
Crise du métier ou métier de la crise ?
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Intervention de Christian Vitali

Journée académique du 14 mai 2007, au CRDP de Rouen.

La journée académique du 14 mai 2007 a été construite autour de deux thèmes : d’une part 
les  ruptures  scolaires  (avec  D.THIN),  d’autre  part  la  professionnalité  des  CPE  dans  le 
contexte anthropologique, politique et éducatif d’aujourd’hui. C.VITALI nous a fait part de ses 
réflexions sur ce sujet délicat, complexe et important. Je l’en remercie très vivement. 

Il  m’a semblé nécessaire de lui  demander  de mettre par  écrit  ses propos sans évacuer 
complètement la forme et le ton d’une intervention orale destinée à un large public (trois 
cents personnes étaient réunies dans l’amphithéâtre du CRDP). Ils ne pourront qu’enrichir 
nos débats.

Je rappelle que C.VITALI est de formation philosophique. Il est CPE dans un lycée de CAEN 
et responsable de la formation des CPE à l’IUFM. Il a animé pendant de nombreuses années 
la revue Conseiller d’Education. Il a écrit notamment La vie scolaire (Paris, Hachette, 1997), 
il a collaboré à l’ouvrage Les CPE (Paris, PUF, 2006), il a co-dirigé l’ouvrage collectif De la 
vie scolaire à la vie de l’élève (Dijon, CRDP, 2007).   

A.PICQUENOT
Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional
Etablissements et vie scolaire.
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Y a-t-il un malaise parmi les CPE ? Les personnels d’éducation sont-ils voués à faire les 
frais de la crise ou sont-ils, à cause de leur isolement et de la surabondance des tâches du 
quotidien, victimes d’un syndrome paranoïaque ?

 Faute  d’une  identité  stabilisée  dans  un  monde  en  mouvement,  la  catégorie  des 
personnels d’éducation est sensible aux rumeurs. Elle panique au moindre bruit : crainte de 
disparaître ou de voir transformer ses conditions de travail. On évoque ainsi périodiquement 
la réécriture de la circulaire de 1982 : pourquoi la modifier ? Dans quel sens ? De temps en 
temps,  resurgit  le  spectre de l’extinction du corps. La réduction drastique des postes au 
concours devient l’indice d’une mort annoncée. Les propos de tel ou tel inspecteur général 
sont rapidement colportés à travers la campagne et c’est ainsi qu’ils alimentent les plus vives 
appréhensions.

A cela s’ajoute les incertitudes de la vie scolaire, la précarisation du terrain : des familles 
et des équipes de direction de plus en plus orientées vers les questions sécuritaires. Des 
attentes exorbitantes et magiques face à l’ampleur des problèmes posés. Comment le CPE 
peut-il  seul  compenser  des  défaillances  généralisées  de  la  prise  en  charge  éducative ? 
Comment  corriger  les  phénomènes  d’indiscipline,  de  refus  scolaire,  d’incivilités, 
d’absentéisme, bref, comment faire cesser spontanément les comportements anti-scolaires 
qui s’exercent dans le quotidien de l’établissement ?

Enfin, rien de rassurant du côté de l’institution qui, avec de bonnes raisons change les 
règles du jeu et déstabilise un peu plus le climat de travail des CPE. Même si les intentions 
sont légitimes, on peut comprendre que la création des assistants d’éducation ou que la note 
de vie scolaire provoque des remous. Il ne suffit pas de décréter pour que tout change. On 
ne  mesure  jamais  assez  les  difficultés  du  terrain  pour  transformer  les  pratiques  ou 
réaménager le partage des tâches. 

Quand on met en perspectives la multiplication des injonctions institutionnelles (la LOLF, 
le  projet  de vie scolaire,  la  note de vie scolaire,  le socle commun...)  et  la  précarité des 
conditions de travail, on comprend le sentiment d’inquiétude qui anime le corps des CPE. On 
comprend le malaise. Mais en même temps, en regardant en arrière, je me demande si ce 
vécu ne correspond pas à un état récurrent de la catégorie. Depuis trente ans que j’exerce 
ce métier, j’ai toujours connu ces inquiétudes rampantes, le besoin, pour se rassurer entre 
soi, d’imaginer des menaces sur le métier. C’est pourquoi, je crois que si l’on veut identifier 
la crise, mettre des mots sur ce malaise, il faut peut-être distinguer la part de la conjoncture 
de  ce  qui  relève  d’une  approche  diachronique  des  réactions  et  des  états  d’âmes  de la 
catégorie des personnels d’éducation. 

Mon hypothèse est celle d’une origine identitaire de la crise. Un peu comme un secret de 
famille qui se transmet à travers les générations et qui  empêche la résolution sereine et 
naturelle  des  problèmes.  Le  malaise  serait  donc  originaire.  Il  a  une  résonance  dans  la 
construction historique du métier,  comme si  l’on  ne pouvait  pas exercer  ce métier  sans 
fabriquer en même temps une conscience de la précarité de l’action, un sens intuitif de la 
fragilité  du social.  Le  travail  au  quotidien  secrète  une anxiété  native  qui  atteint  le  sujet 
professionnel et se développe en angoisse de l’avenir du métier. 

Cette crise qui se dessine à travers l’évolution inquiète de toute une catégorie  a une 
dimension intrinsèque, elle est inséparable d’une identité de la mutation qui fait oublier les 
avatars  du  passé  pour  donner  libre  cours  à  une  plainte  toujours  réactualisée.  Les 
récriminations  les  plus  récentes effacent  les  plus  anciennes,  structurant  l’idée  du métier 
autour d’une sorte de mythe de l’âge d’or du CPE. S’il  en est ainsi,  la crise que l’on vit 
aujourd’hui est moins celle d’une configuration externe liée à la précarisation du terrain ou 
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aux  changements  du  législateur,  qu’une  crise  plus  profonde  liée  à  l’incapacité  de  faire 
évoluer le métier vers des solutions identitaires pour répondre aux nouvelles attentes de la 
vie  scolaire.  La  crise  serait  en  quelque  sorte  celle  d’un  métier  en  panne,  impuissant  à 
repenser ses objectifs et ses modes opératoires. Incapable de renouveler les concepts de 
l’action éducative. 

Plan     

Recherchant  le  sens  du  malaise  actuel  des  CPE,  nous  nous  appuyons  sur  une 
phénoménologie  de  la  crise :  nous  nous  interrogerons  dans  une  première  partie  sur  le 
moment  originaire  de  la  catégorie  des  personnels  d’éducation  en  identifiant  ce  que  l’on 
appelle ici la crise du métier.

Nous  verrons  dans  une  deuxième  partie  comment  la  crise  sociale  affecte  le  champ 
éducatif et questionne le métier de CPE. Dans une troisième partie nous verrons comment le 
CPE  doit  s’approprier  certains  effets  de  la  crise  sociale  pour  réaménager  sa  mission 
éducative.  Comme dans  tout  métier,  le  CPE doit  s’adapter  à   un  environnement  social 
évolutif. Nous faisons l’hypothèse que pour sortir de la crise les CPE doivent accepter l’idée 
d’assumer un métier de la crise.
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I.La crise du métier

Le malaise perceptible aujourd’hui est symptomatique à plus d’un titre. Non seulement 
parce qu’il est récurrent, mais aussi parce qu’il renvoie au malaise originaire du métier. La 
difficulté d’assumer l’héritage du surveillant général. Malaise de la reconnaissance. Malaise 
du déni de filiation à mesure que nous nous éloignons de l’acte fondateur. On privilégie la 
rupture au détriment  de la  continuité.  On occulte les liens professionnels  qui  mènent  du 
surveillant général au CPE. 

Le chevalier blanc, mythe des origines

Il faut ranimer cet épisode fondateur car seule l’hypothèse identitaire permet de penser la 
crise du métier. L’enjeu de ce débat est de montrer, à partir de la filiation, comment la crise 
qui affecte le surveillant général au cours des années 50 permet de repenser les concepts 
de l’éducation. Dévoiler l’historicité des événements pour faire apparaître l’émergence d’un 
mythe des origines : le CPE comme une sorte de chevalier blanc, surgi de nulle part qui, en 
1970, vient libérer le milieu éducatif des  méfaits du surveillant général. La réalité historique 
est naturellement plus complexe. Le CPE n’est pas une création ex nihilo.  Son existence 
résulte d’une élaboration critique et conceptuelle liée à l’émergence d’une culture libératoire 
d’essence  démocratique.  La  mutation  professionnelle  s’opère  au  sein  des  surveillants 
généraux. Ce sont eux qui inventent et inaugurent la nouvelle approche de la vie scolaire. Il 
importe donc de rétablir la vérité : rendre à César ce qui lui appartient, réhabiliter l’image 
héroïque  du  surveillant  général  franchissant  les  obstacles  de  la  tradition  scolaire  pour 
s’inscrire dans l’espace innovant de la démocratisation en marche.

On ne peut comprendre la crise du métier qu’en s’appropriant  l’héritage du surveillant 
général. La crise apparaît dans le courant des années 50 et à l’approche des années 60, 
quand les surveillants généraux s’aperçoivent que l’exercice du contrôle et de la discipline 
n’est plus opérant. Quand ils s’aperçoivent, notamment dans les centres d’apprentissage en 
rénovation, les futurs CET (collèges d’enseignement technique) de la réforme Berthoin en 
1959, que se développe une nouvelle mentalité d’élèves qui, dans l’espace clos de l’internat, 
inventent de nouvelles pratiques sociales. Ignorant la tradition de l’internat napoléonien, ces 
élèves participent du mouvement de la culture populaire et des loisirs contemporains : la 
photo, le cinéma, la radio, le sport… Ils partagent d’emblée des dynamiques de solidarité, de 
coopération et d’échanges issues de la culture ouvrière. Sans même s’en rendre compte, 
c’est ainsi qu’ils créent, avec les surveillants généraux qui les accompagnent, de nouvelles 
conditions éducatives qui renversent le modèle de la tradition militaire de l’internat. 

Ce qui se passe dans les CET, n’est pas sans rapport avec ce qui se passe dans les 
nombreux lycées  qui  accueillent  des  vagues  importantes  d’élèves  de premier  cycle  peu 
préparés à entrer au lycée et qui n’imaginent pas ce que cela représente. Le phénomène 
s’étend et s’intensifie. De nombreux adultes sont alors conscients de l’arrivée massive des 
nouveaux publics. Et il apparaît de plus en plus que les modèles de socialisation disciplinaire 
par  l’école  ne  correspondent  plus   au  référentiel  éducatif  de  la  société  des  « trente 
glorieuses ». Ceux que l’on va désigner sous l’appellation de « nouveaux publics », ce sont 
les  élèves  qui,  à  partir  des  années  60,  n’adhèrent  plus  spontanément  au  mode  de 
socialisation scolaire traditionnel.
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La fin du modèle judéo-chrétien et de l’école républicaine

L’explication de ce phénomène a été donnée, dès cette époque, par les promoteurs et 
détracteurs de l’idéologie post-moderne :  Edgar Morin,  Roland Barthes,  Jean Baudrillard, 
Jean-François Lyotard, Jean Fourastié, Joffre Dumazédier…Cette jeunesse qui investit les 
lycées véhicule une nouvelle culture qui se substitue à la culture rurale et traditionnelle qui 
régnait jusque-là. Cette culture des années soixante, identifiée comme celle de la société de 
consommation  et  du  rock  and  roll,  explose  dans  l’onde  de  choc  économique  du  plan 
Marshall,  et  la  révolution  des  mass  média,  elle  est  l’aboutissement  de  phénomènes 
historiques plus lents qui, peu à peu, ont laminé les principes d’organisation de notre société. 
Et  en  tout  premier  lieu  les  soubassements  judéo-chrétiens  qui  fondent  l’éthique  et  la 
représentation de l’homme occidental  dans la société européenne. Cette nouvelle culture 
libératoire, sécularisée, déculpabilisée s’appuie sur des contestations déjà anciennes : celle 
de Marx pour qui la religion n’est que le masque idéologique de l’aliénation,  ou celle de 
Freud qui  s’inscrit  dans ce  courant  en  analysant  comment  la  répression  de la  sexualité 
débouche sur le « malaise dans la civilisation ». Depuis longtemps Nietzsche avait annoncé 
la « mort de Dieu » et ouvert  la voie d’une jouissance dionysiaque,  Max Weber faisait  le 
constat du « désenchantement du monde » dans un contexte de plus en plus avide d’égalité 
démocratique comme l’avait prophétisé Tocqueville dès le milieu du XIXème siècle. 

