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La filière de formation à l’enseignement secondaire de la Haute Ecole Pédagogique du 
Valais (HEP-VS) propose un modèle de formation duale avec des étudiants qui ont une 
charge d’enseignement en parallèle de leurs études. Ce modèle s’articule autour de quatre 
domaines qui sont la réflexivité, les sciences de l’éducation, la didactique et le terrain. Ce 
modèle permet de réfléchir l’alternance entre la théorie et la pratique permettant la 
construction, la transformation et la personnalisation des savoirs (Legendre, 1998). Nous 
avons développé un dispositif d’accompagnement des étudiants qui a pour objectif de 
permettre aux étudiants de conscientiser les forces et les difficultés rencontrées, de 
présenter et d’analyser collectivement des situations d’enseignement et de proposer des 
actions de régulation. Ces objectifs sont déclinés dans un plan intégré dans le cursus de 
formation. Nous nous appuyons sur des outils de la pratique réflexive tels que l’analyse de 
situation, l’analyse vidéo, carte conceptuelle, observation sur le terrain, lecture de rapport de 
stage (Barras & Dayer, 2017 ; Kolb & Kolb, 2005 ; Leclerc, Bourassa, & Filteau, 2010 ; Ria, 
2016). Finalement, ce dispositif débouche sur un bilan de compétences. 
 
Dans cette communication, nous montrerons les outils développés et la satisfaction des 
étudiants dans un tel dispositif. Nous pourrons comparer l’état actuel à la précédente 
photographie faite il y a trois ans. Nous discuterons de l’impact de ce dispositif sur le 
développement professionnel des étudiants. Finalement, nous envisageons les 
développements futurs de ce dispositif au regard de ces données ainsi que des 
développements institutionnels actuels. 
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Objectifs de la présentation

Expliquer le dispositif de mentorat

Évaluer le dispositif



Gevapp 2018, Martigny, Suisse
24‐26 octobre

Dr Hervé Barras ▪ Professeur HEP-VS ▪ Responsable Soutien à l’Enseignement et l’Apprentissage ▪ Herve.Barras@hepvs.ch ▪ www.hepvs.ch ▪
Haute Ecole Pédagogique ▪ Avenue du Simplon 13 ▪ CH-1890 Saint-Maurice ▪

Articulation théorie-pratique

Théories

Pratiques

D’après Huberman (1986)

Articulation théorie-pratique

D’après Legendre (1998)

Théoriques Pratiques
Construction

Transformation
Personnalisation
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Le développement professionnel

Etymologie : «Déplier ce qui est enveloppé sur soi»

Par stades :

1. Survie 2. Consolidation 3. Diversification 4. Maturité (Katz, 1972 ; 
Labeeu, 2013; G. Nault, 2007; T. Nault, 1999; Uwamariya & al., 2005)

Par professionnalisation :

1. Avant 2. Pendant 3. Après (Zeichner & Gore, 1990)

Contexte de la formation

Formation à l’enseignement secondaire

Formation duale

Modèle de la formation :
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Accompagnement à la HEP-VS

• Favoriser l’élaboration des compétences professionnelles des 
étudiant-e-s à l’aide de leurs expériences et des savoirs.

• Soutenir le développement des compétences des étudiant-e-s.

• Préparer le bilan de compétences.

À l’aide de : 

• Séances «semi-»structurées de mentorat

• Observation des étudiants sur le terrain

• Lecture des rapports de stages

• «Portfolio»

• Stages et maîtres formateur

(Buysse & Renaulaud, 2012 ; Buysse & Vanhulle, 2010)

Plan de mentorat 

Semestre Séance Activités

1 1
2

Présentations, explicitation contrat pédagogique
Présentation du modèle personnel d’enseignement (MPE)

2 3
4

Analyse de situation
Analyse de situation

3 5
6

Présentation du MPE 2e itération, travail sur les concepts 
Vidéo formation : Allo confrontation 

4 7
8

Vidéo formation : Auto confrontation
Vidéo formation : Auto confrontation

5 9
10

Présentation du MPE 3e itération, travail sur les concepts 
Analyse de situation positive, auto évaluation des compétences

6 11 toute la volée
Suivi individuel

Séance de présentation du BC et vidéo
Présentation du bilan de compétences et plan d’actions futures

1 observation sur le terrain

1 observation facultative
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Hypothèses

«Malgré» les seules 2 à 3 années de formation, l’accompagnement aide 
le développement professionnel des étudiant-e-s.

Méthode

Population : 35 étudiants dont 19 femmes (Tx réponse = 31%)

Variables : accompagnement par les professionnels, utilité du dispositif, 
apports du mentorat, représentations de la profession, outil 
d’accompagnement, 

Matériel : questionnaire Google Form sur Google S de la HEP-VS

Procédure : envoi par courriel institutionnel à tous les étudiants (133 
dont 20 courriel non ouverts) de la filière, sans relance, anonymat 
garanti. 
Questionnaire ouvert du 13.08 au 13.09 2018
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Caractéristique de la population (N=35)

Satisfaction de l’accompagnement (N=35)

«Je me sens accompagné-e dans mon développement professionnel 
par…»
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Utilité des dispositifs (N=35)

«Utilité des dispositifs d'accompagnement…»

Le mentorat dans le développement (N=35)

«Les séances de mentorat participent à…»
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Représentations profession enseignante 
(N=35)

Avant la HEP Actuellement
«Je me représente mon métier d'enseignant-e comme…»

Importance des savoirs (N=35)

«Quelles sont vos représentations sur les savoirs à et pour enseigner»
Avant la HEP Actuellement
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Motivation (N=35)

«J’évalue ma motivation actuelle à…»

Discussion

Primat de la pratique ou du terrain (Huberman, 1986)

Développement professionnel avec des modifications des 
représentations du paradigme enseignement vers le paradigme 
apprentissage (Jouquan & al., 2003 ; Naccache et al., 2006)

Certains commentaires négatifs facilement modifiables
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Conclusions

Renforcer le développement professionnel des étudiant-e-s en :

- Consolider le lien avec le terrain

- Travail avec les maîtres formateurs (FB et FC)

- Travail avec les directions des écoles

- Soutenir une communauté de pratique des mentors

- Préparation des séances

- Retour sur les séances

- Échanges de bonnes pratiques

- Développer le dispositif d’accompagnement

- E-portfolio de développement professionnel

- Penser d’autres formes de formation
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