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Le métier de Conseiller Principal d’Éducation (CPE) et la
vie scolaire, 50 ans après Mai 1968



Christine FOCQUENOY SIMONNET

Le surveillant général au prisme de la fiction et de l’histoire

Résumé : Les scènes d’école dans la littérature des XIXe et XXe siècles et les classiques du
cinéma français,  dessinent  un monde scolaire  sombre  s’apparentant  à une caserne ou une
prison. La plume de l’écrivain,  le trait  de crayon du caricaturiste et la caméra du cinéaste
servent une critique virulente de l’école. La fiction contribue à la connaissance du passé. Cette
reconnaissance s’est établie au prix de vifs débats épistémologiques. Après avoir revisité les
topoï  des  tableaux  d’école,  nous  nous  focaliserons  sur  les  représentations  du  surveillant
général.  Nous mesurerons  son profil  fictionnel  à  l’aune  des  données  archivistiques.  Cette
hybridation des savoirs fictionnels et  historiques  permettra  de comprendre la pérennité  du
mythe du surgé qui altère l’identité professionnelle de son successeur le conseiller principal
d’éducation.

Mots-clés :  Surveillant  général.  Enseignement  secondaire.  Fiction  et  histoire.  Tableaux
d’école.

***

Loïc CLAVIER et Régis RÉMY

L’émergence du métier de CPE depuis 1945 :
analyse d’un processus de co-construction inachevé

Résumé  : L’approche  historique  du  Conseiller  principal  d’éducation  se  résume  le  plus
souvent  à  l’examen  des  textes  officiels  successifs.  Ce  constat  chronologique  légal  et
nécessaire ne suffit pas à percevoir la diversité et la complexité d’événements significatifs
longtemps restés dans l’ombre. Au-delà des exigences socio-économiques et socioculturelles
qui conditionnent les évolutions du système éducatif, ce métier décrit dès la fin de la seconde
guerre mondiale au cœur de la rénovation pédagogique semble s’être longtemps heurté au
conservatisme. Face à une histoire qui reste à appréhender dans sa globalité, il s’agit de cerner
les initiateurs et les militants de cette profession ainsi que les étapes parfois délicates qu’ils
eurent à franchir avant de trouver les éléments d’une reconstruction professionnelle dans un
système éducatif en recherche de démocratisation.

Mots-clés : Histoire. Éducation Nouvelle. Relation éducative. Démocratisation. Agents.



Didier MOREAU

Une éthique professionnelle des CPE est-elle possible ?

Résumé : Cet article pose le cadre d’une éthique professionnelle des Conseillers Principaux
d’Éducation  au  sein  de  la  communauté  scolaire.  Après  avoir  dégagé  les  conditions  de
légitimité d’une telle éthique en philosophie morale, il précise la spécificité de la position du
corps des CPE et analyse comment la fonction de « conseil », rapportée au monde moral,
introduit une orientation éthique de la profession en vue d’une émancipation des sujets par la
réalisation d’une formation de soi conduite comme une « vie cohérente ».

Mots-clés : Éthique  professionnelle  des  enseignants.  Éducation  morale.  Conseillers
principaux d’éducation. Émancipation intellectuelle. Formation de soi-même.

***

Dominique BRET

Quelle(s) professionnalité(s) de CPE les étudiants et stagiaires interrogent-ils dans leur
mémoire de master ?

Résumé : Du surveillant général au Conseiller Principal d’Education, le métier a évolué dans
les établissements, la façon d’y accéder, la formation pour y parvenir également. La 2e année
de  master  est  souvent  vécue  comme  une année  partagée  entre  deux mondes,  celui  de  la
formation  et  celui  du terrain.  L’écriture  d’un mémoire  professionnel  tente  dans  un temps
contraint  de  faire  le  lien  en  donnant  l’occasion  de  s’interroger  sur  le  métier.  Cet  article
s’appuyant sur les mémoires des étudiants et stagiaires de l’ESPE de Paris, vise à mettre au
jour les modèles de professionnalité qui les interpellent et ce qui en est dit par la profession.
Nous montrerons que cette question est abordée par différents biais, les textes étant un axe
d’entrée privilégié conduisant à mettre en exergue la position intermédiaire du CPE dans le
système éducatif. Nous présenterons ce qui est dit par la profession des manières d’investir les
rôles et fonctions du CPE exécutant, collaborateur, éducateur, pédagogue, manager.

Mots-Clés : Conseiller principal d’éducation. Mémoire de master. Métier. Professionnalité.
Rôle.



Jean-François DUPEYRON

CPE et « nouveaux surgés » : cartographie d’un égarement professionnel

Résumé  : Ce  texte  propose  de  dresser  une  table  d’orientation  permettant  d’observer
l’évolution du métier de conseiller principal d’éducation (CPE) dans le contexte actuel. Pour
cela il établit des éléments d’une cartographie conceptuelle de ce qui constitue la « fabrique
des nouveaux surgés » :  à rebours du mouvement historique ayant  conduit  le  surveillant-
général à s’effacer devant le CPE, il nous semble pouvoir distinguer un autre mouvement,
porté par les mutations accélérées du travail, et effaçant certains éléments clés du métier de
CPE au profit d’un nouveau paradigme éducatif  :  la gestion managériale de la population
scolaire  par  les  nouveaux  surgés  de  la  biopolitique  néolibérale.  L’ancrage  foucaldien  de
l’argumentation se nourrit des développements récents au sein des établissements scolaires
(biométrie, numérisation, professionnalisation des métiers, affaissement éthique et politique
de la formation initiale, individualisation de la gestion des ressources humaines, etc.) pour
dresser le portrait inquiétant d’une évolution qui n’est pas étrangère aux tensions sur le sens
concret du métier de CPE, 50 ans après les espoirs éducatifs et les critiques de l’institution
scolaire portés par le mouvement de mai 1968.

Mots-clés : CPE. Nouveau Surgé. Vie scolaire. Foucault. Néolibéralisme.

***

Xavier RIONDET

Les « Surgés » et les maîtres d’internat dans la rénovation pédagogique 
Vers une anamnèse des maux du C.P.E. contemporain ?

Résumé : Comment expliquer structurellement et historiquement l’écart  entre les volontés
éducatives des néo-CPE et la place concrète qu’ils peuvent prendre dans un établissement ?
L’enjeu de cette  contribution  est  d’envisager  comment  l’histoire  de la  pédagogie  pourrait
donner  de  la  matière  à  certains  éléments  constatables  au  quotidien  traduisant  une
incompréhension,  voire  un  mal-être,  dans  cette  entrée  dans  le  métier.  L’étude  proposée
s’appuie sur des textes issus de la revue Les Cahiers pédagogiques, espace de publication
emblématique des velléités d’évolution du second degré en France (collège et lycée), dans
laquelle nous observons ce qu’il en était des « Surgés » et des surveillants dans ces regards sur
l’École  de l’époque entre  1945 et  1970.  Outre  le  fait  d’objectiver  les  antécédents  de ces
symptômes, il s’agit également de mettre à jour des propositions et réflexions ensevelies au
sujet  de  l’évolution  du  surveillant  général  au  CPE.  Dans  cette  histoire  du  militantisme
pédagogique, nous mettons en exergue les prémisses de certains paradoxes actuels relatifs aux
CPE et à la vie scolaire, mais également des pistes de réflexions toujours d’actualité.



Mots-clés : Surveillants généraux. Rénovation pédagogique. Cahiers pédagogiques. Histoire
de l’éducation.


