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Ouverture		
Chorale	–	Chœur	de	l’éducation	nationale	Île-de-France		

Des	Beatles	à	la	Russie,	en	passant	par	l’Estonie.	Impressionnant.	
	
	

Les	enjeux	des	assises	
Jean-Richard	 Cytermann,	 Chef	 du	 service	 de	 l’Inspection	 générale	 de	
l’administration	de	l’éducation	nationale	et	de	la	recherche	;	Caroline	Pascal,	
Doyenne	de	l’Inspection	générale	de	l’éducation	nationale	

JRC	-	Les	difficultés	de	notre	système	tiennent	beaucoup	aux	lacunes	et	aux	insuffisances	de	la	FI	
et	de	la	FC.	Nous	avons	des	progrès	à	accomplir	quant	aux	exigences	de	l’employeur,	quant	aux	
besoins	de	développement	personnel	des	enseignants.	

CP	–	Nous	allons	dresser	un	constat	et	dessiner	de	pistes	d’amélioration	pour	progresser	dans	le	
sens	 de	 l’institution	 et	 des	 professeurs,	 en	 associant	 expérience	 et	 expertise,	 recherche	 et	
terrain.	Il	faut	rester	connectés	à	la	réalité.	L’expertise	et	l’expérience	sont	aussi	dans	les	autres	
structures,	privées	et	publiques.	Nos	systèmes	se	transforment	toujours	plus	rapidement,	ce	qui	
rend	 nécessaires	 des	 formations	 adaptées.	 Les	 carrières	 deviennent	 des	 parcours	 à	 étapes	
multiples,	 et	 la	 variation	 l’emporte	 sur	 la	 permanence.	 Ces	 assises	 marquent	 le	 premier	 acte	
public	de	rapprochement	des	inspections	générales.	

 

Annonce	 du	 programme	 des	 deux	
journées	
Sophie	Tardy,	IGNE	et	Philippe	Lhermet,	IGAENR	

Quatre	temps	pour	ces	assises	:	les	bilans,	les	expériences	innovantes	en	académie,	la	formation	
ailleurs,	la	synthèse.	

Présentation	de	Klaxoon.	

Séquence	 1	:	 état	 des	 lieux	 de	 la	
formation	 continue	 :	 à	 partir	 de	 quels	
constats,	 de	 quelles	 initiatives	 penser	 le	
changement	?		
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Regard	 externe,	 regard	 interne	 :	 études	 et	 enquêtes,	
un	 constat	 unanimement	 partagé	 sur	 une	 nécessaire	
transformation	de	la	formation		
Présidente	de	séance	 :	Axelle	Charpentier,	Cheffe	du	bureau	en	charge	des	
études	 sur	 les	 pratiques	 des	 enseignants,	 direction	 de	 l’évaluation,	 de	 la	
prospective	et	de	la	performance	

Présentation	des	travaux	de	la	DEPP	:	
L’objectif	de	la	DEPP	est	de	diffuser	le	plus	largement	possible	ses	résultats.		

	
• L’enquête	 Talis	:	 en	 2018,	 elle	 a	 été	 étendue	 au	 premier	 degré.	 C’est	 une	 enquête	

quinquennale	qui	documente	les	pratiques,	 les	conditions	d’enseignement,	 la	formation	
des	enseignants,	les	besoins	de	formation	et	le	regard	des	enseignants	sur	les	formations	
dont	ils	bénéficient.	

	
• L’enquête	 Epode	 vise	 à	 analyser	 l’évolution	 des	 processus	 d’enseignement	 au	 niveau	

national.	C’est	une	enquête	triennale.	Le	questionnaire	est	bâti	à	partir	du	référentiel	de	
compétences	professionnelles	 des	métiers	 du	professorat	 et	 de	 l’éducation.	On	 y	 parle	
aussi	 de	 développement	 professionnel,	 de	 recours	 à	 l’autoformation,	 etc.	 Les	 résultats	
arriveront	à	l’automne	prochain.	
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• L’enquête	Praesco	fait	le	lien	avec	Cedre	(en	2019,	sur	les	mathématiques,	niveaux	CM2	

et	3e)	pour	documenter	l’évolution	de	pratiques	spécifiques	aux	contenus.		

	
• L’étude	sur	le	dédoublement	de	la	taille	des	classes	s’est	intéressée	à	la	perception	de	la	

mesure	par	 les	enseignants,	 l’évolution	de	 leurs	pratiques	pédagogiques,	 l’évolution	du	
climat	 de	 classe.	 Cette	 étude	 comprend	 des	 observations	 de	 classe,	 ce	 qui	 est	 assez	
innovant.	Pour	 le	moment,	 le	 climat	de	classe	semble	bien	meilleur,	mais	 les	pratiques	
pédagogiques	évoluent	peu.	
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• L’enquête	 Elaine	est	 une	 évaluation	 longitudinale	 des	 activités	 liées	 au	 numérique	

éducatif.	 Cette	 étude	 a	 trois	 axes	 de	 recherche	:	 analyser	 l’évolution	 des	 acquisitions	
scolaires,	sociocognitives	et	numériques,	évaluer	et	analyser	 l’évolution	de	l’intégration	
pédagogique	du	numérique	et	décrire	 et	 analyser	 l’évolution	des	modalités	d’usage	du	
numérique	par	les	élèves.	Jusqu’ici,	les	principaux	freins	relèvent	davantage	du	contexte	
d’enseignement	que	de	représentations.	
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Premiers	 éléments	 de	 synthèse	 d’un	 questionnaire	 mis	 à	 disposition	 des	
enseignants,	en	ligne	(IG)	
Ce	questionnaire	concernait	 les	enseignants	du	premier	et	second	degré,	du	public	et	du	privé.	
40752	réponses	ont	été	obtenues,	en	quinze	jours	d’ouverture,	soit	5%	de	la	cible	visée.	
L’analyse	est	en	cours,	mais	certains	éléments	émergent	déjà.	
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Dans	efficacité,	dans	autres	modalités,	il	y	a	les	observations	de	classe,	les	analyses	de	pratiques	
professionnelles.	
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Enseignements	tirés	de	l’étude	qualitative	BVA	sur	les	attentes	de	nouveaux	
enseignants,	Canopé	
Cette	étude	date	de	début	2015.	Une	quarantaine	d’entretiens	ont	été	réalisés,	sur	une	durée	de	
deux	 heures,	 par	 un	 institut	 de	 sondage.	 Tous	 les	 niveaux	 ont	 été	 représentés,	 avec	 de	 futurs	
enseignants,	des	T1	et	des	T2-T5.	
	

	
	

	
	
L’idéaliste	a	une	 forte	motivation,	manque	d’expérience	 concrète	du	métier.	C’est	 souvent	une	
femme,	jeune,	plutôt	futur	enseignant	de	primaire.		
Le	 pragmatique	 a	 davantage	 de	 recul,	 est	 moins	 utopiste	 et	 plus	 ancré	 dans	 le	 réel,	 a	 déjà	
enseigné.	
Le	submergé	a	peur	de	 l’échec,	 recherche	sa	 légitimité.	Le	confiant	peut	se	sentir	débordé	par	
moments,	mais	perd	moins	ses	moyens.	
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Le	bricoleur	cherche	des	ressources,	des	cours	clefs	en	main,	des	informations	sur	la	gestion	de	
classe.	
Le	 posé	 améliore	 ses	 préparations,	 alors	 que	 l’innovateur	 prend	 de	 la	 distance	 avec	 le	
programme,	surtout	dans	les	classes	difficiles.	
	
À	chaque	profil	les	besoins	de	formation	sont	différents.	
	

	
	
L’investissement	 dans	 l’éducation	 et	 en	 particulier	 dans	 la	 formation	 des	
enseignants	:	 une	 source	 de	 gains	 majeurs	 à	 long	 terme	 pour	 la	 société.	
Direction	générale	du	trésor	
	
L’investissement	dans	l’éducation	présente	d’abord	des	bénéfices	pour	l’individu.		
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La	France	présente	une	situation	atypique	quant	à	la	dépense	en	éducation	:	elle	dépense	moins	
en	primaire	que	ses	pairs,	et	plus	dans	le	secondaire.	À	moyens	équivalents,	certains	pays	font	
mieux	en	terme	de	performance	scolaire.	La	France	est	aussi	le	pays	où	les	différences	en	terme	
de	score	de	Pisa	sont	les	plus	inégalitaires,	en	fonction	des	origines	sociales.	
Les	 enseignants	 français	 ont	 le	 sentiment	 de	 ne	 pas	 être	 en	 capacité	 d’améliorer	 la	
compréhension	 des	 élèves	 de	 CM1	 en	 mathématiques	 (TIMSS	 2015).	 Un	 complément	 de	
formation	des	enseignants	en	mathématiques	serait	bénéfique,	en	parallèle	d’une	recherche	de	
meilleures	pratiques	pédagogiques.	
Il	 faudrait	 aussi	 développer	 l’apprendre	 à	 apprendre	 pour	 réduire	 l’inégalité	 des	 chances,	 et	
promouvoir	 un	 usage	 plus	 constructif	 de	 l’erreur	 comme	 partie	 intégrante	 de	 l’apprentissage	
des	élèves.	
Le	travail	collectif	au	sein	de	l’équipe	pédagogique	pourrait	être	renforcé	:	45%	des	enseignants	
s’observent	 en	 classe	 dans	 l’UE,	 contre	 25%	 en	 France.	 En	 corollaire,	 les	 élèves	 eux	 aussi	
coopèrent	moins	:	 la	performance	des	élèves	français	en	résolution	collaborative	de	problèmes	
est	 assez	 basse.	 Or	 c’est	 une	 compétence	 clef	 qui	 permet	 de	 s’adapter	 dans	 le	 champ	
professionnel,	et	favorise	l’interdisciplinarité.	
L’attractivité	 du	 métier	 d’enseignant	 s’est	 dégradée	:	 les	 taux	 sont	 faibles	 et	 en	 baisse	 (à	
formation,	travail	collaboratif,	rémunération).	Plusieurs	mesures	ont	été	prises	:	la	prime	REP+,	
les	dédoublements	en	cycle	2	par	exemple.	On	pourrait	envisager	de	développer	des	incitations	
de	professeurs	 expérimentés	 à	 aller	 en	EP,	 ou	 augmenter	 le	 nombre	d’heures	d’enseignement	
des	professeurs	expérimentés.	
	
