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Les attentats qui ont frappé la capitale en janvier ont remobilisé l’école autour des priorités de transmission des valeurs républi-
caines, de citoyenneté et de culture de l’engagement. Cette urgence politique présente le bénéfice paradoxal de valoriser des am-
bitions que l’éducation populaire porte depuis longtemps : faire vivre une citoyenneté et une pédagogie active de la laïcité au sein 

de l’école (dossier des IEM 210 « Refondation : quelle place pour l’éducation non formelle ? »).
Nous ne reviendrons pas dans ce dossier sur la redéfinition des contenus et des pratiques de l’école, qui sont au cœur du nouveau 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture (dossier des IEM 222 « Nouveau socle, nouveaux défis ? »), pas plus que 
nous ne débattrons de l’urgence de « rebâtir du commun » comme le formulait Vincent Peillon (dossier des IEM 204, « A-t-on besoin 
de morale laïque ?). Aujourd’hui, dans le cadre de la « grande mobilisation de l’école pour les valeurs républicaines », plusieurs ques-
tions nous sont posées : comment les éducateurs peuvent-ils envisager de former des personnes solidaires et de futurs citoyens dans une 
société inégalitaire et excluante ? Comment former l’ensemble de la communauté éducative autour de valeurs partagées ? C’est l’objet de 
ce dossier : tenter de répondre aux défis de la formation portée par la loi sur la Refondation.

En préambule, Joël Lebeaume (page 10) nous rappelle les enjeux des « éducations à… », notamment à la laïcité et la citoyenneté, aux 
médias et à l’information : « des actions éducatives favorisant le questionnement des élèves sur eux, sur leur jugement, sur leurs conduites 
et leurs alternatives, sur leurs croyances, idées ou convictions et leur fondement, et sur leurs informations, leur contenu et leurs sources ». 
Des objectifs partagés avec le nouveau programme d’enseignement moral et civique qui exige « la confrontation réglée des idées, l’argumen-
tation réciproque, l’inclusion et l’égalité de tous les participants », conditions nécessaires à la création d’une « communauté de citoyens » 
nous précise Pierre Kahn (page 11), pour qui « seule une école non injustement sélective et excluante, contribuant à diminuer les inégalités 
plutôt qu’à les creuser, donnera à cet enseignement la crédibilité qu’assurément il mérite ». Dans une société où l’individualisme est la règle, 
une éducation à la citoyenneté interroge en effet sur « les repères à partager, les règles à convertir, les droits et les devoirs à assumer par cha-
cun au quotidien » nous explique Michel Develay (page 12). C’est aussi l’analyse de François Taddéi (page 13) pour qui il existe aujourd’hui 
« un décalage entre la manière dont les enfants souhaiteraient apprendre et la manière dont on leur enseigne les choses ». À l’ère du numé-
rique, l’éducateur « doit pouvoir aider l’enfant à prendre du recul sur tous les flux d’informations et faire naître ses idées ».

La formation est alors fondamentale si on vise une école inclusive tout comme est primordiale la collaboration entre tous les acteurs édu-
catifs (enseignants, parents, animateurs, collectivités locales, associations). Plusieurs espaces peuvent être, sur le terrain, la traduction en actes 
de cette ambition commune de réussite éducative : le Bafa, de véritables « laboratoires citoyens » comme à la Ligue de l’enseignement du Pas-
de-Calais ; les Éspé dont l’enjeu est aussi d’apprendre aux professeurs « à faire réussir les élèves qui ne réussissent pas » et les Projets éducatifs 
de territoire (PEdT) qui permettent de mobiliser et de stimuler une communauté éducative (pages 14 et 15) autour d’un même enjeu éducatif.

Transmettre une culture commune, donner du sens aux apprentissages, trouver ce qui rassemble est, il est vrai, inscrit dans les gènes de 
l’éducation populaire. Si elle n’est pas exempte de critiques, l’éducation populaire a toujours souhaité faire vivre dans ses pratiques les va-
leurs républicaines. Là où, il y a plus d’un siècle, l’éducation populaire, ses militants, ses initiatives, avaient pour objet de faire « une culture 
avec des peuples », l’objet n’est-il pas aujourd’hui de faire un « peuple avec des cultures » questionnait Éric Favey dans l’Humanité ? En cela, 
l’éducation populaire a une responsabilité toute particulière dans la formation humaine, la vie sociale et la citoyenneté.

 ● Ariane ioannides

Après Charlie, comment former 
aux valeurs de la République ?

dAns Ce dossieR
 ● Enjeux : 

Les « éducations à… », apprendre à être et 
à juger, par Joël Lebeaume

 ● Laïcité : 
- Les conditions de l’enseignement moral et 
civique, par Pierre Kahn 
- La laïcité au travail, le DU de Montpellier, 
par Michel Miaille

 ● Formation : 
« Former, c’est aider chacun à trouver sa 
forme », interview de Michel Develay

 ● Numérique : 
« Les contradictions entre le discours et le 
vécu doivent être évitées », entretien avec 
François Taddéi

 ● Pratiques : 
- Le Bafa, une formation citoyenne 
- Les défis des Écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation, par Daniel 
Filâtre 
- PEdT et culture commune

Rédactrice en chef du dossier :  
Ariane Ioannides

L’ensemble de ces articles seront publiés dans 
un prochain numéro de Questions d’Éducation, 
consacré à la formation des acteurs éducatifs, et 
réalisé conjointement par l’Unsa-éducation et la 
Ligue de l’enseignement.
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enJeux

Les « éducations à… », 
apprendre à être  
et à juger
Les « éducations à… » ont souvent été en marge ou à la périphérie de la 
préoccupation instructive des enseignements scolaires. Depuis les attentats  
de janvier, elles sont à nouveau sollicitées. Joël Lebeaume 1 revient sur  
les enjeux de ces actions éducatives qui constituent un nouveau souffle  
pour les acteurs de l’éducation et une nouvelle exigence pour leur formation.

