
parcours, leur proposer un 
cadre de vie agréable (locaux, 
activités, etc.). Et enfin nous 
mettons tout cela au service 
du Scolaire en général. Nous 
appartenons au service publi-
que de l’Education Nationale 
et en sommes donc une décli-
naison locale. 

Le lycée dans lequel vous en-
trez accueille en moyenne 
entre 350 et 400 élèves. Ce 
livret de bord est là pour vous 
guider dans votre prise de 
fonction au sein de la vie sco-
laire et dans votre métier au 
quotidien.  

En tant que CPE je veux vous 
accompagner dans ce métier à 
la fois éprouvant physique-
ment et psychologiquement 
mais aussi riche en expérien-
ces et épanouissant à plein 
d’autres égards.  

J’ai conscience que la situa-
tion de chacun d’entre vous 
est particulière et nous es-
sayons de faciliter par le biais 
d’emplois du temps aménagés 
notamment les besoins de 
chacun (en matière d’études, 
de concours, etc.).  

Je veux être pour vous moteur 
afin que vous puissiez contri-
buer à un projet de vie scolaire 
qui n’est autre qu’une décli-
naison du projet d’établisse-
ment. N’hésitez pas à venir me 
voir, demander conseil, propo-
ser vos idées régulièrement. 
Seuls les échanges réguliers 
et la mise en commun de tou-
tes les bonnes idées peuvent 
donner tout leur sens à l’ex-
pression Service Vie Scolaire. 
Les trois mots sont importants 
pour moi. Nous sommes un 
service rendu aux élèves avant 
tout, à leur famille, mais aussi 
à l’ensemble des personnels 
administratifs et enseignants. 
Nous sommes par ailleurs un 
lieu de vie. Nous ne saurions 
être un simple organe de sur-
veillance passive. Nous som-
mes là pour aider nos élèves, 
les accompagner dans leur 

B I E N V E N U E  A U  L Y C É E  P R O F E S S I O N N E L  F L A U B E R T  

U N  S E N S  D E  L ’ E Q U I P E  

Nous constituons donc une 
équipe, ce qui n’est pas un 
mot vide. La situation du lycée 
professionnel et de nos élèves 
exige que nous travaillions 
réellement en équipe et non 
chacun de notre côté. La réali-
té quotidienne ne facilite pas 
la tâche tant une fois l’année 
lancée chacun d’entre nous 
courra partout, c’est pourquoi 
il faut garder à l’esprit ce sens 

de l’équipe. Tenter chaque 
jour de partager quelque 
chose avec son collègue. Ré-
ussir avant tout à échanger 
régulièrement sur tout ce qui 
se passe (l’outil mail de ce 
point de vue peut être très 
pratique). Mais il s’agit aussi 
d’avoir des objectifs com-
muns, (ceux du règlement 
intérieur, ceux du projet d’éta-
blissement, etc). C’est lorsque 

nous travaillons de cette ma-
nière avec les mêmes buts 
que nous travaillons POUR 
nous élèves.  

C’est pourquoi nous essaye-
rons de nous réunir régulière-
ment en équipe pour continuer 
à avancer et c’est pourquoi ce 
livret vous est distribué. 

Bonne année à tous ! 

Thomas Dequin, CPE. 
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L’entrée générale du lycée Flaubert 



Le rôle des personnels vie 
scolaire est primordial dans 
le bon fonctionnement d’un 
établissement scolaire. En 
effet, vous êtes les interlo-
cuteurs privilégiés des élè-
ves. 

Avec le CPE, chef de service, 
vous constituez l’équipe vie 
scolaire. C’est-à-dire que 
vous intervenez sur tous les 
temps en dehors des ensei-
gnements de l’élève. Vous 
avez pour mission de trans-
mettre les valeurs de l’école 
républicaine, telles que le 
respect de la laïcité et l’équi-
té. Vous participez à l’éduca-
tion des élèves et à la for-
mation de futurs citoyens. 

Votre  démarche s’inscrit 
dans un projet Vie Scolaire 
qui est lui-même partie inté-
grante du projet d’établisse-
ment. 

Afin que vous puissiez pren-

dre conscience de l’impor-
tance de vos missions au 
sein du système scolaire, 
vous trouverez dans ce livret 
une présentation de vos 
fonctions, du positionne-
ment à avoir par rapport aux 
élèves, des fiches de poste 
pour chacun des « lieux » et 
moments de la journée, une 
grille de service indiquant 
heure par heure et jour par 
jour votre emploi du temps, 
des fiches-outils pratiques 
et un ensemble de texte 
réglementaires et théori-
ques sur votre métier. 

Notons simplement que le 
poste d’assistant d’éduca-
tion ou de CAE/CUI néces-
site une grande capacité 
d’adaptation. En effet, cha-
que établissement a sa pro-
pre « culture » et même si 
votre rôle et vos fonctions 
restent identiques et soumi-
ses à des lois ; il n’en reste 

pas moins que votre travail 
ne sera jamais tout à fait le 
même selon l’établissement 
dans lequel vous exercez. 
Comme l’écrit Monica Ga-
ther Thurler « chaque école 
a sa propre atmosphère, ses 
propres vibrations qui la 
rendent unique. Le climat 
d’une école exerce une forte 
influence sur ceux qui y 
travaillent car, dans une 
large mesure, leurs fonction-
nements intellectuels, so-
ciaux et personnels en dé-
pendent ». 

En cas de doutes ou d’inter-
rogations, vous devez dans 
tous les cas vous référer au 
règlement intérieur de l’éta-
blissement. 

- le fonctionnement de l'éta-
blissement : organisation de 
la vie collective quotidienne, 
hors du temps de classe, en 
liaison avec la vie pédagogi-
que dans l'établissement. 

 
- la collaboration avec le 
personnel enseignant, de 
direction et médico-social : 
travail en liaison étroite avec 
ces acteurs afin d'assurer le 
suivi des élèves et d’appor-
ter sa contribution aux 
conseils de classe. 

 

Les conseillers principaux 
d'éducation participent aux 
activités éducatives du se-
cond degré sans pour au-
tant enseigner. Les fonc-
tions exercées, sous la res-
ponsabilité du chef d'établis-
sement, se situeront dans le 
cadre général de la vie sco-
laire et contribueront à pla-
cer les élèves dans les meil-
leures conditions possibles 
en vue de leur scolarité.  

Leurs responsabilités sont 
réparties principalement 
dans les trois domaines 
suivants : 

- l'animation éducative : 
création des conditions du 
dialogue dans l'action édu-
cative, sur le plan collectif et 
sur le plan individuel, organi-
sation de la concertation et 
de la participation des diffé-
rents acteurs à la vie sco-
laire au sein de l'établisse-
ment. C’est en ce sens que 
le CPE est chef de service 
de l’équipe Vie Scolaire. Il 
impulse une dynamique 
dans le cadre d’un projet de 
Vie Scolaire, en accord avec 
le Projet d’Etablissement. 

