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PAROLE À… ▼ACTUALITÉS

Quel a été
ton parcours
professionnel ?

Titulaire d’un diplôme
d’art, j’ai présenté le concours
de CPE en 1987. Après une
année de formation en lycée
classique, j’ai été affecté en
qualité de CPE dans un lycée
de l’Académie de Limoges.
Cet établissement qui scola-
risait un peu moins de 800
élèves, dont un tiers d’in-
ternes, a progressivement
évolué vers un profil polyva-
lent à travers l’accueil de
filières technologiques et de
classes post Baccalauréat
(BTS et CPGE). Avec un effec-
tif accru de 25 % en deux ans,
une importante restructuration
matérielle et pédagogique a
accompagné l’accueil de ces
nouveaux publics. Une telle
mutation a développé au sein
des équipes un grand esprit
d’initiative et cette dynamique,
conduite par un chef d’éta-
blissement enthousiaste, au
charisme stimulant, a entraîné
plus particulièrement l’équipe
Vie Scolaire a investir l’en-
semble des axes du Projet
d’Établissement.

C’est durant cette période
que mon implication s’est
accompagnée d’un intérêt
croissant pour de nouvelles
responsabilités. J’ai alors envi-
sagé de présenter le concours
de chef d’établissement.
Quatre années après la réus-
site au concours, je porte un
regard très positif sur le par-
cours professionnel choisi.

Comment
s’est opéré la
« reconversion » ?

J’ai bénéficié de l’ancienne
formule de formation des per-
sonnels de direction qui consti-
tuait, avec son stage de 6
mois, une sorte de phase pro-
batoire avant une réelle mise
en responsabilité. Mes col-

lègues lauréats et moi-même
avons ainsi été nommés
auprès d’un chef d’établisse-
ment tuteur, membre de
l’EAAVS. Des périodes de
regroupement, durant les-
quelles nous abordions les dif-
férentes responsabilités et
champs de compétences de
la fonction, alternaient avec la
présence en établissement.

J’ai été affecté de janvier
à juin 1998 au Lycée
Professionnel de Bourganeuf,
aux côtés d’un chef d’établis-
sement et d’une équipe parti-
culièrement solides. Je ne
connaissais pas les filières
professionnelles mais très
rapidement, il s’est établit un
rapport de confiance avec le
Proviseur et ses collabora-
teurs. Ce fut une étape essen-
tielle d’accès aux différents
aspects du métier : au travers
de mise en situation et d’éla-
boration de projets. Le chef
d’établissement m’a permis
de l’accompagner dans l’en-
semble des processus de
décision et il est devenu plus
qu’un tuteur, une référence.

Ton affectation ?
En septembre 1998, j’ai

pris mes nouvelles fonctions
au collège Jules Marouzeau en
qualité d’adjoint. Cet établis-
sement de 650 élèves accueille
une population scolaire relati-
vement privilégiée.

Ayant connu le monde du
lycée pendant près de 10 ans,
les premières semaines furent
consacrées à la découverte
accélérée du collège et de ses
enjeux, des contenus pédago-
giques, des spécificités des dif-
férents cycles, des réalités
locales. Le Principal, une col-
lègue très chevronnée, m’a
accompagné dans ma forma-
tion et mes fonctions quoti-
diennes. Sa confiance et ses
encouragements m’ont permis
d’appréhender avec plus de
sérénité les débuts dans la pro-
fession avec ses doutes et ses
interrogations. Parallèlement,
c’est aussi le regard et surtout
les attentes des personnels,
des élèves et de leurs parents,

qui accélérèrent l’appropriation
des nouvelles fonctions.
Chacun attendant un interlo-
cuteur immédiatement opéra-
tionnel, apte à apporter des
solutions aux problèmes posés
ou des outils pour y parvenir.
La complémentarité des rôles
de chef et d’adjoint prend alors
toute sa mesure.

Qu’en est-il
ainsi du
« partage » des
tâches ?

Beaucoup d’éléments
contribuent à une répartition
des rôles que je préfère quali-
fier de complémentarité même
si la décision finale relève de la
responsabilité du chef d’éta-
blissement. Les attentes insti-
tutionnelles et leur mise en
pratique, les personnalités indi-
viduelles, la relation humaine,
la loyauté réciproque du chef
d’établissement et de son
adjoint, les réalités locales, tout
cela constitue une somme
d’éléments essentiels à l’éta-
blissement d’une distribution
naturelle des tâches, particu-
lièrement quand l’échange
d’idées et la concertation sont
constants. Cependant, la
notion de complémentarité ne
doit pas être interprétée
comme une spécialisation.
L’image de l’adjoint, par
exemple, seul réalisateur de
l’emploi du temps, me paraît
inexacte tant l’élaboration de
ce dernier est conditionnée par
une analyse et un travail en
amont qui nécessitent des stra-
tégies pédagogiques et édu-
catives, des options, articulées
autour du Projet, du dialogue
avec tous les partenaires.

En revanche, avec le recul,
il me semble que dans la ges-
tion du quotidien, l’adjoint est
très sollicité par les différents
acteurs de la communauté
scolaire et apparaît souvent
comme un « mécanicien »
polyvalent propre à démêler
tous les imprévus.

La fonction de
CPE a-t-elle
été totalement
abandonnée ?

Une des richesses de la
fonction de direction réside
dans la diversité des cursus de
ses personnels. Quels que
soient notre formation d’origine,
nos savoir-faire et nos réfé-
rences, nous apportons à ce
métier des regards et des expé-
riences variés. Ainsi, loin de
renoncer à l’aspect Vie Scolaire
de l’établissement, je me suis
efforcé d’intégrer des éléments
de mon ancienne fonction dans
ma pratique professionnelle,
notamment le suivi individuel
des élèves, le tutorat, la vie de
classe. Naturellement, cela se
met en place en concertation
avec les équipes éducatives et
enseignantes.

Et le SNPDEN ?
Dans le département dans

lequel j’exerce, le nombre
d’établissements est très peu
élevé. Cette situation particu-
lière permet aux collègues de
se connaître plus facilement.
Dans un tel contexte, le syn-
dicat, fortement représenté,
facilite un travail de proximité,
une relation conviviale de
conseil et de soutien.