	
Des	 besoins	 de	 formation	 tout	 au	 long	 de	 la	 carrière,	Noémie	 Le	 Donné,	
docteur	en	sociologie,	analyste	à	l’OCDE	
En	2013,	60%	des	enseignants	du	secondaire	estiment	avec	été	bien	ou	très	bien	préparés	en	FI,	
comme	en	Angleterre	ou	en	Finlande.	Plus	de	25%	des	enseignants	déclarent	avoir	des	besoins	
importants	de	formation	en	prise	en	charge	d’élèves	à	BEP	et	en	usage	des	TIC,	ce	qui	est	bien	
inférieur	à	l’Angleterre	ou	la	Finlande.	
Deux	 types	 de	 formation	 à	 destination	 des	 jeunes	 enseignants	 se	 révèlent	 efficaces	:	 les	
opportunités	 d’enseignement	 en	 équipe	 et	 la	 réduction	 de	 la	 charge	 d’enseignement,	 et	 le	
tutorat,	 qui	 a	 des	 effets	 positifs	 sur	 l’engagement	 des	 enseignants	 et	 leur	motivation,	 sur	 leur	
participation	 future	 à	 des	 actions	 de	 formation	 continue,	 leurs	 pratiques	 pédagogiques	 et	
l’apprentissage	des	élèves.	
Les	 enseignants	 français	 ont	 une	 participation	 à	 des	 dispositifs	 d’échange	 comparable	 à	 la	
moyenne	 internationale.	 Pour	 le	 tutorat,	 les	 taux	 d’accès	 sont	 très	 faibles	 et	 les	 taux	 de	
participation	aussi.	C’est	un	peu	en	dessous	de	la	Finlande	et	de	l’Espagne,	mais	très	en	dessous	
de	l’Angleterre.	
Les	 activités	 de	 formation	 continue	 ont	 des	 effets	 positifs	 sur	 les	 compétences,	 les	
connaissances,	les	croyances	des	enseignants,	la	constitution	de	communauté	professionnelle,	le	
bien-être	 au	 travail,	 les	 résultats	 des	 élèves	 et	 les	 écarts	 de	 réussite,	 la	mise	 en	œuvre	 d’une	
réforme	éducative.		
Pour	 être	 efficace,	 une	 formation	 doit	 avoir	 un	 lien	 fort	 avec	 le	 contenu	 de	 la	matière	 ou	 du	
programme	enseigné,	qu’il	y	ait	une	composante	coopérative	forte	et	un	apprentissage	actif,	que	
la	durée	de	formation	soit	soutenue,	et	que	l’établissement	soit	le	lieu	de	la	formation.	
En	France,	en	FC,	les	enseignants	bénéficient	de	moins	de	conférences	pédagogiques	qu’ailleurs	
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Ce	que	les	enseignants	trouvent	le	plus	utile	sont	les	actions	de	formations	liées	à	leur	discipline.	
Les	deux	freins	à	la	formation	en	France	sont	la	charge	de	cours	à	gérer	en	parallèle	et	le	manque	
de	temps	à	cause	des	responsabilités	familiales.	Ils	se	trouvent	assez	peu	incités	à	participer.	
	

	
	
Synthèse	flash	:	
La	société	et	les	élèves	changent,	ce	qui	nécessite	de	nouvelles	pratiques	enseignantes.		
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Changer	 de	 paradigme	de	 formation	?	 Les	 conditions	
du	changement	
Luc	Ria	-	Ifé	

La	 lesson	 study	 au	 service	du	développement	professionnel	des	 enseignants,	 transformée	à	 la	
française	:	 préparer	 ensemble	 des	 leçons,	 observer	 un	 volontaire	 qui	 présente	 la	 séquence	
d’enseignement	 et	 faire	 suivre	un	débriefing	 avec	un	ami	 critique,	 puis	proposer	de	nouvelles	
sessions	et	avoir	une	mémoire	pour	produire	une	littérature	autour	de	ce	type	de	dispositif.	
	

	
Les	 laboratoires	 d’analyse	 vidéo	de	 l’activité	 enseignante	 (LAVAE),	 dans	des	 lieux	d’éducation	
associés.		

• Co-description	de	l’activité	
• Explicitation	des	intentions	de	l’observateur	et	de	l’observé	
• Co	estimation	de	la	pertinence	de	l’action	observée	
• Recherche	conjointe	d’autres	alternatives	à	tester	concrètement	

Il	faut	favoriser	les	rencontres,	et	donc	planifier		à	l’année	pour	dégager	du	temps.	
Il	 faut	 aussi	 veiller	 à	 la	 pérennisation	 des	 collectifs,	 qui	 sont	 souvent	 cycliques,	 fragiles,	 voire	
cyclothymiques.	
Il	 est	 très	 intéressant	 d’augmenter	 la	 place	 de	 l’écoute	 des	 élèves,	 de	 l’analyse	 de	 leur	
comportement	avec	eux.	
Qui	 peut	 accompagner	 ce	 type	 de	 pilotage	 en	 établissement	?	 Il	 faut	 repérer	 les	 logiques	 de	
chacun,	les	décalages	de	compréhension,	les	difficultés.	
Il	 faut	 une	 formation	 sérieuse	 de	 l’équipe,	 une	 charte	 éthique	 (objectifs,	 valeurs),	 des	
aménagements	organisationnels	significatifs	et	une	définition	d’un	plan	de	formation	sur	mesure	
et	sur	un	temps	long.	
Le	 travail	 en	 intercatégorialité	 est	 d’une	 importance	 fondamentale.	 Les	problèmes	de	pilotage	
intercatégoriel	sont	ceux	qui	constituent	les	freins	les	plus	importants.	
	
	

«	Partage-t-on	une	même	réalité	scolaire	?	»	
	

«	Comment	être	complémentaires	et	non	pas	en	concurrence	?	»	
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Il	est	 important	de	reconnaître	les	métiers	intermédiaires	de	la	formation,	qui	sont	passionnés	
par	 la	 formation,	 de	 reconnaître	 leurs	 compétences	 et	 la	 valeur	 ajoutée	 qu’ils	 apportent	 aux	
enseignants.	

	
	

«	Quand	je	vois	des	vidéos	qui	datent	d’il	y	a	dix	ans,	je	suis	affligé	
de	voir	aujourd’hui	les	mêmes	pratiques	exactement.	Il	n’y	a	que	

le	rétroprojecteur	qui	change.	On	traîne.	»	
	
	

Il	 faut	 casser	 les	 frontières	 entre	 formation	 initiale	 et	 formation	 continue,	 pour	 envisager	 la	
formation	continue	tout	au	long	de	la	carrière.	
	