L E S  A S S I S T A N T S  D ’ E D U C A T I O N  /  C A E  /  C U I  

L E  C P E  

« Votre rôle est 
primordial dans 

le bon 
fonctionnement 

du lycée. 
En effet, vous 

êtes les 
interlocuteurs 
privilégiés des 

élèves. » 
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Une vue extérieure du lycée 

L’entrée du lycée profes-
sionnel Flaubert au sein de 

l’établissement. 



Le lycée professionnel Flau-
bert est le lycée tertiaire de 
Rouen Rive Droite.  

Y sont représentées les filiè-
res des "métiers des servi-
ces administratifs" : 
- Bac pro Comptabilité. 
- Bac pro Secrétariat (avec 
ou sans mention Euro An-
glais) 

Ainsi que les filières des 
"métiers de la relation au 
client et aux usagers" : 
- Bac pro Commerce. 
- Bac pro ARCU (accueil rela-
tion clientèle et usagers) 

La majorité de la population 
d’élèves qui le fréquente est 
donc classiquement fémi-

nine. Ce qui suppose notam-
ment dans un soucis d’égali-
té des chances d’accorder 
une attention toute particu-
lière au sort des garçons 
scolarisés à Flaubert afin 
qu’il n’y ait ni sentiment de 
rejet ni stigmatisation de 
« minorités ». 

Les problèmes rencontrés 
se déclinent en deux axes 
majeurs :  

- un taux d’absentéisme 
important dû à un décro-
chage amorcé au collège ou 
à des problèmes d’orienta-
tion.  

- Une multiplication des 
petites incivilités et écarts 

au règlement intérieur 
(portable, mp3, sortie par 
les issues de secours, etc.)  

Ces deux axes déterminent 
pour majeure partie le projet 
de vie scolaire qui est le 
nôtre :  

- Lutte contre l’absentéisme 
avec un traitement le plus 
efficace possible des absen-
ces et un suivi rapproché 
des élèves de moins de 16 
ans. 

- Faire respecter le règle-
ment intérieur comme texte 
faisant loi afin de maintenir 
une ambiance apaisée pro-
pice au travail et à la propo-
sition d’activités. 

L E  L Y C É E  P R O F E S S I O N N E L  F L A U B E R T  

L E S  H O R A I R E S  D E  L ’ E T A B L I S S E M E N T  

L E S  A C T E U R S  D E  L ’ É T A B L I S S E M E N T  

Infirmerie : Mme Patry, Mme Baheux 

Assistante Sociale : Mme Florysiak 

Médecin Scolaire : Mme Delaunay 

Plus l’équipe pédagogique constituée 
d’une quarantaine de professeurs et les 
agents ATOS qui s’occupent de l’entre-
tien, du self, etc. 

Proviseur : M. Croizé 

Proviseur-Adjoint : Mme Onfroy 

Gestionnaire-Agent Comptable : M. Cédé 

CPE : M. Dequin 

Chef des Travaux : M. Mabille 

Secrétariat : Mme Gires 

Secrétariat des stages : Mme Agroum 

« Absentéisme 

et incivilités, 

deux axes 

majeurs pour 

notre  projet 

de vie 

scolaire » 
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Plage horaire n° 8h10 Sonnerie d’appel 

1 8h15 Début des cours 

2 9h10  

 10h05 Récréation 

3 10h20  

4 11h15 1er service 

5 12h10 2ème service 

6 13h05 3ème service 

7 14h  

 14h55 Récréation 

8 15h10  

9 16h05  

 17h Fin des cours 



Comme nous l’avons dit  
votre métier nécessite une 
grande capacité d’adapta-
tion, d’autant plus grande 
que les missions à remplir 
sont nombreuses. Le fonc-
tionnement de l’établisse-
ment exige que chaque 
heure diverses tâches soient 
effectuées, de manière ré-
gulière et de la même façon 
par tous les membres du 
personnel de vie scolaire, 
afin d’assurer une cohé-
rence éducative et pédago-

gique au service des élèves. 

Les fiches de poste suivan-
tes vous permettent de sa-
voir ce qui est attendu de 
vous par lieux ou mission. 
La grille de service donnée 
en page 7 et suivantes doit 
absolument être respectée 
afin de s’assurer que toutes 
les tâches sont effectuées. 
C’est aussi un moyen pour 
le CPE de pouvoir vous trou-
ver facilement dans le lycée. 
Dans tous les cas et notam-

ment en cas de doute, n’hé-
sitez pas à demander 
conseil auprès du CPE ou de 
vos collègues. De plus vous 
devez inévitablement vous 
référer au Règlement Inté-
rieur qui a valeur de loi au 
sein de l’établissement. 
Préférez une attitude un peu 
figée, stricte, en accord avec 
le RI plutôt qu’une attitude 
hésitante qui ne manquera 
pas d’ouvrir une brèche 
dans laquelle les élèves 
s’engouffreront.  

Le calme et le respect du 
matériel sont exigés. Les 
portes donnant sur l'exté-
rieur ne doivent en aucun 
être ouvertes. 

Le règlement intérieur de 
l'établissement s'applique 
de la même façon au foyer. 
Les lecteurs mp3 y sont 
tolérés dans la mesure où 
ils n'occasionnent pas de 
gêne particulière. 

Les élèves peuvent accéder 
au matériel du foyer sur 

Le foyer est un lieu de dé-
tente pour les élèves. 

L'AE ou CAE est présent du 
début à la fin de l'heure. Si 
les nécessités de service 
empêche une présence 
continue le foyer sera fermé. 
Un registre des présences 
doit être tenu. Les élèves 
qui viennent au foyer sont 
invités à arriver en début 
d'heure et ne partir qu'en fin 
d'heure afin d'éviter les al-
ler-retour. 

simple demande et/ou 
contre échange du carnet de 
correspondance ou carte de 
demi-pension ou de lycéen. 

L'objectif est de mettre en 
place des projets, des activi-
tés au foyer et l'AE ou CAE 
ne saurait se contenter 
d'une présence « passive ». 
Libre à lui de mettre en 
place des ateliers (littéraire, 
artistiques, tournois de ba-
by, etc.) favorisant la vie du 
foyer et d'en faire de la 
« publicité » (affichage, etc.). 

F I C H E S  D E  P O S T E  

F O Y E R  

E T U D E  

aller-retour. 

L’AE propose une aide aux 
élèves en difficulté et peut 
autoriser le travail en petits 
groupes. 

L'accès au matériel informa-
tique se fait uniquement 
après demande de l'élève. 
L'assistant d'éducation sur-
veille le travail effectivement 
réalisé sur les ordinateurs. 
Aucune activité extra-

scolaire n'y est autorisée 
(réseaux sociaux, blogs, 
etc.). L'AE doit signaler au 
chef des travaux responsa-
ble TICE qui ne respecterait 
pas cette charte. 

Lorsque la salle d'étude est 
occupée par une classe, 
l'assistant d'éducation ren-
voie les élèves qui ont be-
soin de travailler vers le CDI 
du lycée et les autres vers le 
foyer ou dehors. 

La salle d'étude est un lieu 
de travail. 

L'assistant d'éducation est 
présent du début à la fin de 
l'heure., face aux élèves. Il 
tient le registre des présen-
ces et fait respecter le 
calme afin de favoriser l'am-
biance de travail.  

