
® Favoriser l’information et l’expression des parents 
 
Conformément à l’article L 111-4 du code de l’éducation, « les parents d’élèves sont membres de la communauté 
éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont 
assurés dans chaque école et dans chaque établissement ». En conséquence, l’École doit assurer l’effectivité des 
droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants. Ce droit d’information 
et d’expression s’analyse principalement pour les parents d’élèves comme le droit d’avoir accès aux informations 
nécessaires au suivi de la scolarité de leurs enfants et à celles relatives à l’organisation de la vie scolaire. Pour y 
parvenir, il m’appartient, en vertu du référentiel de compétence de 2013, de faciliter le traitement et la transmission 
des informations en provenance ou à destination des parents. Compte tenu de l’évolution sociologique, il est 
aujourd’hui nécessaire de considérer que l’institution peut avoir affaire à deux interlocuteurs pour un élève, le père 
et la mère. En effet, conformément aux dispositions de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est en 
principe exercée conjointement par les père et mère, quelle que soit leur situation (mariés ou non, séparés, 
divorcés...). Ainsi, je veillerai à entretenir avec les deux parents les relations nécessaires au suivi de la scolarité de 
leurs enfants. Il s’agit d’un enjeu essentiel permettant de favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leur 
enfant.  
En lien avec les équipes pédagogiques, dont je suis partie prenante, et notamment les professeurs principaux, 
j’œuvre à la construction d'une relation de confiance avec les parents. De fait, la qualité des relations entre les 
familles et l’école représente un facteur déterminant dans le parcours de réussite scolaire de leurs enfants, voire 
une condition sine qua none de réussite scolaire. Cela passe, en tout premier lieu, par un dialogue entre les 
établissements et les parents sur les résultats et progrès scolaires des élèves. L’entretien individuel, mené avec la 
collaboration du professeur principal s’y prêt particulièrement. Il s’agit d’un moment d’échange institutionnalisé sur 
la situation de l’élève qui peut avoir lieu dans des contextes différents et des périodes charnières du parcours de 
l’élève, comme l’entrée en 6°, un bilan trimestriel etc. Par exemple, la mise en place d’un programme personnalisé 
de réussite éducative (PPRE), lorsqu'il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les 
compétences indispensables à la fin d'un cycle, nécessite une phase de dialogue primordiale (Circulaire de 2006). 
En effet, Il n’est pas toujours aisé pour des parents de comprendre, d’analyser et parfois même de reconnaître les 
difficultés de leur enfant à l’école. L’anxiété, compréhensible, constitue parfois un obstacle dans la communication 



avec les parents. Ainsi, avant la mise en place du PPRE, il convient d’engager dialogue avec les parents autour 
des compétences de l’enfant, suite aux évaluations et aux différentes observations : compétences non acquises, 
mais également domaines de réussite (il est important que ces derniers figurent aussi sur le document du PPRE). 
Cette discussion autour des compétences et des connaissances va permettre de centrer la discussion sur des 
considérations objectives et non subjectives. Ce projet prend en compte le passé scolaire de l’élève, il acte la 
situation présente sans la figer et surtout il projette vers le futur. C’est pourquoi, il est important d’éviter les 
jugements de valeur sur l’enfant, voire sa famille. Durant l’entretien, les différentes étapes du programme ainsi que 
ses enjeux doivent être bien explicités à la famille. Il est utile de proposer un calendrier de rencontres, de prévoir 
comment l’information va circuler entre la famille et l’école au sujet des progrès de l’élève ou des résultats. 
L'orientation constitue un élément décisif de la réussite scolaire ; il est donc essentiel de développer des actions 
d'information en ce domaine. En effet, pour la grande majorité́ des parents, ce processus d’orientation scolaire a 
engendré des interrogations (96%), des inquiétudes (92%), des difficultés (80%), du stress (78%). Ces sentiments 
sont atténués lorsque les parents estiment avoir reçu suffisamment d’informations ou lorsqu’ils ont choisi librement 
l’orientation de leur enfant. Ainsi, je proposerai au chef d’établissement d’organiser une réunion collective de 
présentation de l’orientation et de l’affectation dans le cadre du parcours avenir. Avec l’aide de la psychologue de 
l’éducation nationale (nouveau statut du COP), je m’appuierai sur la mallette des parents afin de présenter les 
nouveaux enjeux d’une orientation qui, dans le cadre du parcours Avenir, se construit progressivement. Il 
conviendra de faire en sorte que, dans cette réunion d’information, les parents ne soient pas uniquement 
consommateurs d’information mais acteurs engagés dans la construction du parcours des jeunes.  
De même, je proposerai au chef d’établissement d’organiser, via les associations de parents d’élèves, un forum 
des métiers. Cette action s’inscrira dans le cadre du parcours avenir, auquel les parents sont associés en tant que 
personnes ressources. L’objectif est d’ouvrir de nouvelles perpectives aux élèves tout en leur faisant connaître un 
ensemble de métiers ainsi que les formations associées.  
 
® Mettre en œuvre une politique d’accueil  
 
La loi de Refondation de l’école et de la République affirme que le principe de coéducation, comme un levier majeur 
de refondation de l’école de la République, reconnaissant ainsi la nécessaire construction d’un rapport positif entre 
l’e ́cole et les parents. La coéducation doit donc trouver une expression claire dans le système éducatif et se 
concrétiser par une participation accrue des parents à l’action éducative dans l’intérêt de la réussite de tous les 
enfants. Pour ce faire, il convient de reconnaitre aux parents la place qui leur revient au sein de la communaute ́ 
e ́ducative. À ce titre, la circulaire interministérielle n°2013-142 du 15 octobre 2013 relative au renforcement de la 
coopération entre les parents et l’école dans les territoires précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle 
des principes de coéducation, notamment l’aménagement des espaces parents. L’aménagement des espaces 
parents, lieux principalement dédiés aux rencontres individuelles et collectives, facilite la participation des familles, 
les échanges et la convivialité ́.  
Tous les parents ne partagent pas les codes de l’école ; certains hésitent à en franchir les portes. Les espaces 
dédiés aux parents ont pour objectif de leur permettre, en tant que partenaires, de s’approprier progressivement 
les valeurs et le fonctionnement de l’institution scolaire. Ils favorisent ainsi leur implication dans le suivi de la 
scolarité de leur enfant et dans la vie de l’établissement. Propices aux échanges entre les personnels et les parents, 
ces espaces encouragent les relations entre parents eux-mêmes dans leur diversité. Ainsi, je proposerai au chef 
d’établissement et à son adjoint gestionnaire, de mettre à disposition des parents d’élèves une salle de classe ou 
d’un espace réservé.  
En collaboration avec les autres membres de la communauté éducative volontaires et les associations de parents 
d’élèves, nous proposerons, au sein de cet espaces, des actions collectives. Pour animer des débats avec les 
parents, nous nous appuierons sur un partenaire extérieur, tel que la CAF et sur les outils développés dans le 



cadre des dispositifs existants, comme les Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Cette 
action aura pour ambition de redonner confiance aux parents et de les aider a ̀ assurer leur rôle parental.  
Pour construire l'E ́cole de la re ́ussite de tous les e ́le ̀ves, une coopération renforcée avec les parents, 
particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur.  
La loi de Refondation préconise un recours régulier aux dispositifs tel que le dispositif ouvrir l’école aux parents. 
Ce dispositif vise à favoriser l'intégration des parents d'élèves, primo-arrivants, immigrés ou étrangers hors Union 
européenne, volontaires, en les impliquant notamment dans la scolarité de leur enfant. Les formations ont pour 
objectif de permettre : L'acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire) ; La connaissance des valeurs 
de la République et leur mise en œuvre dans la société française ; La connaissance du fonctionnement et des 
attentes de l'École vis-à-vis des élèves et des parents. En lien avec les autres membres de la communauté éducatif, 
je prendrai part à ce dispositif en explicitant le fonctionnement et les attentes de l’institution scolaire vis-à-vis des 
élèves et de leurs parents. Pour ce faire, j’initierai, sous l’autorité du chef d’établissement, une réflexion en conseil 
pédagogique afin de mettre en place un livret d’accueil. Il permettra d’apporte des informations sur les objectifs de 
l’école, le déroulement de la journée, de la semaine, de l’année, les apprentissages abordés, les horaires, le 
règlement, les adresses utiles. Il servira d’appui aux familles et aux enfants de mettre des mots sur les inquiétudes 
et pour susciter un désir de découverte et de compréhension. L’enjeu est de soutenir ces parents d’élève et les 
aider a ̀ construire une relation positive avec l’école.  
  
® Encourager la participation des parents à la vie de l'école ou de l'établissement 
 
Parce que la qualité ́ des relations entre l'e ́cole et les parents d'e ́le ̀ves est fondamentale pour le bon fonctionnement 
du syste ̀me e ́ducatif et la re ́ussite scolaire des jeunes, le renforcement et l'amélioration des relations entre les 
familles et l'e ́cole, a e ́te ́ une préoccupation constante de l'e ́ducation nationale, avec deux objectifs réaffirmés 
aujourd'hui. Pour garantir la réussite de tous, l'École se construit avec la participation des parents. C’est pourquoi, 
la circulaire de 2006 sur le rôle et la place des parents à l’école, a reconnu un droit de participation des parents 
d’élèves à la vie de l’établissement. En effet, les parent ont un droit de participation à la vie scolaire qu’ils peuvent 
exercer, soit individuellement, soit par leurs représentants aux conseils d’administration. L’élection de parents 
d’élèves doivent constituer un temps démocratique fort dans chaque établissements, d’autant que les 
représentants de parents d’élèves y jouent un rôle essentiel :  

• Ils peuvent assurer un rôle de médiation, à la demande de tout parent d'élève, auprès des autres membres 
de la communauté éducative ;  

• Ils siègent au conseil d'administration ou ̀ ils ont une voix délibérative.  
 
Il est essentiel de rendre effectif les droits des parents d’élèves et d’encourager leur participation autant que 
possible à la vie et au fonctionnement de l’établissement scolaire pour développer le sentiment 
d’appartenance à la communauté éducative. 
Le conseil d’école et le conseil d’administration sont des instances dans lesquelles les représentants des parents 
d’élèves peuvent s’impliquer dans la vie de l’établissement d’enseignement scolaire en lien avec les autres 
membres de la communauté éducative. 
Les élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’administration représentent, à ce titre, 
un moment essentiel de la vie des écoles et des établissements. Pour faire prendre conscience aux parents 
d’élèves de l’importance et des enjeux de ces élections mais également pour les encourager à se présenter, il a 
été décidé de créer une semaine de la démocratie scolaire au cours de laquelle auront lieu les élections des 
représentants des parents d’élèves au conseil d’école et au conseil d’administration ainsi que les élections aux 
conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL). Cette semaine contribue à donner visibilité et sens à la 
participation des acteurs au processus de décision dans un esprit démocratique. À cette fin, je solliciterai, 
sous l’autorité du chef d’établissement, les associations de parents d’élèves et les anciens représentants de 



parents d’élève pour qu’ils témoignent de leur expérience. Cela pourra prendre la forme d’un « café des parents ». 
L’objectif est de présenter le rôle que les parents d’élèves peuvent avoir au sein non seulement du Conseil 
d’administration, mais aussi des associations de parents d’élèves ou du conseil de classe. Cette action permettra 
de les encourager afin qu’ils se présentent et participent aux élections.  
En outre, les parents élus sont conduits à prendre des décisions importantes qui engagent le quotidien de 
l’établissement dans lequel ils siègent. C’est pourquoi, ils ont besoin d’être informés et accompagnés dans 
l’exercice de leur mandat. Avec le concours des élus sortants et des associations de parents d’élèves, je proposerai 
au chef d’établissement des modules de formation pour les parents nouvellement élus et tout au long de l’année 
afin de leur apporter les connaissances nécessaires. Les collectivités territoriales compétences pourrons 
également être sollicitées, en tant que partenaire des établissements scolaires. Les formations doivent porter en 
premier lieu sur le rôle et le fonctionnement des instances afin de sensibiliser les parents aux questions d’ordre 
budgétaire (le budget de l’EPLE, le compte financier, etc.) et d’organisation pédagogique (qu’est ce qu’une dotation 
horaire globale ? quels sont les choix d’organisation pédagogique opérés ?). 
Elles précisent également le rôle spécifique des parents représentants au sein de ces instances et leur permettent 
de développer les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions : prise de parole, organisation de 
réunions, diffusion de compte-rendu, développement de projets, formulation de demandes spécifiques, etc. Il 
importe en effet de soutenir la candidature aux élections et l’exercice de cette responsabilité par tous les parents 
volontaires dans toute leur diversité. La sensibilisation aux fonctions de médiation que les délégués peuvent être 
amenés à exercer, par exemple en accompagnant des parents lors d’une situation de tension ou d’un conseil de 
discipline, est une autre dimension de la formation. Les délégués connaîtront les personnes ressources au sein 
des établissements afin de guider les parents qui les sollicitent. 
 
 
La relation entre l’école et les parents est une des clefs du succès de l’école de demain : une école qui, en veillant 
à la continuité éducative entre le temps de la famille et le temps de l’école, met l’enfant au cœur de ses 
préoccupations en misant sur la coéducation. 
La coéducation, c’est-à-dire la collaboration étroite et la responsabilité́ partagée entre l’École et la famille dans 
l’éducation des enfants, est donc gage de leur épanouissement et de leur réussite scolaire. En plaçant la 
coéducation au cœur de ses objectifs, la Refondation de l’école a fait le pari d’une plus grande confiance mutuelle 
entre les équipes éducatives et les parents, d’une plus grande bienveillance et du respect. Autant de facteurs 
déterminants pour la réussite de nos enfants qui doivent se construire patiemment au quotidien, dans les salles de 
classe et surtout autour de celles-ci. Il s’agit de passer de la « bonne volonté » de certains aux « bonnes pratiques » 
de tous. 
	
	

Vie	lycéenne		

	
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République donne un sens éducatif à la participation des élèves : « pour devenir citoyens, les élèves doivent 
apprendre les principes de la vie démocratique et acquérir des compétences civiques grâce aux enseignements 
dispensés et par la participation aux instances représentatives et/ou à la vie associative des écoles et des 
établissements ». 
Pionnière parmi les systèmes éducatifs européens, voilà près d’un quart de siècle que la démocratie participative 
pour les élèves a été introduite dans l’EPLE. Les objectifs assignés à la vie lycéenne concourent à la transmission 



des valeurs de la République et à l'amélioration du climat scolaire : former des citoyens éclairés et responsables, 
encourager l'autonomie et l'esprit critique, favoriser l'engagement des élèves et promouvoir les pratiques 
participatives, prendre en compte l'opinion des lycéens dans l'animation de l'établissement. C’est dans ce cadre 
que les délégués de classe sont nés en 1969, que les élèves se sont vus reconnaitre des droits et des obligations 
en 1991, que de nouvelles instances sont apparus (FSE en 1961 / CVL en 2000 / MDL en 2010).  
Le climat scolaire est un processus d’engagement quotidien de la part de l’ensemble de la communauté éducative 
(élèves, personnels, parents). Il se fonde sur l’expérience quotidienne des acteurs de la vie scolaire et reflète des 
normes, des objectifs, des valeurs, des relations interpersonnelles, des enseignements des apprentissages, des 
dynamiques de groupe et structures organisationnelles.  Ainsi, agir pour un climat scolaire serein permet de 
travailler dans les meilleures conditions possibles ce qui sous-entend de permettre aux élèves d’améliorer leurs 
résultats scolaires, bien-être de l’ensemble des acteurs de l’établissement.  Les instances lycéennes concourent 
également à la qualité du climat scolaire tout en développant le sentiment d'appartenance à l'établissement dans 
le cadre d'un dialogue concerté entre les lycéens et les personnels. 
L’école a pour mission d’instruire, en transmettant et faisant acquérir des connaissances et méthodes de travail ; 
de former les citoyens de demain en leur faisant acquérir aussi des savoirs faire et savoirs être ; et d’éduquer en 
préparant le jeune à l’exercice d’une vie citoyenne grâce aux valeurs communes transmises. Cette préparation 
citoyenne va de pair avec un climat scolaire serein qui se construit au quotidien que ce soit par les pratiques des 
adultes qui doivent veiller à la bonne entente entre les jeunes, qui doivent agir pour une Ecole juste pour l’ensemble 
des élèves. Mais les élèves aussi peuvent agir pour un climat scolaire serein au sein de leur établissement grâce 
à la place qui leur est faite dans le temps hors la classe qui leur est réservé et dans les instances de 
l’établissement. Il s’agit alors de favoriser l’expression lycéenne, c’est-à-dire la capacité d’expression des lycéens 
au sein de leur établissement et dans les différentes instances où ils sont représentés (CVL / MDL etc.). Il s’agit 
pour les lycées, au-delà des enseignements disciplinaires, de permettre l’implication des élèves dans des projets. 
Agir sur le climat scolaire en favorisant l’expression citoyenne , c’est donc agir sur l’ensemble de l’organisation de 
l’école, en portant des actions sur 7 facteurs : STRATEGIE d’EQUIPE / JUSTICE SCOLAIRE / PEDAGOGIE et 
COOPERATION / PREVENTION DES VIOLENCES et DU HARCELEMENT / COEDUCATION / PRATIQUES 
PARTENARIALES / QUALITE DE VIE A L’ECOLE 
 
PB : Comment le CPE et la CE peuvent-ils s’engager en faveur de l’expression lycéenne afin de favoriser 
un climat scolaire serein ? Dans quelle mesure l’expression lycéenne agit-elle sur le climat scolaire ?  
 
® Circulaire 2013, Pour un acte II de la vie lycéenne 
® Circulaire de 2016, Composition et fonctionnement des instances de la vie lyce ́enne 
	
	

I) Etablir	un	état	des	lieux,	un	diagnostic	d’établissement	sur	l’expression	lycéenne	et	le	
climat	scolaire	

	
Parmi les 7 facteurs qui ont été identifiés pour travailler à l’amélioration du climat scolaire, il y a la stratégie d’équipe 
= Une stratégie d'équipe, c'est l'attention portée à l'accueil, l'accompagnement, la mutualisation pluri-
professionnelle, la cohérence et la cohésion, la parole des acteurs, le bien être des personnels. Dans ces stratégies 
participatives, l’action pédagogique et éducative se fonde sur des valeurs partagées, les valeurs de la République 
et le principe de laïcité. Toutes les instances présentes dans les écoles et des établissements sont concernées : 
conseil pédagogique, conseil d’administration, conseil école-collège, CESC, CVL, MDL, CVC. Ainsi, pour faire de 
l’expression lycéenne et du climat scolaire l’affaire de tous, il convient de mettre en place une politique éducative 
favorisant la stratégie d’équipe. Pour ce faire, le projet d’établissement, piloté par le chef d’établissement, constitue 
un outil fédérateur formalisant les choix pédagogiques et éducatifs de l’EPLE. Le volet éducatif du projet 



d’établissement prend appuie sur un diagnostic partagé auquel je prendrai part (circulaire de missions, 2015). Il 
s’agit d’établir un diagnostic qualitatif et quantitatif des objectifs assignés climat scolaire au sein des établissements 
scolaires. Le diagnostic sera élaboré́ collectivement en prenant appui sur les travaux de différentes instances 
comme le CESC, le conseil pédagogique, l’AGDE ainsi que le CVL. Quels personnels sont déjà investis au sein 
de l’EPLE ? L’objectif ici sera derecenser l’existant. 
Les indicateurs retenus reposeront sur le nombre de candidats et les taux de participation aux élections 
des diverses instances : délégué de classe, CA, CVL… Plusieurs questions pourront alors être posées : 
Existe-t-il une formation des élus ? Si oui, où et quand ? Dans quel cadre et quel programme ? Quels sont les 
intervenants ? 
Concernant plus spécifiquement le climat scolaire, un regard pourra être porté sur le règlement intérieur et les 
indicateurs spécifiques : nombre de retenues, exclusions de cours, procédures disciplinaires. Le taux de 
participation des élèves ainsi que leur implication dans les différents projets déjà existants sera aussi une 
information importante. Les professions de foi des candidats aux élections ainsi que les bilans des conseils de 
classe enrichiront qualitativement ces éléments de diagnostic. 
Le diagnostic prendra soin de recenser les différents lieux de vie des élèves sachant qu’ils sont propices à 
l’expression des lycéens. Quels moyens sont accordés au fonctionnement du CVL par exemple ? Dans une logique 
de réseau, les liens avec le DAVL et le CAVL feront l’objet d’une réflexion et pourront être mobilisés afin d’enrichir 
les éléments de diagnostics. 
Le diagnostic local de climat scolaire est également un outil fondamental au service de l’amélioration du climat 
scolaire et par voie de conséquences de l’expression lycéenne. En effet, les thèmes généralement abordés dans 
les questionnaires ont un lien fort avec l’expression lycéenne. Il est notamment question de la connaissance par 
les élèves des instances organisant la vie de l’établissement (conseils, commissions, etc.) ; de l’engagement et 
la motivation des élèves (délégués de classe, participation au conseil d'administration et autres conseils et 
commissions, taux de participation aux élections) ; de l’engagement et la motivation des personnels et des 
parents (participation aux conseils et commissions). Il dégage, au plus près des acteurs de la communauté 
éducative, les zones de force et de faiblesse dans l’établissement. Ce question s’adresse à la fois aux élèves 
et aux personnels. Une étroite collaboration avec les EMS doit être mise en place afin de concevoir un 
questionnaire adapté au contexte local de l’établissement et d’analyser les résultats du questionnaire. En 
collaboration avec le professeur documentaliste, je propose au chef d’établissement d’établir un calendrier afin que 
chacun des élèves de l’établissement puisse répondre à ce questionnaire.  Ce diagnostic a pour finalité d’être au 
service du pilotage de la politique éducative de l’établissement, dans le but de favoriser l’expression lycéenne et 
un climat scolaire serein.    
Cet état des lieux, me permet, sous l’autorité du chef d’établissement, de prévoir en début d’année un calendrier 
des différentes actions/projets et un cahier des charges permettant leur réalisation concrète (période d’élections et 
de formation des élèves élus, modalités d’accompagnement des élèves porteurs de projets, conditions de réunion 
d’une commission sur le règlement intérieur…). Il en sera de même pour les activités relevant du FSE ou de la 
MDL, éventuellement en lien avec le CVL. 
Il convient également d’identifier les moyens matériel et financiers : espaces de dialogue disponibles pour les 
élèves dans l’établissement, fonds de vie lycéenne, moyens alloués par l’établissement ou encore la trésorerie de 
la MDL. La localité et les spécificités de l’EPLE seront des éléments incontournables dans la réflexion. La parole 
des élèves sera systématiquement prise en compte afin de les rendre acteurs du projet. 
	
	
	
	
	

II) Former	/	Eduquer	:	rendre	les	élèves	acteurs	et	autonomes		



	
L’école est à la fois le lieu de la transmission des connaissances et celui de l’apprentissage à la citoyenneté et du 
partage des valeurs de la Re ́publique. Ainsi, elle joue un rôle fondamental dans la formation des futurs citoyens. 
En ma qualité de personnels du service public d'éducation, je concours à la mission première de l'École qui est 
d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle 
et sociale et de leur faire partager les valeurs de la République. A ce titre, il convient de noter que les élèves 
s'inscrivent également dans deux registres de citoyenneté : l'un qui vise à cultiver le sentiment d'appartenance à 
la communauté des citoyens, l'autre qui développe la volonté de participer à la vie démocratique et peut déjà 
trouver à s'exercer en milieu scolaire. L’éducation morale et civique constitue, à ce titre, un temps privilégier 
permettant d’associer dans un même mouvement la formation du futur citoyen et la formation de sa raison critique. 
En concertation avec l’équipe pédagogique, dont je suis partie prenante, je propose mon expertise aux professeurs 
principaux afin d’intervenir lors d’une heure de vie de classe. Le thème retenu s’articulera autour d’une réflexion 
sur les différentes formes de l’engagement dans l'établissement ou dans la vie quotidienne, sur leur signification et 
sur leur légitimité. Comme l’indique, la ciruclaire de missions de 2015, il m’appartient, en collaboration avec les 
autres membres de la communauté éducative, d’accompagner les élèves dans l'apprentissage de la citoyenneté, 
notamment en les informant de leurs droits et responsabilités et de la capacité à les exercer dans les espaces de 
vie scolaire (foyer socio-éducatif, maison des lycéens, pause méridienne, associations). Cette co-animation me 
permettra, aux côtés de mon collègue enseignant, de me situer alors dans une posture d’accompagnant et de 
médiateur des règles. La mise en débat des différentes formes d’expression et d’engagement lycéen, de questions 
et thématiques sur la démocratie lycéenne sont des occasions précieuses de faire vivre des espaces de régulation 
interne mais aussi de travailler des compétences langagières essentielles telles que l’expression orale et 
l’argumentation, de mettre en mots les émotions, d’exercer son sens critique sur le sens et les enjeux de certains 
comportements sociaux, de créer des solidarités et des coopérations fécondes qui contribuent au sentiment 
d’appartenance à une collectivité. 
Les semaines de l’engagement constituent également un moment de respiration démocratique permettant de 
former les lycéens et de les inciter à participer au processus électoral (Circulaire, semaine de l’engagement, 2013). 
Le but de dynamiser la participation des élèves à la vie de leur établissement, avec un double objectif : 

• Une élévation sensible du nombre de candidats pour le renouvellement des CVL 
• Une hausse corollaire du taux de participation à l'élection pour les CVL 

Ainsi, en tant que référent vie lycéenne, j’organise conjointement avec les enseignants des temps de formation, 
d’échanges et me tiens à disposition des élèves pour accompagner leurs initiatives.  
Je pourrai initier une réflexion en conseil pédagogique sur la mise en place de séances pédagogique sur 
l’expression lycéenne. Lors de la séance pédagogique il s’agira de répondre à la question suivante : comment faire 
réellement vivre cette instance et préserver la mobilisation des élus en facilitant leurs missions, en les valorisant, 
en les responsabilisant et en les impliquant dans la politique éducative et pédagogique de l’établissement ? En 
effet, l’élection du Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) est un temps fort de la représentation lycéenne, 
mais ponctuel. Le CVL ne saurait se limiter à un instant « T » de l’année. Déroulement de la séance : 
® Organisation d’un débat sur le thème « Vivre et s’engager au lycée » : comment les élèves définissent-ils 
la « vie lycéenne » ? Qu’est-ce qui change par rapport au collège ? Que signifie « s’engager » ? Quelles sont les 
différentes possibilités d’engagement au lycée ? 
® Travail sur les différentes instances de représentation des élèves au lycée (élections des délégués de 
classe, du CA, du CVL), le fonctionnement de la maison des lycéens et les différents droits et devoirs des 
élèves. 
® Présentation des modalités pratiques d’élection dans le lycée : lieux, dates, horaires, etc. 
® Identification de ce qu’il est possible de changer/d’améliorer (ce qui relève des compétences du lycée) par 
rapport à ce que l’on doit accepter (ce qui relève d’un cadre national : programmes, filières). 



