
Assises de la formation continue des enseignants 

14 et 15 mars 2019 
 Le programme des deux journées , le site Eduscol dédié, la bibliographie/sitographie 

 

Les enjeux des assises 
Jean-Richard Cytermann, Chef du service de l’IGAENR 
Les problèmes viennent des lacunes de la formation initiale et de la formation continue 
 
Caroline Pascal, Doyenne de l’Inspection générale de l’éducation nationale  
Les assises ont pour objectifs de faire des constats et de proposer des pistes d'amélioration. 
En appui sur l’expérience et l’expertise, le but est une plus grande connexion entre besoins, attentes 
et offres  
Carrière = parcours à étapes multiples  
Répondre à la mobilité professionnelle et à l'adaptation 

→ Participation au séminaire via Klaxon (4 NSYMR) 
Différencier les types de communication, le temps des bilans, avec enquête auprès des enseignants 
Témoignage vidéo d’une jeune enseignante : 
« Faire autrement sens rester dans la gestion de classe et un apprentissage autoritaire » 
« Se connecter aux émotions de ses élèves » 
 
 

Séquence 1.1 - Regard externe, regard interne : études et enquêtes, un constat unanimement 
partagé sur une nécessaire transformation de la formation  

L'investissement dans l'éducation, et en particulier dans la formation des enseignants, 
présente des gains majeurs à long terme pour le développement de la société française, 
Adrien Perret, Chef du bureau de l'industrie, de l'économie de la connaissance et de 
l'innovation à la Direction Générale du Trésor. 

 Trésor-Éco n° 235 - Comment renforcer l'efficience de la dépense publique pour l’éducation ? 
Rédigé par DG Trésor • Publié le 29 janvier 2019 

Les enseignants en formation tout au long de la vie – Résultats de l’enquête TALIS de 
l’OCDE, Noémie Le Donné, Docteure en sociologie, analyste à l'OCDE. 
Enquêtes de la DEPP sur les pratiques des enseignants 

→ Enquête sur les enseignements 
TALIS étendue aux écoles à partir de 2019.  

TALIS (Teaching And Learning International Survey) 2018 
Enquête internationale de l'OCDE sur l'enseignement et l'apprentissage 
L’enquête 2018 n’a pas été dévoilée – pas possibilité d’annonces sur ce sujet, même si le 
propos peut laisser passer des tendances des résultats de cette évaluation 
Talis 2013 - Enseignant en France : un métier encore souvent solitaire ? Note d’information 
n° 23, juin 2014 
Talis 2013 - La formation professionnelle des enseignants est moins développée en France 
que dans les autres pays - Note d’information n° 22, juin 2014 

ELAINE évaluation du numérique, des équipements mobiles 
Évaluation Longitudinale des ActIvités liées au Numérique Éducatif 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/52/5/PROGRAMME_ASSISES_DE_LA_FC-def-eduscol_1082525.pdf
http://eduscol.education.fr/cid139178/assises-de-la-formation-continue-des-enseignants.html#lien0
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/88/9/Bibliographie_Assises_formation_continue_14-15_mars_2019_1082889.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/30e608dc-3e65-47a2-928c-fd7535f6d03b/files/090751dc-3251-4851-a3c9-e9309808c6b5
https://www.education.gouv.fr/cid123651/talis-2018.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/50/2/DEPP_NI_2014_23_TALIS_2013_Enseignant_France_metier_solitaire_333502.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/50/2/DEPP_NI_2014_23_TALIS_2013_Enseignant_France_metier_solitaire_333502.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/03/4/DEPP_NI_2014_22_TALIS_2013_formation_professionnelle_enseignants_moins_developpee_France_autres_pays_334034.pdf


 Présentation aux assises du numérique de Versailles  
Il en ressort un effet sur la créativité, collaboration et l’importance des effectifs pour développer 
l'outil 
 
 

Synthèse du questionnaire adressé aux enseignants, Ghislaine Desbuissons, cheffe de la 
mission de l’accompagnement et de la formation  

 Enquête préalable aux Assises de la formation continue des enseignants  
40752 réponses à 16 questions 
3/4 de femmes, 89% public, 59% 2d degré  
10% n'ont eu aucune journée de formation sur 3 ans 
Les lectures et les réseaux sociaux sont cités en importance sur l'autoformation  
Les formations efficaces : in situ, observations, entre pairs 
Quantité insuffisante ou très insuffisante 

→ On n'est pas assez formé 
 Difficulté à générer du collectif dans les formations 
Les compétences des enseignants, les communautés professionnelles, la durée de formation  
 
