
	

Echanges 
 
Enseignants utilitaires  
Il y a un demi-siècle on formait les instituteurs à l’agriculture, au jardinage, à l’entretien des 
arbres.  
Actuellement, jusqu’où faut-il aller dans les contenus ? En informatique par exemple, 
jusqu’où faut-il « pousser » les connaissances ?  
Sans doute faudra-t-il surtout investir dans l’apprendre à penser. 
 
Sélection des étudiants à l’entrée 
Une sélection est-elle souhaitable ? Sur quels critères ? 
En France, la sélection est faite sur dossier et par une interview : ce sont principalement les 
caractéristiques sociales qui sont prises en compte. 
Selon Alain Wilkin, la sélection ne serait intéressante que dans la mesure où elle aurait une 
validité prédictive  
Une participante pense que toute personne qui fait le projet de devenir enseignant doit être le 
bienvenu dans la formation d’enseignants pour peu qu’elle s’y investisse : c’est l’équipe 
d’enseignants qui s’engage à lui apprendre le métier. Même si les rythmes d’apprentissage sont 
différents, enseigner n’est pas un don, c’est un métier qui s’apprend à l’aide d’une méthodologie 
transmissible. Bien sûr, les personnes « toxiques » doivent être écartées. La responsabilité des 
formateurs est sociale : ceux  qu’ils diplômeront auront à leur tour des responsabilités ! 
De toute façon il s’agira toujours d’un pari : nous n’aurons jamais de certitude absolue  
concernant l’évolution d’un étudiant même diplômé. 
 
Formation des formateurs  
Actuellement les didacticiens n’ont aucune formation pour enseigner la didactique de leur 
matière. Une formation de ces formateurs est donc plus que souhaitable… mais quel défi ! Une 
vision humaine prospective devra orienter le choix entre les visions technologique et sociétale : 
il s’agira de porter des valeurs.   
En outre, pour le moment, la formation continuée des formateurs de formateurs n’existe pas. 
Il  serait souhaitable d’en prévoir une dans le nouveau projet. 
 
Synthétiser les disciplines 
Le découpage en disciplines juxtaposées les unes aux autres n’est plus à l’ordre du jour ; il 
s’agira de traiter un événement sous son angle géographique, historique, scientifique, …  
Aucun super-enseignant ne pourra maîtriser l’ensemble des différentes disciplines de manière 
pointue. Chacun doit accepter de se mettre en cause du point de vue du savoir.  
Seulement un travail en équipe pluridisciplinaire pourra intégrer les différents savoirs et 
envisager leur transposition didactique. 
 
  



	

Formation initiale inachevée  
C’est le ressenti de deux étudiantes en réorientation ; elles ont le sentiment de n’avoir pas le 
temps d’aller au fond des choses. 
C’est sans doute l’enjeu de la formation initiale : ouvrir des pistes, stimuler la curiosité, 
encourager la recherche. La formation se fera tout au long de la carrière de l’enseignant ! 
Il faut miser sur l’éducabilité des gens ! De plus, une fois dans le métier, l’enseignant n’est pas 
seul : la direction, les anciens et surtout l’équipe sont des stimulants importants. 
 
Le maître de stage 
La relation du stagiaire avec le maître de stage  détermine très souvent la plus ou moins bonne 
réussite du stage. Actuellement les maîtres de stage ne suivent aucune formation pour 
accompagner les stagiaires…. à modifier également ! 
 
Négociation avec l’Université  
Pour le moment un cursus de futur enseignant est de 180 crédits. 
La négociation avec l’Université concerne 30 crédits.  
Si l’apport de l’Université semble évident pour les enseignants du secondaire inférieur, 
certains ne perçoivent pas bien l’intérêt de faire fréquenter cette institution aux « instits » 
préscolaires et primaires. 
Il s’agirait de faire entrer les étudiants dans un mode de fonctionnement, les incitant à 
dépasser leurs propres compétences, à faire de la recherche … Est-ce bien nécessaire ? 
Alain Wilkin fait état de la méconnaissance de certains professeurs d’Université du travail au 
niveau fondamental, ce qui entraînera l’option de laisser à « l’Ecole Normale » la part du lion 
dans la formation.   
Quelques-uns s’inquiètent du résultat auquel on va aboutir lorsque de véritables  enjeux  vont 
être défendus par des personnes représentant des institutions, lorsque des influences multiples 
interviendront, lorsque les syndicats mettront des pressions, …  
Une suggestion plus optimiste est de faire alliance, de se faire confiance. 
 
Mettre l’accent sur l’humain 
Le relationnel et le socio-affectif  ont été évoqués à différents moments : une place importante 
doit être donnée à l’humain, la nécessité d’un regard bienveillant est importante.  
Certains jeunes enseignants résistent mal au travail sur le terrain ; quelques-uns  quittent le 
métier, d’autres perdent leur enthousiasme … dommage ! 
La formation initiale doit donc également se préoccuper de la formation de la personne,  
qui doit se connaître, évaluer ses possibilités, accepter son identité, « être bien dans sa peau ». 
 
Des formations complémentaires devraient être organisées en horaire décalé ; 
pour la formation de formateurs une année académique supplémentaire serait exigée, 
induisant un barème adéquat. 
A tous ces niveaux, l’accent doit être mis sur « l’humain » ! 
	


