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MON ARRIVÉE
EN ÉDUCATION 
PRIORITAIRE : 
TOUT CE QU’IL
FAUT SAVOIR

Quelques infos sur l’éducation prioritaire
L’éducation prioritaire s’est peu à peu construite depuis la mise en place des
zones d’éducation prioritaire en 1981. En 1999 une nouvelle carte est définie,
puis des Réseaux ambition réussite sont créés en 2006 avec des bonifications
aux mutations pour les collègues. En 2011, les réseaux Éclair apparaissent
avec un recrutement et des postes spécifiques. N’oublions pas la création des
préfets des études puisqu’une grande partie de ces postes étaient occupés
par des CPE. Il y a eu aussi les internats d’excellence puis la politique de 2014
qui mettait l’accent sur la liaison école/collège et l’accompagnement continu.
Aujourd’hui, l’éducation prioritaire, c’est 352 collèges et 2 425  écoles Rep+, 7
% des élèves de collège et 8 % des élèves des écoles. Ces élèves de Rep+,
nos élèves, c’est un milieu social moins favorisé : 75 % des parents ouvriers
ou inactifs, 18 % des élèves en retard à l’arrivée en 6e contre 10 % en général.
Les enfants d’enseignants et de cadres sont 8 % en Rep+ contre 31 % en
général. 

Mes indemnités et bonifications pour les mutations 
Aujourd’hui en Rep+, l’indemnité est de 3 479 € bruts/an et les collègues 
enseignants bénéficient d’une pondération. L’indemnité s’élève à 1 734 €
bruts/an en Rep. L’attribution de l’indemnité est liée à l’exercice effectif en
éducation prioritaire. Par exemple, si vous travaillez à mi-temps ou à 80 %,
vous percevrez 50 % ou 80 % du montant de l’indemnité.
Après 5 ans d’exercice en Rep+, vous pouvez bénéficier de 400 points lors
des mutations inter-académiques. Pour les Rep, la bonification est de 200
points. Lors des mutations intra-académiques, le nombre de points cumulés
varie d’une académie à une autre. Vous pouvez contacter votre section locale
du SE-Unsa pour plus de précisions.

La classe exceptionnelle : une reconnaissance pour les CPE en
éducation prioritaire 
L’exercice pendant huit ans au cours de la carrière en éducation prioritaire est
valorisé pour un passage à la classe exceptionnelle.
L’équipe vie scolaire en éducation prioritaire
Dans certaines académies, la dotation de postes est plus importante. 
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POUR ALLER PLUS LOIN…
Quelle place pour le CPE dans les réunions de concertation ?
Des temps de concertation sont organisés dans les collèges Rep+. Pour le SE-Unsa, la
concertation est indispensable pour faire vivre les réseaux, réussir l’inclusion, faire du
cycle 3 une réalité. Elle doit se dérouler sur le temps de service, et les animateurs doivent
être formés. Les CPE peuvent y trouver leur place puisque ces temps de concertation
doivent permettre d’améliorer le suivi des élèves au service de la réussite. Mais, comme
pour les enseignants, nous revendiquons qu’elle ne soit pas imposée par le chef
d’établissement ou un inspecteur, et ce d’autant plus que les CPE ne bénéficient pas
d’une pondération.
La gestion du quotidien : une priorité en éducation prioritaire ?
Gérer son temps et ses activités peut être une difficulté rencontrée par nombre de CPE.
Mais on se doit de dégager du temps afin de construire des actions de prévention,
travailler sur des projets et être force de proposition pour améliorer le climat scolaire
dans l’établissement. C’est l’équilibre entre la gestion du quotidien et le travail sur des
actions à long terme qui fait la richesse de l’action du CPE en éducation prioritaire.
Quel accueil pour favoriser l’intégration et la réussite des élèves ?
C’est un enjeu pour la réussite des élèves et le CPE peut être force de propositions. Des
initiatives existent sur le cycle 3 mais la liaison école/collège reste encore à construire
pour aider les élèves à se familiariser avec le collège. La liaison ne peut se limiter à la
visite des lieux. En tant que CPE, on peut prévoir de mobiliser les délégués de classe
pour mener un travail d’accompagnement ou de tutorat avec les élèves de 6e. 