Cette action pourra être menée en partenariat avec l’association EVEIL qui aide TOUS les jeunes à s'interroger 
de façon globale sur leurs choix d'adulte et de citoyen : Eveiller la curiosité des jeunes, leur apporter une 
information concrète pour les aider à réfléchir, à se construire et à construire le monde. 
Suite à cette formation, il convient d’organiser les élections des élus lycéens au CVL, lors de la semaine de la 
démocratie lycéenne (sixième semaine suivant la rentrée scolaire / élection : 9 octobre). Cette semaine contribue 
à donner visibilité et sens à la participation des acteurs au processus de décision dans un esprit démocratique. En 
collaboration avec les autres membres de la CE, je veille à ce que les élèves puissent se faire connaître en leur 
donnant les moyens d’expression. Ainsi, je m’appuie sur le référent numérique afin que les professions de foi des 
candidats puissent être dématérialisées sur le site web de l’EPLE. L’objectif est non seulement de s’inscrire dans 
une démarche globale de visibilité mais aussi de développement durable. Lors de la semaine de la démocratie 
lycéenne, une journée est consacrée à la présentation des professions de foi aux élèves. Il s’agit de valoriser la 
prise de parole en public, d’autant que, comme l’indique René Descartes : « La parole a beaucoup plus de force 
pour persuader que l'écriture ». Avec l’aide du gestionnaire, il convient, aussi, d’offrir les conditions matérielles 
pour réaliser des élections « grandeurs natures » (isoloirs, bulletin de vote etc.).  
Une fois les représentants de la vie lycéenne élus, il convient de les former. Elle est menée en collaboration avec 
les professeurs documentaliste et un partenaire externe, tel que le CEMEA (. Afin de favoriser la coopération, la 
formation regroupe les élus lycéens de différents lycées du bassin.  Les objectifs abordés lors de la formation 
sont multiples :          

• Sensibiliser les jeunes à l'engagement personnel et altruiste       
• Les aider à comprendre les interactions entre les délégués, les membres de l'administration, Les élus 

C.V.L /C.A.V.L, la Maison des lycéens, dans le fonctionnement de leur lycée     
• Développer leurs capacités à interagir, travailler en équipe, créer des échanges et des débats 
• Leur donner des outils permettant d’élaborer des projets        
• Leur apprendre à "gérer leur temps" entre engagement et travail personnel. 

 
Tout cela s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen et contribue à le faire vivre. Il s'adresse à des citoyens en 
devenir qui prennent progressivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités.	
	

III) Faire	vivre	et	valoriser	l’expression	lycéenne		
	

La participation des élèves au fonctionnement de l’établissement scolaire peut leur permettre de 
manifester des compétences qui leurs sont propres, notamment au travers des différentes instances, véritables 
lieux de dialogue entre les élèves et les personnels de l’établissement. L’expression et la responsabilisation des 
élèves constituent alors un formidable levier pour favoriser un climat scolaire serein et apaisé car des élèves 
investis au service de la communauté et soucieux de participer à la vie de l’établissement, sont de véritables 
facteurs d’amélioration de la qualité de la vie scolaire. Travailler sur la notion de climat scolaire avec les élèves et 
leurs représentants, c’est avant tout faire de l’établissement qui les accueille un lieu d’épanouissement, un lieu de 
vie où les élèves s’approprient les espaces et ont droit au respect et à la reconnaissance de chacun. En effet, il est 
établi que le climat de l’établissement contribue à la réussite des élèves : développer en ce sens le sentiment 
d’appartenance, permettre une identification collective, inciter les élèves à participer à la vie de l’établissement et 
aux activités sont autant de facteurs qui permettent de faire de l’école un lieu pacifié. L’ensemble de la communauté 
éducative doit donc permettre à l’élève de faire vivre l’expression lycéenne en lui donnant les moyens d’être en 
mesure de faire des choix éclairés et d’éviter ainsi une forme de passivité. À cette fin, j’associerai, sous l’autorité 
du chef d’établissement, les élus de la vie lycéenne à une réflexion sur les conditions de travail des élèves en 
dehors de la classe, car le les élus du CVL sont force de proposition afin d’améliorer les conditions de vie au lycée. 
Placer les élèves dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective, de réussite scolaire et 
d’épanouissement personnel est une mission essentielle qui m’est confiée à la fois par la circulaire de missions de 
2015 et le référentiel de compétences de 2013. Je veille donc à jouer un rôle de conseil auprès de l’adjoint 



gestionnaire de l’établissement sur l’organisation des lieux de restauration, d’hébergement pour les internats, de 
travail et de détente qui contribue au bien-être et à la qualité de vie des élèves. Je solliciterai les professeurs 
principaux, lors d’une heure de vie de classe, afin que les élus du CVL puissent initier des temps de discussion 
pour faire émerger les idées des élèves pour améliorer le cadre de vie du lycée. Le projet retenu peut consister 
dans la mise en place d’une salle de travail jouxtant le CDI afin de créer un lieu intermédiaire : différent du CDI, 
plus autonome, mais équipé de matériel informatique permettant l’accès à l’information. 
La MDL participe elle aussi au bien-être des élèves.  L’objectif de la M.D.L étant de catalyser les projets et initiatives 
des lycéens dans les domaines artistiques, sportifs, citoyens et humanitaires, un partenariat élargi a été mis en 
place entre les élèves actifs de la M.D.L et les élèves internes. Les élèves internes sont partie prenante des 
différentes activités mises en place dans le cadre de la M.D.L. Ce lieu leur est ouvert, plus particulièrement le 
mercredi après-midi. Les AED seront donc responsabilisés afin de mettre en œuvre des clubs en lien étroit avec 
la MDL et les délégués de l’internat.  
En outre, la presse lycéenne est un autre moyen permettant de dynamiser la circulation de l’information dans 
l’établissement et d’engager les représentants des lycéens et les lycéens eux-mêmes dans un processus de 
responsabilisation. En effet, l’existence de médias ou journaux lycéens contribue à la construction d’une opinion 
publique lycéenne de nature à renforcer l’expression lycéenne et faire de l’établissement un véritable lieu de vie. 
Ils sont des lieux d’expression spontanée qui contribuent fortement à forger une identité collective de 
l’établissement et sont des vecteurs de mobilisation à ne pas négliger. En collaboration avec les enseignants 
volontaires et le professeur documentaliste, il convient de former les élèves afin qu’ils puissent assumer leur rôle 
de journaliste. Il s’agira d’expliciter les règles de déontologie à respecter, les notions de droit d’auteur et de droit à 
l’image. Les délégués académiques à la vie lycéenne, le Centre de liaison de l'enseignement et des médias 
d'information (Clemi) et l'association Jets d'encre peuvent être sollicités pour accompagner les élèves, en favorisant 
la formation par les pairs.  
Enfin, l’expression lycéenne, la responsabilisation des élèves, leur engagement doit être valoriser afin de les 
encourager. Valoriser l’engagement des élèves, c’est reconnaitre le travail accompli et le faire connaître. C’est tenir 
en considération les élus et, partant de là, chaque élève. 
L’exercice d’un mandat d’élu, la création d’un médias lycéens, l’engagement au sein d’une association comme la 
MDL, ouvre à un réel apprentissage de la démocratie et appelle un développement de nombreuses capacités et 
compétences évidemment transférables à tous les domaines de sa vie lycéenne et de sa vie future : prendre la 
parole, écouter, argumenter, animer une réunion, conduire un projet, prendre en compte l’intérêt collectif, analyser 
une situation, être capable de faire des propositions, exercer son esprit critique, gagner en autonomie. Ainsi, 
l’expression lycéenne pourra être valorisée sur la partie du livret scolaire où sont désormais consignés les éléments 
relatifs à l’engagement du lycéen. Celle-ci peut s’accompagner d’un document personnalisé, attestation de 
l’engagement, rédigé par le chef d’établissement et remis en main propre à l’élève avant qu’il ne quitte le lycée. 
Cette remise de documents pourrait faire l’objet d’une cérémonie annuelle à la fois officielle et conviviale. Je peux 
également initier une réflexion en conseil pédagogique afin d’introduire une rubrique « vie lycéenne » sur les 
bulletins trimestriels, au même titre que pour une discipline.  
L’expression lycéenne doit aussi être valorisée auprès des parents d’élève, membre de la communauté éducative. 
De fait, l’école se construit aussi grâce à la participation de tous les parents, dans le cadre de la coéducation (loi 
de refondation de l’école de la République, 2013). À ce titre, la semaine de la démocratie scolaire constitue 
également un fort levier permettant de faire prendre conscience aux parents d’élèves de l’importance et des enjeux 
des élections au sein des instances de l’établissement mais également pour les encourager à se présenter. La 
généralisation des espaces parents constitue également un outil permettant d’impliquer les familles dans les 
actions menées par leurs enfants au sein des instances de la vie collégienne.  
® Livret citoyen (Circulaire de rentrée de 2017).  
 
 



En conclusion, l’école est le lieu de l’apprentissage à la citoyenneté et du partage des valeurs de la République, 
objectif réaffirmé par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole du 23 avril 2005. Mais on ne peut 
former à la citoyenneté que si l’on fait vivre des espaces d’apprentissage de la vie démocratique en redynamisant 
les instances représentatives (comme le CVL) et en encourageant l’engagement. Il est aussi essentiel de 
sensibiliser la communauté éducative pour qu’elle favorise et respecte l’expression lycéenne, qu’elle fasse 
confiance et confie des responsabilités aux élèves. À une période où l'engagement des jeunes pour la défense des 
principes de la République est primordial, la loi de Refondation de la République et les onze mesures présentées 
par la Ministre de l’éducation nationale dans le cadre de la grande mobilisation pour les valeurs de la République, 
visent à donner un nouveau souffle à la participation des lycéens à la vie de leur établissement. L'apprentissage 
de la citoyenneté et du vivre ensemble est un objectif pédagogique aussi important que la transmission des savoirs. 
De fait, l’apprentissage et la préparation à l’exercice concret de la citoyenneté dans les établissements scolaires 
est fortement corrélée à l’amélioration du bien-être de tous et par voie de conséquence à un bon climat scolaire. 
Comme l’indique, la loi de réformation de l’Ecole de la République, l’amélioration du climat scolaire, pour refonder 
une Ecole sereine et citoyenne, s’accompagne d’une amélioration de la démocratie lycéenne et de la vie scolaire. 
Ouverture sur le CVC.  
 
® Circulaire de 2013, pour un acte II de la vie lycéenne 
 
 

• La charte des droits des lycéens 
Une charte des droits des lycéens, élaborée par le CNVL, est remise à la rentrée à chaque élève (annexe 1). Elle 
accompagne le règlement intérieur de l'établissement, et mentionne notamment les droits des élus lycéens, pour 
favoriser leur reconnaissance par l'ensemble des membres de la communauté scolaire, adultes et élèves. Pour les 
établissements qui en font la demande, deux jeunes adultes volontaires en service civique peuvent être mobilisés 
pour accompagner les initiatives des élèves. La demande devra être formulée aux services académiques par le 
chef d'établissement, après consultation du CVL. 
 
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipes/le-climat-
scolaire/ 
 
Un bilan des activités sera proposé afin de pouvoir les évaluer et préparer l’année suivante dans de bonnes 
conditions. Ce bilan fera l’objet de discussions en conseil pédagogique et sera présenté en CA en fin d’année. Il 
permettra de pointer les éléments positifs, ce qui a bien fonctionné et les marges de progrès qui restent à accomplir.	
	
	

La	bienveillance	

 
La loi de refondation de l’école de la République du 13 juillet 2013 dispose que « les conditions d’un climat 

scolaire serein doivent être instaurées dans les écoles et les établissements scolaires pour favoriser les 
apprentissages, le bien-être et l’épanouissement des élèves et de bonnes conditions de travail pour tous ». Ainsi, 
la Refondation de l’école, est tout entière tournée vers l’ambition de rendre l’École plus juste, de faire qu’elle soit 
exigeante et bienveillante avec tous les élèves, pour les porter au plus haut de leurs possibilités. Dans ce contexte 
de refondation, la notion de bienveillance s’inscrit au cœur des textes officiels récents de l’Éducation nationale, 
notamment dans le guide Éduscol (2013) élaboré pour améliorer le climat scolaire (« Une école bienveillante face 



aux situations de mal-être des élèves »), dans le cadre de la réforme de l’éducation prioritaire (Axe 2 : « Conforter 
une école bienveillante et exigeante »), ou dans les synthèses des travaux du Conseil National de l’Innovation pour 
la Réussite Éducative (Lapeyronnie, 2014) qui soulignent que « la bienveillance est la condition nécessaire à 
l’engagement mais aussi à l’efficacité de l’école » (p. 25).  
Cette notion de bienveillance dans le champ de l’éducation est plus ancienne outre Atlantique. Le Québec a 
entrepris depuis quelques années déjà une lutte contre le décrochage scolaire basée sur une valorisation de 
l’estime de soi et de la persévérance des élèves, avec une formule de base d’une « école bienveillante » : « Chaque 
jeune a besoin d’encouragements chaque jour ». 
Une école bienveillante est donc une Ecole soucieuse du bien-être de ses élèves, ce qui passe notamment par la 
compréhension des difficultés des élèves et de leurs contextes de vie et par une conception de l’évaluation, centrée 
sur les progrès liés au travail personnel et à l’engagement qui fasse une place significative à l’estime de soi de 
l’élève ». Pour Vincent Peillon, initiateur de la loi de Refondation de l’École de la République, les politiques 
éducatives doivent faire en sorte de proposer « une École de la confiance, de l’estime de soi et, osons le mot, de 
la bienveillance ». Une École bienveillante est donc une École qui accueille les élèves, les personnels enseignants 
ou non-enseignants et les parents dans des locaux conviviaux et adaptés ; qui respecte les rythmes et la santé 
des enfants ; qui prévient la violence et crée les conditions d’un climat apaisé et serein dans les établissements 
scolaires. Une École bienveillante met toutes les chances de son côté pour faciliter les apprentissages dès les 
débuts de la scolarité et déceler le mal-être, voire la souffrance de certains adolescents (Une école bienveillante 
face au mal-être des élèves, EDUSCOL/MEN, 2014).  
Une école qui « veille bien » sur les élèves, les sécurise, est attentive à leurs progrès comme à leurs difficultés. 
Elle construit des rapports de confiance entre adultes, entre élèves, entre adultes et élèves, au cœur de la 
professionnalité des acteurs, de l’acte d’enseigner et au sein des classes. Mais une école ne peut être bienveillante 
que si elle est simultanément exigeante et rigoureuse, si elle croit en elle-même comme dans la capacité de progrès 
de chacun. Cette double posture crée les conditions d’une scolarité inclusive tournée vers la réussite de tous les 
élèves. 
 
 

I) Etablir un état des lieux, un diagnostic d’établissement sur la problématique de la bienveillance 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, la bienveillance en milieu scolaire fait l’objet de politique nationale 
réaffirmant la volonté de l’Etat de promouvoir une école juste, bienveillante, propice à la réussite de tous. En 
conséquence, il s’agit pour la communauté éducative d’agir de manière concertée et cohérente en faveur d’une 
école qui veille bien.  
En effet, la bienveillance constitue une responsabilité collective et une prise de conscience générale dans 
lesquelles s’inscrivent pleinement les missions qui me sont confiées par la circulaire de missions de 2015.  Comme 
l’indique le référentiel de compétences, il m’appartiendra de concourir au plus près des réalités scolaires et sociales 
de l’établissement, à la définition de la politique éducative en faveur d’une école bienveillante. Principaux objectifs 
de cette dernière : permettre aux élèves de s’approprier les règles de vie collective ; de se préparer à exercer leur 
citoyenneté ; de se comporter de manière plus autonome et de prendre des initiatives. En tant que conseiller 
technique de l'ensemble de la communauté éducative, je peux initier une réflexion avec la direction, les équipes 
pédagogiques et l'ensemble des personnels techniques sur la définition d'une véritable politique permettant de 
conforter un climat scolaire apaisé et la réussite de tous. Dès lors, il s’agit d’inscrire l’établissement dans une 
dynamique bienveillante, soucieuse du bien-être des élèves qui associe enseignants, élèves, personnels 
d'éducation, de direction, d'encadrement, administratifs, de santé et sociaux, et techniques, partenaires et parents, 
dans la dynamique collective induite par le projet d'établissement. 
Le projet d’établissement, piloté par le chef d’établissement, constitue, à ce titre, un outil fédérateur formalisant les 
choix pédagogiques et éducatifs de l’EPLE.  Le volet éducatif du projet d’établissement prendra appui sur un 



diagnostic partagé auquel je prendrai part en vertu des missions qui me sont confiées par la circulaire du 10 août 
2015. Il s’agit alors d’établir un diagnostic qualitatif et quantitatif des objectifs assignés à la bienveillance afin de 
favoriser la réussite et le bien-être de tous les élèves.  Pour atteindre cet objectif, cela  suppose de dresser un bilan 
de l’existant autour de deux interrogations : que faut-il maintenir de la situation existante qui contribue à la 
bienveillance ? Quelles sont les facteurs qui vont à l’encontre de la bienveillance ? Le bilan doit en effet prendre 
en compte à la fois d’un côté les éléments positifs et les ressources, et d’un autre côté les éléments qui posent 
problème, les facteurs qui ne favorise pas le bien-être, l’estime de soi, la justice. Le diagnostic sera élaboré́ 
collectivement en prenant appui sur les travaux de différentes instances comme le CESC, le conseil pe ́dagogique 
ainsi que le CVC ou le CVL. Dans une logique de réseau, le conseil École-colle ̀ge sera mobilisé́ en amont afin 
d’enrichir les éléments de diagnostics. Les indicateurs retenus reposeront sur les taux de sanctions, d’incivilités, 
de violence, d’absence, le nombre de passage à l’infirmerie, le nombre de conseil de discipline ainsi que sur 
l’implication des e ́le ̀ves dans les initiatives citoyennes et démocratiques. 
A l’issu du diagnostic, il conviendra d’inscrire de façon transversale la problématique de la bienveillance dans le 
projet d’établissement et dans le règlement intérieur.  
À ce titre, dans le cadre du volet éducatif du projet d'établissement que j’élabore, sous l’autorité du chef 
d’établissement et avec l'ensemble des membres de la communauté scolaire, je solliciterai le chef d’établissement 
afin de participer à des actions de formation sur la thématique de la bienveillance. Il s’agit, notamment, participer 
à des séminaires ou actions de formation sur la gestion des conflits dans le cadre du Plan national de formations 
(PNF) ou du Plan académique de formation (PAF) = Apprendre à repérer les enjeux et conséquences d'une 
communication violente. Développer des compétences en communication dans une relation à deux et face à un 
groupe. Décrypter des situations de communication violente. Repérer les incontournables pour un travail de 
prévention ou de gestion des situations conflictuelles. 
Enfin, je veillerai à intégrer, dans le cadre du projet de service vie scolaire, la problématique de la prévention des 
violences et la résolution non violente des conflits. En effet, la prévention des violences et la résolution non-violente 
des conflits contribuent à l'amélioration du climat scolaire et du vivre ensemble, permettent le développement d'une 
école bienveillante pour tous, facilitent la réussite scolaire des élèves et favorisent leur réussite humaine ainsi que 
celle de tous les personnels. Ainsi, dans le cadre de ma mission d’animation du service vie scolaire, je repérerai 
les besoins de formation l’équipe de vie scolaire en la matière et proposerai des actions de formation au chef 
d'établissement. Cette formation, temps fort de la prérentrée, permettra de construire une culture commune et des 
compétences collectives.  
OBJECTIFS : veiller à la bienveillance mutuelle et la coopération adultes-élèves / communication respectueuse / 
une approche globale de la personne dans ses différentes dimensions intellectuelle, émotionnelle, corporelle et 
sociale. 
Ces temps de formation individuelle et collective comprendront par exemple des mises en situation et des ateliers 
afin de relire les épisodes de tension ou de conflit, entre adultes, entre adultes et élèves, entre élèves, et d’analyser 
leur pratique.  
® Action menée en lien avec les partenaires externes France médiation Association pour la communication 
Non-Violente.  

 

I) Mettre la bienveillance au service de la réussite de tous les élèves  
 
La refondation a pour objet de faire de l’e ́cole un lieu de re ́ussite, d’autonomie et d’épanouissement pour tous ; un 
lieu d’éveil à l’envie et au plaisir d’apprendre, a ̀ la curiosité intellectuelle, à l’ouverture d’esprit, a ̀ l’e ́ducation au 
sensible; un lieu où il soit possible d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes conditions; un lieu de socialisation 
permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront s’insérer dans la société́ et sur le marché́ du travail 
au terme d’une orientation choisie ; un lieu sachant transmettre et faire partager les valeurs de la Re ́publique. 



Ainsi, User du concept de bienveillance ne vise pas seulement à servir un discours général sur l’école, mais à 
changer les pratiques réelles ou supposées des acteurs du service public de l’Éducation Nationale.  
Pour atteindre cet objectif, il convient d’agir collectivement en mettant en place des dispositifs visant à assurer la 
réussite de tous les élèves. À ce titre, la liaison école-collège constitue un levier permettant d’assurer la continuité 
pédagogique et éducative entre l’école et le collège, dans la perspective du suivi des parcours scolaires des élèves. 
Ce travail collectif est primordial car les changements de cycles introduisent des ruptures dans les démarches 
d’apprentissages. À la polyvalence du maître se substitue la diversité des enseignements portés par des 
enseignants spécialistes de leur discipline. À la salle de classe identifiée, qui facilite les repères temporels et 
spatiaux, se substituent des emplois du temps qui alignent des horaires contraints et des espaces différenciés en 
fonction des enseignements. Ces constats sont la base du fonctionnement du conseil école-collège, lequel favorise 
une transition plus fluide. Dans le cadre du CEC, je proposerai au chef d’établissement de mettre en place une 
action permettant de préparer en amont le passage des élèves de l’école au collège en leur permettant de découvrir 
les lieux pendant l’anne ́e de CM2. Cette découverte peut prendre différentes formes : visite du collège, repas à la 
cantine, ateliers de découverte. Il s’agit d’accompagner les élèves dans la liaison avec l’école et le collège en leur 
faisant découvrir le fonctionnement du collège et en connaître le fonctionnement, car une école bienveillante et 
d’abord une école accueillante. La transition entre le collège et le lycée est donc tout aussi fondamentale. La mise 
en place d’ambassadeurs lycéens est un atout visant à favoriser un dialogue entre pairs et l’adaptation des élèves 
(organisation du travail personnel, difficultés rencontrées, contenu des cours, nature du travail à fournir, méthodes, 
etc.).  
 
La mise en place de l’accompagnement éducatif au collège constitue, à ce titre, un levier permettant de changer 
le rapport à l’école et à la connaissance et de renforcer le sentiment d’appartenance. Entre le temps de l’e ́cole et 
celui de la famille, il s’agit d’une offre complémentaire proposant gratuitement aux e ́le ̀ves volontaires trois domaines 
d’activités : l’aide aux devoirs et aux leçons, la pratique sportive, la pratique artistique et culturelle.  Après la fin des 
cours, ce dispositif offre aux élèves a ̀ la fois la possibilité́ de bénéficier d’une aide aux devoirs et d’exercer des 
activités sportives, culturelles ou artistiques. Ces activités les aideront à mieux réussir leur scolarité et à 
s’épanouir dans leur vie. Sous la responsabilité du chef d’établissement, j’informerai, avec l’aide des professeurs 
principaux, les élèves de la possibilité de participer à cet accompagnement. Etant informés de la situation 
particulière des familles, je dispose de moyens autres pour identifier les e ́le ̀ves aux besoins prioritaires 
d’accompagnement. Je peux, par le dialogue, encourager ces e ́le ̀ves a ̀ s’inscrire et a ̀ être assidus aux activités 
proposées. Je peux aussi entrer plus facilement en contact avec les familles. En relation régulière avec les 
intervenants, ils contribuent à favoriser les liens nécessaires à une mise en œuvre efficace de l’accompagnement 
des e ́le ̀ves concernés. Les assistants d’éducation volontaires pourront être mobilisés afin de participer, en fonction 
de leurs compétences, à l’accompagnement éducatif. Je veillerai à ce que ce dispositif leur soit présenté en début 
d’année dans le livret d’accueil des AED et lors de leur formation.  
À noter, qu’un accompagnement éducatif continu jusqu’à la fin des cours de l'après-midi est mis en place pour 
les élèves de sixième, issus uniquement de l’éducation prioritaire.  
® Meilleure adaptation au collège / Faciliter la transition entre l’école et le collège / développer l’autonomie dans 
la prise en charge du travail personnel / Aider les élèves à faire des liens entre les discipline et mieux comprendre 
les attentes des différents enseignants.  
® Organisé en petits groupes + attentes pédagogique précises (aide aux devoirs, soutien méthodologique, tutorat, 
usage de D'col et d'autres outils numériques, etc.). 
 
En outre, il convient d’accorder une attention particulière aux élèves en situation de handicap ou à besoin éducatif 
particulier. En effet, la loi de Refondation de l’Ecole dispose que le Service public de l’éducation reconnaît que tous 
les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, 
sans aucune distinction.  



Dans ce cadre, il m’appartient, en collaboration avec les enseignants, de prendre en compte la diversité des élèves. 
Ainsi, je veillerai aux conditions d’accueil  ….. dans le cadre du suivi individuel des élèves, je veillerai à collaborer 
avec l’enseignant référent afin d’avoir une vision globale de l’élève.   
 
 ® Afin de redonner à tous les élèves la confiance en soi et le désir d’apprendre, il est nécessaire de repenser 
l’évaluation. En effet, une Ecole bienveillante, garante du bien-être des élèves, dépendant aussi de la manière dont 
procède l’évaluation a ̀ l’e ́cole. Elle est bienveillante lorsqu’elle permet à l’élève de comprendre ses erreurs pour les 
corriger, lorsqu’elle est encourageante et justifiée, lorsqu’elle est explicitée, lorsque l’élève ne se sent pas 
dévalorisé par rapport à un classement ou par des remarques humiliantes. Ainsi, en tant que membre du conseil 
école-collège et du conseil pédagogique, je proposerai au chef d’établissement d’amorcer une réflexion partagée 
sur les pratiques et les modes d’évaluation ou de validation des compétences qui gagneraient à être harmonisés 
entre le 1er et le 2er degrés. Ainsi, les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une « notation-
sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, 
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. En tout état de cause, l’évaluation doit permettre 
de mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la progression de l’élève. Cela 
permettra d’améliorer l’efficacité des apprentissages et la confiance en eux des élèves.  
 