Faisant immédiatement suite 
aux tragiques événements 
de janvier 2015, les onze 

mesures pour une grande mobili-
sation de l’École pour les valeurs 
de la République convoquent les 
« éducations à… » notamment à 
la laïcité, la citoyenneté, aux mé-
dias et à l’information, à l’engage-
ment. Au premier plan des enjeux 
scolaires, sont ainsi placés l’ap-
propriation par les écoliers, collé-
giens et lycéens, des valeurs et le 
développement de leurs disposi-
tions et attitudes. Le rétablisse-
ment de l’unité républicaine solli-
cite simultanément la mobilisation 
de l’ensemble de la communauté 
éducative avec le partenariat des 
parents, des associations, des col-
lectivités locales, de l’éducation 
populaire…

fAvoRiseR  
Le questionneMent  
des éLèves suR eux

Cette actualité renforce la ten-
dance contemporaine du déve-
loppement des « éducations à… » 
qui visent depuis l’existence du 
système éducatif au début des an-
nées 1970 la prise de décisions 
personnelles dans la perspective 
de choix éclairés et d’une citoyen-
neté active et responsable. En 
effet, contrairement à l’éducation 
morale et aux enseignements 
d’urgence structurant l’école de la 
fin du XIXe siècle et de la première 
partie du XXe, les « éducations 
à… » sont d’abord des actions 
éducatives favorisant le question-
nement des élèves sur eux, sur 
leur jugement, sur leurs conduites 
et leurs alternatives, sur leurs 
croyances, idées ou convictions et 
leur fondement, et sur leurs infor-
mations, leur contenu et leurs 
sources. Tels sont les enjeux des 
éducations à la santé, au dévelop-
pement durable, à la citoyenneté, 
à la sécurité, aux médias, à la 
paix… prônées par de nombreux 

organismes internationaux. Mais 
en France, « les éducations à… », 
ont souvent été en marge ou à la 
périphérie de la préoccupation ins-
tructive des enseignements sco-
laires privilégiant la disciplinarisa-
tion de l’esprit, et attentifs d’une 
façon moindre du développe-
ment, selon la trilogie de l’éduca-
tion intégrale, des deux autres fa-
cettes que sont la main et le cœur, 
c’est-à-dire les gestes et les valeurs.

une CohéRenCe dAns  
Les pARCouRs éduCAtifs

Prendre au sérieux les « édu-
cations à… » implique en ce sens 
l’extension de l’empan éducatif 
des enseignements scolaires ins-
crits progressivement dans l’en-
semble disciplinaire comparti-
menté et concurrentiel fondé sur 
la transmission de savoirs en texte 
et écartant savoirs d’action et pré-
paration à la vie. L’émergence si-
multanée des « éducations à… » 
manifeste la fonction seulement 
compensatrice de ces actions édu-
catives dans l’ensemble des ensei-
gnements scolaires. Or, la refon-
dation de l’École, en continuité 
des maints « bougés » de la fin du 
siècle dernier, est une opportu-
nité. En effet, l’introduction du con-
cept de curriculum par le Conseil 
supérieur des programmes sup-
pose l’emboîtement hiérarchique 
entre ce parcours scolaire et ses 
ingrédients que sont les enseigne-
ments scolaires sous forme de dis-
ciplines ou de dispositifs. La co-
hérence de ce curriculum implique 
alors la déclinaison de ses visées 
dans les programmes et dans les 
parcours éducatifs. En d’autres 
termes, les enseignements sco-
laires sont fonctionnellement au 
service des ambitions éducatives 
de la scolarité obligatoire et des 
poursuites d’études. L’approche 
par compétences partiellement 
engagée depuis une dizaine d’an-
nées suppose la même logique 

d’action : penser la contribution 
de telle ou telle situation d’ensei-
gnement-apprentissage dans cet 
emboîtement hiérarchique, c’est-
à-dire en identifiant la relation de 
celle-ci avec des situations dans 
lesquelles l’appropriation et la 
construction notionnelle ou mé-
thodologique sont susceptibles 
d’être mobilisées et étendues en tant 
que « savoir agir ». La même orien-
tation concerne ce que l’on pour-
rait désigner par « approche par 
dispositions » : identifier les re-
tombées de toute situation en 
termes de contrôle de soi, de res-
ponsabilité et d’engagement, les 
trois termes phares et fondateurs 
(empowerment, accountability, com-
mitment) des « éducations à… ». 
C’est ainsi dire que la refondation 
des enseignements scolaires né-
cessite un nouvel équilibre entre 
connaissances, compétences et 
dispositions, ce qui permet de re-
découvrir les trois termes de l’édu-
cation intégrale précédemment 
cités. Comme l’approche par com-
pétences, l’approche par disposi-
tions constitue surtout un levier 
pour le changement des pratiques 
enseignantes en légitimant les ac-
tivités scolaires résolument cen-
trées sur l’enfant, l’adolescent ou 
le jeune adulte et la construction 
de leur identité culturelle, sociale 
et personnelle ainsi que de leur 
jugement réflexif. Telles sont les 
activités par exemple de débats, 
de discussions ou d’échanges sur 
les questions socialement vives 
qui accompagnent l’éducation 
scientifique ou l’éducation civique 
et citoyenne valorisant une ci-
toyenneté active à l’opposé d’une 
citoyenneté d’adhésion ; tels sont 
aussi les groupes d’échanges sur 
les comportements alimentaires, 
sur les conduites addictives, sur 
les stéréotypes de genre… pour 
favoriser un regard sur soi, pour 
découvrir ou imaginer d’autres 
façons de penser ou manières de 

faire ou d’exprimer ; tels sont aussi 
les multiples activités d’analyse cri-
tique et distanciée d’informations 
ainsi que les projets d’actions col-
lectives conçus et mis en œuvre par 
un groupe, une classe, un établisse-
ment… qui permettent d’apprendre 
à être et d’apprendre à juger.

« Le rôle de la 
formation est (…) 
fondamental pour que  
les enseignants 
saisissent le changement 
que porte l’ambition de 
la Refondation à laquelle 
est indissociable la 
perspective curriculaire 
exigée par l’évolution 
sociale et culturelle. ».

L’AMbition RenouveLée  
de LA foRMAtion

Le rôle de la formation est à 
cet égard fondamental pour que 
les enseignants saisissent le chan-
gement que porte l’ambition de la 
Refondation à laquelle est indis-
sociable la perspective curricu-
laire exigée par l’évolution sociale 
et culturelle. Trois défis sont ma-
jeurs. Le premier porte sur la pro-
grammation des activités scolaires 
et l’équilibre à composer sur les 
trois axes des connaissances, des 
compétences et des dispositions. 
Il n’est pas seulement à l’échelle 
individuelle de chaque enseignant 
car il concerne le projet éducatif 
et scolaire de la classe et de l’éta-

blissement. En ce sens, la forma-
tion doit permettre de connaître 
les spécialités des différents ensei-
gnants, du primaire, du secon-
daire général et technologique et 
du professionnel afin de contri-
buer à des travaux collaboratifs. 
Le deuxième défi relève du chan-
gement de paradigme des missions 
des professeurs qui ne peuvent 
plus être seulement des « ensei-
gnants de… » car les effets éduca-
tifs de l’art, des sciences, de la tech-
nique, de l’histoire, des lettres… 
deviennent prioritaires. Enfin, le 
troisième défi concerne le partena-
riat et la conduite de projets 
conjoints, de collaborations, de re-
lations avec les autres acteurs 
éducatifs spécialisés dans les do-
maines d’action et d’intervention 
éducative. Ces trois défis, expli-
cites dans le référentiel des com-
pétences professionnelles des mé-
tiers du professorat et de l’éducation, 
sont alors des orientations qui re-
nouvellent le sens de la liberté pé-
dagogique en termes de responsa-
bilité pédagogique et éducative, 
des agents, acteurs et auteurs de 
l’éducation. C’est le nouveau souffle 
exigé par et pour l’ambition éduca-
tive contemporaine.

