Document SNETAP-FSU – Novembre 2017

Référentiel CPE
Présentation
Pour mémoire c’est l’arrêté du 1er juillet 2013 (Ministère de l’éducation nationale) relatif au
référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation qui
constitue en la matière la référence commune au MEN et au MAA.
L’arrêté du 13 juillet 2016 (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) a apporté les précisions
au référentiel liées aux spécificités de l’enseignement agricole technique (EAT). Il a notamment défini
les compétences communes aux métiers de l’enseignement et de l’éducation de l’EAT ainsi que les
compétences propres à certains types d’enseignants dans des disciplines spécifiques à l’EAT.
L’arrêté modificatif du 10 novembre 2017 complète le référentiel des compétences avec les
compétences spécifiques aux personnels d’éducation (CPE).

Le texte intégral
Ci dessous le texte intégral du référentiel CPE après la parution du JO du 22 novembre 2017 de
l’arrêté du 10 novembre 2017 portant modification de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif au référentiel
des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation au sein de
l’enseignement agricole.

Référentiel des compétences professionnelles des métiers
du professorat et de l'éducation
Refonder l'école de la République, c'est garantir la qualité de son service public d'éducation et, pour
cela, s'appuyer sur des personnels bien formés et mieux reconnus.
Les métiers du professorat et de l'éducation s'apprennent progressivement dans un processus
intégrant des savoirs théoriques et des savoirs pratiques fortement articulés les uns aux autres.
Ce référentiel de compétences vise à:
1. affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent ainsi se
référer à la culture commune d'une profession dont l'identité se constitue à partir de la
reconnaissance de l'ensemble de ses membres ;
2. reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'éducation, dans leur contexte
d'exercice ;
3. identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-ci s'acquièrent et
s'approfondissent au cours d'un processus continu débutant en formation initiale et se
poursuivant tout au long de la carrière par l'expérience professionnelle accumulée et par
l'apport de la formation continue.
Ce référentiel se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue dans la recommandation
2006/962/CE du Parlement européen : « ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes
appropriées au contexte », chaque compétence impliquant de celui qui la met en œuvre « la réflexion
critique, la créativité, l'initiative, la résolution de problèmes, l'évaluation des risques, la prise de
décision et la gestion constructive des sentiments ».
Chaque compétence du référentiel est accompagnée d'items qui en détaillent les composantes et en
précisent le champ. Les items ne constituent donc pas une somme de prescriptions mais différentes
mises en œuvre possibles d'une compétence dans des situations diverses liées à l'exercice des
métiers.
Sont ainsi définies :
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-

des compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation
(compétences 1 à 14)
des compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation de
l'enseignement agricole (compétences de 15 à 18)
des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers principaux d'éducation
(compétences C1 à C8).