Les élèves qui viennent en 
étude restent au moins une 
demi-heure afin d'éviter les 

« Les fiches de 

poste vous 

permettent de 

savoir ce qui est 

attendu de vous 

par tâche, lieux 

ou mission. » 
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La circulation calme et régu-
lée dans les couloirs aux 
interclasses et sur les temps 
de récréation garantit la 
sécurité des élèves et le 
respect du matériel. Sur les 
temps  d’interclasse et de 
récréation, faire circuler les 
élèves vers leur salle ou 

vers l'extérieur. Attention 
aux issues de secours à 
l’arrière du bâtiment. Les 
élèves ne peuvent les em-
prunter.  

Les portables et lecteurs 
mp3 sont interdits et l'AE qui 
constate l'utilisation d'un de 

ces appareils est tenu de le 
confisquer et de le remettre 
sous enveloppe nominative 
au chef d'établissement en 
signifiant à l'élève qu'il pour-
ra le récupérer uniquement 
en présence de ses parents. 
Il faut être ferme sur ce 
point. 

A noter qu'il serait bon de 
vérifier le plus souvent pos-
sible « l'état des lieux » des 
absences et retards de cha-
que élève qui se présente 
(même pour une autre rai-
son), via le logiciel Pronote 
et le carnet de correspon-
dance, afin de demander les 
justificatifs manquants. Un 
bulletin de situation peut 
être édité via Pronote si les 
absences sont nombreuses 
et que l'élève ne pourra se 
souvenir de tous les billets à 
rédiger. 

En début d'année il s'agit 
aussi de traiter les dossiers 
d'inscription. 

Du côté des parents : 

Toujours inviter les parents 
à rentrer dans le bureau 
sans les laisser attendre. Ils 
sont prioritaires sur les élè-

L'assistant d'éducation qui 
est d'accueil reste dans le 
bureau afin d'assurer une 
permanence de l'accueil des 
élèves, des parents ou de 
l'accueil téléphonique. 

Du côté des élèves : 

Les tâches sont multiples et 
vont de l'accueil des retarda-
taires en cours (rappel en 
dessous de 10mn un billet 
est rempli avec l'élève, au-
delà il est placé en salle 
d'étude), à l'accueil des 
élèves exclus (présentation 
systématique auprès du 
CPE), en passant par la ré-
ception des billets d'ab-
sence remplis et par toutes 
les questions et problèmes 
auxquels les élèves peuvent 
être confrontés. L'AE saura 
rediriger le cas échéant les 
élèves vers les bons servi-
ces. 

ves. Avoir une attitude sou-
riante dès les premiers ins-
tants peut désamorcer cer-
taines tensions. Traiter leur 
demande si possible et si-
non les rediriger vers les 
services concernés (en ap-
pelant quand nécessaire les 
personnels concernés pour 
les prévenir avant). 

Du côté du téléphone : 

L'accueil téléphonique doit 
être permanent puisqu'en 
grande partie il s'agira du 
traitement des absences. 
Toujours commencer par se 
présenter. 

Noter immédiatement dans 
Pronote les motifs d'ab-
sence donnés afin de ne 
pas risquer un oubli.  

Transférer aux services 
concernés si besoin. 

C O U L O I R S / H A L L  

A C C U E I L  

B I L L E T S  

lui demander. 

Dans la mesure du possible 
les feuilles d'appel doivent 
toutes être ramassées en 
tout début d'heure (1er 
quart d'heure) afin d'en ac-
célérer le traitement par l'AE 
qui les reporte sur Pronote 

(Bureau). De ce point dépen-
dra une meilleure lutte 
contre l'absentéisme, puis-
que grâce à l'envoi des SMS 
aux parents ceux-ci pourront 
être prévenus dans le quart 
qui suit le début du cours de 
l'absence éventuelle de leur 
enfant. 

L'appel doit être effectué 
heure par heure par l'en-
semble des professeurs. 
Charge à l'AE de billets de 
ramasser les feuilles d'appel 
de toutes les salles. Si le 
professeur a oublié de la 
placer sur sa porte, l'AE doit 
rentrer dans la salle pour la 

« Avoir une 

attitude 

souriante dès 

les premiers 

instants peut 

désamorcer 

certaines 

tensions. » 
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et Pronote est mis à jour en 
fonction des motifs récupé-
rés. La médiatrice peut fixer 
des rendez-vous avec les 

Ce sont essentiellement les 
appels effectués par la mé-
diatrice pour les absences. 
Un cahier de suivi est tenu 

élèves entre autres sur ces 
temps là. Un compte-rendu 
écrit est alors systématique-
ment fait. 

T É L É P H O N E / A B S E N C E S  

B U R E A U  

d'incident, d'exclusion, etc. 
pour les CPE, chef d'établis-
sement et autres person-
nels. Enfin une partie de 
l'accueil téléphonique, des 

élèves et des parents peut 
être réalisé notamment 
quand personne n'est prévu 
sur le poste Accueil. 

Il s'agit avant tout du traite-
ment des feuilles d'appel et 
des billets d'absence. Il 
s'agit aussi de la tenue des 
photocopies des rapports 

« En ce début de 

journée l'AE doit 

être « modèle » 

et donc dire 

bonjour à tous 

les élèves afin 

de les inciter à 

acquérir ce 

réflexe. » 
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Le self commun à l’ensemble 
de la cité scolaire Flaubert. 

Vue du parking du personnel 
du lycée.  

Le self regroupe les élèves 
du lycée général, du lycée 
professionnel et du post-
bac. Un assistant d'éduca-
tion y est en permanence en 
appui des AE du général. 
Une surveillance active est 
de mise et une attention 

toute particulière doit être 
accordée à la bonne tenue 
d e s  t a b l e s  e t  a u 
« débarrassage » des pla-
teaux sur le tapis. Il s'agit de 
tourner sans cesse au mi-
lieu des allées. L'AE peut 
intervenir tant auprès des 

élèves du lycée profession-
nel que du lycée général. Il 
est conseillé de signaler tout 
incident concernant un 
élève du lycée général à l'AE 
de service. 

S E L F  

V O T R E  R E P A S  

que vous ne mangiez pas 
entre collègues, cependant 
nous avons essayé de pro-
poser une grille de service 

qui limite cela. Vous bénéfi-
ciez d’un tarif pour le self 
adapté à votre statut. Voir 
l’intendance. 

Chaque jour vous avez une 
pause de 30mn pour man-
ger. Afin d’assurez la conti-
nuité du service il se peut 
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P L A N N I N G  G É N E R A L  



G R I L L E S  D E  S E R V I C E  
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P R O N O T E — U T I L I S A T I O N  P A R  L E  S E R V I C E  V I E  S C O L A I R E  
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Feuille d’Appel 

Onglet Absences > Sous-onglet Saisie > Feuilles d’appel. 

Utiliser la fonction Feuille d’Appel afin de rentrer les absents éventuels notés sur les feuilles d’appel en papier ramassées à chaque 
heure. Les retards, exclusions, passages à l’infirmerie peuvent être rentrées par ce biais. 