Les années soixante consacrent le basculement de l’univers moral disciplinaire construit 
au cours de l’âge classique et solidifié après la révolution dans la période moderne, à tel 
point  que se perd la  signification  de la  tradition avec des conséquences inouïes sur  les 
conditions d’éducation. Disons le d’un mot, en perdant le sens de la tradition, on perd tous 
les repères qui fondaient jusqu’alors l’exigence éducative : on ne comprend plus le sens du 
sacré, de l’autorité, de la discipline, du privilège de l’adulte porteur de l’expérience, de la 
continuité de la culture…On doit aussi renoncer à l’ordre républicain : emblème laïque de la 
culture judéo-chrétienne qui  déterminait  la  place sociale  de chacun,  au profit  d’un  ordre 
social  plus  démocratique,  fondé  sur  l’égalité  et  sur  le  droit  des  individus,  ouvert  sur  le 
pluralisme  des  valeurs…La  crise  de  l’école  qui  surgit  dans  ces  années  soixante  est  la 
résultante socioculturelle et démographique de l’épuisement de la tradition chrétienne et de 
l’apparition,  dans une  école  modélisée  par  ces  principes,  d’un  public  scolaire  doté  d’un 
nouveau référentiel complètement étranger. 

D’un  côté  une  école  disciplinaire,  exigeant  des  efforts,  promettant  des  récompenses 
différées dans un ordre social méritocratique, de l’autre des enfants revendiquant un droit 
scolaire égal pour tous. D’un côté une institution où l’élève (l’enfant) n’existe pas, de l’autre 
un enfant qui revendique une considération pleine et entière de son adolescence, qui attend 
de s’épanouir  et  ne comprend pas le système de frustrations qu’on lui  impose.  L’arrivée 
massive  dans  les  1ers cycles  des  lycées,  puis  dans  les  CES  (collèges  d’enseignement 
secondaire, créés en 1963), des nouveaux publics scolaires créée une situation nouvelle : la 
déstabilisation des pratiques. Pour la première fois, les enseignants accueillent des élèves 
qui  ne  répondent  plus  à  leurs  attentes.  Non  qu’ils  soient  particulièrement  insolents  ou 
indisciplinés, mais ils ne répondent plus aux critères du lycéen habituel, ils n’adhèrent pas 
aux  règles  de  l’ascèse  scolaire :  l’écoute  attentive,  le  travail  personnel,  la  discipline 
collective… Comme l’a remarqué Testanière dans une étude sur le chahut devenue célèbre, 
le comportement scolaire des élèves de la démocratisation est « anomique ».
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Le parcours de la réforme

Ce hiatus  entre  les  élèves  et  l’institution  qui  les  reçoit  provoque une grave crise  qui 
perturbe l’enseignement mais affecte tout autant les modes de socialisation scolaire et les 
procédures  correctives  de  ces  comportements  inadaptés.  Les  concepts  de  l’éducation 
disciplinaires (les retenues, les exclusions de cours et même les exclusions temporaires ou 
non du lycée) deviennent manifestement inadaptés. Tandis que les disciplines réfléchissent 
à une réforme des enseignements, de leur côté, les surveillants généraux s’interrogent sur le 
renouvellement de l’approche éducative. Ils pensent déjà à ce qui va devenir la vie scolaire. 
Face à la crise profonde du système disciplinaire, les surveillants généraux s’engagent dans 
un parcours de la réforme qui comprend trois étapes. Ils vont déployer  dans un premier 
temps une  stratégie  d’adaptation,  puis  une  stratégie  de  réforme,  enfin  une  stratégie  de 
stabilisation.

 L’évolution est-elle possible ?

Comme l’a montré A. Prost, le mouvement de la démocratisation est perceptible dès les 
années  50.  Dès  cette  époque  les  Surveillants  généraux  (comme  les  instituteurs)  vont 
s’infiltrer dans les mouvements d’éducation populaire et d’animation culturelle (comme les 
CEMEA  et les FOEVET). Ils en retirent des concepts de l’éducation nouvelle qui vont les 
aider à comprendre facilement et à accompagner les élèves de l’enseignement technique. 
Vers la fin des années 50, au moment où se met en place la réforme Berthoin, beaucoup de 
surveillants généraux sont à peu près au clair sur ce qu’il convient de faire. Ils sont engagés 
dans une démarche d’innovation qui vise à transférer les concepts de l’animation culturelle 
aux nouveaux publics de la démocratisation. Un énorme travail collectif et associatif soutenu 
par  l’Inspection  générale  va permettre d’inventer,  dès le  début  des années soixante,  de 
nouveaux  concepts  éducatifs.  Une  sortie  de  crise  apparaît  possible,  à  condition 
d’autonomiser  et  de  responsabiliser  les  élèves.  L’innovation  consiste  à  s’approprier  une 
nouvelle  « boîte à outils » dans laquelle se trouvent les foyers socio-éducatifs, les pôles de 
convivialité gérés par les élèves, les lieux d’autonomie comme les bibliothèques d’élèves, les 
clubs  de  loisirs  et  d’expression  artistique,  artisanale  ou  culturelle  (comme  la  photo), 
l’animation  (comme  le  cinéclub)  et  l’on  parle  déjà  (bien  que  de  façon  confuse)  de 
l’autodiscipline.

Cette  évolution  remarquable  des  surveillants  généraux  est  institutionnalisée  dans  la 
circulaire n° 419 du 17 novembre 1965 qui redéfinit leur mission. Cette circulaire identifie la 
nouvelle place, le nouveau rôle exercé par le surveillant général. Certes, il est question du 
maintien de l’ordre et de la discipline, mais les moyens d’atteindre cet objectif ne sont plus 
les mêmes. Il faut désormais relier cette question à l’action éducative. Il s’agit de contribuer à 
la socialisation scolaire en ouvrant aux élèves des champs de responsabilité, en suscitant 
des animations et des initiatives comme par exemple les bibliothèques d’élèves. C’est donc 
une nouvelle figure du surveillant général qui se dégage avec un texte qui fait sortir cette 
fonction  de  l’espace  disciplinaire  pour  l’imprégner  d’une  dimension  pédagogique  et 
éducative.

Ce texte reçoit l’agrément de la profession, il infléchit les pratiques éducatives vers une 
reconnaissance de l’élève des années soixante. Malheureusement, après les événements 
de 1968, il apparaît que cette stratégie d’adaptation est insuffisante : elle est d’une part trop 
lente et d’autre part trop limitée. En particulier, elle touche peu les élèves des lycées et CES 
qui restent globalement soumis à la tradition de la pédagogie du contrôle inspirée du modèle 
napoléonien. C’est pourquoi, après l’électrochoc de 1968, l’institution veut aller plus vite et 
s’engage avec la profession dans une réforme plus radicale. La fonction éducative s’inscrit à 
présent dans une stratégie de rupture.
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 La mort de la discipline

Entre 1968 et 1972, les surveillants généraux renoncent à tous les idéaux fondés sur la 
tradition disciplinaire. En s’appuyant sur l’expérience des CET ils pensent qu’une rénovation 
profonde de la posture éducative est possible et indispensable. Hélas, comme toujours, il y a 
des  résistances  internes  qui  freinent  le  renouvellement  des  méthodes  éducatives.  C’est 
pourquoi l’institution publie  pendant les vacances, le 12 août 1970, son décret laconique 
consacrant la conversion administrative des surveillants généraux en conseillers d’éducation 
(et  CPE pour  conserver  les  catégories  de personnels  dans les  lycées).  La  circulaire  de 
mission qui  s’ensuit  fait  l’objet  d’âpres  discussions  car,  bien  sûr,  il  s’agit  de  transformer 
radicalement le climat et la fonction éducative des établissements. Finalement, la circulaire 
Deygout parue dans le B.O. du 8 juin 1972, fait  état de cette tension : elle ouvre le plus 
largement possible l’espace de l’innovation, mais elle rappelle en même temps l’héritage du 
Surveillant général.   

Cette  deuxième  partie  est  mal  comprise  de  la  profession  qui  rejette  toute  filiation  et 
s’enfonce  au  contraire  dans  une  rupture  déconnectée  de  son  fondement  historique.  La 
mission du CPE comprend trois aspects : la sécurité physique et morale des élèves, l’action 
éducative diffuse à travers l’animation, la rénovation globale de la vie scolaire. Elle s’inscrit 
dans une rupture identitaire qui atteint la finalité et les méthodes de l’action éducative. C’est 
un véritable changement de paradigme : tandis que le surveillant général restait attaché au 
contrôle dans un système d’éducation hétéronome, basé sur le dressage et la soumission à 
l’instruction,  visant  à  l’émergence  d’une  légalité  civique,  le  CPE  inaugure  un  modèle 
d’éducation sécularisé et démocratique, fondé sur l’épanouissement de l’individu, sa liberté 
fondamentale et l’apprentissage de sa responsabilité dans un monde ouvert et pluraliste. 

Cependant, il faut le reconnaître, cette rupture est plus revendiquée qu’effective. Les CPE 
n’inventent  rien.  Ils  se  contentent  de  puiser  dans  la  boîte  à  outils  inventée  par  leurs 
prédécesseurs. L’institution entérine et officialise les dispositifs mis en place dans les CET : 
l’expression démocratique, l’écoute, le dialogue, l’animation éducative, le FSE…  La panoplie 
instrumentale du CPE doit normalement faire écho à la rénovation globale des contenus et 
des méthodes d’enseignement  qui s’organise parallèlement.  La vie scolaire commence à 
prendre forme à travers des dispositifs transversaux comme le travail autonome, les projets 
interdisciplinaires, les 10% pédagogiques, les méthodes pédagogiques d’animation (cinéma, 
voyages…).

Malheureusement, alors même que la rénovation est en marche et s’institutionnalise dans 
le cadre de la réforme Haby (1975), les premiers signes de la crise économique consécutive 
au premier choc pétrolier annoncent aussi le reflux des courants d’innovation pédagogique et 
la polarisation sur les apprentissages scolaires traditionnels. Subrepticement, c’est le grand 
retour  de  la  forme  scolaire  (G.  Vincent).  La  vie  scolaire  se  rétracte  sur  les  espaces 
conjonctifs, dans les interstices du temps scolaire non pédagogique. L’identité récente des 
CPE centrée  sur les nouveaux publics qui, plus que jamais, sont présents, épuise assez vite 
ses ressources conceptuelles, si bien qu’au terme des années 1970, elle doit réaménager 
ses objectifs et ses méthodes pour répondre à des attentes qui, entre temps, ont évolué et 
requièrent  désormais  une  approche  spécifique  de  la  situation  éducative.  Les  CPE  des 
années soixante dix ont accompagné la mort de la discipline, mais, quand les enseignants 
sont rentrés dans les classes, ils restent étrangement seuls pour gérer la crise de l’autorité. 
C’est  pourquoi,  au seuil  des années quatre vingt,  ils  envisagent  une troisième phase de 
résolution de la crise.
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 Une stratégie d’adaptation

Après l’euphorie de la rupture et le retour à la forme scolaire, le balancier identitaire se 
stabilise. Les CPE doivent devenir plus pragmatiques, plus proches du principe de réalité et 
des attentes en matière de socialisation scolaire. Cette troisième phase est une stratégie de 
repli, l’enthousiasme des années 60 s’est refroidi, il s’agit désormais d’intégrer la dimension 
scolaire des apprentissages, de réduire les obstacles de toute nature qui s’opposent à l’ordre 
et  à  la  réussite  scolaires.  Les  CPE  découvrent  une  facette  enfouie  de  leur  identité : 
l’accompagnement de la scolarité, le suivi des élèves, le travail de médiation et de dialogue 
entre les élèves et les enseignants. Ils abordent l’exigence pédagogique du projet scolaire en 
tant  qu’expression singulière  de l’élève,  c’est-à-dire  en cherchant  un chemin éducatif  en 
grande partie tracé par l’institution. Les CPE doivent ainsi trouver une méthode réaliste qui 
permette de s’adapter à la nouvelle génération des élèves sans renoncer à les guider vers 
leur destin social et citoyen.

Cette  pratique  du métier,  moins  flamboyante,  plus  modeste  et  sans doute  aussi  plus 
complexe, s’exprime dans la circulaire 82-482 du 28 octobre 1982 qui définit une troisième 
fois le rôle du CPE. On est bien dans une phase de refroidissement.  Le métier s’appuie 
toujours  sur  la  prise  en  compte  de  l’épanouissement  de  l’élève :  c’est  le  renversement 
disciplinaire  des  années  60.  Quant  à  ses  objectifs,  ils  se  résument  à  trois  axes  de 
responsabilité :  le  fonctionnement  de  l’établissement  c’est  à  dire  tout  ce  qui  a  trait  à 
l’organisation et  au contrôle de la vie scolaire,  l’animation éducative,  la relation avec les 
enseignants. A ces trois responsabilités s’ajoute une quatrième dimension qui apparaît dès 
1965 : le « CPE – ex SurGé » participe à la rénovation du système éducatif.

Pour faire le bilan de la crise du métier, on peut dire qu’elle a duré environ 25 ans : de la 
fin des années 60 (1959) à 1982. Qu’elle a fait de ce métier qui était une fonction immuable 
de l’ordre, un métier du mouvement et de l’adaptation aux nouveaux publics de la culture 
démocratique. L’épicentre de  la crise, c’est le déferlement des nouveaux publics dans les 
années soixante et la mise en œuvre sur le terrain d’un modèle d’éducation alternatif inspiré 
des méthodes démocratiques. C’est pourquoi le CPE continue de s’inscrire dans une identité 
de  rupture  avec  l’univers  disciplinaire  en  quête  de  schèmes  éducatifs  d’adaptation.  La 
difficulté du CPE, c’est d’être en tension entre les deux paradigmes présents dans l’école : la 
recherche d’une alternative non disciplinaire et l’exigence du contrôle d’essence disciplinaire. 
La recherche d’innovations et l’obligation de pactiser avec la forme scolaire qui comporte de 
fortes traces de la tradition. 

