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Ah ! Le printemps, le retour des beaux 
jours, les premiers bourgeons ! Mais 
dans les salles des profs, c’est le mo-
ment des premières inquiétudes des 
jeunes enseignant-e-s. Y aura-t-il des 
réaffectations dans l’école ?, Vais-je 
pouvoir devenir temporaire priori-
taire ?, Ai-je un jour l’espoir de pouvoir 
être nommé-e ?... C’est aussi la pé-
riode où certaines directions se rendent 
compte qu’il va falloir faire un rapport 
sur tel-le ou tel-le temporaire et qu’il 
serait peut-être bien temps d’aller pas-
ser une ou deux heures dans sa classe. 

Les premières années de carrière ne 
sont pas forcément un long fleuve tran-
quille, il faut avoir une sacrée bonne 

étoile pour que les planètes s’alignent, 
pour envisager une nomination ou, plus 
simplement, pour se stabiliser dans 
un établissement scolaire. S’ajoutent 
à cela les difficultés, nombreuses, à 
vivre son métier selon ses aspirations 
et ses convictions. 

En ce mois de mars, notre Ministre 
de l’Éducation lance une campagne de 
séduction pour le métier d’enseignant-e 
sous le titre « Pourquoi pas prof ? ». 
L’enjeu est important, dit-elle, puisqu’il 
s’agit de lutter contre la pénurie d’en-
seignants. Notre plus grande difficulté 
actuelle, c’est le manque de vocations. 
La fréquentation des Hautes Écoles qui 
forment les futurs enseignants n’aug-

mente pas alors qu’on est en plein boom 
démographique. L’intention de cette 
campagne est sans doute louable, mais 
ne faudrait-il pas envisager la question 
sous un autre angle ? Et si, au lieu de 
s’adresser aux étudiant-e-s du secon-
daire ou à des personnes en recherche 
professionnelle, la ministre s’intéressait 
plutôt aux jeunes enseignant-e-s qui 
quittent le métier après quelques mois 
ou quelques années de galère ? 

En 2013, une étude du Girsef  /1 affir-
mait déjà que 35 % des jeunes ensei-
gnant-e-s quittaient le métier après 
moins de cinq ans de métier, la plu-
part renonçant dès le mois de juin de 
leur 1re année. Si nous croisons ces 
chiffres avec ceux d’une autre étude du 
Girsef  /2 : en moyenne un cinquième des 
équipes se renouvelle tous les ans, ce 
qui nous questionne sur la stabilité au 
sein des équipes éducatives. Comment 
construire une véritable coopération 
d’équipe avec un tel turnover ? Com-
ment se sentir appartenir à un collectif 
soutenant ? Comment ne pas épuiser sa 
motivation ? Que ce soit en maternel, 
en primaire ou en secondaire, la mo-
bilité forcée des équipes est épuisante 
et insécurisante. Reconstruire sa place 
dans une école, réinvestir dans des 
collaborations nécessaires au métier, 
se relancer dans l’inconnu… 

ET SI À L’ÉCOLE, DANS LES SALLES  
DES PROFS EN PARTICULIER,  
NOUS N’ENTENDIONS PLUS CERTAINES 
PHRASES ! C’EST AUTOUR DE CETTE 
IDÉE QUE S’ORGANISE CETTE CHRONIQUE 
MENSUELLE : UNE IDÉE TOUTE FAITE  
À CONTREDIRE, UNE AFFIRMATION  
SI SOUVENT RÉPÉTÉE QU’ELLE S’ANCRE 
EN NOUS SANS RÉELS FONDEMENTS. 
UN TEMPS POUR S’ARRÊTER SUR CES 
PHRASES… POUR LES RÉFLÉCHIR, LES 
QUESTIONNER ET OUVRIR LA DISCUSSION !

1/    DELVAUX B., « Les enseignants débutants en Belgique francophone : Trajectoires, conditions d’emploi  
et positions sur le marché du travail » in Les cahiers de recherche du GIRSEF, Avril 2013.

2/    DUMAY X., « Décrire et prédire le turnover des enseignants dans les établissements de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles : Éléments d’analyse à partir de bases de données administratives », in Les cahiers  
de recherche du GIRSEF, Janvier 2014.