Positionnez vous sur le bon horaire, vérifier que le nom du professeur coïncide, etc. 

Saisie d’absence pour motif non connu 

Onglet Absences > Sous-onglet Saisie > Grille des absences et retard 

Une fois que les absences ont été rentrées sur les feuilles d’appel, vous les retrouvez sur la grille des absences et retards.  

Vous pouvez manuellement entrer une absence et/ou surtout un retard par ce biais. Les retards se gèrent de la même manière que les 
absences, et deviennent même des absences au-delà de 10 minutes.   

Par défaut le motif DOIT être Motif Non Encore Connu (couleur blanche). 



P R O N O T E — U T I L I S A T I O N  P A R  L E  S E R V I C E  V I E  S C O L A I R E  ( S U I T E )  
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Suivi de l’absence 

Onglet Absences > Sous-onglet Suivi 

Lorsque vous recevez un appel ou en émettez un, sélectionnez le motif « Téléphone » puis rendez vous sur suivi. Retrouvez l’élève 
concerné dans la liste des absents,  

Cliquez sur le signe + à gauche de l’absence afin d’ouvrir le suivi. Une fenêtre s’ouvre, renseignez le type de suivi (émission téléphone 
ou réception téléphone essentiellement), afin d’ouvrir une nouvelle ligne de suivi sur le dossier de l’absence. 

Saisie d’absence : motif connu 

Onglet Absences > Sous-onglet Saisie > Grille des absences et retard 

Lorsque vous connaissez le motif (retour de billet, etc, absence prévisible, parents qui appellent, etc.), sélectionnez dans le menu dérou-
lant le motif correspondant et surlignez la/les plage(s) horaire(s) concernée(s).  

A partir du moment où le motif vous est transmis par téléphone (que vous ayiez appelé ou que l’on vous ait appelé, sélectionnez motif 
« Téléphone » puis référez vous à l’étape suivante) 



P R O N O T E — U T I L I S A T I O N  P A R  L E  S E R V I C E  V I E  S C O L A I R E  ( S U I T E )  
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Suivi de l’absence 

Onglet Absences > Sous-onglet Suivi 

Renseignez l’information récupérée par téléphone dans le champ commentaire sur la droite de l’écran, en bout de ligne. Indiquez par 
exemple s’il s’agit d’une maladie, d’un rendez-vous etc.  

Régler une absence 

Onglet Absences > Saisie 

Les absences ne sont réglées administrativement que lorsque vous récupérez un billet rose ou à défaut un courrier signé des parents 
ou de l’élève majeur, vous indiquant la durée et le motif de l’absence.  

En cas de motif « Téléphone »  remplacez par le motif donné (censé correspondre au suivi ouvert) 

Une fois le billet récupéré double-cliquez dans la zone RA à droite ou en bas de l’écran.  
Une encoche verte apparaîtra, le suivi sera ainsi clos. 

AUCUNE ABSENCE POUR MOTIF TELEPHONE NE PEUT DONC LOGIQUEMENT ETRE REGLEE. 

 



Rôle éducatif des AED 

1. Vous êtes des adultes 
référents 

Vous êtes capables d’impo-
ser aux adolescents votre 
autorité pour qu’ils obéis-
sent aux règles de conduite 
fixées par votre établisse-
ment. 

Votre rôle éducatif est de 
leur faire comprendre que le 
respect de ces règles est 
indispensable pour réussir 
leur scolarité et pour mieux 
vivre ensemble (dans l’éta-
blissement et dans la socié-
té). 

Vous devez donc respecter 
scrupuleusement les règles 
que vous demandez aux 

élèves d’appliquer : vous 
devez donc respecter le 
Règlement Intérieur vous-
même (« Inutile de deman-
der à un élève de cracher 
son chewing-gum si vous en 
mâchez un »). 

 

2. Restez professionnels en 
toute occasion 

Gardez votre calme en tou-
tes circonstances : s’énerver 
ne peut qu’envenimer les 
choses là où le calme contri-
bue à désamorcer la situa-
tion. 

N’émettez pas de jugement 
de valeur sur les élèves (« tu 
es débile ») : ne jugez que 
les actes. 

Ne vous laissez pas entraî-
ner sur le terrain de l’affectif 
(« de toute façon tu ne m’ai-
mes pas ») : c’est le registre 
des élèves mais pas celui 
des éducateurs. 

 

3. Prenez le temps d’expli-
quer vos décisions 

Vous pourrez ainsi obtenir 
l’adhésion de l’élève à votre 
décision. N’hésitez pas, ce 
faisant, à faire référence au 
Règlement Intérieur et d’une 
manière plus générale à la 
loi pour éviter le sentiment 
d’arbitraire ou d’injustice. 

flexion avant de prendre une 
décision et se concerter. 

2. Vous êtes face à des ado-
lescents. 

Cette période de la vie est 
marquée par des contradic-
tions entre ce qu’ils veulent, 
ce qu’ils disent et ce dont ils 
ont besoin. 

Leurs propos sont souvent 
excessifs. Il faut apprendre 
à décoder leur conduite et 
ne pas toujours dramatiser 
une situation. 

Il est important de s’adapter 
aux élèves (en fonction de 

Une équipe avec des adoles-
cents 

1. Vous travaillez en équipe. 

Cette équipe doit apparaître 
soudée aux yeux des élèves 
et le discours de chacun doit 
être cohérent sinon ils ne 
manqueront pas de trouver 
la faille et de tester vos ré-
actions. 

Vous n’êtes pas seul face 
aux élèves, vous pouvez 
demander des conseils si 
vous hésitez sur la conduite 
à tenir. Il faut parfois se 
donner un temps de ré-

leur âge, de leur milieu, de 
leurs difficultés) dans les 
rapports que l’on construit 
avec eux. Une meilleure 
connaissance de l’élève 
permet de mieux appréhen-
der ses réactions. 

N’oubliez surtout pas que 
l’adolescent a besoin de 
repères, qu’il compte sur 
vous pour lui donner un 
cadre où les règles sont 
claires et les décisions sont 
équitables. En résumé, vous 
devez trouver le juste équili-
bre entre écoute et fermeté. 

 

C O N N A I S S A N C E S  G É N É R A L E S  

Questions de 

positionnement 

Adultes /

Adolescents 
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Une fois la crise passée (moment de tension particulière avec un ou des adolescents) pre-
nez le temps de réfléchir, seul et/ou avec vos collègues, afin de comprendre les mécanis-
mes qui ont conduit à la crise. En les identifiant, vous pourrez chercher des solutions pour 
éviter qu’elle se reproduise : il n’est jamais trop tard pour apprendre. 

A N A L Y S E Z  V O T R E  P R A T I Q U E  



Déléguer – Isoler – Transférer 

Trois facteurs jouent lorsque vous vous retrouvez en situation de conflit : le moment, le lieu 
et la personne. En jouant sur un ou plusieurs de ces facteurs, il est possible de débloquer 
l’essentiel des situations auxquelles vous serez confrontés. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Triangle de gestion des conflits 

 
1. Le moment : Différez 

Dites à l’élève que vous lui annoncerez votre décision à un autre moment de la journée (à la 
fin de l’étude) et/ou assortissez là d’une condition (j’en parle au CPE, repasse à la récréa-
tion) : 

-  Lorsque vous n’êtes pas dans des conditions normales (un élève vous a profondément 
énervé) : ne prenez pas de décision à chaud.  

