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RÉSUMÉ.

Certains enseignants de La Haute Ecole Louvain en Hainaut ont élaboré un dispositif d’aide à l’insertion des jeunes
diplômés en coopération avec les services diocésains et leurs conseillers pédagogiques. Ce dispositif vise aussi bien les
enseignants du préscolaire, du primaire que du secondaire et a pour objectif principal d'accompagner les jeunes diplômés
lors de leurs premiers pas professionnels et, ce faisant, de favoriser leur maintien dans la profession. Ceci passe par la mise
en place d’une méthodologie bâtie essentiellement sur l’analyse des besoins des participants, l’intervision21 mais également
sur le développement de la réflexivité afin de répondre à des situations critiques. Les modules organisés permettent
également l’intervention d’acteurs tels que des enseignants, des inspecteurs ou des directeurs d’école comme personnes
ressources intervenant au service de la professionnalisation des novices. Le projet est à ce jour en voie d’extension dans
d’autres implantations de la HELHa et est labellisé par les organismes de formation de manière à libérer les participants de
leur charge de cours. Enfin, certaines actions de sensibilisation des directions sont envisagées.
MOTS-CLÉS :

novices – insertion – coopération

21 L’intervision peut se définir comme une technique d’accompagnement consistant à susciter les interactions entre pairs à

propos de problématiques vécues. Une des conditions favorisant l’efficacité de cette technique est la mise en place, de la part
des accompagnateurs, d’un climat dans lequel des relations « asymétriques » et les jugements de valeur sont proscrits
(Bourgeois & Nizet, 1999)
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Introduction

Depuis plusieurs années, la formation initiale des enseignants met l’accent sur le développement des
compétences professionnelles ayant pour finalité l’acquisition des différentes facettes du « praticien réflexif »
(Paquay, 2001). Dans cette optique, le curriculum de formation, basé sur le décret Dupuis, comporte treize
compétences à développer à travers l’ensemble des cours, ateliers de formation professionnelle et stages en vue
de l’obtention du diplôme d’enseignant. En aval de la formation selon cette logique, les moyens fournis aux
Hautes Ecoles permettent peu l'implication des enseignants dans le suivi de leurs anciens étudiants vis-à-vis de
leur insertion professionnelle et la poursuite du développement de ces compétences. Ceux-ci ne peuvent
qu’espérer que ce qui a été « semé » à l’école normale finisse par « germer »… Or, de nombreux contacts lors
des visites de stage ou de rencontres informelles ont mis en lumière de réels besoins de ces jeunes enseignants.
Ceux-ci peuvent, dans certains cas, vivre leurs débuts dans un isolement tel qu'il peut générer une profonde
détresse et l’émergence d’un sentiment d’incompétence. Le découragement n'est pas loin et conduit alors
progressivement au renoncement de leur choix professionnel. En outre, certaines études ont mis en exergue un
taux d’abandon conséquent des jeunes enseignants diplômés dans les cinq premières années qui suivent
l’obtention de leur diplôme. Cette problématique dépend, certes, de nombreux paramètres mais serait
notamment due au « choc de la réalité » auquel sont confrontés les jeunes lors de leur entrée dans le métier.
Ainsi, comme le souligne Beckers : « (…) l’entrée dans la vie professionnelle (…) constitue toujours une rupture
marquée notamment par l’abandon du statut d’étudiant. Les conditions précaires du début de carrière chez les
enseignants et l’absence totale de progressivité dans les tâches qui leur sont confiées rendent cette étape
identitaire particulièrement pénible dans leur cas. » (Beckers, 2007, p. 216). Ce sont les raisons pour lesquelles,
certains enseignants de la formation initiale à l’Ecole Normale de Leuze (une des implantations de la catégorie
pédagogique de la Haute Ecole Louvain en Hainaut) ont pris l’initiative de proposer un accompagnement
spécifique à leurs anciens étudiants en vue de faciliter, autant que faire se peut, leur insertion socioprofessionnelle.
2.

Dispositif

2.1.

