
 
 
 
 

 
ENTRETIEN INDIVIDUEL  

 
 

Assistants d’éducation et assistants pédagogiques 
 

 
 
 
 
 
 

Nom : 
Prénom : 
Statut :  
 
 
 
Date de l’entretien :  
 
En cours d’année   
 
Bilan de fin d’année    
 
 
Entretien conduit par :  

 



BILAN ACTIVITE AED 
 

Liste indicative des compétences pouvant être attendues selon l’établissement d’exercice 
 
 

MISSIONS 
SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES 

QUALITES 
REQUISES ET ATTENTES DE 

L’INSTITUTION 

POINTS FORTS 
Bilan d’activités 

POINTS A 
AMELIORER 

S
u

rv
e
il

la
n

ce
, 
e
n

ca
d

re
m

e
n

t 

e
t 

su
iv

i 
d

e
s 

é
lè

v
e
s 

Accueillir les élèves 

Politesse 
Bienveillance 
Présentation 
Ecoute 
Disponibilité 
Registre de langage 

  

Faire respecter les règles 
de vie en communauté et 
de sécurité 

- appliquer du Règlement Intérieur 
- appliquer des consignes de sécurité 
- faire preuve d’autorité  

  

Faire preuve d’autorité 

- avoir un positionnement d’adulte 
responsable face aux élèves (ne pas avoir 
peur de déplaire), 
- savoir dire non, 
- faire preuve d’exemplarité, 
- Ne pas « fermer les yeux » : voir, 
analyser et réagir (donner des réponses : 
punitions…), 
- ne pas avoir peur de punir, 
- être juste et bienveillant, 
- expliciter la règle aux élèves. 

  

Surveiller les lieux de 
présence des élèves (cour, 
étude, self...) 

- Etre ponctuel aux postes, 
- être actif : voir et être vu, 
- intervenir en cas de besoin, 
- effectuer les contrôles nécessaires sur 
les secteurs désignés, 
- signaler tout incident au CPE. 

  



Savoir gérer des conflits 
dans l’urgence 

- rester calme et se maitriser 
physiquement et verbalement : mesurer 
sa gestuelle et son vocabulaire, 
- Réagir rapidement, protéger soi-même 
et les autres, alerter, 

  

savoir gérer les situations 
conflictuelles ou 
stressantes 

- savoir passer la main, demander de 
l’aide, 
- savoir prendre du recul avant de 
prendre une décision, 
- analyser en équipe 

  

Echanges avec les élèves - autorité bienveillante   
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Aide aux devoirs 

- s’intéresse aux devoirs des élèves 
(agendas ou ENT), 
- est volontaire pour prendre des élèves 
en aide de manière spontanée, 
- communique avec les enseignants, 
- Reformule les consignes pédagogiques, 
explicite les leçons,  
- montre de l’enthousiasme à aider les 
élèves, motive les élèves 
- collabore avec la prof-doc, 
- propose des solutions de » 
remédiations » à sa portée, 

  

Repérer les élèves en 
difficulté 

- s’informer sur les éléments concernant 
l’élève (absences, retards, bulletins), 
- identifier les élèves inactifs en étude, 
- faire remonter les informations sur des 
élèves en échec (l’aed peut entendre des 
réflexions dans la cour, des dires des 
élèves, etc.) 
- identifier des difficultés « extra-
scolaires » (médicales, sociales, familiales, 
relationnelles à l’école), 

  



Développer l'autonomie 
dans le travail 
 

- aide l’élève à gérer son temps 
- aide l’élève à gérer son casier 
- aide l’élève à organiser ses outils de 
travail (outils, supports, agenda…) 

  

Favoriser l'entraide 

- favoriser le turorat entre élèves, 
- repère les élèves pouvant aider les 
autres, 
- favoriser le travail de groupe, 
- gère une étude en ilot, 
- valorise l’élève dans sa réussite, 
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 Travailler sur des 

activités pédagogiques 
 

- fait le lien entre l’aide en étude ou à 
l’internat et les activités pédagogiques, 
- porte assistance aux professeurs si 
nécessaire (dédoublement, oraux, 
activités spécifiques…), 

  

Echanger avec les 
enseignants 

- communique avec les enseignants 
(ENT, casiers…), 
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Gestion des absences/ 
Tâches administratives 

- utilise et maitrise l’outil informatique et 
les logiciels spécifiques au service VS, 
- rentre les absences avec rigueur,  
- rend compte au membre de l’équipe des 
actions effectuées, 
- repère des absences et retards 
nombreux  ou sujet à questionnement, 
- se montre rapide, efficace et digne de 
confiance (devoir de rigueur et de 
discrétion) 
- connait les protocoles et procédures VS 
et établissement en général, 
- s’intéresse aux élèves, connait les 
situations, les régimes, le mode de 
transport, 
- Est mobile et réactif en cas de doute sur 

  



une absence. 

Accueil des parents 
 

- Fait preuve d’écoute, de patience, de 
diplomatie, 
- se présente et fait preuve d’amabilité au 
téléphone, 
- connait le rôle des services de 
l’établissement pour aiguiller, 
- connait l’agenda hebdomadaire de 
l’établissement, 
- connait le règlement intérieur et les 
pratiques du service VS (obligation d’un 
justificatif papier, régime de sortie, de 
décharge, etc.) 

  

Etre capable de rendre 
compte d’une situation 
au chef de service 
 

- filtre tous les éléments susceptibles 
d’intéresser le chef de service, 
- fait preuve de concision et de précision, 
- fait preuve d’objectivité et limiter son 
implication émotionnelle, éviter les 
jugements subjectifs, 
- fait preuve de franchise et de loyauté 
(communique et reconnait ses erreurs) 

  

Travailler avec les 
membres de l'équipe 
 
Ponctualité-assiduité 

- dédouble l’étude spontanément, 
- mène une réflexion sur son activité 
professionnelle et propose des 
améliorations éventuelles (analyse de 
pratique), 
- demande un relais en cas de difficulté 
- respecte le règlement intérieur, parle 
d’une même voix avec son collègue,  
- transmet les informations à ses 
collègues, utilise les outils de liaison mis 
en place dans le service, 
- utilise ses messageries et outils de 

  



communication (académique, ENT, etc.) 
- Etre disponible et autonome pour 
remplacer un collègue  en cas de 
nécessité, 
- anticiper les besoins et communiquer 
avec l’équipe et le chef de service, 
- faire preuve de bon sens dans l’intérêt 
du service, 
- avoir conscience des postes prioritaires 
et des impératifs du service, 

Relation avec les autres 
services 
 

- connait le rôle des services et les 
personnes référentes, 
- maintient des relations cordiales et 
respectueuses avec les autres services, 
- pouvoir rendre service et aider les 
autres services si le chef de service le 
demande ou l’autorise, 
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S'impliquer dans la vie de 
l’établissement 

- connaitre, s’engager et s’investir dans 
les différentes instances, 
- connaître les représentants élus élèves 
et adultes, 
- être force de proposition pour mettre à 
jour les procédures, outils, règlement 
intérieur… 
- s’investir dans un projet 

  

Faire vivre le foyer 
ou Maison Des Lycéens 
 
Animer un club 

- se rendre disponible et être force de 
proposition, 
- vouloir partager avec enthousiasme une 
activité de sa propre expérience avec les 
élèves, 

  

 
 
 
 



Ce que vous retenez de votre année, bilan, projets, activités réalisées :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Vos besoins pour la poursuite de votre activité (formation, outils, divers…) :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Date et signature de l’Assistant d’Education      Date et signature du (des) CPE 


