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« Le métier d’enseignant-e,  
ça s’apprend sur le terrain. »
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Cette affirmation résonne sou-
vent entre les murs de la salle des 
profs. Elle a aussi envahi les réseaux 
d’échanges entre enseignant-e-s lors 
de l’annonce du passage à quatre 
ans des études pour les instit’s et 
les régent-e-s. Et pourtant, peut-on 
affirmer qu’il n’y pas besoin d’études 
pour se retrouver face à une classe 
dans un moment essentiel du déve-
loppement des enfants ? Exceptée la 
matière à transmettre, tout ne serait 
qu’une question de pratique acquise 
sur le tas et pas de savoir ? Si le fonc-
tionnement des Hautes Écoles est 
perfectible à différents égards, si 
effectivement c’est en stage qu’on 
découvre le métier dans toutes ses 
dimensions – y compris insoupçon-
nées – nous affirmons aux CEMÉA 
que l’on ne devient pas enseignant-e 
par la seule maîtrise des matières. 
Nous formerions les élèves à l’acquisi-
tion de compétences là où nous n’au-
rions qu’à maîtriser la matière sans 
aucune compétence et savoir sur la 
manière de la transmettre ou de per-
mettre leur acquisition.

L’affirmation de l’apprentissage du 
métier par son simple exercice a aussi 
un corollaire – pas toujours énoncé – qui 
trotte dans la tête de nombreux, nom-
breuses jeunes enseignant-e-s : « être 
un-e bon-ne enseignant-e, c’est sur-
tout une question de charisme ; soit 
tu l’as, soit tu ne l’as pas ». Ce mythe 
gangrène l’estime de soi de beaucoup 
de jeunes profs. Comment ne pas se 
désespérer quand les premières leçons 
données réellement hors de la situa-
tion de stage ne sont pas des réussites 
telles que nous les avions imaginées ? 
Comment ne pas se morfondre lorsque 
l’on a fait trois années d’études et l’idée 
que « le feu sacré de l’enseignant-e », on 
l’a ou on ne l’a pas, alors que l’on est 
déstabilisé-e par un groupe d’enfants 
« qui teste » l’adulte ? Comme si « faire 
la classe » cela ne pouvait s’apprendre, 
que les Hautes Écoles pédagogiques, les 
facultés de lettres ou de mathématiques 
n’étaient que des passages obligés sans 
aucune utilité ? Enseigner cela s’ap-
prend, gérer un groupe cela s’apprend, 
« faire grandir l’autre » cela s’apprend 
avant et tout au long de sa pratique.

Nous bénéficions, en Belgique, d’une 
formation pour les enseignant-e-s du 
fondamental et du secondaire inférieur 
qui comporte une bonne dose de pra-
tique, de mise en situation en stage. 
Malgré tout, nous nous questionnons sur 
l’efficacité du système. Il nous semble 
que les Hautes Écoles ont fait une part 
de leur révolution : on y parle d’éduca-
tion active, de bienveillance à l’école, 
de citoyenneté… mais l’on demande 
encore trop souvent de reproduire un 
discours et non une pratique en cohé-
rence avec les enjeux de ce discours. En 
effet, dans un enseignement, l’appre-
nant-e enregistre bien plus les attitudes 
du, de la prof que ses paroles. Dire au 
futur-e enseignant-e que l’éducation se 
doit d’être active dans un auditoire de 
120 personnes où seules les 5 dernières 
minutes permettent de poser 3 ques-
tions pour tout échange… c’est tota-
lement contre-productif. Tout comme 
faire étudier que le, la professionnel-le 
doit être un-e praticien-ne réflexif-ve, 
sans jamais la-le mettre en situation de 
réflexion. La formation initiale des ensei-
gnant-e-s se doit d’être une « ouver-
ture des possibles », un entraînement 
à réfléchir collectivement et individuel-
lement ses pratiques, à faire preuve 
d’expérimentations pédagogiques sur la 
durée. Il n’est pas grave de « rater une 
leçon », il est par contre problématique 
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d’avoir pour seule 
analyse systématique 
le manque d’implica-
tion des élèves.

La tâche est particu-
lièrement ardue pour 
les profs des Hautes 
Écoles. Ils-elles accueillent 
des jeunes adultes formaté-e-s 
par le système, conformes à son fonction-
nement, en recherche de performance, des 
« sacrés points », pas forcément prêt-e-s 
à apprendre un métier. Ces profs n’ont que 
trois ans pour désaliéner les étudiant-e-s 
en « apprentissage de leur métier d’élève » 
depuis leur 2 ans 1/2 et pour les trans-
former en professionnel-le-s de l’éduca-
tion… Les psychopédagogues constatent 
qu’ils-elles n’y arrivent, au final, pas si 
mal, mais que cette mutation reste trop 
fragile pour les nouveaux-nouvelles ensei-
gnant-e-s au moment d’intégrer une insti-
tution scolaire. Lorsqu’ils-elles revoient 
leurs ancien-ne-s étudiant-e-s deux, trois 
ans plus tard, l’école les a bien souvent 
coincé-e-s dans une reproduction à l’iden-
tique de « c’est comme cela que cela doit 
se faire » sans plus de réflexion sur le sens 
des activités, dans une forme d’enseigne-
ment digne du 19e siècle, ou dans une rigi-
dité bornée face aux propositions de leur 
stagiaire. Dès lors, il est indispensable 
d’accompagner l’entrée des jeunes dans 
les métiers de l’éducation pour que tout 
ce que construisent les Hautes Écoles ne 
soit pas dénigré, instrumentalisé, phago-
cyté par les « On a toujours fait comme 
ça », traditions séculaires de l’institu-
tion scolaire. Un compagnonnage, un-e 
enseignant-e de référence, des espaces 
pour réfléchir, construire ses pratiques… 
sont des pistes sérieuses à envisager 
et à faire vivre au quotidien. Le monde 
de l’enseignement compte plus d’un-e 
professionnel-le prêt-e à accompa-
gner des « nouveaux, nouvelles » collè-
gues dans leur difficulté de débutant-e. 
Une autre piste est la formation conti-

