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Refonder l'école de la République, c'est garantir la qualité de son service public d'éducation et, pour cela, s'appuyer sur des 
personnels bien formés et mieux reconnus. 
Les métiers du professorat et de l'éducation s'apprennent progressivement dans un processus intégrant des savoirs théoriques 
et des savoirs pratiques fortement articulés les uns aux autres. 
Ce référentiel de compétences vise à :  
1. Affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent ainsi se référer à la culture commune 
d'une profession dont l'identité se constitue à partir de la reconnaissance de l'ensemble de ses membres. 
2. Reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'éducation, dans leur contexte d'exercice. 
3. Identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-ci s'acquièrent et s'approfondissent au cours d'un processus 
continu débutant en formation initiale et se poursuivant tout au long de la carrière par l'expérience professionnelle accumulée 
et par l'apport de la formation continue. 
 
Ce référentiel se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue dans la recommandation 2006/962/CE du 
Parlement européen : « ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte », chaque compétence 
impliquant de celui qui la met en œuvre « la réflexion critique, la créativité, l'initiative, la résolution de problèmes, 
l'évaluation des risques, la prise de décision et la gestion constructive des sentiments ». (…) 
 
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation 
 
Les professeurs et les personnels d'éducation mettent en œuvre les missions que la nation assigne à l'école. (…). Ils 
promeuvent l'esprit de responsabilité et la recherche du bien commun, en excluant toute discrimination. (…) 
En tant qu'agents du service public d'éducation, ils transmettent et font respecter les valeurs de la République. (…) 
1. Faire partager les valeurs de la République 
Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la République : la liberté, 
l'égalité, la fraternité ; la laïcité ; le refus de toutes les discriminations. 
Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à savoir argumenter 
et à respecter la pensée des autres. 
2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école 
(…)  
3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 
Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. 
Connaître les processus et les mécanismes d'apprentissage, en prenant en compte les apports de la recherche. 
Tenir compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle de l'enseignement et de l'action éducative. 
4. Prendre en compte la diversité des élèves (…) 
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique et éducatif. 
Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
(…) 
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
Accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés. 
Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la communauté 
éducative. 
Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l'éducation à la santé, l'éducation à la 
citoyenneté, l'éducation au développement durable et l'éducation artistique et culturelle. 
Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre, promouvoir l'égalité entre les 
filles et les garçons, les femmes et les hommes. 
Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires, à identifier 
toute forme d'exclusion ou de discrimination ainsi que tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale 
ou de maltraitance. (…) 
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication  
(…) Intégrer dans son activité l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves. 
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 
(…) Participer au développement d'une compétence interculturelle chez les élèves. 
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 
Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier pour permettre l'individualisation des 
apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs. 
Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique et créative. 



Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'internet. (…) 
10. Coopérer au sein d'une équipe 
(…) Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs (…) 
11. Contribuer à l'action de la communauté éducative (…) 
12. Coopérer avec les parents d'élèves (…) 
Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d'identifier ses capacités, de repérer ses difficultés et 
coopérer avec eux pour aider celui-ci dans l'élaboration et la conduite de son projet personnel, voire de son projet 
professionnel. (…) 
13. Coopérer avec les partenaires de l'école 
(…) Connaître les possibilités d'échanges et de collaborations avec d'autres écoles ou établissements et les possibilités de 
partenariats locaux, nationaux, voire européens et internationaux. (…) 
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel (…) 
 
Compétences communes à tous les professeurs 
 
Au sein de l'équipe pédagogique, les professeurs accompagnent chaque élève dans la construction de son parcours de 
formation. Afin que leur enseignement favorise et soutienne les processus d'acquisition de connaissances, de savoir-faire et 
d'attitudes, ils prennent en compte les concepts fondamentaux relatifs au développement de l'enfant et de l'adolescent et aux 
mécanismes d'apprentissage ainsi que les résultats de la recherche dans ces domaines. (…) 
(…) Intégrer dans son enseignement l'objectif de maîtrise par les élèves de la langue orale et écrite. (…) 
Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance. 
(…) Favoriser la participation et l'implication de tous les élèves et créer une dynamique d'échanges et de collaboration entre 
pairs. (…) 
 
Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes 
 
(…) Ils ont la responsabilité du centre de documentation et d'information, lieu de formation, de lecture, de culture et d'accès à 
l'information. Ils contribuent à la formation de tous les élèves en matière d'éducation aux médias et à l'information. (…) 
(…) Concourir à la définition du programme d'action culturelle de l'établissement en tenant compte des besoins des élèves, 
des ressources locales et du projet d'établissement. 
Mettre en place des projets qui stimulent l'intérêt pour la lecture, la découverte des cultures artistique (et des différentes 
formes d'art), scientifique et technique et développer une politique de lecture en relation avec les professeurs, en s'appuyant 
notamment sur la connaissance de la littérature générale et de jeunesse. 
Savoir utiliser les outils et les dispositifs numériques pour faciliter l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur. 
 
Compétences spécifiques aux conseillers principaux d'éducation 
 
Comme il est précisé dans la circulaire du 28 octobre 1982, « l'ensemble des responsabilités exercées par la conseillère 
principale ou le conseiller principal d'éducation se situe dans le cadre général de la "vie scolaire” et peut se définir ainsi : 
placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective d'épanouissement personnel ». (…)  
Encourager et coordonner les initiatives des élèves dans le cadre de la vie lycéenne ou collégienne et créer une dynamique 
d'échanges et de collaboration entre eux notamment en prenant appui sur les enseignements civiques, juridiques et sociaux. 
(…) Impulser et favoriser la vie associative et culturelle. (…) 
Les conseillers principaux d'éducation sont appelés à coopérer avec de nombreux partenaires, à participer à des rencontres 
collectives auxquelles les parents sont associés et à contribuer aux actions éducatives culturelles, notamment artistiques, 
scientifiques et sportives. (…)  
 
 