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation
Les professeurs et les personnels d'éducation mettent en œuvre les missions que la nation assigne à
l'École. En leur qualité de fonctionnaires et d'agents du service public d'éducation, ils concourent à la
mission première de l'École qui est d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la
réussite scolaire et à l'insertion professionnelle et sociale. Ils préparent les élèves à l'exercice d'une
citoyenneté pleine et entière. Ils transmettent et font partager à ce titre les valeurs de la République.
Ils promeuvent l'esprit de responsabilité et la recherche du bien commun, en excluant toute
discrimination.
Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation
En tant qu'agents du service public d'éducation, ils transmettent et font respecter les valeurs de la
République. Ils agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des principes éthiques et de
responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur autorité.
1. Faire partager les valeurs de la République
- Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs
de la République : la liberté, l'égalité, la fraternité ; la laïcité ; le refus de toutes les
discriminations.
- Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des
croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres.
2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le
cadre réglementaire de l'école
- Connaître la politique éducative de la France, les principales étapes de l'histoire de l'École,
ses enjeux et ses défis, les principes fondamentaux du système éducatif et de son
organisation en comparaison avec d'autres pays européens.
- Connaître les grands principes législatifs qui régissent le système éducatif, le cadre
réglementaire de l'École et de l'établissement scolaire, les droits et obligations des
fonctionnaires ainsi que les statuts des professeurs et des personnels d'éducation.
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la
réussite de tous les élèves
La maîtrise des compétences pédagogiques et éducatives fondamentales est la condition nécessaire
d'une culture partagée qui favorise la cohérence des enseignements et des actions éducatives.
3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
- Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du
jeune adulte.
- Connaître les processus et les mécanismes d'apprentissage, en prenant en compte les
apports de la recherche.
- Tenir compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle de l'enseignement et de
l'action éducative.
4. Prendre en compte la diversité des élèves
- Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves.
- Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre du « projet
personnalisé de scolarisation » des élèves en situation de handicap.
- Déceler les signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles.
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
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- Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique et éducatif.
- Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture.
- Participer aux travaux de différents conseils (conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil
de classe, conseil pédagogique, etc.), en contribuant notamment à la réflexion sur la
coordination des enseignements et des actions éducatives.
- Participer à la conception et à l'animation, au sein d'une équipe socio-professionnelle, des
séquences pédagogiques et éducatives permettant aux élèves de construire leur projet de
formation et leur orientation.
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
- Accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés.
- Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout
membre de la communauté éducative.
- Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment
l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au développement durable et
l'éducation artistique et culturelle.
- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout
ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les
violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que tout
signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance.
- Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution.
- Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d'usage.
- Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leurs
familles.
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
- Utiliser un langage clair et adapté aux différents interlocuteurs rencontrés dans son activité
professionnelle.
- Intégrer dans son activité l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves.
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
- Maîtriser au moins une langue vivante étrangère au niveau B2 du cadre européen commun
de référence pour les langues.
- Participer au développement d'une compétence interculturelle chez les élèves.
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier
- Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier
pour permettre l'individualisation des apprentissages et développer les apprentissages
collaboratifs.
- Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique et
créative.
- Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'Internet.
- Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.
Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative
Les professeurs et les personnels d'éducation font partie d'une équipe éducative mobilisée au service
de la réussite de tous les élèves dans une action cohérente et coordonnée.
10. Coopérer au sein d'une équipe
- Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la complémentarité et de la
continuité des enseignements comme des actions éducatives.
- Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation.
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs, notamment, en
coopération avec les psychologues scolaires ou les conseillers d'orientation psychologues, le
parcours d'information et d'orientation proposé à tous les élèves.
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11. Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Savoir conduire un entretien, animer une réunion et pratiquer une médiation en utilisant un
langage clair et adapté à la situation.
- Prendre part à l'élaboration du projet d'école ou d'établissement et à sa mise en œuvre.
- Prendre en compte les caractéristiques de l'école ou de l'établissement, ses publics, son
environnement socio-économique et culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs.
- Coordonner ses interventions avec les autres membres de la communauté éducative.
12. Coopérer avec les parents d'élèves
- Œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents.
- Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d'identifier ses
capacités, de repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans l'élaboration
et la conduite de son projet personnel, voire de son projet professionnel.
- Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d'élèves.
13. Coopérer avec les partenaires de l'école
- Coopérer, sur la base du projet d'école ou d'établissement, le cas échéant en prenant en
compte le projet éducatif territorial, avec les autres services de l'État, les collectivités
territoriales, l'association sportive de l'établissement, les associations complémentaires de
l'école, les structures culturelles et les acteurs socio-économiques, en identifiant le rôle et
l'action de chacun de ces partenaires.
- Connaître les possibilités d'échanges et de collaborations avec d'autres écoles ou
établissements et les possibilités de partenariats locaux, nationaux, voire européens et
internationaux.
- Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives d'autres écoles ou établissements,
notamment dans le cadre d'un environnement numérique de travail et en vue de favoriser la
relation entre les cycles et entre les degrés d'enseignement.
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
- Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques.
- Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s'engager dans des projets et
des démarches d'innovation pédagogique visant à l'amélioration des pratiques.
- Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa réflexion dans
l'action.
- Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses
compétences en utilisant les ressources disponibles.