 ● Joël Lebeaume

1. Joël Lebeaume est professeur de 
sciences de l’éducation à l’Université 
Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, 
EDA.
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LAÏCité

Les conditions de l’enseignement  
moral et civique
Les événements des 7 et 8 janvier derniers semblent 
avoir donné au nouveau programme d’enseignement 
moral et civique (EMC) prévu pour la rentrée 
prochaine une tragique urgence. Pierre Kahn 1, 
qui a coordonné le travail des experts chargés de 
concevoir ce programme, nous explique les conditions 
nécessaires pour que l’EMC réponde aux exigences de 
transmission des valeurs de la République à l’école.

En aucun cas, l’EMC actuel 
ne doit ressembler au 
« moralisme » républicain 

qui fut celui de l’instruction mo-
rale du temps de Jules Ferry mais 
qui ne correspond plus du tout 
au pluralisme des croyances et 
des modes de vie d’une démocra-
tie contemporaine. Exit les le-
çons de morale, et donc aussi 
l’enseignement par maximes, tel 
qu’il était explicité par la circu-
laire Chatel de 2011.

ARguMentAtion 
RéCipRoque  
et éCoute de L’AutRe

La reconnaissance non seule-
ment du fait mais aussi de la va-
leur de ce pluralisme commande 
la nature et les modalités d’un tel 
enseignement. Le projet actuel y 
distingue quatre dimensions ou 
cultures : une « culture de la sen-
sibilité », une « culture de la règle 
et du droit », une « culture du ju-
gement » et une « culture de l’en-
gagement ». C’est ainsi en déve-
loppant la sensibilité morale ou 
ce que certains philosophes 
(Martha Nussbaum par exemple) 
nomment « l’imagination mo-
rale », qui permet de se mettre à 
la place d’autrui, qu’on peut trou-
ver les conditions (certes non suf-
fisantes) d’un apaisement de la 
violence interindividuelle. C’est 
dans un rapport « instituant », et 
non seulement subi, aux règles 
que les élèves pourront en éprou-
ver le sens et la valeur, y compris 
du point de vue de leur propre 
liberté. C’est dans l’acquisition 
d’une culture du jugement moral 
exigeant la confrontation réglée 
des idées, l’argumentation réci-
proque, l’écoute de l’autre, l’in-
clusion et l’égalité de tous les 
participants, que pourra se 
construire ce que Dominique 
Schnapper appelle la « commu-

Ce diplôme s’adresse aux personnes qui, 
dans le cadre de leur profession et de 
leurs responsabilités, sont confrontées 

à des questions de laïcité : revendication pour 
le vêtement, pour la nourriture, demande 
d’absences, critique de certaines pédagogies 
etc. Il s’agit des futurs enseignants mais aussi 
des éducateurs et formateurs des diverses ins-
titutions publiques ou privées d’éducation et 
de formation, agents des administrations ter-

ritoriales locales (agents des guichets, agents 
et responsables des entreprises privées) et 
toute personne intéressée par cette question y 
compris pour des raisons militantes.

éCLAiRCiR Les notions,  
donneR du sens Aux situAtions

Dans bien des cas, les personnes sont dému-
nies et « inventent » des solutions souvent « bri-
colées », quelquefois même contradictoires avec 

les textes régissant la laïcité dans notre Répu-
blique. Ce diplôme a donc vocation à éclaircir les 
notions fondamentales, la logique des textes, et 
à donner du sens aux situations professionnelles.

Concrètement, les enseignements se divisent 
en cours théoriques de 20 à 30 heures sur trois 
thèmes : droit de la laïcité en France et en Europe, 
philosophie de la laïcité et histoire de la laïcité. 
Puis des séminaires sur les aspects culturels et 
anthropologiques de la laïcité sont organisés et 
un séminaire sur des situations concrètes que les 
participants devront dénouer.

Inscriptions sur le site de la Faculté d’Édu-
cation (ex-IUFM) de l’Université de Montpel-
lier : www.montpellier.iufm.fr

 ● Michel Miaille

Michel Miaille est président de la Ligue de 
l’enseignement de l’Hérault et professeur de droit et de 
sciences politiques à l’Université de Montpellier.

nauté des citoyens ». C’est enfin 
dans la valorisation réelle des di-
verses dimensions de l’engage-
ment, à commencer par l’engage-
ment dans les différents dispositifs 
de la vie scolaire (le rôle du CPE 
est à cet égard essentiel) que les 
« valeurs de la République » 
s’éprouveront en acte et cesseront 
de n’être que des mots ou des 
concepts abstraits.

LA LAÏCité, CAdRe et obJet 
de L’enseigneMent

La laïcité est à la fois le cadre 
de cet enseignement et un de ses 
objets. Comme cadre, elle ne doit 
pas être comprise par les ensei-
gnants comme une « laïcité d’abs-
tention » (Paul Ricœur). Si elle 
oblige les enseignants à la réserve 
qui sied à leur statut de représen-
tant de l’État, elle ne saurait les 
autoriser à refuser d’inscrire leur 
enseignement dans des valeurs 
hors desquelles il perdrait son 

sens. Comme objet d’enseigne-
ment, la laïcité doit être l’occasion 
d’une réflexion (évidemment pro-
gressive selon l’âge et le niveau 
des élèves) qui ne fait pas l’im-
passe sur sa complexité, ses mul-
tiples dimensions et le caractère 
problématique de leur compatibi-
lité, et sur les débats et les conflits 
d’interprétation qu’elle suscite. En 
un mot : son apprentissage ne 
saurait se réduire à la récitation de 
quelques formules incantatoires.

L’EMC s’inscrit, selon une tra-
dition républicaine qui remonte à 
Condorcet, dans une perspective 
émancipatrice. Pour autant, il ne 
peut relever de l’intention d’arra-
cher les élèves à leur éducation 
familiale. L’éducation morale est 
l’affaire de tous les éducateurs, et 

c’est en collaborant et en discu-
tant avec les familles que l’école 
doit s’en préoccuper. Elle procède 
certes selon des modalités qui lui 
sont propres (et que résume le 
beau mot d’instruction) et cherche à 
ar ti culer les valeurs qu’elle trans-
met et les pratiques qu’elle préco-
nise à des savoirs (littéraires, his-
toriques, scientifiques, artistiques, 
philosophiques, linguistiques…) 
et espère construire une véritable 
culture morale et civique. Mais si 
elle ouvre ainsi à la possibilité 
d’une distance critique vis-à-vis 
des croyances ou des valeurs fa-
miliales, elle ne la recherche pas.

