Compte-rendu : GRAFPE département de la Vienne du 20 novembre
2014 au Lycée Victor Hugo (POITIERS)
44 CPE étaient à cette journée de formation. On remercie Madame Le Proviseur du Lycée V.
Hugo pour l’accueil et une retraite bien méritée pour notre collègue Jacques GAMPER.

1) Présentation des projets GRAFPE de l’année :
M.Moussaoui fait un retour sur la réunion du GRAFPE académique de juin 2014. Il est donc
prévu au moins 2 journées par département et une au niveau académique sous forme de
conférence et ouverte aux professeurs documentaliste. Un thème commun est envisagé et pour
l’année 2015, il sera consacré au « raccrochage scolaire »
Un réunion du GRAFPE académique aura lieu le 13 janvier 2015. Un projet régional sera
présenté aux animateurs puis dans chaque GRAFPE au niveau départemental.
L’équipe du site PAIDEIA s’est étoffée mais une nouvelle organisation du site est prévue tant
sur le plan structurel que rédactionnel (on va tendre vers un film annuel des CPE)
2) Le partenariat avec l’ADSEA 86 (Association Départementale de Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte) :
Intervention de madame Bellaouchet ( chef du service des FEM (Foyer Educatif
Mixte) qui a permis au CPE de revoir les structures de l’aide sociale à l’enfance que
propose le Conseil Général et/ou la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
L’objectif est de tendre à une compréhension mutuelle sur la prise en charge des
élèves et de renforcer la co-éducation entre éducateurs et CPE.
Voir site internet suivant pour obtenir des informations complémentaires:
-

www.adsea86.fr

3) Connaitre la structure éducative du CEFORD (Centre Educatif et de
FORmation Départemental )
Durant cette présentation, on a pu voir la manière dont était prise en charge les jeunes élèves
et adolescents. Un constat s’impose pour autant : des jeunes relevant de l’ITEP (Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique) ou de structures de la PJJ sont de plus en plus
accueillis à Naintré.
Comme dans les FEM, on observe qu’il y a de plus en plus de jeunes souffrant de troubles
psychologiques qui y sont placés en raison des listes d’attentes dans les ITEP .
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site suivant :

-

www.sanitaire-social.com/fiche/adsea-86

4) Informations sur les stupéfiants
L’intervention de M. Beaulieu (Formateur Anti-Drogues) nous a permis de voir et de
comprendre la dangerosité des usages de stupéfiants que peuvent consommer les adolescents.
M. Beaulieu peut intervenir dans des lycées notamment sur plusieurs séances ou sur une seule
à destination de parents d’élèves ou d’enseignants.
On note qu’il y a un développement des drogues de synthèses et dont l’accès peut se faire
malheureusement par le biais d’internet.

Prochaine réunion prévue est en mars : Le « raccrochage des élèves » sera le thème central.

M.Moussaoui (CPE/animateur GRAFPE 86)