Acteurs impliqués

Le fonctionnement de ce dispositif repose avant tout sur la disponibilité et la participation des jeunes
enseignants du Hainaut Occidental. Il est développé sur base d’une étroite coopération entre différents acteurs
issus eux-mêmes de « mondes institutionnels » différents bien que complémentaires. Les acteurs impliqués
provenant de la Haute Ecole Louvain en Hainaut sont principalement des psychopédagogues enseignant dans les
différentes sections de l’établissement (préscolaire, primaire et secondaire). Les autres partenaires privilégiés
associés à la démarche sont les conseillers pédagogiques qui font partie du « monde » de l’accompagnement et
de la formation continuée et officient pour le Secrétariat de l’Enseignement Fondamental ou Secondaire.
D’autres acteurs sont également impliqués indirectement tels que : les responsables des services diocésains
qui accordent l’opportunité aux conseillers de participer à de telles initiatives, les directions des Hautes Ecoles
qui consentent à dégager des attributions pour les enseignants désireux de s’impliquer dans le projet, et, bien-sûr,
les directions d’écoles fondamentales ou secondaires qui ont, en plus de leur statut, la mission d’insérer au mieux
leurs jeunes collègues « fraîchement » diplômés.
En outre, depuis la naissance du projet il y a plus de deux ans, des inspections du fondamental ont participé à
certaines séances d’informations en vue, notamment, de préciser le cadre légal lié à l’exercice de la profession et,
particulièrement, en ce qui concerne les documents de préparation de cours et outils de planification susceptibles
d’être évalués lors d’une inspection. Enfin, des enseignants possédant une certaine expérience ont eu également
l’opportunité de partager leurs pratiques avec les enseignants en début de carrière.
2.2.

Objectifs généraux

L’intention est de permettre aux enseignants débutants de poursuivre le développement des compétences liées
au regard réflexif initiées lors de leur formation initiale. En outre, l’ancrage à l’Ecole Normale a pour objectif de
favoriser la participation grâce à un environnement connu et donc, sécurisant. Outre la réflexivité, l’objectif
principal est de favoriser l’insertion socio-professionnelle des enseignants en début de carrière. Ceci peut
également déboucher sur l’identification de nouveaux besoins et amener les novices à organiser leur formation
continuée car « La prise en charge de leur formation continue par les intéressés est un des plus sûrs indices de
professionnalisation d’un métier » (Perrenoud, 2006, p. 171)
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En plus de ces objectifs, les apports du projet enrichissent certaines visées plus implicites : l’une d’elle
consiste à interroger la formation initiale quant aux problématiques vécues par les diplômés. En effet, les
situations problèmes rencontrées constituent, pour les formateurs des Hautes Ecoles, une source d’inspiration
permettant de réinterroger le curriculum actuel en passant par la création de situations perçues par les apprenants
comme les plus authentiques possibles (Bédart et al, 2009). La réflexivité des formés constitue, de cette manière,
une collecte d’informations au service de celle des formateurs…
2.3.

Logique adoptée et objectifs spécifiques

En suivant cette logique, les formateurs cherchent à faire émerger une cohésion du groupe dans le sens
d’une « communauté de praticiens » rencontrant des difficultés similaires. Ceci a pour optique de contribuer à la
diminution du sentiment d’isolement que perçoivent une proportion non négligeable d’enseignants en début de
carrière et qui peut être lié à « (…) un manque de soutien face aux difficultés, une absence de partage des
pratiques, celles-ci, accentuées par des difficultés d’intégration dans l’équipe éducative » (De Stercke et al,
2010, p.8). En effet, certains participants peuvent voir ce sentiment renforcé sur base de différents facteurs,
notamment celui de devoir s’insérer dans des établissements où règne une ambiance peu propice à
l’ « épanouissement professionnel », comme le rappelle Zakhartchouk :
« Dans les établissements où chacun est renvoyé à sa classe, où on se trouve isolé et où les différents
personnels connaissent des situations de tension, parfois même d’hostilité, la situation se dégrade avec des effets
désastreux » (Zakhartchouk, 2011, p. 113).
De plus, les apports poursuivent les objectifs particuliers suivants:
- Mener une réflexion sur l’action, quitter la phase d’urgence et de survie (d’après les stades de
développement professionnel de l’enseignant de Fuller dans Beckers, 2007) afin de se mettre dans une posture
« compréhensive » d’analyse.
- Mettre en évidence les pratiques intéressantes des participants de manière à les transférer aux
préoccupations concrètes du terrain et à améliorer leur sentiment de compétence pédagogique , celui-ci
représentant « (…) un élément capital dans l’efficacité de l’enseignant. » (Martineau et Presseau, 2006).
- Echanger à propos des outils pratiques proposés en séance
- Identifier certaines pistes face aux difficultés rencontrées à la lumière de l’analyse.
- Développer des réseaux d’entraide et d’échanges de pratiques
- Clarifier les attentes de l’institution vis-à-vis des droits et devoirs des enseignants
2.4.