Dernière condition : aussi légi-
times et désirables soient-elles, les 
valeurs transmises par l’EMC n’au-
ront une chance de toucher le 

cœur et l’esprit des élèves que si 
elles n’apparaissent pas com me le 
masque hypocrite ou la fausse 
bonne conscience d’une école 
dont le fonctionnement réel leur est 
contraire. Seule une école non in-
justement sélective ou excluante, 
contribuant à diminuer les inéga-
lités plutôt qu’à les creuser, don-
nera à cet enseignement la crédibi-
lité qu’assurément il mérite.

 ● pierre kahn

1. Pierre Kahn est professeur des 
universités à l’Éspé de Caen (université 
de Caen Basse-Normandie) et 
coordonnateur du groupe d’experts 
chargé auprès du Conseil supérieur des 
programmes de concevoir le nouveau 
programme d’enseignement moral et 
civique.

La laïcité au travail
À l’initiative de la Ligue de l’enseignement de l’Hérault, un diplôme 
d’université intitulé « Laïcité et multiculturalité en situation 
professionnelle » a été créé à Montpellier.
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« former, c’est aider 
chacun à trouver  
sa forme »
Comment enseigner le commun, ce qui rassemble au-delà  
de ce qui sépare, et comment former à le transmettre ?  
Michel Develay 1 nous expose les enjeux et des pratiques pour la 
communauté éducative de se centrer sur des valeurs partagées.

Les Idées en mouvement : Si la question  
de la culture commune se pose pour les 
enfants, elle est également valable pour  
les enseignants…  

Michel Develay : Au début du XXe siècle, 
à la question « pourquoi l’école » Durkheim, 
le père de la sociologie répondait : pour for-
mer la personne, le travailleur et le citoyen. 
Partons de ce triptyque pour évoquer ce qui 
constitue le bien commun à partager au ni-
veau de l’école.

Former un citoyen, c’est depuis un 
siècle, mais en fait depuis que l’école existe, 
demander à celle-ci d’éduquer à la citoyen-
neté. Et aujourd’hui, dans une société enrhu-
mée, l’école tousse et quand l’école tousse, se 
fait jour une plus grande nécessité à sensibi-
liser les élèves au fait d’être demain des ci-
toyens. Une éducation à la citoyenneté, au 
sens d’un sentiment partagé à la nécessité de 
vivre ensemble est de plus en plus indispen-
sable avec le déclin des institutions que l’on 
observe. Dans une société où l’individualisme 
est la règle, une éducation à la citoyenneté 
interroge sur les repères à partager, les règles 
à convenir, les droits et les devoirs à assumer 
par chacun au quotidien au sein des commu-
nautés auxquelles il participe.

En classe, ce n’est pas seulement en ap-
prenant ce qu’est un conseiller général, un 
département ou le découpage des nouvelles 
régions qu’on forme à la citoyenneté. L’édu-
cation à la citoyenneté ne se rabat pas sur 
l’éducation civique. C’est davantage en fai-
sant vivre la classe comme une institution 
avec, sous la conduite d’un maître qui le 
facilite, le fac-similé de pouvoirs législatif 
exécutif et judiciaire qu’il est possible d’y 
parvenir. Faire exister ne serait-ce qu’une 
boîte dans laquelle les élèves peuvent dépo-
ser des questions sur la vie dans la classe et 
dans l’école, débattre de celles-là à l’occa-
sion d’un temps de conseil collectif dans la 
classe, constitue une infime illustration du 
début d’une éducation à la citoyenneté. 
C’est ce que Célestin Freinet et les écoles de 
type coopératif avaient compris il y a long-
temps déjà. Être citoyen, c’est débattre pour 
que la raison l’emporte sur l’opinion, pour 
que le plus fort comprenne que des mots 
partagés seront toujours plus forts que ses 
poings égarés.

Revenant à Durkheim, former le travail-
leur à l’école interpelle la question de l’orien-

tation. Si l’école existe, c’est pour un jour 
en sortir et trouver un emploi. Le lien entre 
l’école et le monde du travail semble vrai-
ment ténu, pour ne pas dire davantage. Les 
relations entre le savoir et son usage dans 
des pratiques sociales, le lien entre des pra-
tiques sociales et des métiers ou des profes-
sions existent peu. Les enseignements dis-
ciplinaires sont comme hors sol semblant 
n’avoir qu’une fonction de tri dans la classe, 
sans relations avec leur usage. Comment 
aider un élève à trouver son Orient, à s’orien-
ter et à ne pas être orienté est un enjeu qui 
jaillit au visage des élèves en terminale, 
lorsqu’entre septembre et mars il faut qu’ils 
se déterminent pour l’après bac.

Quant à la première dimension qu’évoque 
Durkheim, former la personne c’est permettre 
aux émotions d’exister pour accéder à la rai-
son. L’émotion devant la beauté d’une œuvre 
littéraire, picturale, musicale, cinématogra-
phique, scientifique, corporelle, motrice… 
Une cicatrice peut être belle. Une démonstra-
tion, une métaphore ou un geste sportif tout 
autant. Donnons à l’école le temps de faire 
s’exprimer l’émotion, souvent première étape 
pour gravir la pente de l’accès à la vérité.

Il s’agit aussi d’élargir cette formation à 
l’ensemble de la communauté éducative, 
comme les animateurs…  

Oui bien sûr, surtout aujourd’hui avec 
la nouvelle organisation du temps scolaire. 
Des liens étroits sont à créer entre les ensei-
gnants et les animateurs, ce qui n’est que 
rarement le cas. La formation devrait per-
mettre des moments de regroupement ensei-
gnants-animateurs autour d’un objectif com-
mun à partager en classe et lors des activités 
périscolaires. Ce qui peut-être n’a pas été 
suffisamment vu à l’occasion de l’organisa-
tion du nouveau temps scolaire, c’est que 
l’élève est un enfant, que le jeu, le farniente, la 
rêverie, le sport, les multiples activités propo-
sées lors du temps périscolaire participent de 
son développement à devenir élève. « Le cha-
cun dans son coin » pourrait devenir, pour le 
bénéfice des élèves, un ensemble à négocier.

À partager avec les parents aussi, même 
si c’est ce n’est pas aisé dans certains éta-
blissements où se côtoient des nationalités 
multiples peu intégrées, où certains parents 
ne se sont pas ou peu sentis durant leur 
propre scolarité partie prenante de l’école 

pour laquelle parfois ils conservent de l’aver-
sion. L’imagination là encore peut donner 
lieu à des temps pour fabriquer en commun 
des desserts pour les enfants, une fête mul-
ticulturelle, un temps de musiques d’ail-
leurs… Hier ou plutôt avant-hier, les asso-
tions Sou des Écoles dans les campagnes 
savaient organiser le concours de belote, la 
kermesse de fin d’année, les conscrits appor-
taient pour mardi gras des crêpes dans 
l’école. Sans imagination, l’amour, l’amitié et 
le commun à partager n’ont que peu de 
chance de perdurer.