	
«	Il	faut	avoir	du	courage	et	voir	l’activité	ordinaire,	pour	sortir	de	

sa	zone	de	confort.	Il	faut	construire	une	autre	forme	
d’accompagnement	pour	que	la	prise	de	risque	soit	possible.	»	

	
	
Un	mot-clef	pour	développer	la	formation	continue	:	
	

	
	
	

Intervention	de	Jean-Michel	Blanquer	
	
La	 formation	 continue	 est	 essentielle.	 L’ambition	 doit	 être	 très	 grande	:	 la	 FI	 et	 la	 FC	
représentent	le	premier	facteur	de	réussite	du	système	scolaire.	Ce	n’est	pas	le	seul,	mais	il	est	
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essentiel.	Or	nous	avons	un	sentiment	d’insatisfaction,	pour	la	FI	comme	sur	la	FC.	Nous	n’avons	
pas	eu,	à	un	moment	donné,	la	lucidité	de	tirer	un	bilan,	même	s’il	devait	être	négatif.	
Le	programme	est	à	la	fois	simple	et	ambitieux	:	c’est	doter	ce	ministère	d’une	véritable	FC,	pour	
les	professeurs,	les	cadres,	les	personnels	administratifs	et	de	santé,	pour	le	bien	des	élèves.		
L’école	de	 la	 confiance	doit	donner	confiance	aux	élèves	mais	 cela	passe	par	 la	 confiance	et	 le	
bien-être	au	travail	des	personnels,	ce	qui	est	central.	
Nous	partons	d’un	système	moyen	pour	arriver	à	un	système	qui	doit	redevenir	excellent.	
Nous	 devons	 éviter	 d’avoir	 «	des	 trous	 dans	 la	 raquette	».	 La	 tâche	 est	 immense.	 70%	 des	
professeurs	n’ont	pas	eu	de	formation	pendant	 les	cinq	dernières	années,	et	parmi	eux	65%	la	
jugent	insuffisante.	
Nous	aurons	bien	travaillé	en	matière	de	FI	si	les	rectorats	finissent	par	avoir	confiance	dans	les	
institutions	de	FI	pour	assurer	la	formation.	Ce	n’est	pas	le	cas	aujourd’hui.	
Il	nous	faut	réfléchir	à	la	question	du	pilotage.	Aujourd’hui	il	relève	du	PAF.	Dedans,	plus	de	200	
items,	assez	largement	méconnu	des	personnels	et	n’est	l’objet	d’aucun	dialogue	social.	Le	vivier	
de	formateur	apparaît	limité.	Il	y	a	une	confusion	entre	formation	et	information.	
C’est	 pourquoi	 nous	 allons	 proposer	 la	 création	 d’un	 schéma	 directeur	 pluriannuel	 de	 la	
formation	continue,	piloté	conjointement	par	la	DGESCO	et	la	DGRH,	avec	aussi	l’IG,	qui	définira	
sur	3	à	5	ans	les	priorités	stratégiques	du	ministère	et	a	ventilation	des	contenus	de	formation,	
entre	 formation	 institutionnelle	 (il	 en	 faut),	 FC	 de	 métier	 et	 FC	 destinée	 à	 l’évolution	
professionnelle.	Il	y	aura	donc	un	PAF	national	à	destination	des	cadres	et	un	PAF	académique	
destiné	notamment	aux	professeurs.		
Comme	pour	les	espé,	le	changement	de	nom	de	l’esen	renvoie	à	un	changement	de	fond,	à	une	
nouvelle	organisation.	
Canopé	 s’affirme	 comme	 opérateur	 de	 la	 formation.	 La	 formation	 en	 présentiel	 pourrait	
s’appuyer	sur	les	universités,	donc	les	espe,	et	en	parallèle	il	y	a	les	formations	en	établissement.	
Le	développement	de	la	gestion	de	ressources	humaines	de	proximité	doit	s’accompagner	d’un	
développement	de	la	FC	de	proximité.	Le	chef	d’établissement	doit	être	un	responsable	de	la	FC	
de	ses	personnels.	
Un	exemple	de	 formation	vertueuse	:	 celle	de	 la	stratégie	mathématique.	Ce	modèle	peut	nous	
inspirer.	 Les	 objectifs	 sont	 clairs	:	 passer	 d’une	 formation	 courte	 et	 peu	 dense	 à	 une	 offre	
concentrée,	 longue	 et	 profonde,	 en	 incitant	 les	 coopérations	 entre	 pairs.	 Nous	 devons	
abandonner	 la	 recherche	de	 solutions	miracles	pour	 aller	plutôt	 vers	 les	 innovations	qui	 vont	
permettre	 des	 évolutions,	 en	 faisant	 le	 pont	 avec	 l’enseignement	 supérieur.	 Le	 point	 central,	
c’est	la	circonscription	ou	l’établissement.	Exemple	de	la	formation	des	RMC,	dispositif	tout	à	fait	
inédit.	
On	ne	peut	se	permettre	ni	l’édulcoration	des	savoirs,	ni	le	saupoudrage.		
Il	y	aura	des	moyens	supplémentaires	pour	la	formation,	qui	est	une	très	grande	priorité.	
	
	

Engager	 les	 territoires	 dans	 la	 définition	 des	 besoins	
et	la	construction	des	réponses	en	formation	
Présidente	 de	 séance	 :	 Frédérique	 Alexandre-Bailly,	 rectrice	 de	 l’académie	
de	Dijon	

Des	dynamiques	horizontales	au	bénéfice	du	développement	professionnel		
(Versailles)	
Présentation	 du	 dispositif	 territoires-apprenants	 de	 Versailles.	 Les	 formateurs	 dans	 leur	
ensemble	sont	désignés	par	le	terme	«	mentor	».	
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Analyser	 la	demande	de	formation	:	quand	la	demande	peut	en	cacher	une	
autre	(Grenoble)	
Présentation	du	dispositif	GREC	de	la	FTLV.		

	
	
-connaissance	de	l’adolescent		
-	gestion	des	incivilités		
-	gestion	du	stress		
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-Communication	bienveillante		
-	Gestion	des	conflits		
-Analyse	de	pratique		
-Corps	et	voix	outils	corporels		
-Travail	d’équipe	et	collectif	au	travail		
	

	
	
Faire	de	chaque	enseignant	un	praticien	chercheur	(Dijon)	
Le	praticien	chercheur	est	un	enseignant	qui,	dans	le	cadre	de	son	enseignement,	tente	de	faire	
le	lien	entre	son	environnement	professionnel	et	le	monde	de	la	recherche.	
Deux	 écoles-laboratoires	 ont	 été	 labellisées,	 un	peu	 à	 la	 façon	des	 labos	maths,	mais	 de	 façon	
plus	générale.	 Il	y	existe	une	culture	de	 l’innovation	bien	ancrée	 (classes	compétences,	 classes	
tablettes,	cogniclasses,	une	classe	préparatoire	unique	en	son	genre,	réservée	à	des	élèves	issus	
du	 LP),	 un	 réseau	 solide	 et	 actif,	 des	 équipes	 (enseignants	 et	 direction)	 très	 engagées	 et	
fédératrices,	aptes	à	mobiliser	les	partenaires.	
Il	 y	 a	 une	 volonté	 d’apprendre	 les	 uns	 des/avec	 les/par	 les	 autres,	 et	 de	 s’appuyer	 sur	 une	
recherche	basée	sur	des	preuves.	
	
	
Expérimentation	 locale	 et	 développement	 professionnel	:	 le	 cas	 d’un	
orchestre	à	l’école	(Aix-Marseille)	
Présentation	du	dispositif.	
Passage	 d’une	 épistémologie	 pratique	 (croyances,	 gestes)	 à	 une	 épistémologie	 techniques	
(réflexion	sur	les	gestes,	analyse).	
	
	

Développer	de	nouvelles	modalités	de	formation	
Présidents	de	séance	:	Benoît	Delaunay,	recteur	de	l’académie	de	Clermont-
Ferrand,	 et	 Mario	 Cottron,	 vice-président	 du	 réseau	 national	 des	 Espe,	
directeur	de	l’Espe	de	Poitiers	

La	 formation	 initiale	 pourrait	 être	 moins	 homogène	 pour	 mieux	 répondre	 aux	 besoins	 des	
enseignants	en	formation.	
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Comment	valoriser	 l’engagement	dans	 la	 formation	 continue	?	 Il	 y	 a	 les	masters,	mais	 aussi	 la	
capitalisation	 de	 crédits,	 de	 façon	 à	 fidéliser	 la	 poursuite	 et	 l’engagement	 dans	 les	 poursuites	
doctorales.	La	diplomation	est	une	façon	de	valoriser	la	carrière	des	enseignants,	à	développer.	
	
Des	espaces	nouveaux	au	service	de	la	formation	:	les	ateliers	en	résidence,	
Canopé	
Canopé	 peut	 travailler	 avec	 les	 équipes	 au	 sein	 de	 leur	 établissement.	 Les	 dispositifs	 sont	
souples,	adaptables.		

	

	
«	Comment	éveiller	à	la	créativité	si	on	ne	vit	pas	soi-même	des	
moments	de	développement	professionnel	et	de	découvertes	?	»	

	
	

La	concurrence	est	stérile	et	la	collaboration	des	acteurs	indispensable.	Les	cadres	doivent	être	
exemplaires	pour	montrer	la	voie	aux	équipes.	
	
La	transformation	numérique	de	la	formation	professionnelle	continue,	DNE	
La	 formation	 est	 en	 mutation	:	 le	 numérique	 a	 transformé	 la	 formation	 il	 y	 a	 déjà	 bien	
longtemps.	Ce	mouvement	continue	et	se	renouvelle.		
La	deuxième	étape	de	la	mutation,	c’est	la	disruption	du	secteur	:	il	y	a	une	institutionnalisation	
de	nouvelles	modalités.	Le	numérique	transforme	 les	 formations	en	présentiel.	Les	personnels	
qui	 ont	 leur	 ordinateur	 en	 formation	 ne	 sont	 pas	 des	 cancres	:	 ils	 font	 autre	 chose,	 mais	 ils	
travaillent.		
Troisième	étape	:	la	nouvelle	organisation.	
M@gistère	 est	 la	marque	 de	 la	 formation	 numérique	 dans	 l’EN.	 Ce	 n’est	 pas	 un	 opérateur	 de	
plus,	 c’est	un	moyen	pour	accompagner.	M@gistère	 est	un	 lieu	de	mémoire	:	 les	 contenus	des	
formations	 sont	 collectés	 dans	 une	 banque	 de	 ressources,	 alors	 qu’auparavant	 les	 contenus	
s’évaporaient	et	ne	demeuraient	des	traces	organisationnelles.	
Il	 existe	 des	 formations	 hybrides,	 des	 formations	 100%	 en	 ligne,	 des	 volets	 distants	 (c’est	 du	
présentiel	 enrichi,	 de	 l’hybride	 avec	 une	 plus-value	 forte	 car	 le	 cout	 est	 très	 faible),	 des	
webinaires,	des	formations	en	autonomie,	des	espaces	de	développement	professionnels	(pour	
les	RMC	par	exemple).	
Les	questions	sont	toujours	les	mêmes	qu’au	départ	:	qu’est-ce	que	c’est	que	former,	se	former	?		
Quelles	 compétences	 sont-elles	 nécessaires	?	Quelle	 reconnaissance	pour	 les	 personnes	qui	 se	
forment,	 mais	 aussi	 pour	 ceux	 qui	 forment	 (avec	 la	 rémunération)	?	 Quelle	 responsabilité	?	
Quelle	capabilité	à	se	former	?	
	