Méthodologie

Au préalable, les participants sont invités par le biais d’un courrier postal et/ou d’un courriel. Le dispositif
s’étend sur cinq séances réparties sur l’année. Le choix de ce nombre a été défini sur base des attributions
prévues pour chaque partenaire, tandis que les dates (suivant le premier rendez-vous) ont été négociées avec les
participants de façon à tenir compte au maximum de leurs impératifs ou desiderata. Ces séances se sont, jusqu’à
présent, déroulées le mercredi après-midi. Il est à noter que le nombre de participants n’a pas toujours été stable
et a oscillé entre dix et quinze pour le groupe « préscolaire et primaire » et huit à douze pour le groupe
« AESI22 ». Durant la séance d’ouverture, les grands objectifs du module sont présentés puis, différentes
techniques sont adoptées afin de recueillir les besoins des participants. L’une d’entre elle consiste à rédiger puis
exprimer un « incident critique » pouvant servir de porte d’entrée, débouchant elle-même sur des problématiques
rencontrées par la majorité des participants. C’est en fonction de ces problématiques que les contenus des
séances suivantes sont élaborés, ce, en négociation constante avec les jeunes enseignants. De nombreux
moments d’échanges sont également organisés entre les participants sous forme d’ « intervision » (cf. infra).
Les thématiques émergeant lors de ces séances sont proches, quelle que soit la section dont sont issus les anciens
étudiants ; elles concernent principalement : la conception de l’autorité (Robbes, 2011) de la discipline (Rey,
2009) et la gestion de groupe par le récit de l’incident critique (Galand, 2008), ceci, afin d’aider les participants à
22 Agrégés de l’Enseignement Secondaire Inférieur
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sortir progressivement des « préoccupations de survie » (Fuller, 1969 cité par Beckers, 2007). Cette première
préoccupation va de pair avec une autre thématique qui n’est autre que la motivation et les interventions
possibles sur ses « déterminants » (Viau, 2009). Un troisième sujet abordé – qui a également été souligné par la
recherche comme étant une des difficultés majeures rencontrées en début de carrière (De Stercke et al, ibid.) –
est l’adaptation aux difficultés des élèves, la gestion de l’hétérogénéité et donc, les différentes techniques de
pédagogie différenciée à mettre en œuvre en fonction des ressources et contraintes contextuelles. La
planification des activités et la gestion des documents de préparation (journal de classe ...), afin de répondre aux
attentes de l'inspection, sont également des problématiques souvent évoquées dans les demandes des enseignants
débutants et donc, régulièrement abordées avec eux. Par ailleurs, des moments d'information sont aussi
consacrés à la clarification des différents statuts et contrats sous lesquels un jeune enseignant peut être engagé,
ce qui contribue à lever une forme d'insécurité administrative. Notons enfin que cette liste n'est pas exhaustive :
bien d'autres sujets mériteraient d'être abordés de manière plus spécifique, comme le développement d'une
relation à la fois ouverte et assertive avec les parents ou encore l'intégration dans une équipe pédagogique déjà
en place.
Ces échanges sont notamment suscités à partir de différents supports : films, citations, outils/documents
utilisables en classe, internet… De plus, certaines personnes-ressources sont invitées en fonction des besoins
exprimés: inspecteurs, directeurs, conseillers pédagogiques, autres partenaires de l’école tels que des spécialistes
des troubles de l’apprentissage ou du « cadre légal » (ancienneté, priorités,…).

2.5.