- Lorsque vous ne savez pas quelle décision prendre (cas jamais rencontré auparavant dont 
vous aimeriez parler aux collègues avant de prendre votre décision) 

2. Le lieu : Isolez le problème 

Lorsqu’un conflit éclate avec un élève, il est préférable d’éviter les spectateurs. Ils vous pla-
cent vous et l’élève dans une position délicate où : En tant qu’adultes référent, vous ne pou-
vez pas céder, sous peine de voir votre autorité ébranlée. L’élève quant à lui, en représenta-
tion devant les autres, ne peut sortir de son rôle d’opposant et est entraîné/soutenu implici-
tement par les autres. En l’isolant, vous lui permettez de sortir de son rôle et de retrouver un 
comportement normal, le tout sans perdre la face ou sortir humilié du conflit. 

3. La personne : Transférez 

Ne restez pas seul face à un problème si vous ne savez pas comment réagir face à un pro-
blème, parlez-en aux autres membres de la Vie Scolaire. Même chose quand la situation 
peut devenir trop délicate et que vous la gériez seul. Faites appel à un supérieur hiérarchi-
que pour qu’il intervienne à vos côtés et apporte son poids pour rétablir la situation : Vous 
ne perdez pas la face car vous montrez clairement aux élèves qu’ils ont dépassé les bornes 
au point de faire déplacer par exemple le CPE. En faisant appel à un supérieur hiérarchique 
et non à un autre AED, vous vous placez sur un autre niveau d’autorité et donc, évitez de 
perdre la vôtre. 

Note : Evidement, vous ne quittez pas les élèves que vous avez en responsabilité pour aller 
chercher le CPE. Déléguez cette tache. 

C A S  P R A T I Q U E S  

« En faisant appel 
à un supérieur 
hiérarchique et 
non à un autre 
AED, vous vous 
placez sur un 
autre niveau 
d’autorité et 

donc, évitez de 
perdre la vôtre. » 
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Moment
 Déléguer

Lieu
 Isoler

Personne
 Transférer

Elève

Différer 



P I È G E S  À  É V I T E R  
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Cas 1. S’énerver sur un élève qui arrive lui-même très énervé (il dit des horreurs, tremble…..) 

Restez calme, n’ajoutez pas à l’énervement. Essayer de l’installer dans un coin tranquille. 
Attendre que la « tempête » passe pour aborder le problème. PRENEZ DU RECUL. 

 

Cas 2. Un groupe d’adolescents se montre désagréable, voire turbulent alors que vous l’a-
vez sous votre surveillance (en étude, dans un couloir, au foyer, au self…) 

Ne punissez pas collectivement (illégal et, qui plus est, très injuste), mais individuellement 
en fonction de la faute commise. 

Donnez des explications au groupe mais tenter de voir en entretien les principaux agita-
teurs. (Les élèves se sentent forts en groupe et sont devant un public). Ils ne réagissent 
donc pas de la même façon. 

 

Cas 3. Une étude pleine, des élèves très excités qui ne veulent pas se calmer. 

Ne hurlez pas, ne vous « cachez » pas derrière le bureau. Déplacez-vous sereinement vers 
les plus agités pour leur demander de se calmer. MAITRISEZ-VOUS. 

 

Cas 4. Un adolescent entre en conflit avec vous. Il recherche l’affrontement. 

Il faut garder votre calme et votre sang froid. Ne rentrez pas dans le jeu de l’élève, et prenez 
du recul. DESAMORCEZ. 

 

Cas 5. Un adolescent vous fait de nombreuses confidences et vous parle comme si vous 
étiez son meilleur ami. 

Confidences sans gravité : Attention, pour préserver des relations adultes/ados, il ne faut 
pas devenir le « copain ». Cette relation pourra se retourner contre vous dès lors que vous 
aurez à recadrer cet élève ou à l’inciter à se confier à une autre personne (en cas de confi-
dences graves). Il faut savoir dire STOP lorsque la relation sort du cadre de votre travail. 

Confidences graves : Attention, vous n’avez peut-être pas tous les éléments en main. Vous 
n’êtes ni médecin, ni assistante sociale, ni psychologue. Il faut savoir parler et passer le 
relais. En voulant bien faire, vous pouvez sans le vouloir, aggraver la situation. 

 

Cas 6. Un élève refuse de vous obéir. 

Faites-vous aider. Demandez conseil et réglez le problème ultérieurement. 

Attention, pas de domination ou d’humiliation. Autorité ne veut pas dire autoritarisme. La 
situation ne fera qu’empirer. Même en cas de crise grave, le respect reste essentiel. 

« Autorité ne 
veut pas dire 
autoritarisme. 
La situation ne 
fera qu’empirer. 
Même en cas 
de crise grave, 
le respect reste 
essentiel. » 



G R I L L E  D E  C O M P E T E N C E S  D O N N E E  A  T I T R E  I N D I C A T I F  
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 Compétences et savoir faire 

Connaissance de 
l’établissement 

Je connais les personnels ressources de l’établissement 

Je connais les structures, filières, options de l’établissement 

Je connais les spécificités de ces structures et filières 

Je connais le règlement intérieur 

Je sais m’appuyer sur le R I dans mon travail quotidien 

Je connais les locaux 

Je connais les plans d’évacuation et conduites à tenir en cas de danger 

Je connais les grands axes du projet d’établissement et celui de la vie scolaire 

Connaissance des 
postes de travail 

Je connais les textes officiels définissant mon statut. 

Je connais mon emploi du temps (horaires et postes) 

Je connais les consignes de service (descriptif des tâches) 

Gestion et Connais-
sance des élèves 

Je sais apporter une aide méthodologique aux élèves. 

Je sais gérer un groupe d’élèves 

Je me tiens informé des résultats scolaires des élèves. 

Je sais affirmer mon autorité 

Je sais gérer un conflit par rapport à un groupe ou un individu 

Relations avec les 
personnels 

J’échange des informations avec le CPE 

Je fais référence de mon travail aux autres adultes 

Je me sens membre à part entière de l’équipe vie scolaire 

Je suis reconnu comme adulte référant 

Investissement  

personnel 

Je respecte les horaires 

Je porte un regard critique sur les tâches et postes qui me sont confiés. 