Un métier de la crise

C’est une voie étroite, mais c’est celle du CPE. Le métier de CPE est désormais fixé 
comme ouvert  et  adaptatif,  sensible  aux  réformes et  aux   innovations.  C’est  un maillon 
institutionnel  de la  réforme explicité  en 1972 puis  en 1982.  C’est  la  raison pour laquelle 
depuis cette date on ne peut plus parler de la crise du métier mais plutôt du métier de la 
crise. Un métier en veille adaptative capable de capter les déplacements des besoins et de 
mettre  en  œuvre  des  dispositifs  pour  y  répondre.  L’identité  du  CPE  ne  paraît  plus 
spectaculaire : il  s’agit  de rester dans l’ombre pour trouver la place à la fois éducative et 
organisationnelle des réformes  nécessaires dans une société en rapide mutation, dans un 
établissement devenu autonome et responsable de ses choix. 

Il ne faut pas se cacher cependant qu’il est difficile d’assumer un tel métier. Le risque est 
grand de ne pas comprendre d’emblée ce métier comme un métier de la crise appelé à 
résoudre par l’innovation les difficultés qui viennent d’ailleurs. Cette identité adaptative du 
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CPE a des conséquences sur la représentation du métier. Comment s’identifier à un métier à 
la fois changeant et multiforme. Qu’est-ce qui, au-delà de  d’une pratique singulière, en fait 

l’identité ? Un des thèmes du malaise des CPE est lié à l’exercice même d’un métier par 
définition peu identifiable. Voué à l’adaptation, le CPE souffre d’une faible visibilité sociale de 
son action avec le risque d’une minoration des effets de son travail. Sans parler des risques 
liés aux choix professionnels opérés dans une configuration complexe, pluraliste, libérale, 
dépourvue de repères et prompte à dénoncer les excès d’autorité ou les abus de confiance. 

 Métier de la crise, métier du risque

Le malaise des CPE n’est donc pas sans raisons. Il résulte de l’exercice même du métier, 
de l’obligation permanente de se situer dans la crise et de prendre des décisions qui peuvent 
se  révéler  malheureuses,  inopérantes,  contre-productives…Le  CPE  intervient  dans 
l’urgence,  dans  le  doute  et  l’incertitude.  Il  n’est  jamais  assuré  de  bien  faire.  Malgré 
l’expérience de la crise, il exerce ses responsabilités dans l’espace potentiel du risque. 

1°) Le risque de malentendus sur  le  sens des réformes.   Agissant  dans le  cadre de 
l’institution,  les  décisions  s’avèrent  toujours  très  complexes :  on  ne  peut  jamais  dire 
clairement dans quel sens va la réforme, si elle est progressive ou régressive. Exemple : 
l’apprentissage junior. On peut avec mille bonnes raisons orienter un élève de 4ème dans une 
voie professionnelle précoce. L’élève qui rejette l’école en tirera profit dans l’immédiat. Mais 
qu’en  sera  t-il  plus  tard ?  Ne faut-il  pas  concéder  aux  enseignants  une autre  vision  de 
l’intérêt de l’élève ?  Le laisser poursuivre jusqu’en troisième pour accéder au socle commun 
avant d’envisager une orientation professionnelle ? Mais ensuite, laquelle ? Pas si simple.

Pour le CPE, il s’agit d’accompagner une élaboration personnelle et non de se substituer 
à l’élève. Pour d’autres, l’institution doit peser de tout son poids pour imposer des choix plus 
rationnels et plus valorisants. Le cadre de l’action éducative est souvent indécidable. Le CPE 
peut privilégier le critère du choix de l’élève. Mais le choix inverse est tout aussi pertinent. 
Comme  dans  tout  projet  éducatif,  le  choix  s’exprime  au  présent,  il  est  irréversible  et 
l’expérience qui en découle comporte en elle-même ses propres incertitudes : une bonne 
décision peut se révéler calamiteuse et inversement. L’expérience scolaire est toujours celle 
d’un sujet libre. 

2°) Le CPE est confronté au risque de dérives. Même si l’institution oriente largement les 
voies de l’innovation, le CPE peut s’inscrire, avec de bonnes intentions, dans une action qui 
n’est pas la sienne ou qui ne relève pas de sa professionnalité, le risque étant de brouiller 
l’image de ses fonctions, voire parfois de créer des conflits de prérogatives. C’est un peu ce 
qui est arrivé vers la fin des années 70 -début des années 80, lorsque le collège s’est trouvé 
confronté à l’échec scolaire massif. De bonne foi, de nombreux CPE se sont investis dans 
l’aide et le soutien scolaire, notamment avec l’appui des pédagogies alternatives (PNL, PEI, 
ARL,  gestion  mentale…).   Cette  mode  liée  à  la  proximité  et  à  la  complémentarité  des 
fonctions enseignantes était bien sûr une impasse. Le CPE ne dispose pas de l’expertise 
des enseignants, ce n’est pas son rôle. D’autre part il devient indisponible sur les missions 
qui relèvent  de sa responsabilité. 

Confronté à l’exigence de penser les problèmes et de chercher des solutions, le CPE est 
sans cesse tenté de déborder de son rôle, d’assumer lui-même des fonctions non assurées 
et d’empiéter ainsi sur des missions qui ne sont pas les siennes. Le risque de dérive est 
permanent. Il est d’autant plus difficile d’y résister que de fortes raisons collectives abondent 
dans ces dérives, la réflexion identitaire étant mal outillée et restant un exercice solitaire.
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3°) Le risque de spécifications fonctionnelles. Le risque d’être détourné de son vrai métier. 
Le CPE étant par définition disponible et ouvert, attentif aux problèmes inhérents à la vie 
scolaire, il est facile de le solliciter pour toutes sortes de choses dont on ne sait pas quoi 
faire. Le chef d’établissement est un des premiers spécificateurs du CPE, lui attribuant des 
missions ou des responsabilités qui n’ont pas de destinataire prévu à l’avance. Le CPE va se 
trouver ainsi responsable de la sécurité routière ou chargé de la distribution et du ramassage 
des livres… Mais le chef d’établissement n’est pas le seul à dérouter les fonctions du CPE : 
les enseignants, les élèves, les parents contribuent aussi à spécifier l’action du CPE. Et le 
CPE  lui-même est responsable de ces dérives quand il ne résiste pas et accepte pour des 
raisons en général relationnelles de rendre des services annexes à sa fonction.

Si certaines de ces spécifications sont légitimes et si le CPE doit contribuer au travail 
collectif de l’établissement, certaines sont mal venues car elles l’écartent de son expertise, 
troublent  l’image  et  la  cohérence  d’une  fonction  spécialisée  et  créent  des  attentes 
inflationnistes auxquelles le CPE ne peut plus répondre. Accepter des spécifications trop loin 
du  métier,  c’est  dissoudre  la  fonction  éducative  dans  un au-delà  du  métier  qui  finit  par 
alimenter un malaise diffus : celui qui consiste à ne plus savoir ce que l’on fait ni ce que l’on 
doit faire.

4°)  Le risque d’une spécialisation  bureaucratique.  On peut  imaginer  le risque inverse, 
celui  d’une  lecture  statutaire  fermée,  incapable  de  dépasser  la  lettre  des  exigences 
bureaucratiques liées à la définition du rôle du CPE. L’innovation est inscrite dans la mission, 
mais  la  prévention  des  risques  de  l’innovation  fait  basculer  le  CPE  dans  la  caricature 
conservatoire.

Les fonctions exercées par le CPE sont toujours plus riches que le métier prescrit.  La 
réalité  du  métier  est  débordante  et  l’éducatif  trouve  à  s’insérer  dans  les  lieux  les  plus 
inattendus. Cela signifie qu’il faut trouver un équilibre entre un statut professionnel ouvert et 
les spécifications éclatées qui risquent de noyer une identité difficile à circonscrire.

Le malaise du CPE vient en partie de là.  Il vient du fait que l’idée éducative à l’origine de 
la  vocation  s’exprime  à  travers  des  formes  complexes  en  constant  renouvellement.  Le 
chevalier blanc a un destin tragique qui ressemble à celui de Sisyphe : il n’en a jamais fini 
d’innover,  il  doit  sans  cesse  réévaluer  les  configurations  éducatives  qu’il  a  lui-même 
élaborées. Ce qui fait  la liberté du champ professionnel,  son originalité,  sa diversité d’un 
établissement  à l’autre,  est  aussi  ce qui  en fait  sa fragilité  identitaire.  L’obligation  où se 
trouve  le  CPE  de  penser  un  processus  éducatif  en  mouvement.  Se  situer  dans 
l’inachèvement et dans l’impossibilité de stabiliser l’action éducative au quotidien. Se mettre 
en quête d’une évaluation continue. Être toujours en veille sur la crête de l’innovation. Mais 
le  malaise  est  moins  la  fatigue  au  travail  qui  découle  d’un  réaménagement  répété  de 
situations éducatives jamais acquises que la conséquence d’une indéfinition de la pratique 
professionnelle.  Exerçant  un  métier  de  la  crise,  un  métier  aux  formes  expressives 
changeantes, le CPE doit renoncer à l’idée d’une identité simple, inscrite dans le marbre de 
l’histoire. Exercer un métier de la crise, c’est s’approprier une identité flottante, en tension 
entre l’éducatif et l’organisation scolaire, au service des transformations de la société et de 
ses conséquences dans le domaine de la socialisation.
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II.Aux abords de la crise

Le métier de CPE naît de la crise du modèle éducatif traditionnel, fondé sur l’autorité et la 
transmission  du  passé.  Il  doit  donc,  assumer  le  deuil  de  l’autorité,  tout  en  gérant  les 
conséquences scolaires de cette crise. Mais alors même que cette première crise perdure et 
que le  métier  n’est  pas stabilisé,  d’autres vagues de phénomènes socioculturels  liés  au 
libéralisme  démocratique  se  profilent,  mettant  à  l’épreuve  cette  professionnalité  encore 
fragile. Pour évoquer ce nouveau déploiement de la crise, on retiendra les trois  principaux 
déplacements qui affectent directement la pratique éducative : 

-la place de la jeunesse dans la société
-la difficulté de faire évoluer l’institution
-la tension qui ébranle la fonction éducative du CPE.

Les impasses de la société libérale

Tandis qu’autrefois, à travers de multiples institutions, toute la société portait les valeurs à 
transmettre  pour  pérenniser  la  culture,  aujourd’hui  le  libéralisme démocratique règne  en 
maître,  chacun  revendique  une  liberté  sans  limite.  Cette  société  libérale,  individualiste, 
mondialisée,  consumériste,   produit  des  effets  socioculturels  qui  comportent  de  graves 
conséquences  sur  notre  système  scolaire.  Des  phénomènes  comme  l’éclatement  des 
valeurs,  l’explosion  de la  famille,  l’effondrement  des  structures  d’accueil,  l’exaltation  des 
droits  de  l’individu  atteignent  directement  l’école.  Ils   déplacent  son rôle.  Ils   enferment 
l’institution scolaire dans des impasses éducatives. 

Avec un regard sur l’enfant dépourvu de projection éducative, l’école devient le dernier 
lieu où l’on se soucie de protéger les jeunes et de les éduquer. C’est un des aspects de la 
massification et de la prolongation scolaires : la société rejette ses jeunes, elle néglige de 
leur imposer des règles de conduite, elle les écarte durablement du monde du travail, elle ne 
leur accorde pas la place sociale qui correspond à la reconnaissance de leur autonomie. 

Pour  la  première fois  dans l’histoire  anthropologique,  le  phénomène éducatif  est  géré 
dans un lieu spécialisé, coupé de la société et en quelque sorte délégitimé car, comme la 
société,  confronté  au  pluralisme  des  valeurs.  L’école,  nouveau  lieu  symbolique  de 
renfermement  et  de maturation de la jeunesse, ne dispose pas des repères institutionnels 
nécessaires à sa fonction. C’est pourquoi la socialisation par l’école pose problème. A la fois 
parce l’école est instrumentalisée : on lui demande de tout faire, mais aussi parce que ce 
projet  social  est  en  lui-même  inconsistant :  on  ne  peut  pas  éduquer  sans  fondements 
éthiques reconnus. Cette situation inédite, ce mode de socialisation coupé artificiellement de 
l’espace  social  débouche  sur  une  école  qui  se  limite  à  la  transmission  des  savoirs  au 
détriment du projet de formation du citoyen.

