
Le travail collectif

S'inscrire dans un travail 
d'équipe :

Comment appliquer et nourrir les 
stratégies collectives...

A l'échelle d'un élève

L'équipe de suivi scolarisation

Le conseil de discipline et la 
commission éducative

L'accompagnement personnalisé

Quels documents consulter ?

PAI (aménagements concernant la 
santé)

PAP (troubles des apprentissages)

PPS (situation de handicap)

PPRE (maîtrise insuffisante de 
certaines compétences)

Eventuels contrats associant 
famille/élève/équipe

A l'échelle d'une classe

Le professeur principal :
anime l'équipe éducative

Professeurs

CPE

AED

AESH

Personnels médico-sociaux

Le conseil de classe

Examine les questions 
pédagogiques intéressant la vie de 
la classe, notamment les modalités 
d'organisation du travail personnel 
des élèves

Le dispositif devoirs faits
En collège, nécessite et facilite la 
concertation sur le travail personnel 
des élèves

L'heure de vie de classe Associe les élèves à la rélfexion 
collective

Quels documents consulter ?

Compte-rendu de conseil de classe

Le cahier de textes de la classe

Tout document produit par l'équipe 
éducative

A l'échelle d'une discipline

Le coordonnateur de la discipline

Le conseil d'enseignement

Le budget pédagogique

Quels document consulter ? Tout document produit par l'équipe 
disciplinaire

A l'échelle de l'établissement

Le conseil d'administration

Composés de divers membres élus et de 
représentants des partenaires. Fixe les orientations, 
adopte des documents cadre, adopte le budget, 
délibère sur les éléments de bilan annuel.

Le conseil de cycle 3

Le conseil école-collège

Le conseil de la vie lycéenne / 
collégienne

Education citoyenne, participation 
des élèves aux débats et décisions

Le conseil pédagogique

Quels documents consulter ?

Projet d'établissement

Contrat d'objectifs

L’évaluation de l’établissement

Projet de la vie scolaire

Projet de l'internat

Rapport annuel de fonctionnement 
pédagogique

Plan particulier de mise en sécurité

Les parcours éducatifs

Parcours avenir

Parcours santé

Parcours citoyen

Parcours d'éducation artistique et 
culturel

Le programme pluriannuel 
d'orientation

De manière associative

L'amicale des personnels

L'association sportive

Le FSE en collègeActivités péri-scolaires et 
facultatives

La Maison des lycéens

L'association de parents d'élèves

Sur des thématiques particulières

Comité d'éducation à la santé et à 
la citoyenneté et à l'environnement

Groupe de prévention du 
décrochage scolaire

Commission d'hygiène et de 
sécurité

En lycée technologique et 
professionnel : formation à la 
sécurité, amélioration des 
conditions d'hygiène et de sécurité.

Relation école-entreprise

Consulter le DDFPT en lycée

Consulter le RIPREE (Référent à 
l'insertion professionnelle et relation 
école-entreprise)

L'inclusion scolaire

Consulter l'enseignant référent pour 
l'ASH

Consulter le coordonnateur le 
l'ULIS (si elle existe)

Consulter le directeur adjoint 
chargé de la SEGPA (si elle existe)


