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Méthodologie fondamentale (TD)                
L1 – Administration Économique et Sociale 
 
 
Examen #3 
 

Administrer l’éducation : le rôle du Conseiller Principal d’Éducation 
 
Consignes 
 
Vous devez proposer un commentaire de documents mettant en résonnance le sujet ci-dessus, 
les trois documents suivants et vos connaissances personnelles. 
Cela suppose de fournir :  

- Une problématisation du sujet 
- Un raisonnement analytique des documents et de vos connaissances 
- Une conclusion qui permette de répondre à la problématique proposée 

 
 
Barème 
 
Éléments généraux 

- Orthographe : -3 points si les fautes sont trop nombreuses. 
- Rédaction : -2 points si votre travail n’est pas entièrement rédigé. 
- Respect des normes de citation : -3 points si les normes de citation (guillemets, texte en 

italique, ligne/page, source) ne sont pas respectées. Tout plagiat voudra la note de 
02/20. 

 
Introduction (/5 points) 

- Amorce du sujet (/1 point) 
- Mise en énigme et problématisation du sujet (/2 points) 
- Annonce du plan (/2 points) 

 
Développement (/12 points) 

- Usage et compréhension de l’ensemble des documents (/3 points) 
- Proposition d’une argumentation raisonnée et d’un plan cohérent (/4 points) 
- Formulation d’arguments précis et exemplifiés (/2 points) 
- Proposition de transition et de conclusion de parties (/2 points) 

 
Conclusion (/4 points) 

- Bilan de l’ensemble des arguments mobilisés (/2 points) 
- Proposition d’une ouverture cohérente (/2 points) 
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Document 1 – Les missions du CPE 
 
Référence : Descriptif des missions du Conseiller Principal d’Éducation proposé sur le site du Ministère de 
l’Éducation Nationale, mars 2020 (en ligne : https://www.education.gouv.fr/conseiller-principal-d-education-
11459)  

Les conseillers principaux d'éducation participent aux activités éducatives du second degré sans 
enseigner. Les fonctions sont exercées sous la responsabilité du chef d'établissement. Elles se 
situent dans le cadre général de la vie scolaire et contribuent à placer les élèves dans les meilleures 
conditions possibles pour leur scolarité. Leurs responsabilités sont réparties principalement dans 
les trois domaines suivants : 

• le fonctionnement de l'établissement : organisation de la vie collective quotidienne hors du 
temps de classe, en liaison avec la vie pédagogique dans l'établissement 

• la collaboration avec le personnel enseignant : travail en liaison étroite avec les professeurs 
afin d'assurer le suivi des élèves et participation aux conseils de classe 

• l'animation éducative : création des conditions du dialogue dans l'action éducative, sur le 
plan collectif et sur le plan individuel, organisation de la concertation et de la participation 
des différents acteurs à la vie scolaire au sein de l'établissement. 

 

Document 2 – Au cœur de la pratique professionnelle des CPE 

Référence : FAVREAU Myriam, « L’écoute au cœur du métier des CPE selon une étude sur leur représentation 
professionnelle », Carrefours de l’education, vol. 1, no 49, 2020, p. 47-60 (en ligne : https://www.cairn.info/revue-
carrefours-de-l-education-2020-1-page-47.htm). 
 
[…] 

Notre base de données issue du questionnaire comportait 308 occurrences dont 130 mots 
différents. Nous avons retenu les termes cités au moins 7 fois, soit par presque 15 % du corpus, et 
opérer par lemmatisation et synonymie. Chaque mot retenu comme « titre » de la catégorie est le 
terme qui a obtenu la meilleure fréquence. Chaque terme catégorisé a gardé son rang d’attribution, 
pour ne pas modifier l’importance accordée par chaque sujet. 