	
Les	 jeudis	 de	 la	 recherche,	 un	 espace	 de	 liberté	 pour	 la	 formation,	 DANE	
Versailles	
Les	 enseignants	 sont	 amenés	 à	 interroger	 leurs	 pratiques	 pour	 les	 faire	 évoluer,	 grâce	 à	 des	
chercheurs	et	des	praticiens	qui	interagissent	avec	eux.	Le	dispositif	est	scénarisé,	se	déroule	en	
une	heure	au	plus	et	en	direct.	L’intervenant	et	l’animateur	sont	à	distance	et	on	peut	suivre	la	
fconférence	de	chez	soi	ou	depuis	une	salle.	On	peut	suivre	ces	contenus	en	direct	ou	en	différé.		
	
	
Autoformation	 accompagnée	 au	 sein	 d’une	 communauté	 éducative,	 projet	
PREMATT,	Lyon	(dont	Sophie)	
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Prematt	est	un	projet	qui	s’adosse	aux	mathématiques.	C’est	un	projet	d’action	éducative	et	un	
projet	de	recherche,	interdegré,	intercatégoriel.	Il	vise	à	ce	que	les	enseignants	soient	acteurs	de	
leurs	formations.	Il	y	a	les	petites	fabriques	dans	les	établissements	(lieu	de	conception,	de	mise	
en	œuvre,	de	première	analyse),	et	il	y	a	le	Lipen	pour	poursuivre	et	approfondir.		
Les	traces	de	l’activité	et	leur	analyse	formalisée	et	partagée	constituent	une	première	piste.	Une	
autre	 piste	 est	 de	 baliser	 dans	 le	 temps,	 de	 façon	 très	 limitée,	 pour	 que	 les	 temps	 de	 travail	
soient	 vraiment	 productifs.	 La	 troisième	piste	 est	 l’alternance	 de	 ces	 temps,	 intra-circo,	 inter-
circo.	
Le	 fait	 que	 les	 chercheurs	 aillent	 sur	 le	 terrain	 modifie	 en	 profondeur	 leurs	 pratiques	
pédagogiques,	par	exemple	de	conférenciers.		
	
La	formation	de	 l’encadrement	:	construire	des	ponts	avec	 la	formation	des	
enseignants,	IH2EH	
La	 formation	est	adossée	à	 la	 recherche.	 Il	est	 important	de	pouvoir	mixer	 les	publics,	que	 les	
enseignants,	les	cadres	ne	soient	pas	toujours	d’un	côté	ou	de	l’autre.	Il	existe	en	ce	moment	un	
mouvement	 de	 professionnalisation	 des	 formateurs,	 de	 renouvellement	 du	 vivier	 et	 de	 sa	
professionnalisation.	Un	très	gros	travail	de	rénovation	des	formations	proposées	a	été	fait,	ainsi	
qu’un	travail	de	problématisation.	

Présentation	du	J2	
François	Taddéi,	Didier	Quef	

DQ	:	 la	 formation	 est	 un	 levier	 absolument	 central	 dans	 la	 conduite	 de	 changement.	 C’est	 un	
levier	comme	adaptation	à	l’emploi,	comme	outil	de	développement	personnel.	Un	changement	
des	 identités	et	des	cultures	professionnelles	est	en	cours,	pas	seulement	chez	 les	professeurs	
mais	aussi	chez	les	cadres.		
Quatre	problématiques	fondamentales	apparaissent	:	

• Le	pilotage	du	système	
• Les	nouvelles	modalités	de	formation	
• La	formation	au	service	de	la	GRH	
• L’adossement	à	la	recherche	

	
En	quoi	la	formation	doit-elle	participer	à	la	création	progressive	d’une	école	apprenante	?	
	
FT	:	nous	sommes	tous	capables	d’apprendre,	à	tous	les	âges,	et	nous	en	avons	tous	besoin	car	la	
société	 change,	 de	 plus	 en	 plus	 vite.	 La	 notion	 de	 société	 ou	 de	 collectif	 apprenant	 c’est	 un	
collectif	 qui	 s’organise	 de	 façon	 que	 quand	 quelqu’un	 a	 appris	 et	 innové,	 les	 autres	 peuvent	
apprendre	 et	 innover	 plus	 facilement.	 Cette	 capacité	 à	 apprendre	 les	 uns	 des	 autres	 est	
essentielle	 et	 permet	 de	 mobiliser	 l’intelligence	 collective.	 On	 doit	 se	 méfier	 de	 la	 bêtise	
collective	 et	 il	 faut	 avoir	 des	 capacités	 d’esprit	 critique,	 individuellement	 mais	 aussi	
collectivement,	pour	partager	surtout	les	commentaires	intéressants,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	sur	
les	réseaux	sociaux.	On	a	besoin	de	coconstruire	ce	qui	fait	le	plus	de	sens	pour	une	communauté	
professionnelle	pour	que	tous	puissent	avancer	plus	facilement.	
	
	DQ	:	la	recherche	n’est	donc	pas	là	pour	prescrire	des	politiques	individuelles.	
	
FT	:	les	différents	ministères	ont	pratiquement	tous	des	politiques	adossées	à	la	recherche.	Dans	
le	domaine	de	l’éducation,	il	y	a	moins	de	contenus	de	la	recherche	que	dans	d’autres	domaines,	
malheureusement.	 C’est	 un	 comble	 pour	 un	 ministère	 qui	 attache	 tant	 d’importance	 aux	
diplômes.	Il	ne	s’agit	pas	de	prescrire	des	solutions	toutes	faites.			
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Séquence	 2	:	Mises	 en	 perspective	:	 vers	
d’autres	modes	et	logiques	de	formation	
 

La	 formation	 des	 enseignants	 et	 des	 cadres	:	
comment	fait-on	ailleurs	?	
Président	 de	 séance	 :	 Hervé	 Tilly,	 délégué	 aux	 relations	 européennes	 et	
internationales	et	à	la	coopération	

HT	:	les	comparaisons	internationales	sont	importantes	et	sont	un	préalable	pour	notre	ministre.	
Le	mot	comparaison	n’est	 finalement	pas	 forcément	 le	plus	opportun	:	 il	 s’agit	d’une	approche	
beaucoup	 plus	 pragmatique,	 qui	 consiste	 à	 dire	:	 allons	 voir	 chez	 les	 autres	 comment	 ils	
résolvent	leurs	problèmes,	dans	des	situations	comparables	à	celles	que	nous	vivons.	Mais	nous	
n’avons	 pas	 que	 des	 faiblesses,	 faisons	 donc	 en	 sorte	 que	 nos	 forces	 soient	 aussi	 largement	
diffusées.	
La	première	question	qui	se	pose	est	de	savoir	qu’il	y	a	obligation	ou	volontariat,	s’agissant	de	la	
FC.	On	constate	une	grande	diversité	à	 l’international.	Même	pour	un	seul	pays	 il	peut	y	avoir	
une	 multitude	 de	 possibilités.	 Un	 certain	 nombre	 de	 pays	 ont	 une	 formation	 continue	
obligatoire	:	en	GB,	5	jours	obligatoires	en	dehors	des	jours	d’ouverture	des	établissements.	En	
Autriche,	 15h	 sont	 obligatoires,	 en	 Belgique	 6	 demi-journées,	 3	 journées	 en	 Finlande,	 et	
obligatoire	 aussi	 en	 Lettonie,	 en	 Italie.	 D’autres	 pays	 n’ont	 pas	 ce	 caractère	 obligatoire	:	
l’Allemagne,	la	Suède,	par	exemple.	
Il	 faut	 ensuite	 regarder	 le	 système	 de	 traçage,	 de	 mémoire.	 Si	 on	 observe	 les	 systèmes	
d’enregistrement	 et	 de	 suivi	 réguliers,	 le	 Pays	 de	 Galles	 utilise	 une	 plateforme,	 les	 Pays-Bas	
enregistrent	 les	 enseignants	 qui	 suivent	 des	 formations,	 les	 EU	 utilisent	 le	 système	 d’open	
badges.	Dans	 certains	pays,	 il	 y	 a	possibilité	de	mise	en	place	de	bourses	d’études,	 comme	 les	
Pays-Bas.	 En	 GB,	 il	 y	 a	 l’idée	 de	 valoriser	 ce	 qui	 se	 fait	 sur	 le	 terrain,	 de	 repérer	 les	 bonnes	
pratiques,	avec	les	teaching	schools.	Au	Pays	de	Galles,	il	existe	un	réseau	d’écoles	pilotes	qui	ont	
vocation	à	construire	et	proposer	des	actions	de	formation	auprès	des	autres	écoles.	Les	Pays-
Bas	 sont	 assez	 exemplaires	 sur	 l’incitation	 au	 travail	 collaboratif,	 en	 mettant	 en	 relation	 les	
enseignants	dans	le	cadre	de	séminaires,	d’événements	nationaux,	etc.	En	Espagne,	la	promotion	
prend	en	compte	la	formation.	
En	 Irlande,	 on	 favorise	 le	 développement	 professionnel	 des	 chefs	 d’établissements.	 L’Écosse	
encourage	 fortement	 la	mobilité	des	chefs	hautement	performants.	En	Finlande,	on	cible	aussi	
les	chefs	d’établissement.	
	
