
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Le CPE architecte du travail 

autonome de l’élève 
 
 



Journée Académique en Éducation 
Le CPE architecte du travail autonome de l’élève 

 
 
 Dans le cadre du Plan Académique de Formation et à l’initiative de Monsieur Olivier 
Le-Magoarou, IA-IPR Établissements et Vie Scolaire, la journée académique en éducation 
se déroulera selon les modalités suivantes : 
 
Mardi 30 Janvier 2017 de 9h00 à 16h30 
Rectorat 2, Canopé de Haute Normandie à Mont Saint-Aignan 
 
 Comme les années précédentes, la réflexion initialisée au cours de cette journée se 
poursuivra à l’occasion des regroupements en Éducation dans les Bassins d’Éducation et 
de Formation de (B.E.F.) de l’Académie. 
 
Cette rencontre annuelle intitulée « Le CPE architecte du travail autonome de l’élève» 
s’attachera au travers de regards croisés d’experts à interroger le rôle de l’Ecole et 
notamment de la vie scolaire dans l’accompagnement de la réussite des élèves. 
 
A l’heure de la mise en place du dispositif " Devoirs Faits " qui a pour mission de réduire 
les inégalités générées  par le travail personnel, notamment pour ceux qui ne disposent ni 
de l’aide nécessaire, ni de l’explicitation de  ses attendus, il est plus que jamais nécessaire 
de s’interroger sur le sens des espaces , des temps, des modalités d’organisation de ce 
travail pour pouvoir élaborer une politique réfléchie, concertée et efficace du travail 
personnel. 
 
Quand une majorité de collégiens déclare préférer travailler à la maison, y compris en 
cumulant de nombreuses heures d’études, quand quelquefois nos salles de permanence 
transpirent d’ennui, y compris dans nos internats, malgré les constats récurrents des 
enseignants pointant le manque de travail des élèves, il semble plus que jamais opportun 
de repenser cet accompagnement en concertation avec nos équipes d’AED, nos collègues 
enseignants et professeurs documentalistes. 
 
Nous remercions vivement nos trois invités de leur expertise qui nous permettra  
d’identifier les bons leviers pour se mettre en projet et s’autoriser à innover, redessiner nos 
salles d’études pour qu’elles reprennent sens et permettre aux élèves de retrouver du 
plaisir à apprendre, au travers de pratiques coopératives et solidaires, ancrées dans le 
numérique. 
 
 
 
 Nous vous souhaitons un excellent moment ! 
 
  
Julie Trouvé & Agathe Freulet 
Conseillères Principales d'Education 
Organisation et coordination de la Journée Académique en Education avec l’expertise et le 
soutien de l’ensemble du Groupe Ressource CPE de l’Académie de Rouen 



 

Programme de la journée 
 
 
 
 

Matinée 
 

8h45- 9h00 
Accueil, émargement 

 
9h00  

Ouverture – Olivier Le-Magoaraou IA IPR EVS 
Éléments d'introduction, Agathe Freulet, CPE 

 
9h30-12h00  

Conférence : Stéphane KUS 
Questions /Réponses 

 
12h00  

Pause déjeuner 
 
 

Après-midi 
 

14h00-16h00 
Conférence interactive : Caroline Veltcheff et Miguel 

Toquet. 
 

16h00-16h30 
Clôture – Olivier Le-Magoarou IA IPR EVS 

Evaluation de la journée 
 
 
 
 

 
 
 



STEPHANE KUS 
 
Chargé d’études au Centre Alain-Savary (IFÉ-ENS Lyon) 
Professeur des écoles, ancien coordonnateur de REP 

Adresse mail : stephane.kus@ens-lyon.fr 
 
Thèmes d’études : 

Animation d'un séminaire "Questions vives du partenariat et réussite éducative" 

Animation du réseau national de lutte contre les discriminations à l'école 

Formations de formateurs sur les questions d'Éducation prioritaire, le travail 
personnel des élèves, les élèves perturbateurs 

Etude et formation sur le pilotage des réseaux d’éducation prioritaire 

 
Principales publications : 
 