Bon nombre de jeunes 
ex-enseignant-e-s re-
grettent de quitter les 
élèves. En classe avec 
les élèves, ça se passe 
bien. C’est pour tout le 
reste que j’arrête ! Tout ce 
« reste », ce sont les pressions 
des directions, les interventions des 
parents, les règlements qui empêchent 
plus qu’ils ne permettent, les collègues 
qui critiquent plus qu’ils-elles n’ac-
compagnent, le manque de moyens qui 
frappe un peu plus les débutant-e-s qui 
n’ont pas encore constitué leur matériel 
et qui ne disposent pas encore des trucs 
et astuces...

Face à leur isolement et leur solitude, les 
enseignant-e-s débutant-e-s auraient 
assurément besoin d’être soutenu-e-s 
et intégré-e-s dans une équipe. Face 
à une charge de travail considérable, 
ils-elles auraient sans doute besoin 
d’être rassuré-e-s et aidé-e-s. Face à 
des milliers de questions, de doutes 
et d’incertitudes, ces jeunes auraient  

besoin d’une oreille 
attentive, active et 
bienveillante pour 
les aider à prendre 

distance, réfléchir et 
prendre confiance. Face à 

 la violence institutionnelle, 
ils-elles auraient peut-être  

envie, hélas, d’une porte de sortie…

Et peut-être qu’au final, derrière ces 
enseignant-e-s décrocheur-euse-s, se 
cachent d’excellent-e-s professionnel-le-s  
en devenir, simplement lassé-e-s par 
la logique de rentabilité et de perfec-
tion qui dirige notre société, y compris 
l’École. Des professeur-e-s, sans doute 
peu conformes au système et les moins 
prêt-e-s à devenir des fonctionnaires 
d’éducation venant prester leurs heures 
ou qui regrettent de ne pas avoir eu l’oc-
casion de travailler dans la coopération, 
le non-jugement et la confiance. 

Pour conclure cette chronique, nous 
avions envie de laisser la parole à ces 
jeunes enseignant-e-s qui renoncent. 
Voici quelques mots qu’ils-elles ont uti-
lisés quand on leur demande « Pourquoi 
plus jamais prof ? Infantilisation, obli-
gations à entrer dans des logiques qui 
n’ont pas de sens, violences subies par les 
élèves comme par les adultes, manques 
de moyens, de choses toutes bêtes (d’une 
clé de classe, d’une carte de photoco-
pieuse à emprunter, d’un casier pour 
y ranger ses affaires et exister)… Ne 
faudrait-il pas travailler à ces quelques 
éléments qui paraissent anodins mais 
qui en disent long sur la manière dont 
sont considéré-e-s les enseignant-e-s 
par notre École ? 

Le Groupe École des CEMÉA

LE GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES PROPOSE 
•  des formations continues pour enseignant-e-s,  
•  des formations à la demande,  
•  un festival du film d’Éducation à Bruxelles,   
•  un espace de réflexion et d’action autour de l’École  • • •

CONTACT :
ecole@cemea.be 

04/253.08.40
www.cemea.be 
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« Il ne viendrait jamais 
à l’idée à un médecin 
fraîchement diplômé 

d’aller opérer un patient 
avant trois ou quatre ans 

de pratique encadrée. 
C’est pourtant ce que l’on 

fait avec les enseignants : 
on les propulse dans  

des salles de classe et on  
les laisse se débrouiller. »

Angus McBeath

« ET PEUT-ÊTRE  
QU’AU FINAL, DERRIÈRE 
CES ENSEIGNANT-E-S 
DÉCROCHEUR-EUSE-S, SE 
CACHENT D’EXCELLENT-E-S 
PROFESSIONNEL-LE-S  
EN DEVENIR, SIMPLEMENT 
LASSÉ-E-S PAR LA 
LOGIQUE DE RENTABILITÉ 
ET DE PERFECTION QUI 
DIRIGE NOTRE SOCIÉTÉ,  
Y COMPRIS L’ÉCOLE. »

 
«FACE À LEUR ISOLEMENT  

ET LEUR SOLITUDE, LES  
ENSEIGNANT-E-S DÉBUTANT-E-S 

AURAIENT ASSURÉMENT  
BESOIN D’ÊTRE SOUTENU-E-S ET 
INTÉGRÉ-E-S DANS UN TRAVAIL 

D’ÉQUIPE. FACE À UNE CHARGE DE 
TRAVAIL CONSIDÉRABLE, ILS-ELLES 

AURAIENT SANS DOUTE BESOIN 
D’ÊTRE RASSURÉ-E-S  

ET AIDÉ-E-S. »