	
FT	:	tout	le	monde	peut	accéder	à	la	science	et	comprendre	son	environnement.	
	
	
La	formation	dans	la	carrière	des	enseignants	du	système	éducatif	espagnol,	
Virginia	Ron	
En	Espagne,	pour	devenir	 enseignant	dans	 le	 secteur	public,	 il	 faut	 être	 titulaire	d’une	 licence	
universitaire	et	avoir	un	master	en	formation	des	enseignants.	Ce	n’est	pas	un	concours	national,	
car	 l’Espagne	est	un	pays	fortement	décentralisé.	Mais	 le	ministère	de	l’Éducation	s’assure	que	
dans	toutes	les	régions	on	travaille	de	façon	semblable	et	que	les	scolaires	reçoivent	les	mêmes	
contenus.	C’est	aussi	 lui	qui	annonce	 les	sujets	à	étudier	pour	devenir	enseignant,	même	si	 les	
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examens	se	tiennent	de	façon	régionale,	tous	les	deux	ans	ou	tous	les	cinq	ou	huit	ans,	selon	les	
disciplines.	 Il	y	a	d’abord	un	sujet	à	rédiger,	parmi	25	sujets	pour	enseigner	au	premier	degré,	
parmi	70	sujets	pour	enseigner	au	second	degré,	et	ensuite	il	y	a	une	épreuve	pratique.	
Il	y	a,	en	deuxième	partie,	une	présentation	orale	d’un	programme	de	la	matière	pour	une	année	
scolaire	et	un	niveau.	
On	 collecte	 des	 points,	 et	 on	 en	 ajoute	 selon	 ses	 diverses	 compétences	 (détention	 d’un	 autre	
master,	pratique	certifiée	d’une	autre	langue).	
On	passe	alors	une	année	probatoire	sur	le	terrain,	et	on	rédige	un	mémoire.	
	
L’avancement	 de	 carrière	 en	 Espagne	:	 la	 FC	 est	 un	 droit,	 mais	 aussi	 une	 obligation	 et	 un	
prérequis	pour	l’avancement	et	l’évolution	du	salaire.	Les	enseignants	ont	une	augmentation	de	
salaire	tous	les	six	ans	s’ils	ont	suivi	au	moins	100	heures	de	formation.	La	formation	est	aussi	
prise	 en	 compte	 pour	 participer	 aux	 mouvements	 régionaux	 ou	 nationaux,	 pour	 devenir	
professeur	agrégé	ou	chef	d’établissement.		
	
La	FC	propose	des	cours	en	présentiel,	des	formations	hybrides,	des	séminaires,	des	groupes	de	
travail,	des	congrès,	etc.	Les	activités	de	formation	en	ligne	sot	des	expériences	d’apprentissage	
de	60	à	70	heures.	Elles	donnent,	à	terme,	une	certification.		
	
La	 formation	 des	 enseignants	:	 des	 problématiques	 partagées	 au	 plan	
international,	Eric	Charbonnier,	OCDE	
Tous	les	pays	performants	en	éducation	ont	investi	dans	la	formation	des	enseignants.	Du	point	
de	 vue	 enseignant,	 difficile	 de	 s’épanouir	 et	 s’enrichir	 sans	 occasion	 d’apprendre	 et	 de	 se	
transformer.	En	Suisse,	les	enseignants	sont	des	«	Life	long	learners	».	
Dans	le	débat	international,	on	parle	beaucoup	de	Fi,	d’attractivité,	mais	on	oublie	que	la	FC	est	
très	importante.	Au	Québec	la	FC	est	considérée	encore	plus	importante	que	la	FI,	au	contraire.		
Quels	sont	les	critères	d’une	FC	de	qualité	?	Il	y	a	7	facteurs	importants	à	prendre	en	compte	:	

1. Le	caractère	obligatoire,	avec	des	objectifs	définis,	pour	être	sûr	que	cette	formation	est	
de	 qualité.	 En	 France,	 les	 enseignants	 choisissent	 davantage	 des	 formations	 par	
opportunité	que	dans	le	cadre	d’un	plan	personnel	de	développement	;	

2. L’intensité	:	 il	 faut	du	 temps	de	 formation	pour	devenir	expert.	En	France	on	est	à	une	
moyenne	de	3,5	jours	par	an,	contre	8	jours	dans	l’OCDE	;	

3. La	 FC	 doit	 être	 ciblée	 sur	 les	 besoins.	 À	 Singapour,	 les	 plans	 de	 formation	 sont	 ciblés	
précisément	sur	les	besoins	des	enseignants.	Mais	cela	doit	prendre	aussi	en	compte	les	
objectifs	des	établissements	;	

4. La	valorisation	de	la	FC	:	 la	FC	doit	déboucher	sur	des	promotions,	des	valorisations	de	
carrière,	des	mises	en	pratique	organisées	dans	les	établissements	pour	être	utile	à	toute	
la	communauté	éducative	;	

5. La	qualité	des	formateurs	;	
6. La	 coopération	 horizontale,	 avec	 les	 enseignants,	 les	 chefs,	 pour	 une	 atmosphère	 de	

travail	productive	et	constructive	;	
7. La	 transformation	 et	 l’amélioration	 du	 système	 éducatif,	 des	 évolutions	 des	 pratiques	

pédagogiques	des	enseignants,	des	transformations	de	la	façon	d’évaluer	les	élèves,	etc.	
Nos	enseignants	méritent	des	évolutions	et	des	améliorations	dans	la	formation	continue.	
	
	
FT	:	la	coopération	doit	être	développée	de	façon	fractale.	
	
	

Les	 logiques	 et	 pratiques	 de	 formation	dans	 d’autres	
ministères	 ou	 dans	 des	 organisations	 publiques	 ou	



	 24	

privées	
Président	de	séance	:	Édouard	Geffray,	DGRH	

La	particularité	ici	est	que	nous	voulons	former	des	personnes	qui	elles-mêmes	sont	en	situation	
de	former,	puisqu’elles	enseignent.		
	
	
Comment	 le	ministère	du	 travail	 se	pose	 la	question	du	plan	de	 formation,	
Guillaume	Houzel,	directeur	des	programmes	du	plan	d’investissement	pour	
les	compétences	
La	 FC	 occupe	 une	 place	 très	modeste	 dans	 notre	 pays.	 Les	 oppositions	 entre	 certifications	 et	
diplômes	peuvent	être	vues	comme	des	freins	et	des	cloisons.	
Premier	constat,	brutal	et	sidérant	:	on	sait	combien	l’EN	est	socialement	discriminante,	combien	
les	 devenir	 sont	marqués	 par	 l’origine	 sociale,	mais	 la	 FC	 en	 général	 continue	 et	 aggrave	 ces	
différences-là.	 Les	 cadres	 bénéficient	 de	 bien	 plus	 de	 formation	 que	 les	 personnes	 non	
diplômées.	Or	 les	métiers	 se	 transforment,	massivement	 et	 très	 vite	:	 ne	 serait-ce	que	 l’IA	 fait	
disparaître	10%	des	métiers,	en	crée	sans	qu’on	sache	combien	et	transforme	50	des	métiers.	
Le	 jeu	des	acteurs	dans	 la	FC	a	plus	de	 légitimité	que	de	 simplicité	:	 les	 fonctionnements	 sont	
différents	 dans	 les	 entreprises	 de	 moins	 de	 50	 salariés,	 de	 plus	 de	 50	 salariés,	 pour	 les	
demandeurs	d’emploi.	
Le	marché	privé	de	la	formation	professionnelle	est	un	marché	très	concurrentiel.	
Le	 développement	 de	 l’apprentissage	 est	 un	 mécanisme	 fondamental	 dans	 la	 conduite	 de	 la	
politique	actuelle.		
Le	 compte	 personnel	 de	 formation,	 par	 un	 système	 très	 institué,	 permet	 de	 faire	 choisir	 aux	
individus	à	quoi	ils	se	forment.	
L’approche	par	compétence	fait	évidemment	partie	de	l’horizon.		
Il	 est	 ahurissant	 que	 notre	 système	 compliqué	 nous	 freine	 dans	 notre	 appétit	 de	 découvertes	
internationales	:	il	faut	regarder	ailleurs.	
Une	des	plaies	de	notre	système	est	que	beaucoup	de	nos	formateurs	sont	des	intermittents	de	
la	 profession.	 Il	 faudrait	 développer	 professionnellement	 ces	 formateurs	 pour	 se	 doter	 d’une	
capacité	 réflexive	 plus	 importante,	 se	 nourrir	 de	 la	 réflexion	 des	 autres	 et	 améliorer	
continuellement	sa	pratique.	
La	priorité	est	de	renforcer	 la	curiosité.	Quand	on	apprend	sous	contrainte,	on	peut	passer	un	
examen	mais	rien	ne	reste.	Construire	un	intérêt	durable	s’appuie	sur	un	répertoire	de	solutions	
variées.	Sans	confrontation	au	savoir,	sans	temps	avec	les	pairs	et	avec	les	experts,	sans	moment	
réflexifs,	on	n’arrivera	pas	à	construire	une	curiosité	durable.	
	
