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LES STAGIAIRES MEEF CPE : UNE DIMINUTION DE MOYENS DÉGUISÉE,  
DES STAGIAIRES MIS EN DIFFICULTÉ

•Dans plusieurs établissements (Paul Eluard et Elsa Triolet à Vénissieux, Gabriel Rosset dans le 7°) , cette 
nouvelle réduction de moyens s’est traduite par une suppression des postes de renfort de CPE accordés 
depuis plusieurs années, remplacés par des étudiants en alternance en master MEEF (Master métiers de 
l’enseignement et de la formation).  

•Ces étudiants sont en formation et doivent venir en plus des moyens existants, non pas en substitution.  

•Leur stage correspond à un 1/3 temps de travail d’un CPE à temps complet, ce qui ne couvre pas les 
moyens pré-existants. Cette nouvelle réduction de moyen déguisée ne permet pas aux stagiaires 
d’assurer du suivi de classe n’étant que très peu présent.es dans l’établissement. C’est donc les 
collègues titulaires qui récupèrent la charge de travail en plus de l’accompagnement du stagiaire… 

•Le BO stipule qu’il convient pour le recteur de veiller à : «  ne pas affecter les alternants sur des postes 
spécialisés et ne pas, sauf impossibilité, leur confier un service dans les écoles et établissements 
relevant des réseaux d'éducation prioritaire renforcés (Rep+) ». Or c’est justement ce qui se passe à 
Eluard ou Triolet, établissements REP+. Dans une grande agglomération comme Lyon, cette impossibilité 
apparaît étonnante… 

DES ASSISTANTS PRÉVENTION SÉCURITÉ (APS) ET DES ÉQUIPES MOBILES DE 
SÉCURITÉ (EMAS) « RECONFIGURÉS » …  

OU COMMENT DIMINUER LES MOYENS SANS LE DIRE

•A cette diminution du taux d’encadrement par des CPE diplômés et formés, s’ajoute la « reconfiguration 
du dispositif départemental de prévention sécurité ».  

•Dans ce cadre là, les Assistants Prévention Sécurité (APS) ont été redéployés. Ainsi, des établissements 
disposant d’un APS voient aujourd’hui un binôme d’APS mutualisé sur 12 établissements… ou comment 
diminuer les moyens en parlant de redéploiement !  

•Dans le même temps, les Équipes Mobiles Académique de Soutien (EMAS) qui effectuaient bien souvent 
un soutien de médiation et de prévention sont rappelés à leur objectif sécuritaire (avec un recrutement 
de professionnel de la sécurité, d’ancien policiers et militaires). Pour autant, aucun moyen n’a été alloué 
pour la prévention et la médiation dans les établissements. 

Alors que le nombre d’Eleves a de nouveau augmente dans le Rhone A la rentree 2021, 
de nombreux Etablissements ont vu leur dotation de vie scolaire diminuee. 

VIE SCOLAIRE :  
DES MISSIONS DÉTOURNÉES ET DES MOYENS SUPPRIMÉS 

SE SYNDIQUER I I

https://twitter.com/CgtEduc69
http://www.cgteduc69.fr/IMG/pdf/4p_bulletin_de_syndicalisation_2021_rhone.pdf
https://www.facebook.com/cgteducactionrhone
mailto:contact69@cgteduc.fr
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo49/MENH2032667N.htm
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LE RETOUR DES « SURVEILLANTS » ?  
UN RETOUR EN ARRIÈRE INQUIÉTANT POUR LES ASSISTANTS D’ÉDUCATION 

•Enfin le Recteur demande aux chefs d’établissement de « complètement mobiliser tous les moyens de 
vie scolaire des assistant.es d’éducation (AED) pour la surveillance » 

•Il entend mettre ainsi un terme aux missions pédagogiques des assistant.es d’éducation, en supprimant 
la dotation d’Assistants Pédagogique (ASP).  

•C’est un retour en arrière pour de nombreux et nombreuses collègues AED qui trouvent une motivation 
dans leur poste dans leurs missions d’assistants pédagogiques.  

•C’est une philosophie inquiétante de penser qu’un lien de confiance, éducatif, peut se créer seulement 
avec de la surveillance.  

•C’est d’ailleurs à rebours de la circulaire de 2003 cadrant les fonctions d’assistant d’éducation : 
« Outre les fonctions de surveillance bien identifiées, une partie des tâches aujourd’hui exercées par 
les aides éducateurs peut servir de référence ».
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