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NOTES DE LECTURE
Rahina Oultache,
DEVENIR C.P.E.
Guide méthodologique pour la préparation
au concours de conseiller principal d’éducation,
Roubaix, Le Geai bleu, 2002, 192 p.
L’ouvrage de Rahina Oultache n’est sans aucun doute ni le premier ni le
dernier (souhaitons-le pour une profession apparaissant aux étrangers comme
une exception française de plus) à s’intéresser aux diverses épreuves qui
composent le concours difficile de CPE. Concours difficile car imbriquant
des épreuves théoriques de type strictement universitaire comme la
dissertation, impliquant des références philosophiques, historiques,
sociologiques, psychologiques strictes et des épreuves au caractère
professionnel, comme l’étude de cas, qui demandent une connaissance du
terrain très pratique et un solide sens du métier.
Comme le sous-titre l’indique sans détour, l’ouvrage vise d’abord à
guider les candidats, à les aider, les orienter dans la forêt des textes divers et
incontournables qui composent la vie du Conseiller, mais aussi et surtout qui
constituent le fonds de référence intellectuel des épreuves.
C’est pourquoi les modalités des épreuves sont examinées avec beaucoup
de soin. Spécialiste du métier, formatrice associée à l’IUFM de la Réunion,
Rahina Oultache ne prétend ni proposer des « formules-miracles » ni fournir
des « recettes infaillibles » ; elle se contente d’aller à l’essentiel : offrir aux
candidats les documents indispensables lorsqu’on prétend aborder l’un des
trois concours qui ouvrent à la fonction (concours externe, concours interne,
troisième concours). Le plan de l’ouvrage témoigne de l’intention didactique
de son auteur. Après avoir examiné les programmes, la bibliographie et les
modalités des trois concours, on en vient au métier et à la nature exacte des
épreuves. Chacune des quatre épreuves du concours externe a droit à un
chapitre détaillé avec exemples et éléments de correction. Lois, recueil
juridique et guide bibliographique sont cités en fin d’ouvrage et font de ce
travail un outil de formation professionnelle indispensable. L’ouvrage
possède, de plus, une qualité immédiatement pratique pour les candidats les
plus démunis.
Les textes récents sont non seulement cités, mais commentés avec
beaucoup de prudence ; plusieurs extraits de rapports de jury permettent en
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effet d’éclairer les candidats sur les pièges les plus grossiers qui les attendent
(dissertations stéréotypées, dossiers inconsistants, études de cas timorées,
entretiens découragés et décourageants, etc.).
Un dernier mot. Comme l’écrit dans sa préface Denise Louanchi,
responsable de la formation CPE à l’IUFM du Nord-Pas de Calais : « Le fait
que Rahina ait demandé à un professeur de préfacer un ouvrage destiné aux
CPE apparaît de très bon augure ». Loin des querelles d’appartenance à telle
ou telle équipe au sein des établissements du second degré, nous livrons tous
un même et interminable combat quotidien contre l’échec, la violence et le
découragement. Ce Guide, pour modeste qu’il puisse paraître, nous le
rappelle au fil des pages ; et ce n’est pas là son moindre mérite.
Bernard Jolibert