Les compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation
de l'enseignement agricole
15. S'insérer dans un enseignement général, technologique et professionnel
-

Prendre en compte la sociologie des apprenants de l'enseignement agricole dans ses
pratiques.
Identifier le périmètre des métiers et des emplois, les différents champs professionnels et
les diverses voies de formation.
Situer sa pratique professionnelle relativement aux caractéristiques des publics, scolaires,
étudiants, apprentis et adultes dans les établissements.
Développer des pratiques pédagogiques actives et collectives (pluridisciplinarité,
pédagogie de projet…).
Favoriser la promotion sociale des apprenants de l'enseignement agricole dans leur
diversité par la proposition de parcours promotionnels.

16. Inscrire son action dans le cadre des politiques publiques portées par le ministère chargé
de l'agriculture
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-

Situer les champs d'action du ministère et leur diversité (agriculture, agroalimentaire,
alimentation, forêt et bois, aménagements des espaces, services en milieu rural).
Suivre les évolutions des politiques publiques et leur support législatif.
Prendre en compte les évolutions des métiers et contribuer à l'accompagnement du
changement.
Intégrer les enjeux liés aux politiques du ministère chargé de l'agriculture dans les
pratiques de formation et d'éducation.

17. S'impliquer dans la mise en œuvre des différentes missions de l'enseignement agricole
-

Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux et dans la réglementation
de l'enseignement agricole.
Elargir l'activité professionnelle, dans le cadre des missions de l'enseignement agricole,
au-delà de la formation et de l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des
apprenants.
Participer à l'élaboration et à la réalisation d'échanges interculturels, d'actions de
formation, d'animation ou de développement en relation avec des partenaires de l'Union
européenne ou de pays tiers.
Prendre en compte les besoins et projets du territoire (techniques, professionnels,
économiques, culturels et socioculturels, sportifs, etc.) et participer à leur animation et leur
développement.
Contribuer à des actions de développement, d'expérimentation ou d'innovation mobilisant
en particulier l'exploitation agricole ou l'atelier technologique de l'établissement.

18. Mettre en œuvre ses missions dans le cadre de l'établissement public local d'enseignement
et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA)
-

Identifier le contexte professionnel, régional et territorial pour l'exercice du métier.
Collaborer dans un collectif de travail inscrit dans une structure et un fonctionnement
s'appuyant sur différents centres constitutifs.
Intégrer son activité dans le cadre du projet d'établissement.
Valoriser le potentiel pédagogique et éducatif du centre « exploitation agricole » (EA) ou «
atelier technologique » (AT).
Coopérer avec les différents partenaires de l'EPLEFPA : institutionnels, acteurs et réseaux
du territoire, familles

Compétences spécifiques aux conseillers principaux d'éducation
L’ensemble des responsabilités exercées par les conseillers d'éducation et les conseillers principaux
d'éducation se situe dans le cadre général de la "vie scolaire" qui peut se définir ainsi : placer les
adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective et d'épanouissement
personnel.
Les conseillers principaux d'éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics
d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements visés à l'article
R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer. Sous l'autorité du directeur
d'établissement et, éventuellement, de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation participent à
l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des
personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour
assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. Ils contribuent à conseiller les
élèves dans le choix de leur projet d'orientation.

Les conseillers principaux d'éducation, conseillers de l'ensemble de la communauté éducative
et animateurs, sur le site sur lequel ils sont affectés, de la politique éducative de
l'établissement.
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Fondant leur action sur la connaissance de la situation individuelle et collective des élèves (collégiens
et lycéens) et des étudiants affectés dans l’établissement, ci-après désignés comme « élèves », les
conseillers principaux d'éducation concourent, au plus près des réalités scolaires et sociales de
l'établissement, à la définition de la politique éducative traduite dans le volet éducatif du projet
d'établissement. Comme tous les membres de la communauté éducative, ils contribuent à expliciter,
faire comprendre et accepter les règles de vie et de droit en vigueur au sein de l'établissement.

