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GROUPE DE REFLEXION des Conseillers Principaux d’Education 
IUFM DE BOURGOGNE 
 
 
 
 
Fruit d’un travail de réflexion qui a débuté en 2004, le PARCOURS DE VIE SCOLAIRE vise 
à déterminer ce qu’on attend des élèves en dehors des compétences proprement disciplinaires 
et à les accompagner concrètement dans l’acquisition de savoirs, savoir faire et savoir être 
indispensables à l’élève en tant que personne. Ce travail a beaucoup évolué grâce notamment 
à différents intervenants qui nous ont éclairés et soutenus dans notre recherche : Mme A. 
PECARD, Mme S. GENELOT, M. BOLON, M. KERVEN et enfin M. DONEZ et à l’apport 
de chacun des membres du groupe : Sophie BRUNEL, Philippe BOURNEAUD, Daniel 
CANDIOTTO, Cédrick CHARBONNEL, Marie DEMORONT, Corinne DE BONTIN, 
Dominique DIDIER, Elisabeth KAZMIERSKI, Eric LACROIX, Monique PETITOT, David 
PEYRETON, Sophie PIZZOLO, Françoise PRUNEL et Nathalie SZOC. 
En septembre 2006, notre travail de réflexion nous a paru suffisamment avancé pour pouvoir 
mettre en place les premières expérimentations en établissements, sachant que nous l’avions 
déjà expérimenté partiellement courant 2005.  
En l’occurrence, le parcours a été mis en œuvre à la fois en collège : classe 6ème, 4ème 3èmeDP, 
classe de SEGPA et en lycée, sur une classe de Seconde et une classe d’enseignement 
professionnel. Il s’agissait de tester globalement la validité de la démarche et plus 
particulièrement la pertinence des indicateurs définis. A partir de là, nous avons procédé à des 
allers et retours entre la réflexion et la pratique afin d’améliorer le référentiel. Ainsi, un 
premier bilan peut être dressé à trois niveaux :  
 
-la faisabilité de la démarche,  
-l’impact de l’expérimentation sur les élèves et  
-l’impact sur les pratiques-mêmes du CPE. 
 
I Faisabilité de la démarche 
 
Légitimité 
 
Les expérimentations dans les différents établissements ont toutes été légitimées soit par 
l’appui du chef d’établissement, soit par une présentation lors de la pré-rentrée, soit en C.A. 
Les CPE ont fait valoir la dimension proprement vie scolaire de cet outil et la nécessité de 
l’utiliser en équipe pour un meilleur accompagnement individualisé de l’élève dans 
l’acquisition des compétences vie scolaire. Les professeurs se sont donc impliqués dans la 
démarche sur la base du volontariat dans un premier temps, le Professeur Principal étant dans 
toutes les expérimentations le partenaire privilégié du CPE dans la durée. 
Les parents d’élèves ont bénéficié d’une information orale lors des réunions parents-
professeurs ou d’une information écrite dans les carnets de correspondance. 
 
Mise en œuvre 
 
A l’exception de 2 collèges où les Heures Vie de Classe ne sont pas inscrites à l’emploi du 
temps, ce créneau a été utilisé d’abord pour présenter  le parcours vie scolaire aux élèves et 
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ensuite pour l’expérimenter avec eux. Les heures d’étude ont également permis de mener les 
entretiens individuels destinés à définir les compétences vie scolaire à acquérir ou à renforcer 
et à évaluer la progression des élèves. Dans deux établissements, le parcours vie scolaire a été 
couplé avec un dispositif déjà existant, le questionnaire « le lycée, ça m’intéresse » d’un 
côté et un tutorat adulte-élève de l’autre. 
 
