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Problématique : Après avoir fixé le cadre légal, comment installer une équipe 

et la faire reconnaître comme un véritable partenaire éducatif au sein d’un 

EPLE dans l’accompagnement des élèves ? 
 
 

Introduction 
 
 
Le choix du sujet s'est imposé dès lors que nombre de collègues ont évoqué des difficultés de 
gestion avec leurs personnels vie scolaire. Au delà de cette gestion de ressources humaines, 
notre problématique sous-tend une politique d'obligations de résultats pour mieux 
accompagner les élèves au quotidien afin de les aider à réussir. 
 
Nous avons effectué des recherches bibliographiques en matière de ressources humaines mais 
pas seulement. Un tableau des points forts et des points faibles (annexe 3) de chaque vie 
scolaire a été dressé et classé ensuite par thème afin d'en faire ressortir les besoins et les 
éléments positifs : les points forts des uns pouvant répondre aux points faibles des autres. Il a 
facilité la communication et l'échange d'outils. 
 
L'idée de fiches pratiques où sont référencés les textes règlementaires, le type de contrat et ce 
qui en découle permet une bonne lisibilité des droits et devoirs des assistants d'éducation, des 
assistants pédagogiques, des auxiliaires de vie scolaire et des médiateurs pour la réussite des 
élèves. Notre recherche provient des circulaires récentes sans omettre la sollicitation de la 
cellule juridique du Rectorat et de la mission "Actions Educatives et Pédagogique" de 
l'Inspection Académique. 
 
Après avoir rappelé le cadre légal des missions inhérentes au personnel vie scolaire, nous 
nous sommes demandés comment installer l'équipe vie scolaire et la faire reconnaître comme 
un véritable partenaire éducatif au sein d'un Etablissement Public Local d'Enseignement dans 
l'accompagnement des élèves ? 
 
Quels outils mis en place ? Quelles stratégies pour créer une dynamique ? Quelle organisation 
matérielle ?  
 
Comment gère-t-on les ressources humaines ? Pour quelles finalités ? Quels objectifs ?  
 
Cette gestion ou ce management participent-ils à la légitimation de l'équipe vie scolaire au 
sein d'un établissement ? 
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I Organisation matérielle du service et gestion des ressources 

humaines  

 

I-1 Organisation du service (EDT, suivi des heures, livret de rentrée, 

coordination des AED entre eux, doc demandés par l'IPR) 

I-1-1 Recrutement 

Le recrutement doit être considéré comme une greffe d’organes. Les causes possibles de rejet 
sont : une mauvaise définition des besoins, une mauvaise intégration de l’arrivant ou une embauche 

“catastrophe”. L’accueil demeure un des paramètres de réussite d'embauche. 
Chacun des champs doit être abordés avec des mini-cas.  
Le candidat doit avoir la connaissance du statut du contrat pour lequel il va être embauché. 
A nous de créer les conditions idéales pour avoir un entretien productif : agir avec une 
bienveillance éclairée afin que la personne se livre le plus possible. 
 
Un entretien d'embauche dans le privé comporte 3 étapes tout d'abord sur le savoir-être 
puis le savoir-évoluer pour ensuite seulement évoquer le savoir-technique. 
L'entretien en ressources humaines : savoir-être et savoir évoluer 
L'entretien technique : recherche de connaissances.  
 
Hiérarchiser nos demandes en fonction des besoins du poste et/ou la personnalité du 
candidat (impression quand il entre dans la pièce) : 

• Pour un introverti : partir des textes, des connaissances est facilitant. 

• Pour un confiant : partir du savoir être pour aboutir aux connaissances. 

 
Il faut nécessairement afficher le profil du poste avant l’entretien mais il faut veiller à ne pas 
recueillir des réponses trop préparées et conformes à l’attendu, en particulier quand un 
candidat pertinent et intelligent perçoit parfaitement ce profil de poste.  
 
 

 

 I-1-2 Comment construit-on un profil de postes ? (Travaux issus de 

l'intervention de Mme VIGEL) (Annexe 3-3 :recrutement : fiche profil de poste ) 

• Peu de poste d'AED : privilégier la polyvalence 

• Multiplicité des postes : opter pour la spécialisation 

La matrice sert de  grille d’entretien lors des embauches. 
 
 

����Quels savoirs ? 

• Connaissances à minima requises 

• Bagage pour soutien (français, maths, langues vivantes écrites et parlées). 

• Connaissances de l’adolescent, de la psychologie de l'enfant, du système éducatif. 
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����Quels savoir-faire ? 

• Découvrir les expériences et les pratiques maîtrisées 

• Connaître les compétences (Attestation de Formation aux Premiers Secours...) 

• Il faut interroger le savoir faire en proposant de résoudre des mini-cas. 

 
 
����Quels savoir-être ?  

• attitudes et comportements favorables requis 

 
 
����Quels savoir-évaluer ?  

• Capacité à évoluer au sein de l'EPLE à travers un projet. 

(Voir ce qu’on peut lui apporter. Utiliser les compétences au sein du CESC, des différentes 
structures du collège : SEGPA, UPI…) 
 
 
Détermination de la compétence 

� Savoir agir : la formation initiale, l'auto formation… 
� Vouloir agir : la mobilisation, avoir du sens, la confiance,  la reconnaissance 
� Pouvoir agir : la capacité à l’action : l'organisation du travail, les missions et les  
attributions, les réseaux de ressources, les moyens matériels, la réaction à la violence 
verbale, la gestion de conflits… 
 
 
 
Note : pour les évaluations des assistants d'éducation, prévoir un bilan de compétences (BO 
du 31 juillet 2008) à la fin des contrats des AED (certificat d’exercice) qui peut leur être utile 
pour leur validation des acquis. 

 

 

 

Exercice de détermination de profil 

• Choisir 3 ou 4 compétences, puis définir des missions ou des tâches. 

• Demander si candidature multiple. 

• Une compétence : c'est un mélange de savoir, de savoir-être et de savoir-faire qui    
peut évoluer avec de nouvelles acquisitions. 
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Exemple de grille pour définir un profil de poste : 

 
 

Missions – tâches Compétences 
Expérience 

professionnelle 

Expérience 

personnelle 
Traces 

Aide aux devoirs, 
accompagnement éducatif 

Maîtriser une 
langue vivante 

Soutien scolaire 
dans une 

association de 
quartier 

Séjour à 
l’étranger 

Diplôme 
universitaire 
Attestations, 
bulletins de 

salaire 

Prise en charge de l’élève 
(étude, animation d’un l’atelier) 

Savoir 
communiquer 
avec le public 

jeune 

Animateur/rice 
dans un centre 

de loisirs 
 

Attestations, 
bulletins de 

salaire, BAFA 

Appeler les familles 

Savoir 
communiquer 
avec le public 

adulte 

   

aide à la construction d’un 
planning 

Savoir organiser Stages divers   

Savoir s'organiser 

 

respect des 

procédures, des 

textes, des enjeux 

   

Référent de classe 

Travailler en 
collaboration avec 
équipe éducative 
et pédagogique = 

savoir travailler en 
équipe 

   

Savoir communiquer avec les 
adultes 

Avoir des 
connaissances de 
la psycho de l’ado 

   

Bureau, aide ENT, 
communiquer, 

accompagnement B2i 

Savoir maîtriser 
l’informatique 

   

 
Savoir prendre des 

initiatives 
   

 
Se positionner 

dans une relation 
d’autorité 

   

 
Savoir rendre 

compte 
   

 

 

Trois groupes se distinguent : 

1. Savoir être (savoir collaborer, savoir s'organiser, savoir organiser, savoir prendre des 

initiatives et des responsabilités) 

2. Savoir évoluer (accompagnement éducatif, communiquer) 

3. Les connaissances y compris les savoirs faire (psychologie de l'enfant, niveau de 

diplôme exigé, niveau informatique) 
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I-1-3 Accueil des nouveaux et leur formation 

I-1-3-1 Les  situations idéales : 

Dans les situations idéales, le chef d'établissement consulte les membres de l'équipe de 
direction pour prévoir les réunions de la prérentrée et de la rentrée. Le CPE peut demander 
à présenter son équipe et ses missions et demander l'autorisation de s'éclipser pour 
continuer l'accueil de son équipe de son côté afin de bien la préparer. 
 

• Pour bien commencer la journée, il prendra soin de réunir son personnel autour d'un 
café d'accueil, "rituel incontournable puisqu'il a une fonction de bien-être et de cohésion. Il 
est synonyme de détente, propice tant aux discussions personnelles qu'aux discussions 
professionnelles. Il peut se révéler l'occasion de réaliser un management furtif réalisé dans 
un cadre plus informel." 
 

• Le CPE, faute de temps, doit aller à l'essentiel. Il présente sa politique de vie scolaire 
en exposant son projet vie scolaire et en donnant les directives nécessaires au bon 
déroulement de l'organisation interne. Il distribue ensuite les documents nécessaires pour 
apporter un éclairage sur les droits et les obligations des personnels vie scolaires et présente 
l'établissement dans son ensemble.  
 

• Il prévoit  un temps de formation qui peut se décliner de différentes formes :  
  -Proposition de mini-cas présentés par les anciens  aux nouveaux (plus  
   concret que des consignes abstraites). 
  -Les CPE demandent aux "anciens" AED, plus expérimentés, de "monitorer" 
  les collègues novices. 
  -Brainstorming chaque matin avec objectifs de la journée (priorités, missions) 
  -Contact pris avec : 
o La Maison des Adolescents de Dijon "l'Adosphère " sur le thème de l'adolescent : 
l'équipe vie scolaire peut se déplacer à la prérentrée ou un animateur de l'association vient 
dans l'établissement  pour la formation  des néo-AED. 
o La MGI (Mission Générale d'Insertion qui lutte contre le décrochage scolaire) qui peut 
former les AED à l’aide aux devoirs et à la méthodologie pour accompagner les jeunes en 
difficultés scolaires. 

   
 

I-1-3-2 Réalités du terrain : 

Les contraintes qui pèsent sur les épaules du CPE sont importantes à la rentrée : comment 
s'adonner à la formation et à la gestion d'une équipe quand il faut accueillir de nouveaux 
élèves avec leur famille ou gérer des inscriptions de dernières minutes ? Pourquoi devoir 
rester pendant toute la réunion d'accueil de l'ensemble des personnels alors que le CPE 
pourrait se consacrer à son équipe, surtout aux nouveaux recrutés qui ont besoin d'une 
formation rapide pour exercer au mieux leur fonction ? 
Dans certains cas, le Conseiller Principal d'Education leur propose de venir avant leur prise 
de service officielle (une demi-journée ou journée de prérentrée)  mais cette situation 
demeure illégale : ils ne sont ni rémunérés, ni couverts en cas d'accident sur ce temps 
informel. 
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Parfois, une seule demi-journée leur est consacrée durant les journées de prérentrée où le 
travail demeure intense et les réunions sont multiples. 
Dans les cas extrêmes, quand le temps nécessaire manque, quelques recommandations sont 
données dans les grandes lignes. Toutefois, un bilan de situation est réalisé quinze jours plus 
tard lors d'un RDV individuel pour recueillir leur ressenti et rappeler quelques consignes 
règlementaires.  
 

Selon le type d'établissement, le contexte demeure très différent : 

• Par exemple, les lycées recensent plusieurs collègues CPE qui doivent conjointement 
se mettre d'accord sur la politique d'accueil et sur leurs priorités mais l'harmonisation des 
points de vue n'est pas toujours aisée. Les pratiques sont différentes selon l'importance de 
l'équipe : pour les  internats, une réunion de sécurité s'impose avec les agents pour savoir 
comment agir en cas d'alerte incendie, les nouveaux AED doivent être prêts dès leur 
première nuit d'internat !  
Dans les lycées, il est difficile de réunir tous les AED au même moment en raison de leur 
nombre et de leur emploi du temps très différent.  

• Au collège, l'équipe est moins nombreuse et travaille durant la journée. Les rentrées 
sont décalées avec l'accueil des 6è, ce qui laisse plus de temps pour apprendre à se former 
sur le terrain dès les premiers instants. 

 
 

I-1-4 Des outils diverses...: 

Le management d'une équipe n'est efficace que s'il réunit plusieurs conditions permettant 
de poser le cadre légal, de gérer, de former, de réunir, de communiquer, de déléguer, 
d'accompagner les élèves, de gagner du temps, de faciliter la communication et la délégation 
afin d'organiser tout en maintenant la motivation de l'équipe. Pour ce faire, le CPE possède 
quelques outils : 
 
Il distribue : le livret vie scolaire, le règlement intérieur de l'établissement et le carnet de 

correspondance. Il respecte ainsi le principe de légalité qui signifie que tout acte 
administratif soit fondé sur une base légale, c'est-à-dire qu'il ait un fondement juridique 
dans l'ordre juridique existant. Le livret vie scolaire présente l'organisation de la vie scolaire, 
son rôle et ses missions et reprend les textes et les circulaires qui nous éclairent sur les 
droits et les obligations de chaque personnel vie scolaire pour que chaque fonction soit 
clairement identifiée et comprise des uns et des autres (voir fiches des personnels vie 
scolaires en annexe 1). 
 

• Il présente l'établissement avec le bulletin de rentrée -qui permet de connaître les 
personnels tout en montrant une rétrospective des bilans de l'année écoulée- et donne un 
plan des locaux pour en faciliter le repérage surtout pour les grands lycées. 

 

• Il peut s'appuyer sur certains logiciels pour organiser et expliquer le procédé du 
recensement des absences et des retards (pronote, sconet,etc...) 
 

• Il établit un emploi du temps provisoire dans un premier temps et définitif par la 
suite avec une grille fixe pour les besoins prioritaires et une grille temporaire en fonctions 
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des obligations universitaires des étudiants/AED. Pour les emplois du temps recoupant des 
temps d'internat et d'externat, il est impératif de respecter la légalité : un personnel vie 
scolaire ne peut travailler plus de 10 heures dans une journée. L'emploi du temps définitif 
doit préciser qu'il est susceptible de modifications en cas de nécessités du service. Il est 
ensuite signé par l'AED et le chef d'établissement (Annexe 3-4 : emploi du temps de 

Mathieu M.). Cet emploi du temps respecte le cadre légal du contrat de chaque personnel 
vie scolaire qui est différent selon sa fonction : AED,  EVS ou médiateur (voir fiches en 
annexe 1). 
 
Afin d'assurer la continuité du service, une fiche hebdomadaire sur laquelle est notée les 
faits marquants (Annexe 3-6 : Les faits marquants) facilite la reprise du service pour celui 
qui était absent lors d'un fait inhabituel. 
 
Dans le même cas de figure, l'existence d'un tableau mouvement élèves externat/internat 

(Annexe 3-7 : tableau mouvement des élèves) affiché en salle du personnel, indique les 
retours en familles ou les rendez-vous extérieurs des élèves dans la journée et dans la nuit 
pour permettre de connaître l'état des absences pour l'équipe vie scolaire et les enseignants. 
 

•  Enfin le suivi des heures du personnel (Annexe 3-5 : tableau de suivi des heures-

logiciel Excel) avec le logiciel Excel (débit/crédit) facilite leur comptabilité et la lisibilité du 
document. 

 Quand chacun s'est bien approprié l'ensemble des outils, il est plus facile pour le CPE de 
 proposer des responsabilités et donc par conséquent de déléguer une partie de son travail. 

 
 

 

I-2 Implication et délégation de l'équipe 

  

I-2-1 Les définitions de la responsabilité et la délégation qui en découle 
(Intervention de Mme VIGEL pour toute cette partie). 

Introduction sur les responsabilités : 

Responsabilité directe : responsable du Service Vie Scolaire 
Responsabilité partagée : accompagnement de la vie de l'élève dans l'établissement 
Responsabilité déléguée : membre de l'équipe de direction suivant la typologie des EPLE et 
des styles de leadership des CPE. 
 

En quoi cette responsabilité implique la notion de délégation ?  
Si le CPE a un positionnement "responsable du Service Vie Scolaire", cela implique un 
processus de recrutement avec des outils indispensables :  
 
Trois  outils à construire : 

• Fiche de délégation 

• Grille d’entretien 

• Fiche de poste 
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Responsabilité = je porte l’acte et les décisions qui suivent. 

Responsabilité directe Responsabilité partagée Responsabilité déléguée 

Signalement des absences 
Gestion du service : des 
postes, couverture des 

endroits sensibles. 
Vérification des tâches 

déléguées aux personnels. 
Rôle direct sur le  retour du 

climat de l’EPLE. 
 

Analyse des absences 
Encadrement du temps hors 

classe. 
Suivi des élèves. 

Formation des délégués avec 
enseignants ou intervenant 

extérieur. 
Entretien d’embauche des 

AED  
Aide à la prise de décision de 

sanction. 
Liaison entre le projet du 

service Vie Scolaire et celui 
du CDI (au cœur du projet 
d'établissement), lien du 

pédagogique et de l'éducatif, 
réponse à la notion d'Equipe 
et non à celle d'une pluralité 

d'équipes. 

