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I- Intervention de M. Picquenot, IA-IPR Vie scolaire 

L’avenir des CPE qui a souvent pu sembler incertain, a pris, très récemment, beaucoup 

d’importance dans la vie des établissements et dans l’esprit des personnels de direction qui 

reconnaissent la spécificité de leur travail. Le thème choisi aujourd’hui qui a attrait aux compétences 

est une notion difficile à appréhender. Les CPE ont d’ailleurs du mal à se situer par rapport à cette 

question. Cela revient à se demander : « Qu’est-ce qu’une situation d’apprentissage pour un CPE » ? 

L’originalité de cette journée tient en deux points : tout d’abord les intervenants viennent de 

l’académie de Rouen, contrairement aux années précédentes, d’autre part, l’après-midi s’organise 

autour d’ateliers. Le problème actuel du système scolaire français est double : il ne fait pas partie des 

plus efficaces et il est inégalitaire. Or la notion de compétence peut être un élément pédagogique qui 

peut aider les 15 % d’élèves décrocheurs. M. Picquenot en profite pour présenter et remercier les 

nouveaux responsables de la formation continue des CPE qui ont organisé cette journée : Stéphanie 

Lekaj et Thomas Dequin. 

Intervention de Thomas Dequin et Stéphanie Lekaj : après avoir remercié M. Picquenot et les 

intervenants, les organisateurs, des explications pragmatiques sont faites sur la journée et les 

formations à venir des CPE. Les interventions faites en ateliers (25 maximum) seront reprises pour les 

réunions de bassin. En ce qui concerne les stages PAF, ils débuteront début mars. Le site CPE sera 

modifié dans sa présentation, les CPE du bassin sont fortement invités à y poster leurs travaux, 

réflexions, commentaires. 

 

II- Intervention de Christine Malot, inspectrice du 1er degré, Rouen Sud  

Le socle est un outil commun au 1er au second degré, allant du CP à la Terminale. Il y a 2 paliers 

pour l’école élémentaire : le 1er se situe après le CE1 où seulement 3 compétences sont validées : 

maitrise de la langue, mathématique et compétences civiques et sociales, tandis que les 7 

compétences sont évaluées à la fin du CM2, lors du 2ème palier. Cela coïncide avec les évaluations 

nationales. 

Progressivement, il y a eu un glissement lexical qui a eu des conséquences : on parle désormais de 

« capacité, connaissance et attitude ». Les compétences se caractérisent par : 

La transversalité 

La contextualisation 

La complexité 

L’intégration 

Le transfert 

 



L’évaluation devient continue et intègre des situations plus variées. La notion de socle a également 

entrainé la révision des cycles. 

L’outil utilisé et commun est le « livret de compétences » qui atteste de l’acquisition de ces 

capacités : « à l’école primaire, le livret de compétence est une partie du livret scolaire ». Le LPC a 

obligé des équipes d’enseignants à travailler ensemble, en continu, et à mettre en place des 

modalités de liaison. Le LPC est également un support aux entretiens faits avec les familles. C’est un 

outil papier et cela représente un  inconvénient dans la transmission du document au collège. L’outil 

numérique n’a jamais vu le jour pour le moment.  

Les compétences 6 et 7 sont un outil possible de liaison entre le 1er degré et la Vie scolaire. 

En octobre 2012 le LPC a été simplifié. Seules les attestations sont fournies aux familles, et les 

professeurs ne sont pas obligés de remplir tous les items pour un enfant qui a validé les 7 

compétences. 

Conclusion :  

 

 Le socle a eu des incidences pédagogiques : l’enseignant doit différencier les parcours, de sorte 

que tous les élèves acquièrent l’ensemble des compétences. Illustration : les PPRE. Cela a également 

changé la perspective du regard porté sur les élèves qui est plus positive. On prend en compte ce que 

l’élève sait faire et non ce qu’il ne sait pas. Le socle a également renforcé toutes les liaisons.  

 

 Ce que le socle a modifié : la place de la transversalité et l’interdisciplinarité R.O.L.L. 

 

 Les commissions de liaison sont un « arrêt sur image » sur les élèves les plus fragiles, afin de 

mettre en place des aides dès leur entrée en 6ème. La composition de ces commissions est large : 

professeurs des écoles, PP, CPE, chef d’établissement, infirmière, etc. 

 Mise en place de la « fiche navette » avec proposition d’un PPRE passerelle pour les élèves qui 

n’ont pas validé le palier 2 du socle. 

 Le socle a renforcé la place des CPE : comités exécutifs en éducation prioritaire, dans les groupes 

de réflexion des BEF, dans les actions relatives aux compétences 6 et 7, dans les commissions de 

liaison et les PPRE passerelle. 

Exemples d’actions autour des compétences 6 et 7 dans le cadre de la liaison CM2-6ème : 

- Visite du collège 

- Demi-journée au collège 

- Action de liaison avec la vie scolaire : RI, interviews 

- Le CESC inter degré. 

 

Questions de l’assemblée :  

Q1 : Qu’en est-il de la liaison 3ème –seconde ?  

Christine Malot : elle se fait essentiellement sur les langues vivantes pour le moment. 



Q 2 : Pourquoi ne pas davantage renforcer l’apprentissage de la communication ? 