Les CPE doivent s’impliquer dans le
recrutement et la formation des assistants
d’éduca-tion. Organiser des séance
de formation qui répondent aux besoins des
assis-tants d’éducation et aux spécificités
d’exercice en éducation prioritaire est essentiel.
Cela peut permettre de les mobiliser. Voici quelques
thématiques de formation pour mobiliser son équipe : 
• accueillir un public difficile ou à besoins éducatifs
particuliers ;
• s’approprier le règlement intérieur ;
• analyser des pratiques en travaillant sur des études de cas.
Il est possible, selon les académies, de construire des formations pour les
assistants d’éducation au niveau des districts ou encore de solliciter les équipes
mobiles de sécurité des rectorats.
Certains établissements ont un assistant chargé de la prévention et de la sécurité
(APS). Il met en place des actions de prévention et d’éducation auprès des élèves.
Il est un appui pour gérer les situations de tension et pour définir des stratégies
de prévention des difficultés et des conduites à risques. L’ APS peut également
être une ressource pour sensibiliser les personnels aux phénomènes de violence
auxquelles les élèves sont confrontés.

Les revendications du SE-Unsa
Pour le SE-Unsa, l’éducation prioritaire doit être un enjeu essentiel de l’Éducation
nationale. La carrière et les conditions de travail des enseignants qui s’y engagent
doivent être valorisées. Nous revendiquons un CPE supplémentaire pour chaque
établissement en éducation prioritaire.
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LES PARTENARIATS :
TOUT CE QU’IL FAUT
SAVOIR

La collaboration au sein de l’établissement : PP/CPE, le pôle
médico-social, le prof doc
Les instances sont un des lieux de collaboration entre les différents personnels dans
tout établissement. Au cœur du suivi individuel et collectif des élèves, le CPE est à
l’interface entre les différents personnels. Le CPE construit une collaboration avec les
enseignants et les professeurs principaux au service de la réussite des élèves. Le travail
avec le pôle médico-social est essentiel étant donnée la fragilité du public accueilli en
éducation prioritaire. Les difficultés sociales ou les problèmes de santé rencontrés par
les élèves sont un des freins à la réussite scolaire. Le repérage effectué par le CPE est
un des leviers pour une collaboration harmonieuse. Son expertise doit permettre de
régler des situations individuelles et contribuer à la mise en place d’actions de
prévention.

La collaboration avec les familles : au cœur du travail des CPE
Le CPE est bien souvent au cœur de la relation École/famille. Il fait le lien pour impliquer
les parents dans la réussite scolaire. Rappelons que le profil des parents d’élèves n’est
pas homogène, même en éducation prioritaire. Le CPE se retrouve à collaborer avec
des familles qui font confiance à l’École mais qui ne s’impliquent pas car elles
considèrent que la scolarité relève de la responsabilité de l’École et de ses
professionnels. La collaboration peut être laborieuse lorsque les parents sont de bonne
volonté mais impuissants face aux difficultés scolaires de leurs enfants ou face à leurs
propres difficultés sociales, financières ou familiales. Enfin, n’oublions pas que le monde
scolaire est parfois étranger à certains parents. Il est donc essentiel de travailler avec
les parents, en partant de leurs difficultés ou inquiétudes, pour construire ensemble une
relation harmonieuse et une collaboration constructive. 