Je fais preuve d’initiative 

Je sais transférer mes compétences dans le cadre de ma mission 

Rayonnement 

Acquis 
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MISSIONS 

Circulaire n° 2003-092 du 11 
juin 2003 relative aux assis-
tants d’éducation 

Décret n°2003-484 du 6 juin 
2003 fixant les conditions de 
recrutement et d'emploi des 
assistants d'éducation Version 
consolidée au 07 avril 2008 

Les assistants d'éducation 
accomplissent, en application 
de l'article L. 916-1 et du pre-
mier alinéa de l'article L. 916-2 
du code de l'éducation susvisé, 
dans les établissements d'en-
seignement et les écoles, sous 
la direction des autorités char-
gées de l'organisation du ser-
vice, les fonctions suivantes : 

1° Encadrement et surveillance 
des élèves dans les établisse-
ments ou les écoles, y compris 
le service d'internat, et, en de-
hors de ceux-ci, dans le cadre 

d'activités nécessitant un ac-
compagnement des élèves ; 

2° Appui aux personnels ensei-
gnants pour le soutien et l'ac-
compagnement pédagogiques ; 

3° Aide à l'accueil et à l'intégra-
tion des élèves handicapés et 
accompagnement des étudiants 
handicapés ; 

4° Aide à l'utilisation des nou-
velles technologies ; 

5° Participation à toute activité 
éducative, sportive, sociale, 
artistique ou culturelle complé-
mentaire aux enseignements ; 

6° Participation à l'aide aux 
devoirs et aux leçons. 

Le contrat précise les fonctions 
pour lesquelles l 'assistant 
d'éducation est recruté ainsi 
que les établissements ou les 
écoles au sein desquels il 
exerce. 

Les assistants d'éducation 
exerçant les fonctions d'accom-
pagnement des étudiants han-
dicapés sont recrutés par les 
recteurs d'académie. 

Ils peuvent également participer 
au dispositif « Ecole ouverte ». 

Les assistants pédagogiques 
sont recrutés pour accomplir les 
fonctions d’appui aux person-
nels enseignant pour le soutien 
et l’accompagnement pédagogi-
ques aux élèves en difficulté. 

Les AED peuvent être mis à 
disposition des collectivités 
territoriales par convention 
entre la collectivité intéressée 
et l’établissement employeur 
pour participer aux activités 
éducatives, sportives et culturel-
les organisées par les collectivi-
tés territoriales prévues à l’arti-
cle L.216-1 du code de l’éduca-
tion. 

trois ans de service dans le 
domaine de l’aide à l’intégration 
scolaire des élèves handicapés. 

Les assistants pédagogiques 
doivent être titulaires d’un di-
plôme sanctionnant deux an-
nées d’études après le bacca-
lauréat dans l’une des discipli-
nes enseignées au lycée. Ils 
sont prioritairement recrutés 
parmi les étudiants préparant 
les concours enseignants. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Les AED sont recrutés, confor-
mément aux conditions régle-
mentaires applicables à tous les 
agents non titulaires de l’Etat, 
fixées par l’article 3 du 17 jan-
vier 1986 précité qui prévoit 
qu’aucun agent non titulaire ne 
peut être engagé si : 

- étant de nationalité française, 
il ne jouit de ses droits civiques, 

- le bulletin n° 2 du casier judi-
ciaire comporte une mention 

STATUT 

Les assistants d’éducation sont 
des agents non titulaires régis 
par le décret n° 86.83 du 17 
janvier 1986. Ils bénéficient 
d’un contrat de droit public. 

DIPLÔME REQUIS 

Les AED doivent être titulaires 
du baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme de niveau IV ou d’un 
titre ou diplôme de niveau égal 
ou supérieur délivré en France 
ou à l’étranger. Il appartient au 
candidat de faire la preuve par 
tout document officiel établi par 
l’autorité compétente du pays 
d’origine authentifié et accom-
pagné, s’il est en langue étran-
gère, de sa traduction en langue 
française et authentifiée, que 
son diplôme ou titre correspond 
au niveau requis. 

Les AVSI peuvent ne pas être 
titulaires du baccalauréat s’ils 
justifient d’une expérience de 

incompatible avec l’exercice 
des fonctions, 

- il ne possède pas les condi-
tions d’aptitude physique. 

Les AED exerçant en internat 
doivent être âgés de 20 ans au 
moins. 

NATURE DES CONTRATS 

C’est un contrat de droit public 
à durée déterminée. 

Exemple de contrat en Annexe 2 
de la Circulaire n° 2003-092 du 
11 juin 2003 relative aux assis-
tants d’éducation 

DEFINIR LE TEMPS DE TRA-
VAIL D’UN AED 

Décret n°2000-815 du 25 
août 2000 relatif à l’aména-
gement et à la réduction du 
temps de travail dans la 
fonction publique de l’Etat 
et dans la magistrature. 

T E X T E S  R É G L E M E N T A I R E S  S U R  L E S  A E  

« Synthèse de 

l’ensemble des 

textes en 

vigueur à ce 

jour » 
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DUREE ANNUELLE DU TEMPS 
DE TRAVAIL 

La durée annuelle de référence 
du travail des assistants d’édu-
cation est celle qui est prévue à 
l’article 1er du décret n° 2000-
815 du 25 août 2000 relatif à 
l’aménagement et à la réduc-
tion du temps de travail dans la 
fonction publique de l’Etat, à 
savoir 1607 heures annuelles 
qui doivent, en application de 
l’article 2 du décret n° 2003-
484 du 6 juin 2003, être effec-
tuées sur une période d’une 
durée maximale de : 

• 36 semaines lorsque les AED 
sont employés en appui aux 
personnels enseignants pour le 
soutien et l’accompagnement 
pédagogique. 

• 39 à 45 semaines pour tous 
les autres cas (surveillance, 
utilisation des nouvelles techno-
logies, activités éducatives, 
sportives et sociales). 

AMPLITUDE 

L’organisation du travail doit 
respecter les garanties minima-
les ci-après définies. 

La durée hebdomadaire du 
travail effectif, heures supplé-
mentaires comprises, ne peut 
excéder ni quarante-huit heures 
au cours d’une même semaine, 
ni quarante-quatre heures en 
moyenne sur une période quel-
conque de douze semaines 
consécutives et le repos hebdo-
madaire, comprenant en prin-
cipe le dimanche, ne peut être 
inférieur à trente-cinq heures. 

La durée quotidienne du travail 
ne peut excéder dix heures. 

Les agents bénéficient d’un 
repos minimum quotidien de 
onze heures. 

L’amplitude maximale de la 
journée de travail est fixée à 
douze heures. 

Le travail de nuit comprend au 
moins la période comprise entre 
22 heures et 5 heures ou une 
autre période de sept heures 
consécutives comprise entre 22 
heures et 7 heures. 

Aucun temps de travail quoti-
dien ne peut atteindre six heu-
res sans que les agents bénéfi-
cient d’un temps de pause 
d’une durée minimale de vingt 
minutes. 

Après 3 ans d’activité : 3 mois à 
plein traitement et 3 mois à ½ 
traitement 

3 jours de carence (3 jours non 
rémunérés) sont appliqués au 
début du congé de maladie si 
ce congé intervient dans les 4 
premiers mois d’exercice. 

14 

Pour les AED malades qui n’ont 
pas effectué 4 mois de service : 

Si l’arrêt de travail pour raison 
de santé inférieur à six mois 
intervient dans les quatre pre-
miers mois du contrat, les AED 
peuvent bénéficier des presta-
tions en espèces de l’Assurance 
Maladie sous réserve d’avoir 
réalisé 200 heures de travail 
salarié ou assimilé au cours des 
trois mois civils ou 90 jours 
précédents. Dans ce cas de 
figure, s’applique un délai de 
carence de trois jours pour le 
versement des prestations en 
espèces. 

