
 

 

 

 

 

 

 

 

Un point de rentrée permet d’évoquer différentes actualités (réforme du collège, exercices de 
sécurité). 
 
Carrières :   
 

Un point d’information est fait par les IA-IPR sur la gestion des carrières. Dans l’attente du 
nouveau protocole Parcours professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) qui sera 
progressivement mis en place à partir de 2017, les dispositions de suivi de carrières restent 
inchangées. 

Les chargés de mission d’inspection visiteront les contractuels et, avec les inspecteurs, certains 
titulaires.  

Les CPE éligibles à la Hors Classe pourront faire parvenir aux inspecteurs un rapport d’activité 
portant sur l’ensemble de leur parcours. 
 
L’animation du site académique des CPE :  
 

Le passage à la nouvelle architecture web nationale offre l’opportunité de retravailler le site 
académique PADEIA et de relancer une dynamique collective afin qu’il puisse jouer un rôle 
d’accompagnement de la professionnalisation et conforter le positionnement des collègues. 

Après 18 années en tant que webmestre, Michel MATEAU souhaite se désengager 
progressivement. Les animateurs départementaux peuvent lancer un appel à candidature pour lui 
succéder et pour mettre en place un comité éditorial qui se chargera de la restructuration (archivage 
des ressources anciennes, redéfinition des rubriques pour une meilleure lisibilité, réorganisation de la 
production…). 

Une enquête sur les usages du site sera diffusée à l’ensemble des collègues, elle permettra de 
guider les travaux du comité éditorial. La réflexion devra également s’attacher à la mise en place d’un 
outil dynamique d’échange et de mutualisation. 
 
Actualités de la vie lycéenne - Olivier Robuchon DA VL :  
 

Le DAVL a fait le point sur l’acte II de la vie lycéenne. Les textes concernant le conseil de vie 
collégienne, ne sont toujours pas parus. 

Cependant, un courrier sera adressé par la rectrice aux établissements afin de les inviter à 
expérimenter, avec souplesse, la mise en place de CVC (avec validation en CA). 
Une mutualisation des expériences sur PADEIA sera encouragée. 
 
Formation continuée / concours :  
 

La préparation du  concours interne est sous la responsabilité de Xavier GIBOUIN. Une réunion de 
lancement aura lieu le mercredi 2 novembre 2016  à Niort. 

Le concours réservé (session 2017) va être ouvert à ceux qui étaient en activité le 31 mars 2013 
(au lieu de 2011). Cette information devra être relayée auprès des contractuels. 
Deux sessions de formation (S1 : 5 janvier – S2 : 11 avril) à l’Analyse de Situations Professionnelles 
(ASP – méthode JP Obin) seront proposées aux CPE avec pour objectif de constituer une équipe de 
personnes ressources. Les personnes intéressées par cette formation doivent envoyer leur 
candidature à vie-scol@ac-poitiers.fr 
 

 
RELEVÉ DE CONCLUSION 

 
GRAFPE du 5 octobre 2016 

Lycée de l’image et du son – Angoulême 
 



Le GRAFPE académique :  
 

La liste des membres du GRAFPE académique a été remise à jour et montre un déficit 
d’animateurs pour la Vienne qu’il faudra combler rapidement pour permettre à ce groupe de 
fonctionner. 

Relai ente les collègues de terrain et les IA-IPR, le GRAFPE académique a pour mission de réunir 
les animateurs des GRAFPE départementaux afin de déterminer les axes et les thèmes de travail de 
l’année et d’organiser la mise en œuvre. 

Le prochain GRAFPE académique aura lieu le jeudi 18 mai 2017 à Bourcefranc, il dressera le 
bilan de l’année et préparera le travail de l’année 2017. 
 
Les GRAFPE départementaux :  
 

Ils ont pour objectif d’accompagner la professionnalisation des CPE en invitant les CPE à se 
rencontrer deux jours par an et à échanger sur leurs pratiques pour approfondir des thèmes 
d’exploration. Les thèmes retenus pour l’année par le GRAFPE académique n’excluent pas d’ajouter 
une thématique liée aux besoins d’un département. Ces réunions permettent la mise en place de 
groupes de travail qui poursuivront leurs travaux en intersession si besoin, afin d’aboutir à une 
production mutualisable. 

Chaque rencontre se déroulera si possible en deux temps : après un point d’information 
institutionnelle par les IA-IPR, le premier temps sera consacré à une conférence introductive sur un 
thème d’exploration et le second temps sera organisé en ateliers de réflexion et de production de 
ressources. 

Les dates et ordres du jour des GRAFPE départementaux devront remonter aux IA-IPR afin qu’ils 
puissent demander aux chefs d’établissement de libérer les animateurs qui les préparent. 

 
Après consultation du groupe académique, deux thèmes annuels sont arrêtés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation des AED nouvellement recrutés est relancée. Un courrier a d’ors et déjà été envoyé 
aux chefs d’établissement demandant l’inscription d’un ou plusieurs AED nouvellement recruté, 
jusqu’au 21 octobre 2016, via le site intranet académique : 

 
https://www.intra.ac-poitiers.fr/mes-rubriques/formation-d-adaptation-a-l-emploi-des-nouveaux-

assistants-d-education-219574.kjsp?RH=1235581782288 
 
Il s’agit de permettre aux AED de comprendre leur rôle et leurs responsabilités au sein de l’EPLE. 

La formation devra être réalisée fin novembre début décembre. Le nombre des inscrits permettra de 
définir le nombre de groupes et leur localisation. 

 
L’ingénierie de cette formation est confiée aux GRAFPE départementaux qui devront donc définir : 

• les contenus (apports et ateliers d’étude de cas pour les collèges, les lycées et les 
internats), 

• identifier les formateurs, 
• organiser les groupes et choisir les lieux d’accueil. 

 
 

 

Le premier GRAFPE départemental sera consacré à l’éthique relationnelle 

et à la préparation de la formation des AED. 

 

Les dates envisagées par les animateurs (à confirmer) sont : 

Le 1
er

 décembre pour le 17 et le 79 

Le 29 novembre pour le 16 et le 86 
 



Il faudra veiller à ne pas faire une formation redondante avec ce qui est pratiqué en établissement 
mais complémentaire et articulée aux livrets d’accueil. 

Il serait donc souhaitable qu’une relecture et une actualisation du livret d’accueil soit menée 
parallèlement à la définition de la formation. 
 

Ultérieurement, la construction d’un parcours M@gistere sera envisagée.  
Si possible, le même jour, Stéphane BRAVARD présentera le MEEF Education afin d’informer les 

CPE du contenu et des exigences de la formation. L’objectif est de pouvoir utilement conseiller les 
AED sur leur parcours et de renforcer le vivier des étudiants potentiels de ce master mais également 
de mieux accueillir les stagiaires de M1 ou de M2 qu’ils soient lauréats du concours ou non. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cette occasion une présentation de l’outil Folios sera faite.  
Des ateliers de mutualisation d’expérience permettront de produire des exemples d’utilisation de 

l’outil et des exemples d’activités mises en place dans les établissements. 
Lors de cette journée, la réflexion pourrait être enrichie par la présence de professeurs 
documentalistes (table ronde / ateliers). 
 

 

La seconde journée des GRAFPE départementaux sera consacrée à la 

contribution des CPE aux parcours : citoyen, avenir, santé 

 

(dates à définir) 
 


