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Quelle formation pour des 
enseignants dans une école qui 
articule qualité et équité, dans le 

cadre de la lutte contre la 
pauvreté et de l’éducation pour la 

paix?
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Introduction
• L’école, historiquement produite et socialement 

transformée: l’adéquation aux réalités (sociétés, 
pays, groupes, etc.)

• Une vision partagée d’école pour “demain”: les 
divers partenaires et leurs rôles. Les pouvoirs, les 
instances administratives et pédagogiques. Les 
niveaux de réalité.Les articulations.

• Le changement des pratiques: les enseignants, des 
acteurs décisifs.

• La formation des enseignants : un élément 
stratégique pour le changement?
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I. La société de la connaissance

• Les nouvelles technologiques (TIC) et leur 
présence dans tous les domaines de la vie.

• Les nouveaux rapports avec l’information et avec 
les savoirs

• La “mondialisation” et la “régulation” (le manque 
de régulation?)

• Les inégalités (anciennes et nouvelles). L’EPT et 
le bien-être individuel et collectif = la base de la 
paix (contre les exclusions), si l’école exclut, c’est 
qu’elle fait mal son travail…
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Des contradictions qui structurent notre 
présent et notre avenir:

– Citoyenneté globale et identités locales
– Libertés et inégalités
– Technologie et humanisme
– Individualisme et culture de masses
– Les diversités culturelles et les pressions vers 

l’uniformité de la personne
– Rationalité et fanatisme
– Democraties et totalitarismes
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II. Conséquences pour l’EPT et pour 
l’organisation et la gestion des 
apprentissages

• De nouveaux besoins dans les apprentissages des 
jeunes: les rapports à l’information et à la construction 
des savoirs

• L’apprentissage au long de la vie: autonomie dans son 
apprentissage et responsabilité face à son propre 
appretnissage

• Au-delà des diplômes, des compétences pour l’action 
(ce qui peut changer nos vies au contraire des diplômes)

• L’EPT – les nécessaires changements de l’école 
traditionnelle et de ses tabous; le sens des savoirs; 
apprendre pour agir (contre la pauvreté, pour la paix)
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III. Quel profil d’enseignants dans ce 
cadre?

L’enseignant: un double registre de citoyenneté
et de construction de compétences

Compétences quant à la citoyenneté: une 
personne “crédible”, médiateur interculturel, 
animateur d’une communauté, garant de la loi, 
organisateur de la vie démocratique (à partir de 
l’école). 

Où développe-t-on ces compétences?
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Quant aux compétences professionnelles: 
• organisateur de  pedagogies de 

l’apprentissage, 
• garant du sens des savoirs, 
• créateur de situations d’apprentissage, 
• gestionnaire de l’hétérogenéité, 
• régulateur des processus et des parcours de 

formation (ce qui exige une pratique réflexive 
et une implication critique dans son métier)
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IV. Conséquences pour la formation 
des enseignants:

Quant aux objectifs: les compétences sont les 
objectifs, évidemment, mais pour ceci il faut que la 
formation ouvre des chemins:

- réflexifs avec l’action
- critiques avec l’école traditionnelle, les

“habitudes” et “l’obéissance” aux pouvoirs
- empathiques avec les élèves, les parents, 

les communautés
- coopératifs avec les collègues
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Pour que les enseignants soient:
- Tranquilles avec les difficultés (appui, 

supervision, entraide…)
- Confiants dans l’avenir
- Curieux par rapport au savoir
- Actifs avec la lecture
- Economes avec les ressources
- Responsables par rapport à leurs tâches

pour le débat):

Et encore???
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Quant aux contenus de la formation et aux 
méthodologies:

• Une pédagogie des adultes: apprendre à faire 
au-delà des exposés des formateurs

• Intégrer les divers composantes de la formation à
travers des projets, en “entraînant” leur 
transposition dans des situations réelles

• Alternance entre la théorie et la pratique, former 
pour le changement et pour un métier difficile

• Agir sur les représentations: le droit à l’erreur, la 
valeur de la diversité, l’ouverture à l’extérieur, le 
souci des méthodes adéquates aux élèves.
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Quant à l’organisation de la formation: 
• La nécessité d’une formation initiale exigeante 

et socialement valorisée
• De nouvelles articulations entre la formation 

initiale et la formation continue (centrées sur les 
situations réelles, inspirées par des “bonnes 
pratiques”), inter-apprentissage

• Des institutions de la formation et les 
partenariats avec les écoles et leur diversité.
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• La formation – décisive pour vouloir, pour savoir 
et pour pouvoir travailler pour la qualité et 
l’équité

• L’importance du travail en équipe et des projets 
d’écoles (bonnes et moins bonnes pratiques)

• De nouvelles modalités de formation qui 
“appuyent” les pratiques professionnelles 

Pour débat:
lesquelles?
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IV. Quelques questions pour le
débat:

• L’organisation des écoles et les pédagogies sont 
solidaires

• La formation devient efficace si les curicula sont 
flexibles et centrés sur l’essentiel et laissent des 
marges de liberté

• Si les enseignants sont autonomes, capables de 
réfléchir face à de nouvelles situations

• Si l’administration pratique un “leadership”
démocratique (supervision critique) et non un 
contrôle bureaucratique
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• Dans tous les cas, dans le monde d’aujourd’hui, 
le métier d’enseignant est un métier exigeant qui 
a besoin des sciences humaines et sociales

• Valorisation/dévalorisation du métier: combien 
de femmes et à quels niveaux de l’EPT? 
Pourquoi?

• L’urgence d’une culture d’évaluation (des 
écoles, des enseignants et des élèves) 
pertinente et intelligente
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• La question de l’isomorphisme entre les pratiques 
de la formation et les pratiques des enseignants 
(j’enseigne comme l’on m’a enseigné...)

• Les nouvelles technologies sont des outils que les 
personnes doivent utiliser mais qui ne doivent pas 
nous violenter ni “envahir” nos vies.

• Les “personnes” au centre de la vie éducative –
développer les compétences, dépasser les 
“rivalités”.

• Que pense-t-on de la “compétition”? 
L’individualisme? et le travail collaboratif?...
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• La “mesure”, la “dimension” de l’éducation nous 
est donnée par les personnes dans leurs 
contextes et dans leur capacité pour les 
améliorer. (Voir les “Bonnes pratiques”)

• L’éducation est au centre de la construction de 
modes de vie personnels et collectifs mieux 
informés, plus libres, plus riches, plus heureux, 
plus harmonieux. 

• Entre l’avenir des écoles (école de 
demain,“bonnes pratiques” d’aujourd’hui) et la 
formation des enseignants, on a besoin de 
réponses cohérentes et articulées.

• Comment y parvenir? Les acquis, les difficultés 
et les défis...
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