Au final, ce que la société demande à l’école en matière d’éducation est impossible. En 
dépit  d’efforts  importants  pour  construire  une  politique  éducative  sereine  dans 
l’établissement, l’école reste le monde à part de l’enfance et de l’adolescence. Les jeunes 
sont enfermés dans la sphère juvénile, et comme l’avait annoncé Hannah Arendt,  soumis à 
la loi des pairs et à la tyrannie du groupe. Cet enfermement social de la jeunesse explique 
une grande part du désintérêt scolaire, les débordements de la déviance et des conduites à 
risques, le développement de la violence qui sévit dans certains établissements.
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Même s’il est vrai que l’on dispose d’aides matérielles et de moyens d’accompagnement, 
l’école n’est pas en mesure de compenser les écarts de prise en charge des enfants dans 
leur  famille.  La  précarité  sociale  extrême  dans  certains  territoires  a  des  conséquences 
directes sur les performances et les comportements scolaires.  Certains élèves au collège 
fondent  peu  d’espoirs  sur  l’école.  Certains  développent  un  climat  anti-scolaire  et 
perturbateur. Nous sommes là aux confins du projet social d’éducation. La socialisation par 
l’école devient impraticable car, pour beaucoup d’enfants livrés à eux-mêmes et démunis de 
tout,  le  milieu  de  la  délinquance  et  de  la  violence,  l’opposition  à  la  forme  scolaire, 
l’absentéisme  sont  des  modalités  de  la  contestation.  Ces  comportements  ne  sont  pas 
seulement une option malheureuse, c’est souvent la seule possibilité existentielle pour le 
jeune de se construire une identité hic et nunc. 

On pourrait aller plus loin dans l’analyse de cette crise sociale et politique avec ses effets 
concrets sur les pratiques et les résultats scolaires mais cela suffit pour faire comprendre 
que la  question posée à l’institution  devient  professionnelle  et  stratégique.  Comment  les 
agents  de  l’école  peuvent-ils  s’inscrire  dans  cette  crise ?  Existe-t-il  des  moyens  de 
s’accommoder de la situation et de minimiser les effets d’une école désinstitutionnalisée ?

L’impossible réforme     ?  

Au  sein  de  l’institution,  il  faut  le  reconnaître,  le  CPE  est  probablement  l’acteur 
professionnel qui a le plus évolué. Evolution radicale qui le déplace de l’univers du contrôle 
disciplinaire à celui de l’évaluation (J. Ardoino, 1977). Evolution nécessaire qui correspond à 
l’exigence  démocratique  et  à  l’arrivée  massive  d’une  nouvelle  mentalité  d’élèves.  Cette 
mutation du style d’éducation s’inscrit en même temps dans le contexte global de la réforme 
de l’école. Or, il faut bien le remarquer, sans dire que le changement du CPE soit isolé, il se 
trouve que le CPE s’est très vite confronté à une crise de la réforme. La conversion de 
l’école élitiste et républicaine en école démocratique est problématique. Rappelons que le 
plan Langevin-Wallon n’a pas pu être appliqué. Rappelons aussi le paradoxe de la réforme 
Berthoin en 1959 : la révolution de l’école se réalise au plus haut sommet de l’Etat au moyen 
d’une ordonnance,  il  faut  donc une sorte de coup de force politique pour imposer l’idéal 
démocratique.

Le mouvement de la réforme démocratique devient permanent, rythmé par des rapports 
d’experts  contestés  et  des  expérimentations  militantes  marginalisées  suivis  de décisions 
institutionnelles le plus souvent rejetées ou détournées de leur sens, comme par exemple la 
Réforme Haby ou beaucoup plus tard, le plan Savary. A partir de 1968, au moment où la 
réforme devient inéluctable, on entre dans l’histoire d’une réforme qui ne parvient pas à se 
réaliser.  Chaque  avancée  institutionnelle,  même  limitée,  devient  conflictuelle  et  souvent 
vouée à l’échec. La réforme apparaît dès lors comme permanente, confuse, précipitée, mal 
préparée. Et c’est dans ce contexte de mouvement incertain et de changement improbable 
qu’intervient  le  CPE,  essayant  par  ses  efforts  propres  de  répondre  aux  attentes  de 
l’institution et de compenser les effets de l’inadaptation de l’école dans sa globalité. 

Le CPE apparaît  comme une sorte de Joker institutionnel.  Un dispositif  palliatif  inscrit 
dans la logique composite et souvent antinomique de l’établissement (J.L. Derouet, 1991), 
un  pied  dans la  démocratisation,  un  pied dans  les  dynamiques  conservatrices.  Le  CPE 
exerce ses fonctions en se mettant au service de ces tensions. Il gère les effets pervers 
d’une  réforme  inaboutie  qui  confine  aux  conflits  et  arrangements  locaux  dans 
l’établissement.  Le  CPE  travaille  dans  la  médiation  entre  des  attentes  de  nature 
démocratique : la nécessité d’accueillir et de faire réussir tous les élèves, et des pratiques 
traditionnelles de nature élitiste, ségrégative. Médiation d’autant plus difficile que l’institution 
elle-même oscille entre ces deux pôles. Le contenu des réformes est souvent ambivalent, 
avec des orientations démocratiques d’un côté, des colorations traditionnelles de l’autre. Le 
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CPE est en réelle difficulté quand l’institution, pour des raisons de communication, affiche 
l’idée d’un retour nostalgique d’une école à l’ancienne, quand elle ranime le mythe de l’âge 
d’or  de l’école  républicaine avec tous  ses symboles :  l’autorité,  l’internat,  l’uniforme,  des 
élèves dociles et laborieux. 

Le CPE désire lui aussi une école sécurisée où l’ordre règne, où les élèves travaillent, 
mais cette situation ne se décrète pas, elle se construit dans un contexte démocratique, elle 
ne résulte  pas  d’un simple  effet  d’annonce  comme si  pour  réifier  le  mythe,  l’on  pouvait 
brutalement réinventer le surveillant général.

Le  CPE travaille  dans la  crise  de la  réforme.  Faute d’une démocratisation  pensée et 
généralisée,  il  contribue aux arrangements locaux (J.L.  Derouet,  1991),  construisant  des 
passerelles  entre  les  logiques  civique,  domestique,  industrielle,  tissant  des  liens  pour 
résorber les tensions entre les enseignants et les usagers de l’école, conformer les attentes 
des parents, socialiser les élèves en rupture avec les exigences scolaires. Cette situation 
rend plus complexe le programme du CPE qui, sans renoncer à accompagner les pratiques 
pédagogiques  renouvelées  et  sans  cesser  d’investir  les  espaces  de  l’éducation 
démocratique,  doit  désormais  réaménager  des  configurations  éducatives  difficiles  qui 
mettent à l’épreuve son identité. Le métier de CPE est un métier de la crise de l’inadaptation 
globale  des  structures  scolaires  et  de  la  nécessité  où  il  se  trouve  de  jouer  un  rôle 
d’intermédiaire  institutionnel  entre les acteurs.  C’est  ce décalage entre deux régimes de 
développement de la réforme : l’enseignement d’une part,  la vie scolaire d’autre part, qui 
fragilise l’identité du CPE et précarise la cohérence de son action dans le quotidien.

Les tensions du quotidien

Le CPE est un professionnel exposé aux risques de son identité. La crise de la réforme 
discrédite un modèle d’éducation qui ne parvient pas à s’implanter. C’est ce qui explique 
que, dans le quotidien, le CPE soit confronté à des orientations contradictoires et parfois 
indécidables.  Il  est  renvoyé  tantôt  à  la  modernité  de  l’âge  démocratique,  tantôt  à  l’âge 
disciplinaire.  Tantôt  on  lui  demande  d’être  à  l’écoute,  d’accompagner  patiemment  des 
difficultés  qui  perdurent,  tantôt  on  attend  de  lui  de  la  sévérité,  des  sanctions,  de 
l’exemplarité. Le CPE est donc en permanence soumis à des injonctions paradoxales issues 
des logiques contradictoires qui structurent son champ d’action dans l’établissement.

La  logique  éducative  devient  une  logique  extrêmement  complexe  car  elle  draine 
simultanément  des besoins  de proximité dans l’esprit  de la  rupture démocratique et  des 
attentes institutionnelles formelles liées à la bureaucratie disciplinaire. Être CPE, ce n’est 
donc jamais assumer clairement un projet d’éducation démocratique. C’est le plus souvent 
se situer sur le mode du comme si. Se tenir dans le repli. Définir une position intermédiaire 
en faisant droit aux deux pôles paradigmatiques de l’action éducative : l’autonomie d’un côté, 
la discipline de l’autre. Ces injonctions paradoxales créent un malaise que les CPE doivent 
dépasser car elles affectent en permanence le champ de l’action professionnelle. Les CPE 
doivent, à partir de là, inventer des stratégies d’action particulières fondées sur une éthique 
spécifique qui reste à définir. Ethique fragile et incertaine, porteuse de toutes les ambiguïtés 
et paradoxes de la situation éducative contemporaine. Ethique presque extrême tant il s’agit 
d’assumer au quotidien et jusqu’à l’épuisement, les injonctions contradictoires qui trament le 
vécu professionnel du CPE. Comment en effet  construire une logique éducative quand il 
s’agit de satisfaire les parents, les enseignants, le chef d’établissement, et accessoirement 
l’élève qui, lui aussi, de son côté, revendique le droit de se déterminer et de s’exprimer au 
moins individuellement  sur les méthodes d’éducation  et  les objectifs  que l’on prétend lui 
imposer ? Le métier d’élève est au cœur des tensions du quotidien.
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Le «     métier d’élève     »  

Le concept sociologique de « métier d’élève » n’est plus très récent. Philippe Perrenoud 
qui  l’a  introduit  en  France  et  développé  dans  les  années  80  montre  comment  l’élève 
contemporain  développe  des  programmes  cachés  qui  sont  autant  de  façons  occultes 
d’esquiver  les  devoirs  de la  scolarité  et  d’échapper  ainsi  aux  contraintes  de l’institution. 
L’élève  résiste.  Il  n’entend  plus  être  soumis  aveuglément  aux  règles  de  l’apprentissage 
scolaire, même si ces règles sont de nature démocratique. 

Le  métier  d’élève  met  à  l’épreuve  le  travail  éducatif  du  CPE.  Il  lui  fait  subir  deux 
déplacements  importants :  il  disqualifie  les  obligations  résiduelles  liées  au  processus 
d’apprentissage, mais qui plus est, il disqualifie les méthodes centrées sur les attentes du 
sujet,  il  met à distance les enjeux scolaires, faisant de l’école un lieu d’expérience de la 
jeunesse. Un lieu commode où l’alibi scolaire masque à peine le besoin de se retrouver entre 
soi, dans le cercle d’amis et de s’ouvrir aux pratiques sociales et relationnelles qui sont à la 
base de l’expérience juvénile. Le métier d’élève relève de l’expérience scolaire, mais c’est 
une  expérience  qui  échappe  pour  une  grande part  à  la  compétence institutionnelle  des 
adultes, les élèves, même les meilleurs d’entre eux, préférant s’en remettre à l’influence des 
pairs, aux lois tribales et à l’organisation des clans identifiés par les marques de vêtements, 
les  modes  comportementales,  les  styles  musicaux  et  les  réseaux  d’échanges  les  plus 
sophistiqués (sites internet, msn, blogs…) . A l’insu des adultes, l’organisation pédagogique 
du collège et du lycée est en permanence concurrencée (parfois parasitée) par l’organisation 
parallèle d’une vie sociale étrangement  mêlée aux préoccupations scolaires.

L’émergence  du  métier  d’élève  rend  problématique  l’action  du  CPE  et  d’une  façon 
générale toute action éducative. Le processus d’éducation glisse sur un sujet qui semble peu 
concerné et qui a appris à se jouer des contraintes formelles qui lui sont opposées. Le CPE 
est  ainsi  régulièrement  confronté  à  des  élèves  habiles,  connaissant  bien  les  codes  de 
l’organisation  scolaire,  volontiers  manipulateurs  et  dissimulateurs.  C’est  la  raison  pour 
laquelle il  développe des contre-stratégies éducatives. Le CPE se constitue une panoplie 
professionnelle  de procédures éducatives qui  sont  autant  de problématiques récurrentes, 
indécidables et incertaines qui visent à retrouver l’unité, la cohérence et le sens de l’action 
pédagogique  auprès  des  élèves.  Là  où  l’institution  paraît  fragilisée,  sur-investie  par  des 
acteurs consuméristes éclatés, et souvent impuissante à définir clairement ses objectifs, le 
CPE doit réinventer une posture structurante. Il s’agit toujours de dépasser les spécifications 
dualistiques issues de la demande libérale pour réélaborer un modèle d’action éducative 
légitime,  efficace et reconnu.  Construire de toutes pièces une action semi-institutionnelle, 
c’est-à-dire fondée sur les orientations historiques de l’institution et, en même temps, obligée 
de recourir à des ressources personnelles du métier d’éducateur.