« La formation, à quelque 
niveau que ce soit, c’est la 
capacité à faire et se  
regarder faire, à se mettre  
à distance de ses affects,  
de ses pratiques... »

Des valeurs partagées ne sont-elles pas 
difficiles à envisager pour des acteurs 
éducatifs plus ou moins formatés par leur 
formation ? 

La formation continue est toujours à la 
fois un pôle d’attraction et un pôle de ré-
pulsion pour les enseignants. Pôle d’attrac-
tion car la personne en formation est curieuse 
de connaître comment faire autrement, s’il 
existe de nouvelles méthodes… Pôle de ré-
pulsion car il est malaisé de déroger à ses ha-
bitudes, et il est difficile d’entendre qu’il 
existe d’autres manières de procéder.

Pour aider les enseignants en formation 
initiale ou continue à se décentrer, il me 
semble qu’il existe trois types de process et 
deux outils à privilégier.

Le premier process, sans doute le plus dif-
ficile, est de travailler sur les représentations 
des personnes. Si j’enseigne comme j’en-
seigne, c’est parce que j’ai une certaine repré-
sentation de ce qu’est un élève, de ce qu’est la 
meilleure manière d’avoir de l’autorité, d’en-
seigner tel contenu, de s’adresser de telle 
façon aux parents, d’utiliser telle échelle de 
notes, de porter telle appréciation. Faire s’ex-
primer ces représentations et en montrer les 
enjeux est à faire exister en formation initiale 
ou continue.

À un travail pour aider à l’émergence 
des représentations dont chacun est porteur 
(le formateur comme les formés) s’ajoute 
celui d’aider les personnes en formation à 
prendre du recul par rapport à leurs pra-
tiques pour les théoriser, à mettre des mots 
sur des expériences, sur des ressentis, sur 
des pratiques. Ce que l’on nomme des 
temps d’analyse des pratiques peut y con-
tribuer.

Le troisième process en formation con-
siste à visionner ou à lire les récits de pra-
tiques alternatives par rapport à un même 
contenu, en vue d’enrichir le vivier de pra-
tiques de chacun.

Nous avons avec ces trois ensembles (tra-
vail sur les représentations, analyse de pra-
tiques, observation de pratiques alternatives) 
évoqué des process en formation. Deux outils 
sont tout aussi importants en formation ini-
tiale pour permettre de faire et de se regar-
der faire : le mémoire professionnel, initia-
tion à la recherche à partir d’une question 
professionnelle rencontrée, et la confection 
d’un portfolio, journal de bord professionnel 
qui tout au long de la formation conduit l’en-
seignant, en notant ses découvertes, ses mo-
ments de bonheur et de peine, à se  mettre à 
distance.

En résumé, la formation à quelque ni-
veau que ce soit, c’est la capacité à faire et 
se regarder faire, à se mettre à distance de 
ses affects, de ses pratiques, à travers toutes 
les occasions possibles de réflexivité. For-
mer, ce n’est pas formater, ce n’est pas da-
vantage mettre à la forme, c’est aider cha-
cun à trouver sa forme.

 ● propos recueillis par Ariane ioannides

1. Michel Develay est docteur en Didactique des 
disciplines et en Lettres et Sciences humaines. Il 
est professeur émérite en Sciences de l’éducation 
à l’Université Lumière-Lyon 2. Ses recherches 
sont centrées sur la didactique, les apprentissages 
scolaires et la formation.
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Les Idées en mouvement : Au regard des 
enjeux sociaux et sociétaux posés par la 
révolution numérique, une approche 
éducative centrée sur les usages innovants 
(pratiques pédagogiques, coding…) vous 
semble-t-elle une réponse suffisante ?

François Taddéi : Oui, on a besoin de 
pratiques innovantes pour s’adapter à un 
monde qui change, mais il reste aussi des 
invariants et des choses dont on a vraiment 
besoin. La puissance des ordinateurs croît 
exponentiellement, le nombre de publica-
tions scientifiques est multiplié par 100 
tous les 100 ans : ce sont des choses qui 
changent et on a besoin de l’innovation pé-
dagogique pour y faire face.

Pour Aristote, il y a trois formes de con-
naissances : épistémè (la science qui croît 
exponentiellement), technè (la technologie 
qui croît elle aussi) et phronesis, que tout 
le monde a tendance à oublier, et qui est 
l’éthique de l’action. Phronesis est un inva-
riant. Le transmet-on toujours ? L’éthique 
de l’action est pourtant essentielle dans un 
monde où il y a 7 milliards d’individus, le 
réchauffement climatique, les probléma-
tiques de biodiversité et de développement 
durable… Ces questions d’éthique sont  
indispensables même si on les traite diffé-
remment aujourd’hui qu’hier. Peut-on ap-
prendre l’éthique et la morale dans un 
cours frontal ou doit-on le faire en s’enga-
geant dans la société ? Après Charlie, est-ce 
que les élèves ont vraiment eu le droit et la 
possibilité de s’exprimer sur ce qu’ils ont 
ressenti ? Promouvoir la liberté d’expres-
sion, ce n’est pas une théorie mais une pra-
tique qui se vit. Oserait-on ouvrir l’école à 
la caricature, les professeurs et proviseurs 
accepteraient-ils d’être caricaturés par les 
élèves ? Il faut une prise de recul sur soi-
même pour pouvoir réellement transmettre 
phronesis.

Socrate était contre les technologies de 
son temps, il était contre l’écriture parce 
qu’avec l’écrit, on perd quelque chose qui 
est de l’ordre de l’interaction et de l’adapta-
tion à l’autre. Cette différence entre l’oral et 
l’écrit augmente si on y ajoute le numérique 
mais ce que l’on perd sur certains points, 
on le gagne sur d’autres : en diffusion, en 
possibilité d’échanges, en rapidité… Il fau-
drait rendre ces technologies socratiques. 
Le numérique peut nous aider à faire vivre 

aux enfants le débat socratique : faire naître 
des idées collectivement, mener des débats 
constructifs, se situer soi-même. Des besoins 
qui demeurent à l’heure du numérique.

La formation des éducateurs à l’ère du 
numérique vous semble-t-elle plus 
indispensable ?

Si on n’est pas formé à transmettre, on 
tend à reproduire ce par quoi on a été 
formé, et comme entre-temps le monde a 
changé, il y a un décalage entre la manière 
dont les enfants souhaiteraient apprendre 
et la manière dont on leur enseigne les 
choses. C’est vrai pour tous les éducateurs : 
les parents, les enseignants, les animateurs 
du périscolaire… En même temps, un 
adulte sait des choses que les enfants ne 
savent pas et qui méritent d’être transmises. 
Parmi ces choses, il y a évidemment des 
contenus, des savoirs qu’aujourd’hui, à 
l’heure du numérique, on peut trouver faci-
lement sur le Web. Ce qui est plus compli-
qué, c’est la transmission des savoirs être, 
des savoirs vivre et des savoirs faire. On a 
tous des intuitions là-dessus mais on n’a 
pas forcément pris de recul, et donc réfléchi 
à ce que sont ces compétences à l’heure du 
numérique, or cela devient essentiel pour 
accompagner les enfants dans ce monde 
qui évolue à grande vitesse. 

