
 

 

Compte-rendu GRAFPE académique  

du 13 janvier 2015  

 

 
 

 

 

 

1-Rappel du fonctionnement du GRAFPE académique. 

 

Ce rappel a été fait pour présenter le GRAFPE académique aux nouveaux membres ayant 

succédé à Isabelle Goyault et Cédric Rousseau. 

 

 

 

 

2-Présentation du nouveau DAVL et des actions du CAVL 

 

Olivier ROBUCHON, enseignant d’Histoire-Géographie puis chargé de mission sur les 

projets d'établissement, les contrats d'objectifs, l'évaluation ...  

prend la suite de la mission de M. LAVAUD et surtout d'Isabelle 

Goyault en tant que délégué académique à la vie lycéenne 

(DAVL). Il souhaite rencontrer en particulier les CPE qui sont 

souvent les référents vie lycéenne dans les établissements afin 

d'imaginer avec eux les actions favorables à un climat scolaire de 

qualité. Si les GRAFPE départementaux en sont d'accord, il 

pourrait participer à leurs prochaines  réunions. Ne pas hésiter à 

le contacter (davl@ac-poitiers.fr). 

La perspective d'une semaine de la laïcité en mars ou avril, 

souhaitée par le recteur et sans doute nécessaire suite aux événements récents, pourrait être 

abordée lors de ces rencontres. 

 

Au CAVL du 17décembre 2014 les  thèmes suivants ont été retenus : 

- La communication et les nouvelles technologies. 

- La laïcité (le Recteur avait souhaité une semaine de la laïcité à partir du 15.03.15) 

M. Robuchon souligne que suite aux actualités récentes (attentat contre CharlieHebdo) des 

actions seront menées sur les thèmes de la Laicité et des valeurs républicaines. Il était prévu 

qu’une semaine de la laicité ait lieu mais le nouveau contexte  risque d’entrainer un 

renforcement des actions. 

 

Remarque : une discussion s’est faite entre les membres du GRAFPE.  M.Michelin en a 

profité pour rappeler qu’il soutiendrait toute initiative menée dans les établissements scolaires 

(Intervenants, formateurs…) un constat s’impose : il faudra mettre en place une formation sur 

les valeurs de la Laicité et développer l’éducation aux médias. 
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En effet, le GRAFPE s’est mis d’accord sur le fait qu’il s’agit désormais  de favoriser une 

entrée positive de la notion de laïcité .L’approche historique que l’on fait traditionnelle n’est 

pas suffisante. Elle peut être conflictuelle et n’est pas forcément bien comprise par les élèves. 

 

 

3-Présentations des actions et des dispositifs du Conseil Régional pour soutenir les 

actions éducatives (voir diaporama) 

 

4 thèmes retenus : 

- Apprentissage de la citoyenneté et ouverture d’esprit. 

- Sensibilisation et promotion de la santé et du sport. 

- Education à l’environnement et sensibilisation au développement durable. 

- Accompagnement du parcours de formation et ouverture à l’esprit d’entreprendre, 

projets socio-culturels. 

 

 

4- Du côté de PAIDEIA : 

 

Echanges autour du site Païdeia dont la nomenclature va évoluer comme pour tous les sites 

académiques. 

On constate encore très peu de CPE qui osent transmettre des outils ou des articles par crainte 

d’être jugés par les collègues(ce qui n’est pas le cas dans les réseaux sociaux où des CPE 

gardent l’anonymat et osent davantage à partager des documents de travail) 

Il est prévu que le site propose un film annuel du CPE. 

 

 

5-Présentation du rôle PFA : Me BILLAUD. 

a. Formations Documentation : Me BILLAUD. 

b.  Formations CPE : Me LOBEL. 

 

6-Thèmes des prochaines réunions des GRAFPE départementaux : 

 

79 : 05 février : présentation du référentiel de compétences (Me LAHORGUE) / 

présentation Région (Me HEON). 

Une deuxième journée sera programmée en fin d’année. 

17 : 17 février : Ligue des Droits de l’Homme : respect des valeurs républicaines (Ligue 

des Droits de l’Homme de Saintes) / présentation Région (Me EON). 

 

86 : 20 novembre au lycée V. Hugo (voir compte-rendu sur le site PAIDEIA: 
CEFORD (Centre Educatif de Formation, branche de la PJJ) / Aide Sociale à l’Enfance / 

Policier formateur anti-drogue (M. BEAULIEU). Cette journée a été un succès puisque 

plus de la moitié des CPE de la Vienne était présent.  

Une deuxième journée est prévue fin mars (sur le décrochage ). 



16 : en construction.  
A ce titre, M.Michelin peut nous apporter une aide pour l’obtention d’intervenants à qui il 

serait possible de  rembourser les frais de déplacements 

 

 

 

7-Organisation et questions autour de la formation initiale et continue et visites des 

stagiaires CPE. 

 

Une grille commune d’évaluation a déjà été proposée autour de 4 domaines de vie scolaire. 

Elle peut évoluer. Mais il est clair qu’entendre les points de vue du Chef d’établissement, du 

tuteur ou des collègues CPE est nécessaire pour l’évaluation du stagiaire. Il est préférable de 

voir ce dernier en pleine action (entretiens, organisation de son travail, relation avec les 

assedus…) 

 

 

 

8-Questions autour de l’application de Vigipirate. 

Me LOBEL souhaite faire un point de situation de ce qui est connu et mis en place en 

terme de sécurité (contrôle des identités, contrôle visuel des sacs). 

Au tour de table il apparait que les informations concernant les consignes 

ministérielles sont peu connues et mal appliquées. 

M. MICHELIN explique que les chefs d’établissement sont informés du niveau de 

déploiement du plan Vigipirate par le cabinet. Il est de leur responsabilité de mettre en 

œuvre ses consignes et de les adapter selon la configuration de l’établissement (la vie 

scolaire applique les consignes données). 

 

Prochaine réunion du GRAFPE académique (mai 2015) 

 