 La précarité scolaire

 Le métier d’élève suscite un autre métier d’éducateur qui doit savoir  déjouer les pièges 
d’une communication masquée par des enjeux de façade. Par exemple, comment concilier la 
quête de l’excellence scolaire avec le dilettantisme affiché des élèves ? Lorsque l’on suit la 
scolarité des élèves, on est frappé par ce double discours. Pas trop gênant quand il s’agit de 
bons élèves qui remplissent leur contrat. Mais très incertain quand les élèves sont médiocres 
et  s’accommodent  de  résultats  illusoires  en  attendant  une  réussite  toujours  différée,  en 
faisant  comme si,  miraculeusement,  le  dénouement  de  la  scolarité  leur  sera  finalement 
favorable. Beaucoup plus embarrassant encore, lorsqu’il  s’agit  d’élèves qui ne produisent 
aucun travail,  s’amusent en classe, peuvent perturber le cours, obtiennent des notes très 
faibles et qui, pourtant, vous assurent droit dans les yeux, qu’ils progressent et qu’il n’y a 
aucun souci à se faire. 
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La  scolarité  n’évite  pas  les  exigences  de  l’ascèse.  La  rigueur  éducative  paraît 
incontournable. Dès lors, comment s’accommoder de cette norme d’insouciance ? Comment 
composer avec la désimplication qui atteint formellement une grande partie de nos élèves ? 
De plus,  comment  invalider  cette  norme de résistance au travail  scolaire  quand on sait 
qu’elle  n’est  pas  sans  rapport  avec  une  situation  d’échec  précoce  et  qu'elle  est 
manifestement un effet  pervers de la  sélection  implicite  dans le  système démocratique ? 
Bref, comment lutter contre la précarité scolaire ?

Le CPE se forge ainsi une éthique sociale du travail reléguant l’insouciance des pratiques 
adolescentes (MP3, communications sans fin sur le portable, lnternet) dans l’espace privé du 
loisir.  L’enjeu  étant  de conceptualiser  un  espace normatif  d’exigences  à  destination  des 
élèves en panne de motivation en les accompagnant, en les aidant à reconstruire un horizon 
où les vertus du travail scolaire prennent un nouveau sens.

 Les paradoxes de l’obligation scolaire

Sous un autre aspect,  la question de l’absentéisme scolaire pose le même problème. 
Deux discours contradictoires qui prétendent rejoindre les objectifs d’une scolarité allant de 
soi. D’un côté, le droit à l’éducation, ouvrant un crédit illimité sur tous les avantages d’une 
consommation institutionnelle. De l’autre côté, une obligation scolaire que l’on ne comprend 
pas et que l’on peut bafouer à plaisir, au gré des aléas de la vie juvénile. Il semble difficile 
aujourd’hui de faire comprendre à certains élèves et à leurs parents que l’obligation scolaire 
est la contrepartie du droit à l’école. Le droit à l’école est un tout qui vaut engagement dans 
une  démarche  globale  et  déterminée.  Or  beaucoup  trop  d’élèves,  de  tous  niveaux, 
considèrent que le droit scolaire c’est aussi le droit de s’absenter. Les motifs les plus futiles 
sont  à l’origine  de manquements conséquents qui  posent  de sérieux problèmes dans la 
scolarité. Rester avec un ami qui n’a pas cours ou l’accompagner en ville, être légèrement 
incommodé, contrarié  ou fatigué sont  des motifs suffisants pour manquer un cours.  Une 
activité sportive jugée déplaisante ou un enseignant que l’on n’« aime » pas constituent de 
sérieuses raisons de manquement. Certains peuvent prendre toute une journée avec des 
prétextes tout  aussi  fragiles.  Et  les élèves s’étonnent  qu’on les interpelle  alors qu’ils  ont 
donné un billet d’excuse signé de leurs parents. Ils comprennent de moins en moins le sens 
de  l’obligation  et  la  nature  de  l’engagement  scolaire.  Ils  voudraient  pouvoir  s’absenter 
librement comme un droit lié au droit scolaire. 

 Dès lors que l’élève comprend le droit scolaire comme un service à consommer en toute 
liberté, un des droits de la démocratie providentielle, il devient difficile de tenir le discours de 
l’obligation  institutionnelle.  Le  CPE  peut-il  renoncer  à  toute  référence  à  la  légalité 
républicaine ?  Il  s’inscrit  désormais  dans  un  contexte  normatif   tendu  entre  les  pôles 
contradictoires  du  droit  scolaire  et  de  l’obligation,  cherchant  un  passage  à  travers  des 
notions  quasi  juridiques  de  contrat,  de  responsabilité,  d’engagement,  des  notions  plus 
pragmatiques liées à l’efficacité, la réussite, la proximité des échéances, voire des  notions 
psychologiques et morales touchant la satisfaction personnelle, la réalisation de soi, l’intérêt 
du travail collectif…Là où la loi scolaire s’articulait aux  autres institutions, il faut désormais 
puiser dans les ressources complexes de l’influencement et de la médiation avec les parents 
pour assurer les enjeux éducatifs de l’assiduité. 
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 Le citoyen introuvable

Après bien des efforts pour instiller des formes démocratiques dans le fonctionnement de 
l’établissement  scolaire,  l’éducation de l’élève citoyen rencontre aujourd’hui  de nombreux 
avatars.  L’idéal  d’une  éducation  démocratique  par  l’action  participative,  par  l’expression 
directe  dans  le  cadre  de  l’heure  de  vie  de  classe,  par  l’initiation  au  débat  (ECJS),  par 
l’institution  du  paritarisme  (le  conseil  pour  la  vie  lycéenne)  reste  incantatoire.  Faute 
d’accompagnement adulte volontariste et généralisé, les élèves adoptent des attitudes de 
retrait.  Des  comportements  stéréotypés  de  désintérêt  devant  les  décisions  qui  les 
concernent. Ils acceptent passivement un ordre scolaire fluide qui se négocie ailleurs dans 
des interactions individuelles ou collectives, dans des pratiques sociales de résistance, de 
fuite ou de contestation plus ou moins agressives. En un mot, au collège, comme au lycée, 
l’élève citoyen est introuvable.

Il y a donc, là aussi, le discours d’une part, la pratique de l’autre. Un grand écart qui crée 
un malaise dans la professionnalité du CPE. Une injonction paradoxale entre le dire et le 
faire qui déplace l’éducation démocratique vers des micro lieux où des pratiques citoyennes 
marginales  peuvent  émerger.  Au  lieu  de  s’inscrire  dans  un  programme général,  l’élève 
citoyen s’exprime localement dans des montages à petite échelle comme le foyer, la maison 
des lycéens, la formation des délégués de classe, la vie collective à l’internat. L’ambition du 
CPE s’est restreinte au possible, elle perd une grande part de sa transversalité et n’est utile 
qu’aux élèves volontaires qui, au hasard des rencontres éducatives, se sont enrôlés dans la 
participation à la vie scolaire.  Il  faut  remarquer que cette pratique minimaliste suffit  pour 
présenter une façade de fonctionnement démocratique. A défaut d’une véritable éducation 
du citoyen, l’établissement est toujours en mesure de présenter les signes illusoires d’une 
action éducative embryonnaire empêchée, malgré les prescriptions institutionnelles, d’aller 
jusqu’au bout de son projet. 

 La spécialisation éducative

 La question de la citoyenneté n’est d’ailleurs qu’un cas particulier du refus d’éduquer qui 
frappe globalement  l’ensemble de la mission scolaire. C’est toute la communauté éducative 
qui  semble  réservée  et  prudente  à  l’égard  des  obligations  éducatives.  Tandis  que  l’on 
observe de plus en plus d’enfants et d’adolescents désocialisés, dépourvus des repères de 
base de la civilité, et tout en comprenant que l’école ne peut pas tout faire, on reste toujours 
étonné du tabou qui entoure cette question. Dans l’établissement scolaire, et quelles que 
soient les difficultés, on s’interdit de penser la question éducative. On renonce à s’exprimer 
collectivement  sur  les  comportements  scolaires  attendus.  Plus  encore,  il  suffit  d’une 
prescription institutionnelle comme la « note de vie scolaire » (2006) pour voir réactiver le 
syndrome allergique à l’éducatif. Ce qui dans l’établissement disciplinaire faisait partie des 
obligations  transversales et  partagées est  désormais  relégué dans un espace spécialisé 
censé traiter les dysfonctionnements de la socialisation scolaire. 

L’établissement est ainsi coupé en deux : l’espace pédagogique d’un côté, le lieu où l’on 
transmet les savoirs, et la vie scolaire de l’autre, autrement dit  le lieu où l’on recycle les 
comportements indésirables, voire parfois le lieu où l’on retient momentanément les élèves 
qui n’ont plus leur place dans la classe. On assiste de cette façon à une division sociale du 
travail  totalement  inédite  mais  surtout  impossible.  L’éducatif  ne  peut  pas  se  traiter 
indépendamment  du  pédagogique.  L’éducation  est  une  dimension  intrinsèque  de 
l’enseignement et non une fonction isolable. Si les enseignants sont pour leur part obligés de 
gérer  la  classe  avec  des  phénomènes  marginaux  de  contestation  scolaire,  problème 
éminemment complexe et difficile, le CPE quant à lui, reste, avec la direction, à gérer les 
problèmes  d’inaptitude  sociale,  de  violence,  de  non-respect  de  l’ordre  scolaire.  Ces 
problèmes n’ont naturellement pas de solution. Nous ne faisons que gagner du temps en 
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aidant  ces élèves perturbateurs à se calmer un  peu et  au final  à perdurer dans l’école 
jusqu’au terme de leur scolarité. 

Le  CPE est  évidemment  mal  à l’aise   dans ce clivage sans fondement  institutionnel. 
Même si les fonctions de l’enseignant et du CPE ne sont pas assimilables, il n’en demeure 
pas  moins  que  l’éducatif  est  une  dimension  transversale  qui,  faute  d’être  appréhendée 
comme telle, dénature le sens même des apprentissages. Le CPE apparaît dès lors comme 
une figure de l’ordre déchu. Un maître sans autorité intervenant dans une forteresse vide et 
désinstitutionnalisée. Au-delà de sa professionnalité, il est comme les enseignants, ni plus ni 
moins :  son efficacité repose sur sa seule capacité personnelle  à construire une relation 
éducative singulière. 

 Le défi de la prolongation scolaire

Le  CPE est  mis  en demeure d’éduquer  dans  une  organisation  non-institutionnelle,  le 
problème va s’aggraver à mesure que les élèves scolarisés sont plus âgés. La prolongation 
scolaire  comporte des effets dévastateurs et  incongrus  sur  le  plan éducatif.  Si  l’on peut 
encore éduquer au collège en s’appuyant sur des équipes et en impliquant sérieusement les 
parents, il n’en est plus de même au lycée et au lycée professionnel lorsque les élèves ont 
entre 17 et 20 ans. La conjugaison des carences de la socialisation, du métier d’élève et de 
l’expérience de l’autonomie produit des comportements particulièrement difficiles à gérer. Le 
rapport aux adultes de l’établissement peut devenir rapidement insupportable. Notamment 
quand  il  se  caractérise  par  de l’absentéisme chronique,  un  refus  de travail,  des  propos 
vulgaires et de l’agressivité. Ces élèves heureusement marginaux sont les clients habituels 
de la vie scolaire,  soit pour leurs absences injustifiables,  soit  parce qu’ils  sont exclus de 
cours. 

Devant ces situations scabreuses, le positionnement du CPE est forcément complexe. La 
réponse puise dans le juridique, le moral, le psychologique, le relationnel, elle emprunte à 
tout  ce  qui  pourrait  d’une  façon  ou  d’une  autre  rétablir  momentanément  une  situation 
pédagogique  acceptable.  Il  n’y  a  pas  de  recette,  entre  le  simple  rappel  à  la  loi,  la 
conformation aux obligations scolaires, l’exigence du respect des adultes, la précarisation 
cursus  engagé,  et  au  final  l’enjeu  d’une  relation  minimale,  c’est  dans  l’instant  que  se 
déterminent  l’orientation  de  l’écoute  et  les  modalités  spécifiques  de  l’influencement 
recherché. Le rapport aux élèves adultes pourrait être plus facile, mais il faut percevoir la 
tonalité juste qui évite l’écueil de l’infantilisation ou le risque du mépris. Il faut trouver avec 
ces élèves un espace normatif  de discussion qui protège l’institution du laxisme ou de la 
tolérance  coupable.  Ces  jeunes  adultes,  civilement  et  civiquement  responsables, 
autonomes, vivant parfois en couple et occupant des emplois à temps partiel nous confinent 
aux  limites  de l’éducation.  Le  travail  éducatif  avec  ces  pré-adultes  en décalage  avec la 
socialisation scolaire prend une dimension particulière.  Aux CPE d’inventer  les modalités 
pratiques les mieux adaptées. Effet inattendu de la démocratisation, c’est évidemment un 
pari  qui  n’est  pas  sans  risques  et  qui  oblige  à  des  réajustements  sociaux  de  la 
professionnalité.

