COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES
CONSEILLERS PRINCIPAUX d’ÉDUCATION
DU PRESCRIT AU RÉEL
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, ATTENDUS ET REPÈRES D’UN
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL PROGRESSIF
En référence à l’arrêté du 1er juillet 2013

1. Préambule
Le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, tel qu’il
figure dans l’arrêté du 1er juillet 2013, se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue
dans la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen : « ensemble de connaissances,
d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte », chaque compétence impliquant de celui qui la met
en œuvre « la réflexion critique, la créativité, l'initiative, la résolution de problèmes, l'évaluation des
risques, la prise de décision et la gestion constructive des sentiments ». Chaque compétence repérée
est accompagnée d'items qui, selon l’arrêté, en « détaillent les composantes et en précisent le champ.
Ils ne constituent pas une somme de prescriptions mais différentes mises en œuvre possibles d'une
compétence dans des situations diverses liées à l'exercice des métiers ».
L’utilisation du concept de compétence professionnelle dans le champ de l’éducation, permet de
dépasser une vision du métier conçu comme 1) la simple application de méthodes, voire de « recettes
» et 2) un processus de développement isolé. La compétence professionnelle se fonde alors sur la
capacité à mobiliser un ensemble de ressources en contexte d’activité, dans des situations
complexes, dynamiques et souvent largement indéterminées1. Elle se manifeste par une action
réussie, efficace, efficiente et récurrente, se situe sur un continuum qui va du simple au complexe, est
liée à une pratique intentionnelle et constitue un projet à la fois individuel et collectif, selon des
finalités qui dépassent le temps de la formation initiale. Elle suppose chez le personnel
d’enseignement et d’éducation du jugement, une capacité d’adaptation, un sens de l’à-propos et de la
sagacité, exigent de partager de l’information et de comprendre les conceptions d’autres
professionnels (collègues et partenaires éducatifs) à propos d’une même situation.
Dans la pratique, les gestes professionnels fondamentaux font simultanément appel à différentes
compétences. Si chaque compétence a sa pertinence propre dans ses différentes composantes, elles
sont nécessairement en interrelation quand elles sont mobilisées en contexte professionnel. Pour
cette raison, afin d’appréhender les compétences dans leur réalité pratique et sans dénaturer la
référence règlementaire, nous proposons une grille de lecture du référentiel. Cette grille s’organise
autour de trois « focales » définissant la nature fondamentale du métier de conseiller principal
d’éducation s’appuyant sur les fondements éthiques qui définissent la posture et l’identité
professionnelle liées au métier de conseiller principal d’éducation .
Par ailleurs, cette architecture, dont l’intention est également de promouvoir une approche globale du
métier, offre la possibilité aux différents acteurs de la formation de fonder le curriculum, la stratégie de

formation professionnelle des futurs conseillers principaux d’éducation, ainsi que les modalités
d’évaluation de leur cursus.
Enfin, la conception de l’apprentissage qui fait de l’élève le principal acteur du processus, nécessite
des approches adaptées pour que chacun puisse acquérir des savoirs et des compétences.
L’implication du conseiller principal d’éducation au sein de la communauté éducative est alors à
interroger au regard de la construction par les élèves de compétences personnelles, sociales et
culturelles, Ces exigences président à la rédaction de ce document qui s’appuie sur la loi pour la
refondation de l’Ecole du 8 juillet 2013 qui « reconnaît que tous les enfants partagent la capacité
d'apprendre et de progresser ».

2.

Les focales du métier de conseiller principal d’éducation
La démarche adoptée privilégie une approche par trois points de vue (focales) du métier de conseiller
principal d’éducation reposant sur des fondements éthiques et une identité professionnelle :

Le Conseiller principal d’éducation,
conseiller de l’ensemble de la communauté
éducative et animateur de la politique
éducative de l’établissement

Le Conseiller principal
d’éducation, acteur de la
communauté éducative

Le Conseiller principal
d’éducation, accompagnateur du
parcours de formation de l’élève

2.1 Les fondements éthiques et l’identité professionnelle
Le CPE réalise l’ensemble de ses activités professionnelles dans le respect des fondements éthiques et de son identité professionnelle.
Compétences institutionnelles de référence :
CC1. Faire partager les valeurs de la République - CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école
CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques – CC7. Maitriser la langue française à des fins de communication
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier - CC14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Activités professionnelles








Le registre des valeurs, la référence au droit
et une pleine conscience des responsabilités
éducatives structurent l’action quotidienne de
l’enseignant et fondent son exemplarité et
son autorité.

Les élèves :

Accompagner
les
élèves
dans
le
développement de leurs compétences
sociales et citoyennes.
S’informer, se former, interroger ses
pratiques, seul et entre pairs, pour les
actualiser, les faire évoluer et s’engager
dans des démarches adaptées aux besoins
d’accompagnement des élèves dans le
développement de compétences.
Échanger de manière claire et adaptée avec
les différents interlocuteurs rencontrés dans
son activité professionnelle.



respectent le règlement intérieur de l’école, de l’établissement et les
règles du vivre ensemble,



développent une attitude respectueuse des opinions et croyances des
autres,

Connaitre les principes et enjeux du système éducatif, les valeurs de
l’école et de la République, le cadre déontologique du métier
d’enseignant





ont une attitude responsable dans leurs pratiques numériques et savent
gérer leur identité numérique,

Inscrire son action en référence à ces valeurs et dans le respect du
cadre juridique et réglementaire





sont engagés dans des apprentissages fondés sur une pratique réflexive
et coopérative.