C 1. Organiser les conditions de vie des élèves dans l'établissement, leur sécurité, la qualité de
l'organisation matérielle et la gestion du temps, communiquer et informer
- veiller au respect des rythmes de travail des élèves ;
- veiller et contribuer à la sécurité des élèves avec l’ensemble de la communauté éducative ;
- organiser l'accueil, les conditions d'entrée et de sortie des élèves, les déplacements et la
surveillance dans l'établissement ; les zones de travail et d'études collectives ainsi que les zones
récréatives avec le souci de contribuer au bien-être des élèves ;
- maîtriser des circuits d'information efficaces pour assurer le suivi tant individuel que collectif des
élèves ;
- faciliter le traitement et la transmission des informations en provenance ou à destination de l'équipe
de direction, des personnels de l'établissement, des élèves et des parents, notamment par l'usage des
outils et ressources numériques.
C 2. Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des règles de vie et de droit dans
l'établissement
- participer à l'élaboration du règlement intérieur et à son application ;
- promouvoir, auprès des élèves et de leurs parents, les principes d'organisation et les règles de vie,
dans un esprit éducatif ;
- contribuer à l'éducation citoyenne des élèves ainsi qu'à la qualité du cadre de vie et d'étude ;
- identifier les conduites à risque, les signes d'addiction, les comportements dégradants et délictueux.
Contribuer à leur résolution en coopération avec les ressources internes et les structures ou
personnels partenaires présents sur le territoire, dans le bassin de formation (notamment les
personnels sociaux et de santé, conseillers d'orientation psychologues, etc.…) ;
- conseiller le directeur d'établissement ou son adjoint, ainsi que les autres personnels, dans
l'appréciation des punitions et des sanctions ;
- prévenir, gérer et dépasser les conflits en privilégiant le dialogue et la médiation dans une
perspective éducative.

C 3. Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- recueillir et communiquer les informations permettant de repérer les élèves en difficulté scolaire et
sociale, par exemple dans le cadre des groupes « adultes relais », de suivre l'assiduité des élèves et
de lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire ;
- contribuer au repérage des incivilités, des formes de violence et de harcèlement, et à la mise en
œuvre de mesures qui permettent de les faire cesser avec le concours de l’ensemble de la
communauté éducative ;
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- connaître les missions des partenaires de l'établissement, élaborer et mettre en œuvre des
démarches de prévention pour la lutte contre la violence ainsi que pour l'éducation à la santé et la
citoyenneté (CESC) ;
- conseiller le directeur d'établissement ou son adjoint sur l'aménagement et l'équipement des
espaces, afin de permettre l'installation de conditions de vie et de travail qui participent à la sérénité
du climat scolaire ;
- contribuer activement au développement de l'animation socio-éducative et à la mise en œuvre d'une
politique de formation à la responsabilité dans le cadre du projet d'établissement.

C 4. Assurer la responsabilité de l'organisation et de l'animation de l'équipe de vie scolaire:
- participer au recrutement des assistants d'éducation ainsi que des auxiliaires de vie scolaire en
liaison avec la direction ;
- organiser les activités et les emplois du temps des personnels de la vie scolaire dans un souci de
continuité, de cohérence et d'efficacité du service ;
- préparer et conduire les réunions de coordination et d'organisation de l'équipe et en formaliser les
conclusions ;
- évaluer les besoins de formation des membres de l'équipe et favoriser la participation des
personnels de vie scolaire aux actions de formation
Les conseillers principaux d'éducation, accompagnateurs du parcours de formation des élèves
Les conseillers principaux d'éducation remplissent une fonction d'éducateur au sein de l'établissement
: ils assurent le suivi individuel et collectif des élèves en association avec les personnels enseignants,
ils contribuent à la promotion de la santé, en lien avec les personnels de santé, ainsi qu'à la promotion
de la citoyenneté. Par les actions éducatives qu'ils initient ou auxquelles ils participent, ils préparent
les élèves à leur insertion sociale. Au sein d'un établissement, ils apportent une contribution
essentielle à l'élaboration d'un projet pédagogique, éducatif et socioculturel. Ils veillent également à ce
que le projet contribue à la réussite et au bien être des élèves qui fréquentent l'internat.
Les conseillers principaux d'éducation sont des acteurs à part entière de l'appropriation par l'élève du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture en tant qu'ils accompagnent les
élèves dans leur parcours et la construction de leur projet personnel.