 
Acquis de l’expérimentation 
 

- Une explicitation, voire une reformulation  des indicateurs a été indispensable pour le 
public de collège et tout particulièrement pour les élèves scolarisés en SEGPA. 
Certains ont même été  abandonnés par l’équipe car trop inadaptés au contexte 
scolaire des élèves concernés. A l’inverse, pour les élèves de seconde générale la 
forme même du parcours vie scolaire a dû être remaniée, certains indicateurs étant trop 
basiques pour un public de lycée. Ces aménagements nécessaires ont conforté  le 
groupe de formateurs dans l’idée que le parcours vie scolaire doit accompagner l’élève 
dans sa scolarité indépendamment de son passage dans les niveaux supérieurs. 

- La mise en œuvre du parcours vie scolaire implique beaucoup de temps, pour 
l’explicitation des indicateurs d’une part et pour les entretiens individuels d’autre part. 
Aussi, le groupe a été amené à préciser des indicateurs concrets d’évaluation des 
compétences et à modifier les étapes de la démarche. Le calendrier de la mise en 
œuvre doit donc être laissé à l’appréciation des équipes afin de s’adapter au mieux à 
l’évolution des élèves dans l’acquisition des compétences vie scolaire. 

- Un temps de concertation est également indispensable à l’équipe qui utilise cet outil 
notamment pour la prise en charge des entretiens individuels. 

 
II Impact du parcours vie scolaire sur les élèves 

 
Ressenti  
 
Globalement, le parcours vie scolaire a été bien accueilli par les élèves, quelque soit leur âge 
et leur niveau scolaire. En effet, les élèves en grande difficulté se disent flattés d’avoir été 
choisis pour participer à cette expérimentation tandis que les élèves en réussite ont apprécié 
que les adultes leur consacrent du temps. Dans un collège, les niveaux qui n’avaient pas été 
choisis à l’origine pour tester le référentiel se sont sentis lésés et ont demandé à en bénéficier 
aussi. 
Concernant le principe de l’auto évaluation de l’élève inscrite dans la démarche globale, une 
constante apparaît, à savoir que les élèves en grande difficulté ont tendance à se sous-estimer. 
Ils ont du mal à sortir du jugement de valeur porté sur eux-mêmes par l’institution pour 
s’évaluer de manière objective. Le référentiel de compétences permet donc de les amener à 
prendre de la distance par rapport à leur statut d’élève en échec et à comprendre qu’ils ont de 
la valeur en tant que personne. L’outil met donc en évidence le besoin de reconnaissance, 
d’identité des élèves, autre que scolaire. 
Parallèlement, chez les publics les plus en difficulté, l’expérimentation s’est heurtée à une 
résistance de la part des élèves quant aux changements souhaités, aux progrès attendus suite à 
la définition d’objectifs lors de l’entretien individuel. On peut penser que la démarche du 
référentiel implique une prise de risque que les élèves en insécurité personnelle ont du mal à 
assumer. 
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Constats 
 
L’impact du parcours vie scolaire est double. Au niveau individuel, cela a permis aux élèves 
de savoir ce que l’on attend d’eux très concrètement. De plus, on a pu constater que des 
élèves ont évolué positivement c’est-à-dire ont été capables de se mobiliser et d’atteindre des 
objectifs très concrets, par exemple approfondir la réflexion sur le projet personnel en faisant 
des démarches auprès d’interlocuteurs adéquats. Ponctuellement, le parcours a été utile 
comme outil de remédiation pour des élèves au comportement perturbateur. Ce dispositif 
permet de maintenir le dialogue avec tous les élèves, y compris les plus difficiles. 
Au niveau collectif, le parcours vie scolaire favorise le travail avec les élèves sur la 
dynamique du groupe classe : en plus des objectifs individuels, des objectifs collectifs ont pu 
être définis et ont permis de réguler les phénomènes de groupe. 
 
