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L1 – Administration Économique et Sociale 
 
Corrigé complet – Le plan détaillé du commentaire de documents 
 
 

Administrer l’éducation : le rôle du conseiller principal d’éducation 
 
 
Sur votre brouillon 
 
Définitions des termes 
 
Administrer = Assurer le fonctionnement d’un service, être responsable de l’organisation et du 
fonctionnement d’une l’institution. Fait aussi écho à la construction d’un service public 
d’administration des établissements scolaires. 
 
Éducation = Art de former une personne, de lui transmettre des connaissances et de le socialiser 
aux attentes de la société. 
 
Rôle = Place occupée, position, mission 
 
Conseiller Principal d’Éducation = Poste spécifique des mondes scolaires du second degré qui 
veille à l’organisation et à la conduite de la « vie scolaire » entendu comme l’ensemble des moments 
et espaces périphériques de l’acquisition des connaissances (retard, absence, temps de pause et de 
permanence, …) 
 
® Ce qui nous interroge ici le rôle et la place des CPE dans les mondes scolaires. Peut-on les 
qualifier d’administrateur ? Ont-ils un rôle plus administratif que pédagogique (entendu 
comme : les pratiques mises en œuvre pour permettre la transmission des connaissances auprès des 
élèves) ? 
 
Analyse des documents 
 
Document 1 
® Synthèse officielle des missions accordées par le Ministère de l’Éducation Nationale aux CPE 
 
Rappel des missions officielles du CPE  

Ø Organiser les conditions de la scolarité des élèves 
Ø Organiser le « fonctionnement de l’établissement » 
Ø Assurer le suivi des élèves en lien avec les professeurs  
Ø Animer le parcours éducatif dans les établissements 
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Document 2 
® Article de Myriam Favreau qui interroge la place centrale de l’écoute dans le métier de CPE. 
 
Questionner la pratique des CPE et interroger leur place dans la relation scolaire et pédagogique 
auprès des enfants.  
A mené un travail à partir d’enregistrements d’entretiens avec des CPE décrivant leurs métiers. Va 
mener une réflexion sur la nature du métier de CPE, à partir des occurrences de mots.  
« Les missions qui reviennent beaucoup : écoute et conseil. Étonnement, le terme « éducation » 
revient peu. L’écoute est alors au cœur d’un éthos professionnel : il permet d’organiser et de réagir 
aux besoins des élèves au sein de l’établissement.  

ð « Élément normatif et organisateur, disposition empathique, savoir professionnel identifié 
et invariant, lien embryonnaire, l’écoute permet au CPE d’alimenter la sphère 
organisationnelle (« organiseur », case 2) et actancielle (« réactif », case 2), d’un côté l’être 
(conseiller, éducateur), et d’un autre côté, le faire (adaptabilité, disponibilité). » 

À cela s’ajoute, la faiblesse du rôle pédagogique des CPE avec « un désinvestissement des CPE 
eux-mêmes du champ pédagogique, comme détourné de ce rôle par d’autres injonctions » et cela 
d’autant plus que « le rôle pédagogique du CPE n’est pas reconnu par ses partenaires ». 
 
 
Document 3 
® Article de Jean-François Dupeyron qui présente les missions et rôles du CPE dans une 
perspective sociologique. 
 
Récit d’une journée de CPE qui témoigne du rôle administratif et organisationnel de ce métier et 
qui nous invite à questionner plus largement la place et les rapports admistrations/éducation dans 
ce métier. 
 
Document 4 
® Article de Claire Burdin qui questionnent les liens entre parents d’élèves et CPE 
 
Nous montre les récurrences qui existent dans les discussions entre CPE et parents d’élèves. 
Comment sont construites les discussions ? Quels sont les éléments qui reviennent régulièrement ? 
Plusieurs formes d’entretiens entre CPE et parents :  

1. IS : « informatif suivi » = 16% des entretiens (constat des faits) 
2. IR : « informatif recadrage » = 38% des entretiens (faits / sanctions) 
3. IRS : « informatif recadrage et accompagnement » = 41% des entretiens (faits, sanctions, 

accompagnement) 
ð « recadrage » = « rappel du cadre » >> adressé aux élèves souvent en présence des parents et 

avec la volonté de permettre un changement d’attitude, une reprise de soi. 
 
