ELODIE P.
Conseillère principale d’éducation titulaire
Collège du Caraquet (Desvres)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
J’exerce des fonctions de responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, d’organisation du service et contrôle les activités des
personnels chargés des tâches de surveillance. Je suis associée aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur
évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, je contribue à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation. Je
contrôle l’assiduité des élèves et reçois les familles.
Par délégation du chef d’établissement, je suis amenée à présider les conseils de classe du niveau de 5ème.
Je collabore activement avec divers intervenants extérieurs (AS/éducateurs, etc.) afin d’assurer le suivi des élèves et apporter des solutions en cas de
difficultés familiales ou sociales.
J‘assure la formation citoyenne des délégués et des élèves en général par la formation des délégués, l’organisation de toutes les élections au collège et la mise
en œuvre des actions du Conseil de vie collégienne.
L'ensemble des responsabilités exercées par le CPE se situe dans le cadre général de la « vie scolaire » qui peut se définir ainsi : placer les adolescents dans les
meilleures conditions de vie individuelle et collective, de réussite scolaire et d'épanouissement personnel.
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
Parallèlement à mes études, j’étais assistante d’éducation et le passage du concours de CPE s’est imposé naturellement à moi, plus en adéquation avec mes
aspirations éducatives qu’une carrière d’enseignante, cela dit, cela ne m’empêche pas de mettre à profit les enseignements reçus au niveau pédagogique
puisque les CPE évaluent les compétences des élèves et se trouvent de plus en plus souvent en situation d’animation avec des groupes d’élèves.
Cette formation peut aider aussi à passer certaines certifications telles que le CAFFA afin de devenir formateur et ainsi, évoluer professionnellement.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Le Master Enseignement m’a permis d’acquérir une rigueur, des compétences d’analyses et rédactionnelles indispensables dans mon métier ainsi qu’une
sensibilité pédagogique.
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