	
Accompagner	 les	 enseignants	 tout	 au	 long	 de	 leur	 vie,	 Olivier	 Faron,	
administrateur	général	du	conservatoire	des	arts	et	métiers	(Cnam)	
En	France,	nous	insistons	plus	sur	la	FI	que	la	FC	au	sens	de	la	FTLV.	
Il	 faut	 faire	 converger	 tout	 ce	 qui	 est	 innovation	 pédagogique	:	 il	 y	 a	 une	 vraie	 question	 de	
rapport	 à	 l’outil	 numérique.	 Ce	 qui	marche	 le	mieux,	 c’est	 l’hybride.	Mais	 il	 y	 a	 un	 travail	 qui	
renvoie	à	un	questionnement,	voire	une	remise	en	cause	:	comment	les	enseignants	travaillent-
ils	avec	les	outils	numériques	?	Il	est	des	savoir-faire	essentiels.	La	vraie	révolution	n’est	pas	la	
révolution	 numérique,	 en	 terme	 de	 formation,	 mais	 la	 prise	 en	 compte	 dont	 les	 enseignants	
raisonnent	 avec	 leurs	 groupes.	 Si	 on	 veut	 créer	 une	 école	 de	 la	 confiance,	 il	 faut	 créer	 des	
dispositifs	pour	les	jeunes.	
Comment	 pouvons-nous	 nous	 organiser	 pour	 être	 tous	 partie	 prenante	 de	 l’évolution	 du	
système	?	 En	 étant	 à	 l’écoute	 des	 grands	 enjeux	 économiques,	 sociétaux,	 politiques,	 en	
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travaillant	sur	le	vivre	ensemble,	en	prenant	conscience	de	l’importance	de	cette	question,	pour	
l’équilibre	de	notre	société.	
	
	
La	 formation	 professionnelle	 au	 sein	 d’une	 grande	 entreprise,	 Christelle	
Kilani,	 DRH	 et	membre	 du	 comité	 exécutif	 de	 la	 caisse	 d’épargne	 d’Île-de-
France	
Dans	le	secteur	de	la	banque,	les	évolutions	de	postures	sont	très	importantes	car	les	clients	font	
maintenant	eux-mêmes	la	majorité	de	leurs	opérations.		
Les	formats	courts	de	formation	sont	privilégiés.	 Il	 faut	renouveler	 les	pratiques	pédagogiques	
de	formation,	sans	quoi	elles	ne	sont	pas	efficaces.		
On	note	un	rejet	quasi	explicite	de	méthodes	académiques	ou	littéraires	:	les	formés	refusent	de	
travailler	 des	 documents	 eux-mêmes.	 La	 formation	 doit	 «	attraper	»	 les	 stagiaires,	 qui	
manifestent	une	résistance	cognitive	ou	personnelle.	
Les	 formations	 distancielles	 ont	 le	 risque	 de	 l’excès,	 et	 que	 les	 salariés	 soient	 submergés	 de	
contenus	de	natures	différentes.	
Dès	qu’on	a	la	capacité	à	appeler	l’émotionnel	en	formation,	les	contenus	restent,	sont	consolidés	
en	mémoire.	En	terme	d’ingénierie,	c’est	moins	facile	qu’auparavant.	
	

	
	

Aujourd’hui,	il	y	a	une	vraie	demande	de	la	part	des	salariés	pour	participer	à	la	co-construction	
des	 formations.	 Cela	 ne	 signifie	 pas	 que	 la	 direction	 ne	 décide	 plus	 des	 objectifs,	mais	 il	 faut	
impliquer	 les	 salariés	 sans	quoi	 la	 formation	n’est	 ni	 efficace,	 ni	 attractive.	 Les	modules	 «	à	 la	
carte	»	ont	du	succès.	
L’accompagnement	 sur	 le	 terrain	 a	 une	 grande	 importance,	 par	 l’immersion	 ou	 le	 suivi	
managérial	:	référent,	mentor,	tuteur,	pair	monitoring.	
Il	faut	vendre	le	confort	qu’on	a	dans	son	métier	une	fois	qu’on	s’est	formé	à	ce	qui	est	source	de	
difficulté.	
	
	
FT	:	 la	 réponse	 à	 «	où	 et	 comment	 apprend-on	 le	 mieux	?	»	 n’est	 pas	 universelle,	 mais	
contextuelle.	En	matière	de	formation,	on	n’a	pas	vraiment	de	moyen	de	savoir	où	on	est,	où	on	
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veut	aller	et	comment	on	va	pouvoir	y	aller.	Ces	outils	sont	sans	doute	à	notre	portée,	mais	il	faut	
les	créer	maintenant	et	nous-mêmes,	sans	quoi	ce	sont	des	opérateurs	privés	qui	vont	le	faire.	
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Comment	 les	 résultats	 de	 la	 recherche	 peuvent-ils	
irriguer	la	formation	?	
Président	 de	 séance	 :	 Amaury	 Fléges,	 chef	 du	 service	 de	 la	 stratégie	 des	
formations	et	de	la	vie	étudiante	à	la	DGESIP	

Le	 PIA	 vise	 à	 soutenir	 l’émergence	 de	 pôles	 autour	 de	 trois	 axes	 principaux	:	 la	 structuration	
d’une	recherche	de	haut	niveau	en	éducation,	le	transfert	et	la	valorisation	des	résultats	de	cette	
recherche,	validée	scientifiquement,	pour	 irriguer	 la	FC,	et	 faire	 le	 lien	avec	 les	établissements	
scolaires.	
On	part	d’un	constat	partagé	par	de	nombreux	acteurs	:	 l’inscription	des	espe	dans	 le	paysage	
universitaire	doit	permettre	d’adosser	fortement	la	FC	à	la	recherche,	pour	que	les	enseignants	
soient	aptes	à	mobiliser	des	 connaissances	qui	 les	 fasse	progresser	dans	 leurs	pratiques.	Mais	
c’est	 tributaire	 des	 relations	 entre	 le	milieu	 éducatif	 et	 la	 recherche.	 Le	 cloisonnement	 de	 ces	
deux	milieux	est	un	frein.	
Il	faut	renforcer	les	programmes	de	recherche	action	et	de	renforcer	les	expérimentations	dans	
les	écoles,	collèges	et	lycées.	Il	est	essentiel	de	créer	des	espaces	de	rencontre	entre	enseignants	
et	chercheurs,	pour	engager	les	équipes	enseignantes	dans	de	nouvelles	dynamiques	et	donner	
de	nouveaux	outils.	
	
	
Les	 travaux	 du	 groupe	 de	 travail	 du	 conseil	 scientifique	 de	 l’EN	 sur	 la	
formation	des	enseignants,	Franck	Ramus,	CNRS,	ENS	
La	formation	des	enseignants	est	sujet	clef,	quel	que	soit	le	domaine	abordé	et	les	préconisations	
en	 éducation	;	 c’est	 un	 goulot	 d’étranglement,	 et	 une	 réforme	 peut	 échouer	 ou	 réussir	 par	 la	
formation.	
Les	enseignants	sont	insuffisamment	formés	à	la	psychologie	qui	concerne	leur	métier.	
Constats	en	FI	:	

	
	
Constats	en	FC	:	
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Le	 référentiel	 de	 compétences	 est	 listé	 plus	 qu’organisé	 ou	 hiérarchisé.	 Il	 y	 a	 une	 absence	 de	
progressivité	aussi	au	niveau	de	détail.	Trop	de	compétences	sont	visibles	au	premier	niveau	et	
il	est	peu	mémorisable	(et	méconnu	de	la	plupart	des	enseignants).	
En	 regardant	 les	 référentiels	de	 compétences	dans	d’autres	professions	 et	d’autres	pays,	 celui	
des	Australiens	semble	convaincant	:	

	
	 	



	 29	

	

	

	



	 30	

	

	
	



	 31	

	

	
	



	 32	

	

	



	 33	

	
	

Chaque	 compétence	 est	 explicitée	 par	 niveau	 de	maîtrise	:	 la	 première	 colonne	 est	 celle	 d’un	
enseignant	en	formation,	le	dernier	est	celle	d’un	enseignant	formateur.	
	