Kus, S. (2017). « Les devoirs à la maison, un révélateur des contradictions du 
système éducatif ? », Administration & Éducation, vol. 153, no. 1, pp. 75-79. A lire 
sur le site du centre Alain-Savary, http://bit.ly/2hhXuYj 
Kus, S. (2016). « De la question des devoirs à l’apprentissage de l'autonomie dans 
le travail personnel, pistes et ressources pour la formation », Centre Alain-Savary, 
http://bit.ly/2fdGTjT 
Kus, S. et Martin-Dametto S.  (2015) « Quelles collaborations locales et 
institutionnelles pour améliorer l’accompagnement à la scolarité ? », Centre Alain-
Savary,  http://bit.ly/2hlLOQH 
Kus, S. et Martin-Dametto, S. (2013). « De la compensation à l’accessibilité, un 
exemple en géométrie : enjeux pour les élèves, le métier d’enseignant et le rôle de 
la formation », Centre Alain-Savary, http://bit.ly/2xU3IV8 
Kus, S. (2012). « Que peut l'école contre les discriminations ? », Cahiers 
Pédagogiques. 
Kus, S. (2012). « La discrimination à l’école, de quoi parle-t-on ? », Site du réseau 
national de lutte contre les discriminations à l’École, http://bit.ly/2yfDcSx 

 

Extrait du dossier «  De la question des devoirs à l’apprentissage de l’autonomie dans le 
travail personnel, pistes et ressources pour la formation. » 
 
« Historiquement, la question des devoirs se pose dans le cadre d’une institution scolaire 
marquée traditionnellement par une division du travail : le temps du cours où le professeur 
enseigne et le temps de l’étude où l’élève apprend. Si ces deux temps étaient pris en 
charge par l’institution dans le cadre de l’enseignement secondaire que ne fréquentaient 
principalement que les enfants des milieux favorisés, la massification à l’œuvre depuis les 
années 60 à travers la mise en place progressive du collège unique s’est doublée d’un 
processus d’externalisation du travail personnel demandé aux élèves sous la forme des 
“devoirs à la maison”.  
L’accompagnement et l’aide de ces devoirs ont donc été majoritairement sous-traités à 
l’extérieur par les familles, les cours particuliers, ou les dispositifs d’aide aux devoirs mis 
en place par les communes et les structures associatives. C’est donc à l’inégalité des 
ressources (économiques et académiques) dont peuvent bénéficier les élèves dans leur 
milieu familial que renvoie cette question, avec pour effet collatéral de renvoyer aussi sur 
chaque élève et sa famille la responsabilité de l’efficacité - et pas seulement de la quantité 
- du travail personnel fourni. » 
 
 



CAROLINE VELTCHEFF 

 
 
IA IPR EVS, directrice territoriale Canopé Normandie, Caroline Veltcheff est 
spécialiste de la question du climat scolaire, experte nationale au ministère de 2012 
à 2015, experte nationale Canopé depuis 2015. 
Conceptrice du site national climat scolaire, elle est auteure de nombreux ouvrages 
et articles consacrés aux questions de bien être, climat scolaire et architecture 
scolaire. 
 

Osons le bien-être au collège, Editions Le Coudrier Caroline Veltcheff, Christian Garcia, 
2016 
 
Mettre le bien-être au cœur de la politique d'un établissement, c'est installer les conditions 
pour qu'adultes et élèves retrouvent avec plaisir la route du collège. C'est aussi améliorer 
la qualité de vie au travail du personnel et lutter contre le désinvestissement de l'école 
observé chez les collégiens entre la 6e et la 3e. C’est enfin favoriser la réussite des 
adolescents. Au-delà d’une déclaration d’intentions, comment cela peut-il se traduire de 
façon concrète ? Que sait-on des établissements qui ont tenté l’expérience ? Quelles 
leçons peut-on tirer de leurs actions ?  
Dans cet ouvrage, les auteurs racontent de façon détaillée la démarche de quatre collèges 
qui ont osé, dans des contextes différents et en empruntant des chemins divers, mener 
des projets visant le bien-être. Ils présentent ensuite les principaux éléments à connaître 
pour agir et livrent leurs recommandations pour se lancer dans de telles démarches.  
Un manuel issu du terrain, apportant des réponses à tous ceux qui s’interrogent sur la 
façon de développer le bien-être au sein des collèges. 
 
