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Questionnement proposé par Alain Wilkin 
Qu’est-ce qu’un enseignant aujourd’hui pour demain ? 
On peut constater que l’enseignant a un impact important  sur le jeune : chacun d’entre nous a 
l’image d’un enseignant qui l’a marqué. Les souvenirs peuvent aussi bien être positifs que 
négatifs ; ils sont moins souvent neutres. 
 
Pourquoi un enseignant nous a-t-il marqué ? Sans doute par ses postures, son savoir, … et aussi 
ses qualités humaines.  
 
Qu’attend-t-on de l’enseignant ?  
Avant, le rôle  de l’enseignant était celui d’un transmetteur de savoir et d’un garant sociétal, 
en encourageant, en outre, la reproduction de ce type de société (modèle de l’empreinte) ; sa 
posture d’autorité était acceptée. 
Aujourd’hui, le rôle de l’enseignant a évolué et des problèmes  sont apparus.  
Une première tension existe entre le rôle de transmetteur de savoir et celui de guide dans 
l’apprendre à penser, mettant ainsi en œuvre l’adage de la tête bien faite plutôt que la tête bien 
pleine, l’accent étant mis sur la formation à l’autonomie. 
Une seconde tension est celle qui tente de concilier un rôle de reproduction sociétale et celui 
d’une transformation sociale.  
Une troisième tension concerne le modèle d’éducation proposé par l’enseignant et qui n’est pas 
nécessairement identique au modèle parental. L’école, qui dépasse largement son rôle premier 
d’enseigner,  n’est pas toujours en phase avec les valeurs familiales. 
 



Tous les enseignants sont-ils conscients du rôle qu’ils jouent ? 
Deux types d’enseignants apparaissent : 

1. Les « enseignants techniciens » qui se limitent à enseigner la matière ;  
2. Les « enseignants bâtisseurs ou constructeurs » qui possèdent une vision sociétale.  

 
Tout le monde peut-il devenir enseignant ? Quel est le profil de l’étudiant en début de 
formation ? Qui arrive aujourd’hui dans l’enseignement supérieur ? 

• Etudiants pour lesquels c’est une première orientation : parfois seulement affective 
(« j’aime les enfants »)  

• Etudiants en réorientation, qui ont déjà un parcours académique 
• Etudiants issus de filières qualifiantes  
• Etudiants-adultes en reconversion professionnelle par exemple, avec valorisation  des 

acquis d’expériences. Ce groupe d’étudiants va aller en s’amplifiant. 
L’ascenseur social reste d’actualité. 
 
Quelques constats 

• Le prestige de l’enseignant s’est amoindri entre autres avec le nombre  croissant des 
personnes qui font des études. Avant, c’était le maître qui détenait le savoir, maintenant 
tout le monde « sait ». 

• Un état possède l’enseignement qu’il se choisit :  
Notre enseignement est très inégalitaire.  
Souhaite-t-on l’égalité ? Veut-on éduquer les classes précarisées ? 

• Malgré le « Tout se joue avant 6 ans », la formation des tout-petits reste peu adéquate 
et peu valorisée. 

• Le métier d’enseignant se féminise. 
• Il y a une réelle non-reconnaissance du métier : tout le monde croit savoir comment 

faire et veut donner des conseils aux enseignants. Imagine-t-on cette façon de faire dans 
d’autres métiers (pharmacien, mécanicien, …) ? Le Soir encourage les parents à 
préparer le CEB !!! 

• On a montré que la qualité de la formation des élèves est en relation avec la qualité de 
la formation des enseignants 
 

Les réformes de la formation des enseignants  
Les vingt dernières années, plusieurs réformes (superficielles) ont modifié progressivement le 
paysage de la formation : on a ajouté une année aux deux existantes à l’école normale, on a 
redécoupé les cours, morcelé le regard porté sur l’étudiant. 
 
Deux grandes réformes se mettent en place actuellement 

1. Le Pacte d’Excellence, dont il ne sera pas question ici. 
2. La réforme de la formation initiale des enseignants. 

La durée des études sera de 4 années et le diplôme délivré sera un master. Une co-
diplomation viendra certifier le parcours : l’Université et les Hautes Ecoles apporteront 
chacune leur savoir-faire mais chacune des entités gardera sa spécificité. 



Le résultat devrait être  
- Le renforcement des contenus disciplinaires 
- Le renforcement de la formation pédagogique 
- La  formation didactique serait menée en parallèle avec la formation disciplinaire  
- L’agrégation serait maintenue et renforcée. 
- Le glissement des enseignants d’un niveau à l’autre  
- Une revalorisation salariale des enseignants 
- Un renforcement de la formation des formateurs de formateurs 
Il s’agit d’une réforme ambitieuse et coûteuse : ce projet visionnaire n’est pas 
partagé par tous … il risque d’y avoir des dégâts … 
La date de mise en œuvre est prévue pour 2019, mais, ce sera sans doute impossible … 
Comme  beaucoup d’accords de collaboration, de répartition et de responsabilité, etc  
restent à mettre au point, la date probable est plutôt 2020. 

 