 
Document 5 
® Un interview de Bertrand Gardette sur le rôle des CPE dans la gestion des situations de 
harcèlement. 
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Harcèlement = « routine de l’embêtement » souvent difficile à détecter pour les adultes et 
professionnels de l’éducation.  
® Seule réponse éducative qui peut être apportée : « rétablir la victime dans sa dignité et sanctionner 
l’harceleur » OR : risque de sentiment d’injustice et de disproportion = risque d’un renforcement 
collectif du harcèlement. 
« Besoin de trouver des issues qui ne constituent pas « un échec éducatif de l’établissement » avec 
l’impossibilité d’une régulation des rapports interindividuels et la nécessité de sortir de 
l’établissement l’élève harcelé. 
OR : grand manque de formation des enseignants et des personnels éducatifs autour de ce sujet > 
difficulté d’apporter des réponses efficaces et pertinentes face à cela. 
 
 
Plan détaillé 
 

ð Dans quelle mesure peut-on présenter le métier de Conseiller Principal d’Éducation (CPE) 
comme un métier plus administratif que pédagogique ? Relève-t-il plus de l’administration 
de l’éducation que de la pédagogie ? 

 
I. Un métier d’écoute et d’échange 

  
A. La pratique du métier de CPE : écouter et échanger avec les élèves, les parents, 

les professionnels (doc. 2 et doc. 4) 
B. Une gestion quotidienne des situations vécus (doc. 5) 

 
II. Administrer l’éducation par l’écoute ?  

 
A. Au cœur des attendus fixés par l’administration (doc. 1) 
B. Écouter, suivre, administrer : au-delà de la pratique pédagogique (doc. 3) 
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Sur votre copie 
 
Le corrigé que je vous propose ici n’est pas rédigé sous la forme que vous aviez à me rendre 
(entièrement rédigé) mais sous forme de plan détaillé, comme vous aurez à le faire lors de vos 
examens finaux (notamment en sociologie). Je veux par-là vous donner un modèle de ce qu’est un 
« plan détaillé » pour que vous sachiez quoi faire si vous devez en rendre un lors de vos examens 
finaux. 
 
Introduction 
 
D’après les chiffres de l’UNICEF1 (en 2019), rapporté par le syndicat UNSA, il y aurait en France 
700 000 élèves victimes de harcèlement scolaire ; avec des situations de harcèlement fréquentes au 
primaire (12%) et au collège (10%).  
 
Or, dans le secondaire et notamment dans les collèges, certains personnels apparaissent comme 
plus enclins à proposer une gestion éducative et pédagogique de la question du harcèlement 
scolaire : les Conseillers Principaux d’Éducation (ou CPE). Ces personnels éducatifs occupent un 
poste spécifique des mondes scolaires du second degré, qui veille à l’organisation et à la conduite 
de la « vie scolaire » entendu comme l’ensemble des moments et espaces périphériques de 
l’acquisition des connaissances (retard, absence, temps de pause et de permanence, …). Le sujet 
qui nous est soumis ici met ce métier en relation avec différentes missions. Il suggère que le métier 
de CPE pourrait être liés à des fonctions d’administration. Il s’agirait alors d’assurer le 
fonctionnement d’un service, d’être responsable de l’organisation et du fonctionnement d’une 
l’institution. Cela fait évidemment écho dans le contexte scolaire à la construction d’un service 
public d’administration des établissements scolaires dans le cadre de la formation des individus et 
de la transmission de connaissances, dans le cadre des missions de socialisation auxquels les 
établissements scolaires répondent.  
 
Ici, c’est donc bien une position scolaire et ses missions qui doivent être interrogées en se 
demandant quelle est la place et le rôle des CPE dans les mondes scolaires secondaires : dans 
quelle mesure peut-on présenter le métier de Conseiller Principal d’Éducation (CPE) 
comme un métier plus administratif que pédagogique ? Peut-on affirmer qu’il relève plus 
de l’administration de l’éducation que de la pédagogie ? 
Pour répondre à ce questionnement, nous verrons d’abord les missions que revendiquent et dans 
lesquelles se reconnaissent les CPE (partie 1) avant d’envisager en quoi cette reconnaissance 
collective des missions peut faire du métier de CPE un métier d’administration de l’éducation par 
l’écoute (partie 2).  
 