Enfin, nous avons soumis cette catégorisation sémantique à une « tierce » personne (deux CPE et 
un professeur de lettres classiques) afin de limiter les biais dans cette procédure. Une fois les 
regroupements sémantiques validés, d’autres propositions de catégorisations sur les occurrences 
restantes ont été retenues. À la fin des différentes étapes de catégorisation nous avons pu renseigner 
le tableau 1 à 4 cases. Apparaissent potentiellement comme centraux à la représentation 
professionnelle du métier, le conseil et l’écoute. 
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[…] 

Nous pensions qu’au travers de son acronyme acquis en 1970, le titre cadrait la fonction autour de 
deux notions centrales que pouvaient être celle de conseil et celle éducative. Cette dernière, 
étonnamment, n’est pas un élément inconditionnel. Le cœur du métier semble être l’écoute. Elle 
confirme ici, 23 ans après l’enquête de Caré1, son rôle central et structurant dans cette 
représentation. Élément normatif et organisateur2, disposition empathique, savoir professionnel 
identifié et invariant, lien embryonnaire, l’écoute permet aux CPE d’alimenter la sphère 
organisationnelle (« organisateur », case 2) et actancielle (« réactif », case 2), d’un côté l’être 
(conseiller, éducateur), et d’un autre côté le faire (adaptabilité, disponibilité). 

L’écoute libère la parole des élèves et fait la richesse du métier de CPE dans ces « face à face3 ». 
Elle permet d’analyser les situations pour comprendre, réfléchir et agir. C’est sur cette base que le 
CPE devient un praticien, dans le sens de celui qui agit et réagit, et un être réflexif, dans le sens de 
celui qui pense et organise son travail. L’élément « éducateur » situé en périphérie, concret et 
contextualisé, pourrait alors donner sens aux éléments centraux polysémiques. Si pour Bataille4 les 
éléments centraux hautement symboliques ne sont pas générateurs mais récepteurs de sens du fait 
de leur polysémie, alors le conseil, élément central de la représentation professionnelle du métier, 
semble être hautement symbolique et non générateur de sens. Fonction affichée par l’institution, 
elle reste néanmoins chez les CPE un élément directement accessible de leur représentation et 
imprégné par le prescrit. 

 
1 CARRÉ Claude, Le conseiller principal d’éducation. Lille : CRDP, 1994. 
2 ABRIC Jean-Claude, Pratiques sociales et représentations. Paris : Presses Universitaires de France, 1994. 
3 CADET Jean-Paul, CAUSSE Lise, ROCHE Pierre, Les conseillers principaux d’éducation : un métier en redéfinition 
permanente, Marseille : CÉREQ, Net.Doc n°28, 2007. 
4 BATAILLE Michel,« Un noyau peut-il ne pas être central ? » dans Catherine GARNIER et Willem DOISE (éd.), Les 
représentations sociales, balisage du domaine d’étude. Montréal : Éditions Nouvelles, 2002 p. 25-34. 
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Paradoxalement, si la récente circulaire de 2015 stipule que les CPE sont « associés à l’équipe 
pédagogique pour procéder à l’évaluation régulière des élèves », et travaillent à leur « réussite 
scolaire », la pédagogie ne s’inscrit pas dans ce cœur de métier. Comme pour Belin5elle ne va pas 
de soi. Par ailleurs, si le rôle pédagogique du CPE n’est pas reconnu par ses partenaires6, notre 
recherche met en avant un désinvestissement des CPE eux-mêmes du champ pédagogique7, 
comme détourné de ce rôle par d’autres injonctions. La division du travail, entre le noble 
pédagogique et le sale boulot8 reste-t-elle encore un enjeu porteur de logiques professionnelles 
opposées ? 

 

Document 3 – Qu’est-ce qu’est officiellement le CPE ? 

Référence : DUPEYRON Jean-François, « L’expérience vive du CPE », Carrefours de l’Éducation, vol. 1, 
no 49, 2020, p. 61-78 (en ligne : https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2020-1-
page-61.htm). 

Concrètement, la journée d’un CPE est rythmée par une succession d’activités programmées 
(gérer les retards et les absences, communiquer avec les parents, accueillir les élèves exclus de 
cours, mener des entretiens individuels, intervenir en classe pour divers problèmes, participer à 
des réunions, mener des animations, contacter des partenaires dans l’accompagnement des 
difficultés des élèves, s’entretenir avec certains enseignants, renseigner des états d’absences et 
d’incidents, manager les assistants d’éducation, surveiller les entrées, les interclasses et les sorties, 
etc.) et de moments d’urgence (bagarres, incidents, fugues, accidents, intrusions, malaises, etc.). 

