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Fiche « Identité » (à compléter par le candidat) 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Courriel : 

Téléphone : 

Date de naissance : 

Age : 

Niveau d’étude : 

Nom et adresse de l’établissement : 

Nombre d’élèves :  

Courriel : 

Poste occupé (catégorie/strate) :  

Nature du contrat : 

Ancienneté :  

Description des principales missions du poste occupé en lien avec le CQP : 

 

 

 

 

 

Expliquez votre projet professionnel en quelques lignes : 
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Autodiagnostic à compléter par le salarié candidat au CQP CVS : à compléter en fonction des 3 domaines compétences suivants1 : 

1. ANIMATION DE L’EQUIPE DE VIE SCOLAIRE 

ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

A1- Animation de l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
dont il a la charge au 
quotidien 

C1 – Animer l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 

 

 
Accompagnement des 
nouveaux arrivants 

Concevoir un projet préalable 
pour l’organisation des 
nouveaux membres de 
l’équipe 

 

    

Transmission des données 
d’activité et d’actions à mettre 
en œuvre 

Transmettre à l’équipe les 
objectifs et résultats 
attendus en termes de 
fonctionnement de la vie 
scolaire et de projets 
d’animation et d’activités 
socio-éducatives 

 

    

Transmission des besoins de 
formation recensés 

Identifier les besoins en 
compétences au sein de 
l’équipe d’éducateurs de vie 
scolaire dont il a la charge  
Proposer des thématiques de 
formations à la hiérarchie au 
regard des besoins identifiés 

 

    

                                                           
1 Pour chaque compétence cochez la case qui correspond à votre auto-évaluation 
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ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

 
A2- Communication avec 
l’équipe d’éducateurs de vie 
scolaire dont il a la charge, les 
autres équipes de 
l’établissement, les élèves, les 
familles et les partenaires 
extérieurs  

C2- Communiquer 
régulièrement à l’équipe les 
informations et formaliser 
des informations utiles au 
fonctionnement et au travail 
de la vie scolaire 

 

Conduite et organisation de 
réunions d’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
dont il a la charge 

Transmettre les informations 
nécessaires à la conduite de 
l’activité 
 
Assurer le retour 
d’informations des différents 
conseils (classe, discipline…) 

 

    

 

Conduire des réunions avec 
les membres de l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
dont il a la charge  
 
Assurer le suivi de l’activité, 
des consignes de travail, du 
plan d’actions fixé à mettre 
en œuvre suite à la réunion 
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ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

Rédaction et transmission 
d’écrits au sein de l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
dont il a la charge 

Concevoir les documents et 
supports adaptés permettant 
le suivi des activités réalisées 
par l’équipe et des données 
de fonctionnement de 
l’équipe 

 

    

 

Exploiter, transmettre et 
mettre à jour régulièrement 
les documents et supports 
utiles au fonctionnement de 
l’équipe 

 

    

 

Concevoir un projet de 
procédure dans le cadre la 
transmission des 
informations entre les 
membres de l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
dont il a la charge 
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ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

A3- Organisation et 
optimisation des moyens et 
des ressources de l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
dont il a la charge au regard 
des objectifs fixés 

C3 – Organiser l’activité de 
l’équipe d’éducateurs de vie 
scolaire 

 

Organisation des modalités de 
fonctionnement de l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
dont il a la charge 

Identifier les moyens 
matériels nécessaires à 
l’organisation, la planification 
et le suivi de l’activité 
 

 

    

Organisation, planification et 
coordination de l’activité, 
répartition du travail 

 

Organiser les plannings en 
affectant la charge de travail 
des différents membres de 
l’équipe, selon la 
réglementation sociale 
appliquée dans 
l’établissement  

 

    

Mise en œuvre des moyens et 
des ressources matériels 
adaptés  

 

Participer à la mise en œuvre 
des conditions matérielles 
des sorties, des flux de 
mouvement, des temps de 
concertation, prévus par 
l’organisation et/ou les 
règlements intérieurs de 
établissement 