Les chefs d'établissement 
délèguent : signalement 

absences, statistiques des 
absences. 

Entretien d’embauche*, grille 
d’entretien  

Organisation des examens 
(Lycées Professionnels ou 

Lycée d'enseignement 
Général et Technique) 

Présidence des conseils de 
classe        (collège et Lycée 

Général et Technique) 
 

Nous déléguons : 
 La saisie des absences 

 
*Remarque : l’embauche ne peut pas être déléguée car déterminée par la signature d’un 
contrat. 
 
Au travers de ces niveaux de responsabilité, analyse de la notion de délégation. 

Présentation d’une délégation du CPE : Quand ? Comment ? Pourquoi ? Impact sur le BVS ? 

• Qu’est-ce qu’une délégation ? 

• construction ? 

• négociation ? 

• lettre de mission et impact sur l’entretien d’évaluation ? 

• suivi ? 
 
 Définition de la délégation : 

Transfert temporaire de mission ou d’activité qui est associé à un transfert de pouvoir d’un 
manager à un collaborateur.  
Temporaire : notion de durée 
Pouvoir : notions de décisions et d’actions. 
Cette particularité induit deux sortes de délégation : 

• délégation de signature  

• délégation fonctionnelle. 

Un CPE peut-il avoir la délégation de signature ? �Non. 
 

Les missions CPE ont beaucoup évolué en 10 ans. Les textes édictent un fonctionnement 
d’un système mais dans la réalité du terrain, nous allons parfois au-delà. 
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Exemple : présidence de conseil de classe pour un CPE : 

La signature au conseil de classe : le CPE ne peut pas signer les sanctions (avertissements et 
blâmes) données lors des conseils de classe. Les sanctions sont signées par le chef 
d'établissement et inscrites au registre des sanctions. 

(Pour le conseil de classe : Utiliser le terme "mise en garde" plutôt qu'avertissement et  
"alerte" pour le blâme pour ne pas l’inscrire au registre des sanctions.)  
Les CPE sont responsables de leur métier (circulaire de 1982), du fonctionnel (accepté par 
délégation), ils ne peuvent pas signer de documents pour les chefs d'établissements. La 
délégation de signature à un CPE n'est pas possible car elle engage sa signature. 

 

Lettre de délégation : 

C'est une trace écrite qui mentionne les compétences effectives du travail du CPE et qui, à 
terme permet de valoriser son travail pour l'évolution de sa carrière ou la  Validation des 
Acquis  de l'Expérience, par exemple : la présidence des conseils de classe.  
 
 

 

La délégation :  

C'est un style de pilotage, pas simplement un mode d’organisation, la délégation implique le 
suivi et le contrôle. 
3 composantes : 

o Le sens de la marge d’autonomie 

o La maîtrise du risque (faisabilité et responsabilité ; anticiper la sécurité) 

o Une rigueur dans le suivi (contrôle et alerte) 

Qui peut mieux que le CPE alerter le chef d'établissement sur le climat de l'EPLE ? 
CPE = maillon fort des prises de décisions et dans le pilotage des EPLE. Nous devons donner 
notre  avis même s’il n’est pas suivi. Par contre, l’arbitrage entre l’éthique et la loi appartient 
au chef d'établissement. 

 
 
 

Les enjeux 

3 points de vue différents : 
o Celui du délégataire 

o Celui qui reçoit la délégation 

o Les résultats de l’action 

La délégation regroupe à la fois un style (= situation de confiance), des enjeux et une 
nécessité (Rendre les situations gérables sur le terrain). 
"La confiance est donnée, la défiance se construit" : nous sommes dans une structure 
apprenante, cela vaut aussi pour les AED qui travaillent avec nous et que nous devons 
accompagner dans l'acquisition de compétences  nouvelles. Le CPE doit être en mesure de 
créer du savoir-être, du savoir-évoluer. 
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Quelles délégations ? 

Il en existe de 3 types : 
o La délégation d’état major : liée à la tâche 

o La délégation fonctionnelle (à partir de la compétence) 

o La délégation hiérarchique 
 

Dans le cas d'une délégation de type hiérarchique, si le CPE constate un dysfonctionnement, 
un entretien de recadrage doit avoir lieu avec l'assistant d'éducation. Un  compte rendu écrit 
sera établi avec la mention « vu et pris connaissance le… » sans omettre la présence d'un 
tiers plutôt neutre. La traçabilité et le principe de précaution sont ainsi respectés.  
 
 
Alors pour le CPE… 

Quoi sub -déléguer ? 

Comment recruter ? 

Certaines spécificités ne doivent pas être déléguées puisqu'elles sont propres aux missions 
des CPE :   
 
 

Quoi ne pas déléguer ? 

o La faisabilité des emplois du temps 

o La politique de l’unité 

o L’équipe 

o La communication avec la hiérarchie 

o Les contrôles hiérarchiques 

o Les phénomènes aléatoires, irréguliers et rares 

o Le traitement des réclamations par un tiers 

 

 

Travail par groupe sur la délégation 

Comment cette délégation a-t-elle été mise en œuvre ? 

Comment la fait-on vivre ? 

 
 
Le processus 

o Définir les compétences nécessaires à la délégation 
o Entretien de la délégation (lettre de mission) 
o Contrat de délégation (qui s’occupe de quoi, qui décide, jusqu’où, avec qui, en 
informant qui) 
o suivi et contrôle 
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Délégation Mise en œuvre La faire vivre 

Accueil des nouveaux 

AED par un ancien 

AED : 

« AED expert » 

Avoir en entretien en termes valorisants pendant 
la semaine administrative : lui montrer qu’il a été 

choisi par rapport à ses compétences. Eviter la 
rigidité pour laisser place à la créativité de l'AED 

formateur. 
 

Attention : respecter la motivation de l’AED choisi. 
Possibilité de ne pas prendre le même AED tous les 

ans. 
En parler à l’ensemble de l’équipe = autre CPE, 

autres AED. 
 Equilibrer le service en allouant d’autres 

délégations à d’autres anciens AED. 
 

Le CPE doit réfléchir et formuler par écrits ses 
exigences.  

Il doit accompagner l'AED dans sa pratique de 
formateur "quand tu as pris tes fonctions, qu'est 

ce qui t'a aidé ? De quoi avais-tu besoin ? 
l’AED "formateur "doit penser lui-même l’accueil 
pour qu’il soit le plus convivial possible en créant 

les conditions favorables d’un travail futur. 
 

Limiter cette délégation dans le temps : (exemples) 
- sur 15 jours pour internat (consignes de sécurité), 

-collège : doublette sur certains postes (pendant 
15 jours emploi du temps similaire) 

 
Objectif : prise de fonction rapide pour évaluer 

avant la fin de la période d’essai. 
Pour l’AED expert, faciliter l’intégration du 

nouveau. 

La fixer dans le 
temps avec des 

points de situation. 
 

Fixer un entretien 
intermédiaire si 

constats de 
dysfonctionnement. 

 
Faire apparaître 
cette délégation 
dans le bilan  de 
compétences. 

Accompagnement 

éducatif concernant 

l'aide aux devoirs, 

« Assistant référent 

pour l'aide aux 

devoirs » 

Au préalable, définir un profil type pour l'embauche 
d'un assistant pédagogique pour l'accompagnement 
éducatif. Travail en amont sur la définition du profil 

de poste en conseil pédagogique.  
 

Cet assistant pédagogique est un relais auprès des 
équipes enseignantes. Elaboration d’une fiche des 

besoins pour l’élève, lien avec ce qui se fait en 
accompagnement et en cours. 

 
Objectif : optimiser le suivi de l’élève avec l’équipe 

enseignante pour travailler sur la réussite de l'élève. 
 
 

Bilan mi-trimestre 
avec l’équipe 
enseignante. 

Fiche bilan avec les 
enseignants et le PP + 
avec le personnel de 
direction qui planifie 
l’accompagnement. 
Prévoir des heures 

dans l’annualisation 
de l’emploi du temps. 
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Suivi de 2 ou 3 

classes par un  

« assistant 

d'éducation 

référent » pour ces 

classes 

Profil d'assistant d'éducation ciblé 
Présentation de l'attente au cours de l'entretien 

d'embauche : responsable de 2 ou 3 classes 
Note de service affichée qui liste les points de suivi 

d'une classe. 
Délégation inscrite dans le livret d’accueil qui 

débouche sur une évaluation des compétences de 
l'assistant d'éducation, sur une fiche de poste. 
Répartition des classes aux AED en réunion de  

Prérentrée : 
Pour 6ème : faciliter l’intégration 

Pour 5ème /4ème : suivre le climat de classe 
Pour 3ème : travailler sur la liaison collège/lycée 

(parcours  professionnel de l’orientation) 
Pour les absences, suivi des retours de billet et des 

motifs. Cahier des charges par niveau, situation 
confortable pour les AED.  

Implication et mobilisation des acteurs : 
Responsabilisation 

Classification de l'objectif 
Création de l'émulation et de la culture de service 

Réunions 
fréquentes 

(hebdomadaire, 
mensuelle ou 

bimensuelle prévue 
dès septembre � 

calendrier affiché). 
 Bilan utilisé pour les 
conseils de classe et 

les notes de vie 
scolaire. 
Favorise 

l'anticipation et 
l'esprit d'initiatives 
de la part des AED. 

 

Saisie des absences 

Fiche de poste EDT 
Livret d’accueil réactualisé chaque année avec les 
AED pour donner des informations et du sens aux 

missions de chacun  (qui se conclut par la mention "pris 

connaissance le" avec signature de l'intéressé). 
Demande aux AED : qui veut prendre la 

responsabilité  du bureau ? C'est la même 
personne qui collecte le nombre des absents et qui 

contacte les familles. 
Collège par demi-journées, lycée 2 AED sur la 

semaine. 
Objectif : améliorer le suivi des absences pour 

prévenir l’absentéisme. 

Bilan lors de 
réunions 

hebdomadaires 
entre les deux AED 

et la CPE. 
 

 

 

 

Qu’est ce que n’est pas une délégation ? 

o un ordre 

o l’abandon d’une tâche  

La délégation repose sur des compétences et des motivations. Elle doit être proposée et 
valorisée pour être acceptée. Il faut donc l'anticiper en formalisant sa présentation au cours 
d'un entretien. Il est nécessaire de la border, de prévoir un véritable suivi et une évaluation 
en déclinant la mission en tâches pour l'élaboration de la fiche de poste. Prévoir malgré tout 
des portes ouvertes pour des temps de feed-back informels. 
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I-2-2 Créer les conditions d'une situation « gagnant/gagnant » 
 

Un accord Gagnant-Gagnant (win-win en anglais) est un accord par lequel chaque partenaire 
se préoccupe aussi de l'intérêt de son collaborateur, dans le but de maximiser son propre 
intérêt. Il ne s'agit pas de rechercher le meilleur compromis de partage des avantages mais 
d'augmenter les prérogatives de chaque partenaire. 
La communication joue un rôle essentiel, qu'elle soit duelle ou groupale, elle établit une 
relation entre les personnes. Issue du latin communicare, elle signifie "mettre en commun". 
Elle est le vecteur de la connaissance, elle fait passer un message ou une information. 
Le CPE qui informe quotidiennement et prend du temps pour expliquer en donnant du sens, 
implique davantage son équipe. En la mettant à contribution, il l'incite à réfléchir, à apporter 
des améliorations. Il valorise les idées. Les décisions prises seront d'autant mieux acceptées 
si elles proviennent de l'équipe. 

En s'intéressant à elles et à leurs études, il demeure à leur écoute et maintient ainsi de 
bonnes relations de travail, qui sont facilitées d'autant plus si le CPE leur offre un cadre et 
des conditions optimales avec du matériel en bon état et un local qu'ils puissent s'approprier 
quand cela est possible. 

Le facteur humain, impalpable, joue un rôle essentiel dans les situations gagnant/gagnant : 
prendre un café et le partager avec le CPE, les enseignants ou le chef d'établissement 
favorise les échanges tout en créant des réunions de travail informel, bénéfique au travail en 
commun.  
Il est donc important de bien connaître son personnel tout en créant des situations où les 
deux parties ont à y gagner pour éviter les conflits, générateurs de dysfonctionnements 
multiples au sein d'une équipe pouvant retarder sa marge de progression. 

 
 

I-3  La gestion des conflits, le recadrage et l'aide (réunion hebdo, de rentrée, 

entretien de recadrage...) 
 

A la lecture du document «Gestion de conflits »  : Méthodologie de la médiation familiale, 
on remarque que Levesque liste les différentes manières de résoudre un conflit : la 
négociation, l’arbitrage, la conciliation, la médiation. Seule la médiation fait ressortir les 
intérêts de chacun pour se diriger vers un « gagnant-gagnant ». 
La manière de gérer un conflit dépendra donc de la forme de conflits : si le conflit se déroule 
entre personnes de même statut, si la question de hiérarchie intervient… 
 

 
 

1-3-1  Connaître la source du conflit : Comment le repérer, d’où vient-il ? 

- Je le repère : un tiers vient le dire ou je le vois directement. 

- Les sources du conflit au sein de l’équipe Vie scolaire sont multiples :  

le travail donné à chacune des personnes, les différences de pratique et de sérieux, les 
problèmes de personnalité et les motivations de chacun, le reproche plus ou moins masqué 
(« vous auriez  dû le voir ») fait au CPE. 
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Les dysfonctionnements génèrent aussi des conflits : par exemple les retards d’un AED 
peuvent, au démarrage, être surcompensés par une équipe d'AED souvent solidaire. Si les 
dysfonctionnements subsistent, le conflit de départ ressurgit parfois sous une autre forme 
que celle des retards. 
Autres sources de conflit : le sentiment d’un traitement inéquitable (autorisations d’absence 
de chacun et les différences de statut), la non-reconnaissance (par exemple : le traitement 
peu efficace voire « raté » d’un incident avec un professeur ou un élève). 
 

- Les répercussions : il démotive le travail d’équipe. On constate moins 

d’investissement et la répétition d’arrêts maladie sans omettre la multiplication des 

incidents avec les élèves (les élèves s’engouffrent dans les failles car ils sentent les équipes 

préoccupées et peu solidaires). 

 

1-3-2 Comment désamorcer le conflit ? 

- L’écoute : prendre le temps d’écouter et les aider à formuler. C’est le moment de 
faire la différence entre le conflit AED-AED qui doit être désamorcé par le CPE et le conflit 
entre CPE 
- Agir rapidement : plus on attend plus le conflit s’enlise. 
 

A. 1
er

 type de conflit : quand le conflit a lieu entre 2 AED ou entre 2 personnes 

Le CPE va déjà utiliser la négociation (les parties s’entendent l’une et l’autre), puis la 
conciliation (pour créer un climat de confiance), et enfin la médiation (une solution gagnant-
gagnant). La médiation doit s’appuyer sur des éléments qui ne peuvent pas être contredits 
et qui ont déjà fait l’objet d’un précédent consensus : rappel à la « loi » (fiche de poste, edt). 
On peut également s’appuyer sur le droit de réserve en rappelant que les médisances au 
sein d'une équipe sont des attitudes à bannir. 
 
Limite de notre intervention : l’AED peut avoir l’impression d’avoir été dénoncé (« mais 
pourquoi les collègues ne m’en ont pas parlé avant »). Il est possible de responsabiliser les 
autres AED dans des conflits qui impliquent plusieurs personnes : ne pas foncer en tant que 
chef de service : « je veux bien en parler mais je voudrais que vous en parliez avant, qu’avez-
vous fait à votre niveau ? ». Pour cela il faut les accompagner dans cette démarche en 
donnant la possibilité à l’équipe de se réunir pour parler. 

 
 B.   2

ème
 type de conflit : quand le conflit existe entre CPE 

La médiation doit être souhaitée par les 2 personnes qui vivent le conflit (préalable : il faut 
reconnaître être dans le conflit). L’idéal : trouver un tiers formé ou un autre CPE mais sa 
subjectivité peut être mise en doute ou un tiers hiérarchique : un chef d’établissement ou un 
un Inspecteur Académique Inspecteur Pédagogique Régional. 

Proposition : une formation en établissement est souhaitable : type génération médiateur, 

inscrit à la DAAEFOP pour un stage établissement qui soude les équipes, un stage 

« résolution de conflit » inter-établissement ou un  module sur la résolution des conflits 

inscrit au plan académique de formation).  



 

19 
 
 

1-3-2  Le recadrage  

Denis Loison, formateur (qui s’appuie sur les travaux de Carl Rogers*) donne comme 
technique d’écoute l’API : Accueil Positif Inconditionnel : 

1. -Jusqu’où sommes nous capables d’écouter dans un entretien.  Approche centrée sur 
la personne. 

2. -Nécessité de congruence : réduire l’écart entre ce que l’on dit et ce que l’on fait, et 
ce que l’on est. Quelles sont les valeurs qui nous portent ? 