Les injonctions de l’urgence, la précarisation des situations éducatives, les contradictions 
des attentes institutionnelles, les impasses de l’individualisation consumériste sont les bases 
de la crise qui atteint notre système d’enseignement et qui trouve dans la vie scolaire un lieu 
de  temporalisation.  Mais  c’est  aussi  ce  qui  explique  que  la  vie  scolaire  est  un  lieu  de 
confusion. Là où l’éducatif exige de la clarté, des normes explicites, une vision partagée, le 
CPE  se  débat  à  travers  des  exigences  multiples.  Le  champ  de  l’éducatif  est  miné 
d’incompréhensions généralisées. C’est dans ce contexte qu’il faut élaborer des compromis 
fragiles. Inventer des consensus incertains pour survivre dans une institution en déclin (F. 
Dubet).  La  crise  de  l’institution  met  en  évidence  les  qualités  spécifiques  du  CPE.  La 
pertinence de la rupture avec le système disciplinaire. La capacité à répondre aux exigences 
éducatives les plus complexes. 
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III. Le métier de la crise

Dans cette institution vidée de ses principes constitutifs, le CPE doit apparaître comme un 
professionnel  particulièrement  flexible,  tourné  vers  les  enjeux  de  l’innovation  et  de 
l’ajustement par l’action éducative. Le CPE exerce incontestablement un métier de la crise et 
de  la  réforme.  Reste  à  voir  comment  cet  aspect  du  métier  s’inscrit   dans  une  histoire 
professionnelle. Comment le CPE apporte modestement sa contribution  au service d’une 
cause aussi paradoxale que celle de la crise de l’éducation. 

Disons tout de suite qu’il devient vain, dans une quête identitaire généralisée, de chercher 
une identité stable ou stabilisée du CPE. Autant l’image du surveillant général pouvait être 
précise, autant celle du CPE sera informelle, voire informalisable. Non seulement à cause du 
renversement des fonctions disciplinaires, mais aussi à cause des variations infinies de la 
crise qui affecte le champ éducatif.

Il est d’autant plus difficile de définir le métier de CPE qu’il intervient au cœur de la crise, 
c’est-à-dire  là  où  les  effets  sont  les  plus  tangibles.  Dans  la  vie  scolaire tout  d’abord,  il 
inaugure  les  pratiques  sociales  d’accueil  en  inventant  de  toutes  pièces  les  modalités 
démocratiques de l’ordre scolaire. Dans les moments de rupture extrêmes, ensuite, quand 
les acteurs habituels ne sont plus en mesure de gérer la situation, le CPE médiatise les 
conflits de toute nature et apporte des solutions pour renouer les fils du quotidien. C’est dire 
que le CPE ne subit pas la crise de l’institution au même titre que tous les métiers  qui visent 
à  la  transformation  d’autrui,  il  ne  se  contente  pas  de  s’adapter  à  la  crise,  il  doit 
conceptualiser  la crise et  anticiper  dans ses pratiques professionnelles les avatars d’une 
prise en charge institutionnelle insuffisante ou toujours en retard sur l’évolution des élèves ou 
sur les attentes sociales de l’école.  C’est  pourquoi  c’est  bien un métier  de la crise,  une 
variable  d’ajustement  fonctionnelle,  un  métier  dont  l’objet  est  justement  de  répondre 
précisément aux effets de la crise dans le monde scolaire. Ce qu’il faut comprendre, et c’est 
là le sens de la recherche, c’est comment l’éducatif contribue à minimiser les effets de la 
crise. 

On évoque l’éducatif  par défaut. C’est un terme commode, mais chacun serait bien en 
peine d’expliciter ses pratiques éducatives. Difficile d’élucider comment nous travaillons à 
partir des aléas comportementaux, pour restaurer une situation qui, comme par magie, sans 
bafouer les droits de l’élève, sans brutaliser la personne mette en évidence les obligations de 
chacun. La pédagogie de l’âge démocratique reste à inventer. L’éducation de l’individu-roi 
pose des problèmes insurmontables. C’est néanmoins dans ce contexte peu formalisable 
que le CPE essaie d’être utile et de faire progresser des élèves en attente d’expériences 
identitaires. 

Notre propos se veut ici le plus modeste possible.  Les pratiques éducatives de l’école 
démocratique sont incertaines, construire un espace institutionnel centré sur l’individu est un 
projet improbable. Vouloir tracer les contours de ces pratiques n’est pas sans risques et ce 
n’est  pas  ce  que nous voulons  faire.  Nous  voulons  simplement  faire  état  des  pratiques 
éducatives les plus courantes, celles qui m’appartiennent, celle que je côtoie chaque jour 
dans mon établissement et enfin, celles que je rencontre ici ou là lors de mes visites dans 
différents établissements. 

Cherchant à interpréter les pratiques éducatives concrètes d’un métier de la crise, je ne 
m’arrêterai pas sur les modèles d’analyse de la crise scolaire qui ont fait l’objet de travaux 
universitaires. Certaines de ces recherches sont générales comme celles de François Dubet, 
Jean-Louis  Derouet,  Guy  Vincent,  Robert  Ballion :  elles  permettent  d’éclairer  utilement 
certains aspects de la pratique des CPE. D’autres recherches s’intéressant directement au 
métier de CPE, comme celles de Jean-Paul Payet, de Alain Bouvier ou de Jean Pierre Obin 
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apportent d’autres éléments qui peuvent eux aussi contribuer à l’interprétation du métier. Ce 
corpus savant mériterait  une étude particulière que l’on ne peut pas faire ici.  Nous nous 
contenterons d’explorer des pratiques à hauteur de praticien en distinguant deux groupes de 
réponses professionnelles :

-les réponses traditionnelles du CPE
-les dispositifs alternatifs

 La tradition du CPE

Il est sûrement difficile d’évoquer la « tradition » d’un métier si récent et qui plus est, d’un 
métier qui s’est construit sur les décombres de la tradition disciplinaire, autrement dit d’un 
métier de l’innovation et de l’adaptation aux bouleversements culturels des années 1970. 
Néanmoins il faut évoquer cette tradition fondatrice qui est à la base du renouvellement des 
méthodes éducatives dans l’établissement scolaire. Il faut rappeler que c’est l’institution elle-
même qui opère brutalement cette mutation, qui met un terme à l’ordre disciplinaire pour se 
mettre  à l’écoute  des  « nouveaux publics » et  en  particulier  pour  lui  substituer  un ordre 
négocié,  participatif,  bref,  pour  faire  entrer  le  citoyen  dans  l’école.  Cette  tradition  s’est 
solidement établie à partir des centres de formation de CPE qui étaient de véritables foyers 
d’intelligence  innovante  et  de  pratique  ouverte  et  même  militante  de  la  pédagogie 
démocratique.

Le problème de cette tradition s’est posé d’emblée et se pose toujours : comment innover et 
introduire des pratiques démocratiques dans un établissement qui reste fondamentalement 
conservateur  Comment dépasser le fonctionnement latent de la tentation disciplinaire sauf à 
faire  comme si … en attendant  l’évolution  des  mentalités  et  en  infiltrant  peu à peu des 
méthodes d’écoute et de participation démocratique pour faire avancer les exigences d’une 
réforme qui n’arrive pas à accoucher, une réforme improbable comme nous disions déjà tout 
à  l’heure.  La  tradition  du  CPE  s’est  construite  sur  ce  compromis  entre  innovation  et 
conservatisme, c’est-à-dire sur une interprétation acceptable de la réforme. Un recyclage au 
quotidien des pratiques innovantes pour les faire comprendre et les faire valider par ses 
partenaires notamment les enseignants et les chefs d’établissement. 

Cette tradition faite de compromis et d’ « arrangements locaux » comme dit J.L. Derouet 
est probablement la voie de la sagesse. Sauf qu’il aurait été plus cohérent et plus efficace de 
construire  un  plan  concerté  (et  démocratique),  un  projet  d’établissement  mettant  en 
perspective les exigences en matière d’éducation et de démocratie. Malheureusement, les 
projets d’établissement ont peu travaillé sur ce type d’exigences.  Peu de projets se sont 
aventurés sur la question du changement en s’appuyant sur une dynamique éducative dans 
l’établissement. Et les CPE, pour la plupart, sont restés enfermés dans projets focalisés par 
les  résultats  scolaires  sans  mesurer  l’importance  de  plus  en  plus  déterminante  des 
comportements. Les projets d’établissement ont occulté les questions de socialisation : peut-
être parce que ce sont des questions qui fâchent dans la mesure où elles requièrent une 
approche vraiment collective et que de plus, elles ne sont pas considérées comme faisant 
partie  de  la  mission  de  l’enseignant.  C’est  pourquoi,  de  façon  générale,  on  a  vu  se 
développer  un  consensus  pour  ajourner  sine  die  la  question  de  la  socialisation,  cette 
dernière incombant naturellement au CPE. 

Faute de poser le problème de la socialisation, faute de créer un effet d’institution, le CPE 
s’est rapproché du monde enseignant, travaillant au plus près des compromis entre tradition 
scolaire  et  tradition  éducative.  Unanimement,  les  CPE  considèrent  que  le  contrôle  de 
l’assiduité et le suivi des élèves sont la base de leur travail. Quoiqu’il arrive, il s’agit de faire 
en sorte que l’élève soit présent en cours. Peu importe les méthodes du moment que le CPE 
est efficace. L’accord sur les objectifs est un premier compromis qui peut, par la suite, en 
fonder  beaucoup  d’autres.  Viennent  ensuite  les  règles  de  la  scolarité :  faire  son  travail, 
écouter, avoir ses affaires…  Il y a là aussi convergence d’objectif avec le CPE. Après le 
texte de juillet 2000 clarifiant le statut de l’exclusion de cours, les CPE acceptent volontiers 
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de prendre en charge les élèves qui dérangent le cours. Mais là aussi, la méthode appartient 
au CPE.

Le rapprochement  du monde enseignant  est  pour  le  CPE une façon de recycler  ses 
méthodes à partir d’un compromis sur les objectifs scolaires. Mais il reste que la socialisation 
n’est pas traitée là où il faudrait, le problème est différé et le CPE est souvent seul, avec le 
chef d’établissement à gérer les phénomènes de perturbation de l’ordre scolaire. Parmi les 
arrangements locaux,  on trouvera toujours ou presque un dispositif  gradué de sanctions 
allant du simple rappel à l’ordre aux sanctions les plus graves, en passant par la mise en 
retenue, les devoirs supplémentaires, la convocation des parents, les avertissements... 

Sur  l’autre  versant  de l’ordre  scolaire,  le  compromis avec les  enseignants  permet  de 
mettre  en  place  un  système  représentatif  cohérent  et  accompagné.  Les  élections  des 
délégués  et  leur  formation  se  déroulent  dans  des  conditions  acceptables  et  acceptées. 
Certains enseignants se prêtent au jeu démocratique. L’heure de vie de classe est partagée 
avec le CPE pour mettre en scène la rhétorique participative. Et tant que l’on en reste là, on 
trouve  des  consensus  actifs  permettant  de  créer  une  symbiose  entre  vie  scolaire  et 
pédagogique. 

Même si la question de la socialisation n’est pas posée, le CPE parvient à s’inscrire dans 
l’éducatif en réévaluant ses outils afin d’instiller des approches démocratiques dans l’univers 
scolaire. Ce patient travail fondé sur des compromis locaux est, pour le CPE, le seul moyen 
d’exister tout en restant fidèle à son programme d’éducation. C’est ainsi que s’est élaborée 
la  tradition  du  CPE  à  partir  des  années  1980,  c’est-à-dire  au  moment  où  l’on  prend 
conscience  du  caractère  chronique  la  crise  scolaire.  En  travaillant  tout  proche  de 
l’enseignant, à partir des objectifs pédagogiques, le CPE a bien le sentiment d’exercer un 
métier de la  crise.  Face à l’échec scolaire grandissant,  l’émergence d’un soupçon sur la 
démocratisation, face au désordre et à la violence qui pénètrent dans les établissements, le 
CPE n’a pas d’autre choix que de s’impliquer dans la crise telle qu’elle est, d’une part en 
assurant ses bases, comme on vient de le voir, d’autre part en cherchant par d’autres voies, 
pour aller plus loin dans les problèmes de socialisation qui, de toute évidence, sont au cœur 
de  la  crise  scolaire.  A  côté  des  réponses  traditionnelles  dictées  par  l’institution  et 
aiguillonnées par une démarche de compromis, il y a des réponses alternatives, de nature 
plus  intuitives, qui ouvrent un nouveau champ. 