 
III Incidence du parcours vie scolaire sur les pratiques du C.P.E 
 
Le travail en équipe est fondamental dans la démarche de sorte que chacun a dû trouver les 
moyens de convaincre les équipes pédagogiques pour expérimenter cet outil. Les réticences, 
voire les défections, sont liées au facteur temps d’une part et à la complexité des indicateurs 
initialement proposés d’autre part.  
S’ajoute également la difficulté de définir des objectifs réalistes, c’est-à-dire de passer de la 
définition de priorités aux moyens d’acquérir une compétence. Notre travail s’est donc heurté 
ici à un problème de culture Education Nationale et de formation des enseignants qui restent 
encore très ancrés dans l’évaluation sommative au détriment d’une approche beaucoup plus 
formative. Le parcours de vie scolaire permet aux adultes d’avoir un cadre commun et donc 
des attentes cohérentes à l’égard des élèves mais cela ne suffit pas pour pouvoir les 
accompagner véritablement dans l’acquisition des savoirs, savoirs-faire et savoirs-être 
attendus. Les enseignants qui ont fait partie de l’expérimentation reconnaissent avoir du mal à 
donner des conseils relatifs à la manière dont les élèves doivent s’y prendre pour y arriver. 
Pour la pratique même du C.P.E, le parcours vie scolaire implique que nous utilisions 
systématiquement la technique de l’entretien d’explicitation au détriment du « pourquoi ? », 
considérant que certains indicateurs peuvent être les révélateurs de blocages d’origines 
diverses, que l’élève doit d’abord dépasser avant de pouvoir évoluer. 
 
En ce qui concerne l’action du C.P.E auprès des élèves, le parcours vie scolaire s’est révélé 
être un bon support de la relation C.P.E / élèves, tant au niveau individuel que collectif. La 
phase d’auto évaluation par l’élève est en effet éclairante par rapport aux phénomènes de 
groupe, l’élève se positionnant comme leader, modérateur ou indécis à travers les indicateurs 
du champ de  compétence « affirmation de soi » en particulier. 
Parallèlement, nous avons pu constater un effet pervers de cet outil : il instaure en quelque 
sorte une relation privilégiée avec les élèves concernés au point que les élèves en grande 
difficulté, notamment le public de SEGPA, cherche à retrouver cette relation en dehors de ce 
cadre précis et sont demandeurs d’une grande disponibilité. De ce point de vue, le parcours de 
vie scolaire est à la fois générateur de demande et de frustration que le C.P.E est contraint de 
gérer dans sa pratique quotidienne. 
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Conclusion 
 
Le parcours vie scolaire a parfois mis les C.P.E en difficulté en lien par rapport à l’application 
de la note de vie scolaire. Chacun a dû faire valoir qu’il s’agissait d’une démarche totalement 
différente à l’origine dans le sens où elle n’aboutissait pas à une évaluation chiffrée. Au final, 
il s’agit bien d’une démarche formative clairement identifiée et complétée par une évaluation 
sommative sous la forme d’une fiche-bilan. Cette évaluation ne peut être synonyme de « note-
sanction » dans la mesure où elle s’accompagne d’une approche évolutive grâce à la 
définition d’objectifs avec l’élève et des moyens d’y parvenir.  
 
Par ailleurs, cet outil offre une première approche de la manière dont le C.P.E intervient dans 
l’acquisition des compétences définies dans le socle commun des connaissances et des 
compétences, notamment aux chapitres 6 et 7. Ainsi, nos travaux consisteront en 2007-2008 à 
recenser ces compétences induites par nos pratiques en faisant l’inventaire de celles-ci dans 
un premier temps. Dans un souci de collaboration et d’efficacité, nous nous proposons de 
faire part de nos recherches aux différents Groupes Disciplinaires Locaux et de travailler avec 
eux sur le lien entre les  pratiques C.P.E et le socle commun  de connaissances et de 
compétences. De plus, nous poursuivrons l’expérimentation du parcours vie scolaire auprès 
d’autres collègues non impliqués dans son élaboration. L’objectif final étant d’obtenir une 
légitimité institutionnelle pour ce parcours vie scolaire. 
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CODE DE DEONTOLOGIE 

 
 
 

 
 

historique 

L’outil proposé est destiné à mesurer les progrès des élèves dans l’acquisition des champs de 

compétences définis par le parcours vie scolaire. 