Les partenariats extérieurs : un atout en éducation prioritaire
Le travail en réseau et l’implication sur le territoire sont essentiels. Certaines associations
de quartier ou partenariats établis constituent une ressource pour l’ensemble de la
communauté éducative. Il est indispensable d’en avoir connaissance. C’est un atout
pour connaître le territoire et construire un climat scolaire apaisé. En effet, on ne peut
se contenter de travailler à l’intérieur de l’établissement. Très souvent, les situations
conflictuelles sur le territoire ont un impact direct sur le climat de l’établissement et les
phénomènes de violence rencontrés. L’élaboration de partenariats extérieurs doit
permettre de créer des synergies positives pour la réussite scolaire des élèves. 
En éducation prioritaire, l’École est au cœur d’un territoire où la complémentarité et la
cohérence des acteurs doivent se construire dans le respect du rôle de chacun.
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POUR ALLER PLUS LOIN…
Quelles actions pour favoriser la co-éducation avec les familles ?  
Beaucoup d’expériences ont été menées pour faire de la co-éducation une réalité. 
La Mallette des parents en fait partie. Ce dispositif est un levier permettant
d'accompagner les parents dans leur rôle et de soutenir leur implication en rendant
plus compréhensibles le sens et les enjeux de la scolarité, le fonctionnement de
l'institution scolaire et ses attentes vis-à-vis d’eux, membres de la communauté
éducative. Expérimentée à partir de 2008 dans l'académie de Créteil, la Mallette des
parents a permis de nouer et renforcer les liens avec les parents pour construire un
véritable partenariat entre l’École et les parents de collégiens de 6e. Ce dispositif
contribue par ailleurs à la prévention de l'absentéisme et de la violence à l'École. 
Il comprend trois ateliers-débats avec les parents à animer à partir de fiches et DVD

fournis. Il a été étendu à partir de 2010 à 1 300 collèges sur l’ensemble du territoire.
D’autres initiatives comme la mise en place d’un café des parents ou l’organisation
d’une soirée multiculturelle avec partage des spécialités culinaires peuvent contribuer
à rapprocher les parents d’élèves de l’École.

Le Programme de réussite éducative : un outil en éducation
prioritaire ?
Il s’agit d’un programme lancé par l'État en 2005 avec l'ambition d’apporter un soutien
éducatif aux jeunes des quartiers Politique de la ville et/ou scolarisés en éducation
prioritaire. Le PRE (Programme de réussite éducative) prévoit de lutter contre l'échec
scolaire, de soutenir les parents, de prendre en charge précocement les difficultés de
l'enfant dans le but de prévenir toute rupture sociale et le sentiment d'échec des
familles. Ce programme propose d'accompagner individuellement les familles et leurs
enfants de 2 à 18 ans. Les objectifs et les dispositifs diffèrent d’un territoire à un autre.
Dans certaines communes, le dispositif peut accueillir les collégiens temporairement
exclus de leur établissement. Le financement du dispositif varie lui aussi : les villes,
parfois la Caf, le département, la région, etc. Le PRE est un outil aux possibilités
multiples qu’il est intéressant de connaître.

Les revendications du SE-Unsa
Pour le SE-Unsa, les parents d’élève doivent être associés 
à la démarche d’apprentissage :
• pour réunir les conditions de la réussite ; 
• pour réduire les inégalités dans la connaissance du système ; 
• pour éviter des incompréhensions génératrices de tensions préjudiciables ;
• pour permettre à tous les parents de s’investir dans la scolarité de leur enfant et de
s’impliquer dans la vie de l’école ou de l’établissement.
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L’ANIMATION
SOCIO-ÉDUCATIVE :
LE CŒUR 
DU MÉTIER

La mise en place de clubs et d’activités culturelles
Faire de l’école un lieu de vie peut avoir un impact sur l’implication des élèves dans
leur scolarité, sur le respect des règles, sur la réduction de l’absentéisme et des
violences scolaires. Un exemple concret : certains élèves refusent de déjeuner au
collège car la pause méridienne est très longue ou parce que leurs camarades ne
sont pas inscrits. Proposer de participer à un club de jeu d’échecs ou à un atelier
théâtre, peut leur permettre de rencontrer d’autres élèves. La participation à des
activités de loisirs est un élément essentiel pour la socialisation. Cela permet
également de nouer des relations différentes et privilégiées avec les personnels de
l’établissement.