 Les dispositifs alternatifs

On ne s’étonne pas que le CPE, campé sur l’éducatif  et enfermé dans les compromis 
locaux  dont  il  voit  chaque  jour  les  limites,  cherche  d’autres  voies,  plus  dans  son  style. 
Comme les enseignants, mais à partir d’un autre positionnement et avec d’autres moyens, le 
CPE se met en quête de comprendre comment dépasser les effets de la crise. S’il en devine 
la  complexité,  comme  les  enseignants,  il  envisage  des  réactions  pragmatiques,  sans 
prétendre  agir  sur  la  racine  des  comportements  qui  posent  problème.  Il  s’agit  toujours 
d’essayer de nouvelles postures éducatives, dont on ne sait pas à l’avance si elles seront 
pertinentes, mais dont on espère, au moins, qu’elles apportent un répit. Face à la crise, et 
face à la  multiplicité  des effets,  chacun y va de son approche,  selon les difficultés qu’il 
rencontre, les présupposés théoriques qui sont à la base de sa formation. Un sociologue ne 
réagira  pas  de  la  même façon  qu’un  psychologue,  de  même qu’un  CPE  de  formation 
littéraire n’envisagera sans doute pas les problèmes de la même façon qu’un scientifique. 
Enfin, il faut préciser que ces approches alternatives ne font pas l’objet d’une construction 
théorique solide. Ce sont au mieux des dispositifs suggérés par l’institution. Ce sont le plus 
souvent des méthodologies approximatives qui s’inscrivent dans l’air du temps. On s’infiltre 
dans les courants « à la mode » à partir d’une information sommaire qui suffit pour s’engager 
dans la démarche, sachant que de toute façon, ayant déjà épuisé l’arsenal classique, on ne 
perd rien à essayer autre chose.
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Ces alternatives sont foisonnantes. Et comme les pédagogies qui leur ressemblent, leurs 
appellations varient pour mieux se mettre au goût du jour, mais aussi pour signifier qu’il y a 
effectivement  des  variantes,  il  y  a  des  styles  plus  rigoureux  que  d’autres,  les  outils  se 
perfectionnent et c’est ce qui entretient leur auto-renouvellement. 

•  L’idée  forte  aujourd’hui  est  l’accompagnement.  Il  faut  effectivement  soutenir  l’élève  et 
pallier au quotidien les carences éducatives de la famille. Il y a peu, on aurait proposé une 
formule de tutorat : ceux qui l’ont pratiqué avec succès, continuent à faire du tutorat. Entre 
temps, on a mis en place avec certains élèves des contrats de suivi : l’élève doit à chaque 
heure  de  cours  faire  signer  son  contrat ;  en  fin  de  semaine,  le  CPE  fait  le  bilan  du 
comportement et juge de l’opportunité de clore ce contrat. Le même dispositif  peut valoir 
pour le travail  scolaire et les devoirs à la maison. Dans ce cas c’est plutôt le professeur 
principal qui est responsable de l’élève, mais on voit des situations où ce rôle est joué par un 
CPE ou un assistant d’éducation. 

• Venue des Etats unis il y a une vingtaine d’année, la médiation sous toutes ses formes a 
toujours ses fervents. Elle permet de régler les conflits de gré à gré sans passer par la loi 
mais grâce à un tiers médiateur. Depuis quelques années, on a envisagé de faire réaliser la 
médiation par les élèves eux-mêmes. Cela marche dans certains cas, mais cela n’est pas 
sans inconvénient notamment quant à la place de l’adulte. 

• Pour régler les conflits et faire discuter les protagonistes sur des bases non-conflictuelles 
mais  plutôt  ludiques,  il  y  a  le  théâtre  forum ou   théâtre  de  l’opprimé.  C’est  très 
impressionnant  et  cela  peut  faire  avancer  une  question  pendant  un  certain  temps.  Ce 
dispositif lourd permet en réalité de combler les carences de dialogue avec les adultes.

• La  remédiation est un autre dispositif  qui  permet de reprendre le contrat scolaire et de 
l’adapter pour répondre à des carences identifiées de l’apprentissage. Cela passe par du 
soutien dans une ou deux matières, de l’aide assistée aux devoirs, etc. Cette responsabilité 
est confiée à des enseignants en sous-service ou à des aides éducateurs. La remédiation 
répond à un besoin et peut déclencher une relance globale de la scolarité. Le PPRE  (projet 
personnalisé de réussite éducative) s’appuie en partie sur cette dynamique.

• A côté de la remédiation, il y a une multiplicité de formules de prise en charge collective de 
la  difficulté  scolaire  associée  à  une  difficulté  de  comportement.  Ces  formules  avec  des 
appellations diverses, sont parfois estampillées par l’éducation nationale : la classe d’aide et 
de soutien, la SEGPA. Il s’agit d’isoler des petits groupes d’élèves et de les conduire vers 
une insertion réaliste.

•  Le  principe  de  Classes-relais est  à  l’extrême  de  cette  démarche.  Il  s’agit  d’isoler  à 
l’extérieur  de  l’établissement  de  tout  petits  groupes  d’élèves  qui   posent  de  graves 
problèmes de comportement, l’enjeu étant de les resocialiser, de les mettre à niveau avant 
de les faire revenir dans leur établissement d’origine. Il arrive qu’ ils n’y retournent pas et 
s’engagent  dans  l’apprentissage.  Mais  les  classes  relais  ont  inspiré  un  certain  nombre 
d’établissements  qui  ont  introduit  une structure  analogue  dans  le  collège :  une « classe 
sas », une « parenthèse », avec quelques élèves pris en charge par des enseignants, des 
assistants d’éducation, avec le même projet : mise en quarantaine, resocialisation, mise à 
niveau. 

• Beaucoup de projets sont fondés sur l’externalisation ou  l’alternance en entreprise. Les 
projets  personnalisés,  le  module  de  découverte  professionnelle (DP  6  ou  DP  3).  Ces 
dispositifs marchent assez bien car l’entreprise est un lieu de socialisation porteur de sens 
pour nombre d’élèves qui n’envisagent pas de faire des études générales. L’entreprise ouvre 
des perspectives quand  l’école ne peut plus rien apporter.
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La  liste  des  dispositifs  peut  s’allonger,  elle  montre  que  face  aux  événements  qui 
stigmatisent l’échec de l’école, il existe des réponses actives et souvent collectives qui ont 
chacune leur spécificité. Mais je voudrais encore faire mention de trois dispositifs qui me 
semblent correspondre davantage  aux différentes facettes du métier de CPE. Il s’agit de 
l’écoute, de la prévention et de la réparation.

•  L’écoute. Moins en collège,  mais plus en LP et au lycée,  l’écoute me semble un outil 
privilégié de la nouvelle stratégie éducative. L’entretien est ainsi détourné de ses fonctions 
d’origine pour réhabiliter des élèves qui ont des problèmes de comportements scolaires : pas 
de  travail,  attitudes  insolentes  voire  agressives  à  l’égard  des  enseignants  ou  de  leurs 
camarades... Finalement, par un étrange renversement, le constat des carences familiales, 
sociales, éducatives dissout les problèmes posés en classe.
Sans entrer dans l’analyse de l’écoute comme méthode éducative, il faut remarquer qu’elle 
ne coïncide pas avec le temps scolaire : à court terme, son effet est faible et éphémère. 
L’écoute appelle l’écoute. De telle sorte que le CPE est absorbé par ses élèves à problèmes 
sans pouvoir investir l’essentiel de ses « missions ». Il y a donc danger à mettre le doigt 
dans un processus que l’on ne peut plus maîtriser…

• La prévention, c’est quasiment la démarche inverse, mais elle apparaît aujourd’hui comme 
une  exigence  généralisée.  Elle  concerne  tous  les  secteurs  du  comportement  des 
adolescents en vue de leur avenir : la prévention routière, la sexualité, le sida, la déviance, le 
tabac, l’alcool, les conduites à risque… Dans le cas de la prévention, l’éducation se fait plus 
précise en terme d’objectif, on sait ce que l’on vise, mais les méthodes d’approche sont à la 
fois variées et obscures. La prévention passe par l’animation, c’est-à-dire des opérations de 
sensibilisation : expositions au CDI, films, échanges avec des spécialistes : des médecins, 
des juges des enfants, des travaux d’élèves, des concours…Généralement le message est 
clair et puissant, sauf qu’il correspond peu à la rationalité de l’adolescent. La conscientisation 
recherchée n’est pas en adéquation avec le message social.  Il faut donc s’interroger sur 
cette  approche  éducative  qui  préserve  la  liberté  du  sujet  et  qui  n’ose  pas  affronter  les 
épineuses questions de la santé, de la morale, du respect d’autrui, du droit, dans le cadre 
d’une formation  générale au même titre que l’histoire géographie, les mathématiques ou 
l’anglais. 

•  La réparation : l’idée d’une justice réparatrice  est  apparue en pleine  lumière avec les 
textes  de  juillet  2000  sur  les  procédures  disciplinaires.  C’est  en  réalité  une  idée  plus 
ancienne que l’on redécouvre et que l’on essaie de réhabiliter pour ne pas la confondre avec 
la sanction expiatoire (le bagne). La réparation va bien sûr au-delà du dommage fait à autrui, 
c’est une sanction en nature en quelque sorte, une sanction par le travail qui permet à l’élève 
en faute grave de s’amender en prenant  conscience de son comportement.  L’idée de la 
réparation est moins de reconnaître le statut de la victime ou l’impact de la faute que de 
« réparer »  le  sujet  responsable  par  l’effort  qu’il  consent  sur  lui-même.  Cette  modalité 
alternative de la sanction n’a pas encore l’écho qu’elle  mériterait.  Comme l’ensemble de 
l’appareil disciplinaire, elle semble frappée d’une mauvaise conscience. La répulsion à punir 
et à engager les procédures de la responsabilité personnelle.

Ce qui est clair c’est que la crise de l’école soulève une nébuleuse d’initiatives en matière 
d’éducation. Je ne veux pas évoquer la question de  la note de vie scolaire qui, elle aussi 
relève  de  cette  dynamique  pour  repenser  la  question  cruciale  de  la  socialisation  (pas 
seulement  à  l’école).  Je  voudrais  simplement  essayer  d’approfondir  en  esquissant  une 
recherche sur le sens général de cette approche alternative. Je fais l’hypothèse qu’au-delà 
de la disparité de ces tentatives, il y a une idée sous-jacente qui, loin d’être nouvelle, renvoie 
aux  modèles  contemporains  d’évitement  du  processus  éducatif.  Il  y  a  certes,  avec  ces 
alternatives une volonté « éducative », parfois même un acharnement scolaire, mais celle-ci 
ne  parvient  pas  à  dépasser  l’idéologie  libérale  et  individualiste  de  notre  culture 
démocratique.  La  question  est  la  suivante :  pouvons-nous  concevoir  une  éducation  de 
l’individu ?
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Sous  cette  dispersion,  quel  est  le  projet  général  de  ces  alternatives ?  L’apparent 
foisonnement des dispositifs résulte d’abord de la liberté et de la situation de chacun face à 
la crise. Chacun fait ce qu’il  peut. Ces initiatives témoignent d’un certain volontarisme au 
cœur de l’organisation scolaire. C’est pourquoi chaque dispositif a ses raisons, son style, son 
protocole. Le cadrage de la loi de 2005 et notamment le socle commun, restera impuissant 
s’il ne réussit pas à  fédérer et donner sens à des démarches liées aux particularismes du 
terrain.  C’est  d’abord  un  dynamisme  local  qui  prend  forme  dans  l’improvisation  et  le 
tâtonnement,  la volonté de tenter quelque chose pour sortir  de la crise,  mais les enjeux 
fondamentaux  restent  indécidables :  s’agit-il  de  sauver  les  enfants ?  S’agit-il  de  sauver 
l’institution ?  Restons  vague :  il  importe  de sauver  la  situation  scolaire.  Les  enjeux  sont 
principalement locaux et ils rejoignent le constat de Guy Vincent concernant la généralisation 
pour  ne pas dire  l’universalisation  de  la  forme scolaire.  Le but  ultime de nos  dispositifs 
alternatifs est probablement inconscient et c’est de réduire la marginalité, de la ramener à la 
norme et à la validation par le diplôme. C’est de conserver la forme scolaire telle qu’elle est. 

L’enjeu n’est pas formulé par les acteurs, mais il est implicite. Il s’agit pour une grande 
part de cautionner notre modèle scolaire même s’il apparaît inadéquat pour un grand nombre 
de nos élèves (et pas seulement ceux qui nous le font savoir violemment). La persévérance 
avec  laquelle  nous  essayons  en  vain  depuis  une  trentaine  d’années  de  réintégrer  la 
marginalité dans le système scolaire est assez remarquable de notre candeur à vouloir à tout 
prix sauvegarder dans son intégralité un modèle scolaire unique valable pour tous. C’est 
peut-être pourquoi nous nous interrogeons peu sur la validité, la pertinence et l’efficacité des 
dispositifs que nous mettons en place. Nous nous interrogeons assez peu sur la nature et les 
fondements  de ces alternatives.  En général  l’objectif  scolaire  suffit  pour  déclencher  une 
démarche  qui  par  ailleurs  paraît  évidente,  se  situe  dans  l’air  du  temps  et  permet  par 
conséquent de se justifier dans le cadre des logiques à l’œuvre dans l’école républicaine 
(J.L. Derouet).  Mais c’est  cette interrogation sur la méthode que nous voulons esquisser 
pour clore notre propos.

Non seulement, comme nous venons de le voir, il s’agit de valider notre forme scolaire,  
mais plus encore, il s’agit de s’inscrire dans la logique paradoxale de la culture libérale et 
individualiste,  c’est-à-dire  dans  une  forme  de  renoncement  éducatif.  Nous  nous  situons 
d’emblée dans l’espace de « l’individu hyper contemporain » comme dit  Marcel Gauchet. 
Nous cherchons vainement et  naïvement à donner  sens au projet  de l’individu,  mais  en 
conservant  au  final  les  enjeux  de  la  forme  scolaire  traditionnelle.  Cette  contradiction 
fondamentale semble traverser l’ensemble des réponses alternatives. Elle paraît constitutive 
du « nouveau » champ éducatif que développent un certain nombre de nos collègues CPE. 
Je voudrais faire quelques remarques pour essayer de me situer dans cet horizon alternatif 
afin de montrer  comment il  s’écarte de la dimension éducative que nous recherchons et 
comment à terme il risque de ruiner l’image d’un métier qui ne se conçoit qu’à travers des 
démarches globales (collectives), lucides, raisonnées, outillées et évaluables.