Enfin, le temps du collège et du lycée est aussi une période de transformations physiques et psychiques que 
traverse l’adolescent(e), le rapport a ̀ soi, aux autres et au monde, se trouve modifié : les « adaptations » 
nécessaires a ̀ cette évolution se font, la plupart du temps, à travers ce qu’il est convenu d’appeler « la crise 
d’adolescence ». Il existe cependant des adolescent(e)s pour lesquels(le)s cette période crée un véritable mal-
être, voire une souffrance. Le mal-être est une notion subjective qui peut s’exprimer a ̀ travers une diversité́ de 
comportements et de manifestations. Les signes d’alerte sont multiples : une véritable attention portée aux élèves 
et à leur diversité permettra de percevoir un besoin d’aide souvent non exprimé. 
La mise en œuvre de l’éducation à la sexualité constitue ici un enjeu essentiel. Elle vise à renforcer l'estime de soi, 
le respect de l'autre, l'acceptation des différences, la responsabilité individuelle et collective.  
®  Collège / lycée, trois séances d’éducation à la sexualité doivent au minimum être organisées dans le courant 
de chaque année scolaire. Ces séances obligatoires sont inscrites dans l’horaire global annuel des élèves. Leur 
programmation est intégrée au projet d’établissement et présentée au conseil d’administration et au comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Dans ce cadre, en tant que membre du CESC, je proposerai, 
sous l’autorité du chef d’établissement, aux membres qui le composent (Représentants des personnels 
enseignants + Parents + Elèves = désignés par le CE sur proposition des membres du CA / CPE + sociaux et de 
santé / CT de rattachement / Partenaires institutionnels) de planifier des actions d’éducation à la sexualité. La 
démarche de planification permet de prévoir tous les éléments nécessaires au bon déroulement du projet 
d’éducation à la sexualité : L’organisation, les besoins et les ressources (moyens humains, financiers, matériels…), 
le calendrier (date de début et de fin du projet, étapes intermédiaires…). Cette planification est élaborée en 
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (chef d’établissement, communauté scolaire, infirmière 
scolaire, enseignants, anima-teurs, parents…). Pour que les actions s’inscrivent au mieux dans la dynamique de 
l’établissement et puissent avoir un réel impact, j’associerai les élus du CVL / CVC dans toute la genèse des 
actions. De fait, le CVL est obligatoirement consulte ́ et formule des propositions notamment en matière d’hygiène, 
de santé et de sécurité. Ils pourront ainsi élaborer une boîte à idée afin de recueillir les besoins et les attentes des 
jeunes en matière d’éducation à la sexualité.  
L’action sera menée en lien avec le personnel médico-sociale qui apporter son expertise et analysera les besoins 
afin d’ajuster au mieux l’action. Il conviendra donc de prendre en compte les différents besoins exprimés par les 
élèves lors de différentes réunions préparatoires. Ces actions peuvent être menées, avec l’autorisation du chef 
d’établissement, avec des partenaires externes tel que l’ADOSEN (Action Documentation Santé pour l'Education 
Nationale) = Permettre un co-contruction / Intervention avec présence d’un AED.  



® L’éducation à la sexualité contribue à faire vivre le parcours santé. Ce dernier permet d’offrir les conditions 
favorables aux apprentissages et vise à permettre à chacun d'entre eux d'acquérir les connaissances, les 
compétences et la culture nécessaires à la construction d'un individu et d'un citoyen responsables. Elle concourt à 
créer un environnement scolaire favorable et constitue un élément clé d'une École du bien-être et de la 
bienveillance. 
 

II) Agir en faveur d’un climat scolaire serein et apaisé   
 
Les conditions d'une école bienveillante favorisent un climat scolaire serein et apaisé. La notion de climat scolaire 
concerne toute la communauté éducative et suppose une approche globale pour une école bienveillante et sereine 
qui permet aux personnels et aux élèves de travailler et de s'épanouir dans un cadre serein et apaisé et qui favorise 
la co-éducation avec les familles. À ce titre, l’amélioration du climat scolaire constitue une injonction portée par la 
loi de Refondation de l’école de la République selon laquelle il convient de « favoriser la réussite éducative et 
améliorer le climat scolaire en installant pour chacun des acteurs - élèves, familles et personnels - un cadre 
protecteur et citoyen dans tous les territoires ».  
® Le climat scolaire dépend d’un nombre important de facteurs bien identifiés (STRATEGIE d’EQUIPE / JUSTICE 
SCOLAIRE / PEDAGOGIE et COOPERATION / PREVENTION DES VIOLENCES et DU HARCELEMENT / 
COEDUCATION / PRATIQUES PARTENARIALES / QUALITE DE VIE A L’ECOLE) 
; un diagnostic est un préalable à tout programme d’amélioration du climat scolaire ; un diagnostic partagé, gage 
de l’efficacité de l’action, demande un engagement de la communaute ́ scolaire.  
Le volet éducatif du projet d’établissement pourra prendre appuie sur un diagnostic partagé auquel je prendrai part 
(circulaire de missions, 2015). Il s’agit d’établir un diagnostic qualitatif et quantitatif des objectifs assignés climat 
scolaire au sein des établissements scolaires.  
Pour y parvenir, je pourrai m’appuyer, en collaboration avec les autres membres de la communauté éducative, sur 
le diagnostic de sécurité (Cf. Circulaire sur la Sécurisation des établissements scolaires et suivi de la 
délinquance, 2009 / Circulaire, Plan de sécurisation des établissements scolaires : actions prioritaires, 
2010). Le diagnostic sera élaboré́ collectivement en prenant appui sur les travaux de différentes instances comme 
le CESC, le conseil pe ́dagogique ainsi que le CVC ou le CVL. Dans une logique de réseau, le conseil École-colle ̀ge 
sera mobilisé́ en amont afin d’enrichir les éléments de diagnostics. 
Les indicateurs retenus reposeront sur les taux de sanctions, d’incivilités, de violence, ainsi que sur l’implication 
des e ́le ̀ves dans les initiatives citoyennes et démocratiques. Les professions de foi des candidats aux élections 
ainsi que les bilans des conseils de classe enrichiront qualitativement ces éléments de diagnostic. Suite à ce 
diagnostic, il convient d’élaborer des actions visant à favoriser le bien-être à l’école, en tant que condition du « bien 
apprendre ».  
Placer les élèves dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective, de réussite scolaire et 
d’épanouissement personnel est une mission essentielle qui m’est confiée à la fois par la circulaire de missions de 
2015 et le référentiel de compétences de 2013. Ainsi, je veille à jouer un rôle de conseil auprès de l’adjoint 
gestionnaire de l’établissement sur l’organisation des lieux de restauration, d’hébergement pour les internats, de 
travail et de détente qui contribue au bien-être et à la qualité de vie des élèves. Je solliciterai les professeurs 
principaux, lors d’une heure de vie de classe, afin que les élus du CVL/CVC puissent initier des temps de discussion 
pour faire émerger les idées des élèves pour améliorer le cadre de vie du lycée et notamment des espaces 
extérieurs (installation de banc, de table de travail dans la cour).  
De même, il conviendra d’accorder une attention particulière à la gestion des flux des élèves lors de la demi-
pension, des intercours et des récréations. En effet, comme l’indique la circulaire de 1996 sur la surveillance des 
élèves, je me dois d’assurer, sous l’autorité du chef d’établissement, d’organiser le service des personnels de 
surveillance et de veiller, avec eux, au respect de la discipline et des dispositions du règlement intérieur. L’obligation 
de surveillance vise a ̀ faire assurer par les e ́le ̀ves le respect d’autrui et d’eux-mêmes, celui des biens individuels 



et collectifs et celui des principes de discipline sans lesquels la communaute ́ éducative et pe ́dagogique ne serait 
pas viable. Les assistants d’éducation seront directement associés à cette action de surveillance pour assurer la 
continuité de la sécurité physique et morale des élèves. En lien avec les « correspondants sécurité école » et les 
assistants chargés de la prévention (APS), je veillerai à ce qu’ils soient formés à cette tâche en début d’année. La 
formation des assistants d'e ́ducation aux bons gestes et postures fait partie des missions de pilotage et de gestion 
des ressources humaines qui m’incombent à l'échelle de son service. La pertinence des réponses apportées a ̀ 
chacun de ces éléments aura une incidence sur le climat scolaire de l'établissement.  
Dans ce cadre une étroite collaboration devra être mise en place avec les équipes mobile de sécurité. Elles 
permettent de :  
® Garantir la sécurité́ dans les e ́tablissements scolaires et la protection des e ́le ̀ves et des personnels contre toute 
agression lorsque des situations de tension sont identifiées.  
® Préserver la continuité de l’action e ́ducative des e ́tablissements durant ces périodes de tension.  
® Mener des actions préventives d’information sur le respect de l’autorité́ et le respect des règles de droit et de 
comportement au sein des e ́tablissements.  
Si l’action des EMS ne se substitue pas à l’ensemble des dispositifs existants notamment ceux relatifs à la lutte 
contre les violences scolaires et ne remplace pas les autres partenaires en charge de la sécurité, tels que la Police 
ou la gendarmerie, elle permet d’apporter un regard extérieur sur l'établissement, particulièrement important et 
enrichissant.  
 
Pour construire l'École de la réussite de tous les élèves, bienveillante et exigeante, une coopération renforcée avec 
les parents, particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur. 
En effet, la coéducation est un autre levier permettant de construire une école accueillante et bienveillante pour les 
familles. Elle est un Espace intermédiaire à partir duquel l’école et la famille replacent l’enfant au centre du 
processus d’apprentissage et deviennent des partenaires éducatifs à la fois complémentaires et différents, au sein 
d’une communauté éducative qui donne sens à leurs pratiques. Les relations Ecole-parents doivent donc être 
établies dans un climat positif. Fondé sur le respect mutuel, le dialogue avec les parents contribue également à la 
qualité du climat scolaire et à la promotion de la coéducation. 
Avec les parents, qui pour certains se sentent écartés et illégitimes face à la culture scolaire, l’école doit patiemment 
bâtir et entretenir une relation qui assure avec bienveillance une meilleure connaissance mutuelle, en s’abstenant 
de tout jugement. L’élève doit pouvoir vivre sa scolarité sereinement et pouvoir compter sur l’alliance de ses deux 
univers, familial et scolaire, qui participent tous deux à sa construction et à son développement. La coéducation 
doit donc trouver une expression claire dans le système éducatif et se concrétiser par une participation accrue des 
parents à l'action éducative dans l'intérêt de la réussite de tous les enfants. À ce titre, la circulaire de 2013 relative 
au renforcement de la coopération entre les parents et l’e ́cole dans les territoires précise les modalités de mise en 
œuvre opérationnelle des principes de coéducation, notamment l’aménagement des espaces parents. Ces lieux 
principalement dédiés aux rencontres individuelles et collectives, facilitent la participation des familles, les 
échanges et la convivialité́. Ils ont pour objectif de leur permettre, en tant que partenaires, de s’approprier 
progressivement les valeurs et le fonctionnement de l’institution scolaire. Ils favorisent ainsi leur implication dans 
le suivi de la scolarité de leur enfant et dans la vie de l’établissement. Propices aux échanges entre les personnels 
et les parents, ces espaces encouragent les relations entre parents eux-mêmes dans leur diversité. Ainsi, je 
proposerai au chef d’établissement et à son adjoint gestionnaire, de mettre à disposition des parents d’élèves une 
salle de classe ou d’un espace réservé. Toutes actions partenariale E ́cole/Parents menées dans ce cadre doivent 
être fondées sur une reconnaissance réciproque, bienveillante des compétences et des apports de chacun, ainsi 
que sur une confiance mutuelle et une égale dignité́ dans le dialogue. En collaboration avec les autres membres 
de la communauté éducative volontaires et les associations de parents d’élèves, nous proposerons, au sein de cet 
espaces, des actions collectives. Pour animer des débats avec les parents, nous nous appuierons sur un partenaire 
extérieur, tel que la CAF et sur les outils développés dans le cadre des dispositifs existants, comme les Réseaux 



d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Cette action aura pour ambition de redonner confiance aux 
parents et de les aider à assurer leur rôle parental, dans l’optique de conforter la mise en œuvre d’une école 
bienveillante.  
Enfin, je veillerai, en collaboration avec les enseignants, à informer, expliciter, signifier, dialoguer avec les familles 
sur les démarches et postures d’apprentissage car parents et école ont pour mission commune de réussir 
l’éducation des jeunes. Cette explication doit faire émerger une parité d’estime afin de tisser des liens de confiance 
entre les parents et L’école. Pour atteindre cet objectif, la loi de Refondation préconise un recours régulier aux 
dispositifs tel que le dispositif ouvrir l’école aux parents. Ce dispositif vise à favoriser l'intégration des parents 
d'élèves, primo-arrivants, immigrés ou étrangers hors Union européenne, volontaires, en les impliquant notamment 
dans la scolarité de leur enfant. Les formations ont pour objectif de permettre : L'acquisition du français 
(comprendre, parler, lire et écrire) ; La connaissance des valeurs de la République et leur mise en œuvre dans la 
société française ; La connaissance du fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves et des 
parents. En lien avec les autres membres de la communauté éducatif, je prendrai part à ce dispositif en explicitant 
le fonctionnement et les attentes de l’institution scolaire vis-à-vis des élèves et de leurs parents. Pour ce faire, 
j’initierai, sous l’autorité du chef d’établissement, une réflexion en conseil pédagogique afin de mettre en place un 
livret d’accueil. Il permettra d’apporte des informations sur les objectifs de l’e ́cole, le déroulement de la journée, de 
la semaine, de l’anne ́e, les apprentissages abordés, les horaires, le règlement, les adresses utiles. Il servira d’appui 
aux familles et aux enfants de mettre des mots sur les inquiétudes et pour susciter un désir de découverte et de 
compréhension. L’enjeu est de soutenir ces parents d’e ́le ̀ve et les aider à construire une relation positive avec 
l’école.  
La justice en milieu scolaire comprend l’ensemble des situations au travers desquelles un ou des membres de la 
communauté scolaire vont vivre ou faire vivre à autrui un sentiment de justice ou d’injustice à partir de leurs actes, 
leurs propos, leurs décisions etc. Elle est bienveillante lorsqu’elle témoigne du respect et de l’intérêt à l’égard des 
élèves, sans différenciation et sans priver les uns ou les autres de leurs droits d’être pris en compte et protégé. 
Ainsi, par ma participation à l’élaboration du règlement intérieur, je contribue à ce que l’élève connaisse, comprenne 
et intériorise ses droits et ses devoirs. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des procédures 
disciplinaires prévues par le règlement intérieur. En tant que garant du droit et des règles de vie, je défendrai 
la valeur éducative de ces dernières afin de favoriser un sentiment de justice scolaire. Cela signifie que la sanction 
doit s’inscrire dans un processus éducatif, lequel vise à révéler les potentialités de l’enfant dans sa capacité à 
respecter le règlement intérieur. Le travail éducatif qui l’accompagne vise une prise de conscience du bien-fondé 
de ce règlement intérieur. L’enfant réfléchit sur l’acte qui lui est reproché, ce que cela a pu impliquer chez la victime 
et comment il peut réparer cela, en plus de la manière avec laquelle il peut éviter de le reproduire.  
Une sanction éducative doit également respecter les principes généraux du droit (PRINCIPE DU 
CONTRADICTOIRE / OBLIGATION DE MOTIVATION / PROPORTIONNALITE / INDIVIDUALISATION / NON BIS 
IDEM / LEGALITE). L’objectif est d’aider les élèves à comprendre le sens des règles, des droits, des devoirs et à 
acquérir les compétences sociales nécessaires pour un comportement juste avec autrui, respectueux, responsable 
et citoyen. En collaboration avec le professeur principal, je m’appuierai sur les heures de vie de classe afin 
d’expliciter l’ensemble des règles contenues dans le règlement intérieur et nous sensibiliserons le groupe classe 
aux apprentissages des compétences civiques et sociales au moyen de l’éducation morale et civique 
(connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi). Cette co-animation me permettra, aux côtés 
de mon collègue enseignant, de me situer dans une posture d’accompagnant et de médiateur des règles. La mise 
en débat de comportements incivils, de questions et thématiques proposées par les e ́le ̀ves sont des occasions 
précieuses de faire vivre des espaces de régulation interne mais aussi de travailler des compétences langagières 
essentielles telles que l’expression orale et l’argumentation, de mettre en mots les émotions, d’exercer son sens 
critique sur le sens et les enjeux de certains comportements sociaux.   
Une attention particulière doit également être donnée aux exclusions de cours avec l’ensemble de la communauté 
éducative afin de rendre l’exclusion exceptionnelle (Circulaire de 2011, sur l’organisation des procédures 
disciplinaires). En début d’année, je pourrai initier une réflexion collective en conseil pédagogique afin d’établir un 



protocole clair. Ce protocole permettra une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet 
et connu de tous les enseignants et personnels d’éducation. 
 
À la lumière de tout ce qui précède, il apparaît nécessaire d’instaurer une bienveillance qui conjugue exigence et 
ambition afin de reconsidérer les pratiques quotidiennes des acteurs du service public de l’Éducation Nationale 
dans le but de refonder l’École de la République. La bienveillance s’inscrit donc dans les pratiques quotidiennes 
des acteurs de la communauté éducative et pédagogique afin de déceler le mal-être, voire la souffrance que 
peuvent ressentir certains élèves. Elle suppose la construction d’une école protégeant les plus faibles, favorisant 
un rapport à soi positif et la dignité indispensable aux apprentissages afin de mener tous les élèves à la réussite 
scolaire. Ainsi, la mise en œuvre d’une école bienveillante ne signifie pas complaisance ni connivence, c’est un 
équilibre dans le regard porté à l'autre. Il s’agit d’une responsabilité de la communauté éducative car « l’e ́cole doit 
offrir aux e ́le ̀ves un cadre protecteur dont l’un des éléments fondamentaux est la présence d’une équipe e ́ducative 
pluri-professionnelle travaillant en partenariat » (loi de Refondation de l’École de la République, 2013). L’objectif 
essentiel est de favoriser les apprentissages, le bien-être et l’épanouissement des e ́le ̀ves et de bonnes conditions 
de travail pour tous.  
 

Inclusion	scolaire	

	
® Circulaire de rentrée de 2016 : depuis sa création, l'École est un espace de transmission et de maîtrise du 
savoir et un lieu profondément républicain. Elle doit cependant devenir plus juste, véritablement démocratique, et 
incarner pleinement les valeurs d'égalité et de solidarité. Ici réside l'ambition de cette refondation : former chaque 
élève pour qu'il devienne un citoyen éclairé, instruit, éduqué, autonome, cultivé et porteur des valeurs de la 
République. 
 
Ê Art. L111-1 : le Service public de l’éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre 
et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction (Cf. Loi de Refondation 
de l’Ecole de la République). C’est la raison pour laquelle, l’École est progressivement passée depuis les années 
70 (Loi d’orientation de 1975, en faveur des personnes en situation de handicap) d’une logique intégratrice à une 
démarche inclusive, consacrée par la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, de la participation et la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap (SDH). Elle permettra la scolarisation des élèves en SDH en 
classe ordinaire. Il faudra attendre la loi de Refondation pour que les fondements de l’École inclusive soient posés 
à l’article L111-1 du code de l’éducation.  
Au sein du SE, la question de l’inclusion s’est d’abord principalement centrée sur les élèves en SDH durant les 
dernières années, pour progressivement s’étendre à d’autres profils d’élèves, et en particulier aux enfants issus de 
l’immigration, promo-arrivants et allophones (locuteurs d’une autre langue que la langue de scolarisation), ainsi 
que les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Cependant, les besoins éducatifs particuliers un 
ensemble de situation très diverse : la démarche inclusive doit également apporter des réponses aux pathologies 
chroniques, à la maîtrise insuffisante de certaines connaissances ou compétences, ou aux troubles des 
apprentissages. L’aspect essentiel de la démarche inclusive réside dans l’adaptation du système scolaire pour 
permettre la réussite de tous. L’accent est alors mis sur la création de dispositifs pour répondre aux besoins 
éducatifs particuliers. L’ambition de l’école inclusive est que chacun trouve sa place au sein de l’école.  
À cet égard, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapés constitue le texte majeur qui consacre le principe d’une école inclusive, permettant la 
scolarisation en classe ordinaire d’un nombre en forte croissance d’élèves en SDH. Le développement des 



dispositifs d’unités localisées pour l’inclusion scolaire ont permis d’inclure en classe ordinaire un nombre toujours 
croissant d’élèves auparavant scolarisés dans le cadre d’un enseignement spécialisé. Les principes de l’école 
inclusive s’appliquent aussi aux élèves allophones nouvellement arrivés en France, scolarisés dans des unités 
pédagogiques pour élèves allophones arrivants.  
Les questionnements autour de l’école inclusive conduisent peu à peu les institutions à ne plus considérer 
seulement les élèves en SDH, mais à élargir la perspective inclusive à l’ensemble des élèves qui ont besoins de 
réponses adaptées.  

 

I) Accompagner chaque élève vers la réussite scolaire 
 
Une école qui « veille bien » sur les élèves est attentive à leurs besoins. En effet, une école bienveillante est donc 
une Ecole soucieuse du bien-être de ses élèves, ce qui passe notamment par la compréhension des besoins 
éducatifs particuliers des élèves et de leurs contextes. Pour répondre à cet objectif, il convient d’assurer, dans un 
premier temps, une continuité pédagogique et éducative entre l’école et le collège notamment dans la perspective 
du suivi des parcours scolaires. Ce travail collectif est primordial car les changements de cycles introduisent des 
ruptures dans les démarches d’apprentissages = Passage du CM2 à la 6ème / 3ème à la seconde.  
Ce constat doit être la base du fonctionnement du conseil école-collège. Il s’agit de proposer des actions de 
coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à assurer une transition fluide des 
élèves à besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap.  
Le conseil école-collège s’inscrit pleinement dans le principe de l’e ́cole inclusive. A ̀ ce titre, une attention 
particulière doit être portée aux e ́le ̀ves en situation de handicap ou a ̀ besoins e ́ducatif particuliers, qu’ils relèvent 
ou non d’un projet personnalise ́ de scolarisation.  
® À noter que, si la composition du collège est arrêtée par le chef d’établissement sur proposition du Conseil 
pédagogique, la représentation de l’ensemble de la communauté éducative, dont je suis partie prenante, fait sens 
quand des problématiques globales méritent d’être appréhendées dans leur dimension pédagogique de bien-être 
à l’école (Circulaire de 2013, composition et modalités de fonctionnement).  
+ Dans le cadre du CEC, je proposerai au chef d’établissement de mettre en place une action permettant de 
préparer en amont le passage des élèves de l’école au collège en leur permettant de découvrir les lieux pendant 
l’année de CM2.  
Cette découverte peut prendre différentes formes : visite du collège, repas à la cantine, ateliers de découverte = 
accompagner les élèves dans la liaison avec l’école et le collège en leur faisant découvrir le fonctionnement du 
collège et en connaître le fonctionnement (Ambassadeurs collégiens volontaires) ® Action reproduire dans le 
cadre de la liaison entre le collège et le lycée (Ambassadeurs lycéens / Liaison entre le lycée et l’enseignement 
supérieur (S’appuyer sur le réseau des anciens élèves). OBJECTIF : Assurer une meilleure inclusion et réussite 
des élèves à besoins éducatifs particuliers.  
 
+ Pour les élèves faisant l’objet d’un PPS : l'admission de l'élève est préparée en amont par l'enseignant référent, 
en lien avec la famille, en transmettant le projet personnalisé de scolarisation au CE. Une équipe de suivi de la 
scolarisation telle que définie au doit alors être réunie au cours de l'année scolaire de l'arrivée de l'élève dans le 
dispositif = Si le CPE n’est pas expressément cité par la circulaire de 2016 sur les élèves en situation de handicap, 
j’y participe comme professionnel de l’éducation ® Vérifier que l’élève bénéficie des accompagnements 
particuliers nécessaires à sa situation (aides humaines-techniques) / Organisation de l’EDT. Les objectifs 
d'apprentissage envisagés pour les élèves bénéficiant de l'Ulis requièrent des modalités adaptées nécessitant des 
temps de regroupement dans une salle de classe réservée à cet usage.  
S’impliquer dans son projet personnalisé de scolarisation = En participant aux réunions de suivi du projet 
personnalisé de scolarisation (emploi du temps individuel, prise en charge par les services de soins, modalités de 
transport, caractéristiques et conséquences du handicap sur le comportement de l'élève…) / En prenant 



connaissance du projet individuel de l'élève rédigé par le coordonnateur de l'ULIS / En échangeant des informations 
sur l'élève avec les différents partenaires.  
 
La nature des informations que donne la Vie Scolaire sur le comportement social de l’élève revêt un caractère 
aussi important que les informations scolaires et a toute sa place dans une ESS. Inversement, les informations 
données dans le cadre de l’ESS permettent à la Vie Scolaire une meilleure connaissance et compréhension de 
l’élève. Ces informations peuvent être utiles aux assistants d’éducation pour le bon déroulement du suivi scolaire 
(étude, aide aux devoirs…). La Vie Scolaire doit s’informer / être informée des objectifs de compétences des élèves 
d’ULIS concernant les domaines « Compétences sociales et civiques » et « Autonomie et initiative » que le 
coordonnateur a projetés dans le projet individuel (ou Mise en œuvre du PPS) de chacun de ses élèves. Elle peut 
même participer à l’évolution et à la validation de ces compétences. 
 
Ê Une attention particulière doit être portée aux conditions d'accessibilité de ces salles et aux moyens spécifiques 
indispensables à leur équipement et à leur fonctionnement (mobiliers ou sanitaires aménagés, matériels 
pédagogiques adaptés, fournitures spécifiques, conditions requises d'hygiène et de sécurité...). 
® Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement = Conseiller le chef d'établissement et 
le gestionnaire sur l'aménagement et l'équipement des espaces, afin de permettre l'installation de conditions de 
vie et de travail qui participent à la sérénité du climat scolaire. Les CPE assurent la gestion des espaces et des 
temps de la vie scolaire des élèves en organisant leurs conditions d'accueil, leurs mouvements d'entrées et de 
sorties, ainsi que leurs déplacements et leur circulation au sein de l'établissement y compris dans les zones 
récréatives, les zones de travail et d'études collectives. Ils ont auprès des chefs d'établissement un rôle de conseil 
pour le respect des rythmes de vie et de travail des élèves, en amont de l'élaboration des emplois du temps. Les 
CPE peuvent également avoir un rôle de conseil auprès de l'adjoint gestionnaire de l'établissement sur 
l'organisation des lieux de restauration, d'hébergement pour les internats, de travail et de détente qui contribue au 
bien-être et à la qualité de vie des élèves.  
= Lien avec la collectivité de rattachement : établissement accessible / mise en place d’une salle en RDC.  
Une scolarisation réussie passe autant par des enseignements adaptés que par une socialisation réussie. Comme 
pour tous les élèves : nécessité de faire connaître et d’expliciter : Les temps de vie scolaire / Les espaces de 
l’établissement / Les personnels de l’établissement / Le règlement intérieur de l’établissement = Mais Avec peut-
être plus de temps, plus de présence et de patience.  
® Visite guidée par un membre de la Vie Scolaire avec présentation des personnels et de leurs fonctions, avec 
repérage des lieux dans lesquels l’élève sera amené à se rendre (intendance et chèque de la cantine, vie scolaire 
et carnet de liaison …) + Création d’outils pédagogiques permettant à l’élève de se repérer (organigramme, plan 
illustré).  
 
En outre, l’élève doit pouvoir prévoir, penser, préparer son projet professionnel et son projet d’études post 3ème. 
Le Parcours Avenir entamé dès la 6ème prend alors tout son sens. L'élaboration progressive du projet d'orientation 
scolaire et professionnel est l'un des objectifs principaux du parcours Avenir. La procédure d'orientation en fin de 
classe de troisième pour les élèves en situation de handicap relève du droit commun sans aucune exclusion de 
filières. Mais pour que cette orientation soit réaliste et réalisable, il convient trouver un équilibre entre leurs souhaits 
de collégien, leurs compétences scolaires, leurs capacités cognitives et physiques, les débouchés professionnels 
de la filière envisagée et les capacités techniques d’accueil de l’établissement. C’est dans le PPO (Projet personnel 
d’orientation) intégré au Projet personnalisé de Scolarisation que l’orientation de l’élève est travaillée et donne lieu 
à une préparation spécifique. L’accompagnement assuré par l’enseignant coordonnateur vise à développer une 
approche ambitieuse mais réaliste de la poursuite d’études et de la préparation à l’insertion professionnelle.  
À la fin du collège, tout élève doit faire des choix d’orientation en fonction de son projet et de ses compétences : 
Bac pro / 2nd GT etc.  



