
FACTEURS LIES AUX CPE/PROFS DOC ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun intérêt pour 
les parcours (n’en 
voit pas l’utilité pour 
le élèves 

Désintérêt 

Pas envie 

Passif 

ACTIFPARTICIPATION 
Susciter les 

échanges.Etre 
dynamique 

FORMATION 

IMPLICATION 
Se fixer des objectifs 

Se former (stages) 
 

Indifférence 
CONFIANCE 

Créer des liens informels La peur 

TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE 

 

Chronophage TEMPS DE 
TRAVAIL EN EQUIPE

Chronophage 

TRAVAIL EN EQUIPE 
Pas déléguer beaucoup de choses 

Se tenir à l’écart des projets 

S’IMPLIQUER dans le 
projet 

d’établissement 
 

Pas envie de s’impliquer dans 
les instances citoyennes 

En ne faisant pas des séances 
pédagogiques en EMC 

DONNER DE LA VISIBILITE A SES 
ACTIONSS’intéresser aux projets des 

autres 
Faire son travail ! 

Trouver un temps de concertation 
Ne pas s’isoler ! 

Refuser de communiquer 

En ne partageant pas ses 
idées avec ses collègues 

Absent 

Etre en arrêt maladie 
pendant 6 mois 

UN BON RETABLISSEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTEURS LIES A L’ORGANISATION DE L’EPLE ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etre en conflit avec la prof-doc 

En ne travaillant pas avec le/la CPE 
COLLABORATION COMMUNE AUTOUR D’UN PROJET 

Partenariat avec les différents 
acteurs de l’établissement 
(enseignants, AED, COP, infirmière, 
DOC, CPE, direction). 
Etablir un partenariat externe 
(associatif, Mairie, Médiathèque, 
police, justice, planning familial, 
etc.) 
Rendre efficace les instances  de 
concertation (ex : conseil 
pédagogique) 
Pilotage éducatif et pédagogique du 
chef d’établissement ? 

En ne favorisant pas l’émergence de la 
notion de communauté éducative (actions 
concrètes : carnavals, jury de concours, 
partenariat Segpa/collège général) 

N’être pas sollicitée ou 
intégrée à une action 

Un trop grand cloisonnement 
entre direction, vie scolaire, 
profs, etc. 

Exclu du projet par 
le reste de l’équipe 

Partenaires/collègues 
pas motivés 

Pas d’interactions avec les 
équipes pédagogiques 

Pb d’infirmière et de COP 

En ne développant pas le 
travail en équipe au sein 
de l’établissement 

En ne prenant pas en compte les spécificités de l’établissement 
et celles de son public 

Création de canaux de 
communication à destination 
de la communauté 
éducative, parents, élèves 
par différents moyens 
(réunion, mail, panneau, 
écran, mots dans casier des 
profs, affichage, courrier 
familles, etc.) 
Création d’un outil de 
communication (Folios) 

Ne pas faire rayonner 
dans l’établissement les 
actions et les expériences 

N’avoir jamais entendu 
parler des parcours 

Une communication défaillante 

Manque de communication 
avec les professeurs 

Ne pas remplir 
le LSU 

Remplir le LSU à 

la demande du 

chef 

d’établissement 

Trop de travail autre Prioriser notre 

travail,délégation de certaines 

tâches 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTEURS LIES AUX PARCOURS EUX-MÊMES ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aller au restaurant ou au 

bowling 

 Existence du foyer 

Organiser des 
sorties 
Nommer un 
référent culture 

En n’emmenant 
pas les élèves en 
sortie culturelle 
à l’extérieur 

Pas d’espace ou de temps 
pour le mettre en place 
avec les élèves 

Difficile à mettre en œuvre 

Problème d’organisation de 
l’établissement (lycée) 

Manque d’organisation 

Création d’un temps de 

concertation collective 

Difficulté de réunir tout le monde 

Un lieu prévu pour 
les travaux des 
élèves 
Transformation 
d’espace (ex : 
couloirs) en lieu 
d’exposition 

Manque de lieu de 
mise en avant des 
travaux d’élèves Structure de 

l’établissement parfois ne 

permet pas à faire en sorte 

qu’on puisse créer un 

espace de convivialité 

Ne pas trouver de perspective 

ou d’entrée transdisciplinaire 

et trans-parcours 

Difficulté de 

compréhension des 

élèves 

 Répondre à leurs questions. A quoi ça sert 

 Pédagogie différenciée 

 Mieux expliquer les parcours, expliciter 

 Faire un diagnostic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTEURS LIES A LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DU CPE OU DU PROF DOC ④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manque d’assiduité 

des élèves 

Manque de temps 

Par manque d’implication des élèves 

Manque de motivation élèves 

Culture d’établissement peu 

tournée vers les parcours 

En ne laissant pas le projet évoluer 

au fil de son avancée 

 Travailler en équipe interdisciplinaire 

 Faire des réunions 

 Faire des points d’étape 

 Proposer des actions concrètes qui "parlent" aux 

élèves 

 Partenariat avec des associations 

 Mise en place CVC/CVL/MDL 

 Rendre les élèves actifs/ transmission par les 

pairs 

 Changer ses priorités 

 Demander des plages horaires libérées 

ponctuellement 

 Organisation et répartition des tâches entre 

les différents acteurs 

 Valoriser les parcours 

 Suivi des absences régulièrement, appel des familles si les 

élèves sont absents 

 Création de projets en fonction des centres d’intérêt des 

élèves 

Chronophage 

Prioriser d’autres tâches 

Etre trop débordée par le travail courant 

Ne pas s’informer ni 

se documenter 

Ne pas s’intéresser à la vie 

de l’établissement 
 S’impliquer dans l’établissement 

 Faire son métier 

Revoir nos priorités en y intégrant les parcours 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant en lycée nous 

intervenons à travers 

différentes instances qui 

peuvent s’inscrire dans les 

différents parcours éducatifs 

Le sabordage 

En ne prenant pas part à l’éducation à la citoyenneté 

Ne pas vouloir travailler avec certains 

collègues 

Manque de concertation 

Ne pas assez associer les 

collègues 

Faire passer ses projets en priorité 

Ne pas faire intervenir les partenaires 

extérieurs 

Ne pas développer de 

partenariat avec l’extérieur 

Des mauvais diagnostics au départ 
Elaborer un diagnostic en équipe partant des 

besoins réels du public accueilli 

Créer une culture du travail en équipe 

En parler au conseil pédagogique 

Ouvrir l’établissement sue l’extérieur 

(prévention, santé, citoyenneté) 

Mise en place d’une réunion 

mensuelle, régulière 

Avoir une pratique professionnelle cohérente avec 

nos missions 