« Le jour où on formera  
les élèves à poser les questions 
plus qu'à donner les réponses 
qu'on attend d'eux, on aura bien 
avancé. »

Qu’est-ce que l’Homme peut apporter 
de plus que la machine ? L’éducateur d’au-
jourd’hui, doit pouvoir aider l’enfant, à 
prendre du recul sur tous les flux d’infor-
mations, à se connaître lui-même, à faire 
naître ses idées. L’Homme est très nette-
ment supérieur à la machine sur ces dimen-
sions-là – sur les capacités à délivrer du 
savoir ce n’est pas évident – mais sur les 
capacités à aider l’enfant à mieux se 
connaître, y compris ses émotions, à déve-
lopper son esprit critique, sa capacité à créer, 
à communiquer, à comprendre l’autre… là 

je pense qu’il a vraiment un rôle essentiel. 
Pour cela, l’éducateur doit travailler sur lui-
même, sur sa créativité, sur comment il en-
courage les enfants, comment il coopère 
avec ses collègues, comment il peut amé-
liorer la capacité des enfants à communi-
quer etc. Ces questions ne sont pas nou-
velles mais elles sont plus essentielles 
encore à l’heure où les savoirs sont dispo-
nibles d’un clic.

Quels sont alors les leviers pour former 
les éducateurs ?

Je pense qu’il faut d’abord les aider à 
faire un travail sur eux-mêmes. Si vous ne 
faites pas preuve d’autodérision, si vous 
n’êtes pas votre meilleur caricaturiste, c’est 
très difficile d’accepter la caricature faite par 
les autres. Autre exemple, si vous n’avez ja-
mais travaillé collectivement, vous avez plus 
de difficulté pour permettre à un enfant de 
travailler de manière coopérative.

Les contradictions entre le discours et le 
vécu doivent être évitées à tous les niveaux, 
avec les enfants et aussi dans la formation 
des éducateurs, sinon on provoque des dis-
sonances cognitives qui mènent à l’échec. Il 
faut de la cohérence dans la formation. Pour 
moi ce qu’apportent les technologies essen-
tiellement, c’est de l’horizontalité. Au-
jourd’hui tout le monde peut être auteur, 
c’est facile et plus concret qu’autrefois.

À quels métiers forme-t-on nos enfants ? 
Beaucoup sont en train de disparaître ou 
vont disparaître… tous ceux que l’on peut 
automatiser et qui consistent en la résolu-
tion de problèmes classiques. Or on ap-
prend encore essentiellement à l’école à 
résoudre des problèmes classiques, ceux 
que les machines peuvent ou pourront très 
bientôt résoudre. Ces machines ont une 
grande capacité de mémoire, bien supé-
rieure à la nôtre et sont très rapides. Il faut 

donc développer d’autres types d’intelli-
gence que celle qui permet la résolution des 
problèmes classiques. Pour résoudre de 
nouveaux problèmes, il faut pouvoir faire 
preuve de créativité. Il y a aussi la capacité 
à définir soi-même les questions sur les-
quelles on a envie de travailler. Le jour où 
on formera les élèves à poser les questions 
plus qu’à donner les réponses qu’on attend 
d’eux, on aura bien avancé. Cela suppose 
des enseignants capables de supporter de 
travailler avec leurs élèves sur des questions 
auxquelles ils n’ont pas eux-mêmes la ré-
ponse ! On en revient à Socrate. Tout cela 
ne date pas d’aujourd’hui, mais c’est plus 
important car les machines ne sont pas 
créatives et ne sont pas capables de se poser 
des questions, d’empathie ou de coopérer. 
On a maintenant besoin des enseignants 
pour cette maïeutique, cet accompagne-
ment humain. Y compris se rendre compte 
qu’aujourd’hui cet enfant est fatigué, que ce 
n’est pas le moment de lui en demander 
trop… alterner les moments calmes et ceux 
plus intenses, respecter ses rythmes d’ap-
prentissage… Les pays qui s’en sortent le 
mieux sont les pays où quand un enfant est 
en difficulté, l’enseignant se met en re-
cherche de solutions plutôt que de se dire 
« j’ai un programme, j’ai un collectif, il faut 
que j’avance ».

 ● propos recueillis par  
stéphanie de vansay

 

1. François Taddéi est généticien, directeur de 
recherches à l’Inserm et fondateur du CRI (Centre 
de Recherches Interdisciplinaires) rattaché à 
l’Université Paris-Descartes. Il dirige une chaire 
de l’Unesco et de la Sorbonne sur les sciences de 
l’apprendre, dédiée à former ceux qui souhaitent 
réinventer les manières d’apprendre, d’enseigner et 
de faire de la recherche. 

nuMéRique

« Les contradictions entre le discours  
et le vécu doivent être évitées »
Pour François Taddéi 1, le numérique peut faire vivre aux enfants 
le débat socratique : faire naître des idées collectivement, mener 
des débats constructifs, se situer soi-même… mais pour cela, les 
éducateurs au sens large doivent être formés pour les aider à 
prendre du recul sur tous les flux d’informations et à mieux se 
connaître. C’est en cela que l’Homme dépasse la machine.
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La formation professionnelle des en-
seignants a été successivement con-
fiée aux écoles normales, aux centres 

pédagogiques régionaux académiques, aux 
IUFM, aux IUFM intégrés aux universités. 
Puis la formation au métier d’enseignant 
s’est profondément atténuée, voire a dis-
paru dans certains secteurs. En 2013 sont 
créées les Éspé, qui d’après la loi, ont un 

vaste champ d’intervention. Elles ont en 
effet en charge évidemment la formation 
initiale des enseignants mais elles contri-
buent aussi à leur formation continue, aux 
recherches en éducation, en didactique, à 
l’innovation pédagogique, à la pédagogie de 
l’ère du numérique ; enfin elles doivent 
s’intéresser également, à côté du métier, 
d’enseignant aux autres métiers de l’éduca-

tion. Pour mettre en œuvre toutes leurs 
missions, les Éspé sont mobilisées ainsi que 
les autres composantes des universités (la-
boratoires…), les académies (services des 
rectorats, corps d’inspection) ainsi que tous 
les autres partenaires notamment les entre-
prises, les établissements consulaires 
comme tous les autres partenaires de 
l’École.