= Accompagnement des élèves dans la définition d’un projet de formation cohérent au regard de leurs 
compétences, leurs besoins particuliers, leurs éventuelles limitations d’activité et leurs souhaits. 
® Proposition de différents stages de découverte en milieu professionnel ou en atelier professionnel. Des 
associations comme Arpejeh aident les collégiens, lycéens ou étudiants handicapés dans la découverte des 
métiers (stages, ateliers...). 

• Les Ateliers Découverte des Métiers, ont pour vocation d'offrir aux élèves handicapés un premier 
contact avec les professionnels des entreprises Arpejeh, de leur présenter les métiers, de préparer leur 
stage et leur accueil. Ces forums permettent aux jeunes d’avoir des échanges constructifs, sur leur avenir 
et leurs aspirations, avec des collaborateurs d'entreprises et donc de leur ouvrir des perspectives. Ces 
temps de rencontre sont aussi mis à profit pour informer les élèves : Sur les parcours de formation 
permettant d’accéder aux métiers souhaités par les élèves / Sur les politiques handicap mises en œuvre 
par les entreprises pour accueillir les personnes handicapées. 

• Accompagnement à la recherche de stage et/ou d’alternance (stage découverte, stage bac pro, 
alternance de CAP) sont d’une durée variable en fonction du PPS dans le cadre du Parcours d’Information, 
d’Orientation et de Découverte du Monde Économique et Professionnel. Ces stages et/ou alternances ont 
aidé de nombreux jeunes à envisager et construire leur projet professionnel. Ce sont également des 
expériences enrichissantes pour les entreprises car elles leur permettent de mieux appréhender les 
problématiques du handicap. 

 
+ Procédure Affelnet = collégiens des EPLE qui intègrent une seconde GT/PRO. Mois de mai, les élèves doivent 
formuler des vœux par ordre de préférence en remplissant une fiche qui est ensuite remise au professeur principal. 
C'est alors l'établissement d'origine qui procède à la saisie des vœux qu'il fait valider par la famille. Il s'appuie pour 
cela sur le dossier fourni par les parents et l'équipe éducative. 
 
® Classement des élèves est déterminé par le nombre de points obtenus en fonction de différents critères 
(proximité géographique, résultats scolaires, statut de boursier). Des points supplémentaires pour "situation 
exceptionnelle" peuvent être attribués notamment aux élèves handicapés ou nécessitant une prise en charge 
médicale particulière. Dans ce cas, c'est la famille, avertie en temps utile par le chef d'établissement, qui transmet 
un dossier médical sous l'autorité du médecin scolaire. Une commission médicale d'affectation prioritaire réunie 
par (DASEN) examine ensuite le dossier et statue sur l'attribution des points ajoutés. L'orientation des élèves en 
situation de handicap relève de la procédure Affelnet, comme pour tout élève. Toutefois, pour ceux qui désirent 
poursuivre en Ulis professionnelle, l'établissement doit solliciter l'enseignant référent et le médecin de la MDPH. 
La situation des élèves porteurs d'une maladie grave bénéficiant ou non d'un PAI  est examinée quant à elle par 
une commission médicale placée sous la responsabilité du médecin conseiller technique auprès du directeur de 
l'académie. 
+ Le changement d'établissement nécessite de s'assurer le plus tôt possible de la compatibilité des voeux 
d'inscription (accessibilité des locaux et de la formation, conditions de transport,...) avec la situation de handicap 
de l'élève. Pour cela, le mieux est de s'y rendre et de rencontrer l'équipe éducative. Un travail d'anticipation très 
utile qui permet de faciliter l'adaptation du collégien handicapé à son futur lycée. 
® La visite médicale est obligatoire pour tous les élèves inscrits dans des formations professionnelles si elles 
relèvent des travaux dits « réglementés ». 
 
+ PPRE : répondre aux difficultés d’un élève, formalisé dans un document qui en précise les objectifs, les modalités, 
les échéances et les modes d’évaluation. Il est élaboré par l’équipe pédagogique et discuté avec les parents. Il est 
également présenté à l’élève : élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables 
à la fin du cycle.  

® Accompagner le parcours de l’élève sur les plans pédagogique et éducatif : élaborer un diagnostic partagé = à 
partir de réussite et de difficultés identifiées.  



® Objectif = volonté de l’école de donner à chaque élève les me ̂mes chances + responsabiliser l’enfant par la 
pédagogie du contrat  
La mise en place d’un PPRE nécessite une phase de dialogue primordiale avec les parents, dans lequel je pourrai 
m’implique en collaboration avec l’équipe pédagogique. En effet, en vertu des missions qui me sont confiées par 
la circulaire de missions de 2015, il m’appartient d’instaurer un dialogue constructif avec les familles des élèves. 
Durant l’entretien, les différentes étapes du programme ainsi que ses enjeux doivent être bien explicités à la famille. 
Il est utile de proposer un calendrier de rencontres, de prévoir comment l’information va circuler entre la famille et 
l’école au sujet des progrès de l’élève ou des résultats. 
• Informer les parents de la démarche de l’équipe éducative pour aider leur enfant. 
• Solliciter l’accord des parents quant à la mise en place du PPRE pour leur enfant. 
• Détailler le contenu de l’aide apportée. 
• Solliciter le suivi des enfants par les parents à la maison, dans la mesure des possibilités de chacun (vérifier si le 
sac est correctement fait chaque soir, demander à l’enfant comment s’est déroulé sa journée…). 
• Contractualiser ce suivi PPRE avec l’engagement du collège et des familles. 

II) Favoriser le savoir vivre ensemble  
 
L'École est le lieu où les élèves acquièrent les compétences qui leur seront indispensables tout au long de la vie, 
au delà de leur scolarité, pour poursuivre leur formation, construire leur avenir personnel et professionnel, réussir 
leur vie en société et exercer librement leur citoyenneté : autonomie, responsabilité, ouverture aux autres, respect 
de soi et d'autrui, exercice de l'esprit critique. Ils y apprennent à vivre ensemble dans une société démocratique et 
républicaine. 
Dans le cadre de la prise en charge des élèves en SDH et à BEP, la démarche inclusive contribue au climat serein 
et au sentiment d’appartenance de l’e ́le ̀ve a ̀ une e ́cole traversée par des valeurs (solidarité, fraternité, respect 
réciproque).  
D'une façon générale, cet apprentissage de la responsabilité est indissociable de la mission d'enseignement. Il est 
porté par des enseignements spécifiques : l’enseignement morale et civique.  
L’inclusion scolaire et l’éducation à la citoyenneté partagent des finalités communes de favoriser l’apprentissage 
du vivre ensemble. Le développement de l’école inclusive cherche à soutenir la participation optimale de tous les 
élèves ainsi que l’apprentissage d’un savoir être, un savoir-vivre et un savoir-faire ensemble permettant d’agir sur 
les phénomènes d’exclusion. L’éducation à la citoyenneté relève tout autant d’un travail étroitement associé à 
l’apprentissage du vivre ensemble et à la socialisation des élèves qui requière la participation de tous sans 
exception. 
L’EMC vise à associer dans un même mouvement la formation du futur citoyen et la formation de sa raison critique. 
Il permet à l’élève d’acquérir, de comprendre, de respecter et de partager les valeurs humanistes de solidarité, de 
respect et de responsabilité. En concertation avec l’équipe pédagogique, dont je suis partie prenante, je proposerai 
mon expertise au PP afin d’intervenir lors d’une heure de vie de classe, en lien avec le l’EMC. En effet, l’une des 
thématiques de l’EMC est la sensibilité à soi et les autres. OBJECTIFS : s’estimer et être capable d’écoute et 
d’empathie / Respecter autrui et accepter les différences / Respect des différences, tolérance dans la perspective 
d’une école inclusive.  
Ê Comme l’indique la circulaire de missions de 2015, je participe, en collaboration avec les membres de la 
communauté éducative, à l'appropriation des valeurs de tolérance, de solidarité et du vivre ensemble. 
®SUPPORT : FranceTVéducation / Je suis comme je suis ! - Le respect des différences - Graines de citoyens = 
aborde la notion du respect des différences, notamment en matière de handicap.  
À la suite de cette intervention, les élèves élaboreront une charte du bien vivre ensemble qui reposera sur la 
clarification de valeurs communes, notamment la bienveillance, le respect et la tolérance. Cette charte pourra 
amener les élèves à réfléchir sur la signification des valeurs choisies / réfléchir collectivement à la manière de les 



mettre en place au quotidien au sein de l'école / définir les actions nécessaires pour améliorer le climat scolaire de 
l'école à travers la future charte. 
Cette co-animation me permettra, aux côtés de mon collègue enseignant, de me situer alors dans une posture 
d’accompagnant et de médiateur des règles. La mise en débat de comportements incivils, de questions et 
thématiques proposées par les élèves sont des occasions précieuses de faire vivre des espaces de régulation 
interne mais aussi de travailler des compétences langagières essentielles telles que l’expression orale et 
l’argumentation, de mettre en mots les émotions, d’exercer son sens critique sur le sens et les enjeux de certains 
comportements sociaux, de créer des solidarités et des coopérations fécondes qui contribuent au sentiment 
d’appartenance à une collectivité. 
 
Au-delà des enseignements, cet apprentissage constitue un élément structurant de la vie scolaire à travers d’action 
de solidarité entre pairs. Cela peut prendre la forme d’un tutorat entre pairs. En effet, les modalités de travail 
favorisant la coopération entre élèves développent des qualités indispensables à la construction du futur 
citoyen : solidarité et entraide, écoute mutuelle et implication dans la vie du groupe des élèves en SDH / à BEP.  
Dans les premiers temps de l’inclusion, le tutorat entre élèves est particulièrement bénéfique pour aider un élève 
en SDH et à BEP à réaliser les mini-tâches quotidiennes, dans la classe et hors de la classe, comme 
l’identification des différents lieux de l’établissement ou de l’école.  
En collaboration avec l’enseignant référent et le PP, j’identifierai les élèves volontaire, prêts à partager ses 
connaissances et ses compétences.  Dans le cas d’un élèves inscrit en UPE2A, l’élève peut être à la fois tuteur et 
tutoré, en fonction de ses compétences. Cela évite les classifications entre les bons et les moins bons élèves et 
valorise plusieurs compétences dont celles acquises dans la scolarisation antérieure à l’arrivée en France (en 
langues vivantes étrangères, en mathématiques, dans l’utilisation des outils numériques, par exemple). Un élève 
allophone avec un bon niveau en mathématiques et ayant acquis un niveau suffisant en français peut devenir un 
tuteur d’un élève qui n’est pas nécessairement allophone.  
Cette action permettra de développer une volonté de vivre ensemble par l’entraide. L’entraide et l’inclusion vont 
de pair. Apprendre dans une classe inclusive, c’est parfois tout simplement :  
• Donner un coup de main à celui qui en a besoin   
• C’est d’autres fois coopérer, à sa manière, à la réalisation d’une tâche commune  
• C’est enfin collaborer en apportant sa contribution, quelle que soit cette contribution, au bon fonctionnement de 
sa communauté d’apprentissage. 
 
Favoriser le vivre ensemble, c’est aussi permettre aux élèves en SDH et à BEP de participer à la vie de 
l’établissement, à travers notamment l’élection des délégués de classe. Dans la mesure où l’ULIS n’est pas une 
classe, il n’y a pas de délégué de classe élu. Les élèves sont représentés par les délégués de leur classe de 
scolarisation. À ce titre, les élèves du dispositif participent à l’heure de vie de classe avec leur professeur principal 
pour l’élection des délégués de classe. Ainsi, les élèves du dispositif peuvent comme tout autre élève se présenter 
et être élus comme délégué. C’est un exercice de démocratie auxquels ils participent de droit.  
® J’organise la formation des délégués, afin que ces derniers soient en mesure d'assurer leurs fonctions au sein 
des différentes instances de l'établissement ainsi que dans les groupes de travail auxquels ils peuvent être amenés 
à participer, et la met en œuvre avec le concours d'autres personnels ou de partenaires 
Si l’élève est élu, je veillerai lors de la formation des délégués, en lien avec le professeur documentaliste à mettre 
en place un tutorat avec un élève de la classe avec l’appui de l’AESH.  
+ Ils accompagnent les élèves dans l'apprentissage de la citoyenneté, notamment en les informant de leurs droits 
et responsabilités et de la capacité à les exercer dans les espaces de vie scolaire = Veiller à la participation des 
élèves à BEP et en SDH à l’élection des membres du CVC / CVL.  
+ Se saisir des instances de la vie collégienne et lycéenne, pour impulser sous la responsabilité du CE : initier une 
réflexion afin d’élaborer des projet permettant de changer les regards sur les personnes à BEP et en SDH.  
Ê OBJECTIFS : 



§ Sensibiliser la communauté éducative et l’ensemble des élèves aux difficultés de la scolarisation des 
élèves en situation de handicap, dans le cadre du parcours éducatif de santé. 

§ Faire connaitre et valoriser certaines actions qui contribuent à offrir à tous ces élèves une chance de 
réussir. 

® Participation au téléthon, en lien avec l’AS / Office municipal des sports / Association française contre les 
myopathies = organisation d’une course parrainée par le téléthon.  
 
+ Action de sensibilisation et de lutte contre les discriminations faites aux élèves en SDH : CESC = « T’es pas cap 
d’oublier mon handicap » / En lien avec le personnel médico-social + Association Jeunes et Handicaps + Comité 
handisport  ® Amener les élèves à prendre conscience des réalités du handicap à travers le sport. L’apprentissage 
de la citoyenneté passe immanquablement par le respect et la compréhension de l’autre au travers de sa 
personnalité et de sa diversité. 
Ce projet sera l’occasion pour les enfants de découvrir, de connaître, de comprendre, de passer du regard de celui 
qui ignore au regard de celui qui comprend.  
ORGANISATION : un temps d’échanges et de discussions = Rencontre Basket Fauteuil avec un sportif en SDH 
(élaboration d’un questionnaire en HVC) / Un temps de sensibilisation à la vie ou aux déplacements du quotidien / 
Atelier de mise en situation de handicap = pre ̂te-moi ta déficience motrice, pre ̂te-moi ta déficience sensorielle, 
pre ̂te-moi ta situation de grand handicap. 
OBJECTIF : n'est donc pas d'apprendre une activité spécifique pour personnes handicapées avec ses règles 
propres, mais bien de comprendre que l'on peut faire autrement : regarder avec ses oreilles ou ses doigts, se 
déplacer avec ses mains = Ne pas construire le respect de la différence sur une notion de difficulté pouvant 
engendrer de la pitié.  
Mettre les élèves en situation de handicap dans la pratique du basket fauteuil afin de montrer aux élèves qu’il est 
possible de sublimer le handicap pour accomplir de grands exploits.  Passer d'un regard sur le handicap et son 
matériel à un regard sur la performance sportive, c'est contribuer à dépasser le handicap pour découvrir l'individu.  
® Le sport participe en effet des mêmes valeurs que l’école : dépassement de soi, goût de l’effort, respect de 
l’autre et des règles, esprit d’équipe. Il contribue aussi à développer l’esprit d’initiative et de responsabilité, tout 
comme le sens de l’engagement = éduquer à la responsabiliser et à l’autonomie en faisant accéder les élèves à 
des valeurs morales et sociales (respect de règles, de soi-même et d’autrui).  

III) Agir pour l’inclusion des parents / Inclusion au service de la coéducation 
 
Si l’objectif d’une école inclusive est de permettre la réussite de tous les élèves, elle doit également veiller à 
l’inclusion des parents en tant qu’acteurs de la coéducation et de la vie de l’EPLE. À noter que la loi pour la 
refondation de l’École de la République renforce la coopération entre les parents et l’école à travers différents 
articles. Il en est ainsi de l’article L111.1 du code de l’éducation qui stipule : « l’école se construit avec la 
participation des parents, quelle que soit leur origine sociale ».  
Avec les parents, qui peuvent se sentir écartés et illégitimes face à la culture scolaire, l’école doit patiemment bâtir 
et entretenir une relation qui assure une meilleure connaissance mutuelle, en s’abstenant de tout jugement. L’élève 
doit pouvoir vivre sa scolarité sereinement et compter sur l’alliance de ses deux univers, familial et scolaire, qui 
participent tous deux à sa construction et à son développement. La coéducation pose la coresponsabilité d’un acte 
éducatif partagé. Ainsi, les parents d’un élève en SDH ou à BEP doivent être activement associés à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du projet PPS de leur enfant et, au-delà de leur participation aux ESS, il conviendra de veiller 
à installer entre les membres de la communauté scolaire et les familles une communication régulière et de qualité. 
En effet, les parents doivent être associés à toute réflexion concernant la scolarisation de leur enfant.  
 
® Coopérer avec les parents d’élèves =  Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents / 
Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d’identifier ses capacités, de repérer ses 



difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans l’élaboration et la conduite de son projet personnel, voire 
de son projet professionnel / Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d’élèves. 
= Organise un dialogue bienveillant avec les parents fondé sur l’écoute réciproque. Informe les parents des progrès 
et des résultats de leur enfant en veillant à leur intelligibilité. 
+  Faciliter le traitement et la transmission des informations en provenance ou à destination de des parents.  
 
Par exemple, l’implication des parents allophones dans le processus inclusif de leur enfant est un élément clé de 
sa réussite. Néanmoins, celle-ci n’est pas toujours évidente dans la mesure où ils rencontrent parfois des difficultés 
linguistiques, sociales ou culturelles. Les SE variant d’un pays à un autre, ils nécessitent par ailleurs un temps 
d’appropriation. Cela signifie donc que l’inclusion sociale des parents doit être pensée en même temps que 
l’inclusion scolaire de leurs enfants. Pour atteindre cet objectif, la circulaire interministérielle du 15 octobre 2013 
relative au renforcement de la coopération avec les parents les plus éloignés de la culture scolaire et l’école au 
sein des territoires, recommande le recours au dispositif « ouvrir l’école aux parents ».  Ce dispositif vise à favoriser 
l'intégration des parents d'élèves, primo-arrivants, immigrés ou étrangers hors Union européenne, volontaires, en 
les impliquant notamment dans la scolarité de leur enfant. Les formations ont pour objectif de permettre : 
L'acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire) ; La connaissance des valeurs de la République et leur 
mise en œuvre dans la société française ; La connaissance du fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis 
des élèves et des parents. En lien avec les autres membres de la communauté éducatif, je prendrai part à ce 
dispositif en explicitant le fonctionnement et les attentes de l’institution scolaire vis-à-vis des élèves et de leurs 
parents. Pour ce faire, j’initierai, sous l’autorité du chef d’établissement, une réflexion en conseil pédagogique afin 
de mettre en place un livret d’accueil. Il permettra d’apporte des informations sur les objectifs de l’e ́cole, le 
déroulement de la journée, de la semaine, de l’anne ́e, les apprentissages abordés, les horaires, le règlement, les 
adresses utiles. Il servira d’appui aux familles et aux enfants de mettre des mots sur les inquiétudes et pour susciter 
un désir de découverte et de compréhension. L’enjeu est de soutenir ces parents d’e ́le ̀ve et les aider à construire 
une relation de confiance avec l’école.  
Enfin, l’aménagement des espaces parents rendus obligatoires par la loi de Refondation, constitue également un 
levier au service de l’inclusion. Ces lieux principalement dédiés aux rencontres individuelles et collectives, facilitent 
la participation des familles, les échanges et la convivialité́.  Les espaces dédiés aux parents ont donc pour objectif 
de leur permettre, en tant que partenaires, de s’approprier progressivement les valeurs et le fonctionnement de 
l’institution scolaire. Propices aux échanges entre les personnels et les parents, ces espaces encouragent les 
relations entre parents eux-mêmes dans leur diversité. Ainsi, je proposerai au chef d’établissement et à son adjoint 
gestionnaire, de mettre à disposition des parents d’élèves une salle de classe ou d’un espace réservé.  En 
collaboration avec les autres membres de la communauté éducative volontaires et les associations de parents 
d’élèves, je proposerai, au sein de cet espaces, des actions collectives à destination des parents d’élèves en SDH 
ou à BEP.  
Thématique : Comment aider mon enfant à avoir confiance en lui, à développer une bonne estime de soi ? 
® Collaboration avec l’infirmière scolaire.  
Objectifs : une bonne estime de soi permet de concourir à l’épanouissement de l’enfant au sein de l’école : dans 
ses apprentissages / dans ses relations aux autres enfants / Permettre à l’enfant d’identifier et de réaliser ce qu’il 
a de meilleur en lui.  
 
 
En conclusion, Le droit à l'éducation pour tous les enfants, qu'ils soient ou non en situation de handicap, est un 
droit fondamental. Ce droit impose au système éducatif de s'adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves. 
L'accueil et la scolarisation des élèves en situation de handicap contribuent à développer pour tous un regard positif 
sur les différences. L'ensemble des adultes veille à ce que tous les enfants bénéficient en toutes circonstances 
d'un traitement équitable. 



Ainsi ce qui prime dans une école inclusive est l’action sur le contexte scolaire pour le rendre propice à tous dans 
le choix d’une finalité de vivre ensemble. 	
 
	

Les	procédures	disciplinaires	

	
	
	
Face aux actes d'indiscipline, l'établissement scolaire doit prendre les mesures appropriées afin de punir ou 
sanctionner les actes et comportements contraires au règlement intérieur et au bon climat scolaire. À ce titre, il 
convient de distinguer les punitions des sanctions et inversement. En effet, le système éducatif français différencie 
la punition scolaire de la sanction disciplinaire, comme l’indique la circulaire de 2014 relative à l’application de la 
règle. La punition s’adresse « aux manquements mineurs aux obligations des élèves et aux légères perturbations 
dans la vie de la classe ou de l’établissement. Quant à la sanction, elle concerne « les manquements graves ou 
répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens ». Leurs régimes sont 
bien différents. Les punitions peuvent être données par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et 
par les enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative. 
Seul le chef d’établissement (sauf pour l’exclusion définitive) et le conseil de discipline peuvent infliger des 
sanctions.  
L’établissement scolaire doit aussi mettre en œuvre une politique de prévention impliquant la communauté 
éducative (personnels, élèves, parents) qui puisse limiter la nécessité de recourir aux sanctions les plus graves. Il 
s'agit-là d'un volet essentiel de la politique éducative de l'établissement permettant d'inscrire les procédures en 
vigueur dans une perspective nouvelle : tout doit être mis en œuvre pour sensibiliser et responsabiliser la 
communauté éducative sur les comportements inadaptés et les moyens d'y répondre. Cela passe par un travail de 
présentation et d'explicitation de la règle, qui ne peut pas être détaché de l'action pédagogique et éducative.  
	

I) Prévenir	les	punitions	et	les	sanctions	par	une	régulation	et	une	gestion	des	conflits	
	
® Mettre en œuvre une politique de prévention impliquant la communauté éducative (personnels, élèves, parents) 
qui puisse limiter la nécessité de recourir aux sanctions les plus graves. Il s'agit-là d'un volet essentiel de la politique 
éducative de l'établissement permettant d'inscrire les procédures en vigueur dans une perspective nouvelle : tout 
doit être mis en œuvre pour sensibiliser et responsabiliser la communauté éducative sur les comportements 
inadaptés et les moyens d'y répondre 
	
Parmi les sept facteurs déterminants du climat scolaire, la médiation par les pairs est une stratégies pédagogiques 
favorables à l’engagement et à la motivation des élèves permettant de prévenir les punitions et les sanctions.  
 
® La médiation est un processus coopératif qui facilite la résolution non violente d'un conflit peut également le 
prévenir par l’intermédiaire d’un tiers appelé médiateur. Le médiateur aide les parties (appelées médiants) à 
communiquer, favorise les conditions du dialogue afin qu’elles recherchent une issue constructive au conflit. En 
surmontant les désaccords, on s’efforce alors d'établir de nouvelles relations, de nouvelles solidarités, en un mot 
de « reconstruire le lien social » 
 



= Une éducation à la citoyenneté devrait donner aux élèves des outils pour que les conflits ne soient pas traités 
par l'affrontement, voire la violence, mais puissent être mis en mots par les élèves eux-mêmes. Pour ce faire, il 
s’agit d’apprendre à l’enfant à exprimer, verbaliser ses émotions, ses besoins et ses valeurs, et ainsi s’approprier 
le socle des connaissances et compétences langagières, civiques et sociales. 
Ê Promouvoir une culture de la médiation, c’est donner des outils pour résoudre les conflits par la parole et le 
dialogue, donc contribuer à améliorer le climat scolaire et prévenir les procédures disciplinaires.  
 
Cette médiation par les pairs comporte plusieurs intérêts : 

• Les pairs peuvent être plus aptes que les adultes à comprendre mais surtout à intervenir dans certaines 
situations vécues entre jeunes. 

• Il peut être plus facile pour certains élèves de se confier à un médiateur plutôt qu’à un adulte. 
• Les élèves médiateurs se responsabilisent et leur rôle favorise chez eux le développement du sentiment 

d’appartenance à l’établissement, de l’estime de soi et de la confiance en soi. 
 
+ Assurer une éducation au « Mieux vivre ensemble » par l’acquisition des compétences psycho-sociales : se 
connaître et prendre confiance en soi / repérer les situations de conflit et les différentes réactions face à la violence 
/ s’approprier le vocabulaire des émotions, besoins, valeurs / développer l’accueil empathique de soi et de l’autre / 
mobiliser des techniques de communication, d’écoute, de créativité / accueillir la diversité des points de vue et des 
perceptions. 
 
® Initier une réflexion collective pour mettre en place cette médiation afin qu’elle connue et reconnue par toute la 
CE.  
 
+ Compétence 6 (PROF/CPE) = Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques : Apporter sa 
contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l’éducation à la citoyenneté / Contribuer 
à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves.  
Néanmoins, la mise en d’œuvre de la médiation par les pairs ne peut être de ma seule compétence. En effet, il 
s’agit pour la communauté éducative d’en son ensemble d’agir de manière cohérente et concertée. 
Dans un établissement scolaire, cette réflexion doit être menée par tous les membres de la communauté éducative 
(enseignants, personnels de direction, personnels médicaux sociaux, agents, élèves, parents et bien sûr les 
partenaires de proximité). L’instance la plus à même pour remplir ce rôle de réflexion, d’impulsion, de mise en 
place d’un véritable projet de promotion de la santé et d’évaluation de ces actions est le comité d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté (CESC) 
Ê Préparer le plan de prévention de la violence, participer à l'élaboration du diagnostic de sécurité : mise en place 
de la MPP. 
= Assurer un suivi après formation + proposer des rencontres de supervision (réguler + perfectionner 
l’apprentissage) et de partage d’expériences.  
® Formation des équipes : à la régulation positive des conflits et médiation par les pairs (GENERATION 
MEDIATEURS) = démarche qui fait vivre aux adultes une expérience qu’ils transmettront ensuite aux jeunes.  
® Appel aux élèves volontaires : ATTENTION = conditions : non cumul des mandats (délégué / CVC / CVL) + 
s’engager à exercer ses fonctions au moins 1 année.  
® Formation des candidats retenus : apprentissage de la technique de la médiation / CNVpendant 4/6 séances + 
élaborer une charte de la médiation / guide de la médiation (différentes étapes devant être respectées par les 
médiateurs). 
Ê Déroulé d’une médiation : Chacun des médiés est appelé à raconter les faits et son point de vue + ressenti / 
Médiateur reformule les faits + émotions  / Médiateurs demandent aux médiés ce qu’ils auraient besoin pour 
retrouver la paix + invitent à trouver une solution sans faire de perdant / Trouver une conclusion qui convient aux 



deux parties + geste symbolique pour clore la médiation : poignée de mains / excuses. En résumé : “Je parle de 
moi, je parle de mes émotions et j’écoute l’autre. Je dis mes besoins. J’imagine des solutions, car il y a 
toujours des solutions.” 
® Donner les moyens = Reconnaitre les médiateurs : Panneau d’affichage (liste/photo/jours/lieux où ils sont en 
fonction) + HVC pour les présenter + attribution d’une salle proche du bureau de la VS + Remplir une grille 
d’observation à la fin de la MPP (affaire classée / en cours) 
® Mise en place de l’action CPE / AED + Demander une autorisation aux parents d’élèves. 
 