Agir et analyser sa pratique professionnelle en référence aux principes
éthiques et déontologiques fondant les métiers de l’enseignement et de
l’éducation

Analyser ses pratiques :
Le climat scolaire propice aux apprentissages se fonde sur :



En référence à son enseignement



la mise en place d’un cadre de travail sécurisant et bienveillant,



En référence aux apprentissages des élèves



un respect du cadre législatif et réglementaire des principes de
l’éducation,



Et les adapter



un usage pertinent de la langue,

Échanger



un discernement dans le recours à la sanction, et le respect du droit.



Communiquer dans un langage adapté à ses interlocuteurs et fondé sur
le respect



Communiquer dans un langage adapté à ses interlocuteurs, fondé sur le
respect et prenant en compte son interlocuteur



Communiquer en utilisant la diversité des médias disponibles

Le travail coopératif entre pairs se fonde sur :
une maitrise par l’enseignant de son identité numérique et sa
connaissance des droits et des devoirs liés à l’usage du numérique dans
ses pratiques professionnelles,



Gérer son identité numérique



une capacité à s’engager dans des projets collectifs,





une capacité à informer et à rendre compte régulièrement de ses actions
aux différents acteurs concernés,



Maitriser son identité numérique



Faire partager cette dimension de la culture numérique

Niveau de maîtrise suffisant permettant l’entrée dans le métier (en référence à la note de service n°2015-055 du 17
mars 2015)








Maîtriser les fondements éthiques et déontologiques






Repères d’un développement professionnel progressif
(être capable de)

Attendus

Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de neutralité, de laïcité, d’équité, de tolérance, de refus de toutes
discriminations
Répond aux exigences de ponctualité, d’assiduité, de sécurité et de confidentialité
Adopte une attitude et un positionnement d’adulte responsable au sein de sa classe et de l’établissement/l’école
Fait preuve de respect à l’égard des élèves et des membres de la communauté éducative
Fait respecter le règlement intérieur
Utilise les outils numériques et réseaux mis en place dans l’établissement/l’école
Distingue les usages personnels et professionnels dans sa pratique
Prend en compte les conseils prodigués par les personnels d’encadrement et les formateurs tuteurs et s’efforce d’améliorer sa
pratique
Est capable de prendre du recul et de porter une analyse réflexive sur son positionnement et ses activités

Connaitre les droits et des devoirs liés à l’usage du numérique dans ses
pratiques professionnelles

2.2 Les trois focales du métier de conseiller principal d’éducation
A. Le conseiller principal d'éducation, conseiller de l'ensemble de la communauté éducative et animateur de la politique éducative de
l'établissement
Fondant son action sur la connaissance de la situation individuelle et collective des élèves, le conseiller principal d'éducation concoure, au plus près des réalités scolaires et sociales de
l'établissement, à la définition de la politique éducative. Comme tous les membres de la communauté éducative, il contribue à expliciter, faire comprendre et accepter les règles de vie et
de droit en vigueur au sein de l'établissement.
Activités professionnelles

C1. Organiser les conditions de vie des
élèves dans l'établissement, leur sécurité,
la qualité de l'organisation matérielle et la
gestion du temps

C2. Garantir, en lien avec les autres
personnels, le respect des règles de vie et
de droit dans l'établissement

C3. Impulser et coordonner le volet
éducatif du projet d'établissement

C4. Assurer la responsabilité de
l'organisation et de l'animation de
l'équipe de vie scolaire

Niveaux de maîtrise suffisants du référentiel
institutionnel(en référence à la grille d'évaluation des
CPE – BO du 26 mars 2015)
□ Veille à la mise en place des conditions d’entrée,
de sortie,de déplacement et de surveillance des
élèves dans un souci de sécurité
□ Prend en charge les disposi fs de vériﬁca on des
absences et de retard des élèves en s’assurant du
traitement et de la circulation de l’information à
l’égard de toutes les personnes concernées
□ Par cipe à l’élaboration du règlement intérieur
et à son application notamment lorsqu’il s’agit du
respect des personnes et des biens
□ Adopte une rela on d’écoute, d’aide, de soutien
auprès des élèves ; sait valoriser et encourager les
élèves

Repères d’un développement professionnel progressif (être capable de)



Comprendre et contribuer au fonctionnement de l’établissement.



Analyser et réguler le fonctionnement de l’établissement en l’adaptant
aux évolutions du contexte et aux besoins des élèves et de leur famille.



Piloter le service de la vie scolaire afin de participer activement à
l’amélioration des conditions d’accueil et de scolarité des élèves .



Connaitre, mettre en œuvre et faire comprendre les règles de vie et de
droit.