nuée pour tous et toutes. 
Empêchons les jeunes 
profs d’être dévoré-e-s 
par un système qui repro-
duit plus qu’il ne réfléchit, 
qui compare plus qu’il 

ne coopère, qui exclut plus 
qu’il ne forme ! Mais aussi 

celles et ceux qui pratiquent 
depuis plus ou moins longtemps. 

Ces enseignant-e-s méritent une offre de 
formation réflexive, exigeante, qui replace 
réellement l’élève au centre des préoc-
cupations et qui les accompagne, et 
les pousse parfois, à repenser leurs 
pratiques sans jugement.

Ajouter un an à la formation initiale est une 
décision politique nécessaire mais pas suf-
fisante. Encore faut-il que les contenus et 
l’après de ces quatre années soient effec-
tivement revus, que ce soit l’occasion pour 
les Hautes Écoles, comme pour les univer-
sités, de mettre en corrélation les discours 
sur les « bonnes manières » avec l’ensei-
gnement et les pratiques effectivement 
vécues par les étudiant-e-s au quotidien. 
C’est aussi une opportunité de repenser le 
cursus de manière plus globale, en mettant 
l’humain et les relations comme guides 
dans les choix effectués et de s’autoriser 
à prendre des chemins de traverse. Aller 
goûter ailleurs d’autres façons de penser 
les espaces éducatifs. Ou se former, par le 
vécu, à des compétences un peu oubliées, 
notamment celle de l’animation qui per-
met d’expérimenter la vie en groupe, de 
réfléchir à l’animation d’un groupe d’en-
fants et aux sens d’activités non-scolaires 
ou scolaires, de construire collectivement 
des pratiques… N’est-ce pas là un plus 
salvateur à donner aux futur-e-s profes-
sionnel-le-s de l’éducation, plutôt que de 
profiter de cette quatrième année de for-
mation pour ajouter, au final, un peu plus 
de ce qui se faisait déjà ?

Le Groupe École des CEMÉA

« Une des caractéristiques 
centrales d’un enseignant 

professionnel est qu’il a pris 
l’habitude d’une pratique 

réfléchie ; il est à même 
d’analyser le contexte de son 
enseignement et de réguler  
son action, ce qui implique  
qu’il mène une réflexion en  
cours d’action et, de façon 

rétroactive ou anticipative, 
une réflexion sur l’action. 

Cette habitude de réflexion 
est indispensable pour ne pas 
s’enfermer dans des recettes, 

pour s’adapter à chaque 
situation dans sa spécificité,  
pour résoudre les problèmes 

inédits auxquels sont de  
plus en plus confrontés les 

enseignants. »

Léopold Paquay 

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 

«AJOUTER» UN AN À  
LA FORMATION INITIALE  
DES ENSEIGNANTS, ENSEI-
GNANTES EST UNE DÉCISION 
POLITIQUE NÉCESSAIRE  
MAIS PAS SUFFISANTE. 
ENCORE FAUT-IL QUE LES 
CONTENUS ET L’APRÈS DE  
CES QUATRE ANNÉES SOIENT 
EFFECTIVEMENT REVUS,  
QUE CE SOIT L’OCCASION 
POUR LES HAUTES ÉCOLES, 
COMME POUR LES UNIVERSI-
TÉS, DE METTRE EN CORRÉ-
LATION LES DISCOURS SUR  
LES « BONNES MANIÈRES » 
AVEC L’ENSEIGNEMENT ET  
LES PRATIQUES EFFECTIVE-
MENT VÉCUES PAR LES  
ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS  
AU QUOTIDIEN. »
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CES PROFS 

 N’ONT QUE TROIS ANS 
POUR DÉSALIÉNER LES  

ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN 
« APPRENTISSAGE DE LEUR  
MÉTIER D’ÉLÈVE » DEPUIS  

LEUR 2 ANS 1/2 ET POUR LES 
TRANSFORMER EN PROFES-

SIONNEL-LE-S DE  
L’ÉDUCATION…

« Si tu veux les connaître  
vite, fais-les jouer. Si tu  

veux leur apprendre  
à vivre, laisse les livres  
de côté. Fais-les jouer.  

Si tu veux qu’ils prennent  
goût au travail, ne les lie  

pas à l’établi. Fais-les jouer.  
Si tu veux faire ton métier,  
fais-les jouer, jouer, jouer. »

Fernand Deligny