 

    

Actions d’information des 
membres de l’équipe sur 

Vérifier les conditions de 
sécurité, d’hygiène et 
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l’organisation, le 
comportement, la sécurité et 
l’hygiène, le règlement de 
l’établissement 

d’environnement 

 

2. COORDINATION DES ACTIVITES DE VIE SCOLAIRE 

ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

A4 –Analyses et propositions 
d’amélioration des activités 
de l’équipe d’éducateurs de 
vie scolaire dont il a la charge 
 

C4 – Analyser et proposer 
des améliorations et/ou des 
adaptations de l’activité  

 

Détection et gestion des 
dysfonctionnements courants  
 

Détecter des situations à 
risque, des 
dysfonctionnements et des 
anomalies 

 

    

 
Gérer les priorités et réagir 
de manière adéquate aux 
situations d’urgence  

 
    

Supervision et contrôle de la 
conformité des actions 
planifiées 

Identifier les informations, 
les données de suivi en vue 
de l’organisation et la 
planification des activités 

 

    

Collecte, identification et 
conduite d’actions de progrès 
 
 

Collecter et faire part à la 
hiérarchie et dans le cadre de 
groupe de travail des 
propositions d’amélioration 

 

    



Livret de Positionnement CQP CVS / CANDIDAT / CPNEFP EEP / Collège employeur / avril 2016 8 

de la vie scolaire et éducative 

 

Mettre en œuvre des actions 
de progrès 
 
 

 

    

ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

A5-Coordination et 
participation, gestion et suivi 
de l’activité de l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
dont il a la charge  

C5 – Coordonner, 
accompagner et participer 
à l’activité  
 

 

Suivi de l’activité à l’aide 
d’indicateurs 

Identifier, comprendre, 
analyser les données 
relatives à l’activité, 
notamment les indicateurs  
chiffrés de suivi de l’activité 
 

 

    

Supervision et participation 
aux actions de l’équipe en 
matière de surveillance, de 
prise en charge des élèves, de 
gestion administrative, 
d’encadrement des élèves, 
d’organisation logistique 
d’évènements 

Suivre et participer à la prise 
en charge individuelle et 
collective des élèves  

 

    

 

Coordonner et participer à 
l’encadrement du travail des 
élèves 
 

 

    



Livret de Positionnement CQP CVS / CANDIDAT / CPNEFP EEP / Collège employeur / avril 2016 9 

 

Veiller et participer à 
l’application des sanctions et 
des décisions prises 
 
 

 

    

ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

 

 
Appliquer et faire appliquer 
les règles d’hygiène, de 
sécurité, le  règlement 
intérieur 
 

 

    

 

 
Utiliser, contrôler et maîtriser 
la pratique des outils 
bureautiques et numériques 

 

    

 

 
S’assurer et participer à la 
surveillance des élèves (à 
l’intérieur, aux abords et à 
l’extérieur de 
l’établissement)  

 

    

 

 
Assurer la logistique de la 
représentation collective des 
élèves (ouverture salle, mise 
à disposition du matériel, 
équipements…)  

 

    

       



Livret de Positionnement CQP CVS / CANDIDAT / CPNEFP EEP / Collège employeur / avril 2016 10 

S’assurer et participer à 
l’administration et la 
logistique de la vie scolaire 
(absences, retards, tâches 
administratives) 

ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

A6 -Communication 
transversale avec la 
hiérarchie, les autres équipes 
de l’établissement au sujet 
de  l’activité de l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
dont il a la charge 

C6 – Communiquer de 
manière transversale et 
synthétique  
 

 

Rédaction et transmission 
d’écrits à la hiérarchie sur son 
activité, et des éventuels 
problèmes, conflits complexes 
 

Transmettre à la hiérarchie à 
l’oral et/ou à l’écrit (compte-
rendu d’activité), toute 
information relative à 
l’activité de l’équipe (dont les 
projets d’animation et 
d’activité) 
 