• Ma première remarque, c’est le flou conceptuel qui est à la base de ces dispositifs. Le 
plus souvent individualisées, ces approches relèvent plus du relationnel et du social que de 
l’éducatif. L’ancrage paradigmatique reste éminemment confus car on s’inscrit tantôt dans le 
contrôle  (il  faut  que  l’élève  rentre  dans  la  forme  scolaire),  tantôt  dans  l’évaluation,  en 
essayant de comprendre la situation éminemment complexe et souvent tragique de l’élève. 
On veut à la fois l’intégration dans le groupe mais en le sortant du groupe, quelque fois 
même en l’isolant du groupe dans un lieu de réclusion. Bref, on est partout à la fois en visant 
délibérément un objectif  scolaire que l’on ne peut pas atteindre tout en renonçant  à des 
objectifs  non-scolaires  qui  pourraient  être  des  solutions  éducatives  acceptables.  Par 
exemple en orientant  hors du système scolaire des élèves qui souhaitent  accéder à des 
apprentissages professionnels. En évitant pour certains élèves des prolongations scolaires 
aberrantes dans le système général alors qu’ils auraient pu s’épanouir dans d’autres voies. 
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•  Deuxième remarque : ces  approches sont  très  souvent  des  modalités  d’évitement  du 
conflit. A travers ces dispositifs, la phase d’écoute constitue une occultation de la contrainte, 
de l’obligation et de l’autorité. L’adulte a du mal à se situer en tant qu’adulte et à assumer 
une  fonction  normative  ou  normalisatrice.  Devant  des  élèves  agressifs  ou  violents,  on 
cherche à garder le contact, à préserver le fil ténu d’une relation précaire qui peut basculer 

ou  se  rompre  à  tout  moment.  On  recherche  quelque  chose  qui  est  de  l’ordre  de  la 
pacification,  mais en méconnaissant  la dimension conflictuelle de l’obligation éducative. Il 
faut pouvoir assumer individuellement et collectivement son appartenance à l’institution et 
c’est  refuser  d’éduquer  que  de  laisser  penser  à  l’élève  que  l’on  peut  transiger  avec 
l’institution. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas économiser le conflit dans la relation 
éducative.

•  Troisième  remarque : ces  dispositifs  s’inscrivent  généralement  dans  une  approche 
victimaire de l’élève. L’élève est très souvent un élève souffrant. C’est d’abord un élève à 
plaindre  avant  d’être un élève qui  assume son histoire.  C’est  une approche qui  annihile 
d’emblée  l’idée  de  responsabilité  et  peut  bloquer  le  développement  des  capacités  de 
résilience. L’approche victimaire n’appelle pas à se relever face aux difficultés de la vie, elle 
fait des élèves des « cas sociaux » à protéger  et à aider plutôt que des sujets à éduquer. 
L’inconvénient touche aussi l’éducateur qui compatit et empiète sur le rôle de l’assistante 
sociale. Or, même s’il y a des cas douloureux, ces élèves ont aussi besoin de rencontrer des 
éducateurs qui les aident à se construire dans leur liberté, à assumer leur responsabilité et à 
forger leur autonomie. Ces élèves ont besoin de rencontrer l’autre dans son altérité, mais à 
égalité de statut et de capacité.

•  Quatrième remarque : En dépit des apparences, ces approches sont aux antipodes de 
l’innovation. Elles empruntent des méthodologies non critiques puisées dans l’air du temps et 
reliées aux idéologies de l’individu consumériste. Leur objectif implicite, comme on l’a vu, est 
de s’appuyer sur ces élèves en difficulté pour valider le modèle scolaire traditionnel. C’est ce 
qui explique que ces approches soient toujours prudentes et formelles, garantes du cadre 
légal et du droit de l’usager-élève. Le strict respect de l’usager empêche bien évidemment de 
trouver des solutions plus efficaces et plus créatives. En fait, ce n’est pas vraiment leur objet. 
Comme l’explique F. Dubet dans le  Déclin de l’institution, le service relationnel n’est qu’un 
alibi du contrôle social. Pour de nombreux cas, il s’agit d’aménager autant que faire se peut 
les conditions difficiles de la scolarité obligatoire. Cela conduit à une cinquième remarque.

• L’efficacité de ces dispositifs n’est pas à chercher du côté des élèves, mais plutôt du côté 
de l’organisation scolaire. Les chiffres le montrent abondamment, l’école a montré jusque là 
qu’elle n’est pas en mesure de prendre en charge le problème de la socialisation ni celui de 
l’échec scolaire. Les plans qui se sont succédé depuis bientôt trente ans n’ont pas permis de 
relever les défis qui  restent devant  nous :  la violence dans les établissements et l’échec 
scolaire. Chaque année 90 000 jeunes quittent l’école sans obtenir de diplôme, tandis que 
60 000 autres sortent au bout de 10 ans sans aucune qualification. On peut donc conclure à 
une certaine inefficacité de ces dispositifs.
L’enjeu pour les élèves comme pour l’établissement, c’est de tenir le temps que cela dure. 
La véritable efficacité de ces alternatives c’est la temporisation des difficultés de tous ordres. 
Garder dans l’établissement des élèves qui pourraient s’avérer plus dangereux à l’extérieur. 
Maintenir avec eux une relation minimale afin d’éviter le pire. Prévenir l’irréversible. Ne pas 
se trouver dans des situations extrêmes risquant de faire basculer les équilibres fragiles de 
l’établissement. Vu du côté de l’établissement, le succès est relatif, mais il n’est pas nul car 
s’il reste certains niveaux d’incivilités et de violence, c’est aussi la contrepartie du maintien 
de ces élèves dans une scolarité normalisée. 
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L’emblème de la crise

 La dernière question qu’il conviendrait de se poser c’est celle de l’identité professionnelle 
du CPE exerçant un  métier de la crise. L’identité du CPE est bien entendu paradoxale. Elle 
ne peut pas se présenter comme un métier de la crise avec des réponses qui justement en 
masquent les effets. Le CPE ne peut être reconnu socialement qu’à travers ses actes du 
quotidien, ses réponses sur le registre traditionnel et celles qu’il suscite sur le mode alternatif 
mais en sachant que, quel que soit le registre utilisé, le CPE ne peut pas à lui seul dissoudre 
la crise de l’institution. Le CPE n’est pas un deus ex machina. Comme les enseignants, il ne 
fait pas de miracle. Mais il agit pour la sauvegarde de la forme scolaire.

Quoiqu’il  arrive,  le  CPE  en  tant  que  tel  sera  toujours  perçu  comme  l’homme  des 
mauvaises nouvelles. Celui qui annonce la fin de l’âge d’or. En s’appropriant certains effets 
de la crise, en s’inscrivant dans des alternatives dont on ne perçoit pas l’impact réel (et pour 
cause puisqu’il est implicite), le CPE devient un des emblèmes de la crise. « L’homme de 
trop » comme le dit Claude Lefort.  

Si le CPE a des torts, ce n’est pas de s’inscrire dans une logique de compromis avec les 
enseignants,  mais de ne pas aller  assez loin dans l’analyse de la crise et d’accepter  de 
« bricoler »  dans  des  dispositifs  mal  conceptualisés,  peu  évalués  et  non  homologués.  Il 
faudrait  sortir  du  pragmatisme  et  de  l’improvisation  pour  afficher  de  réelles  ambitions 
éducatives qui peuvent être reprises dans le cadre de la communauté scolaire et inscrites 
dans le projet d’établissement.

Le CPE devrait mettre un point d’honneur à identifier les dispositifs réellement innovants 
en les distinguant des faux semblants d’alternatives en trompe l’œil. C’est la seule façon de 
ne pas être absorbé dans le simple accompagnement de la crise. Là où les enseignants sont 
spécialistes d’une discipline, le CPE ne doit pas oublier qu’il est spécialiste des problèmes 
d’éducation et qu’à ce titre, il  lui revient de contribuer à la réflexion générale sur ce qu’il 
convient de faire pour relever le défi de la crise de l’éducation. Le CPE doit hésiter avant 
d’adhérer spontanément aux consensus de l’opinion.
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CONCLUSIONS

Plutôt que de flotter dans la vague du moment, le CPE doit réfléchir sur les questions 
éducatives à partir de ses fondamentaux. Je voudrais, en forme de conclusion sur le métier 
de la crise en rappeler trois :

1°) Le CPE inaugure la première période de la crise. Annonçant la mort de l’âge disciplinaire 
dans les années 1970, il s’inscrit dans le paradigme de l’évaluation, ce qui veut dire qu’il 
considère, à l’exemple de Alain Renaut  que la fin de l’autorité est irréversible et qu’il nous 
appartient d’inventer de nouvelles modalités d’éducation adaptées à l’âge démocratique. Ce 
positionnement face à l’autorité n’empêche pas de reconnaître la nécessité et la validité d’un 
processus éducatif qui s’élabore à partir de la loi symbolique et du conflit qu’il génère. Il n’y a 
pas d’éducation sans identification réciproque des responsabilités respectives de l’adulte et 
de l’élève.
Le contexte de l’éducation aujourd’hui est celui de l’âge démocratique. C’est dans ce cadre 
qu’il faut repenser les processus d’éducation. Mais l’organisation démocratique n’exclut ni la 
loi, ni la règle, ni le principe d’une hiérarchie.
Le but de l’éducation est inchangé : il s’agit toujours de promouvoir un sujet autonome, libre 
et responsable. Un sujet capable de vivre en société et de contribuer à la vie de la cité. Ces 
qualités  ne sont  ni  naturelles  ni  spontanées,  elles  ne peuvent  pas  apparaître  dans une 
approche sociale et victimaire de l’éducation, elles s’acquièrent au terme d’un apprentissage 
exigeant qui peut s’évaluer. 
Le paradigme de l’évaluation consacre l’éducation démocratique qui reste à inventer à partir 
des exigences de justice sociale,  mais sans occulter les dimensions anthropologiques de 
l’éducation. 

2°) Le  CPE ne  peut  pas  oublier  qu’il  travaille  avec  les  enseignants.  Ce  partenariat  est 
fondateur car l’éducation est transversale. Le CPE ne peut pas faire de l’éducation seul dans 
son coin. Le partenariat avec les enseignants doit servir à poser le problème du déclin de 
l’institution.  L’enjeu  est  donc  de reconquérir  localement  des  dimensions  institutionnelles, 
c’est-à-dire des points d’accord sur des thèmes fondamentaux, et notamment sur les valeurs 
et  les pratiques démocratiques.  Il  n’y a pas d’éducation  sans espace institutionnel,  sans 
rigueur et sans cohérence entre les acteurs.

3°) Concernant le métier lui-même, s’il est vrai que nous exerçons un métier de la crise, nous 
n’en avons pas fini de nous confronter à la crise qui est devant nous et autour de nous, dans 
l’environnement de l’économie libérale, posant les problèmes les plus graves car ce sont 
ceux de l’avenir de la société et de l’organisation de la cité. On peut se demander jusqu’où et 
jusqu’à quand l’école devra éponger les problèmes qui sont ceux du politique et du social.
Je crois que l’avenir  des CPE n’est pas en cause,  à condition qu’ils  sachent occuper le 
terrain qui est le leur, celui de l’éducation et celui de l’organisation de la vie scolaire, sans se 
laisser  absorber  dans  des  consensus  illusoires  et  irréfléchis.  Plutôt  que  d’alimenter  des 
rumeurs et des craintes corporatistes, nous devons objectiver  le travail  accompli  dans le 
quotidien,  faire reconnaître ses effets et  ses résultats.  Communiquer  plus qu’occulter.  Et 
enfin nous inscrire dans une certaine rationalité de l’organisation. Les CPE ne peuvent pas, 
pour  ce qui  les  concerne,  rester  en  marge du projet  d’établissement  et  des  procédures 
d’évaluation, notamment celles qui touchent les apprentissages éducatifs.
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Dans les  années 1970,  les  CPE étaient  dotés d’une ferveur  naïve pour  appliquer  un 
programme d’éducation concocté dès le début du siècle dans les laboratoires de l’éducation 
nouvelle et enrichi ensuite par les sciences de l’éducation et l’éducation populaire. 

Aujourd’hui, l’époque n’est plus la même, le problème de l’éducation s’étant brutalement 
aggravé. Les CPE sont désormais devant un défi conceptuel considérable : l’obligation de 
repenser le phénomène éducatif dans l’espace de la culture démocratique. C’est à nous de 
trouver le courage intellectuel et moral pour inventer, avec l’ensemble de la communauté 
scolaire, un nouveau modèle d’éducation. 

 Christian VITALI
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