+ Réflexion autour du H° en milieu scolaire / sanctions disciplinaires – pénales.  

II) Agir	en	faveur	d’un	cadre	explicite	et	explicité	
	
® Sensibiliser et responsabiliser les élèves : cela passe par un travail de présentation et d'explicitation de la 
règle, qui ne peut pas être détaché de l'action pédagogique. 
 
Le règlement intérieur a pour objet de rassembler et de fixer l’ensemble des prescriptions que doivent 
respecter les membres d’un groupe. Au sein des collèges et des lycées, il s’agit de la communauté éducative, 
dont le Code de l’éducation précise qu’elle « rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire 
ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves » (art. L. 111-3), notamment les parents d’élèves (art. 
L. 111-4). 
 
Dans le cadre de l’autonomie dont disposent les EPLE en matière pédagogique et éducative laquelle couvre 
notamment, et précisément, l’organisation du temps scolaire et la détermination des modalités de la vie 
scolaire, il revient au conseil d’administration de l’EPLE d’adopter les dispositions d’ordre général y régissant la 
vie quotidienne et en vertu desquelles le chef d’établissement peut prendre certaines décisions individuelles. Le 
Règlement intérieur devient alors un levier pour l’instauration du « vivre ensemble », rappelant les règles de civilité 
et de comportement.  
Élaboré et réactualisé en concertation avec tous les acteurs de la communauté éducative, le règlement intérieur 
place l'élève, en le rendant responsable, en situation d'apprentissage de la vie en société et de la citoyenneté. 
= Importance d’une élaboration bien préparée et partagée du règlement intérieur. Les témoignages prouvent que 
s’il y a constitution de groupes de travail dans lesquels sont représentés tous les acteurs de l’établissement 
(ATOSS, enseignants, vie scolaire et direction, parents et élèves), les rédactions obtenues sont plus riches et plus 
faciles à faire vivre au quotidien. Chacun peut ainsi faire part de ses exigences, préoccupations et difficultés, de 
façon à prendre en compte l’ensemble des besoins de la communauté éducative.  
La conception de certains paragraphes avec les élèves est particulièrement enrichissante, surtout si elle fait 
référence à des textes officiels tels que « la déclaration des droits de l’enfant » ou la constitution de la République. 
Cette démarche permet de croiser les disciplines et d’assurer une liaison avec les programmes scolaires.  
Même si ce travail nécessite un temps important de concertation, il peut se construire dans la durée, avec un 
programme annuel qui intègre la formation des délégués de classe.  
 
 
 
Le règlement intérieur précise les règles de vie collective applicables à tous les membres de la communauté 
éducative dans l'enceinte de l'établissement ainsi que les modalités spécifiques selon lesquelles sont mis en 
application les droits et libertés dont bénéficient les élèves.  
L'objet du règlement intérieur est en conséquence double : 



• D'une part, fixer les règles d'organisation qu'il incombe à chaque établissement de préciser, telles que les 
heures d'entrées et de sorties, les modalités retenues pour l'attente des transports scolaires devant 
l'établissement ou encore les déplacements des élèves ; 

• D'autre part, après avoir procédé au rappel des droits et devoirs dont peuvent se prévaloir les membres 
de la communauté éducative, déterminer les conditions dans lesquelles ces droits et devoirs s'exercent 
au sein de l'établissement, compte tenu de sa configuration, de ses moyens et du contexte local. 

 
® S'agissant notamment des élèves, le RI ne peut en conséquence se contenter de procéder à un simple rappel 
des droits / obligations. Il doit préciser également les modalités selon lesquelles ces droits et ces obligations 
s'appliquent dans l'établissement. 
Les droits du collégien :  

• La liberté de réunion : ce droit s’exerce dans chaque collège par l’intermédiaire des délégués de classe. 
Doit faire l’objet d’une demande auprès du CE = Faciliter les missions des délégués ainsi que l’information 
des élèves. 

Les droits individuels. Chaque collégien a droit : 
• Au respect et à la dignité / de son intégrité physique / à la liberté d’expression qui s’exerce “dans le 

respect du pluralisme et du principe de neutralité” / au respect de son travail et de ses biens / au respect 
de sa liberté de conscience. 

® L’élève doit utiliser ces droits en faisant preuve d’un “devoir de tolérance et de respect d’autrui”. 
 
Les obligations du collégien. Chaque collégien doit :  

• Être assidu aux enseignements obligatoires et facultatifs / respecter le règlement intérieur de 
l’établissement scolaire / respecter l’ensemble des membres de la communauté scolaire / réaliser 
les travaux écrits et oraux demandés par les enseignants et respecter les bâtiments et le matériel. 

 
Droits individuels des lycéens 

• Droit au respect de l'intégrité physique des lycéens / de la liberté de conscience des lycéens / au respect 
du travail et des biens des lycéens.  

Droits collectifs des lycéens 
• Droit de réunion / publication / d'association / d'affichage. 

Ils doivent néanmoins respecter deux principes essentiels : 
• Le pluralisme, qui implique d'accepter les différences de points de vue / la neutralité, qui implique de ne 

pas prendre de positions clairement politiques, commerciales ou religieuses. 
Le droit d'expression collective peut s'exercer par l'intermédiaire des délégués de classe ou par celui du conseil 
des délégués pour la vie lycéenne (CVL). 
+ Droit d'affichage = Tout lycéen, ou groupe de lycéens, peut annoncer une réunion, proposer un service, 
exprimer une opinion par une affiche. Le CE veille à ce que des panneaux d'affichage, et dans la mesure du 
possible, un local soient mis à la disposition des délégués élèves, du conseil de la vie lycéenne ou des associations 
d'élèves. 
+ Droit d'association = adhérer à une association de l'établissement. Elèves de plus de 16 ans peuvent créer 
et gérer une association, même au sein de leur lycée, conformément à la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au 
contrat d'association/ 
 + Droit de publication : créer un journal / rédiger un texte d’information et le diffuser librement à l'intérieur 
du lycée.  
+ Droit de réunion : Toutes les associations lycéennes ou groupes de lycéens, ont la liberté d'organiser des 
réunions d'information = Autorisation du CE / Refus = motivation + en dehors des H° de cours / pas de caractère 
politique, commercial ou confessionnel.  



 
9 Ce qui peut, à certains égards, rejoindre cet objectif ambitieux, ce sont les conditions d’élaboration du 
règlement intérieur. Ces conditions feront qu’il sera accepté, ou reçu comme un élément extérieur. L’élaboration 
du RI doit aussi prendre en compte les problèmes de lisibilité, tant dans le vocabulaire ou la syntaxe que dans la 
présentation.  
 
® L’adoption du règlement intérieur doit être suivie d’une politique de communication vers les familles, vers 
les adultes de l’EPLE, vers les élèves, avec vérification d’une bonne compréhension du texte. L’action du CPE 
pour cette appréhension du RI sera d’autant plus efficace si elle s’effectue non seulement lors des différents 
accueils qui jalonnent la rentrée (phase d’inscription, visite de l’établissement, réunion parents et rentrée scolaire) 
mais aussi si au cours de chaque réactualisation les élèves sont invités à participer à cette nouvelle écriture =  
Impliquer les délégués élèves comme les élus du CVL ou du CVC sera l’occasion de de donner et de valoriser la 
parole des élèves afin de permettre l’instauration d’un sentiment d’appartenance au lycée comme au collège 
nécessaire à l’épanouissement de chaque élève.  
 
Le cadre du règlement intérieur pose aussi l’existence d’un cadre objectif de règles connu et compris de tous. 
 
+ Séquence EMC en lien avec le PP, pendant une HVC = Vivre et agir en futur citoyen responsable pour bien vivre 
ensemble.  
En concertation avec l’équipe pédagogique, dont je suis partie prenante, je proposerai mon expertise au PP afin 
d’intervenir lors d’une heure de vie de classe. 
®Thème retenu : la sensibilité : soi et les autres / Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les 
autres / Le jugement : penser par soi-même et avec les autres / L’engagement : agir individuellement et 
collectivement.  
Il s’agira de comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique = RI doc 
dont l’utilisation ne peut se limiter à une simple présentation. Il doit être vivant et gagne en légitimité s’il est utilisé 
quotidiennement comme outil éducatif / pédagogique.  
En tant que garant des règles de vie et de droit au sein de l’établissement, j’expliciterai, aux côtés de l’enseignant, 
les notions de droits et de devoirs afin de les faire accepter et appliquer. 
Ê Relire ensemble le règlement intérieur, d’expliquer le sens de certaines phrases, de permettre à tous de 
s’approprier les textes. Les élèves sont invités ensuite à commenter le RI et à rechercher le fondement des 
dispositions prises en références aux dispositions légales en vigueur à l’extérieur de l’établissements (Code civil 
junior, Dalloz). Le groupe a été ensuite invité à faire des propositions de rédaction différente.  
Cette co-animation me permettra, aux côtés de mon collègue enseignant, de me situer alors dans une posture 
d’accompagnant et de médiateur des règles. La mise en débat de comportements incivils, de questions et 
thématiques proposées par les élèves sont des occasions précieuses de faire vivre des espaces de régulation 
interne mais aussi de travailler des compétences langagières essentielles telles que l’expression orale et 
l’argumentation, de mettre en mots les émotions, d’exercer son sens critique sur le sens et les enjeux de certains 
comportements sociaux, de créer des solidarités et des coopérations fécondes qui contribuent au sentiment 
d’appartenance à une collectivité. 
 
+ Punition / Sanction = que se passerait-il si nous vivions dans une famille, un collège, une ville sans règles à 
respecter ?  
OBJECTIF : systématiser l’utilisation du règlement intérieur et de le faire connaitre aux élèves. Ainsi, ils 
comprennent mieux les règles, ils se responsabilisent et deviennent autonomes.  
 



+ L'arrêté du 19 mai 2015 organisant les enseignements dans les classes de collège précise que « les 
enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des 
compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. » Les 
EPI sont l'occasion d'apprendre de façon différente pour approfondir et consolider les fondamentaux et de 
travailler l'expression orale. L'une de ces thématiques interdisciplinaires est : Information, communication, 
citoyenneté = En tant que membre de l’équipe pédagogique : proposer mon expertise et mes compétences aux 
professeurs documentaliste / d’arts plastiques.  
ÊFaire comprendre le sens de la règle, de la loi. 
Ê Faire comprendre que la loi punit mais aussi protège.  
Ê Étude du RI en lien avec la DDHC.   
= Production finale : travail d’illustration du RI + règles de bienséance en arts plastiques pour affichage et 
communication (Utilisation de l’outil numérique, notamment des TICE : PIKTOCHART) : Affichage au CDI / Salle 
de permanence / VS.  
 

III) Favoriser	un	sentiment	de	justice	scolaire	
	
Il conviendra, avant de prononcer une sanction, de rechercher prioritairement des mesures de nature pédagogique 
et éducative susceptibles de provoquer une réflexion de l'élève sur son comportement et les conséquences qui en 
découlent.  
La justice en milieu scolaire comprend l’ensemble des situations au travers desquelles un ou des membres de la 
communauté scolaire vont vivre ou faire vivre à autrui un sentiment de justice ou d’injustice à partir de leurs actes, 
leurs propos, leurs décisions etc. La justice en milieu scolaire est un des facteurs essentiels du climat scolaire et 
évolue notamment en fonction des politiques éducatives de l’établissement et des pratiques professionnelles du 
personnel scolaire. L’amélioration des conditions de vie de toute la communauté scolaire passe donc par une 
amélioration du climat scolaire, dont une justice scolaire est un facteur essentiel.  
Ainsi, par ma participation à l’élaboration du règlement intérieur, je contribue à ce que l’élève connaisse, comprenne 
et intériorise ses droits et ses devoirs. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des procédures 
disciplinaires prévues par le règlement intérieur. En tant que garant du droit et des règles de vie, je défendrai 
la valeur éducative de ces dernières afin de favoriser un sentiment de justice scolaire. Cela signifie que la sanction 
doit s’inscrire dans un processus éducatif, lequel vise à révéler les potentialités de l’enfant dans sa capacité à 
respecter le règlement intérieur. Le travail éducatif qui l’accompagne vise une prise de conscience du bien-fondé 
de ce règlement intérieur. L’enfant réfléchit sur l’acte qui lui est reproché, ce que cela a pu impliquer chez la victime 
et comment il peut réparer cela, en plus de la manière avec laquelle il peut éviter de le reproduire.  
Une sanction éducative doit également respecter les principes généraux du droit (PRINCIPE DU 
CONTRADICTOIRE / OBLIGATION DE MOTIVATION / PROPORTIONNALITE / INDIVIDUALISATION / NON BIS 
IDEM / LEGALITE). L’objectif est d’aider les élèves à comprendre le sens des règles, des droits, des devoirs et à 
acquérir les compétences sociales nécessaires pour un comportement juste avec autrui, respectueux, responsable 
et citoyen. En collaboration avec le professeur principal, je m’appuierai sur les heures de vie de classe afin 
d’expliciter l’ensemble des règles contenues dans le règlement intérieur et nous sensibiliserons le groupe classe 
aux apprentissages des compétences civiques et sociales au moyen de l’éducation morale et civique 
(connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi). Cette co-animation me permettra, aux côtés 
de mon collègue enseignant, de me situer dans une posture d’accompagnant et de médiateur des règles. La mise 
en débat de comportements incivils, de questions et thématiques proposées par les élèves sont des occasions 
précieuses de faire vivre des espaces de régulation interne mais aussi de travailler des compétences langagières 
essentielles telles que l’expression orale et l’argumentation, de mettre en mots les émotions, d’exercer son sens 
critique sur le sens et les enjeux de certains comportements sociaux.   



Une attention particulière doit également être donnée aux exclusions de cours avec l’ensemble de la communauté 
éducative afin de rendre l’exclusion exceptionnelle (Circulaire de 2011, sur l’organisation des procédures 
disciplinaires). En début d’année, je pourrai initier une réflexion collective en conseil pédagogique afin d’établir un 
protocole clair. Ce protocole permettra une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet 
et connu de tous les enseignants et personnels d’éducation afin de rendre l’exclusion exceptionnelle et surtout 
éducative. (L’exclusion ponctuelle d’un cours ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle 
s’accompagne nécessairement d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet et 
connu de tous les enseignants et personnels d’éducation. Toute punition doit faire l’objet d’une information écrite 
du conseiller principal d’éducation et du chef d’établissement.  
+ Intégrer ce protocole au projet de service vie scolaire. 
® Une décision d'exclusion de cours peut être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité 
des activités de la classe = L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de mise en danger d’autrui 
ou de l’élève mis en cause lui-même. Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, 
l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au 
conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de 
l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la surveillance. Il s'agit 
d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant.  
® un élève va chercher AED / le professeur donne la fiche d’exclusion adaptée à la situation et fournit du travail 
à l’AED / Prise en charge de l’élève par CPE / Rapport circonstancié joint au courrier d’exclusion envoyé aux 
parents et archivage dossier élève / Information aux familles (Appel ou SMS) / saisie de l’exclusion (nom /classe/ 
heure/ date /motif /professeur) dans le registre vie scolaire par l’AED / Mise au travail de l’élève / Retour du travail 
dans le casier de l’enseignant, et bilan avec l’enseignant si besoin / Copie au PP / Médiation élève –Professeur - 
CPE  
	
	

Le	décrochage	scolaire	

	
Depuis sa création, l'École est un espace de transmission et de maîtrise du savoir et un lieu profondément 
républicain. Elle doit cependant devenir plus juste, véritablement démocratique, et incarner pleinement les valeurs 
d'égalité et de solidarité. Ici réside l'ambition de la Refondation de l’Ecole de la République : former chaque élève 
pour qu'il devienne un citoyen éclairé, instruit, éduqué, autonome, cultivé et porteur des valeurs de la République 
(Circulaire de rentrée, 2016). Le décrochage scolaire interroge donc l'institution scolaire dans ses missions 
essentielles en particulier l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires pour que chaque jeune 
puisse construire son avenir professionnel et réussir sa vie en société. C’est pourquoi la lutte contre le décrochage 
scolaire est une priorité de l’Éducation nationale.  
Il y a 5 ans, le nombre de jeunes Français qui quittaient le système de formation initiale sans avoir obtenu un 
diplôme professionnel ou le baccalauréat était estimé à 140 000 par an. 
Pour inverser la tendance, l'Éducation nationale s'est fixé pour objectifs de : 

• diviser par deux d’ici à 2017 le nombre de jeunes sortant sans qualification du système éducatif. 
Il s’agit d’offrir à tout jeune déscolarisé une solution de formation, d’apprentissage ou un service civique. 

• atteindre un objectif n'excédant pas 10% de décrocheurs de 18-24 ans dans le cadre de la "Stratégie 
Europe 2020".  

« Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire », c'est le mot d'ordre du plan interministériel de lutte contre 
le décrochage scolaire, du 21 novembre 2014. Il fait appel à la mobilisation de toutes les parties concernées : les 



jeunes tout d'abord, leurs parents et l’ensemble des personnels scolaires. À la rentrée 2016, les résultats sont 
encourageants. Les « décrocheurs » sont moins nombreux : s’ils étaient 140 000 il y à 5 ans, ce chiffre a été 
ramené à 98 000 et sera proche de 80 000 avant la fin 2017.  
Il importe cependant de distinguer la déscolarisation du décrochage scolaire : dans le premier cas, il s’agit d’un 
manquement à l’obligation scolaire (Art. L131-1 du code de l’éducation = Obligation scolaire de 6 à 16 ans). Dans 
le second cas, il s’agit de jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ont décroché du système de formation initiale, en cours 
ou en fin d’année scolaire, sans avoir acquis un niveau de diplôme minimal » (circulaire de 2011 relative au DS). 
Ce niveau de qualification correspond à l’obtention soir du bac (IV) soit d’un diplôme à finalité professionnelle 
(niveau V ou IV de la nomenclature des niveaux de formation). 
Le décrochage n’est pas la production d’un instant : c’est un processus qui s’alimente de causes diverses, tout au 
long du temps de la scolarité du jeune. 
La complexité du DS autorisent l'usage de différents indicateurs en matière de repérage qu'il semble possible de 
regrouper en quatre familles distinctes : 

• Indicateurs portant sur les apprentissages (résultats scolaires, motivations, intérêt, concentration en 
classes, investissement dans un travail personnel , difficulté à organiser et gérer son travail) 

• Indicateurs portant sur le parcours scolaire (doublement, orientation subie et vécue comme une 
relégation) 

• Indicateurs portant sur le comportement social (absentéisme, indiscipline, troubles dans la sociabilité, 
agressivité, marginalisation ou déficit d'intégration dans le groupe) 

• Indicateurs renvoyant à la psychologie et la personnalité du sujet (confiance en soi ou perte d'estime de 
soi, trouble relationnels, hyper activité, état dépressif, sentiment d'être incompris) 

Le décrochage scolaire est donc un phénomène multidimensionnel et cumulatif. Qu'il renvoie en effet à une somme 
de difficultés d'apprentissage non surmontées, à une histoire personnelle et familiale tourmentée, à un sentiment 
d'injustice, de non-reconnaissance, chacun de ces facteurs pris isolément ne constitue probablement pas à lui seul 
l'explication du décrochage. C'est bien plutôt le précipité de ces éléments accompagné du basculement dans une 
logique de rupture qui est constitutif du décrochage durable. 
 
Pour répondre à cette problématique nous verrons dans une première partie que la lutte contre le décrochage 
scolaire doit faire l’objet d’un axe principal du projet d’établissement. Puis, nous montrerons, dans une seconde 
partie, qu’il convient d’accompagner les élèves dans leur parcours de formation pour prévenir le DS. Enfin, verrons, 
dans une troisième partie, que la construction d’un projet personnel d’orientation permet d’agir contre le DS.  
 
En quoi la lutte contre le décrochage scolaire contribue-t-elle à l’épanouissement, à la réussite scolaire et à 
l’insertion professionnelle ?  
 

I) Favoriser la réussite scolaire en prévenant le décrochage scolaire 
 
De nombreux élèves doutent de leurs capacités scolaires. Au fil de leur parcours, ils peuvent alors développer des 
sentiments de défiance ou d’injustice vis-à-vis de l’école, sources de renoncement, d’agressivité ou de violence. 
L’école doit donc construire autour des élèves un cadre intellectuel, émotionnel et matériel propice aux 
apprentissages leur permettant de donner le meilleur d’eux-mêmes et ainsi prévenir le décrochage scolaire. Une 
école qui « veille bien » sur les élèves est attentive à leurs progrès comme à leurs difficultés. Une école bienveillante 
est donc une Ecole soucieuse du bien-être de ses élèves, ce qui passe notamment par la compréhension des 
difficultés des élèves et de leurs contextes de vie et par une conception de l’évaluation, centrée sur les progrès liés 
au travail personnel et à l’engagement qui fasse une place significative à l’estime de soi de l’élève. L’objectif est 
de construire des rapports de confiance entre adultes, entre élèves, entre adultes et élèves, au cœur de la 
professionnalité des acteurs, de l’acte d’enseigner et au sein des classes. Mais une école ne peut être bienveillante 



que si elle est simultanément exigeante et rigoureuse, si elle croit en elle-même comme dans la capacité de progrès 
de chacun. Cette double posture crée les conditions d’une scolarité inclusive tournée vers la réussite de tous les 
élèves, ce qui contribue à la prévention et à la lutte contre le DS.  
 
Pour répondre à cet objectif de prévention du DS, il convient d’assurer, dans un premier temps, une continuité 
pédagogique et éducative entre l’école et le collège notamment dans la perspective du suivi des parcours scolaires. 
Ce travail collectif est primordial car les changements de cycles introduisent des ruptures dans les démarches 
d’apprentissages = Passage du CM2 à la 6ème.  
 
® Tous ces constats doivent être la base du fonctionnement du conseil école-collège. Il s’agit de proposer des 
actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l’acquisition par les 
élèves du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (art. L. 401-4 du Code de l’éducation). 
À noter que, si la composition du collège est arrêtée par le chef d’établissement sur proposition du Conseil 
pédagogique, la représentation de l’ensemble de la communauté éducative, dont je suis partie prenante, fait sens 
quand des problématiques globales méritent d’être appréhendées dans leur dimension pédagogique de bien-être 
à l’école (Circulaire de 2013, composition et modalités de fonctionnement). Ainsi, je serai partie prenante dans 
les transitions école/collège afin de permettre une répartition optimale des élèves et la continuité des 
apprentissages ainsi qu’un travail en commun avec les enseignants. L’objectif est de constituer des classes 
hétérogènes. Je proposerai mon expertise au chef d’établissement et à son adjoint lors de la composition des 
classes au moment de leur constitution. 
+ Dans le cadre du CEC, je proposerai au chef d’établissement de mettre en place une action permettant de 
préparer en amont le passage des élèves de l’école au collège en leur permettant de découvrir les lieux pendant 
l’année de CM2. Cette découverte peut prendre différentes formes : visite du collège, repas à la cantine, ateliers 
de découverte = accompagner les élèves dans la liaison avec l’école et le collège en leur faisant découvrir le 
fonctionnement du collège et en connaître le fonctionnement (Ambassadeurs collégiens volontaires). 
® Action reproduire dans le cadre de la liaison entre le collège et le lycée (Ambassadeurs lycéens / Liaison entre 
le lycée et l’enseignement supérieur (S’appuyer sur le réseau des anciens élèves).  
 
Ê OBJECTIFS :  
 

- Préparer intensivement les élèves fragilisés par leur arrivée au collège afin de prévenir un possible 
décrochage scolaire. 

- Permettre à ces élèves fragiles de découvrir le fonctionnement, de rencontrer des personnes ressources 
et au final de devenir eux même des personnes ressources pour leurs pairs, des « experts du collège ». 

- Mieux préparer ces élèves aux lieux qu’ils vont côtoyer, aux nouvelles formes d’apprentissage, 
d’organisation, de vie collective, de loisirs, d’administration.  

 
- Les ruptures dans la scolarité (passage maternelle/primaire, école/collège) ont été identifiées comme 

potentiellement créatrices de décrochage dans le cadre de plusieurs études. 
 

- Modifier la représentation que les jeunes ont d’eux même, développer l’estime de soi / Favoriser l’entraide, 
le travail en équipe et le tutorat.  

 
Le conseil école-collège constitue également un enjeu essentiel dans le suivi des difficultés de l’élève, notamment 
ceux qui bénéficient d’un PPRE passerelle (1er trimestre de la 6ème = Mise en place d’un PPRE/P pour les élèves 
bénéficiant déjà d’un PPRE en CM2 ® LSU = assure un suivi de l’élève sans rupture). Ce dispositif spécifique 
d’apprentissage, d’accompagnement et de soutien (cohérent, adapté, coordonné et formalisé) qui est proposé 



lorsqu’il apparaît qu’un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences 
constitutives du palier 2 (cycle 3) du S4C.  
® Accompagner le parcours de l’élève sur les plans pédagogique et éducatif : élaborer un diagnostic partagé = à 
partir de réussite et de difficultés identifiées.  
® Objectif = volonté́ de l’e ́cole de donner à chaque élève les me ̂mes chances + responsabiliser l’enfant par la 
pédagogie du contrat  
La mise en place d’un PPRE passerelle nécessite une phase de dialogue primordiale avec les parents, dans lequel 
je pourrai m’implique en collaboration avec l’équipe pédagogique. En effet, en vertu des missions qui me sont 
confiées par la circulaire de missions de 2015, il m’appartient d’instaurer un dialogue constructif avec les familles 
des élèves. Durant l’entretien, les différentes étapes du programme ainsi que ses enjeux doivent être bien explicités 
à la famille. Il est utile de proposer un calendrier de rencontres, de prévoir comment l’information va circuler entre 
la famille et l’école au sujet des progrès de l’élève ou des résultats. 
• Informer les parents de la démarche de l’équipe éducative pour aider leur enfant. 
• Solliciter l’accord des parents quant à la mise en place du PPRE pour leur enfant. 
• Détailler le contenu de l’aide apportée. 
• Solliciter le suivi des enfants par les parents à la maison, dans la mesure des possibilités de chacun (vérifier si le 
sac est correctement fait chaque soir, demander à l’enfant comment s’est déroulé sa journée…). 
• Contractualiser ce suivi PPRE avec l’engagement du collège et des familles. 
 