3. -Nécessité d’empathie : écouter sans jugement, sans a priori. Les limites à 
l’empathie sont la congruence. 

4.  -Entendre (s’approprier)���� évocation. Est ce que cela fait sens chez moi ? 
5. -Ne pas dire (permettre de ne pas dire). C’est laisser des choix aux autres. Le 

questionnement du CPE doit permettre à l’autre de formuler des propositions, 
entendre (ce qui fait sens chez moi) et ne pas dire (apprendre à ne pas tout dire). 
Ne pas avoir peur des silences. 

 
Quelques conseils :  

1. Pas d’entretien en  face à face (si table, elle doit être ronde). Etre de ¾. la table 
protège de l’agression. La posture peut mettre en évidence la capacité d’écoute.  

2. Importance du mode d’entrée en relation avec l’autre, et des bonnes conditions à 
créer en amont. 

3. Expliquer d’où je pars, rappeler le cadre de l’entretien. 
4.  Mode de questionnement : Il faut être dans des questions ouvertes. Eviter les 

questions fermées (pourquoi, est-ce que, etc.). questionner sur le procédural, sur "le 
comment ça s’est passé ?" 

5. Il doit y avoir le moins d’incertitude possible. Toute la dimension organisationnelle 
doit être clarifiée (lieu neutre, horaire, durée de l’entretien…). Annoncer la durée de 
l’accompagnement. Trois entretiens = bon chiffre. 

6. Obtenir le volontariat de l’AED (inviter à). 
7. Clarifier ce qui est en train de se dire, l’amener à faire des propositions (éviter les 

prescriptions) pour améliorer la situation. Aider à la décision (on peut donner son 
avis). 

8. il est important que l’AED sorte de l’entretien avec une proposition d’engagement. 
 

 

1-3-2  l'évaluation et l’aide : 

L'évaluation : elle indique qu'on s'intéresse à une personne ou à un système avec un 
référentiel, qu'on cherche à donner "du sens" (par la proposition d'une interprétation à ce 
qu'on constate) ou non. C'est un processus par lequel on définit, on obtient  et on fournit 
des informations utiles permettant de juger les décisions possibles. 
 

*Carl Rogers (né en 1902 à Chicago, mort en 1987 à La Jolla) est un psychologue humaniste américain. Son 
Approche Centrée sur la Personne (ACP) met l'accent sur la qualité de la relation entre le thérapeute et le 
patient (écoute empathique, authenticité et non-jugement). C'est ce qu'il a appelé la non directivité. 
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Outils d'évaluation : 

Possibilité de proposer à l'AED qu'il s'auto-évalue, reprendre cette auto-évaluation en 
entretien. 
L'auto-évaluation interpelle et facilite la remise en cause de certaines pratiques dans 
l'optique de progresser. Elle permet à l'AED de repérer les compétences qu'il a acquise au 
cours de son expérience professionnelle en favorisant une meilleure estime de lui-même.  
 
L'évaluation permet aussi de : 

• recenser les besoins,  

• définir des indicateurs au projet Vie Scolaire pour répondre aux besoins de 
l'équipe vie scolaire en terme de formation, 

• de fixer des objectifs atteignables non insurmontables, 

• réaliser un bilan de compétences remis en fin de contrat au personnel vie 
scolaire permettant la reconduction -ou non- du contrat. 

 
En outre, elle permet une relation d'aide pour mieux accompagner son équipe : 

• savoir prendre du temps pour connaître la pratique de l'autre et l'aider à  
 progresser et à se positionner, 

• orienter vers d’autres personnes pour l'accompagnement, éventuellement 
 nommer un tuteur AED qui peut aider un collègue dans sa pratique, 

• créer du lien avec le tutorat permet de responsabiliser l'équipe, de la mettre 
 en valeur dans sa pratique, 

• Fixer des objectifs, prendre un rendez-vous pour voir s’ils sont atteints.  
 
 

Quelques outils : 

o Le GDL de Côte d’Or a construit une grille d'évaluation intéressante intitulée 

"compétences des AED" avec un item « bien-être  de l’équipe » (extrait du document 

"réflexion collective sur les modes d'évaluation et de valorisation des équipes vie 

scolaire, année 2002/2003 ). Ce document nous donne des fils conducteurs pour 

mener à bien une évaluation. 

o Le document de Tatania DIOT ( CPE stagiaire au collège Le CHAPITRE à CHENOVE en 
2008/2009), sur la conduite d'entretien avec sa grille d'évaluation, est pertinent dans 
la mesure où il donne la possibilité  à l'assistant d'éducation de s'auto-évaluer. Ce 
document favorise un échange constructif entre le CPE et l'AED car il permet à 
chacun de s'exprimer sur les points forts et les marges de progrès à poursuivre pour 
l'AED (Annexe 3-11 : Guide de préparation de l'entretien d'évaluation et Annexe 3-

12 : Grille d'évaluation d'un AED). 
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II Finalités et objectifs de cette gestion 
 
 

II-1 Précision des termes  
En effet, toutes actions ne méritent d’être mises en place que si elles répondent à une 
finalité et à un objectif. Nous utilisons régulièrement ces mots tirés du management de 
l’entreprise ou des secteurs économiques. Une formalisation de leurs définitions est 
nécessaire en les mettant en exergue avec la Vie scolaire. 
 
 
 

II- 1-1 La finalité  

La finalité est au départ un terme de philosophie. C’est une doctrine d'après laquelle on 
admet que rien n'est et ne se fait que pour une fin voulue et déterminée. Pour les 
Conseillers Principaux d’Education, selon la circulaire n° 82-482 du 28 octobre 1982, cette fin 
est l’accompagnement des élèves afin de « placer les adolescents dans les meilleurs 
conditions de vie individuelle et collective et d’épanouissement personnel » ainsi que 
l’accompagnement des familles à travers « le dialogue avec les parents ou toutes personnes 
qui assument des responsabilités à l’égard de l’adolescent ».  
Bien que la circulaire date de 1982 et que depuis les missions des CPE aient évoluées, ces 
deux principes restent au centre de notre travail ainsi que celui de toute l’équipe Vie 
Scolaire. Ces accompagnements ne sont possibles que si nos pratiques sont harmonisées 
avec l’ensemble de la communauté éducative, en particulier avec les enseignants ce qui a 
d’ailleurs été précisé dans le décret de 1989. 
 

 

II 11 L’objectif  

L’objectif est un but à atteindre tout en respectant des critères qui se regroupent sous 
l’acronyme SMART (définition tirée du site Wikipédia) : 

• Simple/Spécifique : l'énoncé d'un objectif doit être simple, compréhensible 
rapidement par tous les membres de l’équipe Vie Scolaire et formulé de manière 
spécifique, c'est-à-dire sans ambiguïté et avec précision afin d'aboutir à un but 
unique. Le suivi des absences a pour but l’amélioration de l’assiduité des élèves, le 
soutien a pour but l’amélioration de leur appétence. 

• Mesurable : les actes produits dans le cadre de la réalisation d'un objectif doivent 
être mesurables, donc basés sur des faits concrets qui donnent une indication de la 
distance qui reste à parcourir jusqu'à l'objectif. Par exemple, l’évolution du nombre 
d’absences non justifiées, du nombre d’élèves se portant volontaires pour participer 
au soutien, du retour de ce soutien avec les professeurs et les familles. 

• Atteignable : l'objectif doit se rapporter à un contexte spécifique qui permet la 
réalisation de cet objectif. On ne peut pas parler de concertation avec l’assistante 
sociale de l’établissement si elle ne vient quasiment jamais. 

• Réaliste : tout objectif déraisonnable n'est qu'un rêve : si l'on décide de réaménager 
la salle de permanence avec des ordinateurs, des revues et des mobiliers propices à 
l’ouverture culturelle, il faut réaliser différents devis et savoir si l'intendant a des 
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lignes budgétaires permettant la réalisation de ces objectifs avant de l'annoncer à la 
communauté éducative. Savoir qu'un objectif est atteignable permet de pouvoir se 
donner les moyens de réussir. Tout objectif dit réaliste doit intégrer des données 
internes (analyses chiffrées) et externes (contexte établissement, financier ...) 

• Temporel : tout objectif doit répondre à certains critères en termes de délais, de date 
ou de quantité. Ces limites permettent de ne pas dépenser plus d'énergie que 
nécessaire ; mais aussi, d’imposer une pression qui en temps normal augmente 
l’efficacité et l’implication de chacun. Par exemple, il ne sert à rien de prévoir un 
groupe trop nombreux en soutien ou de se lancer dans de trop nombreuses 
statistiques si elles ne sont pas exploitables ensuite. 

 

 

II-2 Sortir de l'urgence et faciliter le travail 
Sortir de l’urgence : pour quel intérêt ? 
Selon Christophe Roux-Dufourt (professeur de management stratégique à l’EM de Lyon) 
dans son livre « Le culte de l’urgence », le régime d'urgence donne la sensation que tout est 
important, mais en réalité, il existe peu d'urgences objectives. L'urgence subjective est 
produite par les individus : les informations qui s'accumulent en temps continu donnent la 
sensation qu'elles sont plus importantes que les autres. De plus, la fonction de CPE induit 
souvent de faire plusieurs choses en même temps, ce qui conduit rapidement à une lecture 
erronée de la situation. Toujours selon Christophe Roux-Dufour, ce qui se présente sous 
l’apparence de l’urgence impose aujourd’hui une réponse immédiate. Dans un métier lié à 
l’éducatif et aux adolescents, cette réponse immédiate n’est pas toujours possible ni 
toujours souhaitable. 
L’urgence engendre une situation de stress qui ne permet plus de raisonner, de prendre du 
recul en faussant nos réactions et nos analyses. Elle bloque toute élaboration de projets ou 
d’actions à moyen et long terme pour le/les CPE et elle inhibe les réactions ou les 
anticipations des personnels Vie scolaire.  
C’est pourquoi il est essentiel pour le/les CPE et pour les personnels Vie Scolaire de sortir de 
l’urgence. Pour cela, il existe différents outils ou moyens. 
 
 

II 21 Sortir de l’urgence et faciliter le travail du ou des CPE 

� Notre fonction nécessite de s’inscrire dans la durée : c'est-à-dire travailler en collaboration 
avec l’ensemble des personnes de l’établissement, à fortiori avec les personnels vie scolaire. 
Un CPE isolé ne peut pas être efficace. 
 
� Une grille précise de service permet d’anticiper les aléas de la journée en sachant où 
chaque personnel Vie Scolaire se situe. Par exemple, lors d'une absence impromptue d’un 
personnel, la réorganisation en est facilitée. En cas d’action spécifique prévue dans 
l’établissement et nécessitant la présence d’un personnel Vie Scolaire, il est plus aisé de 
libérer un personnel : cette grille limite les conflits entre les personnels (le choix se porte 
selon la disponibilité définie par le planning des emplois du temps). 
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� L’organisation systématique du quotidien permet de se dégager du temps pour la réflexion 
et la mise en place de projets avec le corps enseignant. Cette maîtrise du temps démontre 
l'efficacité du service vie scolaire et permet de se consacrer à d'autres tâches comme le suivi 
des élèves. La prise de recul et la réflexion transdisciplinaire avec les enseignants sera 
d’autant plus nécessaire avec la validation des compétences du socle commun. 
 
� Une bonne gestion signifie que le service continue de bien fonctionner en cas d'absences 
du CPE (réunion, Heure Vie de Classe). Cette sérénité est nécessaire pour le travail de 
chacun. Elle doit être visible ou au moins perceptible par toute l’équipe pour instaurer une 
confiance mutuelle et essentielle facilitant une bonne communication. 
 
� Quand la communication est fluide, elle devient visible par l’ensemble de la communauté ; 
les élèves ne peuvent plus en jouer et en abuser auprès de l'équipe vie scolaire. D’où un gain 
de temps et de crédibilité pour les deux parties. 
 

II 22 Sortir de l’urgence et faciliter le travail des personnels Vie Scolaire 

� Il est essentiel que tous les personnels Vie Scolaire soient au courant des évènements de la 
journée quelle que soit leur quotité de travail : réunions, retenues, absences de professeurs, 
actions spécifiques… 
L’outil informatique facilite cette communication. Dans certains établissements, il existe un 
agenda électronique pour ventiler ces informations et les rendre accessibles au personnel 
Vie Scolaire. Il peut, par exemple, être mis en place par l’adjoint. La mise en œuvre de cet 
agenda nécessite la création d’un mail Vie Scolaire. 
Quand l’établissement n’en dispose pas, un support papier peut remplir les mêmes 
fonctions. Suivant la configuration du bureau Vie scolaire, un tableau blanc non visible par 
les élèves peut être aussi utilisé. 
 
� Cette connaissance des évènements permet en cas de besoin de réorganiser le service en 
délégant certaines tâches ou en modifiant la grille d’emploi du temps. Cette anticipation est 
effectuée par le/les CPE ou par délégation par l’équipe avec un retour au responsable du 
service.  
 
� Le CPE forme son personnel et contribue à la systématisation de certaines démarches 
comme la gestion d’une exclusion de cours : s’il est occupé ou momentanément absent, les 
personnels de la vie scolaires savent accueillir l'élève exclu et le prendre en charge par 
exemple. 
 
� Une organisation ajustée permet une plus grande prise d’initiatives car l’équipe dégage 
plus facilement du temps (chacun sachant où il doit être et ce qu’il doit faire). De surcroît, si 
cette organisation a tenu compte des compétences de chacun, la prise d’initiatives facilitée 
par certaines délégations n'en sera que plus efficace. 
 
� Le/les CPE doivent faire preuve de souplesse et accepter l'idée que certaines tâches 
déléguées ne correspondent pas à leur propre travail. Ce qu'il faut retenir : c'est que 
l’objectif de la tâche soit atteint tout en respectant la règlementation. 80% du temps perdu 
l’est souvent sur des détails qui ne changent en rien le résultat. 
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II-3 Tendre vers l'assiduité et la réussite des élèves  

La responsabilisation de l’équipe ne doit pas passer par les tâches ou la manière de travailler 
des personnels mais par les objectifs à atteindre dont l’assiduité des élèves et leur réussite. 
 

II 31 L’assiduité et la prévention de l’absentéisme 

� Le suivi des absences est amélioré avec la responsabilisation d’un personnel précis, par 
exemple par niveau. Ainsi, cette personne a une très bonne connaissance des élèves et 
devient un véritable relais pour le CPE. Dans certains établissements, les médiateurs de 
réussite scolaire ont été fortement impliqués dans ce suivi avec une relation étroite aussi 
bien avec les élèves qu'avec les familles et le/les CPE. Dans d’autres établissements ne 
disposant pas de médiateurs de réussite scolaire, il y a une mise en place d’AED référent par 
classe avec une analyse des absences par le ou les AED en charge du suivi des absences. 
Un suivi approprié permet un recul significatif des absences non justifiées ou non 
justifiables. Quelque soit le personnel qui s’implique dans ce suivi, s'il est bien formé et 
travaille étroitement avec le CPE, il permet de prévenir l’absentéisme tout en garantissant 
une plus grande réactivité auprès des familles et de l’élève décrocheur.  
 
� L’AED référent peut s’impliquer dans les Heures Vie de Classe en accord et en lien avec le 
Professeur Principal pour vérifier l’état des carnets de liaison et le retour des billets 
d’absence et de retard. 
 
 
 

II 32 L’accompagnement vers la réussite scolaire 

 Le « E » de CPE étant l’éducation, il est important que l’éducatif fasse totalement partie des 
compétences et objectifs alloués aux personnels Vie Scolaire. 
 
� L’auto évaluation participe à la responsabilité et l’autonomie des élèves. L’Assistant 
d’Education impliqué dans l’accompagnement éducatif  utilise un livret d’auto évaluation 
des élèves (Annexe 3-9 accompagnement éducatif/aide aux devoirs et Annexe 3-10 Livret 

d'évaluation de l'élève en accompagnement éducatif). 

avec un retour auprès du Professeur Principal. Il peut également remplir une ligne sur le 
bulletin pour donner son avis sur l’investissement de l’élève dans cette procédure d’aide. 
 
� Le soutien scolaire par rapport à l'aide aux devoirs encadré par un personnel Vie 
Scolaire est facilité par la mise en place d’un livret indiquant si les compétences sont 
acquises, en cours d’acquisition ou non acquises avec un retour au Professeur Principal et un 
envoi à la famille. Cette fiche rend d’autant plus crédible l’action du soutien. 
 
� La participation des Assistants d’Education ou des Assistants Pédagogiques aux journées 
d’accueil des 6ème en collège permet de gagner du temps sur leur connaissance des élèves et 
leur reconnaissance par les élèves.  
Les AED en lycée peuvent aussi participer à la présentation du lycée lors de la visite des 3ème. 
Ils seront un repère  l’année suivante pour les futurs 2ndes s’ils travaillent encore dans ce 
lycée. 
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� Des manuels scolaires prévus dans la salle de permanence facilitent une aide régulière 
apportée par le personnel en charge de l’étude. 
 