C 5. Accompagner le parcours des élèves sur les plans pédagogique et éducatif
- savoir mener un entretien d'écoute dans le cadre du suivi individuel des élèves et de la médiation,
notamment pour accompagner les élèves dans leur parcours et la construction de leur projet
professionnel ;
- assurer la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous les personnels de
l'établissement en échangeant avec eux des informations sur le comportement et l'activité de l'élève ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité - afin de contribuer à l'élaboration de réponses
collectives pour aider les élèves à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent ;
- contribuer au suivi de la vie de la classe, notamment en prenant part aux réunions d'équipes
pédagogiques et éducatives ainsi qu'aux conseils de classe, et en collaborant à la mise en œuvre des
projets ;
- participer aux travaux du conseil de l'éducation et de la formation, notamment en contribuant aux
projets transversaux discutés et préparés dans ce conseil ;
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- connaître les compétences des différents intervenants dans la prévention du décrochage.
C 6. Accompagner les élèves, notamment dans leur formation à une citoyenneté participative
- encourager et coordonner les initiatives des élèves dans le cadre de la vie de l'établissement et créer
une dynamique d'échanges et de collaboration entre eux notamment en prenant appui sur
l’enseignement moral et civique ;
- veiller à la complémentarité des dispositifs se rapportant à la citoyenneté participative et
représentative, favoriser la participation des élèves aux instances représentatives de tous niveaux et
contribuer à leur animation ;
- contribuer à la formation des délégués, en lien avec l’équipe éducative ;
- accompagner les élèves dans la prise de responsabilités en collaboration avec les personnels en
charge de l’animation (notamment les enseignants d’éducation socioculturelle ou d’EPS), en utilisant
par exemple le foyer socioculturel ou socio-éducatif comme espace d'apprentissage et d'éducation à
la citoyenneté. Impulser et favoriser la vie associative et culturelle à travers l’ALESA (association des
lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis) et l’AS (association sportive).

C 7. Participer à la construction des parcours des élèves
- contribuer avec les enseignants et avec le concours des TFR vie scolaire, des assistants d'éducation
et des auxiliaires vie scolaire, aux dispositifs d'accompagnement des élèves ;
- assurer la liaison avec les responsables de la prise en charge complémentaire des élèves dans
l’établissement lors d'organisations pédagogiques aménagées (classes à horaires aménagés, projets
particuliers à l'initiative de l'établissement, projet de l'exploitation ou de l'atelier technologique, sections
sportives, pôles sportifs de haut niveau) ;
- contribuer, avec les enseignants, notamment les professeurs documentalistes, au conseil et à
l'accompagnement des élèves dans l'élaboration de leur projet personnel.
Les conseillers principaux d'éducation, acteurs de la communauté éducative
Les conseillers principaux d'éducation sont appelés à coopérer, avec, outre les membres des équipes
de direction du lycée et de l'établissement, de nombreux partenaires, à participer à des rencontres
collectives auxquelles les parents sont associés et à contribuer aux actions éducatives culturelles,
notamment artistiques, scientifiques et sportives.

C 8. Travailler dans une équipe pédagogique
- coopérer avec les professeurs pour élaborer des situations d'apprentissage en vue de développer
des compétences transversales (socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
référentiels professionnels, etc) ;
- contribuer avec la communauté éducative, à l'élaboration du volet éducatif du projet d'établissement ;
- contribuer à faciliter la continuité des parcours des élèves et à la prise en compte des transitions d'un
cycle à l'autre ;
- conseiller le directeur d'établissement ou son adjoint pour organiser dans les domaines de
compétences du CPE les partenariats extérieurs à l’établissement (autres services de l'État,
collectivités territoriales, associations complémentaires de l'école, les acteurs socio-économiques,
etc).
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