Pour un climat scolaire positif, éditions Canopé, 2015 
 
On sait aujourd’hui qu’un bon climat scolaire entraîne une meilleure implication des élèves 
dans les apprentissages, une meilleure estime de soi, contribue à réduire les inégalités et 
à faire progresser les résultats scolaires.  
 

À partir de situations vécues et des résultats de la recherche, Caroline Veltcheff propose : 
 

 un éclairage de cette notion   

 des éléments constitutifs d’une culture commune à tous les acteurs de la 

communauté éducative.  

 une méthode d’aide à la prise de décision pour un climat scolaire apaisé



MIGUEL TOQUET 
 

 

Professeur agrégé de mathématiques et chercheur, il mène depuis de nombreuses 

années une réflexion de fond sur l’innovation dans l’éducation, que ce soit au 

travers de sa pratique professionnelle dans le secondaire et le supérieur ou dans 

ses recherches. Il a ainsi développé plusieurs outils mettant en avant une approche 

ludique et créative des mathématiques et de la maîtrise de la langue. Sur le plan de 

la recherche, il s’intéresse aux pédagogies coopératives, aux apports des sciences 

cognitives à l’apprentissage ainsi qu’à ceux du numérique (edtech, e-education). 

 

Afin de promouvoir une nouvelle place pour l’élève au sein de l’École, il a conçu  en 2013 

le dispositif Espace CréationS à destination des établissements du secondaire, plusieurs 

fois primé et reconnu, qui est un espace culturel innovant dans les établissements, ouvert 

sur le territoire, dédié à la créativité et proposant une nouvelle approche du numérique à 

l’école. Afin d’accompagner l’essaimage du dispositif sur le territoire national, il est co 

fondateur de l’association decliccS qui a notamment pour objet d’accompagner les 

ministères, les collectivités et les personnels et acteurs éducatifs dans la mise en place de 

nouveaux Espaces CréationS. 

Convaincu du bien-fondé d’une approche systémique, décloisonnée et collaborative des 

politiques publiques en direction de la jeunesse, son expertise en matière d’innovation 

publique est sollicitée par le ministère de l’éducation nationale, le secrétariat d’état au 

numérique ou encore par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). 

Passionné par les enjeux de la révolution numérique comme l’open data, il est également 

actif et s’investit récemment dans l’innovation ouverte et la civictech. 

Quand Pascale Haag a créé le Lab School Network, c’est tout naturellement qu’il a été 

enthousiasmé par les valeurs portées par le LSN  et a souhaité s’investir et mettre son 

énergie au service de cette aventure collective et citoyenne qui œuvre pour un renouveau 

éducatif qui puisse permettre à chacun de s’épanouir au sein d’une école du 21ème siècle 

accueillante. 

Convaincu de la nécessité d’intensifier les liens et les enrichissements réciproques entre 

les acteurs de terrain et la recherche, il s’investit en particulier dans la mise en place et le 

développement de la plateforme AERE. Il participe également à l’organisation d’un 

colloque international sur le bien-être dans l’éducation. Il assure enfin la coordination de 

l’axe de recherche “Diffusion des pratiques innovantes” au sein du LSN ainsi que les 

relations du LSN avec les ministères. 
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JOURNEE ACADEMIQUE EN EDUCATION 

du 30 Janvier 2018 
 

Le CPE, architecte du travail autonome de l’élève 
 

 

EVALUATION 
  

 
 

- Les différentes interventions correspondent-elles à vos attentes et à la thématique 
proposée ? 
 
 
 
 
 

- Les modalités d’organisation de la journée  vous semblent-elles pertinentes ? 

 

 

 

 

 

 

 
- Pensez-vous pouvoir réinvestir en établissement les apports de la journée ? Lesquels ? 

 

 
 
 
 
 

- Sur quels aspects auriez-vous souhaité des apports supplémentaires ? 
 

 
 
 
 
 
 

- Sur quels aspects souhaiteriez-vous que la réflexion se poursuive (notamment dans le 
cadre du PAF, de stages sur site, etc.) ? 
 
 
 

 

 

Merci pour vos réponses 