Projet	de	modification	du	référentiel	de	compétence,	basé	sur	la	forme	du	référentiel	australien,	
intégrant	les	principaux	contenus	du	référentiel	français	:	
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Recherche	et	formation	des	enseignants,	Brigitte	Marin,	R-espé	
Le	 terme	 de	 valorisation	 est	 extrêmement	 important.	 Il	 faut	 gommer	 l’asymétrie	 entre	
partenaires	côté	recherche	et	partenaires	côté	enseignement.	
La	formation	par	les	résultats	de	la	recherche	permet	de	ne	pas	requestionner	des	évidences,	et	
d’imprimer	de	la	rigueur	et	de	la	professionnalité	dans	la	méthodologie.	
Le	temps	de	la	recherche	n’est	pas	celui	des	praticiens,	qui	ont	besoin	de	réponses	immédiates,	
ce	que	la	recherche	ne	peut	pas	faire.	
La	valorisation	du	rôle	de	l’enseignant	dans	son	investissement	dans	la	recherche,	qui	permet	de	
passer	d’un	problème	sur	le	terrain	à	une	problématisation	par	un	chercheur,	permet	de	ne	pas	
travailler	 dans	 la	 contrainte,	 qui	 est	 rarement	 prédictive	 de	 succès.	 On	 passe	 de	 la	 recherche	
appliquée	à	la	recherche	impliquée,	équiplurielle.	
	
	
La	 formation	 continue	 des	 enseignants	:	 un	 nouveau	 domaine	 pour	
l’université	?	François	Germinet,	université	de	Cergy-Pontoise	
La	recherche	doit	être	au	contact	des	nouvelles	générations.	
Doit-on	parler	de	recherche	en	équation,	pour	l’éducation,	et	quelles	sont	les	articulations	?	
Il	faut	travailler	la	mise	en	complexité	:	les	élèves	sont	complexes,	les	enseignants	aussi,	et	élèves	
et	enseignants	dans	une	même	salle,	c’est	encore	plus	complexe.	
Les	enseignants	ont	tendance	à	réclamer	des	recettes	toutes	faites	aux	chercheurs,	et	ce	n’est	pas	
possible.	Il	faut	d’ailleurs	travailler	les	domaines	de	validité	des	résultats	de	la	recherche,	car	si	
on	n’en	tient	pas	compte	les	résultats	sont	contreproductifs.	
La	recherche	peut	permettre	de	rallumer	la	flamme	des	enseignants.	
Nous	pouvons	être	les	élèves	des	enfants	que	nous	avons	en	face	de	nous.	Penser	le	contraire	est	
une	 posture	 assez	 dominatrice.	 Amener	 les	 enseignants	 à	 se	mettre	 en	 position	 de	 retrait	 est	
important,	pour	leur	permettre	de	comprendre,	de	progresser.	
	
	
FT	:	nous	sommes	tous	nés	capables	d’apprendre,	de	gravir	des	épaules	de	géants	pour	voir	loin.	
On	peut	se	demander	ce	qu’on	a	envie	d’apprendre,	comment	on	a	envie	de	l’apprendre,	maison	
peut	aussi	se	demander	ce	qu’on	a	envie	d’enseigner	et	comment	on	a	envie	de	l’enseigner.	
On	pourrait	inventer	des	«	collaboratoires	».	
	
	
	

Séquence	 3	:	 comment	 s’approprier	 un	
nouveau	 modèle	 de	 formation	?	 Quelle	
formation	 pour	 quel	 métier	 et	 quel	
parcours	professionnel	et	personnel	?	
 

Quelles	 pistes	 ouvertes	 par	 ces	 deux	 journées	?	
Synthèse	 générale	 des	 Assises	 de	 la	 formation	 par	
l’équipe	témoin	
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Avec	François	Taddéi	et	Didier	Quef	

La	thématique	des	territoires,	la	subsidiarité	et	le	pilotage.	
Le	terme	de	territoire	a	eu	des	acceptions	très	diverses,	mais	avec	une	constante	:	ces	territoires	
comprennent	des	 lieux	réels	et	virtuels.	 Ils	peuvent	être	des	 laboratoires	Canopé,	des	 journées	
de	 l’innovation,	 etc.	 On	 est	 à	 la	 fois	 sur	 des	 espaces	 géographiques	 et	 des	 temporalités.	 Tous	
engagent	une	multiplicité	d’acteurs,	des	collectifs.		
Un	décloisonnement	professionnel	est	observé,	et	permet	à	des	acteurs	de	métiers	différents	de	
se	rencontrer,	avec	des	apports	différents	et	particuliers,	qui	permettent	de	travailler	un	même	
objet.	
Les	académies	se	structurent	pour	créer	des	logiques	de	réseau,	mais	là	aussi	le	mot	réseau	n’a	
pas	 le	même	 sens	 partout	:	 parfois,	 comme	 à	 Versailles,	 on	 parle	 de	 réseau	 pour	 décrire	 des	
établissements	qui	sont	dans	une	dynamique	commune.	
Souvent,	les	communautés	de	pratiques	qui	existent	déjà	sont	constituées	de	façon	spontanée.		
La	 stratégie	 du	 territoire	 implique	 une	 logique	 d’horizontalité,	 qui	 sert	 le	 développement	 des	
compétences	de	tous	les	acteurs	et	le	processus	de	transformation	du	collectif.	
L’enjeu	est	de	développer	des	communautés	de	pratiques,	voire	des	collectifs	apprenants.	
Comment	les	territoires	interrogent-ils	la	subsidiarité	?	Les	enseignants	déclarent	à	83%	ne	pas	
être	associés	à	la	constitution	des	plans	de	formation,	et	ils	souhaitent	à	80%	l’être.	
Comment	 intègre-t-on	 le	 national	 et	 la	 démarche	 territoriale	?	 Est-ce	 qu’on	 juxtapose	?	 Est-ce	
qu’on	intègre	?	Comment	installe-t-ton	l’horizontalité	et	le	pilotage	qui	lui	est	associé	?	
	
	
FT	:	en	Suède,	on	est	passé	d’une	logique	de	contrôle	à	une	logique	de	confiance.	Cela	bouscule	
tous	les	métiers	sur	leur	identité	propre,	et	c’est	difficile.	Les	postures	professionnelles	bougent,	
les	pouvoirs	aussi,	et	il	y	a	des	résistances.	Dans	d’autres	territoires,	on	est	passé	d’une	logique	
d’inspection	à	une	logique	de	mentor.	
	
	
Les	modalités	de	formation	
La	 FI	 et	 la	 FC	 constituent	 le	 premier	 facteur	 de	 réussite	 scolaire.	 Nous	 sommes	 aujourd’hui	
majoritairement	 dans	 une	 logique	 de	 l’offre,	 avec	 une	 institution	 qui	 plaque	 ce	 qu’elle	 pense	
nécessaire,	 sans	 avoir	 la	 notion	 des	 besoins	 et	 encore	 moins	 des	 envies.	 Il	 faut	 passer	 aux	
besoins	des	élèves.	La	FC	est	à	destination	des	progrès	des	élèves,	mais	aussi	du	développement	
des	enseignants.		
Trouver	 de	 nouvelles	 modalités	 en	 donnant	 plus	 de	 place	 à	 l’intelligence	 collective.	 Les	
formateurs	 aideraient	 à	 stabiliser	 les	 compétences	 acquises	 en	 donnant	 le	 temps	 de	 la	
maturation.	Il	y	a	aussi	les	questions	de	l’adossement	à	la	recherche	(comment	fait-on	?	Y	a-t-il	
un	lien	de	fait	?)	et	de	la	reconnaissance	des	formations,	de	leur	validation.	
Être	 acteur	 de	 sa	 formation,	 c’est	 aussi	 s’interroger	 sur	 son	 propre	 développement	
professionnel.		
Les	 dispositifs	 de	 formations	 sont	 à	 géométrie	 variable.	 Les	 services	 de	 formation	 sont	
développés	dans	les	établissements,	et	par	les	établissements.	
Comment	évaluer	la	formation	:	quels	critères	?	Par	qui	?	Évaluer	la	formation	n’est	pas	mesurer	
l’appréciation	du	moment.	L’évaluation	ne	peut	pas	 se	 faire	à	 court	 terme,	mais	 se	 joue	 sur	 le	
temps	long.	Si	la	réussite	des	élèves	est	un	élément	d’évaluation,	il	faut	le	prévoir	et	le	mettre	en	
place	de	façon	opérationnelle.	Il	y	a	enfin	la	question	d’une	évaluation	externe	de	la	formation.	
	
	
FT	:	comment	va-t-on	former	les	formateurs	?	Si	on	veut	un	changement	de	posture	des	acteurs,	
il	 faut	 peut-être	 commencer	 par	 eux.	 Comment	 réussir	 à	 faire	 changer	 les	 postures	?	 On	 peut	
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penser	un	cadre	de	liberté	?	Comment	ceux	qui	coordonnent	au	niveau	du	terrain	équilibrent-ils	
le	besoin	de	cadre	et	le	besoin	de	liberté	?	
	