� L’organisation de soutien par rapport aux besoins des élèves en étude (sur la base du 
volontariat) et à partir des compétences des personnels de l’équipe aboutit à une 
valorisation des compétences des AED et une légitimation de leur fonction auprès des élèves 
et de l'équipe enseignante. 
 
� La cohésion de l’équipe est rassurante pour les élèves : ils ont la même réponse quelque 
soit l’interlocuteur. Le fait d’avoir face à lui un cadre éducatif uni et cohérent permet au 
jeune de se construire : les limites et les enjeux éducatifs sont plus clairs. 
 
 
 
 

II-4 Faciliter la communication avec les familles  
 
Selon le BO n° 31 du 31 août 2006 sur le rôle et la place des parents à l’école, il est précisé 
que “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 effet, la régularité et la qualité des 
relations construites avec les parents constituent un élément déterminant dans 
l’accomplissement de la mission confiée au service public de l’éducation. » 
La Vie Scolaire est un des piliers de cette communication avec les familles. Les personnels 
Vie Scolaire doivent en être totalement conscients pour atteindre l’objectif de faciliter les 
relations Ecole -  Famille. Cette lisibilité est importante pour le service Vie Scolaire mais 
également pour le bon fonctionnement de l’établissement. 
 
 

II 41 Explicitation des démarches en responsabilité propre de la Vie Scolaire 

� Les familles ont parfois besoin que certaines démarches soient explicitées. Exemple lors 
des appels quotidiens pour les absences non signalées par le responsable de l’élève, 
l’obligation de la justification administrative au retour de l’élève est rappelée. Cette 
responsabilité peut être déléguée à l’AED référent, au médiateur de réussite scolaire en 
charge du niveau ou tout simplement à la personne en charge du bureau au moment de 
l’appel pour l’absence. Il est à noter que dans le cadre des « Ecoles aux parents pour réussir 
l’intégration » (Bulletin officiel n° 31 du 27 août 2009) , cette notion d’aide à la parentalité 
fait partie du programme. Une demande existe donc et l’investissement quotidien de la Vie 
Scolaire participe à la compréhension des parents de ce que l’institution considère comme 
un devoir parental. 
 
� La Vie Scolaire est souvent un relais d’informations : Le service vie scolaire est également 
un vecteur d’information par exemple en cas de modification d’emploi du temps de leur 
enfant, de l’absence d’un professeur, ou de mise en place de retenue, de consigne…. 
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� Tout au long de la journée, les personnels Vie Scolaire accueillent les familles, que ce soit 
au téléphone ou de manière physique lors de leur venue (départ élève malade par exemple). 
� La présence d’adulte(s) à la grille lors des entrées et des sorties des élèves est rassurant 
pour les familles. Le rôle de cet adulte à la grille n’est pas à négliger car c’est un peu la 
« vitrine » de l’établissement. Bien sûr, il est là pour assurer la sécurité des élèves mais aussi 
pour accueillir éventuellement des parents souhaitant un renseignement. 
 
 

II 42 Lien avec l’EPLE 

� La Vie Scolaire est souvent le premier contact dans le réseau d’information. 
 

� Certains parents en délicatesse avec les études contacteront plus facilement un personnel 
Vie Scolaire en cas de besoin qu’un professeur : les personnels Vie Scolaire doivent être 
formés à cet accueil. 
 
� Plus les personnes intervenant autour d’un jeune se connaissent, plus elles travaillent 
ensemble ; la reconnaissance Famille – Ecole passe souvent par la Vie Scolaire. Quand ils 
appellent, les parents attendent souvent des personnels Vie Scolaire qu'ils puissent les 
renseigner sur leur enfant dans sa globalité.  
 
� Les parents préfèrent connaître les personnes au sein de l’EPLE ayant la possibilité de 
contacter rapidement leur enfant si besoin est (moins vrai maintenant en raison des 
téléphones portables). 
 
� La Vie Scolaire peut servir de relais pour le rattrapage des cours ou pour connaître la 
démarche à suivre dans de tels cas. 
 

 
 

III Légitimation de l'équipe VS à participer à l’accompagnement des 

élèves 

 
Définition petit Larousse du verbe « légitimer » : 

- Justifier une action, la faire admettre comme juste (fondée sur des bases éthiques ou 
morales), équitable, fondée sur la raison. 

- Rendre légitime par un acte juridique. 
Le but ultime étant d’obtenir le consentement des membres d’un groupe, dans notre cas de 
la communauté éducative. 

Notre propos correspond à cette définition.  
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III-1 La coordination avec la communauté éducative pour faire admettre nos 

actions comme justes. 

 

III 11 Qu’entend-on par coordination ? 

Définition de coordination du Larousse :  
- combiner des éléments, les organiser en vue d'un certain résultat. 
- fait de coordonner, de diriger les initiatives ou les actions de plusieurs personnes vers 

un but commun. 
 
Quand on reprend cette définition, le résultat et le but commun sont l’assiduité des élèves 
ainsi que leur réussite scolaire. Le terme "plusieurs personnes" correspond à la communauté 
éducative. On entend par communauté éducative l’ensemble des professionnels qui 
interviennent au sein d’un établissement scolaire : CPE, COP, documentaliste, équipe 
médico-sociale, direction, enseignants… qui collaborent ensemble. Bien sûr, il ne faut pas 
oublier les élèves qui sont acteurs et partenaires. Sans leur adhésion aux objectifs des 
actions, tous les projets des adultes seraient vains. 
 
Il paraît important de procéder à une recherche d’outils ou d’expériences de relations avec 
la communauté éducative. C'est-à-dire de décrypter le processus de mise en place des 
relations de l’équipe Vie Scolaire avec l’ensemble des partenaires. La question qui se pose 
pour toutes équipes Vie Scolaire étant comment tous ces acteurs vont permettre de 
légitimer nos actions. 
 
Ainsi, on constate que le CPE est toujours dans la recherche d’une légitimité et le besoin 
permanent de se justifier au regard de l’institution et des différents partenaires. Tout 
d’abord, la légitimation de l’équipe Vie Scolaire se fait par la circulaire de 1982 qui fixe nos 
obligations. Cette légitimation fixe l’utilisation de toutes les structures existantes au sein des 
établissements et guide nos pratiques avec la communauté éducative. A cette circulaire 
s’ajoute la loi d’orientation de 1989 qui place l’élève au centre du système d’éducatif ainsi 
que le décret de 1989 présentant le CPE comme partie prenante du suivi individuel de l’élève 
avec les personnels enseignants et d’orientation. Tous ces textes insistent sur l’idée du 
partenariat et de la coordination autour du suivi de l’élève. 
 
Mais avant de légitimer, ne faut-il pas faire connaitre l’action de la Vie Scolaire à  l’ensemble 
de la communauté éducative ? Il existe une très grande disparité entre les établissements 
pour communiquer et fédérer des équipes. 
 
 
 
 

III 12 La communication à l’interne 

Dans les EPLE, il est parfois difficile de rencontrer les collègues enseignants, en particulier 
sur les temps forts d’une journée en collège ou en lycée (récré, demi pension …) qui sont de 
fait les temps forts de la Vie Scolaire. 
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La mise en place de réunion mensuelle ou trimestrielle entre CPE, équipe Vie Scolaire, 
enseignants et Chef d’établissement permet de présenter les actions de la Vie Scolaire. Cela 
pose toutefois la question de la récupération des heures pour les personnels Vie Scolaire. 
Ces réunions permettent, premièrement de faire des bilans avec l’ensemble de la 
communauté éducative suite aux objectifs donnés à la première réunion de l’année 
(progression dans la baisse des absences non régularisées, diminution des retards, 
diminution des incidents dans la cour…), deuxièmement de prendre en compte des requêtes 
des enseignants et enfin de clarifier les prises de décisions de la Vie Scolaire. 
Les heures de vie de classe représentent un moyen de se faire connaitre auprès de l’équipe 
enseignante ; réaliser des projets aide à fixer les missions de la VS et du CPE. Parfois, le 
facteur temps limite, voire empêche la réalisation ou la présentation des projets. 
Légitimer les interventions de la Vie Scolaire peut également se faire avec les professeurs qui 
associent à leur démarche pédagogique une véritable prise en charge éducative de l’élève 
avec les différents partenaires (cf circulaire rentrée 2010 § 1.3.4. Réaffirmer l’autorité du 
professeur dans la classe «  …le professeur assume à la fois un rôle pédagogique et un rôle 
éducatif….L’autorité du professeur est le premier pilier d’une vie scolaire réussie qui suppose 
elle-même l’implication de tous les adultes de l’établissement »). Il est important de noter 
qu’impliquer l’équipe enseignante sur le versant éducatif ne signifie en rien la disparition des 
CPE, mais bien le renforcement d’un véritable partenariat entre les différents membres de la 
communauté scolaire. 
 
 
 

III-1-3 Communication avec les familles et les élèves 

Il paraît tout aussi difficile, voire plus d’intégrer les parents et les élèves dans ce partenariat. 
 

La présentation d’un diaporama le jour de la rentrée des 6ème aux familles sur la Vie Scolaire, 
son équipe et ses missions contribue à faire connaître notre fonction et le rôle de notre 
service au sein de la communauté éducative et dans l’accompagnement de la scolarité des 
élèves. C’est également un moyen d’impliquer les parents et les élèves en leur donnant des 
éléments de compréhension du fonctionnement d’un établissement scolaire et en les 
mobilisant autour de projets. Un dépliant présentant les rôles et implications de la Vie 
Scolaire dans la vie de l’élève peut être distribué le jour de la rentrée aux familles (Annexe 3-

8 : Document de présentation de l'équipe vie scolaire pour les 6è). 
Il apparaît comme fondamental qu’une rencontre physique avec les familles soit prévue. 
L’accueil des futurs 6èmes, la journée de rentrée, les rencontres parents-professeurs … sont 
autant de moments forts dans la vie de l’établissement qui peuvent permettre ces 
rencontres. Les journées portes ouvertes peuvent aussi permettre de présenter le rôle de la 
Vie Scolaire : poisson pilote avec les délégués élèves qui accueillent les futurs 6èmes en 
présentant eux-mêmes l’établissement et les fonctions de chacun. 
En plus de ce contact physique, un ENT (environnement numérique de travail) peut être un 
outil précieux pour communiquer avec les familles. L’utilisation de l’outil internet engendre 
une économie de temps et de papier dans une démarche éco-citoyenne. Il est nécessaire 
pour cela d’effectuer au préalable une enquête pour connaitre le taux d’équipement des 
foyers en outils informatiques et accès internet : cette enquête peut être effectuée et 
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dépouillée dans le cadre des cours de technologie, avec l’aide de leur professeur, par les 
élèves. 
 
Ces démarches en direction des familles et des élèves nécessitent une évaluation à 
postériori de l’action et de ses retombées. 

III-2 La légitimation grâce au projet VS et aux instances de communication 

assimilables à des actes juridiques 

 

III -2-1 La légitimation à travers le Projet Vie Scolaire  

Le Projet Vie Scolaire est essentiel pour élaborer et expliciter les actions de l’équipe Vie 
Scolaire : partant de constats, le CPE choisit des indicateurs permettant un diagnostic pour 
aboutir à des objectifs entraînant des actions. L’évaluation permet de réajuster si besoin les 
actions d’une année sur l’autre. Ce projet n’est valable que s’il est connu des acteurs de la 
communauté éducative ainsi qu’à l’interne de l’équipe Vie Scolaire. 
Le Projet Vie Scolaire est bien sûr à lier au projet établissement, si possible en lien au moins 
pour une action avec le projet documentaire et pourquoi pas à lier en collège au socle 
commun des connaissances et des compétences. Cela permet de sortir la Vie Scolaire 
uniquement des piliers 6 ou 7 du socle et d’asseoir son implication dans l’EPLE.  
 
Le conseil pédagogique est un outil précieux pour présenter et légitimer le projet Vie 
Scolaire. Il peut permettre d’impliquer l’équipe enseignante. La gestion du calendrier est 
importante : si cette concertation arrive trop tard dans l’année scolaire, elle parviendra 
moins à établir un véritable partenariat voire un changement de regard sur les missions des 
CPE et les projets. 
 
Le conseil d’administration, instance décisionnelle de l’établissement valide le projet 
d’établissement et le Projet Vie Scolaire. Cet acte inscrit les axes choisis de façon officielle au 
regard de l’institution et de l’équipe éducative. Les projets étant soumis à acceptation sont 
validés par les représentants élus ou membre de droit du Conseil d'Administration d’où une 
reconnaissance officielle. Les parents et les élèves, représentants élus, sont ainsi partie 
prenante de la validation du Projet Vie Scolaire. 
  
Le Comité d'Education à la Santé et  à la Citoyenneté permet la mutualisation des 
compétences intra et inter établissements et après un appel à projet aboutit à l’obtention de 
fonds. Certaines actions des Projets Vie Scolaire sont incluses dans celles du CESC. Ainsi, lors 
des réunions CESC regroupant des enseignants, des parents, des élèves et des partenaires 
extérieurs, le projet Vie Scolaire peut être mis en valeur ou tout au moins, être présenté. 
 
 
 

II-I2-2 Les autres commissions de travail où le CPE est impliqué 

Les commissions de suivi ou cellules de veille où sont associés l’infirmière, l’assistante 
sociale, la Conseillère d'Orientation Psychologue, le CPE et le chef d’établissement 
effectuent un travail de repérage pour apporter la réponse la plus appropriée à la 
problématique de l’élève. Parfois, le Professeur Principal est associé en venant présenter des 
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cas d’élèves : cela nécessite une organisation très lourde en termes de planning pour 
permettre la présence du professeur principal et la prise en charge de sa classe pendant sa 
présentation. La présence d’un professeur peut toutefois poser comme limite la divulgation 
d’informations considérées comme confidentielles et l’acceptation pour certains personnels 
de lever ce secret professionnel. Pour être efficace, ces réunions doivent se faire plusieurs 
fois dans l’année. A travers ces commissions, le CPE légitime son action en participant au 
repérage de situations de décrochage, d’absentéisme, de violence, de comportement 
déviant en collaboration avec les autres personnels. Il interagit dans l’intérêt des élèves pour 
des situations de signalement, d’accompagnement ou d’aide. 
Les GAR (Groupe Adultes Relais) sont des groupes d’adultes constitués et formés, aptes à 
recevoir des confidences d’élèves et à mettre en place les dispositifs nécessaires. Le CPE est 
un interlocuteur privilégié pour ces groupes. 
 

Le CVL (Conseil de Vie Lycéenne) permet aux élèves d’organiser des activités. Les CVL sont 
alimentés en partie par les budgets participatifs du Conseil Régional. Après constitution et 
présentation de dossiers précis et chiffrés avec des devis détaillés, des sommes sont allouées 
aux établissements permettant le financement d’actions encadrées par le CPE mais 
proposées et votées par les élèves. Le CPE est alors dans un rôle consultatif et encadrant 
(rassurant) auprès des élèves dans la préparation et le choix des projets. La difficulté réside 
dans la lisibilité des actions qui sont faites au niveau de tous les acteurs de la communauté 
scolaire, le CVL devant être une émanation des élèves.  
 
Des instances totalement externes aux établissements scolaires peuvent être un soutien 
pour le CPE dans la légitimation de ses actions. Le recours à ces instances réside toutefois 
d’une démarche plus personnelle du CPE et pose la question de la disparité entre les 
établissements de campagne ou de centre ville et l’acception pour l’équipe éducative de 
propositions émanant de personnes totalement extérieures à l’établissement (en particulier 
avec les forces de l’ordre). Ces instances peuvent dépendre de la politique de la ville par 
exemple à Chenôve le CLS Comité Local de Sécurité ou à Quetigny CLSPD Comité Local de 
Sécurité et de la Prévention de la Délinquance.  
 

 

 

III-3 Les limites de cette légitimation 

 
Le chef d’établissement doit laisser sa place et légitimer le CPE dans l’établissement en 
validant les actions de la vie scolaire. L’effet chef d’établissement est donc important pour 
poser et légitimer le rôle du CPE et de la Vie Scolaire, donnant ainsi un cadre visible de tous 
les acteurs de la communauté scolaire. 
 
Le contexte local entraîne parfois des limites : 

- La mise en place de certaines actions est conditionnée à la présence régulière de 
partenaires comme l’infirmière, l’assistante sociale, la COP. Certains établissements 
profitent peu de ces personnels. 
- Le recrutement des AED ne réside pas toujours d’un véritable choix au moment des 
entretiens. Le CPE est souvent amené à faire un choix par défaut en particulier lorsque 
son établissement se trouve en zone sensible ou rurale. La cohésion de l’équipe vie 



 

31 
 
 

scolaire et son implication peut donc être rendue difficile. Par ailleurs, le choix des AED 
sélectionnés peut être fait par le chef d’établissement, sans  forcément de 
concertation avec le CPE. 
- Les actions mises en place en dehors du temps scolaire sont difficilement applicables 
pour les établissements ruraux où la très grande majorité de ces élèves sont 
transportés par les bus. Les temps de coordination et de concertation sont parfois     
difficiles à positionner lorsqu’il y a plusieurs CPE dans un même établissement. Cela 
engendre des problèmes de la répartition des tâches entre les CPE en particulier au 
niveau du management des équipes d’AED. 