Conclusion et perspectives

L’évaluation du module d’accompagnement par les participants ainsi que les formateurs de l’Ecole Normale
et les conseillers pédagogiques a permis de faire évoluer progressivement le dispositif. Les bénéfices perçus et
exprimés par les participants ont été généralement orientés vers un certain soulagement, lui-même lié au
sentiment d’appartenance à une communauté de praticiens rencontrant des problématiques similaires. Ceci leur a
ainsi permis de sortir de l’isolement et du sentiment de culpabilité, voire de honte, quant aux difficultés vécues.
Parmi les effets positifs dont ont bénéficié les formateurs, nous mettrons en évidence la coopération et
l’enrichissement par le contact avec différents acteurs du monde professionnel ou de la formation continuée
(conseillers pédagogiques, inspections, directions, etc.). De plus, les feed-back renvoyés par les jeunes diplômés
permettent l’évaluation et la remise en question du curriculum de la formation initiale. Ces informations
constituent, en effet, des sources d’inspiration précieuses pour la modification de certains contenus de cours.
Enfin, ce dispositif a contribué à la confrontation vis-à-vis d’un public moins focalisé sur des buts d’évaluation
(Tardif, 1992) que les étudiants puisque les jeunes diplômés ont principalement des motifs centrés sur une
meilleure maîtrise de leurs compétences professionnelles plutôt que sur l’obtention d’une note.
Malgré ces éléments positifs, les enseignants débutants, dont on connaît les difficultés en termes de charge
de travail, ont été souvent placés devant un choix délicat : celui de consacrer leur temps disponible du mercredi
après-midi à la participation aux rencontres prévues, ou d'y renoncer pour gérer l'urgence du quotidien que
constituent préparations et corrections. C'est ainsi que le taux de participation a subi de fortes fluctuations en
cours d'année, malgré les retours très enthousiastes exprimés par les participants lors des évaluations réalisées à
la fin de chaque séance. C'est de ce constat qu'est née l'idée d'inscrire ces rencontres dans le cadre du temps de
travail, sous le label de la formation continue. Ainsi, à partir de 2012, les organismes de formation continuée, ont
accepté d'intégrer ces dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle dans leur offre de formation (FOCEF23 et
CECAFOC24). Ceci a pour conséquence de permettre aux jeunes enseignants d'y participer durant les heures de
classe puisque ces moments font, à présent, officiellement partie de la formation continuée. Il reste maintenant à
convaincre les directions d’accepter l’idée (et les contraintes organisationnelles liées à celle-ci) que, pour
conserver leurs jeunes enseignants ou les aider à s’épanouir dans leur métier, ils se doivent d’amener ceux-ci à
poursuivre le développement de leurs compétences professionnelles en les « libérant » de leur charge de cours
pour quelques demi-journées par an… Certaines initiatives de sensibilisation ont été entreprises en ce sens lors
de réunions de collèges de directions ou encore lors de rencontres spécifiques réunissant les directions d'école
dans chaque zone concernée.
Une autre perspective consiste en l’extension du dispositif dans d’autres implantations de la HELHa de
manière à élargir la zone d’intervention et de permettre à davantage de jeunes de participer au module. Cette
expérience est en cours dans le fondamental puisque les implantations de Gosselies, Braine-le-Comte et Mons
ont choisi de se lancer à leur tour dans l’aventure. Pour ce qui est du secondaire, le dispositif reste en place à
23 Formation continuée pour les enseignants du fondamental
24 Centre catholique pour la formation en cours de carrière
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Leuze mais tente de cibler un public plus large en s’intégrant dans d’autres actions déjà mises en place par les
services diocésains et le CECAFOC.
Sans doute serait-il également judicieux de doubler ce dispositif de rencontres en "présentiel" par une forme
d'accompagnement à distance, via la participation à un forum de discussion et de partage (Martineau, Vallerand,
Portelance et Presseau cités par Lacourse, Martineau et Nault, 2011). En effet, un réseau d'entraide
professionnelle à distance permettrait de pallier la difficulté pour l’enseignant novice de quitter son lieu de
travail, même si cela lui est officiellement autorisé : on sait qu'il n'est jamais évident, lorsque l'on vient d'être
engagé dans une école, de revendiquer le droit de quitter son poste pour participer aux rencontres prévues par le
dispositif d'accompagnement. En outre, il est permis de penser qu'un tel réseau d'entraide serait davantage
complémentaire que concurrentiel vis-à-vis des rencontres “présentielles”, car il renforcerait le sentiment
d'appartenance à une communauté. Il reste cependant à définir les contraintes et les balises pour réguler ce type
de dispositif, ainsi qu'à dégager les ressources techniques pour le rendre possible et les ressources humaines pour
le gérer.
Enfin, l’extension et la pérennisation du projet passe également par une clarification en ce qui concerne les
budgets. En effet, jusqu’à présent, la formation initiale ne dispose pas de budget pour encadrer ses anciens et doit
fonctionner soit, sur fonds propres, soit par la demande de financements exceptionnels auprès de la Fédération
Wallonie Bruxelles. Certaines pistes pourraient dès lors être envisagées lors d’une réforme de la formation
initiale ou par l’obtention de moyens supplémentaires à la labellisation auprès des organismes de formation
continuée. Cette option reste un enjeu de taille à l’heure où la complexité des conditions de travail demandent
nécessairement une accentuation de moyens pour enrichir les compétences des enseignants (Wentzel cité par
Paquay et Van Nieuwenhoven, 2010)
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