Premier défi : se saisir davantage 
dans notre pays de la formation des en-
seignants. Ceci est vrai pour les entre-
prises, les corps d’inspection, les universi-
taires, les professeurs eux-mêmes. Il faut 
vraiment prendre conscience des enjeux de 
cette réforme difficile. Un pays qui n’arrive 
pas à attirer des enseignants, un pays qui 
n’arrive pas à les former, à leur faire acqué-

pRAtiques

Le bafa, une formation  
citoyenne
La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais a fait de ses formations Bafa des 
« laboratoires citoyens », outils de transmission et de traduction en actes des 
valeurs portées par l’association. La fédé 62 forme 1 200 stagiaires par an.

«Nous formons des 
citoyens qui de-
viendront des ani-

mateurs responsables et non pas 
des animateurs responsables qui 
deviendront des citoyens. » Ro-
main Berrezaie résume ainsi la 
philosophie de la formation Bafa 
dont il est le responsable à la 
Ligue de l’enseignement du Pas-
de-Calais. Si le stage pratique, 
deuxième volet de cette forma-
tion, permet une expérimentation 
concrète du métier d’animateur, 
les stages général et d’approfon-
dissement « doivent servir à aller 
au-delà des seuls aspects tech-
niques ». Romain Berrezaie parle 
d’un « laboratoire citoyen », « d’un 
rite de passage à l’âge adulte ». À  
la fédération du Pas-de-Calais, 
après un important travail de ré-
flexion, cette formation est deve-
nue depuis quatre ans l’outil mo-
teur du projet fédéral. « Nous 
avons voulu réinterroger le sens, 
repolitiser nos actions et mener 
un travail autour des outils et mé-
thodes pédagogiques. » De 350 
stagiaires formés par an, la fédéra-
tion du Pas-de-Calais est passée à 

près de 700 il y a quatre ans, 
jusqu’à 1 200 aujourd’hui.

pARtiR du véCu  
des jeunes…

Citoyenneté, démocratie, soli-
darité et laïcité sont les valeurs qui 
irriguent le contenu des stages. 
« Mais quand on a dit ça, on n’a 
rien dit ! Il s’agit de les faire vivre », 
précise le responsable. Pour ce 
faire, la Ligue de l’enseignement 
du Pas-de-Calais a notamment 
misé sur une pédagogie impli-
quante : « Nous partons du vécu 
des jeunes pour construire en-
semble le contenu de formation. 
Et nous travaillons sur du collec-
tif. En outre, ils sont en action tout 
de suite : nous ne leur expliquons 
pas toutes les mésaventures qu’ils 
pourraient rencontrer. Nous les 
mettons face à des cas, pour qu’ils 
trouvent collectivement des solu-
tions. Le formateur est là pour ac-
compagner, pour aider à construire 
des savoirs. Ce n’est qu’en dernier 
lieu qu’il complète si nécessaire. 
Or, il a rarement des choses à ajou-
ter, en dehors de points très parti-
culiers liés à la réglementation. »

… et dégager des vaLeurs 
CoMMunes

La première journée du stage 
se déroule toujours sur le même 
schéma. « Nous prenons du temps 
pour l’accueil. Il s’agit d’immerger 
dès le début les personnes dans 
l’esprit dans lequel ils vont être 
plongés pendant la semaine. 
Nous mettons en place des jeux 
utilisés dans le théâtre, pour qu’ils 
s’approprient l’espace, se décou-
vrent mutuellement. Nous présen-
tons le déroulement de la semaine. 
Vient ensuite un travail sur les 
cadres de la formation, avec la 
charte de la laïcité, charte d’enga-
gements réciproques entre la Ligue 
de l’enseignement, les formateurs 
et les stagiaires. Nous la décryp-
tons ensemble lors d’un débat, et 
chacun en est signataire. Cela sert 
de base pour construire les règles 
de la vie collective tout au long de 
la semaine. Les débats sont très 
riches. Les jeunes apprécient. C’est 
intéressant qu’ils puissent confron-
ter leurs points de vue. » À l’issue 
des formations Bafa, les stagiaires 
se sont appropriés des valeurs et 
peuvent dire ce qu’ils défendent. 

« Le fait que dans la semaine nous 
les amenions à cons truire un projet 
d’animation dont ils doivent justi-
fier les choix, cela les interroge sur 
le sens qu’ils veu lent donner. » 

La formation peut être com-
plétée de formations complémen-
taires gratuites. « Nous organisons 
des demi-journées de formation 
le samedi ouvertes à tous les ad-
hérents, et donc aux stagiaires. Ces 
formations portent sur les quatre 
mêmes thématiques qui nour-
rissent les stages d’approfondisse-
ment – lutte contre l’illettrisme, 
éducation par le sport, par la cul-

ture, à l’environnement et au déve-
loppement durable –, mais sur des 
points très concrets. Com me la for-
mation “nouveaux sports”, par 
exemple. Des jeunes en formation 
générale ou approfondissement, 
d’autres diplômés Bafa, des for-
mateurs, beaucoup de monde se 
retrouve à ces formations. » Un vé-
ritable creuset potentiel d’un réseau 
d’animateurs porteurs de valeurs 
communes.

 ● stéphanie barzasi

Les défis des écoles supérieures  
du professorat et de l’éducation
La réforme part du principe que le métier d’enseignant n’est pas quelque chose d’inné, que les enseignants doivent être formés et 
apprendre à traiter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, notamment face à tous les élèves. Certains pensent encore que pour 
enseigner, il faut d’abord savoir. Non bien sûr ! Enseigner s’apprend. Daniel Filâtre 1 nous expose les défis que doivent relever les Écoles 
supérieures du professorat et de l’éducation (Éspé).
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Les Idées en mouvement :  
Qui vous sollicite et quel 
accompagnement proposez-
vous ?

Marie-Pierre Forgue : Les 
col lectivités qui sont investies 
dans un PEdT ou qui avaient pré-
cédemment mis en place un pro-
jet éducatif local (PEL). Déjà sen-
sibilisées à l’intérêt et à la nécessité 
de former leurs acteurs éducatifs, 
elles demandent des réponses 
précises à leurs problématiques 
locales. On intervient directement 
dans les collectivités pour organi-
ser des formations réunissant leurs 
différents acteurs : des Atsem et 
des animateurs qui se côtoient ra-
rement autour d’un thème comme 
la gestion des maternelles par 
exemple. Après cette formation, 
les communes créent leurs pro-
pres espaces de concertation.

Nous dispensons en plus des 
formations continues et plus spé-
cifiques. Dans le cadre des nou-
veaux rythmes scolaires, des ani-
mateurs périscolaires ont été for més 

sur « comment s’adapter aux temps 
courts ». L’objectif : comprendre les 
enjeux du périscolaire et dans la 
pratique, les amener à passer d’une 
animation d’atelier à celle d’un 
cycle d’ateliers, c’est-à-dire conce-
voir des animations, autour des 
arts plastiques par exemple, sur 
des temps longs et non pas en 
changer d’une semaine sur l’autre.