En outre, comme l’indique la circulaire de rentrée de 2016, pour favoriser lutter contre le décrochage scolaire, c'est 
d'abord une démarche de prévention qui doit se développer. Ainsi, la feuille de route issue du plan « Tous 
mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire » continue à se mettre en œuvre, dans le cadre privilégié de 
l'établissement scolaire, en s'appuyant sur le groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) et le référent 
décrochage.  
Ê GPDS ou cellule de veille est une instance interne qui croise les regards par la réunion de différentes catégories 
de personnels afin de porter une analyse plus complète et de déboucher sur des réponses plus adaptées.  
Les regards croisés des différentes catégories de personnels sont un enrichissement pour son travail. Ils 
permettent de mieux analyser la situation des élèves suivis et de proposer des réponses adaptées. Le GPDS 
devient ainsi un levier pour créer une prise en charge collective du décrochage au sein de l’établissement. 
Le GPDS facilite la communication avec les équipes pédagogiques, mutualise les compétences pour un meilleur 
accompagnement des élèves en difficulté et engage les acteurs de l’établissement sur le questionnement des 
actions à mener de manière plus globale. Composition : CE / INFIRMIERE / AS / PSYEN / PP. 
+ Planning de réunion élaborer = rencontre tous les ¾ semaines.  
® Exercer une veille permanente permettant rapidement de prendre en charge les problématiques des élèves et 
surtout d’apporter des solutions pour les difficultés rencontrées par les élèves (SCOLAIRES / FAMILIALES / 
INTEGRATION / ABS). 
® Mise en place d’un tableau de bord pour assurer un suivi des élèves qui se fonde sur des indicateurs précis 
pour éclairer les autres acteurs = davantage on tient informé, davantage on sera tenu informé. 
Ce tableau de bord contiendra les indicateurs suivants : nombre d’absences, de retards, les cours et les jours 
notoirement manqués, les courriers envoyés et les réponses reçues, les exclusions de cours des élèves et par 
enseignant, les retenues, les entretiens avec les parents, les entretiens réellement conduits, les rapports d’incidents 
et les suites réservées, les avertissements, commissions éducatives, le bilan des conseils de classe,  les exclusions 
temporaires, les exclusions-inclusions, les conseils de discipline.  
Certains de ces indicateurs peuvent être fournis régulièrement au professeur principal qui peut ainsi avoir une 
vision globale de ses élèves et entreprendre le suivi adéquat = Lui communiquer tous les 15 jours au 1er trimestre 
et mensuellement ensuite les absences, les retards, les exclusions de cours + Actualiser ces informations  
 



Prévenir le décrochage scolaire par la lutte contre l’absentéisme dans le cadre du GPDS : prévention de l’ABS = 
priorité absolue mobilisant l’ensemble de la CE.  
 
® Etablissement enregistre les ABS = Enseignant qui prend en charge une classe procède à l’appel (même chose 
pour les autres personnels qui prend en charge une activité organisée pendant le temps scolaire). 
Gestion en temps réel des ABS : enregistrement électronique = suivi rapide et fiable.  
PREVENIR + TRAITEMENT de l’ABS : implication des familles ® Présenter le projet d’établissement aux familles 
/ le RI = précisent les modalités de contrôle de l’assiduité.  

• Alerter systématiquement les personnes responsables :  
Quand ABS constatée = elle est signalée dans les meilleurs délais. Le contact avec les personnes responsables 
est pris immédiatement par tout moyen, de préférence par appel téléphonique, SMS ou courrier électronique afin 
d’inviter les parents à faire connaître au plus vite le motif de l’ABS. Motifs légitimes : MALADIE DE L’ENFANT ou 
transmissible /contagieuse d’un membre de la famille / REUNION SOLENNELLE / EMPECHEMENT RESULTANT 
DE LA DIFFICULTE ACCIDENTELLE DES COMMUNICATIONS / ABS TEMPORAIRES des personnes 
responsables lorsque les enfants les suivent.  
Ê Pas de réponse = courrier postal.  
 
+ Procéder à une analyse de l’ABS = phénomène complexe qui peut résulter de différents facteurs. Ceux-ci peuvent 
être d'ordre scolaire : difficultés sur le plan scolaire (notamment passage d'un cycle ou d'un degré à l'autre, 
difficultés dans l'orientation, défaut d'adaptation à l'organisation scolaire, aux modalités d'évaluation), climat 
scolaire peu favorable (élèves victimes de violence ou de harcèlement, relations difficiles avec les personnels de 
l'établissement ou avec les autres élèves), mais ils peuvent aussi concerner le plan social, familial et de la santé.  
Face à l'ensemble de ces facteurs, il est donc nécessaire d'apporter des réponses diversifiées. Dans les 
collèges et les lycées, il est possible de s'appuyer sur des dispositifs internes de veille et de prévention = GPDS.  
 
® Quand la situation le nécessite, et notamment dans les situations où l'élève peut être en danger, une IP peut 
être adressée au président du conseil général par le chef d'établissement en s'appuyant sur l'assistant de service 
social ou le conseiller technique de service social responsable départemental.  
 
ABS répétées = Dialogue avec les responsables.  
Ê Dès la première absence non justifiée, c'est-à-dire à partir de la première heure d'absence sans motif légitime 
ni excuses valables : élève est convoqué par CPE , en lien avec le professeur principal ou le professeur concerné, 
afin que lui soient rappelées ses obligations en matière d'assiduité. Un contact est pris avec les personnes 
responsables.  
+ CE accord une vigilance particulière aux élèves dont les ABS non justifiées se répètent au cours d’un même mois 
= Punitions adaptées à la situation de l'élève peuvent être données. Dans des situations plus graves seulement, 
un avertissement ou un blâme peut être prononcé au titre de sanctions éducatives. Dans tous les cas, l'exclusion, 
même temporaire, qui ne ferait qu'accentuer le risque de rupture scolaire, doit être écartée. Ces sanctions devront 
être effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. II convient donc de ne pas inscrire ces 
sanctions sur le bulletin scolaire de l'élève, lequel est un document officiel qui le suivra dans sa scolarité.  
 
® En cas d'absence d'un élève, les professeurs veilleront, dans toute la mesure du possible, à ce que les leçons 
soient rattrapées, notamment en utilisant les espaces numériques de travail.  

• Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-
journées complètes dans une période d'un mois : 

 



Convoquer les parents au plus vite par CE/adjoint = Rappeler leur obligation + mesures d’accompagnement afin 
de rétablir l’assiduité ® Mise en place d’une commission éducative = rechercher l’origine du comportement de 
l'élève et de favoriser la mise en place d'une réponse éducative personnalisée.  
 
+ ALERTER au plus tôt l’AS de l'établissement afin d'évaluer la situation suivant les modalités appropriées, incluant 
le cas échéant une visite au domicile de la famille. Il s'agit de déterminer si l'absentéisme résulte de problèmes 
scolaires, éducatifs, d'orientation, et/ou plutôt de problèmes d'ordre psychologique, de santé, social ou familial, et 
d'accompagner l'élève pour lui donner les moyens de se remettre dans le processus d'apprentissage. En cas de 
situation précaire des familles, il peut être fait appel aux services sociaux du CG afin que celui-ci puisse mobiliser 
les aides nécessaires. Par ailleurs, il peut être proposé à l'élève, comme à ses parents, de prendre contact avec 
une structure spécialisée visant à apporter une écoute à leurs difficultés et un accompagnement tels les points 
d'accueil et d'écoute jeunes (PAEJ). 
Des solutions pédagogiques ou éducatives sont élaborées avec la famille et l'élève dans l'établissement 
(organisation d'un tutorat, soutien scolaire spécifique). 
Si PB d'orientation ou d'affectation, un bilan et un accompagnement spécifique de l'élève peuvent être réalisés par 
le PP en lien avec le PSYEN. Les personnels éducatifs, sociaux et de santé sont étroitement associés à ce suivi, 
le cas échéant avec les partenaires (services socio-éducatifs ou de soins) afin, s'il s'agit d'un problème social, 
familial ou de santé, d'offrir un accompagnement adapté à l'élève et à ses parents. Informer les parents sur les 
actions de soutien à la parentalité = REAPP.  
 
® Dispositif doit permettre, tout en responsabilisant les parents, de poursuivre un dialogue avec les personnes 
responsables de l'élève et de les guider, en cas de besoin, vers le service ou le dispositif de soutien le plus 
approprié. L'accompagnement de la famille est envisagé dans une approche de coéducation. Ce climat de 
confiance permet à la famille de s'engager et d'établir une alliance en vue de rétablir l'assiduité de l'élève. Un 
document récapitulant les mesures prises est signé afin de formaliser cet engagement. Les absences d'un élève, 
avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe 
l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences. Les personnes responsables sont informées de 
l'existence de ce dossier et des conditions dans lesquelles elles peuvent y avoir accès, notamment à travers les 
espaces numériques de travail. Parallèlement aux actions menées, le directeur d'école ou le chef 
d'établissement transmet sans délai le dossier de l'élève à l'inspecteur d'académie-directeur académique des 
services de l'éducation nationale. Ce dernier procède à l'instruction du dossier afin d'apprécier les motifs de 
l'absentéisme et d'évaluer la situation. 
 
® À partir de 10/2 journées complètes dans le mois =  CE réunit les membres concernés de la communauté 
éducative pour élaborer avec les personnes responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement 
adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l'assiduité de 
l'élève avec le souci de poursuivre le dialogue avec les personnes responsables de l'enfant = Désignation d’un 
personnel d’éducation référent : suivi régulier des mesures mises en œuvre.  
Si poursuite de l’ABS = nouveau signalement à l’IA-DASEN : transmission du dossier individuel de suivi de 
l’absentéisme.  
Quand il est constaté, en particulier sur la base du dossier de suivi des absences et du rapport du conseiller 
technique de service social, que l'environnement immédiat de l'élève ou les conditions de vie dans la famille 
peuvent constituer un obstacle au rétablissement de l'assiduité, l’IA-DASEN peut proposer à la famille une 
poursuite de scolarité dans une des modalités des dispositifs relais, notamment en internat relais = élèves relevant 
de l'obligation scolaire / accord des parents + leur adhésion à la démarche qui sera mise en place pour leur enfant 
dans cette structure. La scolarisation en internat devra permettre à l'élève de bénéficier d'un encadrement 
approprié jusqu'à la reprise d'un parcours de formation en classe ordinaire.  



 
® Si assiduité toujours pas rétablie = Mise en place d’une procédure pénale (ultime recours) / Saisine du 
procureur.  
 
Dans le cadre du GPDS et pour les élèves potentiellement décrocheur : organisation d’un tutorat renforcé. 
Différents critères : difficultés scolaires marquées / familiales / parcours scolaire difficile / difficultés relationnelles 
ou psychologiques.  
Ê Assurer un suivi renforcé par un tuteur référent. Élève peut choisir son tuteur (penser aux AED). La relation 
devant s’inscrire dans la confiance et la durée, chacun reconnaît l’autre dans son rôle et accepte de participer au 
dispositif. Cette étape est formalisée par un entretien avec le CE, l’élève, la famille, le tuteur. 

• Organisation de séances hebdomadaires (2x45 min) / Calendrier de rencontre afin de rendre compte de 
façon régulière de l’évolution = Mise en place de modules d’aide aux apprentissages / méthodologiques 

 
 
® Stage de remise à niveau : élèves volontaires de seconde GT : vacances scolaires / Hors temps de cours + 
conseillées par le CC (Toussaint / Février / Pacques = 3x5 = 15HS).  Stages adaptés aux besoins des élèves + 
encadrés par des enseignants volontaires. Cf. Conseil pédagogique = rôle de régulateur / fixer le cap des stages. 
Réunion de l’équipe pédagogique afin d’identifier les besoins des élèves + définir les objectifs des stages / 
Permettre une évaluation des stages.  
OBJECTIF : permettre à l’élève d’avoir une phase d’approfondissement + phase précise de soutien / Famille 
nécessiteuse puissent avoir des cours sans avoir recours à un professeur particulier + Dynamique de réseaux des 
lycées = enseignants des autres lycées participent également.  

II) S’avoir s’orienter pour ne pas décrocher   
 
L’aide a ̀ la définition d’un projet personnel de formation et d’orientation constitue un objectif majeur de prévention 
et de lutte contre le décrochage scolaire. L’objectif est de travailler le projet d’orientation de l’élève tout au long de 
sa scolarité.  
 
® Accompagner les élèves dans leur parcours de formation = Participer à la conception et à l’animation, au sein 
d’une équipe pluri-professionnelle, des séquences pédagogiques / éducatives permettant aux élèves de construire 
leur projet de formation et leur orientation.  
Contribuer à l’information des élèves sur les perspectives de leur orientation scolaire et postscolaire, en liaison 
avec le professeur principal, le PSYEN + Accompagne et éclaire les élèves / familles dans la construction du projet 
d’orientation tout au long du processus. 
Contribuer, avec les enseignants, les professeurs documentalistes + PSYEN, au conseil et à l’accompagnement 
des élèves dans l’élaboration de leur projet personnel. 
® En outre, les CPE apportent, avec les enseignants, un appui aux conseillers d'orientation-psychologues. Ils 
contribuent avec eux à l'accompagnement, au conseil et au suivi des élèves dans l'élaboration de leur projet 
personnel d'orientation, de leur poursuite d'études ainsi que de leur insertion sociale et professionnelle.  
 
ACTIONS inscrites dans le cadre du parcours avenir (6ème / Tle) = Permettre à chaque élève de comprendre le 
monde économique et professionnel / connaitre la diversité des métiers + formations / développer son sens de 
l’engagement + initiative / Elaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel.  
Ê Placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective, de réussite scolaire et 
d'épanouissement personnel = Permettre à chaque élève de construire son projet d’orientation afin de prévenir et 
lutter contre le DS. Doter l’élève d'outils d'information et acquérir des connaissances et des compétences qui lui 



permettent de comprendre l'environnement socio-économique proche, mais aussi un environnement plus éloigné, 
pour s'y projeter et se préparer à en devenir plus tard un acteur.  
PK ? Trop d'élèves sortent aujourd'hui de notre système scolaire sans qualification. Cette situation met à mal la 
promesse républicaine d'une école de la réussite de tous. 
+ Ambition s’inscrit dans le contexte EU = donne une place importante à l’orientation tout au long de la vie : Mieux 
inclure l’orientation dans les stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie. Recommandation : 
favoriser l’acquisition de la capacité à s’orienter tout au long de la vie.  
 
®  Au collège le PA vise l'acquisition de connaissances et de compétences destinées à favoriser une participation 
constructive à la future vie sociale et professionnelle du jeune collégien.  
 
6ème / 5ème : « Je connais mes points d’appui » + « Je découvre les métiers » : Chaque élève doit quitter la 
6ème avec plusieurs qualificatifs positifs qui définissent sa personnalité. 
= Développer chez les élèves la connaissance valorisante de leurs aptitudes, de leurs capacités physiques et 
mentales, de leurs goûts, de leurs « points forts », sur lesquels ils pourront s’appuyer dans les situations difficiles. 
Il s’agit également de leur faire connaître leurs limites pour les accepter sereinement.  

• Chaque élève passe différents tests de connaissance de soi tout au long de l’année afin qu’il affine son 
profil de personnalité (Organiser cette action en lien avec le PsyEN + Professeur documentaliste = 
Utilisation des horaires de permanence) = HVC avec le PP : présentation des questionnaires de 
connaissance de soi - Quizz des métiers selon mes goût disponible sur le site de l’ONISEP + Développer 
leur autonomie dans la maîtrise de l’accès a ̀ l’information = utilisation du logiciel de guides pour 
l’orientation (13 modules divisés en 3 parties : MOI / METIERS / FORMATIONS. Le logiciel conçu pour 
être utilise ́ en autonomie par les e ́le ̀ves et en libre accès au CDI. Les re ́sultats aux tests d’intérêt peuvent 
être transcrits sur une grille et servir de base d’entretien avec le COP. L’utilisation de cet outil permet 
d’amorcer ou de développer un travail en commun PSYEN /documentaliste / PP. Une analyse des 
résultats individuels et un ciblage des aspects positifs de personnalité permettra d’identifier favorablement 
chaque élève afin de lui donner, de la confiance en lui-même.  

+ Découverte des métiers au sein du collège / Découverte des métiers de mon entourage (famille, voisin, ami…). 
 Les élèves en binôme doivent interviewer un adulte sur sa profession au travers d’un questionnaire préalablement 
élaboré en commun avec le professeur principal / Solliciter des parents volontaires pour venir au sein de la classe, 
expliquer leur métier (Associations de parents d’élèves  
 
4ème / 3ème : « connais-toi, toi-même » + « L’heure du choix » 
 
Organisation d’un carrefour des métiers à destination des élèves de 4ème / 3ème : éducation aux choix d'orientation. 
Dans 1er temps : réalisation de questionnaires sur les métiers à découvir en HVC en lien avec le PP / PSYEN. 
Rencontre de 5 pro (3 dont le métier les attire, 1 qu’ils ne connaissent pas,1 qu’ils ne voudraient pas faire, a priori).  
® L’objectif est de guider les adolescents (dès le plus jeune âge) dans leur choix d’avenir, d’élargir leurs 
perspectives et parfois de susciter des vocations. Pour atteindre ce résultat, la synergie entre les parents d’élèves, 
l’équipe pédagogique et éducative est indispensable = Mobiliser les associations de parents d’élèves / partenaires 
économiques et sociaux / dans une logique de réseau, l’intervention de chef d’établissement de lycées 
professionnels, général et technologique pour les collégiens sera un atout supplémentaire.  
Ê Comment et pourquoi ils ont choisi ce métier, leur parcours, le quotidien de leur métier, ses avantages et 
inconvénients, les qualités à leur avis nécessaires pour bien l’exerce = beaux temps forts d'échange et de partage. 
De belles découvertes pour beaucoup d’élèves. 
Puis : élèves complètent leur carnet de visite, expriment ce qu’ils ont appris et montrent leur connaissance de 
chacune des professions qu’ils ont retenues.  



+ Participation aux JPO = Information avec la PSYEN / Calendrier des JPO. OBJECTIF : faire connaitre et présenter 
leurs formations + obtenir des informations et poser toutes les questions sur l'établissement dans lequel les élèves 
souhaitent poursuivre leurs études ® Profitez des forums, présentations des formations et des écoles, 
conférences thématiques, rencontres avec les enseignants et les élèves ou les étudiants pour se renseigner 
(JANVIER – MARS / Site de la délégation régionale de l’ONISEP de l’académie).  
 

• Lycée : les forums locaux au sein des lycées = Il s’agit de découvrir les formations et les débouchés des 
établissements d’enseignement supérieur lors des forums organisés par les lycées. Renseignements 
auprès EPLE. 
+ Salons dédiés à l’information post-bac et les métiers 
+ JPO des établissements d’enseignement supérieur (C.P.G.E., Universités, S.T.S., I.U.T., écoles…). 
Pour les lycéens de 1re et terminale et leurs familles, il s’agit de la possibilité de découvrir les 
établissements d’enseignement supérieur (organisation pédagogique, contenus des formations, locaux 
dédiés…). 

 
® Mini-stages : élèves de 4ème / 3ème à partir de 14 ans = Le mini-stage permet de découvrir la formation dans 
laquelle on souhaite s'engager ainsi que le lycée qui la dispense. Une demie journée ou 1 voire 2 dans un 
établissement d’accueil après signature d’une convention par les responsables légaux / CE + CE du lycée. Bilan 
de la journée par le stagiaire / professeur. 
Lien avec PassPro : procédure destinée aux élèves intéressés par certaines formations professionnelles post-
3ème. Les élèves peuvent bénéficier d'un entretien d'information par domaine de métier. Cet entretien d'information 
s'appuie sur une lettre de motivation guidée. Elle leur sera demandée obligatoirement par l'établissement 
accueillant l'élève en entretien. Ces entretiens permettent d'apporter à l'élève l'information la plus précise sur la 
formation envisagée, en termes de contenu, de débouchés et de pré-requis. Ils représentent aussi une occasion 
de mieux cerner les motivations et l'implication de l'élève. À la suite de cette procédure, l'élève peut bénéficier 
d'une priorité d'admission dans la formation souhaitée. Cependant, il doit participer aux entretiens d'information. 
 
® Entretien personnalisé d’orientation :  
Quand ? Plus le dialogue est entamé tôt dans l’année, plus il a de chances d’être constructif. En effet, les enjeux 
de l’orientation pèsent sur l’entretien et s’il est conduit tardivement, l’urgence de la prise de décision laisse peu de 
place à la réflexion. 
 

• 3ème : faire le point sur l’étape actuelle du parcours de formation de l’élève / envisager ses projets de 
poursuite d’études en examinant tout le champ des possibles = RDV avec les parents : une meilleure 
connaissance réciproque des souhaits de l’élève et de sa famille d’une part et des conditions scolaires de 
réussite d’autre part + Assurer la transition entre collège et lycée. 

 
• 1er : de CAP/BEP/Bac pro 3 ans, l’entretien personnalisé permet, en phase d’accueil, d’identifier les 

besoins des élèves pour construire leur parcours. C’est aussi un moyen pour lutter contre le décrochage 
et pour éviter les sorties sans qualification. En classe de première de la voie GT, cet entretien a comme 
objectif d’informer et surtout de sensibiliser en amont le jeune aux différentes voies qui s’offrent à lui et 
ainsi de l’aider à affiner le choix qu’il sera amené à effectuer en classe terminale. 

 
• Tle : pro = occasion d’approfondir les connaissances sur l’offre spécifique des filières supérieures, 

notamment les conditions d’accès vers les sections de techniciens supérieurs. Au lycée, cet AP peut, pour 
les élèves qui le souhaitent, être l’occasion d’apprendre à rédiger un CV, à passer un entretien 
d’embauche et à se préparer à l’insertion professionnelle en coopération avec le service public de l’emploi. 
En GT, « l’entretien personnalisé d’orientation accompagne chaque élève dans la procédure d’admission 



post-bac. En particulier, il prépare le conseil de classe consacré à l’orientation qui, prenant connaissance 
des intentions d’inscription post-bac de chaque lycéen, porte un avis ou conseil sur celles-ci. 

Ê Le bilan du point de vue vie scolaire auprès du CPE ajoute à la richesse des informations utiles. Le CPE apporte 
sa vision globale de l’e ́le ̀ve qui dépasse le cadre des seuls re ́sultats scolaires. Cela vient utilement compléter le 
regard des autres partenaires. En effet, pour tisser une orientation plurielle, il est nécessaire de faire émerger un 
maximum de qualités du côté de l’e ́le ̀ve, de façon a ̀ ce que celui-ci puisse construire son orientation sur ses points 
forts qui ne se situent pas seulement sur le plan scolaire. Il peut faire état de compétences sociales et civiques, de 
l’assiduité́, de la ponctualité́ du jeune, tout en positionnant son évolution dans le temps long, lorsqu’il a eu l’occasion 
de le suivre durant plusieurs anne ́es.  
+ Prévoir un temps d’information et de recherche préalable en utilisant le temps des heures de vie de classe et les 
ressources documentaires disponibles au CDI.  
 
® Stage passerelle (Circulaire de Mise en place des stages de remise à niveau et des stages passerelles à 
compter de la rentrée 2010) =Durée 2S / éviter le redoublement / lycéens des voies GT et pro désirant changer 
d'orientation, en cours ou en fin d'année. Sont concernés en priorité les élèves en classe de première G ou T 
souhaitant changer de série, ou souhaitant passer dans la voie professionnelle ou inversement (changement 
envisagé en cours / fin d’année). Les stages peuvent également s'adresser aux élèves de seconde souhaitant 
s'orienter de la voie générale et technologique vers la voie professionnelle ou inversement (changement envisagé 
en fin d’année). Vacances scolaires en partie.  
De façon exceptionnelle, peuvent être concernés les élèves des classes Tle de l'enseignement GT : dans ce cas, 
les stages devront avoir lieu dès les vacances de Toussaint pour un changement d'orientation le plus tôt possible 
dans l'année. 
OBJECTIF : apporter les compléments d'enseignement indispensables à un changement d'orientation. 
Ê L'élève qui souhaite changer de série ou de voie construit avec l'aide du PP, du PSYEN + CPE. Après avis du 
conseil de classe, changement d'orientation prononcé par le CE qui, le cas échéant, au vu des besoins spécifiques 
de l'élève, peut proposer à celui-ci de suivre un stage passerelle. Le contenu, la durée et les modalités 
d'organisation du stage sont communiqués à la famille ou à l'élève majeur qui fait connaître son accord dont il est 
fait expressément mention dans la fiche-navette d'orientation. Le lycéen peut être amené à réaliser tout ou partie 
du stage dans un autre établissement que le sien, en accord avec les chefs des établissements concernés. 
 

III) Agir sur le climat scolaire pour lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire   
 
La loi de Refondation de l’École de la République souligne la place importante du CS avec l’objectif d’améliorer le 
CS pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en traitant les 
problèmes de violence et d’insécurité. En effet, un CS positif affecte la motivation des élèves à apprendre, favorise 
l’apprentissage coopératif, la cohésion du groupe, le respect et la confiance mutuels. De plus, les élèves 
apprennent mieux et sont plus motivés lorsqu’ils se sentent valorisés et qu’ils s’investissement dans leur 
établissement.  
Le climat scolaire est un processus d’engagement quotidien de la part de l’ensemble de la communauté éducative 
(élèves, personnels, parents). Il se fonde sur l’expérience quotidienne des acteurs de la vie scolaire et reflète des 
normes, des objectifs, des valeurs, des relations interpersonnelles, des enseignements, des apprentissages, des 
dynamiques de groupe et structures organisationnelles.  Ainsi, agir pour un climat scolaire serein permet de 
travailler dans les meilleures conditions possibles et de prévenir le décrochage scolaire en favorisant le bien-être 
et réussite scolaire des élèves.  
Agir sur le climat scolaire afin de prévenir et lutter contre le DS, c’est donc agir sur l’ensemble de l’organisation de 
l’école, en portant des actions sur 7 facteurs : STRATEGIE d’EQUIPE / JUSTICE SCOLAIRE / PEDAGOGIE et 



COOPERATION / PREVENTION DES VIOLENCES et DU HARCELEMENT / COEDUCATION / PRATIQUES 
PARTENARIALES / QUALITE DE VIE A L’ECOLE.  
 
Favoriser un CS propice aux apprentissages afin de prévenir le DS c’est instaurer et faire vivre la coéducation lors 
de moments d’échanges privilégiés. La loi de Refondation de l’e ́cole et de la Re ́publique affirme que le principe de 
coéducation, comme un levier majeur de refondation de l’e ́cole de la Re ́publique, reconnaissant ainsi la nécessaire 
construction d’un rapport positif entre l’e ́cole et les parents. La coéducation doit donc trouver une expression claire 
dans le syste ̀me e ́ducatif et se concrétiser par une participation accrue des parents a ̀ l’action e ́ducative dans 
l’intérêt de la re ́ussite de tous les enfants / prévention du DS. Pour ce faire, il convient de reconnaitre aux parents 
la place qui leur revient au sein de la communauté éducative.  
Pour atteindre cet objectif = Mise en place des espaces parents (circulaire interministérielle n°2013-142 du 15 
octobre 2013 relative au renforcement de la coopération entre les parents et l’e ́cole dans les territoires). 
L’aménagement des espaces parents, lieux principalement dédiés aux rencontres individuelles et collectives, 
facilite la participation des familles, les échanges et la convivialité́. (Planifier les actions = distribution d’un planning 
/ identifier un lieu / Communiquer bien en amont / Affichage – communication au sein de l’EPLE)  
 
® Atelier-débat en présence des parents d’élèves ayant pour thème : « Le décrochage scolaire : comment le 
définir, le reconnaître et l'éviter ? » + Projection du film de Jean-Jacques PELLERIN « ils décrochent…des jeunes 
dans la tourmente » = visionnage et arrêts sur séquences pour favoriser la parole. Partenaires = Pôle médico-
social + Référent décrochage / enseignants volontaires. Les échanges avec les parents peuvent donner lieu à une 
synthèse, via l’ENT.  
 