Cet outil est le fruit d’un groupe de réflexion de CPE qui a travaillé à l’élaboration d’un 

référentiel de compétences s’appuyant sur les savoirs, savoir être, savoir faire attendus dans le 

parcours vie scolaire de l’élève. 

conditions 

L’élève est partie prenante dans la démarche. 

Le travail d’équipe pluri catégorielle s’impose dans sa mise en place et son utilisation. 

L’équipe organise un dispositif d’accompagnement de l’élève. 

L’établissement crée un contexte favorable à l’acquisition des compétences. 

valeurs 
Respecter le libre arbitre du jeune et son droit à l’erreur. 

Œuvrer dans l’intérêt du jeune et respecter son évolution. 

S’engager dans une démarche éducative autour du jeune. 

finalités 
Evaluer d’une manière formative les compétences. 

Favoriser l’acquisition de ces compétences chez l’élève. 

Gardes 

fous 

Mutualiser les pratiques professionnelles. 

Faire preuve de bienveillance et d’empathie. 

Se préserver des jugements de valeur, des préjugés et de la stigmatisation 
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MODE D’EMPLOI DU REFERENTIEL 

 
 
 

Quoi ? 

Un outil présentant quatre domaines de compétences déclinées en 
capacités, elles- mêmes mesurables par des indicateurs. 

Il est composé de fiches correspondant aux différentes étapes 
(voir »comment ») 

Qui ? Une équipe pluri catégorielle 

Pour qui ? Niveau(x), classe(s), groupe(s) d’élèves 

Comment ? 

1ère étape :    Fiche n°1 

- Auto évaluation par l’élève (A quoi je m’aperçois que ?) 
- Evaluation de l’élève par l’équipe éducative.  

2ème étape :   Entretien individuel 

- Comparaison des deux évaluations 

- Définition conjointe des domaines de compétences à travailler (fiches 
n°2 à choisir) 

- Définition conjointe des actions permettant l’acquisition de ces 
domaines de compétences (« comment je m’y prends »). 

3ème étape : 

- Autoévaluation par l’élève (« A quoi je vois que j’y suis arrivé ou 
pas ? ») 

- Entretien bilan (fiche n°3) 

 

Quand ? 
Le calendrier des étapes est à définir par l’équipe 
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NOTES 
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FICHE N°1 : PARCOURS VIE SCOLAIRE 
NOM : ……………………………………….. Prénom : …………………………………………… ANNEE SCOLAIRE    ………/………. 

Evaluation 
Elève 

Fait le ……/……/…… 

Evaluation 
Equipe éducative 
Fait le ……/……/…… Indicateurs 

OUI NON 

A quoi je m’aperçois que… ? 

(exemples) 
OUI NON 

Priorités 

AFFIRMATION DE SOI 
JE SUIS CAPABLE DE M’EXPRIMER  

1 Je peux donner un avis       

2 Je peux formuler un besoin       

JE SUIS CAPABLE D’ASSUMER 
MES RESPONSABILITES 

 

3 J’exerce mes droits       

4 Je remplis mes devoirs       

JE SUIS CAPABLE DE PARLER DE MOI  

5 
Je peux parler de mon histoire 

personnelle       

6 Je peux parler de ma scolarité       

JE SUIS CAPABLE DE METTRE EN ŒUVRE 
MON PROJET 

 

