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LES FORMATIONS À PUBLIC 

DÉSIGNÉ 

 Le Grafpe 

 Paideïa 

 Civilité, civisme, le droit dans la vie 

scolaire.  
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Responsable: M. MOUSSAOUI. 
1e journée: le 17.01.2013. Un compte-rendu de cette journée de travail serait à insérer à Paideïa. 
 

LE GRAFPE 
 

PAIDEIA 
 

Responsable: M. MATEAU. 
Une journée de formation est à fixer pour permettre à la douzaine de CPE volontaires de participer à 
l’alimentation du site. 
En outre, M. Mateau vient de lancer une enquête via un questionnaire de besoins auprès des CPE de 
l’académie. A suivre…  
 

CIVILITÉ, CIVISME,  

LE DROIT DANS LA VIE SCOLAIRE 
 Responsable: Me BAILLOU. 

Une journée de formation courant mars pour les CPE des 4 départements. 
Initialement prévue sur 4 sites, elle se déroulera finalement sur 2 sites, 45 CPE sont inscrits sur l’académie. 
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LES FORMATIONS EN 

ETABLISSEMENTS 

 Les formations en 2012 – 2013 

 Les formateurs 

 Difficultés 

 Perspectives 
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20 formations demandées cette année, 511 places prévues. 
429 personnes inscrites, soit près de 84%. 
 
4 formations ont été refusées (20%) faute d’inscrits en nombre suffisant : 
•LP Le Dolmen, Poitiers : Gestion des conflits (0 inscrit) ; 
•LGT Aliénor d’Aquitaine, Poitiers : Travailler en équipe (5 inscrits) ; 
•Civray : Démarche de réseau pour la formation des délégués (3 inscrits) ; 
•LP B.Pascal, St-Jean d’Angély : Animer la classe : respect de soi et des autres (0 inscrit). 
 

16 formations ont été acceptées (80%), soit 26,5 jours ainsi répartis : 
•Charente :  6,5 jours. 

•LGT M. de Valois, Angoulême : Conférence ado bassin centre ; 
•LP J. Rostand, Angoulême: Gestion d’un groupe d’élèves ; 
•LP J-A. Grégoire, Soyaux: Communication non violente ; 
•CLG La Couronne: Etre un éducateur responsable.* 

•Charente-Maritime : 7 jours. 
•LPO Louis Audouin Dubreuil, St-Jean d’Angély : Résoudre les conflits en classe ; 
•LP B. Pascal, St-Jean d’Angély : Gestion des conflits entre adultes et adolescents ; 
•CLG G. Texier, St-Jean d’Angély : Communication non violente ; 
•LGT St Exupéry, La Rochelle: Lutte contre absentéisme et décrochage scolaire. 

•Deux-Sèvres :  4 jours. 
•CLG Anne Franck, Sauzé-Vaussais : Quelle communication en direction des familles? 
•CLG Ph. De Commynes, Niort: Stratégie face au décrochage scolaire. 

•Vienne :  9 jours. 
•Charroux: Mise en place d’un CESC de réseau ; 
•CLG G. Sand, Chatellerault : Adolescents difficiles et rapports à la loi ; 
•LGT E. Branly, Chatellerault : Communication non violente ; 
•CLG A. Rimbaud, Latille : Statut, rôle, fonction du PP au sein de l’équipe. 
•CLG F. Bloch Serazin, Poitiers : Communication non violente et gestion des conflits. 
•CLG St Exupéry, Jaunay Clan : Liaison collège-lycée bassin centre. 
 

* Le Principal a annulé cette semaine cette formation, dont le thème n’est plus d’actualité. 

FORMATIONS EN 
ETABLISSEMENTS 
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Ces formations reposent actuellement sur moins d’une dizaine de personnes, dont 
certaines fonctionnent en binôme :  thèmes 2012-13: 
Communication non violente :  Isabelle Eymard et Thierry Roy; 
Questions de droit:   Thierry Faure ; 
Transversalité , travail en équipe:  Mathilde La Mache et Céline Delmas ; 
Travail en équipe, en réseau :  Freddy Pechereau ; 
Citoyenneté, gestion de la classe , gestion des élèves difficiles:  Virginie Pauvif ; 
Communication aux familles, travail en équipe , gestion des élèves difficiles: Ingrid 
Lobel ; 

+ Conférence ado: Docteur Catheline. 

 
Perspectives 

Faire appel aux CPE de l’Académie pour savoir si certains souhaiteraient se joindre à 
l’équipe existante, afin d’agrandir le vivier de formateurs. 
Construction du PAF 2013-2014. 
 

 
Les formateurs 

 
Difficultés 

Deux formatrices actuellement en arrêt, ce qui repousse les formations.  
Trois formations ne sont actuellement pas fixées faute de formateur à ce jour. 
 

7 


