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Thème : L’animation éducative 

 
Objectif : Réalisation d’une fiche action sur le thème de l’animation éducative pouvant être 
utilisée par l’ensemble des collègues CPE. 
 
Les CPE gèrent bien souvent l’urgence et n’ont que peu de temps à accorder à l’animation 
éducative. Cela est fort dommageable car cette mission nous permet d’agir en coordination 
avec tous les membres de la communauté éducative et de responsabiliser les jeunes. (…) 
 

FICHE ACTION 
L’ANIMATION EDUCATIVE 

 
 Descriptif des actions Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenir l’accord de principe du chef 
d’établissement 
 
 
 
Effectuer un sondage auprès des élèves et 
des adultes. Mettre en exergue les attentes et 
les objectifs. Mutualiser les expériences. 
 
Lister les partenaires  
 -à l’interne 
 -à l’externe 
 
 
Rencontrer les personnes intéressées (adultes 
et élèves). Lors de cette réunion définir un 
objectif à l’action prévue. Rédiger un pré 
projet. Faire figurer sur ce pré projet un 
calendrier, les noms des responsables, les 
moyens nécessaires (matériel et financier) et 
le descriptif des différentes actions. Etablir 
les responsabilités des différents chefs de 
projet. 
 
Présenter le projet au chef d’établissement. 
Demander son inscription à l’ordre du jour 
du prochain Conseil d’Administration. 
Effectuer les ajustements si nécessaires. 
 
Après accord du CA, mise en route des 
actions suivant le calendrier. 
 
Pendant l’action 
 
Effectuer des réunions de régulation avec les 
différents responsables des actions. 

Le projet peut s’inscrire éventuellement 
dans un des axes du projet 
d’établissement ou dans le projet vie 
scolaire.  
 
Utiliser par exemple un questionnaire 
 
 
 
Associations (attention à l’agrément), 
délégués, MDL, FSE, tous membres de 
la communauté éducative, les parents 
d’élèves...  
 
Laisser dans la mesure du possible 
l’initiative aux élèves. Effectuer 
néanmoins régulièrement des contrôles. 
Attention à la gestion financière. 
Il est important de garder une 
cohérence entre les différentes actions. 
En collège l’encadrement par les 
adultes est indispensable. 
 
 
Discussion en CVL, en conférence des 
délégués… 
 
 
 
Réunir les délégués de classe pour faire 
passer l’information. Utiliser un 
affichage spécifique, le journal de 
l’établissement afin de mettre en valeur 
les projets. Faire des photographies des 
actions pour l’affichage. Mettre en 
ligne sur le site de l’établissement… 
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Prévoir un bilan, une évaluation par action. 
 
Présenter le bilan à tous les partenaires ainsi 
qu’au dernier CA. 
 

 
 

  
La réussite de toute action dépend surtout de la volonté et de l’investissement de chacun.  
 
 
Quelques adresses utiles : 
 
Le Conseil Général  
Le Conseil Régional 
 
Au niveau local :  
La Mairie (Il existe souvent un guide des Associations existantes sur la commune). 
La Communauté de Commune  
 
Les associations de parents d’élèves 
Consulter la liste des Associations agrées par l’Education Nationale 
 
Liste non exhaustive 


