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Actualités institutionnelles

Nous publions le deuxième numéro de la lettre d’information du Groupe d'Expérimentations
Pédagogiques CPE. Pour chaque période de l’année, nous suivrons une des actualités du  film
annuel de l’établissement. Au programme de cette deuxième édition nous proposons une
réflexion concernant « l’orientation, les compétences à s’orienter », trois ZOOM sur des
ressources ou actions menées dans notre académie. Enfin, cette lettre propose également des
informations nationales et la présentation de publications récentes.

Si vous souhaitez partager une ressource que vous jugez utile aux CPE de notre académie,
n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse gepcpe@ac-versailles.fr. 

Notre prochaine publication concerne la « Politique éducative ».
En espérant vous compter parmi nos lectrices et lecteurs réguliers.

La lettre d'info qui vous fait du lien !
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Métier CPE

Film annuel de l'accompagnement à l'orientation - ONISEP
Alerte pépite ! L'onisep propose désormais un outil pour construire une progression
en matière d'accompagnement à l'orientation. Adossé à celui ci, vous trouverez trois
catalogues de séances clés en mains adaptées et adaptables aux besoins des élèves. 

L’accompagnement à l’orientation se fait à plusieurs : le Professeur principal, le Psy En, le
CPE, l'équipe de direction, les familles, l’élève… Dans quelles conditions peut s’établir la
coopération entre les professionnels dans l’intérêt éducatif des jeunes et de leur famille ?

Quel est le rôle du CPE dans l'accompagnement des élèves, des parents et des collègues?
Quel dynamique de travail collaboratif mettre en œuvre?
Vous trouverez des exemples d'outils de suivi pour inspirer votre réflexion et faciliter le
travail de suivi des parcours individuels.
.

Réflexions - Comment coopérer pour mieux orienter ?

En lycée professionnel, au sein des 2ndes des métiers

Cette page contient les liens. Adoptez les éco-gestes, n'imprimez que si nécessaire..

Thème du
moment L'orientation des élèves

Accompagner les élèves à s’orienter demande aux enseignants, PsyEN et CPE de travailler ensemble dans le
cadre des horaires dédiés en collège et en lycée. 
Coopérer, se saisir des nouveaux outils, penser l’orientation dans le cadre de parcours : comment le CPE pense
et agit son action pour développer les compétences à s'orienter des élèves en collège et en lycée ? 

Vous souhaitez contribuer ? Cliquez sur le lien ci-dessous.
 

Retrouvez ici quelques conseils et outils pour vous faciliter la tâche. 

A vos claviers !
Choisissez le titre de

la lettre !
Pour le lancement de cette
lettre d'info, nous vous
proposons d'en choisir le
titre en suivant ce lien ! 

Bonne AnnéeBonne Année
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"A quelles conditions le libre choix peut-il s’avérer efficace pour une école
plus juste ?", c'est la question que se pose Aziz JELLAB, inspecteur général de l'éducation,
du sport et de la recherche. En effet, ce professeur d'université prend appui sur
l'expérimentation du choix pour les parents en fin de 3ème afin d'en soulever les limites
et les bienfaits.

Ecole Académique de la Formation Continue.
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Projecteur sur des pratiques
Les élèves de 3ème doivent prendre conscience que la construction de leur
orientation est un travail difficile et que celui ci débute le plus tôt possible. C’est
pourquoi, cette année, les professeurs principaux des élèves de 3ème et la Psy E.N.
ont travaillé ensemble pour rédiger "le Carnet Parcours Avenir".

Collège - Livret parcours avenir

L'offre de formation proposée par l'EAFC ouverte en mai 2022 a pour vocation de
mettre à disposition de chaque personnel de l'académie une formation continue de
proximité, personnalisée et centrée sur l'usager.

En prenant appui sur les ressources et outils institutionnels existants, cette formation
de 6H en présentiel permet de construire une démarche collective pour élaborer le
parcours Avenir des élèves de votre EPLE.

Focus sur une formation - "Accompagner la construction du parcours avenir"

Devenez acteur de votre parcours de formation et découvrez la
nouvelle méthode pour s'inscrire en formation.

Appel à 

contributions La politique éducative et la démarche de projet
       Lors de chaque parution, nous ferons appel à vous pour partager, faire découvrir les projets, les
actions que vous menez au quotidien sur une thématique particulière. La politique éducative des
établissements et les projets que vous développez ont pour objectif de mettre dans les meilleures
conditions possibles d'apprentissage les élèves. Ainsi, nous sommes à la recherche de témoignages et
d'exemples d'actions qui visent à créer un bon climat scolaire au sein de l'EPLE.  
Pour cela, il vous suffit de compléter le formulaire de contribution accessible sur le site CPE
de l'Académie de Versailles. 

Orientation, coéducation et inégalités sociales par Aziz JELLAB
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