
Cédric FRÉTIGNÉ 
Professeur à l’Université Paris Est Créteil Val de Marne 

Directeur du LIRTES

CONFERENCIERSSAMEDI 11 AVRIL 2015
de 9h à 17 h à l’ESPE de Grenoble

Présumée être un gage d’efficacité, la division du travail 

éducatif au sein des établissements scolaires n’est pas 

sans effet sur leur fonctionnement et sur le sens que 

les professionnels donnent à leur action. 

Entre métier attendu et métier réel, la question de l’identité 

professionnelle des enseignants et CPE est bel et bien posée…

INSCRIPTION

Christine FOCQUENOY SIMONET CPE au lycée Queneau de Villeneuve d’Ascq (59) Formatrice à l’ESPE Lille Nord de France Doctorante au sein des  laboratoires CREHS  (Université 
d’Artois) et CIREL (Université Lille3)

DIVISION
DU TRAVAIL EDUCATIF
TENSIONS ET DYNAMIQUES

ESPE Académie de Grenoble, 30 avenue Marcelin Berthelot 38100 Grenoble

COLLOQUE NATIONAL

GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE 
A ENVOYER AVANT LE 3 AVRIL

ancpe2015@gmail.com

Latitude : 45.176138 / Longitude : 5.731663

Adresse Postale :
30 avenue Marcelin Berthelot

38100 Grenoble
 

Tram A : arrêt MC2 maison de la culture

 
Plan-accès

ESPE



A envoyer avant le 31 mars par mail ancpe2015@gmail.com ou par voie postale avec votre règlement à 
l’ordre de l’ANCPE à Gaëlle Fabbri : 116 rte de Jasseron 69220 St Jean d’Ardières
NOM : 
Prénom :
Mail :  
Fonction : 
Participera au colloque :  q oui      q non
Participera au buffet prévu sur place : 13€ (vin et café compris):  q oui      q non 
NB :  Aucun repas ne pourra être commandé sur place
 

8h30  :  Accueil
9h00  :   Ouverture du colloque
9h30  :   « La division du travail dans le champ éducatif :  
  logiques institutionnelles et logiques professionnelles »   
  par Cédric Frétigné

10h45 : Pause gourmande offerte par nos partenaires

11h15 : « Du ‘surgé’ au Conseiller Principal d’Éducation,  
  dépasser le mythe pour coopérer dans les établissements  
  secondaires français »  
  par Christine Focquenoy. 

12h30  :  Repas

14h00  : Ateliers
  -  Construire des partenariats éducatifs au sein  
     des établissements scolaires : quelles modalités  
                 de coopération entre les acteurs de la communauté  
     éducative ? Quelle politique éducative commune ?
 
  - Répondre aux attentes ou refonder l’action éducative :   
    C’est quoi être un CPE aujourd’hui ? 

  - Instruire, former, éduquer, orienter : C’est quoi être un   
    prof aujourd’hui ? 

  - Former des professionnels de l’éducation :  
    Quelles identités ? Avec quelles compétences communes  
   et quelles compétences spécifiques ? 

16h00 : Restitution et clôture du colloque

17h00 : Assemblée générale de l’ANCPE

Cédric Frétigné 
est professeur à l’Université Paris 
Est Créteil Val de Marne. Directeur 
du Laboratoire Interdisciplinaire 
de Recherche sur les pratiques 
Educatives et les pratiques Sociales 
(LIRTES), ses travaux de recherche 
portent essentiellement sur la for-
mation et l’insertion professionnelle 
des jeunes et des adultes.
cedric.fretigne@u-pec.fr  l

Christine Focquenoy Simonet 
est conseillère principale d’éduca-
tion au lycée Queneau de Ville-
neuve d’Ascq (59) et formatrice à 
l’ESPE Lille Nord de France.  
Doctorante au sein des  labora-
toires CREHS (Université d’Artois) 
et CIREL (Université Lille3), ses 
recherches portent sur l’identité 
professionnelle des conseillers 
principaux d’éducation.
christine.focquenoy@espe-Inf.fr  l

Pas plus que d’autres, le champ éducatif n’échappe à la division du travail. Présumée être gage  
d’efficacité accrue, de pratiques professionnelles qualifiées, de réponses compétentes aux  
problématiques sociales ou individuelles des élèves pris en charge à l’école, quel bilan peut-on  
faire  aujourd’hui de la division du travail éducatif observable dans les établissements scolaires ? 
Quels sont les effets induits pas cette segmentation ? Comment recompose-t-on le tout pour le  
public accueilli ? Comment les professionnels construisent-ils le sens de leur action ? 
Le décalage entre métier réel et métier attendu est une importante source de tensions dans les 
établissements scolaires et les CPE sont bien souvent au cœur des attentes des différents partenaires. 
Dans ce contexte, l’idéal collaboratif et la construction des identités professionnelles se heurtent 
encore aux représentations d’un autre âge. Le débat est ainsi ouvert pour dessiner des pistes  
pragmatiques et partager l’inventivité des acteurs de terrain et formateurs.
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Les conférenciers

Bulletin d’inscription

Problématique

$