En quoi la formation des élus 
vous semble-t-elle nécessaire ?

Avec la réforme de l’école, les 
collectivités doivent s’adapter à 
un nouveau contexte. Cette adap-
tation passe par la formation des 
acteurs éducatifs du territoire. 
Elle est nécessaire parce qu’elle 
permet surtout de développer 
l’idée de culture commune, préa-
lable à une politique éducative de 
qualité. Il est vrai que l’éducation 
et la formation font partie d’un 
processus long mais indispen-
sable.

Les élus et des directeurs gé-
néraux des services (DGS) ont be-

soin d’être formés sur des sujets 
de base, aujourd’hui peu ou non 
maîtrisés : qu’est-ce qu’un acteur 
éducatif ? Qu’entend-on par cul  -
ture partagée ? Comment faire se 
côtoyer des bénévoles et des pro-
fessionnels ? Comment gérer une 
équipe pluridisciplinaire travail-
lant auprès d’enfants ? Quels sont 
les rôles de la famille, de l’école, 
des parents… ? 

L’année dernière par exemple, 
nous sommes intervenus à la de-
mande de l’Association des maires 
de Gironde lors de leur université 
d’été. Plus d’une centaine de nou-
veaux élus ont participé à notre 
formation ; dont certains se trou-
vent aujourd’hui dans l’obligation 
d’ap pliquer la réforme des rythmes 
scolaires. Sur ce point, nos échan-
ges et nos partages d’expériences 
ont permis de faire bouger les 
lignes : ces élus, comme bien 
d’autres, ont saisi l’importance de 
mieux cerner leur rôle en matière 
éducative et de « faire avec les 
autres ».

Les formations ont-elles donné 
lieu à de nouvelles dynamiques ?

Il est encore trop tôt pour sa-
voir si les collectivités poursuivent 
la dynamique engagée après les 
formations. Avec Acté 33, nous 
proposons de nouvelles formes 
d’accompagnement. En décembre 
dernier, nous avons mis en place 
un réseau de coordonnateurs de 
temps périscolaires. Le réseau 
compte déjà plus de soixante per-
sonnes, toutes traversées par les 
mêmes interrogations très tech-
niques, comme le passage du 
mercredi en temps périscolaire. 

Cet espace leur permet d’échan-
ger autour de problématiques 
qu’ils devaient, jusqu’à présent, 
gérer seuls sur leurs territoires. 
C’est aussi une façon de rompre 
l’isolement que vivent les coor-
donnateurs en milieu rural.

 ● propos recueillis par  
Mélanie gallard

www.acte33.org

pedt et culture 
commune
En Gironde, les Francas et la Ligue de l’enseignement animent la plateforme 
Acté 33. Grâce à elle, collectivités et associations (mais aussi écoles, parents…) 
trouvent un accompagnement dans l’élaboration de projets éducatifs de 
territoire (PEdT) et dans tout ce qui relève des politiques éducatives locales. 
Marie-Pierre Forgue en est la coordinatrice.

rir l’ensemble des compétences requises est 
un pays qui s’affaiblit. Il est donc important 
de développer des lieux de rencontre sur 
divers sujets : comment consolide-t-on la 
formation des enseignants dans tel secteur 
ou dans tel autre ? Comment faire en sorte 
que les élèves dans les lycées professionnels 
du secteur STI se construisent des compé-
tences plus solides et un avenir meilleur 
avec des parcours sécurisés dans leur for-
mation post-bac ?

Deuxième défi : construire une offre 
de formation lisible, cohérente. Ce n’est 
pas le cas pour le secteur professionnel et 
technologique. Les publics étudiants sont 
très hétérogènes et dans les secteurs tech-
nologique et professionnel plus encore. 
Pour attirer des étudiants et notamment 
ceux des sections de techniciens supérieurs, 
encore faut-il que les Éspé leur montrent ce 
qu’elles proposent et répondent aux ques-
tions qu’ils se posent. Pour les étudiants, le 
cursus pour devenir enseignant n’est pas 
lisible et n’est pas sécurisé ; il se compose 

souvent de morceaux sans lien avec la for-
mation initiale ou sans lien avec la forma-
tion à dispenser ultérieurement. Il faut se 
saisir des principes sur lesquels repose le 
master et qui peuvent certainement intéres-
ser les chefs d’entreprise et les responsables 
de formation professionnelle et technolo-
gique : 
- la modularisation ; le master se décom-
pose en unités d’enseignement (UE) visant 
l’acquisition de compétences identifiées. 
Ces unités sont capitalisables au sein d’un 
cursus. L’acquisition d’une UE est défini-
tive.
- la progressivité du cursus ; celui-ci étalé 
sur quatre semestres est une construction, 
chaque semestre ayant son existence 
propre.

Troisième défi : réussir l’alternance. 
Elle n’est pas encore suffisamment prise en 
compte par les Éspé. Cette alternance doit 
être une alternance intégrative, où les sa-
voirs sont les fondements et les outils de 
l’apprentissage du métier d’enseignant. Il 

s’agit donc d’une intégration dynamique 
entre formation et situations profession-
nelles. Encore faut-il que cette alternance 
intégrative soit formalisée ? C’est l’enjeu 
majeur de la réforme.

Quatrième défi : construire une dyna-
mique « recherche-transfert-formation ». 
Dans les secteurs de la formation technolo-
gique et professionnelle, la recherche doit 
trouver sa place pour guider les expérimen-
tations ou pour consolider les expérimen-
tations réussies. C’est encore insuffisam-
ment le cas. Et il faut absolument que l’on 
repère, formalise et promeuve les pratiques 
pédagogiques qui favorisent et permettent 
la réussite des élèves dans ces secteurs.

Cinquième défi : mettre en place une 
démarche d’amélioration continue des 
Éspé. Le projet initial de chaque Éspé doit 
être explicité, amélioré, et reconstruit. Un 
rendez-vous a lieu tous les cinq ans puisque, 
toutes les Éspé vont repasser en démarche 
d’accréditation à partir d’un dossier.

L’enjeu est d’apprendre aux professeurs 

à faire également réussir les élèves qui ne 
réussissent pas. Pour cela, il faut redonner 
à un élève l’estime de lui-même, lui faire 
acquérir une qualification, quelle que soit 
la filière qu’il a choisie, de telle sorte qu’il 
arrive dans le monde professionnel et ci-
toyen, autonome, avec une conscience plus 
forte de lui-même, avec une capacité à in-
nover. La formation des enseignants doit 
viser une école inclusive.

 ● daniel filâtre

1. Daniel Filâtre est recteur de l’académie de 
Grenoble et président du comité de suivi des Écoles 
supérieures du professorat et de l’éducation. Il a 
accompagné les ministres de l’Éducation de mai 
2012 à l’été 2013 sur la réforme de la formation des 
enseignants.
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