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Personnes présentes : Mmes Ficat, Moari, Marchi-Barbaux et M.Zaïm ; IA IPR EVS 

     Membres du groupe ressource académique des CPE , les référents de bassin CPE,  

Formateurs CPE,  

M.Carrier, accompagnateur CARDIE,  

Mme Xiberras, chargée de mission EVS. 

   

Personnes excusées : Mme Barthélémy ; Mme Heddache ; Mme Borlot ; Mme Savary ; M. Seryes ; Mme Sereau. 

 

Ordre du jour :  

 

1. Présentation par les IA IPR EVS des enjeux de la formation territoriale  

 

Mme Lucyna Moari accueille les participants et donne la parole à ses collègues. 

 

Madame Marchi-Barbaux, au nom de l’Inspection, remercie les personnels présents de leur engagement 

nécessaire au travail de maillage territorial et précise que les référents de bassin sont des interlocuteurs 

privilégiés de terrain. 

Elle met en avant le choix des IA-IPR EVS de privilégier la formation par les pairs : animateur du bassin, 

formateur CPE ou correspondant académique. L’Inspection attend de chaque CPE engagé dans la formation une 

distance critique associée à une logique de dialogue forte au sein des bassins et entre les différents territoires et 

le corps d’inspection. 

 

Monsieur Zaïm explique ensuite qu’une dynamique de formation entre pairs similaire existe également pour les 

professeurs documentalistes, engagés de la même manière dans une formation de formateurs. 

Il précise que collège des IPR a fait le choix de thématiques de travail communes dans l’objectif de développer 

une pratique concertée entre CPE et professeurs documentalistes axée sur le rôle pédagogique des uns et des 

autres. Rôle pédagogique qui consiste, bien sûr, à faire acquérir des compétences aux élèves.  

Quels processus d’apprentissage visant l’acquisition de ces compétences  ? Quels dispositifs pour cette mise en 

œuvre ? Devoirs faits, contexte de réforme ?  

 

Madame Ficat précise que ces thématiques s’inscrivent dans le projet académique. Le travail des CPE au sein 

des groupes de travail permettent de nourrir les actions sur le terrain.  

 

Madame Moari revient sur la contribution des CPE à l’acquisition des compétences et précise qu’au regard des 

réformes en cours, il est apparu nécessaire d’engager la réflexion sur la dimension pédagogique du métier de 

CPE et sur les compétences langagières. 

Le cadre institutionnel permet de baliser quelques temps forts au sein du parcours de l’élève (épreuve oral du 

DNB, grand oral au lycée, présentation du chef d’œuvre au LP) mais l’apprentissage de l’oral notamment doit 

être pensé dans une progression et programmation de la maternelle jusqu’au lycée. 

 

Madame Moari précise les enjeux de l’oral qui sont les suivants : 

 

Enjeu identitaire 

La parole permet à l’élève de s’exprimer, d’oser s’exprimer, de s’affirmer, de prendre conscience de son identité, 

de se confronter aux autres.  

Cette expression/confrontation amène l’élève à mieux se connaître, à reconnaître l’autre comme un autre moi -

même à la fois identique et différent. Je suis semblable et unique. 

Il s’agit donc de permettre à l’élève de se positionner au plan identitaire et de prendre part à la communauté 

scolaire d’abord (statut, rôle et place de l’élève) et à la société ensuite.  

 

Enjeu social  

La parole permet la production de règles, de lois… C’est par elle que se tissent les relations, que se prennent les 

décisions qui nous permettent de vivre et d’agir ensemble.  

Parole échange, confrontation, interactive, elle est le médiateur privilégié dans la construction du rapport social.  

C’est cette parole qui me permet de m’opposer à l’autre de façon non violente, c’est celle qui me permet de 

m’exprimer en respectant les règles, les conventions de la vie en société. 

 

 



Compte Rendu de la réunion de préparation de la formation territoriale des CPE 2020 

Lycée Gallieni, mardi 10 décembre 2019 

 

2 

Enjeu institutionnel.  

Il s’agit en effet d’un savoir à maîtriser. 

La parole à l’école est à la fois un objet d’apprentissage et un outil au service des apprentissages. 

 

 Objet d’apprentissages, car il s’agit d’apprendre à communiquer, à s’exprimer dans différents contextes, 

en respectant divers modes d’expression et registres de la langue.  

 Outil au service des apprentissages qui permet d’apprendre à l’autre, par l’autre et avec l’autre. C’est la 

parole qui structure la pensée.  

 

La verbalisation traduit des démarches : observation, comparaison, formulation d’inférences, d’hypothèses ou de  

critères, justification et articulation de points de vue différents. 

Cette parole est un vecteur d’apprentissages cognitifs, métacognitifs, méthodologiques , philosophiques. 

 

L’oral et l’évaluation des compétences langagières doivent être présents  au sein de tous les ateliers thématiques 

proposés lors de JD.  
 

2. Travail en ateliers thématiques 

 

 Contribuer à l’acquisition et au développement des compétences langagières : Alexandra Respaud et 

Cathy Xiberras 

 Contribuer à l’éducation à l’orientation : Marie Claire Formisano et Audrey Tio  

 Accompagner les élèves dans l’exercice des responsabilités - les éco délégués dans une démarche 

systémique : Gaëlle Blotas  

 Former et accompagner les AED dans un contexte de changement : Valérie Roumégoux et Valérie 

Airaudi 

 

3- Retour sur les travaux menés en ateliers, échanges.  

 

4- Présentation de le méthode PIKAS, par Régine Fontaine, CT AS auprès du recteur, et Chrystèle 

Martinie, EMS 

 

Présentation de la méthode de préoccupation partagée dite méthode PIKAS, couramment pratiquée en Suède et 

qui tend à se généraliser au sein de notre académie (objectif 2020/ 2021). 

 

 


