LES ÉQUIPES
Les équipes du CAAEE sont mixtes et regroupent
des professionnels aux profils et compétences
complémentaires issus des métiers de l’éducation,
la médiation et la sécurité. Elles sont composées
de conseillers et de chargés de prévention.
Dans le cadre de la gestion de crise le CAAEE
complète ses équipes avec des psychologues
associés et lors des formations, avec des
formateurs associés.

LES CONTACTS
Le CAAEE est une ressource académique, placée
sous l’autorité du Recteur, que les IEN et les chefs
d’établissements peuvent solliciter directement.
Les membres du CAAEE interviennent alors sous
leur autorité fonctionnelle.
Toute personne de la communauté éducative peut
également faire appel au CAAEE.
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Améliorer le climat scolaire
Contact unique du Centre Académique d’Aide
aux Écoles et aux Établissements (CAAEE) :
Courriel : c e.caaee@ac-versailles.fr
tél : 01 39 23 60 76 - Fax : 01 39 23 63 71
Permanences téléphoniques :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

SOLLICITATION DU CAAEE

LE CAAEE A UNE CAPACITÉ D’INTERVENTION RAPIDE

Le CAAEE est là pour vous aider à :
• Réaliser un diagnostic Climat scolaire pour identifier
les risques dans et aux abords de l‘établissement
• Apaiser les tensions naissantes
• Gérer une crise ponctuelle
• Traiter une crise endémique…
Le CAAEE propose plusieurs formes d’interventions
auprès du personnel :
• Le conseil
• L’accompagnement
• La prise en charge
• La sensibilisation
• La prévention
• La formation…

LA SÉCURISATION
•A
 pport d’un regard extérieur
pour favoriser l’apaisement et
l’analyse des situations à risque
•A
 ide à la gestion de crise en
intervenant rapidement sur des
temps courts

Dans sa mission de sécurisation, le
CAAEE propose une intervention
des équipes in situ et à distance
avec :

• Sécurisation des personnes et
des biens
• Préservation de la continuité
éducative
• Appui et renfort vie scolaire…

LE CAAEE DÉVELOPPE ET MET EN ŒUVRE DES PROJETS DE L’ÉCOLE À L’ACADÉMIE

FORMATION-ACTION
PRÉVENTION
La mission de prévention du CAAEE revêt plusieurs axes :
• Participation au diagnostic de sécurité partagé
• Réalisation des enquêtes Climat scolaire
• Sécurisation des Conseils de discipline
• Sensibilisation des personnels aux problématiques
liées au Climat scolaire et aux risques de violence
En collaboration avec la CACS*
• Formation sur les problématiques du Climat scolaire
(qualité de vie à l’école, justice scolaire, coéducation,
pédagogie et coopération, prévention des violences,
stratégie d’équipe, gestion de crise…)
*Cellule Académique Climat Scolaire

ACCOMPAGNEMENT
La mission d’accompagnement du CAAEE prend
plusieurs formes :
• Analyse des causes de tension dans l’établissement,
élaboration et mise en œuvre de programmes
d’action (groupe de travail, formations sur mesure,
développement de projets …)
• Information et formation des personnels sur les
conduites à tenir
• Participation à la prise en charge des personnels
victimes de violence
• Accompagnement de la gestion d’une crise…

Le CAAEE facilite l’accès à la Formation-Action aux
équipes éducatives, pour développer l’idée du gagnantgagnant en :
• Proposant une expertise connectant théorie et pratique
• Travaillant une situation de tension endémique d’origine
plurifactorielle et complexe sur du temps long
• Favorisant l’émergence de pistes de travail
Dans ce cadre, le CAAEE :
• Sert d’interface entre l’équipe éducative et les
laboratoires de recherche
• Accompagne le montage et le pilotage du projet
• Accompagne, avec les partenaires internes (Cellule
Académique Climat Scolaire) et les laboratoires, la
coordination et le suivi de l’évaluation