 

    

 

Rendre compte à l’écrit et à 
l’oral des situations 
problématiques de vie 
scolaire 
 

 

    

 
 
Proposer de manière 
structurée des solutions 
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adéquates et des 
améliorations en matière 
d’organisation du travail et 
de fonctionnement de la vie 
scolaire 

ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

Communication ascendante et 
descendante avec les autres 
équipes de l’établissement 

Transmettre aux autres 
équipes à l’oral et/ou à l’écrit 
(compte-rendu d’activité) 
toute information relative à 
l’activité de l’équipe en lien 
avec les élèves qui peuvent 
directement ou 
indirectement les concerner 
 

 

    

 

Rechercher à ce que les 
autres équipes donnent des 
informations concernant les 
élèves et qui peuvent 
directement ou 
indirectement avoir des 
conséquences sur la vie 
scolaire 
 

 

    

A7- Communication avec les 
élèves, les familles et les 
partenaires extérieurs en lien 
et en appui à l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 

C7 - Communiquer avec les 
élèves, les familles, les 
partenaires extérieurs  
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dont il a la charge 

Communication avec les 
élèves et avec les familles 

Utiliser les outils de 
communication de la vie 
scolaire. 
 

 

    

ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

 

 
Transmettre aux élèves les 
informations relatives aux 
évènements de la  vie 
scolaire les concernant 
 

 

    

 

 
Sensibiliser, prévenir,  alerter 
les élèves sur les dérives et 
les dangers des outils 
numériques et des conduites 
addictives 
 

 

    

 

 
Assurer un premier niveau de 
dialogue avec les familles sur 
des situations complexes 

 

    

 

 
Apporter des informations 
courantes, pratiques, 
opérationnelles concernant 
la vie scolaire aux familles 
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3. CONDUITE DE PROJET D’ACTIVITES 

ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

A8- Management de projets 
d’animations : activités socio-
éducatives, activités 
culturelles, activités 
pastorales ou activités de 
loisirs  

C8- Coordonner des projets 
d’animations  

 

Participation à la conception 
et à la mise en œuvre des 
projets éducatifs 

 
Participer à la conception et à 
la réalisation des activités et 
des animations, en 
concertation avec l’équipe 
pédagogique et la direction 
 

 

    

Appui technique, logistique et 
méthodologique à la 
conception/réalisation  de 
projets  
Suivi des partenariats 
extérieurs liés à l’organisation 
des activités éducatives et/ou 
pédagogiques 
 
 
 

 
Apporter un appui technique 
et/ou méthodologique aux 
membres  de l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
en matière de conception 
d’animations, d’activités et 
de conduite de projets 
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ACTIVITES COMPETENCES 
A partir de votre expérience, illustrer les 

compétences à l’aide de situations 
concrètes 

La 
compétence 

est à acquérir 

La 
compétence 
est en voie 

d’acquisition 

La 
compétence 
est maîtrisée 

La 
compétence 
est maîtrisée 
et peut être 
transmise 

 

 
Articuler et planifier les 
projets d’animation et 
d’activités en fonction de 
divers paramètres (temps 
scolaire, âge des élèves, 
cadre matériel et financier) 
 

 

    

 

 
Organiser la gestion 
logistique et matérielle des 
animations et des activités  
 

 

    

Collecte et proposition 
d’améliorations pour la mise 
en œuvre de projets 
d’animations et d’activités 

 
Collecter, centraliser et 
réaliser des propositions de 
mise en œuvre d’animations 
et d’activités  
 

 

    

Compréhension et diffusion 
auprès de l’équipe 
d’éducateurs de vie scolaire 
dont il a la charge du sens de 
leur mission éducative, en 
référence aux valeurs portées 
par l’établissement 

Référer les activités de la vie 
scolaire au sens et aux 
valeurs du projet éducatif de 
l’établissement 
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Fait le       /       /                  à : 

 

Nom et prénom :                                                                                                                                             

 

Signature :  

 

 

 