Penser et coordonner la mise en œuvre des sanctions éducatives au
sein de la communauté scolaire en associant les familles.



Contribuer à l’instauration d’un climat scolaire serein.



Connaitre le fonctionnement des instances de l'EPLE et y participer.



Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du projet et du
contrat d’objectifs de l’établissement (production d’indicateurs).
Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du volet éducatif du
projet d’établissement et conseiller la communauté scolaire en matière
de politique éducative globale (capacité à communiquer efficacement).

□ Fait preuve de vigilance à l’égard des situations
conflictuelles,des comportements d’incivilité et de
violences de toutes natures et apporte des
solutions en concertation avec les équipes
éducatives et pédagogiques





Organiser le service en fonction des besoins et dans le respect des
différents statuts des personnels de l’équipe vie scolaire.

□ Par cipe à sa mesure à l’organisation et
l’animation des personnels de la vie scolaire



Assurer l’encadrement, la formation et le développement personnel de
l’équipe vie scolaire.
Elaborer et mettre en œuvre d’un projet de service de l’équipe vie
scolaire articulé au projet d’établissement.

□ Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre
du volet éducatif du projet d’établissement



B. Le conseiller principal d'éducation, accompagnateur du parcours de formation des élèves

Le conseiller principal d'éducation remplit une fonction d'éducateur au sein de l'établissement : il assure le suivi individuel et collectif des élèves en association avec les personnels
enseignants, contribue à la promotion de la santé et de la citoyenneté et, par les actions éducatives qu'il initie ou auxquelles il participe, il prépare les élèves à leur insertion sociale. Au
sein d'un établissement, en particulier dans une structure qui dispose d'un internat, il apporte une contribution essentielle à l'élaboration d'un projet pédagogique, éducatif et
socioculturel.
Le conseiller principal d'éducation est un acteur à part entière de l'appropriation par l'élève du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en tant qu'il accompagne
les élèves dans leur parcours et la construction de leur projet personnel.

Activités professionnelles

C 5. Accompagner le parcours de l'élève sur
les plans pédagogique et éducatif

Niveaux de maîtrise suffisants du référentiel
institutionnel(en référence à la grille d'évaluation
des CPE – BO du 26 mars 2015)

□ Participe au suivi individuel des élèves et à la
définition des réponses à apporter en
collaboration avec les équipes, les parents
et les partenaires éventuels

C 6. Accompagner les élèves, notamment
dans leur formation à une citoyenneté
participative

□ Participe aux différents dispositifs favorisant la
citoyenneté participative et représentative des
élèves

□ Contribue à l’information des élèves sur
C 7. Participer à la construction des
parcours des élèves

leur projet d’orientation en liaison avec le
professeur principal et le conseiller d’orientation
psychologue

Repères d’un développement professionnel progressif (être
capable de)


Mettre en place une relation éducative avec l’élève.



Assurer une prise en charge éducative de l’élève dans un souci de
collaboration avec l’équipe pédagogique, les parents et les divers
partenaires (AS, COP, autres institutions, etc…)
Concevoir un système de suivi autour de l’élève visant à organiser et
mettre en œuvre des solutions adaptées à son parcours.





Organiser, mettre en place et animer les instances de représentation
et de participation des élèves.



Favoriser les stratégies d’implication et de responsabilisation des
élèves et leur engagement au service de la vie de l’établissement.



Développer au sein du volet éducatif du projet d’établissement, un
projet de formation du citoyen articulé aux apprentissages, porté et
légitimé par l’ensemble de la communauté éducative.



Participer à l’organisation de l’information des élèves dans
l’élaboration de leur parcours.



Accompagner avec l’ensemble de l’équipe pédagogique l’élève dans la
construction de son parcours.
Tisser les alliances éducatives nécessaires avec les différents
partenaires de l’école dans le cadre de la mise en œuvre du
PIIODMEP.



C.

Le conseiller principal d’éducation, acteur de la communauté éducative

Le conseiller principal d'éducation est appelé à coopérer avec de nombreux partenaires, à participer à des rencontres collectives auxquelles les parents sont associés et à
contribuer aux actions éducatives culturelles, notamment artistiques, scientifiques et sportives.

Activités professionnelles

C 8. Travailler dans une équipe
pédagogique

Niveaux de maîtrise suffisants du référentiel
institutionnel(en référence à la grille d'évaluation
des CPE – BO du 26 mars 2015)

Repères d’un développement professionnel progressif
(être capable de)

□ Utilise un langage clair et adapté à son



□ Participe au travail d’équipe



□ Adopte une attitude favorable à l’écoute et



(ses) interlocuteur(s)

aux échanges avec les membres de la
communauté éducative

□ Participe aux différentes instances et
Conseils

□ Communique autant que de besoin avec
les familles ; participe, à son niveau, à leur
information

Connaitre l’ensemble des acteurs éducatifs de
l’établissement et de son environnement ainsi que
les réseaux de partenariats possibles.
Concevoir et mettre en œuvre des actions
éducatives partagées au niveau de l’établissement.
Favoriser les coopérations au sein de la
communauté éducative afin d’élaborer un projet
éducatif partagé au niveau de l’établissement et
de ses réseaux.