 
La particularité de l’arrivée sur un poste est parfois vécue de façon pénible par le CPE qui 
voit sa première année consacrée à une prise de contact avec l’équipe vie scolaire, la 
Direction et les différents partenaires. Son fonctionnement est souvent comparé avec celui 
de l’ancien collègue, il se voit souvent contraint à faire la promotion de ses méthodes de 
travail. Le positionnement en devient long. Il faut une année d’observation pour créer des 
alliances, repérer les indicateurs qui seront le point de départ du Projet Vie Scolaire. 
 
Quelque soit l’EPLE, la principale limite à l’implication de la Vie Scolaire dans 
l’accompagnement éducatif des élèves est la gestion du temps sur l’année scolaire : la 
gestion de l’urgence au quotidien est chronophage sur une année scolaire.  
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Conclusion 

 
Cette année de recherche et d’échanges répond à des besoins de formation en matière de 
management. Auparavant on parlait plus de gestion que de management en vie scolaire, le 
management étant l'apanage des chefs d'établissement. La mission du manager consiste 
non seulement à organiser, gérer et faire travailler les personnels, mais également à leur 
permettre de s’accomplir et de se dépasser individuellement et collectivement, à les guider 
dans une réflexion sur leurs pratiques, leurs métiers . 
 
Les apports théoriques ont enrichi nos réflexions et nos connaissances dans ce domaine. La 
mutualisation des outils nous permet de gagner du temps et de prendre du recul par rapport 
à nos propres pratiques. Il était important d'établir des liens avec l’accompagnement des 
élèves et des familles. Bien manager pour bien accompagner facilite la légitimation de la Vie 
Scolaire. Nous restons parfois trop enfermés dans nos pratiques quotidiennes sans être 
clairvoyants avec des objectifs essentiels comme l’implication et la motivation de l’équipe. 
 
 
Le travail autour du cadre légal nous a permis de bien nous approprier les textes en matière 
de contrats des personnels de la vie scolaire. Nous devons rester vigilants en matière 
juridique : la lecture des bulletins officiels doit être une pratique courante pour chacun(e) 
d'entre nous tout au long de l’année et ne nécessite pas de formation spécifique. Un 
système de veille commun pourrait faciliter ces pratiques en mutualisant nos recherches. 
 
 
Pourtant, la gestion idéale d’une équipe Vie Scolaire ne se limite pas à l’application de textes 
mais doit également correspondre à une véritable gestion des ressources humaines : dans 
certains lycées, les collègues gèrent des équipes d’une vingtaine de personnes.  
 
Il aurait été intéressant d'établir une étude comparative de la gestion des ressources 
humaines entre la sphère privée et publique mais cette étude nécessitait la présence 
d'universitaires qui ne pouvaient intervenir faute de temps et de disponibilité. Les méthodes 
du privé ne sont d'ailleurs pas toujours transposables à notre quotidien et parfois non 
compréhensibles pour un non initié. Une formation à la direction de ressources humaines, 
comme par exemple la gestion des conflits est essentielle dans les plans de formation 
initiaux et continus des CPE.  
 
Le bilan de cette année serait moins positif si nous n’avions pas bénéficié de l’intervention 
de Mme Vigel, experte en management. Etant chef d’établissement, son approche 
interactive s'adaptait parfaitement à nos besoins. Cette demande de formation nous paraît 
d’autant plus crédible qu’elle est souvent proposée dans le plan de formation des chefs 
d’établissement. Nous sommes de plus en plus souvent présentés comme des conseillers 
techniques du chef d’établissement et pour mener à bien cette mission, notre gestion de 
l’équipe Vie Scolaire doit réponde aux besoins du projet d'’établissement et nous permettre 
de dégager du temps pour gagner en efficacité. 
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AED 
Assistant d'Education 

 

Textes 
réglementaires 

 articles L 351-3, L 916-1 et L 916-2 du code de l'éducation ;  
- décret n°2003-484 du 6 juin 2003 modifié ;  
- décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;  
- circulaire n°2003-092 du 11 juin 2003 relatives aux AEd ;  
- arrêté du 6 juin 2003 relatif à la rémunération des AEd ;  
- circulaire n°2006-065 du 5 avril 2006 relative aux assistants pédagogiques  
- circulaire n°2008-108 du 21 août 2008  

Type de contrat 

Le chef d'établissement conclue tout contrat au nom de l'établissement avec 
l'autorisation du Conseil d'administration. Le CPE n'est pas l'employeur, c'est 
le chef d'établissement.  

• Contrat pluriannuel  : l'établissement doit d'abord s'assurer de la 
dotation pour les prochaines années avant de proposer un tel contrat. 

• Date de début de contrat : date réelle d'installation dans 
l'établissement. 

• Contrat de droit privé  d’une durée déterminée pour une durée 
maximale de trois ans, renouvelable une ou plusieurs fois dans la 
limite d’un engagement maximal de six ans.  

Il peut également accomplir son service dans plusieurs établissements. Dans 
ce dernier cas, l’établissement employeur conclut des conventions avec les 
autres établissements concernés. Le contrat précise également les 
établissements ou écoles où il effectue son service, ainsi que les fonctions 
qu’il y exerce et la quotité de service. 

temps de travail 

Il convient de se référer, pour l'organisation du temps de travail des 
assistants d'éducation, au décret n°2000-815 du 25 août 2000 qui fixe la 
durée annuelle de travail à 1 607 heures (entre 39 et 45 semaines). Son article 
3 définit notamment les garanties minimales à respecter :  

- durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures (et 44h00 en moyenne sur une 
période quelconque de 12 semaines consécutives)  
- durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures  
- durée quotidienne maximale de travail : 10 heures  
- repos minimum quotidien : 11 heures  
- amplitude maximale de la journée de travail : 12 heures  

Votre emploi du temps en tant qu’assistant d’éducation (AED) est 
basé sur 36 semaines de cours, 1 semaine après la sortie des élèves, 1 
semaine avant la rentrée des élèves et 1 semaine dite «volante » pour 
satisfaire les besoins du service soit 39 semaines au total. 

Un assistant d’éducation à temps plein doit effectuer 1607h/an, soit sur 39 
semaines, 41h12 mn/semaine ou 36h/semaine si le crédit d’heures pour 
formation est accordé (200h) (Cf. livret statut). 

Un AED à mi-temps doit effectuer 803,5h/an, soit sur 39 semaines, 21h36 
mn/semaine ou 18h/semaine si le crédit d’heures pour formation est accordé 
(100h). 
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Période d’essai 

La période d'essai correspond généralement au 12ème de la durée du 
contrat. S'il doit être justifié, tout licenciement prononcé au cours de cette 

période ne peut cependant donner lieu à préavis ou au versement d'une 
indemnité. 

Fin de contrat 
préavis de 
démission 

Non 
renouvellement 
Licenciement 
Suspension de 

contrat 

La démission est soumise à un préavis dont la durée dépend de l'ancienneté 
de l'agent dans le poste : 

• 8 jours pour moins de 6 mois  
• 1 mois pour 6 mois à 2 ans de service  
• 2 mois pour au moins 2 ans de service. 

 

La notification de non renouvellement de contrat n’a pas à être motivée par 
le chef d’établissement. Elle est réalisée par lettre recommandée avec accusé 
de réception : 
• Le  8è jour précédent le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour 

une durée inférieure de 6 mois. 
• Au début du mois précédent le terme de l’engagement pour l’agent 

recruté pour une durée supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 2 ans. 
• Deux mois pour les AED qui ont au moins 2 ans de service. 
• Licenciement : le droit commun du travail s’applique. 

 Les conditions de 
remplacement 

Après les vacances de la Toussaint, du 1er novembre jusqu’à la sortie 
n+1, l’assistant d’éducation travaillera 35h par semaine jusqu’aux 
semaines administrative inclus. 

Rémunération 
Le traitement des AED est déterminé par  référence à l'indice brut 267. 
Salaire brut mensuel : 1260.80€ (temps plein), soit 1045.37€ net. 

L’AED peut prétendre à un supplément familial de traitement. 

Condition de 
recrutement 

Niveau d’étude 
(requis pour 
pouvoir être  
recruté) et 
conditions 

Condition de nationalité : Le candidat doit être ressortissant d’un des Etats 
membres de l’Union Européenne, ou de nationalité centrafricaine, gabonaise, 
togolaise, andorrane ou monégasque. Si tel n’est pas le cas, il faut avoir une 
autorisation de travail. 
Inscription à SIATEN : les candidats doivent être impérativement inscrits sur 
SIATEN avant que leur contrat ne soit rédigé. 
 

Durée totale 6 ans maximum : Le contrat doit présenter une attestation des 
services déjà accomplis en tant qu’AED.  
 

Etre titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme de niveau IV ou 
d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.  
 

Objectif social d’aide à des étudiants dans la poursuite de leurs études : 
priorité aux étudiants boursiers. Notez que les étudiants boursiers ayant 
des contrats supérieurs à 50% perdent le bénéfice de leur bourse. 
 

Les assistants d’éducation exerçant en internat doivent être âgés de 20 ans 
au moins, nécessité de rendre compatibles les fonctions d’assistant 
d’éducation avec la poursuite d’études supérieures. 
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Fonctions  

Fonctions d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement 
et la surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire. 

-fonction d'encadrement des sorties scolaires ; 
- l’accès aux nouvelles technologies ; 
- l’appui aux documentalistes ;  
- l’encadrement et l’animation des activités du foyer socio-éducatif et de la   
maison des lycéens ; 
- l’aide à l’étude et aux devoirs ; 
- l’aide à l’animation des élèves internes hors temps scolaire ; 
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés. 
 Ils peuvent également participer au dispositif “École ouverte”. 
 
Les assistants d’éducation peuvent être mis à disposition des collectivités 
territoriales, par convention entre la collectivité intéressée et l’établissement 
employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du code de 
l’éducation. Les assistants d’éducation peuvent alors participer aux activités 
éducatives, sportives et culturelles organisées par les collectivités territoriales 
prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation. 
 

Compétences 

• Connaitre l’établissement 
• Connaitre les postes de travail  
• Aider les élèves 
• Gérer et connaître  les élèves 
• Créer du lien avec tous les personnels 
• S'investir personnellement  
• Maîtriser une langue vivante 
• Savoir communiquer avec le public jeune et adulte, être  à l'écoute 
• Savoir organiser 
• Respecter des procédures, des textes, des enjeux 
• Travailler en collaboration avec  les équipe éducatives et 

pédagogiques = savoir travailler en équipe 
• Avoir des connaissances de la psychologie  de l’adolescent 
• Savoir maîtriser l’informatique 
• Savoir prendre des initiatives 
• Se positionner dans une relation d’autorité 
• Savoir rendre compte 

Autorisations 
d’absence de droit  

 
Les AED peuvent bénéficier d'autorisations d'absence spécifiques liées à la 
formation (crédit de formation, temps de préparation pour les Assistants 
Pédagogique, autorisation d'absence de droit non compensée pour subir une 
session d'examen ou de concours, assortie de 2 jours pour la préparation) 
conformément à la circulaire n°2008-108 du 21 août 2008 (voir le détail dans 
les annexes. 
 Il peut conclure dans les mêmes conditions tout contrat de recrutement pour 
le remplacement d’assistants d’éducation temporairement absents. 
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Autorisations 
d’absence pour 

convenance 
personnelle 

Elles ne constituent pas un droit. Il s'agit de mesures de bienveillance 

relevant de l'appréciation du supérieur hiérarchique. Les agents à 

temps partiel peuvent également y prétendre dans les mêmes 

conditions que les personnels travaillant à temps plein (voir 

document du livret d’accueil réalisé par le GDL de Digoin). 

 

Possibilité de 
cumul d’emploi 
ou d’heures en 

plus dans l’EPLE 

- durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures (et 44h00 en moyenne 
sur une période quelconque de 12 semaines consécutives)  
Voir la fiche conseil sur le cumul d’activités assistant éducation d’octobre 
2009. 
 

Droit à la 

formation 

 

+ (Validation 

des acquis de 

l’expérience 

 

Accès à la 

fonction 

publique) 
 

 
Formation de 2 journées d'adaptation à l'emploi des AED néo recrutés 
 
Outre les crédits de formation, les AED peuvent recourir à la VAE.  
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit individuel, 
désormais inscrit dans le Code du Travail  (livre IX), qui permet de faire 
valider les acquis de son expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme. Le 
candidat peut se voir attribuer la totalité du diplôme ou à défaut 
éventuellement une partie du diplôme, en justifiant des compétences acquises 
au cours de ses expériences salariées, non salariées ou bénévoles.  Ces 
expériences seront décrites dans un dossier (national) et devront être en 
rapport direct avec  le contenu du référentiel professionnel du diplôme. 

Tout candidat pouvant justifier d’au moins  3 ans d’expérience en rapport 
direct avec le diplôme visé, exercée de manière continue ou non, au cours 
d’une activité salariée, non salariée et/ou bénévole. Au moment de la 
demande de VAE, le candidat peut être ou non en situation d’emploi. 
 Il doit s'adresser à la Division Académique de Validation des Acquis 
(DAVA) au lycée les Marcs d’Or, 24 rue du Fort de la Motte Giron 21000 
Dijon, htpp://eduscol.education.fr 
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Personnel Vie Scolaire : assistant pédagogique 

 

Textes 
réglementaires 

 articles L 351-3, L 916-1 et L 916-2 du code de l'éducation ;  
- décret n°2003-484 du 6 juin 2003 modifié ;  
- décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;  
- circulaire n°2003-092 du 11 juin 2003 relatives aux AEd ;  
- arrêté du 6 juin 2003 relatif à la rémunération des AEd ;  
- circulaire n°2006-065 du 5 avril 2006 relative aux assistants pédagogiques  
- circulaire n°2008-108 du 21 août 2008  

Type de contrat 

Cette fonction n’est exercée qu’en collège. 

Le chef d'établissement conclue tout contrat au nom de l'établissement 
avec l'autorisation du Conseil d'administration. Le CPE n'est pas 
l'employeur, c'est le chef d'établissement.  

• Contrat pluriannuel : l'établissement doit d'abord s'assurer de la 
dotation pour les prochaines années avant de proposer un tel 
contrat. 

• Date de début de contrat : date réelle d'installation dans 
l'établissement. 

• Contrat de droit privé d’une durée déterminée pour une durée 
maximale de trois ans, renouvelable une ou plusieurs fois dans la 
limite d’un engagement maximal de six ans.  

 
 Il peut également accomplir son service dans plusieurs établissements. 
Dans ce dernier cas, l’établissement employeur conclut des conventions 
avec les autres établissements concernés. Le contrat précise également les 
établissements ou écoles où il effectue son service, ainsi que les fonctions 
qu’il y exerce et la quotité de service. 
 

 
 
 
 
 

Durée de contrat,  
temps de travail, 
période d’essai,  

 
 
 
 
 
 

Il convient de se référer, pour l'organisation du temps de travail des 
assistants d'éducation, au décret n°2000-815 du 25 août 2000 qui fixe la 
durée annuelle de travail à 1 607 heures sur une durée maximale de 36 
semaines. Son article 3 définit notamment les garanties minimales à 
respecter :  

 
- durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures (et 44h00 en 
moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives)  
- durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures  
- durée quotidienne maximale de travail : 10 heures  
- repos minimum quotidien : 11 heures  
- amplitude maximale de la journée de travail : 12 heures 
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Durée de contrat,  
temps de travail, 
période d’essai, 

La période d'essai correspond généralement au 12ème de la durée du 
contrat. S'il doit être justifié, tout licenciement prononcé au cours de cette 
période ne peut cependant donner lieu à préavis ou au versement d'une 
indemnité. 
 
 
Recrutés à temps plein, 1607 heures, Le service se répartit sur 36 

semaines. Le volume d'heures maximum pouvant être accordé au titre de 

leur temps de préparation a été fixé à 200 heures pour un temps plein, au 

prorata du temps de préparation effectivement consacré aux fonctions 

d'assistants pédagogiques. ex : une personne exerçant pour 1/3 temps la 

fonction d'assistant pédagogique pourra se voir accorder 66 heures de 

préparation. 

 

Fin de contrat 
préavis de 
démission 

Non 
renouvellement 

Licenciement 
Suspension de 

contrat 

  
La démission est soumise à un préavis dont la durée dépend de l'ancienneté 
de l'agent dans le poste : 

• 8 jours pour moins de 6 mois  

• 1 mois pour 6 mois à 2 ans de service  

• 2 mois pour au moins 2 ans de service. 
 