 
 
 

 
1 Chiffres de l’UNICEF rapportés par le syndicat UNSA. Dans : UNSA, « Journée nationale de lutte contre le 
harcèlement scolaire, 7 novembre 2019 », publié le 4 novembre 2019 en ligne : https://ecoleetsociete.se-
unsa.org/Journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-scolaire-7-novembre-2019, consulté le 2 décembre 2020. 
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Développement  
 

I. Un métier d’écoute et d’échange 
 
Dans un premier temps, il va s’agir d’isoler les différentes missions du métier de CPE et d’envisager 
ce qu’elles nous disent des pratiques quotidiennes de ce métier et de son rôle dans les espaces 
éducatifs, notamment dans l’enseignement secondaire. 
Pour cela, nous isolerons d’abord les différentes pratiques du métier (partie I.A), avant d’envisager 
un cas d’étude spécifique : la gestion du harcèlement par les CPE (partie I.B). 
  

A. La pratique du métier de CPE : écouter et échanger avec les élèves, les parents, les 
professionnels  

 
Nous allons ici mettre en évidence les différentes pratiques du métier de CPE et le rôle central de 
l’écoute dans ce dernier. C’est ce rôle central de l’écoute qui place le CPE au cœur des dynamiques 
scolaires, au cœur des mondes scolaires comme un interlocuteur privilégié de l’ensemble des acteurs 
des collèges notamment.  
 
® C’est ce que donne à voir le document 2 qui décrit la place donnée par les professionnels à 
l’écoute dans leurs pratiques professionnelles. Les deux missions qui reviennent en permanence 
sont celles de l’écoute et du conseil, qui permettent au CPE de mener à bien ses missions 
« organisationnelles » et « actancielles ».  
® Le document 4 témoigne aussi de cette centralité de l’écoute en décrivant la variété des 
modalités d’écoute et de « recadrage » mises en œuvre par les CPE pour garantir un juste « rappel du 
cadre » à chaque élève. C’est la modalité de « l’accompagnement » qui revient le plus régulièrement (41% 
des entretiens) afin de permettre une reprise de soi de la part des élèves. 
 
Ainsi, les documents mettent parfaitement en évidence le rôle central de l’écoute dans les pratiques 
des CPE. Ces professionnels donnent une place centrale à cette dans leur approche du métier et 
de leurs missions.  
C’est aussi ce qui fait leur place centrale au sein des établissements. Ils sont alors au cœur de la 
gestion du quotidien et es problématique bien plus scolaire que pédagogique.  
 
 

B. Une gestion quotidienne des situations vécus : le cas du harcèlement scolaire  
 
La gestion des situations de harcèlement dans les établissements scolaires est symbolique du rôle 
quotidien et proprement scolaire des CPE.  
 
® Le document 5 nous permet de comprendre finement les problématiques scolaires qui se 
posent au CPE dans la gestion des cas de harcèlement, éclairant par là-même leurs missions 
scolaires quotidiennes. La nécessité de « rétablir la victime dans sa dignité et sanctionner l’harceleur » est 
souvent difficile à mettre en place tant le harcèlement peut être insidieux et révèle des dynamiques 
de classe plus complexes (comme l’impossibilité d’une régulation des rapports interindividuels). 
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Cet exemple témoigne finement de la nécessité quotidienne pour les CPE de pouvoir se placer en 
situation d’écoute, l’écoute étant alors la condition première d’une bonne gestion scolaire de 
l’établissement. Cela nous interroge alors, pas tant sur les pratiques des CPE, que sur leur place 
pédagogique dans les mondes scolaires. 
 
 

II. Administrer l’éducation par l’écoute ?  
 
Maintenant que le rôle central du CPE dans l’écoute et l’échange avec l’ensemble de la communauté 
pédagogique a été démontré, il va s’agir de comprendre en quoi ces missions révèlent un 
détournement de missions proprement pédagogiques pour se faire administrateur du quotidien 
dans les espaces scolaires. 
Nous verrons que c’est d’abord ce qui est fixé dans les missions officielles du métier où peu de 
place est fait au pédagogique pour les CPE qui témoigne de ce rôle administratif des CPE (partie 
II.A). Dans le même temps, c’est dans cette pratique qui mêle écoute et administration que se 
reconnaissent les CPE (partie II.B). 
 

