
FICHE DE LECTURE SUR LAREVUE DU      CONSEILLER D’EDUCATION  

Le numéro 169 de Septembre 2008 de la revue du conseiller d’éducation s’intitule « Regards 
sur le métier de C.P.E.
Qu’est -ce que le métier de C.P.E aujourd’hui ?la circulaire de 1982 représente t-elle encore 
les fonctions, les missions du C.P.E actuel ? Dans ce numéro les différents articles traitent du 
métier de C.P.E, de son évolution, des perspectives.

Dans  leurs  articles,  Sylvie  Condette (le  conseiller  principal  d’éducation  et  l’animation 
éducative) et Michel Lioret (de l’accueil en général à l’accueil à l’internat) se penchent sur 
les  3  domaines  de  responsabilités  du  C.P.E  et  font  le  point :  A  propos  de  l’animation 
éducative c’est consternant, ce domaine est  trop souvent considéré comme secondaire, peu 
prioritaire. De plus ce domaine se transforme peu à peu en un pilotage d’actions .Pour ce qui 
est  du  fonctionnement  de  l’établissement  ,Michel  Lioret  insiste  sur  le  fait  que  l’accueil 
sécuritaire(accueil au sens global) s’est transformé au fil des années en un accueil qui couvre 
une multitude de situations.  Enfin l’accueil dans le cadre du suivi de l’élève prend de plus en 
plus  d’importance.  Sylvie  Condette  termine  son  article  en  demandant  « un  minimum  de 
reconnaissance institutionnelle ».

Geneviève Hubert dans son article  (C.P.E et  suivi de l’élève,  quelles évolutions     ?)   »nous 
rappelle les 6 textes existants : le texte du 31 mai 72,la circulaire de 1982, la loi de juillet 
1989, le décret du  14/6/90, la circulaire du 21/01/93, la loi du 24/04/05.Au travers tous ces 
textes ,il apparaît que le C.P.E est devenu au fil du temps le partenaire indispensable dans le 
suivi de l’élève. Deux  remarques importantes : l’entretien individuel qui tend à se développer 
de plus en plus et à l’heure de l’Europe  une forte inquiétude à propos de la fonction de C.P.E 
qui n’existe qu’en France.

Nathalie Monet s’est intéressée à «l’évolution des relations avec les familles     », comment cela 
se  traduit  il  au  quotidien ?  Aujourd’hui  le  C.P.E   et  les  familles  ont  une  relation 
complémentaire vis à vis  de l’éducation de l’élève. Le C.P.E est devenu un médiateur, celui 
qui sait  écouter,  analyser,  apporter  des conseils.  Cette relation va croissante,  aussi  grande 
qu’elle n’existait quasiment pas dans les années 1980

Jean Guy Lebeau s’est penché sur « le contrôle de l’assiduité des élèves ».On peut dire que 
ce domaine incombe  en grande partie au C.P.E .Ici c’est la manière de traiter l’absentéisme 
qui est analysé. Le comportement, l’attitude des  familles et de  l’élève vis-à-vis de l’école ont 
changé. En 30 ans l’absentéisme a augmenté et touche toutes les couches de la population .En 
quelques années le C.P.E a dû/su adapter sa pratique aux nouvelles situations : repérer l’élève 
absent ou décrocheur, le prendre en charge   mais aussi travailler en étroite collaboration avec 
les enseignants.
Stephan  Krecina,  écrit  sur  le  « C.P.E.et  l’équipe  vie  scolaire ».  La  mise  en  place  des 
assistants  d’éducation,  assistants  pédagogiques  amènent  le  C.P.E  à  gérer,  maintenir  une 
équipe aux statuts  différents,  à.  rendre lisible  le rôle  de chacun dans l’établissement.  Ces 
changements  ont transformé le C.P.E en un véritable « manager » .A lui de créer des outils de 
travail, de réaliser l’évaluation du personnel qui l’entoure.

Quel serait le nouveau métier du C.P.E ? Eric Sire dans son article « construire un nouveau 
métier?» le  présente  ainsi :  c’est  parce  que le  C.P.E au cours  de la  journée  multiplie  les 
actions et les rôles et parce qu’il ne doit pas se perdre qu’il doit devenir un acteur politique 



.En raison de la  transversalité de sa fonction, le C.P.E serait à la fois éducateur et créateur de 
la politique  éducative de l’établissement.

Enfin ce numéro se termine sur un article très riche intitulé «de 1982 à 2008     ,une relecture   des 
missions des conseillers d’éducation».Le métier de C.P.E aura bientôt 40 ans d’existence et 
toujours le même texte :la circulaire de 1982 .Ne serait-il pas intéressant de retravailler cette 
circulaire et de la mettre à la lumière des  différents changements  depuis 1982 ?Un article qui 
met en exergue  ce qui a changé en 25 ans dans les 3 domaines de responsabilité du C.P.E 
mais aussi les éventuelles perspectives .

Ces  différents  articles  permettent  de relire  utilement  la  circulaire  de 1982 et  de voir  que 
malgré  les  évolutions  significatives  des  missions  dévolues  aux C.P.E,  il  reste  un  vecteur 
indispensable  pour  la  formation  éducative  et  pédagogique  de  l’élève  mais  aussi  pour  la 
construction d’un regard généraliste pour former au sein de l’institution scolaire l’élève et le 
citoyen, tâche toujours nouvelle et enthousiasmante et stimulante.