La notification de non renouvellement de contrat n’a pas à être motivée par 
le chef d’établissement. Elle est réalisée par lettre recommandée avec 
accusé de réception : 

• Le  8è jour précédent le terme de l’engagement pour l’agent recruté 
pour une durée inférieure de 6 mois. 

• Au début du mois précédent le terme de l’engagement pour l’agent 
recruté pour une durée supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 
2 ans. 

 
Deux mois pour les AED qui ont au moins 2 ans de service. 
 
Licenciement : le droit commun du travail s’applique. 
 

 Les conditions de 
remplacement 

 
Après les vacances de la Toussaint, du 1

er
 novembre jusqu’à la sortie n+1, 

l’assistant d’éducation travaillera 35h par semaine jusqu’aux semaines 

administrative inclus. 

 

Rémunération 

 
Le traitement des AED est déterminé par  référence à l'indice brut 267. 
Salaire brut mensuel : 1260.80€ (temps plein), soit 1045.37€ net. 
L’AED peut prétendre supplément familial de traitement. 
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Condition de 
recrutement 

Niveau d’étude 
(requis pour 
pouvoir être  
recruté) et 
conditions 

Condition de nationalité : Le candidat doit être ressortissant d’un des Etats 
membres de l’Union Européenne, ou de nationalité centrafricaine, 
gabonaise, togolaise, andorrane ou monégasque. Si tel n’est pas le cas, il 
faut avoir une autorisation de travail. 
Inscription à SIATEN : les candidats doivent être impérativement inscrits sur 
SIATEN avant que leur contrat ne soit rédigé. 
 
Durée totale 6 ans maximum : Le contrat doit présenter une attestation des 
services déjà accomplis en tant qu’AED.  
 

Justificatif d'un diplôme sanctionnant 2 années d'études après le bac ou 

d'un  titre ou  diplôme de niveau  au moins égal. Ils sont prioritairement 

recrutés parmi les étudiants préparant les concours de l'enseignement 

scolaire.  

 
Objectif social d’aide à des étudiants dans la poursuite de leurs études : 
priorité aux étudiants boursiers. Notez que les étudiants boursiers ayant 
des contrats supérieurs à 50% perdent le bénéfice de leur bourse. 
 
Les assistants d’éducation exerçant en internat doivent être âgés de 20 ans 
au moins nécessité de rendre compatibles les fonctions d’assistant 
d’éducation avec la poursuite d’études supérieures. 
 

Fonctions  

Fonction d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et 
l'accompagnement pédagogique aux élèves en difficulté. Elargissement des 
fonctions des AED  en participant à des activités artistiques 
complémentaires aux enseignements. 
 
Fonctions d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement 

et la surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire. 

-fonction d'encadrement des sorties scolaires ; 
- l’accès aux nouvelles technologies ; 
- l’appui aux documentalistes ;  
- l’encadrement et l’animation des activités du foyer socio-éducatif et de la 
maison des lycéens ; 
- l’aide à l’étude et aux devoirs ; 
- l’aide à l’animation des élèves internes hors temps scolaire ; 
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés. 
Ils peuvent également participer au dispositif “École ouverte”. 
 
Les assistants d’éducation peuvent être mis à disposition des collectivités 
territoriales, par convention entre la collectivité intéressée et 
l’établissement employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du 
code de l’éducation. Les assistants d’éducation peuvent alors participer aux 
activités éducatives, sportives et culturelles organisées par les collectivités 
territoriales prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation. 
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Compétences 

 

• Connaitre l’établissement 

• Connaitre les postes de travail  

• Aider les élèves 

• Gérer et connaître  les élèves 

• Créer du lien avec tous les personnels 

• S'investir personnellement  

• Maîtriser une langue vivante 

• Savoir communiquer avec le public jeune et adulte, être  à l'écoute 

• Savoir organiser 

• Respecter des procédures, des textes, des enjeux 

• Travailler en collaboration avec  les équipe éducatives et 
pédagogiques = savoir travailler en équipe 

• Avoir des connaissances de la psychologie  de l’adolescent 

• Savoir maîtriser l’informatique 

• Savoir prendre des initiatives 

• Se positionner dans une relation d’autorité 

• Savoir rendre compte 
 

Autorisations 
d’absence de 

droit  

 
Les AED peuvent bénéficier d'autorisations d'absence spécifiques liées à la 
formation (crédit de formation, temps de préparation pour les Assistants 
Pédagogique, autorisation d'absence de droit non compensée pour subir 
une session d'examen ou de concours, assortie de 2 jours pour la 
préparation) conformément à la circulaire n°2008-108 du 21 août 2008 (voir 
le détail dans les annexes. 
 
  
Il peut conclure dans les mêmes conditions tout contrat de recrutement 
pour le remplacement d’assistants d’éducation temporairement absents. 
 

Autorisations 
d’absence pour 

convenance 
personnelle 

 
 
Elles ne constituent pas un droit. Il s'agit de mesures de bienveillance 
relevant de l'appréciation du supérieur hiérarchique. Les agents à temps 
partiel peuvent également y prétendre dans les mêmes conditions que les 
personnels travaillant à temps plein (voir document du livret d’accueil 
réalisé par le GDL de Digoin). 
 

Possibilité de 
cumul d’emploi 
ou d’heures en 
plus dans l’EPLE 

 
- durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures (et 44h00 en 
moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives)  
Voir la fiche conseil sur le cumul d’activités assistant éducation d’octobre 
2009. 
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Droit à la 
formation 

 
+(Validation des 

acquis de 
l’expérience 

 
Accès à la 
fonction 

publique) 
 

Formation de 2 journées d'adaptation à l'emploi des AED néo recrutés 
Outre les crédits de formation, les AED peuvent recourir à la VAE.  
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit individuel, 
désormais inscrit dans le Code du Travail  (livre IX), qui permet de faire 
valider les acquis de son expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme. Le 
candidat peut se voir attribuer la totalité du diplôme ou à défaut 
éventuellement une partie du diplôme, en justifiant des compétences 
acquises au cours de ses expériences salariées, non salariées ou bénévoles.  
Ces expériences seront décrites dans un dossier (national) et devront être 
en rapport direct avec  le contenu du référentiel professionnel du diplôme. 
Tout candidat pouvant justifier d’au moins  3 ans d’expérience en rapport 
direct avec le diplôme visé, exercée de manière continue ou non, au cours 
d’une activité salariée, non salariée et/ou bénévole. Au moment de la 
demande de VAE, le candidat peut être ou non en situation d’emploi. 
 Il doit S'adresser à la Division Académique de Validation des Acquis (DAVA) 
au lycée les Marcs d’Or, 24 rue du Fort de la Motte Giron 21000 Dijon, 
htpp://eduscol.education.fr 
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AVS (AVS-i et AVS-co) 
Auxiliaires de vie scolaire  

 
Textes 

réglementaires 
Circulaire N°2003-092 (titre 2) 
N°2003-93 du 11.06.03 

Type de contrat 
Contrat de droit Public conclu par l’Education Nationale 
Les Auxiliaires de vie font partie des Assistants d’éducation (AD-AED) tout 
en constituant une catégorie particulière d’assistants d’éducation. 

Recrutement  

Les Assistants d'Éducation sont recrutés par les chefs d'établissement pour le 
second degré et par les Inspecteurs d'Académie pour le premier degré. Les 
chefs d'établissement et les Inspecteurs d'Académie mettent en place des 
commissions de recrutement, qui entendent les candidats dont la liste leur est 
fournie par le Rectorat. 

Durée de contrat,  
temps de travail, 
période d’essai 

Durée du contrat de 1 à 3 ans renouvelables dans la limite de 6 ans. 
Temps complet ( 41h) ou à mi-temps (20h30). 
Période d’essai de 1 mois 

Rémunération SMIC horaire 

Niveau d’étude 
(requis pour 
pouvoir être 

recruté)  

-Baccalauréat minimum 
-Ou 3 ans d’expérience avec des élèves handicapés dans le cadre des contrats 
des aides éducateurs 
- Les assistants d’éducation exerçant en internat doivent être âgés de 20 ans 
au moins, 

Fonction  
Il faut distinguer AVS-i et AVS-co 
-AVS-i : aide à l’intégration individualisée des élèves handicapés 
-AVS-co : aide à l’intégration collective des élèves handicapés 

Compétences 

• Connaitre l’établissement 
• Aider le(s) élève(s) en situation de handicap 
• Créer du lien avec tous les personnels 
• S'investir personnellement 
• Maîtriser une langue vivante 
• Savoir communiquer avec le public jeune et adulte, être  à l'écoute 
• Savoir organiser 
• Respecter des procédures, des textes, des enjeux 
• Travailler en collaboration avec les équipes  éducatives et 

pédagogiques 
• Avoir des connaissances de la psychologie  de l’adolescent 
• Savoir maîtriser l’informatique 
• Savoir prendre des initiatives 
• Se positionner dans une relation d’autorité 
• Savoir rendre compte 

Droit à la 
formation  

Module de formation d’adaptation à l’emploi d’une durée minimale de 60 h 
obligatoire pour tous les AVS 
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 EVS 

 Employés de Vie Scolaire 
 

Textes 
réglementaires 

Circulaire n° 2003 – 093 du 11-6-2003 et 2008 – 100 du 24 – 7 - 2008 
BO n°25 du 19 juin 2003 n° 31 du 31 juillet 2008 
Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, modifié par le décret n°2005-1194 du 22 
septembre 2005 

Type de contrat 

Contrat de droit privé 
Soit des contrats Avenir (CA), soit des contrats d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE).Ces contrats remplacent les anciens CES ou CEC . 
A compter du 01/01/10, ces contrats fusionnent en un contrat unique , le CUI 
(contrat unique d’insertion) qui est un contrat de droit commun. 
 

Durée de contrat,  
temps de travail, 
période d’essai, 

préavis de 
démission 

Le CUI est conclu pour une durée de 12 mois renouvelables dans la limite de 
24 mois  
Il peut être porté à 60 mois pour les travailleurs de + 50 ans ou handicapés. 
 
(20h pour les CAE et 26h pour les CA, 20h pour les CUI modulables pour 
tenir compte des périodes de vacances) 
Période d’essai de 1 mois. 
Le droit du travail s’applique. 
 

Rémunération 

Le SMIC horaire. 
L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8 du code du travail 
n’est pas due à l’issue du contrat aidé. 
 

Niveau d’étude 
(requis pour 
pouvoir être 

recruté)  

Pas de diplôme minimum requis 
Pas de limite d’âge 

Fonction  

-possibilité d’aide  aux élèves handicapés (EVS avec fonction d’AVS)ou 
ASEH 
-assistance administrative, aide à l’accueil, surveillance et encadrement des 
élèves 
-participation à l’encadrement des sorties scolaires, aide à la documentation  
-aide à l’animation des activités culturelles, artistiques ou sportives 
-aide à l’utilisation des nouvelles technologies  

Autorisations 
d’absence de droit  

• 4 jours pour le mariage ou PACS 
• 3 jours pour chaque naissance ou adoption 
• 2 jours pour décès d’un conjoint, du partenaire PACS ou d’un enfant 
• 1 jour pour le mariage d’un enfant 
• 1 jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-

mère, d’un frère ou d’une sœur. 
En cas d’arrêt maladie, une carence de 3 jours de rémunération est appliquée. 
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Autorisations 
d’absence 

facultatives 

 
 
A voir avec le supérieur hiérarchique sous condition de récupération. 
 
 

Possibilité de 
cumul d’emploi 
ou d’heures en 

plus dans l’EPLE 

 
Cumulable avec une autre activité professionnelle si cela n’entraîne pas un 
dépassement de la durée légale du travail : 

• 10 heures sur une journée 
• 48 heures sur une semaine  
• 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives 

 

L’employeur principal donne une autorisation de cumul d’emploi. 
 

Droit à la 

formation dont 

la Validation 

des Acquis de 

l’Expérience 

Les textes évoquent une formation des EVS, mais sans précision sur ce que pourrait être une 
formation d’adaptation à l’emploi. 
 
Les titulaires de ces contrats devraient pouvoir bénéficier, comme les autres catégories de 
personnels et dans les mêmes conditions, des dispositifs de validation des acquis de 
l’expérience (VAE) susceptibles de faciliter l'accès à un emploi... 

Accès à la 

fonction 

publique 

 

     
  non 
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Médiateur de réussite scolaire 
 

 

Textes 
réglementaires 

Courrier de la secrétaire d’Etat aux Préfets, Recteurs en date du 27 janvier 
2009. 

Type de contrat 
Emploi aidé soit en CAE ou en CAV. 
Attention ces contrats disparaissent en janvier 2010 au profit d’un contrat 
unique d’insertion CUI. 

Durée de contrat,  
temps de travail, 
période d’essai, 

préavis de 
démission 

Le CUI est financé à la hauteur de 20h par l’inspection. Nous ne pouvons pas 
dépasser ces quotas horaires de 20h, donc pas d’annualisation possible par 
rapport aux congés payés. Contrat de 1 an renouvelable une fois. 
Temps de présence subordonné à celui des élèves (pas de semaine 
administrative ni de jour de prérentrée). 
Période d’essai de 1 mois. 
Pour le préavis de démission, si c’est pour une embauche, il est nul. Sinon, le 
droit du travail s’applique. 

Rémunération 
Le SMIC horaire. 
L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8 du code du travail 
n'est pas due à l’issue du contrat aidé. 

Niveau d’étude 
(requis pour pouvoir 

être recruté)  

Baccalauréat. 
Si possible résidant dans un quartier relevant de la politique de la ville 
 

Fonction  

Cela dépend du contexte de l’établissement mais la principale mission 
semble être le suivi des absences et la prévention du décrochage. 
Des objectifs sont indiqués dans le courrier : 

1) Diminuer le taux de l’absentéisme de 50% dans les 3 ans 
2) Dans les 102 EPLE identifiés dans le groupe de lutte contre 

l’absentéisme réduction du taux de 30% dès la première année 
3) Dans les 215 quartiers prioritaires de la dynamique « Espoir 

banlieues » baisse de 10% du nombre des décrocheurs 
Ces objectifs sont évalués à travers des retours chiffrés tous les mois (2 
bassins de chefs d’établissement travaillent sur ces indicateurs qualitatifs 
pour les faire évoluer). 

Compétences 

Connaissances minimales de l’institution scolaire, des articulations de l’état 
au niveau local. 
Connaissances minimales de la psychologie de l’adolescent et des 
problématiques familiales et sociales. 

• Capacités minimales à produire un écrit. 
• Capacités relationnelles avec des publics fragiles. 
• Capacités à instaurer un dialogue constructif avec les partenaires. 
• Capacités à travailler en équipe, à gérer son temps, à rendre 

compte de son activité. 
 

Autorisations 
d’absence de droit  

• 4 jours pour le mariage ou PACS 
• 3 jours pour chaque naissance ou adoption 
• 2 jours pour décès d’un conjoint, du partenaire PACS ou d’un enfant 
• 1 jour pour le mariage d’un enfant 
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• 1 jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-
mère, d’un frère ou d’une sœur. 

En cas d’arrêt maladie, une carence de 3 jours de rémunération est appliquée. 
Autorisations 

d’absence 
facultatives 

A voir avec le supérieur hiérarchique sous condition de récupération. 
 

Possibilité de 
cumul d’emploi 
ou d’heures en 

plus dans l’EPLE 

Cumulable avec une autre activité professionnelle si cela n’entraîne pas un 
dépassement de la durée légale du travail : 

• 10 heures sur une journée 
• 48 heures sur une semaine 
• 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives 

 

L’employeur principal donne une autorisation de cumul d’emploi. 