Le métier est riche en potentialités et permet même de diversifier des profils selon les contextes 
d’exercice et les choix d’équipe, tant il demeure difficile de couvrir l’ensemble des trois grands 
champs de responsabilités, qui ouvrent chacun sur de multiples sous-responsabilités. Par 
exemple, un CPE doit tout à la fois : 

« veiller au respect des rythmes de travail des élèves, […] maîtriser des circuits d’information 
efficaces, […] promouvoir, auprès des élèves et de leurs parents, les principes d’organisation et les 
règles de vie, dans un esprit éducatif, […] identifier les conduites à risques, les signes d’addiction, les 
comportements dégradants et délictueux, […] conseiller le chef d’établissement et le gestionnaire sur 
l’aménagement et l’équipement des espaces, […] préparer et conduire les réunions de service, […] 
veiller à la complémentarité des dispositifs se rapportant à la citoyenneté participative et 
représentative et les animer, […] coopérer avec les équipes des autres établissements, notamment dans 

 
5 BELIN Laurent, « Rôle et objectifs du CPE dans l’évaluation des élèves », Recherches et Éducations, revue Éduquer, 
n° 15, 2007, (en ligne : http://rechercheseducations.revues.org/247) 
6 BARTHÉLÉMY Véronique, « Le Conseiller Principal d’Éducation : vers la (re)conquête d’une profession », 
Recherche et Éducation, Revue Éduquer, n° 15, 2007 (En ligne : http://rechercheseducations.revues.org/243).  
7 Seulement 37 % des CPE du corpus affirment qu’un CPE élabore des situations d’apprentissage. 
8 PAYET Jean-Paul, « Le sale boulot. Division morale du travail dans un collège de banlieue », Les Annales de la 
Recherche Urbaine, n° 75, 1997, p. 19-31. 
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le cadre d’un environnement numérique de travail, […] contribuer à l’implantation et à la 
consolidation de partenariats, […] etc. »  
Ministère de l’Éducation Nationale, 2013 
 

Document 4 – Les liens entre CPE et parents d’élèves 

Référence : BURDIN Claire, « “Comme ils se parlent.” Les spécificités des entretiens entre des CPE et des parents 
de collégiens qui ont enfreint les règles », Carrefours de l’Éducation, vol. 1, no 49, 2020, p. 97-114 (en ligne : 
https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2020-1-page-97.htm). 

Tous les entretiens des CPE avec les parents ont été qualifiés « d’informatifs » (I) car ils visent 
notamment la communication d’information(s), de faits qui se sont déroulés au collège. Cette 
information se caractérise par le constat des faits, de ses conséquences éventuelles et peut être 
complétée par l’annonce d’une mesure disciplinaire prise par les CPE ou par le chef 
d’établissement. 5 % des entretiens de notre corpus (5 sur 95) ont uniquement cette fonction. Ces 
derniers ont pour caractéristique de n’être que de courts entretiens téléphoniques. Dans notre 
corpus, la majorité des entretiens se prolongent selon plusieurs types : 

• Un entretien informatif de type « suivi » (IS). 16 % sont de ce type dans notre corpus 
(15 sur 95).  

• Un entretien informatif de type « recadrage » (IR) (38 % – 36 sur 95).  
• Un entretien informatif peut aussi combiner recadrage et accompagnement (IRS) : on 

retrouve ce type dans 41 % des entretiens de notre corpus (39 sur 95). Les CPE allient 
alors le rappel du cadre mais aussi l’investigation de la situation et la recherche de 
solutions pour l’élève ou les conseils à la famille.  