+ Pour construire l'E ́cole de la réussite de tous les élèves, une coopération renforcée avec les parents, 
particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur.  
La loi de Refondation préconise un recours régulier aux dispositifs tel que le dispositif ouvrir l’école aux parents. 
Ce dispositif vise à favoriser l'intégration des parents d'élèves, primo-arrivants, immigrés ou étrangers hors Union 
européenne, volontaires, en les impliquant notamment dans la scolarité de leur enfant. Les formations ont pour 
objectif de permettre : L'acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire) ; La connaissance des valeurs 
de la République et leur mise en œuvre dans la société française ; La connaissance du fonctionnement et des 
attentes de l'École vis-à-vis des élèves et des parents. En lien avec les autres membres de la communauté éducatif, 
je prendrai part à ce dispositif en explicitant le fonctionnement et les attentes de l’institution scolaire vis-à-vis des 
élèves et de leurs parents. Pour ce faire, j’initierai, sous l’autorité du chef d’établissement, une réflexion en conseil 
pédagogique afin de mettre en place un livret d’accueil. Il permettra d’apporte des informations sur les objectifs de 
l’e ́cole, le déroulement de la journée, de la semaine, de l’anne ́e, les apprentissages abordés, les horaires, le 
règlement, les adresses utiles. Il servira d’appui aux familles et aux enfants de mettre des mots sur les inquiétudes 
et pour susciter un désir de découverte et de compréhension. L’enjeu est de soutenir ces parents d’e ́le ̀ve et les 
aider à construire une relation positive avec l’école.  
  
En outre, la mise en place des semaines de la persévérance scolaire, qui constitue une des mesures du plan 
Vaincre le décrochage scolaire, permet d’améliorer le CS en développant la coopération entre tous les membres 
de la CE. Le décrochage conduit à constater chez nos élèves un manque très pénalisant d’estime de soi, une 
ambition très érodée, une tendance à l’évitement du contexte scolaire et des adultes y travaillant. Il nous faut donc 
impulser sans cesse au service de nos élèves et de leurs parents des chantiers accrocheurs, fédérateurs et 
fructueux en termes de cohésion sociale, d’apprentissages et de climat scolaire. La persévérance scolaire est un 
enjeu de tous les instants. La semaine de la persévérance scolaire, qui rassemble quelques actions 
exceptionnelles, doit permettre de mettre en lumière tout ce qui est fait pendant l’année, qui produit des résultats 
et que l’on ne voit pas ou ne connait pas forcément = s’inscrit dans une logique de communication permettant de 
valoriser le travail en interne. Elle doit mettre en lumière et valoriser le travail mené par les équipes au quotidien. 



® Cette semaine doit être l’occasion d’échanges renforcés entre toutes les personnes qui sont en lien avec le 
jeune et qui peuvent avoir un impact sur sa motivation et son intérêt pour l’école = VALORISER / ENCOURAGER 
/ FELICITER les élèves pour leurs efforts, les ECOUTER quant à leurs motivations / aspirations.  
 
 
Débat en classe de 6e et de 5e, autour de la persévérance et valorisation des élèves qui ne lâche pas l'école 
malgré des difficultés. Dans un premier temps deux élèves par classe sont repérés par leurs professeurs comme 
persévérants et reçoivent le bracelet " ne lâche pas l'école" lors d'une cérémonie. Puis dans un second temps ces 
mêmes élèves désignent à leur tour des camarades qu'ils auront repérés porteurs des critères de la persévérance. 
Une seconde cérémonie aura également lieu. Par ailleurs deux arbres de la persévérance ont poussé et fleuri en 
deux lieux du collège. Chacun des 680 élèves peut coller sur les branches un poème, une maxime etc. Tous les 
élèves du collège sont concernés = Mobiliser les tous les élèves et la CE autour d’un réflexion sur « mon projet 
pour l’avenir » + fédérer les élèves autour d’une création commune et visible de tous ® Travail en classe en amont 
sur la question « mon projet d’avenir » : mes points forts / ce que je dois améliorer / sur qui je peux m’appuyer (PP 
/ HVC).  
+ Organisation par le CVL d’une soirée des talents : permet aux lycéens et aux membres de la CE volontaires 
de monter sur scène le temps d’une soirée afin d’exprimer leurs talents face à leurs amis, famille, 
professeurs, étudiants de grandes écoles ® Financement par les fonds de la vie lycéenne = favoriser le 
sentiment d’appartenance.  
 
Enfin, le harcèlement, la violence entre les e ́le ̀ves sont autant de facteurs qui doivent retenir l’attention des 
responsables de l’e ́cole. Parfois occultés ou minimisés, ils conduisent bien des e ́le ̀ves a ̀ fuir l’e ́cole. Ils entretiennent 
un contexte déstabilisant qui perturbe l’e ́le ̀ve qui en est la victime. En effet, le fait d’être victime de harcèlement 
peut être à l’origine de difficultés scolaires, d’absentéisme, voire de décrochage. La lutte contre la violence à l’école 
constitue donc un enjeu majeur pour la réussite de tous les élèves.  
HS : violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique au sein de l'établissement scolaire. Elle 
est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. Ses 3 caractéristiques 
sont : VIOLENCE (rapport de force et de domination) / REPETITIVITE (répétition d’agressions sur longue période) 
/ ISOLEMENT de la victime (incapacité de se défendre). 
® Action : « Vivre ensemble » (Comment répondre collectivement à une problématique de harcèlement ?). 
OBJECTIFS : Lutter contre le harcèlement par une action de réflexion et de prévention / Eduquer et sensibiliser à 
la notion de respect. / Aider les élèves à trouver des stratégies de résolution de conflits et des solutions pour 
combattre les faits de discrimination et de harcèlement. 
Dans un établissement scolaire, cette réflexion doit être menée par tous les membres de la communauté éducative 
(enseignants, personnels de direction, personnels médicaux sociaux, agents, élèves, parents et bien sûr les 
partenaires de proximité). L’instance la plus à même pour remplir ce rôle de réflexion, d’impulsion, de mise en 
place d’un véritable projet de promotion d’un usage responsable du numérique est le comité d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté (CESC). 
 
En tant que membre de droit du CESC, je participe, sous l’autorité du chef d’établissement et en 
collaboration avec les autres membres, à la mise en place d’actions visant à prévenir et lutter contre le 
cyber-harcèlement.  
À ce titre, les activités éducatives définies par le CESC doivent être adaptées aux besoins et demandes des élèves, 
et plus largement aux enjeux actuels de santé publique et de société. L'action du CESC s'appuie sur le diagnostic 
éducatif de l'établissement. Comme l’indique la circulaire de missions de 2015, dans le cadre du comité d'éducation 
à la santé et à la citoyenneté (CESC), je prends part au diagnostic de la vie éducative de l'établissement ainsi 
qu'à l'élaboration et à l'animation des actions que ces instances proposent. 



Il s’agit d’établir un diagnostic qualitatif et quantitatif des objectifs assignés climat scolaire au sein des 
établissements scolaires. Le diagnostic sera élaboré́ collectivement en prenant appui sur les travaux de différentes 
instances comme le CESC, le conseil peédagogique ainsi que le CVL. 
Les indicateurs retenus reposeront sur le nombre de situation de harcèlement, le taux de sanction, de violence, 
d’absence, de passage à l’infirmerie etc.  
Afin d’enrichir qualitativement ce diagnostic d’établissement, je proposerai au chef d’établissement de mettre en 
place une enquête visant notamment à savoir si les élèves pensent avoir déjà été victimes et/ou témoins de 
harcèlement. Je veillerai à ce que les AED participent à ce diagnostic. En effet, les AED ont, eux aussi, un regard 
précis sur les élèves du fait de leur proximité avec eux. Ils pourront apporter témoignages et contribuer à identifier 
les priorités en fonction des comportements des élèves dans la cour, devant l’établissement ou en permanence. 
L’analyse de ces indicateurs permettra de construire des actions concrètes, pertinentes, adaptées aux situations 
locales. L’action sera menée en lien avec le personnel médico-sociale qui apporte son expertise et analysera les 
besoins afin d’ajuster au mieux l’action. Il conviendra donc de prendre en compte les différents besoins exprimés 
par les élèves lors de différentes réunions préparatoires. 
Suite à cet état des lieux, en tant que membre du CESC, je proposerai, sous l’autorité du chef d’établissement, aux 
membres qui le composent (Représentants des personnels enseignants + Parents + Elèves = désignés par le CE 
sur proposition des membres du CA / CPE + sociaux et de santé / CT de rattachement / Partenaires institutionnels) 
de planifier des actions de prévention du harcèlement. La démarche de planification permet de prévoir tous les 
éléments nécessaires au bon déroulement de ce projet de prévention : L’organisation, les besoins et les ressources 
(moyens humains, financiers, matériels…), le calendrier (date de début et de fin du projet, étapes 
intermédiaires…). Cette planification est élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Les 
actions permettront de sensibiliser les élèves sur le thème du cyber-harcèlement et de prévenir les violences 
scolaires.  
Avec l’autorisation du chef d’établissement, je solliciterai un partenaire externe, notamment l’association pour la 
prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves qui œuvre quotidiennement contre le harcèlement.  
L’un des axes de la prévention consiste à créer les conditions d’un apprentissage de la régulation de la vie du 
groupe : c’est un apprentissage de la responsabilité à l’égard de soi et des autres.  
® Apprendre à identifier les abus, à repérer les situations où l’on doit intervenir ou réagir, ce qui demande 
de savoir observer, de savoir exercer son jugement critique sur ce que l’on peut admettre et sur ce qui ne doit pas 
être toléré ;  
® Apprendre à intervenir, s’ils sont témoins, ou à s’affirmer, s’ils sont victimes, sans attendre que la 
situation s’installe ou dégénère. Cette capacité à intervenir ou à réagir demande, que l’on soit victime ou témoin, 
d’oser, de se faire confiance, de savoir prendre une initiative, de savoir répondre et signifier son désaccord à 
l’auteur de manière efficace, sans rétorquer sur le même mode ; si l’on est témoin, de savoir aller vers la victime, 
seul ou à plusieurs, lui apporter de l’aide et lui témoigner son soutien ;  
® Apprendre à solliciter une aide facilement, rapidement. Cela ne va pas de soi, pour des raisons variées 
(conflits de loyauté, loi du silence, crainte de passer auprès des autres élèves pour un délateur, honte, méfiance à 
l’égard des adultes, peur…) : travailler cette capacité contribue à l’acquisition d’une maturité qu’on n’a pas 
forcément au collège, au lycée  
® Apprendre à s’arrêter à temps, à ne pas contribuer à faire dégénérer un échange ou une plaisanterie en 
cyberviolence, à réparer, à présenter des excuses. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la 
République et de la vie dans les sociétés démocratiques : respect d’autrui, refus des discriminations, prévention 
des violences et du harcèlement, pratique responsable du numérique, d’Internet et des réseaux sociaux 
notamment.  
 



La persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire se présentent comme des leviers dont chacun 
de nous peut s’emparer en commençant par accompagner l’e ́le ̀ve dans ses choix, faire nai ̂tre l’exigence vis-a ̀-vis 
de lui-même, susciter l’appétence, pour les apprentissages et, plus largement, pour l’espace scolaire. Dans ce 
cadre, différents outils sont mis à disposition des communautés éducatives. Du diagnostic de sécurité, à 
l’autodiagnostic du climat scolaire, à la lutte contre le harcèlement et celle de la lutte contre les violences, à l’égalité 
filles garçons et à la semaine de la persévérance scolaire : ce sont bien là un panel d’outils qui permet d’interroger 
le climat de l’établissement afin de développer des actions visant à promouvoir le sentiment d’appartenance à la 
communauté, de développer la cohésion de groupe et l’ouverture sur la diversité́ des cultures de nos jeunes. Mais 
plus largement, c’est l’action quotidienne et conjuguée de chacun : parents, e ́le ̀ves, professeurs, personnels qui 
permettra de lutter efficacement contre l’absentéisme et les incivilités, qui favorisera le développement du goût et 
du plaisir d’apprendre de chaque jeune, qui sollicitera et impliquera l’ensemble des acteurs des différentes 
politiques publiques (santé, sociale...) pour favoriser la bienveillance, la confiance en soi et la persévérance 
indispensables à tout projet d’avenir. 

 

Le	numérique	

 
 
Loi de Refondation de 2013 = développer une grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et 
enseigner le numérique. La maîtrise des technologies de l’information et de la communication et le bon usage des 
ressources numériques, notamment pédagogiques, constituent un enjeu et une opportunité majeurs en matière 
éducative.  
Le rôle de l’État et de l’École est d’accompagner cette transition, de donner du sens au monde qui nous entoure, 
en formant ces nouveaux citoyens éclairés et actifs. 
Depuis 30 ans, l’intégration de l’informatique et du numérique en milieu scolaire est une problématique centrale du 
gouvernement.  
L’évolution de notre société s’est accompagnée au cours des deux dernières décennies par le développement de 
plus en plus important de technologies numériques qui représentent une transformation radicale des modes de 
production et de diffusion des savoirs, mais aussi des rapports sociaux. L’Ecole au cœur de ces bouleversements 
doit s’adapter pour utiliser au mieux les nouvelles ressources ainsi créées et les exploiter pour les intégrer à une 
pédagogie permettant à nos élèves de progresser avec leur temps. Cette adaptation est accompagnée par le 
développement d’une grande ambition pour le numérique.  
® Dès les années 70, plusieurs initiatives ont été lancées par l’État.  

• En 1984, le 9e plan du gouvernement Mauroy prévoit que le système scolaire devra disposer de 100 000 
ordinateurs sous quatre ans et de 100 000 éducateurs formés à leur usage.  

• En 2010, Luc Chatel, ministre de l’Éducation, lance un Plan de développement des usages du numérique 
à l’École. Ce plan insiste sur la formation des professeurs et préconise la généralisation des 
environnements numériques de travail (ENT).  

• En 2013, le Plan numérique de la refondation de l’École « Faire entrer l’École à l’ère du numérique » 
prend la mesure des besoins : formation, ressources, accompagnement des collectivités en matière 
d’équipement et de connexion, nouvelle gouvernance, création de la Direction du numérique éducatif, 
soutien à la filière industrielle française et mobilisation de la Recherche. Des dispositifs d’aides et de 
subventions avec le partenaire traditionnel qu’est la Caisse des dépôts pour le très haut débit sont 
déployés. La répartition des investissements prévoit pour l’État un grand plan de formation des 



enseignants et le développement d’outils et de ressources, pour les collectivités l’équipement et la 
maintenance.  

• En 2015, le PR lance à l’issue de la concertation nationale sur le numérique éducatif, le Plan numérique 
pour l’éducation, qui a pour but de permettre aux enseignants et aux élèves de profiter de toutes les 
opportunités offertes par le numérique.  

 
Le numérique implique également de repenser notre relation aux autres, le vivre ensemble et notre ouverture au 
monde. Il ne s’agit pas là d’utiliser avec dextérité les outils et les services mais de valider un ensemble de 
compétences préparant de façon active, critique, alerte, autonome et socialisée notre rôle dans l’environnement 
de la société qui vit une importante transition numérique encore en évolution.  
Cela implique, pour chaque élève, d’accéder à des informations, les vérifier en développant l’esprit critique, les 
sélectionner, faire de ces informations des savoirs construits et organisés, produire eux-mêmes et publier leurs 
contenus textuels ou multimédias, développer leurs pratiques de lecture et d’écriture, développer leur esprit 
d’initiative et leur créativité en travaillant en mode projet et en mode collaboratif. 
	

I) Une	éducation	au	numérique	au	service	de	la	réussite	des	élèves		
	
Le numérique modifie profondément notre relation au savoir et à la connaissance et interroge, par là même, la 
place et le rôle de l’institution scolaire. L’École ne peut pas rester spectatrice de ces évolutions. Elle doit en devenir 
actrice pour pouvoir accompagner les élèves dans une société dont l’environnement technologique se transforme 
de plus en plus rapidement.  
La loi de Refondation de 2013 confie à l’École une nouvelle mission : celle d’éduquer au numérique. Une formation 
à l’utilisation des instruments et ressources numériques sera dispensée à l’école afin de transmettre à tous les 
élèves les connaissances et compétences nécessaires à une maîtrise de l’information devenue aujourd’hui la 
condition de l’accès aux autres savoirs.  
Le projet de loi fait du développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à 
l’exercice de la citoyenneté dans la société de l’information et de la communication une partie intégrante du droit à 
l’éducation. Il prévoit qu’une formation à l’utilisation des instruments et ressources numériques sera dispensée de 
l’école primaire au lycée. Elle s’insèrera dans les programmes d’enseignement et pourra faire l’objet 
d’enseignements spécifiques. Cette formation comportera notamment une sensibilisation aux droits et aux devoirs 
liés à l’usage de l’internet et des réseaux (protection de la vie privée, respect de la propriété intellectuelle, etc.) et 
une dimension d’éducation aux médias visant à apprendre aux élèves à porter un regard critique sur les contenus 
des différents médias, en particulier numériques, et à les utiliser de manière autonome et responsable.  
Pour atteindre cet objectif, deux enseignements ont été mis en place par la Loi de Refondation de l’Ecole de la 
République et la Grande mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République : l’EMI et l’EMC.  
L’EMI et l’EMC ont un point commun majeur : ils ont pour objectif explicite de favoriser l’émergence de l’esprit 
critique et de cultiver sa mise en œuvre par les élèves. L’esprit critique n’est pas l’esprit de critique qui désigne, de 
manière générale, une attitude d’esprit négative de dénigrement systématique de la pensée d’autrui. L’esprit 
critique ce n’est pas penser contre les autres, mais avec les autres. L’esprit critique est une disposition de l’esprit 
qui consiste à ne jamais admettre une affirmation, un jugement ou un fait sans en avoir reconnu la légitimité 
rationnelle ou sans en avoir éprouvé la valeur. En ce premier sens, il est possible de distinguer l’esprit critique de 
la crédulité ou de la naïveté, un esprit crédule étant un esprit prompt à croire ce qu’il voit ou entend. Faire preuve 
d’esprit critique, de ce point de vue, c’est donc d’abord et fondamentalement mettre à distance (ce que je vois, ce 
que j’entends, ce que je lis et parfois même ce que je pense) dans l’idée que la validité d’un jugement ou d’un 
savoir, par distinction avec une croyance – qui désigne une « disposition involontaire à accepter soit une doctrine, 
soit un jugement, soit un fait ».  



Cette faculté constitutive de l’esprit critique n’est rien d’autre que le doute compris comme une démarche réfléchie, 
volontaire et méthodique qui consiste à révoquer tout ce qui se présente à l’esprit sans avoir fait l’objet d’un examen 
rationnel préalable. 
 
® L'objectif d'une éducation aux médias et à l'information est de permettre aux élèves d'exercer leur 
citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, former des "cybercitoyens" actifs, 
éclairés et responsables de demain. 
® L'objectif de l'EMC est d'associer dans un même mouvement la formation du futur citoyen et la formation de sa 
raison critique. Ainsi l'élève acquiert-il une conscience morale lui permettant de comprendre, de respecter et de 
partager des valeurs humanistes de solidarité, de respect et de responsabilité = Capacité propre à l'homme de 
pouvoir juger ses propres actions en bien comme en mal, qui, si elle est susceptible de nous faire éprouver du 
remords et de la mauvaise conscience, fait pourtant notre dignité. 
L’éducation au numérique à travers l’EMC et l’EMI doit donc s’inscrire dans une approche transversale car tous les 
champs disciplinaires ont vocation à s’impliquer dans une telle éducation. Chaque discipline apporte des 
compétences, des connaissances, une culture qui lui sont propres et complémentaires. À cette fin, je peux initier 
une réflexion en conseil pédagogique afin d’assurer une meilleure cohérence des enseignements et favoriser les 
échanges pédagogiques. À l’issue de cette réflexion, différents projets pourront être proposés et mis en œuvre au 
sein des établissements scolaire.  
 
Au collège cela peut prendre la forme d’enseignements pratiques interdisciplinaires. En effet, l'arrêté du 19 mai 
2015 organisant les enseignements dans les classes de collège précise que « les enseignements pratiques 
interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une 
démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. » Les EPI sont l'occasion 
d'apprendre de façon différente pour approfondir et consolider les fondamentaux et de travailler 
l'expression orale 
L'une de ces thématiques interdisciplinaires est : information, communication, citoyenneté.  

• S'ouvrir au monde, à la diversité des points de vue et percevoir les enjeux d'une société dans laquelle 
hyper-communication et surinformation nécessitent de construire un positionnement. 

• Comprendre comment peut évoluer le débat citoyen ; expliciter et expérimenter les principes et les règles 
qui fondent la citoyenneté. 

• Construire des réalisations concrètes dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. 
 
Ainsi, je proposerai au professeur documentaliste et de lettre mon expertise afin de mettre en œuvre un EPI médias 
= Les professeurs documentalistes et les conseillers principaux d'éducation, dans leurs champs de compétences 
respectifs, ont vocation à apporter leur expertise dans leur conception et à participer à leur mise en œuvre 
(Circulaire de 2015, sur les enseignements au collège).  
 Il s’agit de donner aux élèves des outils pour analyser et interpréter les médias numériques et traditionnels. Il leur 
permet de maitriser eux-mêmes leur expression médiatique sous la forme d’un journal en ligne sur l’ENT ou le site 
de l’établissement. Un tel dipositif s’inscrit dans l’apprentissage de l’éducation aux médias et à l’information et plus 
largement dans les 5 domaines du S4C : DOMAINE 1 = Prendre conscience de sa propre relation à l’univers 
médiatique / DOMAINE 2 = Caractériser les médias et les langages médiatiques / DOMAINE 3 = S’informer par 
les médias / DOMAINE 4 = produire des messages médiatiques / DOMAINE 5 = Être conscient de la place et du 
rôle des médias dans la société.  
A l’école, les médias sont des outils d’expression et d’information qui peuvent devenir vecteurs de maîtrise de la 
langue, de communication et de citoyenneté. Un temps est d’abord consacré à l’étude de la presse écrite et du 
métier de journaliste. Puis, les élèves découvrent la charte de la déontologie du journaliste. Ils étudient le traitement 
de l’actualité, de l’annonce d’un événement à la rédaction de l’article. Ils lisent et analysent divers articles de presse, 
apprennent le vocabulaire des médias.  



L’intervention d’un journaliste est un atout supplémentaire. Dans ce cadre, je solliciterai la collaboration d’un 
journaliste de la presse locale.  Les élèves pourront ainsi travailler sur la rédaction d’un article de presse en étudiant 
les éléments qui le structurent. L’actualité récente est aussi pour eux l’occasion de réfléchir que représente 
l’authenticité de l’information et la vérification de ses sources. 
Dans un second temps, les élèves sont répartis selon leur vœu dans trois ateliers visant chacun à approfondir la 
découverte d’un média : journal télévisé, webradio, film documentaire. L’enjeu étant de créer une émission ou un 
film, les élèves étudient les spécificités du média choisi et réfléchissent ensemble aux contenus sur lesquels vont 
porter leurs productions. Ce travail est aussi l’occasion d’aborder la question des droits, en lien avec l’EMC : 
d’auteur, de propriété, d’image, de voix, etc. Il s’agit également de s’initier à la manipulation du matériel audio-
visuel dans lequel le collège à investi avec l’aide de subventions du département : perches pour le son, caméras 
semi-professionnelles, micros et table de mixage, enregistreurs.  
® Ce projet crée une véritable dynamique au sein de l’établissement. Les élèves-journalistes interviewent leurs 
camarades, mènent des reportages sur les autres initiatives et moments forts de la vie au collège, ce qui constitue 
une réelle mise en valeur des différents clubs, ateliers ou travaux d’élèves réalisés dans diverses disciplines. 
Les émissions de radio sont diffusées pendant la pause méridienne dans la cour sur les enceintes de la sonnerie 
de l’établissement. Le journal télévisé et le documentaire, une fois réalisés, sont diffusés directement sur les écrans 
d’informations situés dans le collège où sur l’ENT. Tous les élèves participent donc à ce temps d’échange et de 
partage médiatique. 
Je proposerai au chef d’établissement que ce projet soit présenté à l’ensemble de la communauté éducative, dont 
les parents font partie. Cette présentation pourra avoir lieu lors de la semaine de la presse et des médias dans 
l’école.  
Enfin, une collaboration étroite avec le centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information (CLEMI) 
qui a pour mission d’accompagner l’expression des jeunes et les projets médiatiques dans les établissements. Je 
veillerai à ce que l’ensemble des publications respectent l’obligation de dépôt pédagogique auprès du CLEMI. 
 
Ê L’enjeu de ce projet est de sensibiliser les élèves au monde des médias, de les faire réfléchir sur le contenu, la 
forme et la véracité des informations transmises, et de les former à une utilisation raisonnée et citoyenne des 
médias numériques. En les mettant en situation de production, ce projet vise la réussite de chacun, l’acquisition de 
l’autonomie et la responsabilisation de tous. La création d’un film documentaire, d’une radio et d’un journal a pour 
but de créer un espace qui contribue à renforcer la coopération et le partage entre élèves, au sein de 
l’établissement, dans une perspective d’ouverture culturelle vers le monde qui les entoure. 
 
 
Au lycée, une thématique de l’EMC est spécialement dédiée au numérique : les enjeux moraux et civiques de la 
société d’information. Elle s’articule autour de l’identité numérique.  En concertation avec l’équipe pédagogique, 
dont je suis partie prenante, je proposerai mon expertise au professeur principal afin d’intervenir lors d’une heure 
de vie de classe. Il s’agira de comprendre les raisons de l’encadrement de l’usage collectif et individuel du 
numérique. Cela pourra prendre la forme d’un débat portant sur les atteintes réelles ou possibles à la liberté et à 
la dignité de la personne par certains types d'usages du numérique, en privilégiant la question des réseaux sociaux. 
En tant que garant des règles de vie et de droit au sein de l’établissement, j’expliciterai, aux côtés de l’enseignant, 
les notions de droits et de devoirs afin de les faire accepter et appliquer. Cette co-animation me permettra, aux 
côtés de mon collègue enseignant, de me situer alors dans une posture d’accompagnant et de médiateur des 
règles. La mise en débat de comportements incivils, de questions et thématiques proposées par les élèves sont 
des occasions précieuses de faire vivre des espaces de régulation interne mais aussi de travailler des compétences 
langagières essentielles telles que l’expression orale et l’argumentation, de mettre en mots les émotions, d’exercer 
son sens critique sur le sens et les enjeux de certains comportements sociaux, de créer des solidarités et des 
coopérations fécondes qui contribuent au sentiment d’appartenance à une collectivité.  
 