Droit à la 

formation dont 

la Validation 

des Acquis de 

l’Expérience 

 
Un tuteur établi des bilans et les fait suivre au pôle emploi. 
N’ont pas le droit à la VAE. 
Droit à 2 types de formation comme tout contrat aidé : 

1) Adaptation à l’emploi : formation proposée par l’institution (sur la 
psychologie de l’adolescent, connaissance de la gestion de conflits à 
travers de l’analyse de pratique) 

2) Retour à l’emploi avec des formations proposées ultérieurement par 
la DAEFFOP 

Accès à la 

fonction 

publique 

 
Non 
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2è partie : 

 

Textes à connaître 
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Textes sur les différents personnels de la Vie Scolaire 
 

 

 Assistant d'Education 
o Texte sur les autorisations d’absence : autorisation facultative ou de droit : BO n°31 

du 29 août 2002. 
o Loi relative aux AED : Loi n°2003-400 du 30-4-2003 
o Texte sur les modalités de recrutement et l’emploi des AED : décret n° 2003-484 du 6 

juin 2003 complété par la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 avec les 
modifications apportées par la circulaire n° 2008-108 du 21-8-2008 

o Texte sur la participation des AED à l’accompagnement éducatif : décret n° 2008-316 du 4 

avril 2008 

o Texte sur le cumul d’emploi des AED : au JO du 20-07-2004 (Référence REG00058722) 

o Proposition de loi déposée le 8 juillet 2009 tendant à modifier le statut juridique des 
AED (contrat des AED pourrait être transformé en CDI après 6 ans d’exercice) 

 
 

 Assistant pédagogique 
o Texte relatif aux modalités de recrutement et d’emploi des assistants pédagogiques : 

circulaire n° 2006-065 du 5 avril 2006 avec les modifications apportée par la circulaire 
n° 2008-108 du 21-8-2008 
 

 

 Auxiliaire de Vie Scolaire 
o Texte sur l’accompagnement par un auxiliaire de Vie Scolaire : Circulaire n°2003-093 du 11-6-

2003 
o Texte sur la formation des Auxiliaires de Vie Scolaire : circulaire n°2008-100 du 24-7-2008 

 
 
 

 Médiateur de réussite scolaire 
o Guide à l’attention des chefs d’établissement de l’académie de Dijon  sur les 

médiateurs de réussite scolaire : 
www.dijon.men.fr/intranet/InfosAca/Educ/Mediateurs/Mediateurs.html 

o Courrier de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Travail, des relations sociales, 
de la famille, de la solidarité et de la Ville aux recteurs daté du 27 janvier 2009 

 
1) Textes intéressants à donner aux personnels Vie Scolaire 

 

o Texte sur la surveillance des élèves : circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 
o Texte sur la prévention de l’absentéisme : circulaire n° 96-247 du 25 octobre 1996 
o Texte sur les procédures disciplinaires et sur le règlement intérieur : BO n°8 du 13 

juillet 2000 
o Texte sur le contrôle et promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation 

scolaire Circulaire n° 2004-054 du 23-3-2004 
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3è partie : 

 

Outils de la vie scolaire 
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Fiches outils : points forts  
Accueil de l’équipe 

Réunion d'accueil  avant la prérentrée des nouveaux A.E.D.  : je les reçois seuls et je leur donne tous les 
renseignements utiles et nécessaires à leur nouvelle installation...Ca marche très bien car ils se sentent plus en 

confiance que lorsqu'ils sont au milieu des autres et surtout ils sont plus à l'écoute de ce qu'on leur dit...  

Distribution du livret vie scolaire, règlement intérieur, carnet de liaison, bulletin de rentrée, fiche coordonnées de 
l’équipe, plan des locaux 

Motivation de l’équipe 

Des temps forts conviviaux – pot d’anniversaire, galette, pause café – pour faire vivre cette équipe  

Outils de gestion : EDT, gestion des heures 

Emploi du temps des AED et plus globalement organisation matérielle du service. 

L'organisation : une grille de service détaillée et complétée par une note que je donne aux assistants d'éducation le 
jour de la prérentrée en la commentant. Chacun sait exactement où il doit être et ce qu'il doit faire ; pour ma part, je 

ne me pose pas de questions, je sais toujours où ils sont et où je dois remplacer en cas d'absence. 

Il me semble essentiel de donner des consignes très précises, surtout aux nouveaux, et cette mise en place me 
permet de gagner du temps en début d'année. 

Fiche de poste : elle mentionne le nombre total d’heures répartie sur l’année scolaire et précise les lieux d’exercice des AED 

Le suivi des heures des personnels Vie Scolaire avec un tableau Excel. Je note dessus toutes les heures qu’ils me 
doivent (dont celles des semaines administratives) ainsi que celles que je leur dois (remplacement ou réunion Vie 

scolaire en dehors de leurs heures de travail). 

Fiches consignes aux AED 

Protocole exclusion de cours 

Formation de l'équipe 

La cohésion d’équipe en début d’année et l’accueil des nouveaux – temps important – appropriation des règles et 
connaissance de chacun de manière ludique (jeu de la tour, de l’héritage…) 

Formation des AED avec des membres de l’association Adosphère, maison des adolescents à Dijon, ils peuvent faire 
une intervention sur la psychologie de l’adolescent 

Formation des AED avec les équipes des MGI notamment sur le décrochage scolaire : prise de contact avec un de leur 
membre qui peut se déplacer 

Formation des AED maitres d’internat aux règles de sécurité et au mode d’évacuation avec des agents spécialisés dès 
leur première journée d’exercice  

Réunions 

Réunion vie scolaire hebdomadaire avec compte-rendu à l'appui où sont précisées les informations concernant les 
protocoles de remplacement, l'organisation de la semaine, les infos générales et les infos élèves. 
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Fiches outils : points forts  
Communication 

Une réunion Vie Scolaire ouverte aux profs (un peu plus d'une par trimestre) 
mais avec un ordre du jour que les profs peuvent compléter, pour favoriser une 

meilleure compréhension entre les services 

Fiche hebdomadaire servant aux AED pour noter les faits marquants : elle induit une continuité d’information entre les 
personnels en particulier pour ceux à temps partiel. Elle me sert aussi pour traiter les cas petit à petit 

Fiche hebdomadaire mouvement élèves externat/internat pour connaître les départs des élèves (départ en famille ou 
RDV extérieurs en fin de journées) pour assurer une continuité de service entre l'externat et l'internat  

Fichier  : projet individuel de formation de l'élève : classeur individuel de chaque élève rangé par ordre alphabétique en 
salle des profs où sont recensés tous les renseignements administratifs, ses bulletins trimestriels, ses bulletins de 

l'internat, les comptes-rendus des réunions de synthèse et les sanctions disciplinaires. Quant on rencontre la famille, il 
suffit de prendre ce classeur où sont répertoriés tous ces documents depuis le début de sa scolarité à l'intérieur de 
l'établissement. Permet de faire un bilan complet de sa scolarité à chaque rencontre avec ses représentants légaux 

Faciliter la communication sur la venue des familles : RDV CPE avec les familles ou les  éducateurs indiqué sur le 
tableau blanc de la salle des profs ; sont mentionnés le nom des personnes qui représentent l'élève+nom de l'élève+ 

jour+horaire+ case vide où peuvent s'inscrire les personnels de l'établissement (profs, secrétaires, personnel de 
direction, pp, chef des travaux...) qui souhaitent rencontrer la famille dans le cadre de l'entretien ou après 

Délégation 

Mise en place des assistants d'éducation référents : chaque AED est référent d'une classe et contrôle environ tous les 15 
jours sur l'heure de vie de classe les carnets de liaison (absences injustifiées observations non visées ou signées). 

Quand les profs jouent le jeu, ce dispositif marche très bien : lien vie scolaire enseignants, contrôle des absences et de 
l'état des carnets. 

 

Accompagnement des élèves 

Livret d’évaluation pour l’accompagnement éducatif qui implique l’AED : l’AED est mis en situation d’évaluer ou de 
corriger l’auto-évaluation du jeune, il fait le lien avec le PP et il écrit en pied de bulletin une appréciation dans la case 

CPE. 

Evaluation et recadrage 

Entretien individuel 

La grille d'évaluation (créer par le GDL) pour évaluer l’équipe des AED 
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Fiches outils : points faibles  
Accueil de l’équipe 

Faire un livret d’accueil idéal : avoir assez d’informations pour servir de références mais ne pas être trop lourd sinon il 
fait peur et n’est pas lu. Du coup, chaque année, je le reprends et il ne me satisfait toujours pas. 

Motivation de l’équipe 

 

Outils de gestion : EDT, gestion des heures 

La gestion du temps et de l’urgence 

Contrôler chaque AE à son poste avec la tâche qui lui revient 

le CPE devrait aussi gérer les relations avec le service gestionnaire au lycée de Brochon et 
non pas une centralisation auprès, la plupart du temps, du secrétariat du chef 

d'établissement. (exemple des envois mensuels des éventuels absences des AED à 
Brochon + arrêts maladies...). 

Tenue d'un registre concernant les autorisations d'absence des AED et les échanges de service 

Formation de l'équipe 

La question de la formation  ( à leur arrivée ) et de leurs compétences pour prendre en charge des jeunes 

La prise de recul face à des situations difficiles 

Réunions 

 

Communication 

 

Délégation 

Responsabilisation des AED et délégation des tâches. 

Accompagnement des élèves 

Des élèves qui ne travaillent pas en permanence et qui ne lisent pas malgré les magasines proposés et les outils 
pédagogiques (dictionnaires, Becherel) mis à leur disposition sur les étagères. 

Evaluation et recadrage 

"Le point faible reste pour moi l'entretien de "recadrage" lorsqu'il doit avoir lieu ; je ne sais jamais par quel bout 
prendre un assistant défaillant parce que j'ai toujours l'impression qu'ils font ce qu'ils peuvent et je crains de trop les 
déstabiliser. Du coup, je ne suis certainement pas assez ferme et ne les aide pas suffisamment à progresser. ""Faut-il 

partir des faits qu'on lui reproche, des valeurs éducatives du service, des besoins du service ?" 
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Recrutement :Fiche  Profil de poste : AED référent lycéens.    En date du : 

 

 Nom, prénom :                               ���� :    ���� :  

    
 

Missions – tâches Compétences 
Expérience 

professionnelle 

Expérience 

personnelle 

Traces, titres, 

diplômes 

Connaissance du 

système éducatif 

Respect et connaissance des 

textes, des enjeux 
   

Savoir s'organiser 

 
respect des procédures,    

Gestion d'un bureau 

vie scolaire en cas 

d'absence de la CPE 

Savoir prendre des initiatives 

���� Oui   ���� Non 
   

Aide à la construction 

d’un planning 
Savoir organiser    

Encadrement 

d'élèves difficiles 

Se positionner dans une 

relation d’autorité 

���� Oui   ���� Non 

   

Délégation de tâches 
Savoir rendre compte 

���� Oui   ���� Non 
   

Gestion d'une 

MDL/CLUB 
���� Oui   ���� Non    

Référent de classe 
Savoir travailler en équipe 

���� Oui   ���� Non 
   

Prise en charge de 

l’élève  

Sait communiquer avec le 

public lycéen 

���� Oui   ���� Non 

   

Appeler les familles 

Savoir communiquer avec le 

public adulte 

���� Oui   ���� Non 

   

Savoir communiquer 

avec les adultes 

Avoir des connaissances de la 

psycho de l’ado 

���� Oui   ���� Non 

   

Bureau, aide ENT, 

communiquer, 

accompagnement B2i 

Savoir maîtriser 

l’informatique 

���� Oui   ���� Non 

   

Aide aux devoirs, 
accompagn. educ : 

Maîtriser une LV : 

Soutien aux devoirs 

Sport collectif 

Action culturelle 

���� Oui   ���� Non 

���� Oui   ���� Non 

���� Oui   ���� Non 

���� Oui   ���� Non 

���� Oui   ���� Non 

���� Oui   ���� Non 

   

Savoir être (savoir collaborer, savoir s'organiser, savoir organiser, savoir prendre des initiatives et des responsabilités) 

Savoir évoluer (accompagnement éducatif, communiquer)Les connaissances y compris les savoirs faire (psychologie de 

l'enfant, niveau de diplôme exigé, niveau informatique) 
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Emploi-du-temps de MATHIEU M. 
 

MATHIEU 
EMPLOI DU TEMPS 1er TRIMESTRE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h.8h30   bus 
bus (7h45 à 

8h) 
Bus bus 

M1 
8h30 à 
9h25 

  étude 
étude (8hà 8h55 et 

de 8h55 à 9h50 

étude 

M2 
9h25 à 
10h20 

  soutien vie scolaire 

  récréation   préau cour cour wc/casiers 

M3 

10h40 à 
11h35 

Vie scolaire étude vie scolaire (11h05 
à 11h05) étude 

M4 

11h35 à 
11h50 Entrée 

réfectoire 
entrée 

réfectoire 

étude 
(11h05 à 
12h00) tickets 

entrée 
réfectoire 

11h50 à 
12h05 

bus (12h à 
12h15) 

12h05 à 
12h20 surveillance 

réfectoire 
surveillance 
réfectoire 

  
cour 

surveillance 
réfectoire 12h20 à 

12h30 
  

S1 

12h30 à 
12h55 

surveillance 
réfectoire 

tickets 
  

entrée 
réfectoire 

tickets 
12h55 à 
13h10 

repas   

13h10 à 
13h25 

cour repas   
surveillance 
réfectoire 

repas 

S2 
13h25 à 
14h20 

soutien 
élèves 

étude   
repas+vie 
scolaire 

vie scolaire 

  récréation cour wc/casiers   préau cour 

S3 
14h40 à 
15h35 

étude 
vie scolaire   soutien 

étude 

S4 
15h35 à 
16h30 

étude   étude 

16h30 à 
16h45 

      bus   

 
Cet emploi du temps est susceptible de modifications en fonction des nécessités du service. 
 

Signature de l'intéressé avec la mention « lu et approuvé » : Le 
 
 
Signature du CPE : 
 
Signature  du  chef d'établissement 
 



 

 

Suivi des heures des AED 

Amala Ludivine Emmanuelle Benoit Houssine NATURE DE l'absence ou de l'heure supplémentaire
18,5 21 17 31,5 31,5 semaine administrative juillet
18,5 21 24 31,5 31,5 semaine administrative août
4,5 3,5 2,5 2,25 rattrapage vendredi ascension

16-sept.-08 1 erreur emploi du temps
23-sept.-08 -0,5 prise en charge des 3è4 pour la sortie CPAM à 7h15
29-sept.-08 2 réunion de rentrée à la faculté d'anglais
30-sept.-08 2,5 inscription aux TD
14-oct.-08 -1 -1,25 réunion vie scolaire
23-oct.-08 -0,25 appel du soutien ESC
19-nov.-08 -6 FORMATION aed
28-nov.-08 0,75 Pas d'élèves en retenue départ à 16h45
14-janv.-09 -2 -1,5 -1,5 réunion vie scolaire
15-janv.-09 -2,5
20-janv.-09 -2,25 bureau de 11h15 à 12h pour 3 jours

6-févr.-09 -2,25 bureau mardi jeudi et ven 11h 12h semaine du 3/02 au 06/02
23-mars-09 -3 bureau jeu, ven et auj de 11h à 12h
26-mars-09 -1 bureau 11h 12h auj
24-mars-09 -2 bureau

2-avr.-09 -5 remplacement absence Houssine
3-avr.-09 -3,5 remplacement absence Houssine
7-avr.-09 9 malade sans arrêt médical
7-avr.-09 -2 -2 réunion vie scolaire

17-avr.-09 4,5 malade sans arrêt médical

37,5 37,75 44,5 51,25 68



 

 

Les faits marquants  

Semaine        du             au 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

LUNDI 

 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H00 8H55 

 
 

    

 

8H55 9H50 

     

 

10H05 11H05 

     

 

11H05 12H00 

     

 

14H00 14H55 

     

 

14H55 15H50 

     

 

16H05 17H00 
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Dates : ____________________ 

 

 
Mouvement en 

matinée 

Mouvement dans 

l'après-midi 

Mouvement dans 

la nuit 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    
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Le CPE travaille en étroite collaboration avec 
tous les personnels du collège et plus 
particulièrement : 
• l’équipe de direction 
• les professeurs principaux 
• les partenaires extérieurs (organismes de 
prévention, associations locales) 
 
Le CPE est acteur de la formation citoyenne. Il 
participe :  
• à la sensibilisation aux fonctions de délégués 
• à la préparation et à l’organisation des 
élections 
• à l’animation des réunions de délégués 
• à la mise en œuvre des droits et des 
obligations des élèves 
 
Le CPE est acteur de la vie socio-éducative : 
• il favorise l’expression collective et 
individuelle des élèves (heure vie de classe…) 
• il aide les élèves à s’impliquer dans divers 
projets 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le CPE est un interlocuteur privilégié : 
 
• il travaille en collaboration avec tous les 
adultes : équipe de direction, équipe 
pédagogique, équipe médico-sociale, 
Conseiller d’Orientation Psychologue, et bien 
sûr les parents. 
 
 
• il approfondit la connaissance globale de 
l’élève et celle du groupe classe grâce à son 
écoute et aux échanges d’informations 
 
 
• il accompagne l’élève dans ses démarches. Il 
le suit dans son cursus personnel et scolaire 
 
 
• il participe aux conseils de classe et à 
diverses commissions 
 
 
 
 

 
 
• Le CPE contrôle les absences et les retards 
des élèves et assure un suivi avec différents 
partenaires (professeurs, assistante sociale, 
COP, …) 
 
 
• Le CPE participe et veille à l’encadrement 
des élèves dans le respect du règlement 
intérieur (récréations, intercours, demi-
pension…) 
 
 
• Le CPE et l’équipe vie scolaire assurent 
ensemble l’accueil quotidien des élèves 
(informations générales, études, demi-pension, 
écoute, dialogue… 
 
 
 
 

GESTION DE LA VIE 

SCOLAIRE  

ANIMATION EDUCATIVE SUIVI DES ELEVES 
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Le CPE est responsable et anime le service vie 
scolaire, dont la composition peut varier d’un 
établissement à l’autre : 
 
 
• Surveillants d’externat 
 
• Assistants d’éducation 

 
 
Travail d’équipe 
 
Au services des élèves et de leurs familles 
 
Collaboration étroite avec tous les membres de 
la communauté scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interlocuteur privilégié des élèves, le CPE 
assure l’accueil au quotidien des jeunes et 
leur suivi sur le plan éducatif et scolaire 

 
 
Mme PASTEUR 
 

Conseiller Principal 
d’Education 

EQUIPE VIE SCOLAIRE 



 

 

Collège Boris Vian 
21240 TALANT 

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF / aide aux devoirs 

Livret d’accompagnement 

Nom :                                                      Prénom :                                                    Classe : 
 

Jours et heures de présence : 
 
Période : du                                          au 

Savoir être 

Compétences 
Acquise 

En voie 
d’acquisition 

Non 
acquise 

Est sérieux et sait se concentrer    

Respecte les personnes (enfants et adultes)    

Respecte les règles de vie ( attend son tour, lève la main, est 
poli) 

   

Savoir s’organiser et travailler 

 

Compétences Acquise 
En voie 

d’acquisition Non 
acquise 

Sait s’installer rapidement, limiter ses déplacements    

Sait organiser son cartable ( feuilles, livres, cahiers) et vient 
aux séances d’aide avec le matériel nécessaire 

   

Sait remplir son cahier de texte    

Gère son matériel ( stylos, règle, calculatrice, cahier, 
classeur.)  

