
Compte rendu de la rencontre du GPS du 17 novembre 2016 (1ere séance) 
 
 
 
 

Accueil des nouveaux collègues. 
 
Présentation de la formation des AED en présence de M Gonneau. 
 
L’accueil  par les collègues est positif.  
Tous n’ont pas recruté de nouveaux AED et ne sont pas concernés cette année, mais tous 
s’accordent à dire l’importance de former les nouvelles recrues. 
Quelques-uns n’ont pas été, une fois encore cette année,  destinataires du courrier 
concernant l’inscription à cette formation. Toutefois cela reste marginal. 
 
 
Thème de travail du GPS : 
 
L'autonomie et la responsabilisation des élèves 
 
 
Problématique : 
 
Comment le CPE peut-il agir pour faciliter l'autonomisation et la responsabilisation des 
élèves ? Avec quelles différences entre collèges et lycées ? Comment cela se passe-t-il au 
niveau juridique ? 

 
 
En guise de point de départ à ce travail de réflexion de l'année, un recensement de dispositifs 
existants pour favoriser l'autonomisation et la responsabilisation des élèves est proposé. 
Plusieurs participants présentent des actions mises en place dans leur établissement. Durant 
cette présentation, certains ont précisé quelles étaient les retombées et/ou limites observées. 

 
 
 
Rappel du thème : 
 
Autonomie et responsabilisation des élèves 
 
L’objectif de cette première séance a été d’échanger sur les observations réalisées en 
établissement et sur l’existence d’instances ou la mise en place d’actions favorisant 
l’autonomie et la responsabilisation des élèves. 
 
 
Voici le résultat du tour de table : 
 
 
 
1. Dispositifs en collège : 
 
– Médiation par les pairs : un essai a été effectué dans un collège afin de favoriser 
l'autonomie des élèves pour résoudre des problèmes. Mais cela n'a pas fonctionné. Il y a eu 
notamment des retours négatifs de parents qui remettaient en question ce dispositif. 
 
– Dispositif « Sentinelle » : action mise en place dans un autre collège pour favoriser la 



prévention du harcèlement. Les élèves sont formés pour détecter des situations de 
harcèlement. Mais l'établissement connaît des difficultés à pérenniser le dispositif. 
 
– Foyer des élèves : dans un établissement, un foyer a été créé. A chaque moment 
d'ouverture, deux élèves sont nommés responsable. Ils gèrent un groupe de 15 personnes. 
Mais cela présente des limites. Le nombre d'élèves pouvant être accueilli étant restreint, le 
foyer reste fermé au moment où beaucoup de monde n'a pas cours (pour éviter à devoir faire 
une sélection). Dans un autre établissement, la création d'un foyer est impossible car il n'y a 
pas de lieu proposant de bonnes conditions d'autonomie (une salle où peu d'élèves peuvent 
être accueillis). De plus, en cas de problème(s), on pourrait facilement se retourner contre le 
collège (remise en question de l'obligation de surveillance). 
 
– Club : un collège possède un club d'échecs géré en autonomie par des élèves. 
 
– ouverture de salles pour les élèves : dans un collège, peu de moyens existent pour 
permettre une véritable mise en situation en autonomie des élèves. Il existe juste une petite 
salle où ils peuvent s'installer à deux-trois pour travailler. Du coup, deux grandes salles non 
fermées à proximité d'un lieu où sont présents des adultes sont ouvertes. Globalement, les 
moments où ces lieux sont occupés se passent bien (il peut tout de même y avoir de temps 
en temps des problèmes, notamment avec des élèves de 3e). 
 
 
 
 
2. Dispositifs en lycée : 
 
 
– Foyer des élèves : un foyer a été créé et fonctionne en autonomie dans un 
établissement. Il est géré par des élèves de la MDL. Ceux-ci gèrent les stocks des produits 
vendus. Par contre, ils ne manipulent pas d'argent. Les CPE jouent un rôle de conseil pour la 
gestion générale du lieu. 
 
– MDL et CVL : Une MDL et un CVL sont présents dans chaque lycée du secteur. Un des 
établissements constate néanmoins des dysfonctionnements. Par exemple, au niveau du CVL, 
ce sont plus les adultes qui font vivre l'instance. L'engagement des élèves est limité. 
 
– Clubs : des clubs fonctionnant en autonomie existent dans un lycée. Des responsables 
sont nommés et s'occupent de l'animation de ceux-ci. Ils ont à leur disposition une salle. Mais 
l'établissement rencontre des difficultés à trouver des élèves volontaires pour prendre ces 
responsabilités. Il constate également que peu de monde devient membre de ces clubs. 
 
– Installation de mobiliers dans les couloirs, création de lieux de travail laissant les élèves 
en autonomie: dans un établissement, ce type d'aménagements a été fait pour favoriser 
l'autonomisation des élèves. 


