
 

 
Missions du CPE référent du bassin 

 
 
 

Le CPE référent de bassin participe à l’animation du réseau des CPE d’un territoire et contribue à la 
dynamique collective de ce territoire afin de favoriser une plus grande cohérence et une meilleure visibilité 
des démarches éducatives engagées par les équipes de vie scolaire dans les établissements.   
 
En lien avec le correspondant académique et les chefs d’établissement animateurs de bassin, le CPE référent 
de bassin :   
• Travaille en étroite relation avec l’Inspection et la web auteure du site CPE-Vie scolaire, 
• Favorise l'accueil et l'inclusion des nouveaux collègues arrivants sur le bassin,  
• Relaie des informations institutionnelles auprès de ses collègues, 
• Fait connaître les ressources et structures locales,   
• Informe les CPE du bassin des manifestations à dimension éducative et pédagogique organisées dans le 

bassin,   
• Valorise des projets conduits par les élèves dans les établissements en les signalant à l’Inspection et à la web 

auteure du site CPE-Vie scolaire,  
• Encourage l’innovation en lien avec les CARDIE, 
• Favorise le travail en réseau en vue d’une mutualisation d’outils et d’un échange de pratiques. 
 

Missions  Objectifs opérationnels  Pistes d’action  

Créer des liens  

- Connaître et se faire connaître aux CPE du 
bassin  

- Identifier et faire connaître les personnes 
et structures ressources du territoire et 
mettre en réseau ces informations pour 
chaque bassin  

- Mettre en place une dynamique numérique 
du réseau pour favoriser la communication 
et les échanges d'informations, d'outils ou 
de documents  

- Utilisation de la liste de diffusion des CPE du 
bassin  

- Classe virtuelle pour se faire connaître, 
connaître ses nouveaux collègues  

Relayer l’information 
institutionnelle,  
  
Relayer l’information 
du groupe ressource 
académique CPE  

- Assurer une veille" institutionnelle" et la 
partager avec ses collègues  

- Echanger sur des thématiques définies avec 
les CPE du bassin et confronter les pratiques 
professionnelles de chacun au regard des 
missions et différentes structures au sein de 
laquelle chaque CPE évolue  

- Diffuser les comptes rendus des différents 
travaux engagés lors des réunions de 
bassins. Les transmettre systématiquement 
aux IA IPR référents, aux correspondants 
académiques 

Veille documentaire, consultation régulière des 
sites académiques  https://pedagogie.ac-
toulouse.fr/cpe-vie-scolaire/ et  
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/innovation-
experimentation/   

- Partage des outils et travaux en vue de la 
diffusion sur le site CPE-vie scolaire par la 
web auteure (validation des documents par 
l’inspection)  

Animer et 
accompagner  

- Préparer, en lien avec les chefs 
d’établissement, animateurs du bassin, la 
formation des AED (d’aide à la prise de 
fonction et de compréhension des 
problématiques éducatives).  

 - Promouvoir et s’appuyer sur le vadémécum 
académique AED et le parcours m@gistere 
AED pour définir les contenus de cette 
formation  

- Préparer et animer les réunions des CPE du 
bassin  

- Réunions et échanges réguliers avec les 
CPE ainsi qu’avec les chefs d’établissement, 
animateurs du bassin  

- Communication du calendrier de ces 
réunions et de leurs contenus aux chefs 
d’établissement, animateurs du bassin, au 
correspondant académique, à la chargée de 
mission CPE  

- Travail en lien avec les CARDIE  

Contribuer à 
l’animation du site 
académique CPE-Vie 
scolaire  

- Production des ressources en collaboration 
avec les correspondants académiques  

- Communiquer les différents travaux ou projets 
pour la mise en ligne sur la plateforme 
collaborative TRIBU  

- Partage et mise en réseau des documents et 
informations afin de créer une "mallette à 
outils du CPE" par dossier.  

- Lien étroit avec la web auteure en vue de la 
valorisation des actions des CPE sur le site 
académique  
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