	
Le	lien	avec	la	GRH	
La	formation	doit	être	appréhendée	de	façon	systémique.		
Comment	 la	 formation	 peut-elle	 développer	 un	 sentiment	 de	 confiance,	 par	 le	 biais	 du	
développement	personnel	et	professionnel	?	

• La	formation-engagement	:	comment	un	adulte,	à	un	moment	donné	de	sa	trajectoire,	a-
t-il	envie	de	s’engager	dans	cette	entreprise	qu’est	 la	 formation,	à	se	mettre	un	peu	en	
danger	?	 Comment	 une	 fois	 un	 individu	 engagé	 dans	 la	 formation	 apparaît	 et	 se	
développe	 la	motivation	?	 Il	 faudrait	 des	 formations	plus	 individualisées,	 plus	 adapter,	
pour	éviter	le	risque	de	décrochage	et	de	perte	de	la	motivation,	privilégier	des	parcours	
longs	 plutôt	 que	 des	 formations	 perlées.	 L’écoute	 des	 besoins	 apparaît	 comme	
essentielle.	Quid	de	l’engagement	naturel	?	De	l’engagement	subi	?	Comment	à	partir	de	
l’engagement	subi	arrive-t-on	à	un	engagement	naturel	?	

• La	formation	et	le	développement	professionnel	:	comment	modifier	la	culture	de	chacun	
pour	 construire	 une	 FCLV	?	 Le	 problème	 des	 statuts	 bloque	 parfois	 le	 développement	
professionnel.	 Le	 rôle	 de	 cadre	 est	 essentiel,	 d’où	 la	 nécessité	 d’interroger	 la	
professionnalité	 et	 la	 posture	 de	 l’inspecteur.	 Il	 faut	 développer	 des	 aptitudes	
d’empathie	 et	 de	 développement	 cognitif	 pour	 que	 les	 doutes,	 les	 peurs,	 les	 besoins	
puissent	s’exprimer.	

• La	 formation	 et	 la	 reconnaissance	:	 comment	 la	 formation	 est-elle	 un	 levier	?	 La	
reconnaissance	des	compétences	acquises	est	essentielle	et	jouer	dans	les	carrières,	pour	
favoriser	 l’élévation	 identitaire.	 De	 manière	 unanime	 il	 y	 a	 nécessité	 de	 reporter	 les	
formations	dans	le	parcours	de	carrière.	

	
	
Connexions	recherche	et	formation	
Les	problématiques	qui	ont	émergé	sur	ce	sujet	sont	:	en	quoi	les	chercheurs	et	les	enseignants	
peuvent-ils	co	construire,	à	quelle	échelle	de	territoire	?		
Il	 faut	 de	 nouvelles	 modalités	 de	 formation,	 comme	 s’appuyer	 sur	 des	 partages	
intergénérationnels,	 intercatégoriels,	 au	 sein	 de	 laboratoires	 de	 changement	 ainsi	 créés,	 qui	
deviennent	 des	 pépinières	 de	 passeurs	 pour	 que	 les	 enseignants	 deviennent	 des	 praticiens	
chercheurs.		
Recherche	et	 territoire	:	 la	 recherche	doit	 s’ancrer	dans	 les	 lieux	d’enseignement,	et	c’est	ainsi	
qu’on	obtient	des	effets	positifs.	Les	temps	de	la	recherche	et	de	la	classe	ne	sont	pas	les	mêmes	
et	tout	n’est	pas	simple,	mais	on	est	dans	une	équipe	plurielle	qui	co	construit.	
	
	
FT	:	dans	un	environnement	qui	change	vite,	si	on	ne	s’adapte	pas	en	temps	réel,	on	risque	vite	
de	devenir	obsolète.	 Il	 faut	aussi	créer	des	 temps	apprenants	:	 sur	quels	 temps	prend-on	pour	
son	développement	professionnel	?	
	
	

Table	 ronde	 conclusive	:	 comment	 associer	 tous	 les	
acteurs	dans	ce	nouveau	projet	de	formation	?	
Marie-Danièle	 Campion,	 Gilles	 Roussel,	 Brigitte	 Marin,	 Bénédicte	 Robert	
Jean-Marie	Panazol	
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Changement	 de	 paradigme	 signifie	 changement	 de	 méthodes	 global.	 Les	 réformes	 sont	
holistiques.	Nous	devons	les	accompagner	et	les	soutenir.	
Les	 articulations,	 les	 synthèses,	 les	 symbioses,	 les	 énergies	 entre	 formation	 et	 pilotage	 sont	 à	
soigner.	
Il	en	 faut	pas	penser	FI	et	FC	de	façon	séparée	:	ce	qu’apporte	 la	FC	doit	rejaillir	sur	 la	FI	et	 la	
nourrir.	
Einstein	:	on	ne	résout	pas	un	problème	avec	les	modes	de	pensée	qui	l’ont	engendré.	C’est	donc	
peut-être	une	révolution	qui	est	nécessaire,	et	qui	demande	un	pilotage	nouveau,	au	service	d’un	
projet.	
Si	 l’on	réfléchit	 la	posture	et	 les	compétences	du	formateur,	peut-être	aussi	 faut-il	remettre	en	
cause	 la	 doxa	 de	 l’expert	 sachant	 un	 savoir	 didactique	 et	 pédagogique,	 au	 profit	 d’un	 rôle	 de	
médiateur,	avec	une	réflexion	entre	pairs.	
Le	 fait	 d’avoir	 un	 opérateur	 national	 de	 formation,	 et	 un	 éditeur	 national	 de	 ressources,	 peut	
être	une	richesse.	
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Clôture	des	assises	
Jean-Marc	Huart,	Edouard	Geffray,	Caroline	Pascal,	Jean-Richard	Cytermann	

JMH	:	 Le	 ministère	 du	 travail	 a	 introduit	 une	 obligation	 de	 qualité	 dans	 les	 formations	
professionnelles.	 L’information	 du	 public	 sur	 les	 prestations,	 les	 délais,	 l’identification	 des	
objectifs,	 l’adaptation	 au	 public,	 l’adaptation	 de	modalités	 d’accueil,	 de	 suivi,	 dévaluation,	 des	
moyens	d’encadrement,	 la	 qualification	 et	 la	professionnalisation	des	 chargés	de	 formation,	 la	
mise	en	œuvre	d’une	démarche	d’amélioration,	en	font	partie.	

Qu’est-ce	qui	relève	de	l’information,	qu’est-ce	qui	relève	de	la	formation	?	On	ne	sait	pas,	même	
si	tout	est	dans	le	PNF.	Par	exemple,	est-il	cohérent	que	les	journées	de	l’IG	figurent	au	PNF	?	

Faire	évoluer	 la	conception	des	 formations	a	été	beaucoup	débattu	pendant	ces	assises.	Oui,	 il	
faut	qu’il	y	ait	une	expression	des	besoins,	mais	à	un	moment	donné	l’institution	doit	aussi	être	
en	mesure	de	les	définir,	et	il	y	a	là	un	équilibre	à	déterminer.	

Il	faut	poursuivre	les	changements	engagés	sur	les	modalités	de	formation.	

	

EG	:	 il	 faut	 entendre	 la	 soif	 de	 reconnaissance	 du	 terrain,	 y	 compris	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
formation.	Il	faut	répondre	à	cela.	

La	FC	s’insère	dans	un	cadre	plus	général	qui	vise	à	en	faire	aujourd’hui	un	levier	RH,	avec	sous-
entendu	 une	 approche	 par	 compétences.	 Les	 personnels	 (enseignants	 comme	 perdir)	 ne	 se	
vivent	pas	en	 terme	de	compétences,	 ils	 se	vivent	en	général	en	 terme	de	métier.	La	politique	
RH,	c’est	placer	la	personne	au	centre,	quelle	qu’elle	soit,	et	développer	une	approche	à	360°.	

Il	faut	repenser	la	gouvernance	globale	du	dispositif,	ce	qui	inclut	de	sanctuariser	l’effort,	l’effort	
de	réponse	à	la	demande.		

Il	faut	à	la	fois	changer	de	regard	et	évoluer	dans	le	vocable.	Le	vocabulaire	entre	nous	et	dans	
les	nuages	de	point	n’est	pas	le	même,	et	il	faut	qu’on	arrive	à	rendre	la	politique	de	formation	
lisible	pour	les	collègues.	Il	faut	donc	se	détacher	un	peu	du	côté	spécialiste	et	revenir	à	plus	de	
lisibilité.	

Il	faut	que	tout	professionnel	puisse	trouve	à	vingt	minutes	de	voiture	de	son	établissement	un	
RH	de	proximité.	C’est	une	façon	différente	de	penser	les	RH	que	de	les	inscrire	dans	des	lieux	et	
des	temps	différents.	

Ces	 assises	 sont	 la	 première	 brique	 de	 l’agenda	 social	 consacré	 à	 la	 FC.	 Maintenant	 on	 va	
construire	 la	 suite,	 avoir	 des	 séances	 de	 travail,	 y	 compris	 avec	 les	 organisations	 syndicales,	
pour	repenser	la	FC.		

Nous	allons	changer	le	regard	sur	les	professionnels,	et	cela	amène	à	changer	le	regard	du	reste	
du	monde	sur	nous-mêmes.	

	

	
	


