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Afin d’intégrer au niveau le plus
large la formation pratique à la for-
mation initiale et vivre au mieux
l’alternance terrain-institution, une
formation de praticiennes-forma-
trices et de praticiens-formateurs
est ouverte à tous les enseignant-es
diplômé-es au bénéfice d’au moins
trois ans d’activité professionnelle
et travaillant au minimum à mi-
temps dans une seule classe du
canton du Valais.

Une première session a été ouverte
durant le mois de mars 2001. 

55 enseignant-es venant de divers
horizons du Bas-Valais ainsi qu’une
trentaine venant du Haut-Valais
se forment à accompagner les étu-
diant-es et à intervenir dans le cadre
de leur formation par la pratique.

La réforme profonde de la forma-
tion initiale des enseignant-es insti-
tuée par la loi du 17 novembre 1994
«La formation professionnelle s’acquiert
dans une institution de niveau tertiaire:
E.P.S.» mène tout naturellement la
HEP-VS à mettre l’accent sur la pro-
fessionnalisation de la formation en
optant pour un système de forma-
tion en alternance. De ce fait, l’im-
portance des stages ainsi que leur
nombre augmentent. 33 semaines

de stages réparties dans les trois ans
de formation (pas moins du tiers de
la formation) sont prévues.

De toute évidence, le rôle des pra-
ticiennes et praticiens-formateurs
devient primordial.

Quelle formation pour
les futur-es enseignant-es?

La perspective sociale
La société actuelle est soumise à des
transformations rapides et profon-
des. Les changements engendrent
des conditions de travail et de vie
nouvelles. Si l’école veut véritable-
ment remplir sa tâche principale (à
savoir contribuer à préparer à la
vie), elle doit participer à ces déve-
loppements. Ceci mène à une école
modifiée qui possède, entre autres,
les caractéristiques suivantes:
• Des différences considérables,

concernant l’éducation des en-
fants, par rapport au passé,
l’augmentation des réseaux mé-
diatiques et d’information, l’im-
migration de personnes de diffé-
rentes cultures, etc., tout cela im-
plique une composition modifiée
de la classe.

• Des contenus nouveaux et sup-

plémentaires, d’autres méthodes
d’enseignement et d’apprentissa-
ge, d’autres formes d’évaluation,
ou aussi des relations modifiées
vis-à-vis du public, cela marque
de plus en plus le visage de l’éco-
le actuelle.

• Des équipes, plutôt que des indi-
vidus, assument une responsabi-
lité renforcée, en collaboration
avec les autorités. 

La mission de l’enseignant-e s’en
trouve élargie.

En plus des activités traditionnel-
les d’enseignement, d’évaluation et
d’éducation, l’enseignant se consa-
cre de plus en plus à des activités
liées au conseil, à l’accompagne-
ment, à la coopération, au dévelop-
pement de l’école, à l’innovation. Il
se doit également et de manière de
plus en plus soutenue de compléter
sa formation ou de réfléchir d’une
manière ciblée et permanente sur
sa propre activité professionnelle et
d’en tirer les conclusions adéquates
(cf. B. Schnidrig, document HEP,
2001).

Le profil de l’enseignant
Si l’on se réfère à Léopold Paquay,
un professionnel de l’enseignement
est tout à la fois:
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Ce dossier tente de mettre en évidence le contexte et le cadre théorique dans lesquels s’inscrit la formation
des praticiennes-formatrices et des praticiens-formateurs et aborde les différents aspects du partenariat HEP-
VS/PF en insistant sur les rôles de chacun des partenaires et les enjeux des différentes périodes de stage.

Des témoignages de praticiennes et praticiens-formateurs viendront étayer le dossier.

Pour terminer, le point sera fait sur le type de formation mis en œuvre, les objectifs de
formation ainsi que les outils utilisés et développés dans la formation.

Dossier coordonné par 

Isabelle Truffer Moreau



de travail dans les entreprises, sous tu-
telle, qui témoignait de la nécessité de
référer la pratique à des savoirs théo-
riques et, en retour, d’investir ceux-ci
dans les actions professionnelles.

