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Une é ole, un ollège, un ly ée (général ou professionnel) rassemblent diérents a teurs qui
omposent la ommunauté s olaire : vous n'êtes don pas seuls.
Vous allez travailler en relation, ave vos ollègues, mais aussi ave le personnel de dire tion et
les personnels non enseignants. Tous ÷uvrent pour la réussite des élèves, quel que soit leur orps
d'origine. La ommuni ation, la ompréhension des missions des uns et des autres vont être
des points d'appui sur lesquels vous pourrez ompter dans les situations quotidiennes omme
en as de di ultés.

Conseils

Prenez onta t dès la pré-rentrée ave les personnels administratifs, l'inrmière, la ou le do umentaliste, le gardien de l'établissement (perte de vos lés...). Soyez souvent présent dans la salle
des professeurs, et non uniquement pour prendre votre ourrier. Les onta ts vont s'enri hir au
l du temps, ils sont sé urisants les premières semaines et ils font aussi la ri hesse de e métier.
Ne restez pas isolé.
1. Les enseignants

Dans le primaire

Le orps 1 des professeurs des é oles est le plus important quantitativement pour l'ensemble de
la fon tion publique. Il est régi par le dé ret du 1er août 1990. Depuis la réation de e orps, le
re rutement des instituteurs a été arrêté.

Dans le se ondaire

Les professeurs ertiés (dont les professeurs d'édu ation physique et sportive) sont des enseignants du se ond degré nommés dans les ollèges et ly ées publi s.
Les professeurs agrégés (dont les professeurs d'édu ation physique et sportive) enseignent dans
les lasses préparatoires aux grandes é oles, les lasses des ly ées, les universités, les établissements
de formation et, plus rarement, dans les lasses des ollèges.
Les professeurs de ly ée professionnel exer ent dans les lasses ou divisions préparant aux
erti ats d'aptitude professionnelle, aux brevets d'études professionnelles et aux ba alauréats
professionnels.
2. Les personnels de dire tion

Dans le primaire

Dans le primaire, la dire tion des é oles maternelles et élémentaires relève du dé ret du 14 janvier
1991. Les dire teurs d'é ole ne forment pas un orps : ils o upent une fon tion.
La dire tion de l'é ole est assurée par un dire teur qui  veille à la bonne mar he  de l'établissement dont il est responsable. Les harges de travail et les responsabilités qui pèsent sur le
dire teur d'é ole sont importantes : il a à la fois un rle pédagogique, administratif et relationnel.

Dans le se ondaire

Dans le se ondaire, les ollèges ou les ly ées sont dirigés par un hef d'établissement, et ette
autorité administrative exer e des fon tions essentielles : le prin ipal de ollège ou le proviseur
de ly ée sont à la fois l'exé utif de l'établissement et les représentants de l'État.
Le hef d'établissement est se ondé dans ses tâ hes pédagogiques, édu atives et administratives
par un adjoint.
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Deux orps de fon tionnaires hargés de l'enseignement dans les é oles maternelles et élémentaires existent.
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3. Les personnels non enseignants

Dans le primaire

• Les personnels de santé : un méde in de l'Édu ation nationale est hargé des a tions de
prévention individuelle et olle tive, et de la promotion de la santé (bilan de santé, de roissan e,
véri ation du arnet de va inations).
• Les personnels te hniques, ouvriers et de servi es assistent les professeurs des é oles
pour l'hygiène et la préparation matérielle de la lasse. Ils sont hargés d'assurer le nettoyage et
l'entretien ourant des lo aux ainsi que des surfa es non bâties, de veiller au maintien en état des
installations. Ils remplissent également des fon tions d'a ueil.

agents territoriaux spé ialisés d'é ole maternelle (atsem) : les ommunes ont obligation de mettre au moins un atsem à disposition de l'é ole maternelle 2 . Ce sont des agents relevant
du statut général de la fon tion publique territoriale. Ils sont hargés de l'assistan e au personnel enseignant pour la ré eption, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la
préparation et la mise en état de propreté des lo aux et du matériel servant dire tement aux petits.
• Les

Dans le se ondaire

onseillers prin ipaux d'édu ation ( pe) : leur fon tion s'exer e sous la responsabilité
du hef d'établissement et se situe dans le adre général de la vie s olaire.
Ils agissent dans l'organisation de la vie olle tive quotidienne, ollaborent ave le personnel enseignant, ont à organiser et superviser le travail des personnels surveillants.

• Les

• Les méde ins : les méde ins de l'Édu ation nationale sont hargés des a tions de prévention
individuelle et olle tive, et de la promotion de la santé : ils mènent des a tions auprès de l'ensemble
des enfants s olarisés.
Ils travaillent par se teurs, 'est-à-dire qu'ils ne sont pas ratta hés à un établissement en parti ulier.

inrmier(ère)s : ils sont prin ipalement ae tés dans les établissements du se ond degré et
peuvent ouvrir, dans un se teur d'intervention donné, les é oles et établissements d'enseignement
se ondaire ne disposant pas d'un personnel inrmier en permanen e.
Ils exer ent une surveillan e étroite des jeunes exposés à des nuisan es spé iques, et parti ipent
à la surveillan e sanitaire générale de l'hygiène en milieu s olaire, à l'édu ation à la santé et à la
sé urité.

• Les

• Les onseillers d'orientation-psy hologues ( op) : ils exer ent leur a tivité sous l'autorité du
dire teur du Centre d'information et d'orientation ( io), dont ils relèvent, et assurent l'information
des élèves et de leurs familles en matière d'orientation.
Les io sont ouverts aux élèves mais aussi à leurs parents.
• L'assistant(e) de servi e so ial : il est hargé d'apporter é oute, onseils et soutien aux élèves
et aux personnels, pour favoriser leur réussite individuelle et so iale. Il parti ipe dire tement aux
missions du servi e publi de l'édu ation.
La omplexité des situations individuelle des élèves demande une grande vigilan e. La re her he du
dialogue, l'é oute, l'a ompagnement des jeunes et de leurs familles exige du temps, de la patien e,
de la onan e.
• Les assistants pédagogiques : ils aident les élèves (surveillan e, organisation, a ueil...) à
devenir responsables et autonomes, mais onservent autorité et as endant édu atif sur eux, ar ils
maintiennent également la dis ipline et l'ordre s olaire.
Les assistants pédagogiques sont employés à mi-temps. Ils béné ient d'un rédit d'heures pris sur
leur temps de travail, pour pouvoir poursuivre leur formation universitaire ou professionnelle dans
de bonnes onditions.

L'arti le R. 412-127 du Code des ommunes indique que toute lasse maternelle doit béné ier des servi es d'un agent
ommunal o upant l'emploi d'agent spé ialisé des é oles maternelles et des lasses enfantines.
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