A. Au cœur des attendus fixés par l’administration 
 
Ainsi, les attentes imposées par l’Éducation Nationale auprès du corps des CPE est symbolique de 
la place qui leur est reconnu comme « administrateur » des espaces scolaires et des temps scolaires.  
 
® En effet, le document 1 nous rappelle es missions centrales des CPE :  organiser les conditions 
de la scolarité des élèves, organiser le « fonctionnement de l’établissement », assurer le suivi des élèves en 
lien avec les professeurs, animer le parcours éducatif dans les établissements. Le CPE a donc en 
charge, selon les textes réglementaires, non pas des missions pédagogiques mais bien des missions 
de gestion et d’organisation des temps scolaires.  
 
Dès lors, les missions des CPE sont bien présentées par l’administration du ministère de 
l’Éducation Nationale comme étant des missions extra-pédagogiques, à la jonction entre éducation 
et administration afin de coordonner les temps scolaires et de proposer un suivi (plus ou moins) 
personnalisé des élèves. 
 
 

B. Écouter, suivre, administrer : au-delà de la pratique pédagogique 
 
Trois missions centrales des Conseillers Principaux d’Éducation se font alors jour : écouter, suivre, 
administrer ; ce qui laisse peu de place à la gestion pédagogique, mission qui est considérée comme 
étant celle des enseignants. 
 
® En effet, comme en témoigne le document 2, les CPE se reconnaissent dans ces missions 
d’écoute, de suivi et d’administration et ne se reconnaissent pas forcément dans des prescriptions 
proprement pédagogiques : « Par ailleurs, si le rôle pédagogique du CPE n’est pas reconnu par ses partenaires, 
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notre recherche met en avant un désinvestissement des CPE eux-mêmes du champ pédagogique » ; ce qui témoigne 
de l’absence de reconnaissance de la profession dans cet item : ils ne sont pas des acteurs 
pédagogiques mais bien administratifs. 
 
® En revanche, le quotidien d’un CPE est rythmé par un ensemble de tâches (décrites dans le 
document 3) qui sont symboliques de leur rôle d’écoute et administratif, à la jonction entre ces 
deux objectifs : réguler les temps et l’organisation scolaire (via la surveillance des retards, absences, 
des comportements individuels, …) tout en surveillant le déroulé de la vie scolaire pour chacun des 
élèves, en se placant dans un posture d’écoute et d’observation pour repérer les situations 
complexes, voire déviantes, ….  
 
Le CPE exerce donc des missions centrales au cœur du rôle de contrôle social des établissements. 
Il représente le premier échelon de la surveillance des réussites de la socialisation légitime et scolaire 
et veille à ce que les souffrances individuelles et les fréquentations ne constituent pas un danger sur 
cette socialisation primaire. C’est dans ce rôle que le CPE apparait comme un administrateur des 
mondes scolaires. 
 
 
Conclusion 
 
Le développement proposé ici visait à comprendre les facettes du métier de Conseiller Principal 
d’Éducation et sa place dans le système scolaire secondaire français. En se demandant si le métier 
de CPE était plus administratif ou pédagogique, il s’agissait de comprendre sa place réelle et 
concrète au quotidien dans les établissements scolaires.  
Nous avons vu d’abord que les CPE revendiquaient une pratique très tournée vers l’écoute et le 
suivi des élèves. Néanmoins, cette approche du métier ne repose pas que sur des appétences 
personnelles : elle correspond à la fois à des injonctions ministérielles et à des positions reconnues 
par l’ensemble de la communauté éducative. Ce choix d’une posture d’écoute et de suivi des élèves 
correspond alors à la posture administrative occupée par les CPE : ils sont les administrateurs de 
l’espace scolaire, de son temps, de son organisation et de fait, le lien quotidien entre élèves, parents 
et professeurs.  
 
Ce questionnement sur le rôle administratif des CPE comme des personnels au cœur de 
l’administration des temps scolaires et des relations interindividuelles nous invite à questionner plus 
largement l’administration scolaire, notamment via l’échelon des directeurs d’établissement. Cela 
interroge, en effet, le rôle concret de ses personnels comme administrateur des espaces et des vécus 
scolaires, non pas comme lien (à l’image du CPE) mais comme responsable de l’organisation 
scolaire. 
 


