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Le métier de conseiller principal d’éducation (CPE), spécificité du système scolaire français, est un
professionnel dont les missions riches et variées restent au final peu connues, même si 
paradoxalement, le personnage est souvent très bien identifié des élèves et des familles. Ce 
numéro thématique s’attache ainsi à mieux faire découvrir les contours et les enjeux du métier, en 
mettant tout d’abord l’accent sur sa dimension historique dont l’héritage est encore très présent 
dans les représentations collectives, puis en s’intéressant à l’activité quotidienne du CPE 
aujourd’hui au sein de l’établissement secondaire et aux différents aspects de sa formation 
professionnelle.
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