Le recadrage en psychologie peut être défini comme le changement du point de vue selon lequel 
une situation est vécue, comme une modification du modèle de représentation de la réalité de la 
personne ; le recadrage (ou changement de cadre) doit permettre de modifier le sens donné à une 
situation et en général le but final est souvent le changement de comportement de la 
personne9.Le mot « recadrage » utilisé par les professionnels CPE et que nous reprenons ici n’a 
pas la même signification : il est employé comme un rappel du cadre. Nous le définissons ici 
comme un rappel à l’ordre qui peut contenir un rappel des normes, de la règle, du règlement 
intérieur du collège, du droit ou de la loi et des risques encourus en cas de persistance du 
comportement inadapté (dangerosité, conséquences sur la vie au collège, sur la scolarité, le projet 
d’orientation), le fait de tancer l’élève et les différentes injonctions à faire évoluer son 
comportement. Quand les professionnels évoquent le recadrage, c’est cette acception qu’il faut 
retenir et c’est celle-ci que nous avons retenue. L’analyse des entretiens de notre corpus révèle 
qu’en présentiel, le recadrage est souvent adressé à l’élève en présence du parent. Mais il peut être 
adressé de manière directe ou indirecte aux parents qui entendent les différentes injonctions, le 
rappel du règlement, de la loi etc. 

 
9 Dans cet article, D. Faulx s’appuie sur de nombreux auteurs pour définir le recadrage. Dans : FAULX Daniel, « Le 
recadrage dans les situations conflictuelles. Description et mise en perspective de l’approche de Michel Monroy », 
Thérapie Familiale, 2006, n° 4, vol. 27, p.  
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Document 5 – La gestion du harcèlement par les CPE 

Référence : GARDETTE Bertrand, « Le point de vue d’un CPE : Bertrand Gardette », entretien réalisé par François 
Jarraud, 15 novembre 2008, Le Café Pédagogique (en ligne : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/97_BGardette.aspx). 

Le harcèlement entre élèves est une violence particulière tant dans sa dynamique que dans le 
mode de réponse à apporter. La répétition de petites agressions anodines, en apparence, 
l’installation d’une routine de l’embêtement et le silence de la victime font qu’il est très difficile de 
détecter ce processus. Il n’est pas rare que plusieurs mois s’écoulent avant d’un adulte, 
généralement alerté par un évènement spectaculaire (acte de violence majeur, décrochage scolaire, 
effondrement des résultats, fugue, tentative de suicide),  ne se rende compte de la situation. Pour 
le CPE, une seule solution s’impose : rétablir la victime dans sa dignité et sanctionner le 
harceleur. Or, la sanction de l’agresseur, absolument indispensable à ce stade du harcèlement, ne 
fera que renforcer le processus. Elle semblera disproportionnée aux yeux des élèves de la classe 
qui, en réaction à cette « injustice », vont afficher leur solidarité avec l’agresseur, culpabiliser la 
victime (ce qui se passe est de sa faute) et l’exclure définitivement du groupe. Le changement de 
classe, voire d’établissement, seule alternative possible, consacre alors l’échec éducatif de 
l’établissement.  

C’est après avoir subi, en tant que CPE, un revers de la sorte que j’ai commencé à m’intéresser à 
la question avec Jean Pierre Bellon, professeur de philosophie, dont les premières investigations 
en la matière ont servir de support à notre travail.  

Le contenu de la formation initiale des CPE est largement pluridisciplinaire et le thème de la 
violence à l’école est, bien entendu, abordé à plusieurs reprises. C’est le lien qu’il existe entre la 
culture générale éducative du CPE, sa maîtrise de la problématique de la violence et sa 
connaissance des élèves dans leur globalité qui en font un personnage référent dans ce domaine. 
Malheureusement, en matière de harcèlement, cette compétence professionnelle est inopérante. 
La lutte contre ce phénomène requiert un mode opératoire particulier et donc une formation 
spécifique. Or, mises à part des expérimentations menées dans le cadre de l’IUFM de l’académie 
de Clermont-Ferrand, il n’existe, à ma connaissance, aucun dispositif de formation ou 
d’information officiel sur le harcèlement entre élève. Pas plus pour les CPE que pour les 
enseignants.  

 

 

 

 
 