7 
J’identifie l’origine de mes 

difficultés       

8 
J’identifie mes points forts et 

mes points faibles       

9 
J’exprime un projet personnel 

réaliste       

10 
Je fais des démarches pour faire 

aboutir mon projet personnel       

ADAPTATION A LA VIE COLLECTIVE 
JE SUIS CAPABLE DE ME RESPECTER  

11 Je respecte les règles d’hygiène       
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12 Je soigne mon image       

13 Je ne me mets pas en danger       

JE SUIS CAPABLE DE RESPECTER LES AUTRES  

14 Je peux gérer mes émotions       

15 
Je ne mets pas les autres en 

danger       

16 J’accepte les différences       

17 
Je fais preuve de civilité et de 

savoir vivre       

18 
Je peux adapter mon langage à 

différents interlocuteurs       

JE SUIS CAPABLE DE M’INTEGRER A UN GROUPE  

19 J’accepte de travailler en groupe       

20 Je contribue au travail de groupe       

ADAPTATION A LA SCOLARITE 
JE SUIS CAPABLE DE M’INTEGRER AU 

FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 

21 
Je peux me repérer dans 

l’établissement  
      

22 
J’identifie les personnels et leur 

fonction       

23 
Je sers d’intermédiaire entre 

l’établissement et ma famille        

JE SUIS CAPABLE D’ORGANISER 
 MON TRAVAIL PERSONNEL 

 

24 Je gère mon matériel       

25 Je m’avance dans mon travail       

26 
J’équilibre mes temps de travail 

et loisirs       

27 
Je me situe par rapport au 

calendrier de l’année  scolaire       
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ADAPTATION A LA VIE EN SOCIETE 

JE SUIS CAPABLE DE FAIRE PREUVE 
DE SOLIDARITE 

 

28 Je peux aider les autres       

29 
Je peux  avoir un rôle de 

médiateur       

30 Je peux porter secours       

31 
Je participe à des actions de 

solidarité       

JE SUIS CAPABLE DE M’INVESTIR 
DANS LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

 

32 
J’assume des responsabilités au 

sein d’un club       

33 
Je suis membre d’une instance 

(délégué, CA, CVL…)       

34 
Je contribue à donner une bonne 

image de mon établissement       

35 Je peux initier un projet       
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Fiche n°2 : PARCOURS VIE SCOLAIRE    
    AFFIRMATION DE SOI 

NOM : ……………………………………….. Prénom : …………………………………………… ANNEE SCOLAIRE    ………/………. 
Evaluation  
élève 

Fait le ……/……/…… Indicateurs 
Comment je m’y prends ? 

 
Entretien  le…../……/…… OUI NON 

A quoi je vois que j’y suis arrivé ou pas ? 

JE SUIS CAPABLE DE M’EXPRIMER     

1 Je peux donner un avis     

2 Je peux formuler un besoin     

JE SUIS CAPABLE D’ASSUMER 

MES RESPONSABILITES 
    

3 J’exerce mes droits     

4 Je remplis mes devoirs     

JE SUIS CAPABLE DE PARLER DE 

MOI 
    

5 
Je peux parler de mon histoire 

personnelle 
    

6 Je peux parler de ma scolarité     

JE SUIS CAPABLE DE METTRE EN 

ŒUVRE MON PROJET 
    

7 
J’identifie l’origine de mes 

difficultés 
    

8 
J’identifie mes points forts et 

mes points faibles 
    

9 J’exprime un projet réaliste     

10 

Je fais des démarches pour 

faire aboutir mon projet 

personnel 
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Fiche n°2 : PARCOURS VIE SCOLAIRE 

ADAPTATION A LA VIE COLLECTIVE 

NOM : ……………………………………….. Prénom : …………………………………………… ANNEE SCOLAIRE    ………/………. 
Evaluation  
élève 

Fait le ……/……/…… Indicateurs 
Comment je m’y prends ? 

 
Entretien  le…../……/…… 

OUI NON 

A quoi je vois que j’y suis arrivé ou pas ? 

JE SUIS CAPABLE DE ME RESPECTER     

11 Je soigne mon image     

12 
Je respecte les règles 

d’hygiène  
    

13 Je ne me mets pas en danger     

JE SUIS CAPABLE DE RESPECTER LES 

AUTRES 
    

14 Je peux gérer mes émotion     

15 J’accepte les différences     

16 
Je fais preuve de civilité et de 

savoir vivre 
    

17 
Je peux adapter mon langage à 

différents interlocuteurs 
    

18 
Je ne mets pas les autres en 

danger 
    

JE SUIS CAPABLE DE M’INTEGRER A 

UN GROUPE 
    

19 
J’accepte de travailler en 

groupe 
    

20 

Je contribue au travail de 

groupe 
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Fiche n°2 : PARCOURS VIE SCOLAIRE 

ADAPTATION A LA SCOLARITE 

NOM ……………………………………….. Prénom : …………………………………………… ANNEE SCOLAIRE    ………/………. 

