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GRAFPE du 17 octobre 2017  
Collège François Rabelais - Poitiers 

 

Compte rendu  

 
 
Présents   
 
Fauquembergue Lauriane, 
Chassaing Pascal, 
Nadège Guerin, 
Bobinet Cecile 
Julla Cécile 
Benard-Dumin Patricia,  
Benoist Patricia,  

Douteau Johanna,   
Rousseau Cédric,  
Gibouin Xavier,  
Mouche Gérard,  
Moussaoui Ali, 
Gervais-Boucher Alexandra 
Pichonnet Séverine, 

Sawadogo Karjougui,  
Morille Alain,  
Olvier Robuchon 
Céline Michoux 
Mathieu Annie,  
 

 
 

Les points d’actualité ont permis d’aborder : 
 
o La mise en œuvre du projet académique et sa déclinaison dans les nouveaux projets 

d’établissements à écrire cette année, 
o Le lancement du PES, 
o La mise en place des rendez-vous de carrière dans le cadre du PPCR, 
o La mise en œuvre du dispositif « Devoirs faits » et les difficultés rencontrées dans certains 

établissements, 
o La nouvelle architecture PAIDEIA et les publications envisagées cette année, 
o Les thèmes de recherche de Céline Michoux, 
o DAVL : La rencontre inter académique CAVL du 8 novembre ou Olivier Robuchon a évoqué : 

- les difficultés liées aux élections des CVL qui viennent de se dérouler (cumul des mandats, 
suppléances…). La possibilité de voter via Pronote a été montrée.  
- la généralisation des CVC à partir d’un texte souple.  
Un groupe d’animateurs : Ali Moussaoui, Mathieu Bouron, Nadège Guérin et Alain Morille se 
portent volontaires pour mettre au point un questionnaire ouvert à destination des collèges 
permettant d’évaluer cette mise en place.  

o La mise en place des préparations aux concours interne et réservé et l’organisation des stages 
du PAF pour les CPE 
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les 10 janvier et 7 mars – les animateurs souhaitant participer à l’animation de cette formation 
peuvent se faire connaître auprès des inspecteurs. 

 
 
La formation des AED 
 
La formation est un succès. Il y a plus près de 400 inscrits et les animateurs ont dû faire face à des 
groupes très nombreux. Elle a été complexe à mettre en place au milieu des urgences de la rentrée. Il 
y a eu quelques difficultés concernant les tarifs de restauration. 
Les secondes journées auront lieu en novembre. 
Des comptes rendus seront adressés aux inspecteurs afin de pouvoir faire un bilan global. 
Nous en tirons donc la leçon qu’il faut impérativement la préparer dès le mois de juin 2017 de manière 
à pouvoir envoyer l’information complète aux chefs d’établissements à la rentrée en septembre. Il 
faudra également songer à décaler les dates de premières sessions dans chaque département afin de 
permettre aux établissements d’envoyer davantage d’AED en les inscrivant sur différents groupes. 
Une fiche procédure participera à cette nouvelle une organisation. 
La rectrice nous demande (pour l’année prochaine) d’inscrire dans le contenu de cette formation 3H 
consacrées aux « Gestes Qui Sauvent » et à la sécurité (conduite à tenir en situation de crise). Cette 
partie sera prise en charge par le pôle santé et par les EMS.  
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Les GRAFPE 2017 – 2018  
 
Pour être plus efficaces, les GRAFPE départementaux vont se structurer davantage :  

- Désignation d’un coordonnateur, clarification de la répartition des tâches, communication de 
l’organisation choisie aux inspecteurs, 

- Utilisation d’une fiche de préparation des journées départementales ou autre projet de 
formation, 

- Utilisation d’une fiche pour faire les comptes rendus. 
Une réflexion a été menée pour envisager d’utiliser les possibilités de formation des réseaux Eclore 
 
 
Calendrier des GRAFPE  
 
Afin de pouvoir compléter le tableau ci-dessous, nous demandons aux animateurs de nous faire 
remonter dès que possible les renseignements nécessaires via la fiche de demande de GRAFPE. 
 

 
 
 
 
 
 

Dept.  Dates Thèmes / Objectifs/ 
Production Lieux 

16 

11 décembre 2017 
 
 
 
 
 

22 mars 2018 
 

Le mal être adolescent : psy 
modalités de prise en charge des jeunes  / 
signalement harmonisation des pratiques 

procédures IP 
 
 
? 
 

 
Lycée J-A Grégoire - Soyaux 

17 

 
21 novembre 2017 

 
 
 
 

13 mars 2018 

Le droit de la vie scolaire (M Connan) 
 
 
 
 

Enquête ? 

 

Lycée M.Dassault - Rochefort 

79 

23 novembre 2017 
 
 
 
 

15 mars 2018 

Persévérance scolaire ? E Douat ou H 
Dupont (mais pas dispo le 23 et problème 

de rétribution)  
 
 
 

Le droit de la vie scolaire  
(M Connan ?) 

 

 

86 

 
30 novembre 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 mars 2018 

 
Madame Vanhove éducatrice PJJ au 

tribunal de Poitiers  en matinée  sur la 

question des procédures de signalement 

(enfance en danger) 
 

Le droit de la vie scolaire  
(M Connan ) 

 
 
 
 
 
? 

 
 

Collège de Latillé 


