FICHE METIER
Conseiller principal d’éducation dans l’enseignement agricole
➲

Accompagner les élèves dans leurs projets scolaire,
professionnel et personnel.

➲

Assurer les meilleures conditions d’apprentissage et de vie des
élèves, y compris à l’internat.

➲

Apporter une expertise dans le domaine de l’éducation
à la communauté éducative.

Activités
Organisation de la vie scolaire
► participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique éducative de l’établissement

► organiser l’espace scolaire et la gestion du temps au sein de l’internat présent dans tous les lycées
agricoles, de l’externat et la demi-pension
► piloter l’équipe d’éducation et de surveillance
► veiller aux respects des règles de vie au sein de l’établissement (règlement intérieur, … )

► assurer un suivi pédagogique et éducatif individuel et collectif
► mettre en place des relations de confiance avec les familles ou les responsables légaux
► avoir un rôle d’interface entre les élèves, les familles, l’équipe enseignante et l’équipe de direction

Travail en équipe et animation au sein de l’établissement
► proposer et faciliter l’émergence de projets collectifs éducatifs en colaboration notamment avec
les professeurs d’Education Socioculturelle.
► favoriser l’organisation de manifestations éducatives au sein de l’établissement
► sensibiliser et accompagner à la citoyenneté participative (délégué des élèves, valeurs de la République …).

Profil personnel

Aimer le contact avec les jeunes
Goût pour le travail en équipe
Métier qui requiert disponibilité, écoute, empathie
Faire preuve d’adaptabilité liée au contexte
d’exercice du métier (diversité des publics, taille de
l’établissement, mise en œuvre des 5 missions de
l’enseignement agricole : insertion sociale et
coopération internationale...)

Emplois

Emploi accessible par concours (fonctionnaires) ou
par voie contractuelle
Etablissements d’enseignement technique
agricole public et privé
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Perspectives d’évolution

Inspecteur de l’enseignement agricole
Chef d’établissement
Chargé de mission, chargé de projet dans les
services de l’Etat en région
Exemples de formation
► Master MEEF « Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation » - Parcours Conseiller
principal d’éducation dont un Master MEEF prépare
à être CPE en lycée agricole à l’ENSFEA
► Licence ou équivalent avec expérience professionnelle (3 ans d’ancienneté minimum dans la fonction
publique) pour se présenter au concours interne de
recrutement de CPE.
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Suivi des élèves et liens avec les familles

