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         DOCUMENT 3 
 
 

DU G.R.P.E AU G.R.A.P.E 
 
 
 
 
 
Le Groupe de Réflexion et de Production en Education a été une instance très importante pour permettre 
aux CPE de notre Académie d’échanger sur leurs pratiques, de mutualiser leurs réflexions, de diffuser des 
problématiques, bref de se professionnaliser de façon cohérente en dépit de la diversité des situations et 
dans un système en pleine mutation. 
 
Cette rentrée 2007 nous oblige à poser autrement la question de son fonctionnement et du recrutement de 
ses membres : 
 
- dans leur grande majorité, ses membres ont fini leur mandat de trois ans, beaucoup ont en fait participé au 
GRPE pendant quatre ans (cette année supplémentaire ayant facilité la passation des pouvoirs entre IA-IPR 
et favorisé la continuité des dossiers). Nous remercions très sincèrement les membres du GRPE de leur 
travail, mais dans ce contexte, un renouvellement s’impose. 
 
- surtout, un élément nouveau et stratégique s’ajoute à la réflexion : la volonté du Recteur est de rapprocher 
le centre de gravité des RUE des établissements. Une telle nouvelle donne aura des effets importants, et 
certainement à brève échéance pour des catégories de personnels comme les CPE qui ont un seul 
représentant dans un EPLE (c’est le cas de 50 % des CPE). 
 
En 2007-2008 les regroupements des RUE porteront sur les thèmes suivants : 
 
- l’absentéisme, le suivi, mutualisation des outils et des pratiques, compte tenu du nombre trop important de 
décrocheurs et de sortants sans qualification dans notre Académie, il faut faire de la lutte contre 
l’absentéisme un objectif prioritaire, le CPE est en première ligne, son positionnement et son efficacité 
doivent être reconnus, 
- la problématique de la vie de l’élève dans l’EPLE notamment dans les périodes où il n’a pas cours, mais 
également dans l’éducation à la citoyenneté (à travers la formation des délégués ou le CVL…). 
 
Le thème de la journée académique sera choisi en fonction de l’évolution de la réflexion sur ces sujets. Elle 
sera organisée autour d’un spécialiste de la question privilégiée et des productions et réflexions des RUE. 
    
Dans cette nouvelle donne, quel doit être le rôle du GRPE ? La réflexion s’inscrit dans la continuité et, en 
même temps, elle doit s’inscrire pleinement dans de nouvelles perspectives. 
 
Il doit rester le lieu des réflexions nécessaires au suivi et au pilotage du secteur « Education ». Sous l’égide 
des IA-IPR, il a à proposer des axes de réflexions, à faire circuler les informations entre les établissements. Il 
doit devenir le centre de pilotage de la formation continue à travers les animations dans les RUE  et au-delà, 
des actions de formation continue. Autrement dit, dans le domaine de la formation, le travail de conception 
sera plus important et l’implication des membres du GRPE dans l’animation des regroupements territoriaux 
plus grande. Elle ne doit pas être le fait du seul coordonnateur de l’IUFM. 
 
La réflexion (par la constitution de dossiers, des notes de lecture, des contributions…) doit également se 
développer, à charger au GRPE de valider ou non les travaux des unités territoriales et les écrits qui lui sont 
soumis, la décision finale revenant à l’IA-IPR. Autrement dit, les pôles réflexion et production (de réflexions 
et d’outils) doivent être maintenus, les pôles animation et formation doivent se développer fortement, d’où 
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l’idée de donner au GRPE un nouveau nom qui correspondra mieux à ses nouvelles missions : Groupe de 
Réflexion, d’Animation et de Production en Education.  
 
Le Groupe dans sa nouvelle formule ne doit pas être perçu comme une sorte de club fermé sur lui-même ou 
reposant sur des relations privilégiées avec les IA-IPR. Son renouvellement nécessaire doit être prévu sans 
qu’une nécessaire continuité soit compromise. Un mandat de trois ans reste une bonne mesure.  
 
Par le présent texte, un appel à candidatures est lancé auprès des CPE de l’Académie qui sont prêts à 
s’impliquer dans le Groupe dans sa nouvelle formule. Idéalement, le groupe devrait être composé de deux 
représentants par unité territoriale (1 pour les collèges, 1 pour les LGT et LP). En tout cas, il est nécessaire 
qu’une personne au moins représente ladite unité. S’y ajouteront, bien sûr, le coordonnateur de la   
formation continue qui pilotera le groupe en l’absence des IA-IPR et le responsable de la formation initiale. 
  
Le CPE volontaire s’engage à participer à toutes les réunions du GRAPE et à une formation de formateurs 
en 2007-2008 ou en 2008-2009 (selon la programmation qui en sera faite). Il s’engage à participer aux 
activités du groupe sur les différents axes ci-dessus énoncés, notamment le pilotage ou le co-pilotage des 
réunions dans les unités territoriales. Il s’agira dans les réunions de RUE de travailler un thème plus en 
profondeur et de profiter des  inter sessions pour tester des outils, mettre en place des dispositifs… 
d’articuler au mieux la « théorie » et la « pratique ». Certains membres du groupe y exerceront des 
responsabilités particulières notamment pour ce qui concerne les rubriques du site académique, en 
collaboration avec le groupe TICE. 
 
Les CPE intéressés doivent adresser une lettre de motivation à mission.vie.sco@ac-rouen au plus tard le 1er 
octobre. Les candidats peuvent joindre tout document qu’ils jugent pertinents pour justifier leur candidature 
et illustrer des compétences spécifiques. 
 
Nous tenons à vous informer par ailleurs que des groupes de travail seront constitués sur les thèmes 
suivants auxquels participeront des CPE membres ou non du GRPE :  
 
- les relations Ecole/familles (inter-catégoriel), dans le cadre du projet académique, une journée académique 
est prévue au deuxième trimestre sur ce sujet,  
- la vie scolaire dans la liaison école/collège (inter-catégoriel), 
- les piliers 6 et 7 du socle commun (CPE). 
 
Les CPE intéressés peuvent faire acte de candidature de la même manière au plus tard le 1er octobre 2007. 
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