La formation citoyenne, des élections des délégués de classe
à la gestion du CVC
La sensibilisation au rôle de délégué de classe est la première étape en début d’année
scolaire. En collaboration avec les professeurs principaux, il est essentiel de sensibiliser
les élèves à la fonction de délégué et à la procédure des élections. Rappelons que la
concertation et la participation des élèves à la vie de l’éta-blissement peut être un temps
d’apprentissage de la vie démocratique. Par exemple, en organisant un véritable bureau
de vote dirigé par des élèves et/ou des assistants d’éducation, on peut offrir aux élèves
une découverte concrète de la citoyenneté. Ensuite, la formation des élus doit être un
élément incontournable de la formation citoyenne. Il arrive qu’on soit pris par le temps
: dans ce cas, on peut construire une formation pour un niveau de classe ou encore
former un niveau de classe par trimestre. Envisager une formation des délégués
externalisée ou sur plusieurs jours est intéressant pour les élèves et cela participe à
faire reconnaître leur rôle dans l’établissement.

La question de l’animation socio-éducative ne peut pas se résumer à occuper
les élèves durant leurs temps libres et à organiser des activités liées aux
élections des délégués. L’animation socio-éducative par le CPE doit se
concevoir au service de la promotion de la socialisation des jeunes et de
l’exercice de la citoyenneté. C’est un enjeu pour un climat scolaire apaisé.
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POUR ALLER PLUS LOIN…
Peut-on déléguer la gestion d’un club à un assistant d’éducation ?   
Oui, car l’organisation de loisirs sur la pause méridienne doit mobiliser toute la
communauté éducative. De plus, les AED ont besoin de diversifier leur rôle auprès des
élèves. Organiser un tournoi de foot ou animer un atelier d’écriture peut permettre à l’AED
d’avoir d’autres rapports avec les élèves et être perçu différemment. 
Peut-on solliciter des partenaires pour organiser une formation des
délégués ?
Pour sensibiliser les élèves au rôle de délégué, à ses droits et devoirs, leur faire
comprendre le fonctionnement et l’enjeu d’un conseil de classe, on peut organiser une
formation interne, mais aussi faire appel à un organisme extérieur. La Ligue de
l’enseignement ou encore l’Aroeven (Association régionale des œuvres éducatives et
de vacances de l’éducation nationale) proposent des modules de formation assez
complets. Ils préparent les élèves à endosser leur rôle de délégué et plusieurs
thématiques peuvent être proposées : le rôle et la fonction du délégué, la connaissance
de l’établissement, apprendre à communiquer et à collaborer entre délégués et monter
des projets au sein de son établissement et/ou de sa classe, le conseil de classe. Ces
formations peuvent être préparées en collaboration avec l’ensemble de l’équipe
éducative.
Quel rôle pour les instances de l’établissement ? 
Les différentes instances peuvent être le lieu pour mobiliser l’ensemble de la
communauté éducative au service de l’exercice de la citoyenneté des élèves. Le Cvc ou
le CVL permettront de mobiliser les élèves dans la construction de projets citoyens. D’un
autre côté, le CESC, chargé de concevoir le projet éducatif en matière d’éducation à la
citoyenneté, permettra de mobiliser la communauté éducative. De plus, impulser des
partenariats au sein du CESC permettra de promouvoir une politique d’éducation à la
citoyenneté ambitieuse et dans le respect des compétences de chaque personnel.
Réfléchir au sein des instances et proposer des actions au sein du CESC, permet d’éviter
que le CPE se retrouve seul en charge de l’animation éducative et citoyenne. 

Les revendications du SE-Unsa
Le SE-Unsa revendique que chaque établissement soit doté d’une équipe vie scolaire
forte composée de CPE et d’autres personnels stables et en nombre suffisant afin qu’ils
puissent exercer l’ensemble de leurs missions dans l’intérêt des élèves.

Les heures de vie de classe : un outil formidable
L’animation d’heures de vie de classe est un moyen d’entretenir un dialogue permanent
entre les élèves d’une même classe mais aussi entre les élèves et les adultes sur toute
question liée à l’ambiance de la classe, à la vie scolaire, ou à tout autre sujet intéressant
les jeunes. Le CPE y accomplit sa mission d’éducation et de régulation. L’heure de vie
de classe peut donner non seulement la parole aux élèves mais c’est également un
élément au cœur de la collaboration avec les collègues enseignants. 

kit_CPE_educ_prio3.qxp_Mise en page 1  30/05/2018  10:27  Page2


