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RÔLE ET POSITIONNEMENT DU C.P.E 

sollicité pour une intervention 

 en « URGENCE » dans la classe 
 

 
 
 
  Nous constatons trop souvent que le CPE est amené à intervenir 
dans l’urgence en raison de la multiplicité des sollicitations quotidiennes. 
Il peut choisir d’agir ainsi pour ne pas décevoir, ne pas créer de conflits, ou  
pour aller vite. Mais, même s’il y trouve parfois  un avantage à court terme, le 
CPE  se trouvera ainsi vite dépassé.  En effet, oubliant la dimension 
pédagogique et éducative, cette situation génère à long terme une réponse de 
plus en plus inadaptée mettant ainsi la crédibilité  du CPE en péril… 
 
 
 Dès lors, par souci d’efficacité, le CPE doit se positionner clairement 
en apportant deux types de réponses :  
 
!"Intervenir immédiatement : c’est une action rapide et appropriée lors  

d’un problème de discipline ou de sécurité empêchant le fonctionnement 
du cours. Ce type de réponse concerne tout adulte de la communauté 
scolaire qui s’y trouve confronté. 

 
!"Intervenir de manière différée : c’est analyser avec d’autres la 

situation et élaborer une stratégie, afin d’apporter la réponse la plus 
adaptée qui préservera l’autorité de l’adulte et l’intégrité de l’élève. 

 
 

Le C.P.E s’inscrivant dans un processus de collaboration 
 apportera alors des réponses adaptées lors d’interventions différées 

pour tendre vers plus d’efficacité. 
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Le CPE 
Sollicité pour une intervention dans la classe 

ANALYSE rapide de la demande / QUESTIONNEMENT / 
PRISE DE DÉCISION 

 
Le CPE se doit d’apporter une RÉPONSE  

(Différentes modalités ; orale ou écrite / déléguée ou non) 

Si  
Pb GRAVE de DISCIPLINE 
Avec  
 

• incapacité ou impossibilité à 
faire cours 

• Pb grave 
• Violence ou incivilité grave 
• … 

Si 
Pb de SÉCURITÉ 
Avec 
 

• urgence médicale 
• Non-conformité 

des locaux 
• … 

INTERVENTION 
IMMÉDIATE 

PARTENAIRES :  
Personnel médical 
Personnel de Direction 
ATOSS 
Extérieurs (Pompiers…) 

OUTILS / MOYENS : 
Téléphone 
Déplacements 
Consignes orales de 
sécurité 

OBJECTIF : 
Maintien de la sécurité et du bien être de tous 

Apaiser la situation dans la classe 

Renvoi sur du différé à long terme 

 
Toutes les AUTRES demandes : 
 

- relations profs / élèves 
- absences / retards 
- violence et incivilité mineures 
- dégradations 
- … 

INTERVENTION  
DIFFÉRÉE 

COLLABORATIONS : 
Assistante sociale 
ATOSS 
Équipe de Direction 
Famille 
Infirmier 
MI/SE, Emploi jeunes 
Professeurs concernés 
Professeur principal 
… 

OUTILS / MOYENS : 
Commission de vie scolaire 
Concertation équipe 
pédagogique 
Formation des délégués 
Heure de vie de classe 
Instances 
Projets 
Règlement intérieur 
Veille éducative 
… 

OBJECTIF : 
Mettre en place une stratégie par souci 

de sens et d’efficacité  
Afin de 

Préserver l’autorité de l’adulte et  
l’intégrité de l’élève 



MODÈLE 
 

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCÉNARIO 3 

Démarche de choix d’intervention 
 

Un élève arrive dans votre bureau, à 
la demande de son professeur, car un 
de ses camarades a fait un malaise et 

est tombé de sa chaise. 

Un élève arrive dans votre bureau ; il 
vous demande de venir d’urgence 

dans sa classe car un de ses 
camarades refuse de sortir de cours 

après avoir insulté et menacé son 
professeur. 

Il est 9h, Un professeur vous 
demande d’intervenir immédiatement 
dans sa classe. Depuis peu,  plusieurs 

élèves arrivent régulièrement en 
retard à son cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

SITUATION 
Retards … 

SITUATION 

Obligation de 
RÉPONSE 

INTERVENTION 

Scénario 1 
Immédiate 

Scénario 3 
Différée 

Scénario 2 
Immédiate 

puis 
Différée

RÉPONSE orale au professeur  
NON 

 
INTERVENTION 

DIFFÉRÉE 

 
INTERVENTION  

DIFFÉRÉE 

 
INTERVENTION 

IMMÉDIATE 

 
INTERVENTION 

IMMÉDIATE 

SITUATION 
Un malaise … 

RÉPONSE orale  à l’élève  
OUI 

SITUATION 
Insultes + menaces… 

RÉPONSE orale ou écrite 
OUI 


