
 

Journée EPLE - Mer 17/03/10 – 9h à 13h 
   - Accueil – Présentation - Discussion 
   - La journée en 6 questions 
   - Etudes de cas 

6 questions :  1/ Pourquoi cette journée sur les EPLE et pourquoi cette appellation et non « collège » ou « lycée » ? 
2/ Quelle compréhension avez-vous de chacun des items de la liste ci-dessous ? 
3/ A quelles occasions avez-vous à travailler avec d’autres personnes figurant dans cette liste ? 
4/ A quels conseils et instances participatives, à quelles structures d’encadrement figurant dans la liste participez-vous ?  
5/ Quels documents parmi ceux qui figurent dans la liste utilisez-vous ? 
6/ Le projet d’établissement : qu’en savez-vous ? quelles fonctions ? selon vous : mythe ou réalité ? 

 

Partenaires Les professions, personnels et fonctions dans l’établissement
Fédérations de parents d’élèves -34 1- Principal(e)/ Principal(e) adjoint(e)

Collectivités de rattachement -33 2- Personnels de la vie scolaire

Autres partenaires (préciser) -32 3- Personnels d’intendance

4- Chef de travaux (le cas échéant)

Les conseils et les instances participatives 5- Personnels d'accueil, sécurité et entretien

C.A / commission permanente -31 6- Personnels de santé

Conseil pédagogique -30 7- Proviseur(e)/ Proviseur(e) adjoint(e)

Conseils d’enseignement -29 8- Conseiller d’orientation psychologue

9- Secrétariats

CESC (Comité d’éducation à 10- Professeurs

 la santé et à la citoyenneté)

Des professeurs particuliers
(Commission Hygiène et sécurité) CHS -27 11- Professeur documentaliste

(Conseil des délégués pour la vie lycéenne) CVL -26 12- Professeur principal (critères de choix ?)

FSE (Foyer socio éducatif) -25 13- Coordonnateur de discipline

14- Professeur référent (le cas échéant)

Documents 15- Autres professions ou fonctions (préciser)

Livret d’accueil/ Site internet -24

Règlement intérieur -23 Suivi des élèves�et structures d’encadrement
Projet d’établissement (document papier) -22 16- Conseils de classe 

Livret de compétence (socle commun) (2007) -21 17- Commissions éducatives

18- Le conseil de discipline

19- Le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative - 2006)

20- Accompagnement éducatif (2007)

« dans l’organisation 

complexe d’un EPLE…

...d’un quoi ?
-28

... moi, émoi, je me noie ! »

Qu’est ce qu’être un professeur au sein d’un EPLE�? (décret du 30 août 1985)

 


