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COMPTE RENDU 

JOURNEES D’ACCOMPAGNEMENT AED DU BASSIN OUEST 

MARDI 27 ET JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 

 

27 AED participants au total. 100% des AED inscrits. 

 

Programme de ces deux journées (identique) :  

 

 
 
 
 

MATIN 

 

- Présentation des rôles et fonctions du Service de Vie Scolaire et de 
l'Assistant d'Education (Cheffe d’établissement). 

- Présentation des AED et tour de table/discussions autour des premières 
problématiques ou questionnements rencontré(e)s depuis la rentrée 
(AED/CPE). 

- Présentation du parcours M@GISTERE pour l'accompagnement des AED 
à l'auto-formation (CPE+tutoriel). 
 

 

 
APRES-MIDI 

 

- Présentation sur la Laïcité et les valeurs de la République (Référent/ 
Intervenant Laïcité) 

- Analyses de cas pratiques (CPE). 
 

 

 

  



Yasmina GASPERI-SOUSSI  
CPE Collège Stendhal 

Animatrice Bassin CPE Toulouse Ouest 

MARDI 27 SEPTEMBRE 

 
 

Nombre d’AED participants : 11 

Etablissements représentés (5) : Lycée Joséphine Baker ; Lycée Hôtelier ; Lycée Déodat de Séverac ; Collège 

George Sand ; Collège Clémence ISAURE. 

Intervenants : Mme MARTINEZ-MILGRAM (Principale Collège Stendhal) ; M. PAPPOLA (Référent Laïcité), 

Mmes MOUTINHO/COLL/GASPERI/NOUAILLES/BOYE (Conseillères Principales d’Education). 

 

 

Questionnements remontés lors du tour de table :  

- Quelles prérogatives en matière de lutte contre le harcèlement ? (Outils ? Prises en charge ?), 

- Comment poser un cadre en étant à la fois bienveillant mais assez autoritaire ? (Questionnements 

sur le respect, l’insolence, l’autoritarisme, le rapport de confiance, la mise à distance), 

- Comment maintenir un positionnement / une posture d’éducateur ? (Face à « l’attaque », la 

contestation, la négociation), 

- Comment se protéger de « l’énergie négative » dégager par certaines situations ? (Violence 

verbale/physique), 

- Comment identifier les limites ? (Ne pas être dans le « trop » : trop autoritaire, trop permissif,..), 

- Comment accorder plus de temps à « ceux qu’on ne voit pas » quand on est trop monopoliser par 

« ceux qu’on voit trop » ? 

- Comment définir une punition adaptée ? (Proportionnalité de la punition), 

- Comment rendre la plus efficiente possible la gestion de l’information ? 

- Comment accompagner dans les relations F/G, F/F, G/G ? (Notion de consentement ? « Laisser-

faire » ?), 

- Comment uniformiser les pratiques ? (Outils ? RI ?). 

 

→ Débats et échanges avec propositions de réponses par les CPE animateurs.   
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JEUDI 29 SEPTEMBRE 

 
 

Nombre d’AED participants : 16 

Etablissements représentés (6) : Lycée Hôtelier ; Lycée des Arènes ; Lycée Galliéni ; Lycée Joséphine Baker ; 

Collège George Sand ; Collège Clémence ISAURE. 

Intervenants : Mme MARTINEZ MILGRAM (Principale Collège Stendhal) ; M. ESPITALIER (Intervenant 

Laïcité/CPE), Mmes COLL/GASPERI (Conseillères Principales d’Education). 

 

 

Questionnements remontés lors du tour de table :  

- Comment poser un cadre en étant à la fois bienveillant mais assez autoritaire ? (Questionnements 

sur le respect, l’insolence, l’autoritarisme, le rapport de confiance, la mise à distance), 

- Comment maintenir un positionnement / une posture d’éducateur ? (Face à « l’attaque », la 

contestation, la négociation), 

- Quelle attitude face au fait religieux / prosélytisme ? (Port de tenues « culturelles » ? Discours 

d’élèves ambigus ?) 

- Quelle attitude face à l’homophobie ? La xénophobie ? 

- Maitrise de pronote ? (Formation ? Uniformiser les pratiques ?), 

- Comment gérer l’angoisse autour du Covid ? (Qui fait quoi ? Quels protocoles ? Comment 

rassurer ?), 

- Comment instituer des réunions de services régulières ? (Elles manquent dans certains 

établissements : comment instaurer des échanges ? Des espaces de paroles ? Des échanges d’idées ? 

Réflexions autour de difficultés ? Création ensemble de nouveaux outils ?), 

- Comment gérer la question des « genres » ? (Notamment à l’internat ? Positionnement face aux 

élèves ?) 

 

→ Débats et échanges avec propositions de réponses par les CPE animateurs.  

 

BILAN/QUESTIONNAIRE SATISFACTION 
 

22 AED sur 27 ont répondu à ce questionnaire. 

Vous trouverez ci-dessous les réponses chiffrées et les remarques concernant les contenus de ces 2 journées : 

RESULTATS QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION AED 

L’objectif étant bien entendu de nous améliorer chaque année ! 

https://app.dragnsurvey.com/report/share/dccc6e07