Evaluation  
élève 

Fait le ……/……/…… Indicateurs 
Comment je m’y prends ? 

 
Entretien  le…../……/…… 

OUI NON 

A quoi je vois que j’y suis arrivé ou pas ? 

JE SUIS CAPABLE DE M’INTEGRER 

AU FONCTIONNEMENT DE 

L’ETABLISSEMENT 

    

21 
Je peux me repérer dans 

l’établissement  
    

22 
J’identifie les personnels et leur 

fonction 
    

23 
Je sers d’intermédiaire entre 

l’établissement et ma famille  
    

JE SUIS CAPABLE D’ORGANISER 

MON TRAVAIL PERSONNEL 
    

24 Je gère mon matériel     

25 Je m’avance dans mon travail     

26 
J’équilibre mes temps de travail et 

loisirs 
    

27 
Je me situe par rapport au 

calendrier de l’année  scolaire 
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Fiche n°2 : PARCOURS VIE SCOLAIRE 

ADAPTATION A LA VIE EN SOCIETE 

NOM : ……………………………………….. Prénom : …………………………………………… ANNEE SCOLAIRE    ………/………. 

Evaluation  
élève 

Fait le ……/……/…… Indicateurs 
Comment je m’y prends ? 

 
Entretien  le…../……/…… 

OUI NON 

A quoi je vois que j’y suis arrivé ou pas ? 

JE SUIS CAPABLE DE FAIRE 

PREUVE 

DE SOLIDARITE 
    

28 Je peux aider les autres     

29 
Je peux  avoir un rôle de 

médiateur 
    

30 
Je participe à des actions de 

solidarités 
    

31 Je peux porter secours     

JE SUIS CAPABLE DE 

M’INVESTIR 

DANS LA VIE DE 

L’ETABLISSEMENT 

    

32 
J’assume des responsabilités 

au sein d’un club 
    

33 
Je suis membre d’une instance  

 ( délégué, CA, CVL…) 
    

34 

Je contribue à donner une 

bonne image de mon 

établissement 
    

35 Je peux initier un projet     
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FICHE N°3 : PARCOURS VIE SCOLAIRE 

Nom :                                         Prénom :                                               Date : 

A compléter selon le code : ���� : non acquis,   ���� ,    ����,    ���� : acquis 

AFFIRMATION DE SOI 

JE SUIS CAPABLE DE M’EXPRIMER 

 
JE SUIS CAPABLE D’ASSUMER MES RESPONSABILITES 

 
JE SUIS CAPABLE DE PARLER DE MOI 

 
JE SUIS CAPABLE DE METTRE EN ŒUVRE MON PROJET 
 

           ���� 
 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

ADAPTATION A LA VIE COLLECTIVE 

JE SUIS CAPABLE DE ME RESPECTER 
 

JE SUIS CAPABLE DE RESPECTER LES AUTRES 
 

JE SUIS CAPABLE DE M’INTEGRER A UN GROUPE 
 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

ADAPTATION A LA SCOLARITE 

JE SUIS CAPABLE DE M’INTEGRER AU FONCTIONNEMENT DE 
L’ETABLISSEMENT 

 
JE SUIS CAPABLE D’ORGANISER MON TRAVAIL PERSONNEL 
 

���� 

 

���� 

 

ADAPTATION A LA VIE EN SOCIETE 

JE SUIS CAPABLE DE FAIRE PREUVE DE SOLIDARITE 
 

JE SUIS CAPABLE DE M’INVESTIR DANS LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 
 

���� 

 

���� 

 

 