CONGE MATERNITE, PATERNITE 
OU ADOPTION 

Après 6 mois d’activité maintien 
du plein traitement. 

CONGES 

décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986 modifié portant disposi-
tions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat 
prises pour l’application de 
l’article 7 de la loi 84-16 du 11 
janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relati-
ves à la Fonction publique de 
l’Etat. 

CONGES ANNUELS 

Les droits à congé sont de 2,5 
jours par mois (droit du travail). 

Les assistants d’éducation 
doivent prioritairement exercer 
leurs droits à congé pendant la 
période d’absence des élèves. 

Les assistants d’éducation 
nommés sur des contrats de 
courte durée doivent avoir pris 
ce congé avant la fin du contrat. 

CONGE MALADIE 

Après 4 mois d’activité : 1 mois 
à plein traitement, 1 mois à ½ 
traitement 

Après 2 ans d’activité : 2 mois à 
plein traitement, 2 mois à ½ 
traitement 

CONGE PARENTAL 

Après un an d’activité : congé 
accordé jusqu’au 3ème anniver-
saire de l’enfant. Le congé 
minimum accordé est de 6 
mois. 

CONGE D’ACCOMPAGNEMENT 
D’UNE PERSONNE EN FIN DE 
VIE 

Sans rémunération pour une 
durée maximale de 3 mois. 

CONGE POUR ELEVER UN EN-
FANTS DE MOINS DE 8 ANS OU 
DONNER DES SO INS A 
CONJOINT, PACSE OU ASCE-
DANT MALADE, CONGE POUR 
SUIVRE UN CONJOINT OU 
PACSE 

Après un an d’activité pour une 
durée maximale de 5 ans sans 
rémunération. 

CONGE POUR FORMATION 

Sur demande écrite faite auprès 
du chef d’établissement, à 
effectuer un mois au moins 
avant le stage ou la formation 
sous réserve des nécessités de 
fonctionnement du service. 

 

T E X T E S  R É G L E M E N T A I R E S  S U R  L E S  A E  ( S U I T E )  

« Assistants 

d’éducation, un 

métier encadré 

par la loi : des 

devoirs mais 

aussi des 

droits. » 
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AUTORISATION D’ABSENCE 
POUR EXAMEN OU CONCOURS 

Circulaire n° 2008-108 du 21 
août 2008 relative au recrute-
ment des assistants d’éducation 

Les dispositions de l'article 5 du 
décret du 6 juin 2003 modifié, 
telles que précisées par le point 
III.5.3 de la circulaire du 11 juin 
2003, ouvrent la possibilité pour 
les assistants d'éducation de 
bénéficier d'autorisations d'ab-
sence pour examens et 
concours. Il convient d'accorder 
aux assistants d'éducation des 
autorisations d'absence, sans 
récupération, nécessaires pour 
présenter les épreuves des 
examens et concours auxquels 
ils sont régulièrement inscrits. 
Ces autorisations d'absence 
couvrent au moins la durée de 
la session augmentée de deux 
jours de préparation. J'appelle 
votre attention sur la nécessité 
de réserver à des circonstances 
tout à fait exceptionnelles les 
refus opposés à de telles de-
mandes d'autorisations d'ab-
sence. Toutes dispositions figu-
rant dans les circulaires des 11 
juin 2003 et 5 avril 2006 préci-
tées qui seraient contraires à 
celles de la présente circulaire 
sont abrogées. 

FORMATION A L’EMPLOI 

Les assistants d'éducation sui-

vent une formation d'adaptation 
à l'emploi, incluse dans le 
temps de service effectif, dans 
les conditions fixées par l'autori-
té qui les recrute. L'organisation 
de cette formation relève des 
autorités académiques. 

CREDIT D’HEURES 

Le crédit d'heures est attribué 
compte tenu de la demande et 
de la quotité de service de 
l'agent, dans la limite de 200 
heures annuelles pour un 
temps plein. 

- L'assistant d'éducation exer-
çant à mi-temps peut ainsi, par 
exemple, bénéficier au maxi-
mum d'un crédit de 100 heures 
par an. - Le crédit d'heures 
octroyé s'impute sur les horai-
res de travail.  

RUPTURE DE CONTRAT 

PERIODE D’ESSAI 

Sa durée est modulée en fonc-

tion de la durée du contrat, en 
principe un douzième de la 
durée du contrat. Le licencie-
ment peut être prononcé pen-
dant cette période sans préavis. 

Après cette période, il est sou-
haitable de mettre en place, 
pendant l’année du contrat, 
deux bilans d’étape réalisés au 
cours d’un entretien individuel 
entre le chef d’établissement 
(ou le chef de service) et l’inté-
ressé. 

NON RENOUVELLEMENT 

Dans le cas de non renouvelle-
ment du contrat à durée déter-
minée le chef d’établissement 
doit prévenir l’intéressé en 
respectant les délais de préavis. 

DELAI DE PREAVIS 

(identique pour le licenciement 
et le non renouvellement de 
c o n t r a t ) . 
8 jours avant le terme du 
contrat pour un contrat à durée 
inférieure à 6 mois 

1 mois pour un contrat supé-
rieur à 6 mois 

DEMISSION 

En cas de démission l’AED doit 
respecter ces mêmes délais 
pour prévenir par lettre recom-
mandée son employeur. Il ne 
peut bénéficier, dans ce cas, 
des droits aux allocations chô-
mage. 

 

LICENCIEMENT 

La notification doit être faite par 
lettre recommandée avec accu-
sé de réception, cette lettre doit 
contenir les motifs du licencie-
ment et préciser la date d’effet 
compte tenu du droit à congé et 
du délai de préavis. Le licencie-
ment ne peut intervenir qu’à 
l’issue d’un entretien préalable 
de l’AED avec le chef d’établis-
sement. 

T E X T E S  R É G L E M E N T A I R E S  S U R  L E S  A E  ( S U I T E )  
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LES TEXTES DE REFERENCE 

□ loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation. 

□ loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapés. 

□ code de l’Education article L.916-1 

■ Textes règlementaires 

□ décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires 
de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction publique de l’Etat. 

□ décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
Fonction Publique d’Etat. 

□ décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et 
d’emploi des assistants d’éducation 

□ arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation 

□ décret n° 2003-895 du 17 septembre 2003 relatif au classement des assistants d’édu-
cation et modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant 
lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de 
fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale 

□ décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 
2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation. 

■ Circulaires 

□ circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d’édu-
cation 

□ circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2003 relative à la scolarisation des 
enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé 
invalidant : accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire 

□ circulaire n° 2003-097 du 12 juin 2003 relative à la gestion financière 
du dispositif des assistants d’éducation 

□ circulaire n° 2008-108 du 21 août 2008 relative au recrutement des 
assistants d’éducation 

□ circulaire n° 2008-1013 du 12 juin 2008 relative aux modalités d’attri-
bution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux. 



