
  Profil CPE  

Profil de fonction du CPE à NDC 
 
Préambule 

Les titres CPE, pour Conseiller Principal d’Education, et éducateur sont utilisés dans ce 
document à titre épicène. 

 
Fonction générale 

 Le CPE est le collaborateur immédiat de la Direction, principalement la  direction adjointe, dans 
le domaine de la gestion éducative de l’établissement.  En cas d’absence de la Direction, il est 
d’ailleurs la personne de référence dans ce domaine.   
Pour toutes les tâches liées à sa fonction, il fait preuve de grande discrétion et est tenu au 
secret professionnel partagé. 

Le CPE est le garant du ROI auprès des élèves, principalement par le biais de l’équipe 
d’éducateurs qu’il coordonne.  Au-delà de l’aspect répressif que cela sous-entend, il appartient 
au CPE aussi de rappeler ce Règlement aux jeunes et de tenter de leur enseigner, au travers de 
l’organisation d’activités éducatives, les principes et les règles de vie en société. 
Pour remplir sa mission, il s’appuie sur les éducateurs de niveau pour les tâches qui lui sont 
confiées.  Dès lors, la mission du CPE comprend aussi certains aspects de coordination. 

Le CPE assure, de par sa présence active et sa circulation dans l’école, une gestion préventive de 
la discipline. 

 
 

Missions spécifiques 
Gestion des élèves 

Le CPE est le responsable de la discipline générale des élèves dans toute l’école et aux abords, 
par délégation de la Direction.  Au besoin, il rappelle certains points de Règlement (GSM, 
cigarette, tenue, propreté,…). 
Il vise à trouver des solutions aux problèmes éducatifs des élèves, par des rencontres avec 
les jeunes, mais aussi avec les membres de la communauté éducative et/ou les parents. 

Il favorise une collaboration entre les enseignants et l’équipe des éducateurs. 

Il contribue à l’identification des élèves à risque et/ou en difficulté, avec l’aide des éducateurs, 
enseignants, CPMS,… et veille à ce qu’un suivi soit assuré. 

Il veille à ce que des PV de rencontres soient établis, consigne l’essentiel dans un dossier et 
assure la gestion des dossiers disciplinaires graves.  Il tient un historique précis et 
rigoureux des incidents et sanctions qui en résultent ainsi que les démarches auprès des 
familles et/ou instances. 

Il veille à ce que les sanctions soient adéquates, proportionnelles, cohérentes et progressives. 

Il s’assure de la bonne organisation des retenues et des jours d’exclusion temporaire imposés 
aux élèves. 

Il assure la promotion d’une citoyenneté active, critique et solidaire, à travers les Conseil des 
élèves, des actions ponctuelles ou régulières. 

 
  



Gestion de l’équipe éducative 

Par délégation de la Direction, il encadre les éducateurs dans leur travail au quotidien.  A ce 
titre, il reçoit délégation de la Direction pour les tâches qui lui incombent.  Sa mission 
d’animation de l’équipe des éducateurs implique, notamment, les éléments repris ci-
après.  

 Développer un esprit d’équipe entre les éducateurs, notamment à travers l’organisation 
de réunions régulières de l’équipe.  Dans le même esprit, le CPE est le garant d’une 
bonne circulation de l’information entre les éducateurs et vers les autres partenaires 
scolaires. 

 Planifier les surveillances et, en cas d’absence ou de retard, organiser les 
remplacements. 

 Assurer la communication du ROI à tous et, avec les éducateurs, le faire appliquer 
dans l’école.  Il est, à ce titre, la personne de référence pour ce qui concerne la tenue 
vestimentaire des élèves. 

 Veiller à la tenue à jour des registres des absences, les viser et les transmettre à la 
direction adjointe. 

 Accompagner dans les projets pédagogique et éducatif, en les réajustant au besoin. 
 Suivre et susciter les formations des membres de l’équipe d’éducateurs. 
 Accueillir et organiser la présence de stagiaires-éducateurs au sein de l’école. 

   
Collaboration avec les partenaires 

Il est un point de contact privilégié et prioritaire avec le CPMS et le CPSE. 
Il assure le suivi des élèves écartés provisoirement de l’école (SAS, hospitalisation,…) 
 

Collaboration avec la direction (adjointe) 

Il veille, au sein de la Communauté scolaire, au bien-être individuel et collectif, notamment 
en garantissant la convivialité, l’équipement, la propreté et le respect des espaces 
transitionnels fréquentés par les élèves. 

Il assure aux élèves et aux enseignants un cadre de travail favorable à la transmission des 
connaissances et des valeurs de l’école (accueil, respect, sens du service, sens de l’effort, 
confiance). 

Il veille à la bonne tenue de tous les documents éducatifs et administratifs, en rapport avec sa 
responsabilité. 

Il participe avec l’équipe de direction à la gestion quotidienne de l’établissement. 
 

 
Temps de travail, horaire et avantages 

Le CPE exerce sa fonction à charge complète, soit 36 heures par semaine.  Cependant, selon les 
circonstances et les besoins, il doit faire preuve de disponibilité et de flexibilité, liées à la 
fonction (rencontres parents, réunions, gestion de situations spécifiques,…) 

Le CPE reçoit un GSM de fonction et l’abonnement qui y est lié, afin de rester joignable durant 
la journée.  De plus, au vu de la flexibilité horaire attendue, un emplacement de parking lui 
est octroyé à l’école. 

 