Le numérique pourra être mis au service de la construction du projet personnel d’orientation de l’élève, dans le 
cadre du parcours avenir. L’objectif est d’utiliser le numérique afin que les élèves puissent construire leur projet 
professionnel en organisant une veille active et interactive. Mise en œuvre de cette action en collaboration avec le 
professeur principal / documentaliste et le PsyEN.  
 Objectifs disciplinaire général de la séquence : Rendre l'élève acteur dans son orientation, avoir une orientation 
active et choisie dans son champ professionnel et son environnement de formation post-bac. 
+ Savoir élaborer une démarche de veille sur l'orientation en fonction d'outils numériques et de la connaissance de 
soi / Savoir élaborer une stratégie de communication selon un objectif / Maîtriser les fonctionnalités d'un réseau 
social afin d'être responsable et participatif dans l'utilisation des outils du web2.0 / Prélever et organiser l'information 
d'un système de formation -avant et après le bac / Savoir utiliser les diverses formes de diffusions médiatiques en 
en respectant les règles communes.  
Il s’agit d’initier les élèves à la démarche webclasseur, carnet de bord, portefeuille de compétence, portfolio. Ce 
sont des outils numérisés qui se veulent au service d'une démarche qui s'appuie sur la recherche d'information, 
son organisation et ensuite sur la mise en adéquation de la personne avec l'information sélectionnée. En d'autres 
termes il s'agit d'aider l'élève à se construire un axe de réflexion (ou plusieurs) et ensuite de l'étayer aussi bien par 
désir que par adéquation.  

II) Prévenir	les	risques	liés	au	numérique	=	faire	un	usage	raisonné	du	numérique	
	
L’usage des technologies de l’information et de la communication est généralisé chez les jeunes. Bien que ces 
nouveaux outils offrent des opportunités énormes en termes d’apprentissage, leur usage comporte aussi des 
risques et peut aboutir à des expériences négatives telle que la cyber-violence. Internet peut permettre des dérives 
(sollicitations sexuelles non souhaitées « sextorsion », harcèlement, accès facilité à la pornographie) et des 
échanges de contenus violents ou humiliants (incitation à la haine, scènes de violence), inappropriés pour les 
mineurs (contenus à caractère sexuel...).   
Les enjeux essentiels consistent à éduquer à un usage des moyens électroniques de communication et d’Internet 
qui soit éthique, responsable, respectueux d’eux-mêmes et des autres. Il s’agit aussi d’offrir un espace de parole 
pour les adolescents qui sont amenés à rencontrer des situations difficiles. 
Cyber-harcèlement = « un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen 
de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se 
défendre seule* ». 
 
+ Compétence 9 : Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier :  
- Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique et créative. 
- Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'internet. 
 
Ê Placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective, de réussite scolaire et 
d'épanouissement personnel est une mission qui m’est confiée par la circulaire de 2015.  
+ Compétence 6 (PROF/CPE) = Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques : Apporter sa 
contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l’éducation à la santé, l’éducation à la 
citoyenneté / Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves. 
Néanmoins, la mise en d’œuvre actions d’éducation, de prévention et de lutte contre le cyber harcèlement ainsi 
que de protection de la santé ne peut être de ma seule compétence. En effet, il s’agit pour la communauté éducative 
d’en son ensemble d’agir de manière cohérente et concertée en faveur d’une école qui fait acquérir à chaque élève 
les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de faire un usage responsable du numérique 
de façon autonome et responsable.  
À noter que la réussite d’une action de prévention du cyber-harcèlement et de promotion de la santé en milieu 
scolaire dépend étroitement de la qualité de sa préparation.  



 
Dans un établissement scolaire, cette réflexion doit être menée par tous les membres de la communauté éducative 
(enseignants, personnels de direction, personnels médicaux sociaux, agents, élèves, parents et bien sûr les 
partenaires de proximité). L’instance la plus à même pour remplir ce rôle de réflexion, d’impulsion, de mise en 
place d’un véritable projet de promotion d’un usage responsable du numérique est le comité d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté (CESC). 
 
En tant que membre de droit du CESC, je participe, sous l’autorité du chef d’établissement et en 
collaboration avec les autres membres, à la mise en place d’actions visant à prévenir et lutter contre le 
cyber-harcèlement.  
À ce titre, les activités éducatives définies par le CESC doivent être adaptées aux besoins et demandes des élèves, 
et plus largement aux enjeux actuels de santé publique et de société. L'action du CESC s'appuie sur le diagnostic 
éducatif de l'établissement. Comme l’indique la circulaire de missions de 2015, dans le cadre du comité d'éducation 
à la santé et à la citoyenneté (CESC), je prends part au diagnostic de la vie éducative de l'établissement ainsi 
qu'à l'élaboration et à l'animation des actions que ces instances proposent. 
Il s’agit d’établir un diagnostic qualitatif et quantitatif des objectifs assignés climat scolaire au sein des 
établissements scolaires. Le diagnostic sera élaboré́ collectivement en prenant appui sur les travaux de différentes 
instances comme le CESC, le conseil pédagogique ainsi que le CVL.	
Les indicateurs retenus reposeront sur le nombre de situation de cyber-harcèlement, le taux de sanction, de 
violence, d’absentéisme, de passage à l’infirmerie etc.  
Afin d’enrichir qualitativement ce diagnostic d’établissement, je proposerai au chef d’établissement de mettre en 
place une enquête visant notamment à savoir si les élèves pensaient avoir déjà été victimes et/ou témoins de 
harcèlement. Je veillerai à ce que les AED participent à ce diagnostic. En effet, les AED ont, eux aussi, un regard 
précis sur les élèves du fait de leur proximité avec eux. Ils pourront apporter témoignages et contribuer à identifier 
les priorités en fonction des comportements des élèves dans la cour, devant l’établissement ou en permanence. 
L’analyse de ces indicateurs permettra de construire des actions concrètes, pertinentes, adaptées aux situations 
locales. L’action sera menée en lien avec le personnel médico-sociale qui apporte son expertise et analysera les 
besoins afin d’ajuster au mieux l’action. Il conviendra donc de prendre en compte les différents besoins exprimés 
par les élèves lors de différentes réunions préparatoires. 
Suite à cet état des lieux, en tant que membre du CESC, je proposerai, sous l’autorité du chef d’établissement, aux 
membres qui le composent (Représentants des personnels enseignants + Parents + Elèves = désignés par le CE 
sur proposition des membres du CA / CPE + sociaux et de santé / CT de rattachement / Partenaires institutionnels) 
de planifier des actions de prévention du harcèlement. La démarche de planification permet de prévoir tous les 
éléments nécessaires au bon déroulement de ce projet de prévention : L’organisation, les besoins et les ressources 
(moyens humains, financiers, matériels…), le calendrier (date de début et de fin du projet, étapes 
intermédiaires…). Cette planification est élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Les 
actions permettront de sensibiliser les élèves sur le thème du cyber-harcèlement et de prévenir les violences 
scolaires.  
Avec l’autorisation du chef d’établissement, je solliciterai un partenaire externe, notamment l’association e-enfance 
qui œuvre quotidiennement contre le cyber-harcèlement.  
L’un des axes de la prévention consiste à créer les conditions d’un apprentissage de la régulation de la vie du 
groupe : c’est un apprentissage de la responsabilité à l’égard de soi et des autres.  
® Apprendre à identifier les abus, à repérer les situations où l’on doit intervenir ou réagir, ce qui demande 
de savoir observer, de savoir exercer son jugement critique sur ce que l’on peut admettre et sur ce qui ne doit pas 
être toléré ;  
® Apprendre à intervenir, s’ils sont témoins, ou à s’affirmer, s’ils sont victimes, sans attendre que la 
situation s’installe ou dégénère. Cette capacité à intervenir ou à réagir demande, que l’on soit victime ou témoin, 
d’oser, de se faire confiance, de savoir prendre une initiative, de savoir répondre et signifier son désaccord à 



l’auteur de manière efficace, sans rétorquer sur le même mode ; si l’on est témoin, de savoir aller vers la victime, 
seul ou à plusieurs, lui apporter de l’aide et lui témoigner son soutien ;  
® Apprendre à solliciter une aide facilement, rapidement. Cela ne va pas de soi, pour des raisons variées 
(conflits de loyauté, loi du silence, crainte de passer auprès des autres élèves pour un délateur, honte, méfiance à 
l’égard des adultes, peur…) : travailler cette capacité contribue à l’acquisition d’une maturité qu’on n’a pas 
forcément à l’école, au collège, au lycée ;  
® Apprendre à s’arrêter à temps, à ne pas contribuer à faire dégénérer un échange ou une plaisanterie en 
cyberviolence, à réparer, à présenter des excuses. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la 
République et de la vie dans les sociétés démocratiques : respect d’autrui, refus des discriminations, prévention 
des violences et du harcèlement, pratique responsable du numérique, d’Internet et des réseaux sociaux 
notamment.  
 
® ATTENTION = penser aux sanctions disciplinaire et pénales du cyber H° 
 
Parce que les rythmes chrono-biologiques sont une part importante de la réussite scolaire, une sensibilisation est 
proposée aux élèves face aux attitudes qui amènent des troubles du sommeil, voire des dérèglements forts des 
rythmes quotidiens, à un âge où le sommeil joue un rôle clé dans les phases de construction du savoir. L’action 
vise à informer et faire réfléchir les élèves sur l’importance de l’hygiène de vie pour leur santé et celle des autres. 
Elle s’inscrit dans le cadre du parcours éducatif de santé. La promotion de la santé en milieu scolaire participe à 
la mise en œuvre d’un environnement favorable à la réussite éducative des élèves.  
Animée par l’infirmière scolaire, les élèves s’interrogeront sur leurs difficultés à s’endormir, les solutions pour mieux 
dormir et les risques qu’ils prennent s’ils ne dorment pas.  
 
Le CESC peut également constituer l’instance privilégier afin de travailler sur le mise en œuvre d’un protocole de 
traitement du cyber-harcèlement : savoir ensemble prévenir les actes de violences liés au numérique / prendre en 
charge les victimes. Il s’agit de proposer à l’ensemble de la CE, sous l’autorité du chef d’établissement, un protocole 
décrivant les étapes du traitement des situations de cyber-harcèlement / harcèlement en indiquant ce qu’il convient 
de faire.  
 

I) Responsabilité du traitement  
 
CE = Informé de toutes les situations de harcèlement, y compris de cyber-H lorsqu’elles impliquent un élève de 
l’établissement.  
Responsable du traitement + signalement de l’incident au DSDEN / Rectorat, référent police, procureur de la Rep.  
Sous responsabilité : personne ressource désignée pour traitement + construction d’une réponse collective et 
reposer sur le croisement des regards des différents professionnels.  
 

II) Modalités de traitement  
® Révélation des faits : le H° porté à la connaissance de l’EPLE de 3 façons  
 

• Elève harcelé se confie :  
- À un autre élève : adulte informé dialogue avec l’élève confident, valorise son courage / sa solidarité en 

lui indiquant que la gestion de cette situation nécessite de partager cette information avec certains adultes 
de l’établissement : CE ou personne ressource harcèlement de l’établissement.  

- À un membre de l’équipe éducative : informer l’élève victime qu’il va partager cette information avec la 
direction ou la personne ressource de l’établissement, qui assurera la gestion de cette situation.  



- À ses parents : les parents sont écoutés et orientés vers la direction ou la personne ressource de 
l’établissement.  
 

• Un élève (confident ou témoin) ou un adulte (personnel ou parent) a connaissance d’une situation H° : il 
est orienté vers la direction ou le référent de l’établissement.  

 
• Le référent académique ou départemental a contacté l’établissement à la suite de la réception d’une 

information par l’intermédiaire du numéro vert « Non au harcèlement » :  
- Si situation déjà connue ou en cours de traitement, le CE s’assure de la bonne prise en compte du 

problème et en informe le référent académique ou départemental.  
- Si la situation pas connue, le CE fait le nécessaire pour appliquer le protocole dans l’établissement.  

 
® Dans tous les cas, le référent H° académique ou départemental, nommé par le Recteur, est chargé de veiller à 
la résolution de la situation dont il a été saisi. L’accompagnement du traitement de la situation par le référent revêt 
un caractère obligatoire.  
 

III) Accueil des protagonistes : recueillir la parole pour comprendre et agir  
® Entretiens relèvent de règles très précises : cette méthode d’entretien sera la même pour la victime, le(s) 
témoin(s) et auteur(s) notamment, mais également les parents.  
ÊL’objectif de ces entretiens est de recueillir la parole de chaque adolescent afin de comprendre, pour agir au 
mieux. La personne en charge de la situation mène les entretiens, dans l’ordre indiqué ci-dessous. Il est 
recommandé de consigner par écrit les éléments relatifs à la situation soit dans un compte-rendu écrit soit sur une 
fiche d’entretien reprenant le questionnement : qui ?/ quoi ?/ quand ? / où ?  
Garder une trace écrite permet notamment d’assurer le suivi approprié auprès des personnes impliquées et de 
conserver la mémoire des différentes actions mises en place.  
 

• Accueil de l’élève victime : l’élève victime a besoin de soutien. Selon le contexte, il est nécessaire :  
- D’évaluer sa capacité à réagir devant la situation  
- De s’informer de la fréquence des violences qu’il a subies  
- De lui demander comment il se sent  
- De le rassurer en proposant d’assurer sa sécurité si nécessaire, de le sécuriser  
- De lui demander ce dont il a besoin et s’il a des souhaits concernant la prise en charge de sa situation, 

de faire des demandes claires et négociables  
-  De l’informer que sa situation sera désormais régulièrement suivie  
- De lui proposer de prendre part à la résolution de la situation et de gratifier ses efforts s’il participe  

 
• Accueil du (des) témoin(s) : reçus séparément, quelles que soient leurs réactions ou non réaction face 

à la situation de H°. Mettre l’accent sur la dimension éducative de ces entretiens et de rassurer les élèves, 
qui peuvent être insécurisés par les violences auxquelles ils ont assisté. Lorsque les témoins ont contribué 
au processus de H° en encourageant l’auteur = mettre en place une intervention collective de 
sensibilisation et un travail sur les compétences psycho-sociales des élèves.  

 
• Accueil de l’élève auteur : il est informé qu’un de ses pairs s’est plaint de violences répétées, sans 

qu’aucune précision ne lui soit donnée, afin qu’il puisse s’exprimer et donner sa version des faits.  
® Selon le degré de reconnaissance des faits = indispensable de rappeler les règles du vivre ensemble/les valeurs 
de l’école et de demander de cesser le harcèlement + rappeler les conséquences du harcèlement.  
® Nécessaire de vérifier si le ou les auteur(s) comprennent la gravité de leur comportement / réexpliquer l’attitude 
que l’on attend de leur part, afin de les responsabiliser. Fixer un cadre ferme et sécurisant également est important 



afin de demander à l’élève de contribuer à la résolution de la situation de violence. On pourra demander à l’élève 
ce dont il a besoin pour cela.  
® En fonction de la nature / la gravité du H°, le CE informe l’élève des suites possibles en termes de mesures 
disciplinaires.  
Ê Si plusieurs élèves sont auteurs, ces derniers sont reçus séparément selon le même protocole. 
 

• Rencontre avec les parents :  
- Parents de l’élève victime sont entendus, soutenus et assurés de la protection de leur enfant + Associés 

au traitement de la situation, informés de leurs droits / leur approbation quant aux actions mises en place 
est recherchée. Rôle protecteur de l’EPLE est rappelé ainsi que la mobilisation de tous les acteurs pour 
assurer ce rôle.  

- Les parents de l’élève ou des élèves auteur(s) sont reçus et informés de la situation. Il leur est expliqué 
les conséquences des actes commis pour la victime, les sanctions possibles pour leur enfant et les 
mesures de réparation ainsi que les mesures d’accompagnement. Leur concours est utile pour la 
résolution de la situation, notamment en termes d’accompagnement et de gratification de leur enfant s’il 
contribue à la résolution.  

- Les témoins actifs ou passifs du harcèlement jouent un rôle essentiel. L’accueil et le dialogue avec leurs 
parents est donc important pour résoudre les problèmes.  

 
IV) Les mesures de protection à prendre 

® Fortement recommandé de ne pas régler seul les situations de H°/Cyber mais de privilégier le travail en équipe. 
L’appui du référent H° départemental ou académique, du Proviseur Vie Scolaire ou de l’EMS pourra être sollicité. 
 
Une équipe ressource sera composée, selon les cas, du chef d’établissement, du professeur principal, de la 
personne ressource harcèlement, du CPE, du conseiller d’orientation psychologue, de l’infirmier, du médecin, de 
l’assistant social. Cette équipe analyse la situation et élabore des réponses possibles : 
 

• A l’interne : 
- Renforcement de la vigilance en informant l’ensemble des personnels (enseignants, vie scolaire, 

personnels ATOSS, personnels ATTEE, conducteurs de transport scolaire, etc.) 
- Mobilisation d’élèves proches de la victime (de la classe ou de l’établissement), pour accompagner l’élève 

et susciter la solidarité entre pairs. Le recours aux heures de vie de classe est une modalité opportune. 
- Prise en charge des élèves (victime et auteur), séparément, selon les ressources de l’établissement, par 

le Conseiller d’orientation psychologue, l’infirmier ou l’assistant social. 
- Sanction de l’auteur, privilégiant la responsabilisation et la réparation. L’exclusion n’est pas forcément 

opportune : il importe d’engager un travail de changement de comportement et de prise de conscience 
avec le jeune. 

 
• A l’externe : 
- Orientation éventuelle de l’élève victime (et éventuellement auteur) vers des centres de soins (Centre 

Médico Psychologique, Maison des Adolescents, Centre d’information et d’orientation - lieu d’écoute 
neutre, à l’extérieur de l’établissement, où les adolescents peuvent rencontrer des psychologues) ou Net 
Ecoute. 

- Intervention des équipes mobiles de sécurité 
- Intervention d’association partenaires dans la lutte contre le harcèlement ou le cyber H°. 
- Lien avec le référent harcèlement (expertise et conseils)  

 



® Il est important d’assurer le suivi des actions mises en place, durant tout le temps nécessaire, selon les 
modalités établies, par ex : demande d’une évaluation plus approfondie et d’une aide au PsyEN, demande d’aide 
aux conseillers techniques du DASEN (médecin, infirmière, assistant social) si cela est nécessaire.  
 

• En cas de danger ou risque de danger pour les victimes et/ou auteurs  
- Transmission d’information préoccupante au Conseil Départemental, en concertation avec l’équipe 

ressource.  
- Signalement au procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale  

 
® Orientation pour une prise en charge  

- Besoins de soins : tout personnel médico-social de l’établissement  
- Besoin d’un soutien psychologique : PsyEN (ou CMP, Maison des Adolescents, psychologue libéral, etc.)  
- Besoin de conseils juridiques : associations d’aide aux victimes (INAVEM) et autres services juridiques.  

 
V) Suivi post-évènement  

 
Ê Proposition de lieu d’écoute pour la victime et l’auteur (au sein de l’établissement ou à l’extérieur).  
+ Suivi des mesures prises et information de l’évolution du traitement de la situation aux personnels.  
Rencontre organisée avec l’élève victime et ses parents après mise en œuvre des mesures, suivie de points 
réguliers de l’évolution de la situation aux parents.  
® Mise en place du plan de prévention du harcèlement, obligatoire dans tous les établissements, validé par le 
conseil d’administration. La loi n° 2013-595 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la 
République prévoit, dans son rapport annexé que : « La lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une 
priorité pour chaque établissement d’enseignement scolaire. Elle fera l’objet d’un programme d’actions élaboré 
avec l’ensemble de la communauté éducative, adopté par le conseil d’école pour le premier degré et par le conseil 
d’administration dans les EPLE ».  
+ Point d’information (non nominatif), CVL / CVC, CESC. 
 
® Par ailleurs, comme l’indique la circulaire de missions de 2015, je participe, en collaboration avec les membres 
de la communauté éducative, à l'appropriation des valeurs de tolérance, de solidarité et du vivre ensemble. Pour y 
parvenir, je favoriserai les processus de concertation et de participation des élèves aux instances représentatives. 
En effet, il est important de rendre l’élève acteur la lutte contre le cyber°H. De fait, les élèves contribuent eux aussi 
à la lutte contre le cyber H° en s’engageant dans des actions citoyennes visant à faire vivre les valeurs de la 
République, notamment la fraternité. 
Je proposerai, en accord avec le chef d’établissement, aux élus de la vie collégienne et/ou lycéenne de réaliser un 
clip vidéo pour dire stop au harcèlement. La réalisation de ce spot permettra aux élèves de participer au concours 
« non au H° ». Ce clip pourra service de support aux futurs débats d’enseignement moral et civique organisés dans 
l’établissements. L’avant-première du clip vidéo pourra avoir lieu en présence de l’ensemble des membres de la 
CE.  
 
Cependant, les risques sur Internet, s’ils sont réels, doivent être relativisés au regard des opportunités qu’offre cet 
outil. Espace d’échange, d’émancipation, de construction de leur personnalité, Internet permet aux jeunes 
d’accéder à l’information, de rester en lien, de s’ouvrir sur le monde. Les enjeux essentiels consistent à éduquer à 
un usage des moyens électroniques de communication et d’Internet qui soit éthique, responsable, respectueux 
d’eux-mêmes et des autres. Il s’agit aussi d’offrir un espace de parole pour les adolescents qui sont amenés à 
rencontrer des situations difficiles. 



III) Le	numérique	au	service	de	la	coopération	/	Mieux	communiquer	pour	mieux	coopérer		
	
	
La loi de Refondation de l’école et de la République affirme que le principe de coéducation, comme un levier majeur 
de refondation de l’école de la République, reconnaissant ainsi la nécessaire construction d’un rapport positif entre 
l’école et les parents. La coéducation doit donc trouver une expression claire dans le système éducatif et se 
concrétiser par une participation accrue des parents à l’action éducative dans l’intérêt de la réussite de tous les 
enfants. Pour ce faire, il convient de reconnaitre aux parents la place qui leur revient au sein de la communaute ́ 
e ́ducative. À ce titre, la circulaire interministérielle n°2013-142 du 15 octobre 2013 relative au renforcement de la 
coopération entre les parents et l’école dans les territoires précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle 
des principes de coéducation, notamment l’aménagement des espaces parents. L’aménagement des espaces 
parents, lieux principalement dédiés aux rencontres individuelles et collectives, facilite la participation des familles, 
les échanges et la convivialité́.  
Ces lieux pourront constituer un temps privilégier afin de présenter à l’ensemble des parents d’élève ce que le 
numérique peut leur apporter, notamment dans le suivi de la scolarité des leurs enfants.  En effet, Utilisés pour 
mettre en valeur la réalisation de projets spécifiques ou la participation des élèves à certains évènements, les 
outils numériques peuvent également faciliter le suivi scolaire et accroitre la lisibilité ́ du fonctionnement de l’Ecole 
auprès des parents.  
Tel est le cas des environnements numérique de travail, lesquels répondent à la nécessité de personnaliser la 
communication avec les parents en proposant des informations adaptées, individualisées.  
Il met à disposition de nombreux services numériques comme la gestion et la diffusion de la vie scolaire, le cahier 
de texte, les notes, les menus et la gestion des activités pédagogiques. Il facilite et entretien le lien social et éducatif 
entre tous les acteurs, notamment en permettant aux familles une meilleure information des activités scolaires et 
périscolaires des établissements et de leur enfant. 
 
= J’entretiens un dialogue constructif avec les familles des élèves ou leurs représentants légaux et participe à 
L’instauration, dans la durée, de la relation entre les intéressés et l'établissement scolaire.  
Les CPE contribuent à mieux faire connaître le fonctionnement de l'institution scolaire et en explicitent les règles 
et les attentes aux familles, en portant une attention particulière à celles qui sont les plus éloignées de l'école. 
 
® Je proposerai, sous l’autorité du CE, et en collaboration avec les enseignants volontaires et le référent 
numérique, aux parents, une formation sur l’utilisation de l’ENT afin de leur permettre d’exploiter toutes les 
possibilités offertes par cette plateforme numérique.  
Ce sera également l’occasion de leur présenter l’application e-Parents. En renseignant le niveau de scolarité ainsi 
que le collège de votre ou de vos enfants, vous pouvez consulter : le calendrier scolaire en fonction de sa zone ; 
les nouveautés du collège et les informations générales de l’école élémentaire ; les temps forts de l’année scolaire 
; la fiche établissement école ou collège ; les horaires de son école ; l’emploi du temps du collège ; les notifications 
personnalisées par niveau. 
 
+ Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier :  
 
® Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques. L’outil numérique et informatique 
est un fort levier pour le service de vie scolaire. En effet, pour être efficace, la gestion en temps réel des absences 
est un atout supplémentaire. Une gestion rigoureuse et efficace du traitement des absences et des retards 
constitue une priorité, comme le rappelle la circulaire relative à la prévention de l’absentéisme. La gestion en temps 
réel est un des atouts nécessaires pour informer et responsabiliser les familles. L’enjeu de cette gestion est 
double. D’une part, elle permet d’entretenir du lien entre les familles et l’institution scolaire mais aussi d’améliorer, 



d’autre part, le repérage des différentes formes d’absentéisme, de leur fréquence et de leurs évolutions. Le suivi 
des absences permet aussi de prévenir les risques de décrochage scolaire. 
 
® Utiliser efficacement les technologies pour échanger = Faciliter le traitement et la transmission des informations 
en provenance ou à destination de l'équipe de direction, des personnels de l'établissement, des élèves et des 
parents, notamment par l'usage des outils et ressources numériques. Cela peut se faire via l’élaboration d’un 
tableau de bord qui me permettra d’assoir ma mission de conseiller. Il s’agit d’un outil permettant d’établir un suivi 
des élèves. Ce tableau de bord contiendra les indicateurs suivants : le taux d'absentéisme, le nombre de punitions, 
de sanctions et le nombre d'exclusions de cours.  
® Indicateur Assiduité : parmi les indicateurs pertinents il y a : le nombre d'heures de cours manqués, le nombre 
de retards, le nombre de demi-journées d'absences, la fréquence des absences. Conditions nécessaires pour avoir 
des statistiques fiables : avoir un paramétrage du logiciel de gestion des absences; par exemple ne définir qu'un 
nombre limité de motifs ; faire des mesures statistiques sur des périodes plus courtes, par niveau et/ou par section. 
® Indicateurs punition/sanctions : parmi les indicateurs pertinents se démarquent : le nombre de retenues, 
d'exclusion de cours, d'exclusion de l'établissement, nombre de conseil de discipline dans l'année, le nombre de 
mesures alternatives au conseil de discipline, le nombre de mesure de réparation + Sanctions positives 
® Indicateur le climat scolaire :  
- Indicateurs posant un état des lieux : nombre de DP, d'externes, nombre d'élèves empruntant les transports 
scolaires, nombre des boursiers, l'emploi du temps des élèves. 
- Indicateurs négatifs : nombre de punitions et sanctions, nombre de dégradations, de vols ... le nombre de passage 
à l'infirmerie, nombre de déclenchement de l'alarme incendie, nombre d'incidents ou de faits contenus dans le 
registre de sécurité de l’EPLE 
- Indicateurs vie scolaire : nombre d'élèves inscrits au FSE ou à la MDL, au CVL, à l'UNSS; nombre d'élèves 
participants au CESC ou nombre de collégiens ayant bénéficié des actions du CESC, le nombre d'événements 
constituant les temps forts de l'EPLE au cours de l'année.  
 
Se former : enfin, dans le cadre du volet éducatif du projet d'établissement que j’élabore, sous l’autorité du chef 
d’établissement et avec l'ensemble des membres de la communauté scolaire, je solliciterai le chef d’établissement 
afin de participer à des actions de formation sur la thématique du numérique. Il s’agit, notamment, participer à des 
séminaires ou actions de formation sur les outils informatiques et les logiciels, mais aussi pour un usage éducatif 
et pédagogique du numérique, dans le cadre du Plan national de formations (PNF) ou du Plan académique de 
formation (PAF). 
Outil = Magistère  

De plus, je repérerai les besoins de formation de l’équipe de vie scolaire et proposerai des actions de formation au 
chef d'établissement. 