   

Sait travailler en autonomie    

Apprend  sa leçon avant de commencer l’exercice    

Sait spontanément consulter une source d’information 
(dictionnaire, livre, etc.) 

   

 
Progrès réalisés et conseils pour progresser : 

Date : 

L’animateur référent        Le Conseiller d’éducation           L’élève                        Les parents 
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ou / Livret d'évaluation de l'élève en accompagnement éducatif  

NOM, Prénom de l'élève 

  

  

  

Classe 
 

  

Nom du professeur principal 
 

  

Nom de l'accompagnant éduc. 
 

  

Vert : compétence acquise 

Rouge : compétence non acquise 

V
e
rt

 /
  
R
ou

ge
 

V
e
rt

 /
  
R
ou

ge
 

V
e
rt

 /
  
R
ou

ge
 

V
e
rt

 /
  
R
ou

ge
 

Acquisition de la 

compétence 

DATES      

SAVOIR ETRE SAVOIR ETRE  

Est sérieux et attentif dans le groupe           

  

  

  

Nom de l'AE et signature 

 

 

Respecte le climat du groupe         
Respecte les règles de vie du 

groupe(attend son tour, lève la main)         

Respecte le règlement du collège         

Se concentre         

SAVOIR S'ORGANISER SAVOIR S'ORGANISER  

Sait s'installer rapidement         

  

  

  

  

  

  

  

Nom de l'AE et signature 

 

 

Sait limiter ses déplacements         
Sait organiser son cartable(feuilles, 

livres, cahiers…)         

Sait remplir son cahier de texte         

Sait lire son cahier de texte         

Gère son petit matériel  (stylos, gomme, 

règle, calculatrice…)         
Sort seul son matériel nécessaire pour 

travailler en autonomie         
Sait spontanément consulter une source 

d'information(dictionnaire, livre…)         

CONSEILS POUR PROGRESSER 
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NOM, Prénom de l'élève   

  

Classe 
 

  

Nom du professeur principal 
 

  

Nom de l'accompagnant éduc. 
 

  

Vert : compétence acquise 

Rouge : compétence non 

acquise 

V
e
rt

 /
  
R
ou

ge
 

V
e
rt

 /
  
R
ou

ge
 

V
e
rt

 /
  
R
ou

ge
 

V
e
rt

 /
  
R
ou

ge
  

Acquisition de la compétence 

DATES      

Compréhension Compréhension 

Sait lire un énoncé  

 (repérer les mots importants)         

  
Nom de l'AE et signature 

  

Comprend l'énoncé 

(Quelles sont les données ?)         
Comprendre les consignes 

(Que faut-il chercher ?)         

Savoir ou j'en suis ?  Savoir ou j'en suis ?  
 

Connait les notions enseignées 

antérieurement 

         

 

Nom du professeur principal et signature 

  

 

Connait son cours (les mots 

importants, leur signification et leur 

contexte) 

         

Savoir réutiliser Savoir réutiliser 

Sait utiliser ses connaissances pour 

résoudre un exercice 

(ou aller chercher les outils 

nécessaires dans son cahier ou son 

livre)         

  

  

  Nom du professeur principal et signature 

   

Sait lire son cahier de texte         
Gère son petit matériel  (stylos, 

gomme, règle, calculatrice…)         
Sort seul son matériel nécessaire 

pour travailler en autonomie         
Sait spontanément consulter une 

source d'information(dictionnaire, 

livre…)         

Signature des parents :                                                   Signature de l'élève : 
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Guide de préparation 

De l’entretien d’évaluation 
               ****************************************************************** 

 

 

L’entretien d’évaluation est un moment privilégié avec votre responsable qui n’est pas là 

pour vous juger, mais pour vous aider dans l’exercice de vos fonctions. 

 

 

Avant l’entretien 

• Lister le travail accompli. 

• Recenser les progrès et les difficultés rencontrées. 

• Réfléchir à vos éventuels souhaits professionnels. 

• Pré remplir votre grille d’évaluation. 

 

 

Pendant l’entretien 

• Adopter une attitude positive et constructive ; 

• Poser toutes les questions qui vous paraissent utiles pour réaliser votre travail. 

 

A la fin de l’entretien 

• Lister des propositions d’amélioration. 

• Signer votre gille d’évaluation. 

 
Document créé par Tatiana DIOT, stagiaire au collège "Le CHAPITRE" à CHENOVE en  2008/2009



 

66 
 
 

Grille d’évaluation d’un assistant d’éducation 

Année 20…..-20….. 
              ********************************************************* 

 
Nom – prénom : 

Date de naissance : 

Statut : 

Ancienneté dans le poste : 

Date de l’entretien :       /       / 

Nom du responsable hiérarchique direct : 

 

Pris connaissance le   :                                                                      

 Fait le : 

Signature du  personnel vie scolaire : 

 

                                                        

Signature du CPE : 

 

Document créé par Tatiana DIOT, stagiaire au collège "Le CHAPITRE" à CHENOVE en  2008/2009 
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Situations professionnelles 

1. Accueil/ Ecoute 

 

  

Savoirs 

 

 

Savoir faire 

 
 
 

 
 

Connaissez-vous : 

• Les personnels de l’établissement ? 

• Les structures, filières, options de 
l’établissement ? 

• Les associations (Maison Des 
Lycéens, Foyer Sociaux Educatifs, 
UNSS, associations des élèves) et 
lieux de vie ? 

• Le projet d’établissement ? 
 
 
 

Etes-vous capable : 

• D’accueillir, de renseigner, 
d’informer et d’orienter les 
interlocuteurs vers les personnes ou 
les services compétents ? 

• D’observer, de recueillir des 
informations concernant les élèves 
et la vie de l’établissement, le cas 
échéant d’informer un responsable 
(Infirmière, Assistante Sociale, CPE 
ou Chef d’établissement..) ? 

• De favoriser l’expression des élèves 
et d’occuper une place privilégiée 
d’écoute et de conseil ? 

 
 
 

 
Points forts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Marge de 
progrès 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document créé par Tatiana DIOT, stagiaire au collège "Le CHAPITRE" à CHENOVE en  2008/2009 
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2. Travail en équipe au sein de la vie scolaire 

 

 

 

Savoirs 

 

Savoir faire 

 

 
Connaissez-vous : 

-Les statuts et les textes officiels 
définissant votre champ de compétences 
et de responsabilités (droits et obligations) 
? 
-Votre emploi du temps (horaires et 
postes) ? 
-Les consignes de service (descriptif des 
tâches) ? 
-Le Projet Vie Scolaire dans le cadre du 
Projet d’établissement ? 

 

Etes vous capable de : 

-Lire et de vous approprier les notes de 
service, de vous informer sur les élèves, de 
suivre l’actualité de la vie scolaire et de 
l’établissement ? 
- De recevoir des informations et de les 
transmettre au CPE et à vos collègues ? 
-D’effectuer la part de travail dans un souci 
de cohérence des pratiques ? 

Points forts 
 

  

Marge de 
progrès 

  

 
 
 
Document créé par Tatiana DIOT, stagiaire au collège "Le CHAPITRE" à CHENOVE en  2008/2009
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3.  Encadrement des élèves : surveillance des mouvements et sécurité 
 

 

 

Savoirs 

 

Savoir faire 

 

Connaissez-vous : 

-Le règlement Intérieur? 
-Les locaux ? 
-Les règles de sécurité concernant les 
personnes et les biens ? 
-Les plans d’évacuation et les conduites 
à tenir en cas de danger ? 

 

Etes vous capable  : 

-D’être ponctuel à votre poste , 
-D’effectuer le contrôle et la 
surveillance des secteurs désignés ? 
-De surveiller les études en plaçant les 
élèves dans de bonnes conditions de 
travail ? 
-De signaler tout évènement anormal 
au CPE ? 
-De veiller au respect des règles de 
sécurité et à leur application ? 
-De participer à l’encadrement des 
exercices d’évacuation ? 

 

 
 
 
 
 
 
Points forts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Marge de 
progrès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Document créé par Tatiana DIOT, stagiaire au collège "Le CHAPITRE" à CHENOVE en  2008/2009
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4.   Contrôle des absences et des retards des élèves  
 

 

 

Savoirs 

 

Savoir faire 

 

Connaissez-vous : 

 
-L'organisation de la collecte des 
informations ? 
-Les élèves et leur environnement ? 
-Le logiciel de gestion des absences ? 
-les différents logiciels utilisés en vie 
scolaire : Excel, Word ou open office...) 
? 

 

 

Etes vous capable  : 

 

-De collecter les informations 
concernant les absences et les retards 
des élèves ? 
-D'enregistrer les données : (absences, 
retards …) ? 
-De contrôler les effectifs et les 
autorisations de sortie des élèves ? 
-De rendre compte de vos actions au 
CPE et d'émettre des propositions sur 
les suites à donner ? 
-De collaborer avec les autres 
personnels ? 

 
 

 
 
 
 
 
Points forts 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Marge de 
progrès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Document créé par Tatiana DIOT, stagiaire au collège "Le CHAPITRE" à CHENOVE en  2008/2009 
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5.   Rôle éducatif 
 
 

 

 

Savoirs 

 

Savoir faire 

 

Connaissez-vous : 

 

-Les droits et obligations des élèves 
dans le cadre des projets citoyens ? 
-Les punitions à donner en cas de 
manquement mineur ? 
-Les sanctions à proposer en cas de 
manquement grave ? 
-Les besoins des élèves en terme 
d'animation ? 
-Les résultats scolaires et les 
comportement de l’élève ? 
 

 
Etes vous capable  : 

 
-De participer au processus de 
socialisation des élèves et à 
l’apprentissage de la citoyenneté ? 
-De veiller à l’application des règles de 
vie en communauté ? 
-De contribuer, à l’aide au travail des 
élèves et à l’animation socioculturelle 
et sportive de l’établissement, selon 
vos compétences. 
De mettre en place un club ou un 
projet en veillant à rendre les élèves 
responsables et autonomes ? 
 
 

 
 
 
 
 
Points forts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Marge de 
progrès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Document créé par Tatiana DIOT, stagiaire au collège "Le CHAPITRE" à CHENOVE en  2008/2009
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6.  Les savoirs être 

 
  

Etes vous capable de : 

 
Respecter la déontologie et les principes généraux de l’Education Nationale ? 

 
D'avoir de bonnes Relations humaines avec les personnels et les élèves ? 

 

 
 
 

Points forts 

 

 
 
 

Marge de 
progrès 

 

 
 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE  
 

Projet professionnel:  
 
 
 
 
Avez-vous des souhaits liés à votre projet professionnel ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
Document créé par Tatiana DIOT, stagiaire au collège "Le CHAPITRE" à CHENOVE en  2008/2009
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Bibliographie et 

ressources... 
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Sites internet : 
 

 

• Site de l'ESEN  :  www.esen.education.fr 
 

• Le Journal du Net : management>efficacité personnelle>les fiches conseil : 
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/00_conseils/fil-conseils-
management.shtml 

 

• DEJOUX Cécile - Site personnel - Diverses publications sur les compétences : 
http://dejoux.univ-tln.fr/ 

 

• ZARIFIAN Philippe - Manager par la compétence, manager les compétences - site 
personnel : http://perso.wanadoo.fr/philippe.zarifian/ 

 

• En Lignes n° 24 (janvier 2003) - Fiche Technique n°24 : Les référentiels dans le 
management 

 

• La validation des acquis de l'expérience [V.A.E.] : 
http://www.education.gouv.fr/cid1106/fonctionnement-de-la-v.a.e.html 

 

• La validation des acquis de l'expérience [V.A.E.] : obtenir une certification par VAE : 
http://eduscol.education.fr/cid47151/obtenir-un-diplome-ou-un-titre-par-la-
vae.html 

 

• CPE- Vie Scolaire - Académie de Dijon  : Le GDL de Côte d’Or  : "réflexion collective sur 
les modes d'évaluation et de valorisation des équipes vie scolaire, année 2002/2003. 

• fr.wikipedia.org 
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Ouvrages : 

1)   Guide du management dans le service public (Broché)   

Auteur(s):  S. Alecian , D. Foucher  
Boché: 432 pages  
Editeur : Editions d'Organisation (1 juin 1994)  
Collection : Collection Service Public : de la mission au métier  

 

2) La gestion des ressources humaines dans les systèmes éducatifs 

Auteur(s):JUMENTIER  
Date de parution: 04-1999 
éditeur : Lavoisier 
 

3) Revue ANCPE n° 166 : L’équipe Vie Scolaire 
 

4) Construire votre management d'équipe - Sept leviers d'action pour une équipe 

performante 

Auteur(s) : H. Ranchon 
Date de parution : 15/09/2005  
Editeur(s) : ESF éditeur 
Collection : Formation permanente 
 

5 )  Management d'équipe 

Auteur : Florence Allard-Poesi :  
   Collection Les Topos - 110 x 180 mm - 128 pages 

 2006 - 2e édition 
  

 6)  Le culte de l’urgence, la société malade du temps 

 Auteur : Christophe Roux-Dufort et Nicole Aubert 
 Edition Flammarion  
 Date de parution mars 2003 
 

7)  Le Droit de La Vie Scolaire 

Auteur :  André Maurin , Yann Buttner , Blaise Thouveny 
Edition Dalloz 
Date de parution septembre 2005 
 

8)  L'établissement scolaire : entre l'éthique et la loi 

Auteur : JB Obin 
 Paris, Hachette, 1996 
 

9)   Méthodologie de la médiation familiale 

Chapitre : 5 La gestion des conflits 
Auteur : J. Levesque 
Edition Erès 
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Evaluation du GDL CPE de Côte d'Or 

Année scolaire 2009-2010 
 

Thèmes Points positifs, favorables Points à améliorer, manque.. 

Le thème de 

travail de 

l’année 

Nous concerne tous, intéressant (15) 
 
 

Immédiatement exploitable (5) 

Plus de temps pour l’entretien de 
recrutement (1) 

Trop sur le mode de la dissertation (1) 
Manque formation gestion de conflit (2) 

Animation 

du groupe 

Investissement (2) 
Connaissance (1) 

Ambiance détendue(3) 
Animation efficace, bien (10) 

Bonne coordination et organisation (7) 
Laisse la place à l’expression (2) 

La présentation du travail lors de la 1ère 
séance (1) 

La 

répartition 

des séances 

Préférence pour des journées complètes(4) 
 

Bien (8) 
 

Bonne répartition entre ½ journées et 
journées (1) 

 

Modification de dates (1) 
Besoin de 1 à 2 séances en plus (2) 

Parfois trop proche des vacances ou des CC 
(1) 

Rythme parfois trop soutenu (1) 
Aller jusqu’à mi mai pour mieux répartir (1) 

Mon 

implication 

personnelle 

pendant le 

GDL 

Variable (1) 
Plutôt consommateur (1) 

Travaux en groupe riches (1) 
Participation active (3) 

Trop discrète (1) 
Correcte (2) 

Réflexion personnelle sur mes pratiques (1) 

Peu, peut mieux faire (2) 
Plus à l’aise en ½ groupes (1) 

Mes 

recherches 

personnelles 

Dans nos propres outils (2) 
Eduscol (1) 

Site académique CPE  (1) 
Recherche biblio (1) 

Trop peu (6) 
Difficile de dégager du temps(5)    

Prévoir des groupes devant faire des 
recherches (1) 

L’intérêt du 

GDL 

Rompre l’isolement, connaître les autres 
CPE (7) 

Enrichir sa pratique (11) 
Enrichir sa réflexion (4) 
Echanges fructueux (7) 

Apprendre (3) 
Se remettre en cause (2) 

Mutualisation des outils (3) 
Prendre du recul (2) 

Diversifier les intervenants (1) 
Renforcer les échanges d’outils (1) 