Premiers résultats, la formation continue par ceux qui la reçoivent, est jugée : 
-insuffisante (69%), 3 jours par an en moyenne en France contre 8 jours pour les Pays de l’OCDE.  
3 jours qui prennent en compte les formations pédagogiques du 1er degré… 
-inadaptée : 72% des répondants à la consultation affirment que les apports et leur transferabilité 
sont insuffisants, voire très insuffisants. 83% disent n’avoir jamais été consultés sur l’offre de 
formation. 
-inefficace : outre que la transformation attendue des pratiques par la formation n’est guère 
quantifiée, l’enquête fait apparaître le peu de transmission entre pairs des apports nouveaux (22% 
disent en parler autour d’eux souvent, mais 28% répondent jamais). Enfin, 64% affirment que leurs 
nouvelles compétence, acquises en auto formation ou en formation continue ne sont pas prises en 
compte dans leur carrière. 
 

Les enseignements de l’enquête BVA diligentée par Canopé, 
Olivia Lemarchand, Directrice-adjointe du réseau Canopé. 
Voir vidéo sur Dailymotion (13 :31) 

 

 

5 phases permettant 
d’aborder la question du 
métier et révélant les 
enjeux de la formation 

 
 

https://www.assisesnum78.fr/wp-content/uploads/2018/06/2018-05-16_Pr%C3%A9sentation-ELAINE.pdf
http://eduscol.education.fr/cid139154/enquete-prealable-aux-assises-de-la-formation.html
https://www.dailymotion.com/video/x75xlnt


Synthèse flash 
En un mot-clé, quelle serait la priorité pour développer la formation continue? suite aux premiers 
échanges  #AssisesFormationContinue 
 

 
 

Séquence 1.2 - Pourquoi changer de paradigme ?  

Conférence de Luc RIA (Ifé), chaire UNESCO La conception de laboratoires d’analyse du 
travail enseignant en établissements scolaires : un changement de culture dans 
l’accompagnement des équipes éducatives 
 
Apprendre du travail au travail WORKPLACE LEARNING 
Le lesson study au service du développement professionnel des enseignants 

préparer ensemble des leçons 
 Les Lesson Studies, à la croisée du travail collectif et de la formation des enseignants - Ifé 

Comprendre les enjeux d'une situation scolaire en mobilisant des regards croisés 
Nouvelles aires de professionnalisation des enseignants. 
 

Marie-Danièle Campion, Rectrice de Lyon, Présidente de la Conférence des recteurs  
La place des élèves et la place des parents ? 
 
 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation 
nationale 
Schéma directeur pluriannuel de la formation continue. Il 
s’agit de définir sur une période "de 3 à 5 ans les priorités 
stratégiques du ministère et la ventilation de l’effort de 
formation entre l’information institutionnelle, la 
formation continue métier et la formation destinée à 
l’évolution professionnelle". 
informations- formation métier-formation évolution  
Offre concentrée, longue et profonde pour les 
mathématiques 
 

 
 
  

https://eduveille.hypotheses.org/8811


 

SÉQUENCE 3 : Quelles pistes, quels éclairages pour penser la formation autrement ? Quelle 
formation pour quel métier et quel parcours professionnel et personnel ?  

Quelles pistes ouvertes ? 
Territoire, subsidiarité, institutionnaliser des territoires apprenants. 
Partir d'un diagnostic partagé pour développer une communauté d'acteurs 
→ Diffuser l'information difficile 
→ Effets notables donne les élèves. 
 

Quels enseignements peut-on tirer de ces deux journées ?  

Synthèse par le grand témoin François Taddéi des réactions et problématiques soulevées 
par le public 
Comment on peut passer d'une innovation à une généralisation 

La confiance et logique de mentor, plutôt que d'inspection 
Comment mieux retenir l'attention de ceux qui se forment ?  

Définir l'envie ce n'est pas compliqué, définir le besoin est plus difficile. 
S'interroger sur son développement professionnel - Hybridation-espace de développement 
Formation pensée par et dans l'établissement  

Comment faire évaluer la formation ? 
Formation/engagement - se mettre en danger, sorti de sa zone de confort. 
Privilégier des formations longues plutôt que des formations perlées. 

Quid de l'engagement subi ? 
 

Recherche et formation 
Observations 
La recherche est entrée dans le classe.  
Valorisation des rôles de chacun  
Développer 3 thèmes • 
Comment associer tous les acteurs ?  
Articulations/synergie entre formation initiale et formation continue 

→Continuum de formation 
Changer de paradigme - obligation de la qualité de la formation  
 

DGRH 
Formation = levier RH, approche par compétences 
Fonction RH de proximité = futur mode de fonctionnement à 20' pour tout personne  
1re brique de l'agenda social pour repenser le dispositif 
Une formation de proximité et collaborative  
Clarification des rôles et décloisonnement 


