
Fiche d’évaluation des assistants d’éducation – Lycée Ozenne 
Année scolaire 2020-2021 

 
Nom de l’assistant d’éducation : Date :  
Nom du ou des CPE :  

 
 Auto-évaluation de l’AED Évaluation du ou des CPE Observation du ou des CPE 

Attitude générale    

Être assidu et ponctuel 

Points forts : 
 
 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  

Être impliqué, dynamique, 
disponible et savoir prendre des 

initiatives 

Points forts : 
 

 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 

 

Axes d’amélioration :  

Être conscient de ses 
responsabilités et prendre en 

compte la dimension éducative 
de ses missions - Posture et 

positionnement 

Points forts : 
 

 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 

 

Axes d’amélioration :  

Respecter la relation 
hiérarchique, le devoir de réserve 
professionnelle et de neutralité, 

de dignité et de discrétion 
professionnelle 

Points forts : 
 
 

Points forts : 
 
 

 

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  
 
 

 

Mission de surveillance et 
d’encadrement 

   

Assurer une présence active et 
attentive dans tous les espaces 

de circulation, d’échanges et 
d’interaction des élèves (portail, 

self, étude, couloirs, foyer…) 

Points forts : 
 
 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :   



 

 
  

 Auto-évaluation de l’AED Évaluation du ou des CPE Observation du ou des CPE 

Être vigilant à l’égard de l’état 
des lieux et des matériels. 

Signaler les désordres, 
détériorations ou défaillances 

constatés 

Points forts : 
 

 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 

 

Axes d’amélioration :  

Mission éducative    

Savoir accueillir, écouter et 
orienter les élèves et les 

parents d’élèves. Être attentif 
à l’accueil des nouveaux 

élèves 

Points forts : 
 

 

Points forts : 
 

 

 

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  
 

 

Connaître et faire respecter le 
règlement intérieur et les 

règles de sécurité 

Points forts : 
 

 

Points forts : 
 

 

 

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  
 

 

Assumer et poser son autorité 
et se positionner en tant 

qu’adulte référent 

Points forts : 
 
 

Points forts : 
 
 

 

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  
 
 

 

Effectuer un suivi individuel et 
collectif des élèves (ex : 
connaître les élèves en 
difficulté et réagir de manière 
appropriée), favoriser l’écoute 
et le dialogue avec et entre les 
élèves 

Points forts : 
 
 

Points forts : 
 
 

 

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  
 
 

 



 Auto-évaluation de l’AED Évaluation du ou des CPE Observation du ou des CPE 

Respecter et faire respecter 
les personnes et les biens 

Points forts : 
 
 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  

Donner l’exemple dans 
l’acceptation des différences, 
l’esprit d’entraide, le partage 

Points forts : 
 

 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 

 

Axes d’amélioration :  

Mission pédagogique    

Accompagner les élèves dans 
l’appropriation des méthodes 
et outils de travail en prenant 
en compte le profil de l’élève 
(ex : tutorat, heures de vie de 

classe) 

Points forts : 
 

 

Points forts : 
 

 

 

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  
 

 

Faire preuve de bienveillance, 
de patience et être rigoureux 
dans l’accompagnement des 

élèves 

Points forts : 
 
 

Points forts : 
 
 

 

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  
 
 

 

Travailler en partenariat avec 
les équipes pédagogiques 

(dans le respect des fonctions 
et compétences de chacun) 

Points forts : 
 
 

Points forts : 
 
 

 

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  
 
 

 

Mission administrative    

Utiliser les outils numériques, 
gérer les absences, les retards 

et les punitions (Pronote) 

Points forts : 
 
 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :   



 

 

Signature de l’AED                  Signature du ou des CPE                 Signature du Proviseur 

 Auto-évaluation de l’AED Évaluation du ou des CPE Observation du ou des CPE 

Traiter et transmettre des 
informations (avec les 

personnels en vie scolaire et 
dans l’établissement) 

Points forts : 
 

 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 

 

Axes d’amélioration :  

Participer au rangement et à 
l’organisation de l’espace 

vie scolaire, à la distribution 
et au suivi des documents, 

au suivi d’une tâche 

Points forts : 
 
 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :   

Contribuer à l’organisation 
des examens, des 
(ré)inscriptions … 

Points forts : 
 

 

Points forts :  

Axes d’amélioration :  
 

 

Axes d’amélioration :  

Maîtriser les codes usuels de 
la communication. 

Points forts : 
 

 

Points forts : 
 

 

 

Axes d’amélioration :  
 
 

Axes d’amélioration :  
 

 

Bilan 
 
 
 
 
 
 
 

 