CM : Cela ne doit pas forcément faire partie d’un programme, mais cela pourrait être un projet avec 

mise en place d’un parcours de formation en liaison école-collège, avec apprentissage de la 

communication. Les CPE sont, en cela, force de proposition, soit au sein d’un bassin, soit au niveau 

académique.  

Q 3 : La liaison 3ème-2nde et la mise en place de l’accompagnement personnalisé ne peuvent-il pas 

stigmatiser certains élèves peu scolaires ? 

CM : C’est justement l’objectif inverse du socle : parler les acquis et non des problèmes rencontrés 

avec l’élève. 

Q 4 : L’outil PPRE passerelle est-il utilisé dans toute l’académie ? 

CM : Il a été construit pour le secteur Rouen gauche 

Conclusion de M. Picquenot : Il a fallu que le HCE intervienne pour que les compétences 6 et 7 soient 

ajoutées au socle. M. Picquenot trouve, en revanche, que les CPE ne sont pas encore assez présents 

dans les commissions école-collège. Une des innovations du projet de loi est de structurer davantage 

la liaison école-collège pour que cela devienne une véritable « commission de liaison ». Or, le CPE 

doit y trouver sa place. Les règles de vie au collège doivent être un sujet de préoccupation. 

 

III- Intervention de Pascal Kogut, IA-IPR EPS 

 

 Voir document powerpoint de présentation 

PK fait référence à l’étude de Sophie Vayssettes sur les compétences. 

La faible efficacité du système français a été évaluée à partir de 5 niveaux allant des très bons élèves 

aux moins bons. Nous sommes tous responsables de cet échec du système scolaire. Or la Finlande, 

qui est un pays de l’OCDE performant est basé essentiellement sur les compétences. La France se 

situe encore entre deux systèmes allant du cours magistral au modèle basé sur les compétences. 

Une question est posée : les CPE investissent le champ des compétences mais l’engagement des 

autres professeurs n’est-il pas encore acquis ? 

PK : Même sans évaluation, le CPE a eu une influence sur l’élève. Les deux systèmes co-existent pour 

le moment mais le diagnostic fait par les compétences permet une approche plus fine de l’élève. 

 

M. Picquenot : il nous faut évaluer les compétences 6 et 7, sinon nous ne faisons que conforter les 

inégalités sociales. Mais il faut distinguer les situations d’apprentissage et d’évaluation. L’évaluation 

est une question technique, mais également éthique : à quel moment peut-on évaluer et se dire que 

la compétence est acquise ? Il ne faut pas non plus oublier que le projet d’établissement est central 

dans la question des compétences psychosociales et des objectifs. 



IV- Intervention d’Amaël André, maitre de conférence et ancien professeur d’EPS 

 

 Voir document powerpoint de présentation 

Le réel problème des compétences c’est la transférabilité. Ex : un élève qui respecte des règles de 

respect des autres sur un stade de foot, mais qui ne le fait pas dans les couloirs du collège. Il faut 

trouver une situation différente, mais suffisamment semblable pour faire en sorte que l’élève 

acquiert la compétence. Cela nécessite donc un travail collectif des différents membres de la 

communauté éducative.  

La transversalité est, en réalité, un terme galvaudé. Il existe plusieurs types de travail transversal : 

1-pluridisicplinaire : se mettre d’accord sur un thème à développer (ex : IDD) 

2-interdisciplinaire : c’est une même situation qui fait appel à des univers différents. Ex : construire 

une école en maquette (techno, mathématiques). 

3-transdisciplinarité : ce sont des contenus qui traversent. Ex : débattre de façon argumentée. Cela 

peut être mis en place dans différentes disciplines. 

Le problème : le travail en équipe est difficile. 

Il y a des résistances, mais également des leviers permettant de les dépasser. 

Conclusion : les élèves ne progressent que si on répète beaucoup. Il faut donc choisir des 

compétences en fonction du contexte et ensuite développer différentes situations pour les 

développer, les évaluer. 

Q 1 : Ne faudrait-il pas apprendre à travailler en équipe dès la première année de l’IUFM ? 

AA : le système de formation va changer et il y de fortes chances que la formation inclue ces 

nouveaux éléments. 

Q2 : L’identité de « conseiller » est minorée, peu utilisée par les enseignants. 

AA : Très souvent ce sont les autres collègues qui nous assignent des rôles. C’est à nous de l’imposer, 

en fonction de notre personnalité. Un des vecteurs pour faire valoir votre professionnalité c’est de 

passer par l’écrit, la formalisation d’un projet. 

Q 5 : Que faire lorsqu’on ne partage pas les mêmes valeurs ? 

AA : Il n’est pas possible de travailler avec quelqu’un qui n’a pas les mêmes valeurs. Il faut trouver 

d’autres gens.  

Conclusion de M. Picquenot : On n’a jamais raison tout seul. Si on est en milieu hostile, cela ne fera 

pas avancer les choses. Comment respecter ses valeurs et ne pas penser qu’on a raison tout seul ? Le 

chef d’établissement est un élément incontournable : si ce dernier a pour volonté de faire travailler 

ensemble l’équipe, cela crée les conditions pour que le CPE puisse travailler avec les enseignants. 

D’autre part, le CPE, en tant que chef d’équipe, peut également impulser une dynamique. Le projet 

vie scolaire doit nécessiter l’implication des AED.  


