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Le Snes vous invite à débattre sur le métier de CPE autour de l'étude du CEREQ : 
"CPE un métier en redéfinition permanente" 

 
 
Ce stage s’ouvrira sur une présentation de cette étude tout à fait inédite sur 
la fonction de CPE, figure originale et singulière du système éducatif français, 
qui témoigne de la réalité du métier de CPE, de sa complexité mais aussi de ses 
enjeux et de son apport à la prise en charge de la jeunesse scolarisée. 
 
Commanditée par le Snes et sortie en juin 2007, cette recherche menée par le 

CEREQ (Centre d’Études et de Recherche sur les Qualifications)  dessine un métier réactif aux 
transformations scolaires et sociales. Après avoir dressé un historique de la fonction, elle aborde 
différents thèmes spécifiques telles que les pratiques diverses selon le cadre d'exercice (collège ou 
lycée), les relations nouées avec les différents partenaires (enseignants, assistante sociale, infirmière, 
COPsy…), le mode de direction des établissements… 
 
Cette étude montre des professionnels qui accomplissent au quotidien, avec conviction, un travail 
peu visible mais dont bénéficie l ’ensemble la communauté éducative. 
 
Ce travail, publié par le Snes, révèle certains constats qui recoupent nos analyses syndicales, mais il 
nous permettra surtout de poursuivre le stage par un débat sur le métier dont nous voulons qu’il 
soit l’occasion d’échanger avec tous, syndiqué ou non. Nous pensons que cette démarche est im-
portante au moment où notre identité professionnelle est mise à mal notamment dans ces dimen-
sions éducatives par un détournement de ce qui constitue le cœur de notre activité, le suivi de l’élève. 
 
À l’heure où les lieux de débats et d’échanges sur le métier de CPE se réduisent sur l’académie de 
Versailles avec la reprise en main institutionnelle des « réseaux CPE » (cf. pétition sur notre site), 
cette journée est construite comme une opportunité d’aborder notre profession sous le triple point 
de vue de l’héritage, de l'état des lieux et des évolutions possibles. 

    

Patrick Bader, Mohamed Farès 

Le SNES Versailles 
avec le SNES Créteil 
co-organisent un 
stage syndical 
pour les AED le 

jeudi 12 novembre 
à la section acadé-
mique. 
 
Faites circuler l’in-

formation. 
 
Présentation du 
stage et modalités 
d’inscription sur 
notre site : 
www.versailles.snes.

MODALITES D’INSCRIPTION AU VERSO 
 

Programme de la journée : 
 

MATIN 
 
Actualité de la catégorie par Valérie Héraut, secrétaire nationale de catégorie CPE 
Présentation de l’étude du Cereq par Régis Rémy, co-auteur d’ouvrage sur le métier 

 
APRÈS-MIDI 

 
Débats sur le métier 


