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Se former à l'éthique pour devenir un
professionnel de l'éducation ?
«Développer une pratique éthique s’apprend en situation » et à
travers la « résolution de problèmes pratico-moraux et des
démarches réflexives » (Didier, Melin, Aiguier, 2018, p.4)
L'éthique "devient une ressource d'action, une compétence, que les
professionnels doivent développer et intégrer à leurs pratiques pour redéfinir
les finalités de leur agir, mais aussi pour apprendre à construire les modalités
d'une intervention sur autrui qui, en plus d'être évolutive, revêt un caractère
souvent incertain" (Didier, Melin, Aiguier, 2018, p.5)

L'éthique professionnelle
comme compétence
dans les métiers de la relation (secteurs sanitaire, social et éducatif)

Arrêté du 1er juillet 2013 - Référentiel des compétences
professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation
"CC6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques"

CC6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

Accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés.
Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs
et de tout membre de la communauté éducative.
Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales,
notamment l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au
développement durable et l'éducation artistique et culturelle.
Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations
de tout ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et
les hommes.

CC6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir
et à gérer les violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de
discrimination, ainsi que tout signe pouvant traduire des situations de grande
difficulté sociale ou de maltraitance.
Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa
résolution.
Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d'usage.
Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves
et leurs familles."

L'éthique professionnelle…
Renvoie à :
la capacité à s’interroger sur les finalités et le sens de son action
un " « savoir-agir » dans des situations complexes pour lesquelles il n’y a
pas de réponses évidentes et prédéterminées" (Didier, Melin, Aiguier,
2018, p.4)
la « capacité à discerner, choisir, décider et agir avec justesse en situation »
(Didier, Melin, Aiguier, 2018, p.5)
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ETHIQUE DE
CONVICTION
AGIR SELON DES VALEURS

"Se soucie[r] exclusivement de ne pas
trahir
une
valeur,
de
ne
pas
transgresser une norme"

ETHIQUE DE
RESPONSABILITE
PORTER ATTENTION AUX MOYENS

D'ACTION, EN TERMES D'EFFICACITE
ET DE CONSEQUENCES

"La capacité de prédictions quant aux effets
des actions entreprises et des moyens utilisés"

QUESTION 1

QUESTION 3

Quelle est la fonction du CPE ?

Quel CPE veux-je être ?
Quel CPE ne veux-je pas être ?

QUESTION 2

Pourquoi veux-je devenir CPE ?

A la question 1, vous avez répondu...

intérieur, veiller à la sécurité et à ce que l'environnement soit stable et apaisé
"Métier pivot de l'établissement", "interface", "point de contact" : fait le lien entre
élèves, parents, professeurs et administration, lien avec l'extérieur
Travail en équipe et participation au projet de l'établissement
"Bras droit du chef d'établissement"
Prise de décision permanente, fonction plurielle et polyvalente
Management, formation et gestion de l'équipe des AED

FONCTION DU CPE

Veiller au bon fonctionnement de l'établissement, être le garant du règlement

A la question 1, vous avez répondu...

lutter contre les problèmes tels que le harcèlement, l'absentéisme... en mettant
en place des projets
Participer à l'intégration sociale et professionnelle
Conseiller et guider dans des situations complexes, être à l'écoute
Accompagnement et suivi des élèves pour veiller à leur réussite et leur
épanouissement scolaire

FONCTION DU CPE

Formateur à la citoyenneté (délégués, CVC, CVL, etc.), prévenir les conflits,

A la question 2, vous avez répondu...

Poste avec des responsabilités et une certaine autonomie
Métier qui bouge : tâches et situations multiples, imprévisibilité
Métier relationnel, travailler en équipe et en collaboration avec d'autres
personnels
Gestion d'équipe
Accompagner l'élève dans son développement et veiller à son bien-être
Pallier les inégalités, transmettre des valeurs, lutter contre les discriminations
Mettre en place des projets
Etre utile à la société

Pourquoi devenir CPE?

Sécurité de l'emploi

A la question 3, vous avez répondu...

Bienveillant et conciliant
Juste et pédagogue, instaurer un climat de confiance
Avoir de l'autorité sans être tyrannique, ne pas être craint mais être respecté :
trouver un juste milieu
Présent physiquement dans l'établissement, être sur le terrain et réactif
Avoir de bonnes relations avec tous (élèves, personnels, familles)
Organisé et déterminé
Créatif (projets)

Quel CPE veux-je être ?

A l'écoute des élèves et disponible, leur offrir un suivi personnalisé

A la question 3, vous avez répondu...

distance
Accompagner tous les élèves
Rester connecté avec mon temps (en faisant une veille scientifique) et s'adapter

Quel CPE veux-je être ?

Ne pas être submergé par les émotions et les situations, savoir prendre de la

A la question 3, vous avez répondu...

Etre laxiste
Etre dans le simple contrôle de l'équipe vie scolaire, "fliquer" les AED
Etre jugeant, stigmatisant, intolérant, injuste et démagogue
Etre irresponsable, passif et absent
Anxiogène
Etre maternant, et trop dirigé par l'affect
Baisser les bras dans des situations complexes

Quel CPE ne veux-je
pas être ?

Faire seulement de la discipline, jouer le "tyrannique méchant flic"

Ethique et...
Posture professionelle
Déontologie
Valeurs
Responsabilité
Esprit critique
Justesse
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Réflexivité

