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    Réunion en visio du groupe ressource académique CPE  
 
                                 le 5 mai 2020 de 9h à 13h 
          

 

 

 

1- Point sur la reprise de la continuité pédagogique et éducative après les 

vacances de printemps – correspondants académiques  

 

Quelques constats :  

une meilleure organisation de l’équipe de vie scolaire dans le suivi des élèves, une 

sollicitation des AED plus marquée, mais une démotivation forte chez certains élèves , 

voire certains niveaux (3èmes, 2nde). 

 

Le bilan global de la continuité pédagogique et éducative (confinement et post 

confinement) sera réalisé en septembre.  

Le groupe pourra s’appuyer notamment sur les travaux des collègues du Gers (Gaëlle 

Blotas), du Tarn (Valérie Roumegoux) et de l’Aveyron (Benoît Barrat) qui ont pris 

l’initiative de créer et d’envoyer un questionnaire aux collègues de leurs territoires. Les 

synthèses réalisées (celle de l’Aveyron est en cours) sont riches d’enseignements.  

 

2- Bilan de formation 2017-2020, résultats du questionnaire académique – 

Emlienne Heddache, web auteure 

 

Plus de 300 CPE ont répondu au questionnaire. 

La formation territoriale est appréciée, son maintien souhaité mais les divergences 

apparaissent au niveau des attendus. Deux tendances se dégagent. Pour certains, 

cette formation devrait être plutôt centrée sur des problématiques locales et l’échange 

des pratiques, pour d’autres, elle mériterait d’être davantage théorique avec des 

intervenions des experts. 

Une analyse plus fine des résultats de ce questionnaire sera effectuée après la 

rentrée scolaire 2020, lors de la réunion du groupe académique prévue le 24/09/2020. 

En effet, un retour aux collègues s’impose, vu une forte participation des CPE. 

 

       3-   Nouveau schéma de formation territoriale des CPE, Lucyna Moari, IA-

IPR EVS 

 

L’Inspection EVS souhaite faire évoluer le schéma actuel de la formation territoriale 

des conseillers principaux d’éducation et des professeurs documentalistes. 

 

L’objectif est de conjuguer les priorités  nationales et académiques, les besoins en 

formation repérés et les demandes émanant du terrain pour dégager des thématiques 

pouvant faire l’objet de formations inscrites au PAF. 

 

Quels changements ? 

1-La formation reste académique, inscrite dans le PAF. Cependant, pour éviter de la 

centraliser sur Toulouse, elle aura un périmètre interbassin et une localisation 

territoriale. Il s’agit de désenclaver les bassins tout en préservant l’équité territoriale.  

Certaines thématiques pourront faire l’objet d’une formation multi-sites. 

 

2-Les formations retenues seront celles décidées par le GTF mais les demandes 

exprimées par les territoires seront davantage prises en compte.  

 

3- Ce nouveau schéma est basé sur le même volume de formations actuelles (13 pour 

la spécialité CPE) et le même nombre de personnels formées jusqu’à ce jour (environ 

450 CPE). Chacune des formations sera proposée à environ 40 personnes. 
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4- Désormais, les inscriptions à ces formations seront individuelles.  

 

A partir de l’année prochaine, seules les journées de formation des formateurs CPE et 

du groupe ressource académique CPE seront à public désigné. 

 

5- Le coût de la formation multi-site est plus élevé, plus de 13 euros par stagiaire 

(formation départementale :10 euros par stagiaire) mais une nouvelle organisation et 

le nombre de stagiaires prévus devraient permettre de respecter le budget attribué au 

PAF CPE. Cette question sera abordée par le GTF le 12 mai. 

 

6-La formation sera conduite par des formateurs CPE et, si possible, un expert dans 

son domaine. Toute intervention extérieure entraînera des coûts supplémentaires et 

impactera le budget global de PAF CPE.  

 

La nécessité d’informer les CPE sur ce nouveau schéma de formation a été formulée 

par le GTF. 

 

Formations demandées par les CPE pour l’année 2020-2021 

Problématiques de l'adolescence - CPE et pédagogie -Pédagogie de l’orientation  

EDD dans une approche systémique - Méthode Pikas -Management de l’équipe de 

vie scolaire -Relation avec les parents - Conduite de l’entretien  

      

Calendrier des formations territoriales 2020-2012 

Disponible sur le site académique CPE-Vie scolaire 

 

 4-Parcours m@gistere: enjeux, principes, démarche, Philippe Menvielle, 

DAFPEN 

 

L’objectif de l’intervention de la DAFPEN a été de présenter d’autres modalités de 

formation. La question du parcours m@gistere sera approfondie l’an prochain.  

Le diaporama de présentation de Philippe Menviele est disponible sur le site 

académique CPE-Vie scolaire. 

 

        5-Point sur le vadémécum académique AED, Lucyna Moari 

 

La réunion et les échanges qui ont suivi ont permis de répartir le travail de rédaction 

au sein du groupe, de modifier les intitulés de chapitres existants, d’identifier des 

parties manquantes. L’ordre des chapitres pourrait encore évoluer mais la structure 

générale est relativement aboutie. 

 

Cette version réactualisée est disponible sur TRIBU depuis le 8 mai  

 

      https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ceKXK6 

 

        6-Continuité éducative, Emilienne Heddache, web auteure 

 

La rubrique de continuité éducative sur le site académique a été créé au début de 

confinement.  

A partir du 23 mars, les témoignages des CPE sont publiés quotidiennement (Note du 

jour) afin de valoriser l’implication des équipes de vie scolaire et leurs ini tiatives prises 

pour préserver les liens avec les élèves, les soutenir, les mobiliser dans les 

apprentissages, les encourager à être solidaires et attentifs aux autres.  

 

     https://disciplines.ac-toulouse.fr/cpe-vie-scolaire/continuite-educative 

 

 
Les correspondants académiques ont été invités à remonter à l’Inspection et à la web 
auteure les actions engagées auprès des élèves.  

 
 
                                                                       Lucyna Moari, IA-IPR EVS 