Référence texte : Circulaire du 
14 janvier 2010 du Ministère 
de l'Éducation Nationale. 

Objectif 

Faciliter l'accès et le maintien 
dans l'emploi des personnes 
qui, rencontrant des difficultés 
particulières d'insertion profes-
sionnelle, ont besoin d'un ac-
compagnement social. 

Public visé 

Personnes sans emploi ren-
contrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières 
d'accès à l'emploi. 

Employeur 

Le CAE-CUI est réservé aux 
employeurs du secteur non 
marchand. Ce sont les mêmes 
que ceux des CAE et CAv : 

Une collectivité territoriale ou 
une autre personne morale de 
droit public, 

Un organisme de droit privé à 
but non lucratif, 

Une personne morale de droit 
privé chargée de la gestion d'un 
service public. 

Le CAE- CUI porte sur des em-
plois visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
et ne peut être conclu pour 
pourvoir des emplois dans les 
services de l'État. 

La mise en œuvre du CAE-CUI 
relève des services de 
l'Etat.  S'il s'agit d'un bénéfi-
ciaire du RSA, c'est le départe-
ment. 

Le pilotage se fait sous l'autori-
té du préfet. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée 
(CDD) de droit privé (modèle 
sur : http://www.unsen.cgt.fr/
i m a g e s / e v s /
contrat_cui_cae.pdf).  

De 6 mois minimum renouvela-

ble dans la limite d'une durée 
totale de 24 mois  

Cette durée totale peut être 
portée à 60 mois pour les sala-
riés âgés de 50 ans et plus et 
bénéficiaire du RSA, de l'ASS, 
de l'ATA, de l'AHH ou reconnu 
travailleur handicapé. 

Une convention individuelle doit 
être signée par l'employeur et le 
« Pôle Emploi » pour le compte 
de l'Etat, préalablement ou 
concomitamment à l'embauche 
du salarié. 

La convention individuelle fixe 
les modalités d'orientation et 
d'accompagnement profession-
nel de la personne sans emploi 
recrutée dans le cadre d'un 
CAE-CUI et prévoit des actions 
de formation professionnelle et 
de validation des acquis de 
l'expérience (VAE) nécessaires à 
la réalisation de son projet 
professionnel. 

L'État peut contribuer au finan-
cement des actions de forma-
tion professionnelle et de VAE 
prévues dans la convention. 

Les actions de formation peu-
vent être menées pendant le 
temps de travail ou en dehors 
de celui-ci. 

Le CAE-CUI peut être rompu 
avant son terme à l'initiative du 
salarié, lorsque la rupture a 
pour objet de lui permettre 
d'être embauché en CDD d'au 
moins 6 mois ou en CDI, ou de 
suivre une formation quali-
fiante. 

Le CAE-CUI peut être suspendu 
le temps d'une période d'essai 
afférente à une offre d'emploi. 

Durée du travail 

20 heures hebdomadaires de 
travail.  

Possibilité de moduler le temps 
de travail sur tout ou partie de 
la période couverte par le 

contrat, sans être supérieure à 
la durée légale (35 heures/
semaine). La modulation du 
temps de travail doit figurer au 
contrat. 

Accompagnement 

Un référent, désigné par l'autori-
té signataire de la convention 
individuelle en son sein ou 
auprès d'un organisme chargé 
de l'accompagnement ou de 
l'insertion, est chargé d'assurer 
le suivi du parcours d'insertion 
professionnelle du salarié. 

Le salarié est accompagné par 
un tuteur,  choisi parmi les 
salariés qualifiés et volontaires, 
et peut avoir accès aux diffé-
rents dispositifs de formation 
mis en place dans l'entreprise. 

Actions d'accompagnement, de 
formation professionnelle ou 
VAE prévues dans la convention 
individuelle. 

Rémunération 

SMIC horaire appliqué au temps 
de travail (sauf dispositions 
conventionnelles plus favora-
bles) 

Concernant l'Assurance chô-
mage, les employeurs publics 
peuvent choisir entre l'auto-
assurance et l'adhésion au 
régime d'assurance chômage 
pour l'ensemble de leurs 
contractuels. 

Aide à l'employeur 

Déterminée en fonction de la 
qualité du bénéficiaire du 
contrat. 

Cas d'un bénéficiaire du RSA : 
principalement le département, 
à hauteur de 88% du RSA ou 
plus (95% du SMIC), le reste par 
l'état dans la limite de ce que 
prévoit le préfet de région.   

Cas d'un non bénéficiaire  du 
RSA : l'État, dans la limite de 
95% du SMIC, le tout fixé par un 
arrêté du préfet de région. 

T E X T E S  R É G L E M E N T A I R E S  S U R  L E S  C A E  

« Est présenté 

ici le nouveau 

texte sur les 

CUI-CAE. A 

savoir que les 

contrats signés 

avant le 1er 

janvier tombent 

sous le coup de 

l’ancienne loi » 
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1 rue Albert Dupuis 

76044 Rouen Cedex 

Téléphone : 0235128888 

L Y C É E  P R O F E S S I O N N E L  F L A U B E R T  

D E R N I E R S  C O N S E I L S  P O U R  L E  Q U O T I D I E N  

Garder son sang froid et son calme 
dans les situations conflictuelles. 

Ne pas s’énerver, rester maître de soi. 

Prendre du recul, se donner le temps de réfléchir avant d’agir. 

Faire attention à votre langage et à la formulation de vos remar-
ques. 

Se positionner en tant qu’adulte. 

Bannir le copinage et garder vos distances avec les élèves (pour 
préserver votre statut et votre autorité). 

Avoir un rôle d’éducateur auprès des jeunes : Enoncer les règles 
de l’établissement et les expliquer avant d’annoncer votre déci-
sion. 

Ne pas fermer les yeux sur les incivilités des élèves. 

Savoir faire preuve d’autorité. 

Etre ferme et juste : punir pour donner des limites et des repères 
aux élèves. 

Ne pas multiplier les punitions (elles risquent de perdre de la va-
leur et de l’efficacité). 

Ne pas faire preuve d’autoritarisme. 

Respecter les élèves, ne pas les humilier. 

Ne pas s’isoler face à un pro-
blème. 

Echanger avec les collègues pour avoir une autre vision de la si-
tuation. 

Rendre compte à votre supérieur hiérarchique. 

Ne pas entrer dans une situation duelle avec un élève ou un 
groupe d’élèves (faire intervenir une tierce personne). 

Attention aux confidences des adolescents : prévenir l’élève qu’on 
ne peut pas rester dans le secret et informer votre supérieur hié-
rarchique. 

Savoir décoder le langage et le 
comportement des ados. 

Ne pas dramatiser certaines situations : les propos des ados sont 
souvent excessifs. 

L’élève, s’il devient agressif, ne doit pas se retrouver face à un 
« public » afin qu’il se calme et ne soit pas en représentation. 

Donner le temps à l’élève de se calmer avant de lui demander de 
s’expliquer. 

Etre attentif aux signes révélateurs d’un mal-être (absentéisme, 
passages à l’infirmerie, isolement, changement brutal d’atti-
tude…). 
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