
Retour sur la journée académique en Éducation du 09 Janvier 2013, 
 

63 évaluations 

 

Modalités d'information préalables 

Oui : 62 

Non : 0 

Sans avis : 1 

 

Conditions d'accueil : 

 Oui : 62 

 Non : 0 

 Avis partagés : 1 

 

Aspects sur lesquels la journée a répondu aux attentes : 
 

 Aspects théoriques sur les notions de compétences, réflexion travail en équipe 

 Précision du concept de compétences 

 Après-midi ateliers, mise en commun, échanges (mais manque de temps) 

 Contenu (même si qualité variable), définition, technologies 

 Info parcours élèves (élémentaire ->collège) 

 Évaluation du socle commun (outils d'évaluation, contact problématique) 

 Compétences civiques et sociales 

 Rôle du CPE dans les différentes situations d'apprentissage, de compétences 

 Regard des différents intervenants sur CPE 

 Info sur des intervenants pour actions en Établissement 

 Intervention P.ROGUT/A ANDRÉ 

 Intervention des maîtres de conférence + AROEVEN 

 Contacts, rencontre collègues/partenaires 

 Intervention EPS en lien avec la vie scolaire 

 Estime de soi et problème de santé 

 Compétences exacts pilier 6/7 

 Atelier 2, et 4 (approche concrète sur PDMF) 

 Intervention liaison discipline/éducation (cf EPS/ERE) 

 Piste de travail pour mettre en place des outils 

 Apprentissage des élèves, entretien individuel 

 



Aspects sur lesquels des apports supplémentaires sont attendus 

 

 Implication pédagogique du CPE, rôle du CPE 

 Comment rendre les élèves plus acteurs (mobilisation des élèves) 

 Liaison CM2/6ème 

 Prolongement de la réflexion sur la liaison 3ème/2nde et pro 

(CPE évaluateur en lycée, quelle grille de compétences) 

 Partie théorique souvent plus longue contrairement au temps de concentration 

 Socle commun pilier 7 

 Pistes d'actions concrètes et expériences concrètes 

 Plus d'outils 

 Financement médiation entre PAIRS/AROEVEN 

 Échanges sur l'ensemble des ateliers 

Plus de temps pour les ateliers 

 Agenda prévisionnel réunion de bassin 

 Plus de temps sur la notion d'évaluation des compétences au travers du travail/ 

PDMF 

 Élèves décrochant 

 

 

Aspects sur lesquels la réflexion peut se poursuivre en réunion de bassin 

 

 Exemples concrets dans les Établissements 

 Notion de motivation, estime de soi 

 Orientation 3ème/lycée (G et pro) (attentes et prérequis) 

Action en lycée (Comment améliorer le vivre ensemble en lycée pro?) 

(Difficultés recrutements sectoriels) 

 Mieux orienter 

Améliorer le travail avec le CIO 

 Implication des CPE dans l'évaluation des compétences (socle commun 6 et 7) 

 Rôle du CPE (identité) « metteur en scène » des « élèves acteurs » 

Comment être au top ? 



 Transversalité 

 Approfondir travail atelier 5 

 Reprise des réflexions en atelier 

 Plus d'échanges pratiques 

 Mise en place travail en équipe 

 Conduite de réunion (avec les AED, délégués..) 

 Problème harcèlement entre élèves, violences psychologiques, difficilement 

décelables mais bien présentes 

Formation aux enseignants sur problèmes psychiques 

 Harcèlement à l'école/PAIRS/mal être des élèves/conflits élèves/enseignants 

 Évaluation des compétences 

 La note de vie scolaire (auto-évaluation?) 

 Exemples d'actions menées dans différents établissements 

 Rédaction fiches actions 

 Orientation des élèves (classe passerelle élève bloqué) 

Accompagner l'élève à faire des choix autonomes 

 Que faire avec des élèves exclus de lycée réaffectés en 3ème ? 

 Comment aider de plus en plus d'élèves désespérés ? 