Dans les formations professionnelles
en alternance, les objectifs visés et les
compétences construites n’étaient pas
de même nature que dans l’artisanat
où le but de la formation pratique est
d’abord d’apprendre les gestes du mé-
tier, et d’apprendre à les ajuster dans
un certain nombre de situations pré-
cises. Dans les formations d’ingénieurs
le but principal est d’acquérir la capa-
cité à analyser les situations concrètes
à l’aide d’un corpus de connaissances
théoriques, de savoir choisir les procé-
dures les plus adaptées et d’apprendre
à les conduire dans les situations pro-
fessionnelles.»2

La formation pratique des futurs
enseignants se situe résolument
dans cette perspective.

En effet, au-delà des connaissances
spécifiquement liées aux différen-
tes disciplines, aux savoirs d’expé-
rience ainsi qu’à l’intuition ou au
feeling, les situations vécues actuel-
lement par la plupart des ensei-
gnant-es mobilisent chez eux des
compétences à la gestion de la com-
plexité. 

Cette complexité résulte de l’enche-
vêtrement de multiples probléma-
tiques liées à des champs d’actions
et d’influences régis par des va-
leurs et des normes de plus en plus
différentes, parfois conflictuelles,
parfois contradictoires.

• un acteur social qui sait analyser
les enjeux anthropo-sociaux des
situations quotidiennes et s’en-
gager dans des projets collectifs;

• une personne capable d’être en
relation, de communiquer, d’ani-
mer et d’évoluer d’un point de
vue personnel et professionnel;

• un praticien réflexif, qui réflé-
chit sur ses pratiques, analyse
leurs effets et produit des outils
nouveaux;

• un praticien artisan qui maîtrise
et exploite des savoir-faire, des
routines afin de réaliser les tâches
assignées aux enseignant-es;

• un maître instruit qui connaît les
bases scientifiques spécifiques à
la profession (savoirs disciplinai-
res, didactiques et épistémologi-
ques, savoirs pédagogiques, psy-
chologiques et philosophiques);

• un technicien capable d’utiliser
et de mettre en œuvre des savoir-
faire techniques (audiovisuels et
autres).

Comment initier, puis exercer et
renforcer ces différentes compé-
tences sans les morceler et les dé-
connecter de la réalité?
Comment travailler à la construc-
tion de cet-te enseignant-e profes-
sionnel-le?

Comment ne pas perdre de vue
la personne en construction entre
idéal et réalité?

Il semble que le lieu où tout se mê-
le et s’entrechoque, où tout s’ac-
tualise est la formation pratique.

Vers une professionnalisation
de la formation!

«La formation pratique est une des
plus anciennes modalités de formation.
Répandue dans les métiers de l’artisa-
nat, probablement depuis l’Antiquité,
codifiée par le compagnonnage, elle
s’adresse aux apprentis destinés à ac-
quérir des tours de main, des savoir-
faire et des attitudes pratiques, essen-
tiellement par imitation du maître.»1

Dès le dix-neuvième siècle, les in-
génieurs formés sur le plan théo-
rique dans les grandes écoles, de-
vaient encore acquérir la pratique
pour qu’ils soient opérationnels.
Des dispositifs de formation en al-
ternance furent mis en place.

«Ces formations se distinguaient des
«formations sur le tas» par leur orga-
nisation en alternance entre des ensei-
gnements théoriques et des moments
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Les futurs enseignants devront apprendre à gérer la complexité des problématiques.

Dès le XIXe

siècle, des dis-
positifs de forma-
tion en alternance
furent mis en place 
pour les 
ingénieurs.

«

»
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Le défi de chaque enseignant-e est
de construire, à partir d’un compo-
site plus ou moins complexe de
personnes une certaine cohésion
afin d’éviter le chaos. Pour mainte-
nir cette cohésion, l’enseignant-e se
doit de prendre un certain recul
pour entendre, comprendre et faire
avec ces différences afin d’installer
un espace propice aux apprentis-
sages scolaires.

L’enseignant-e initie, puis forme l’en-
fant au métier d’élève. A partir des
différences au sein du groupe classe,
l’enseignant-e tente de faire émerger
des liens constructeurs de nouvelles
normes sociales pour la classe.

L’enseignant-e se trouve alors dans
l’obligation de créer quotidienne-
ment et souvent dans l’urgence des
outils, des dispositifs lui permet-
tant de lier le scientifique et l’hu-
main, l’individu et le social pour
pouvoir instruire.

Il s’agit de mettre en évidence et
de développer des aspects créatifs
de la profession, à savoir:

Développer des aptitudes à globa-
liser et conceptualiser
• observer pour analyser des situa-

tions concrètes, vivantes et évolu-
tives à l’aide de différents cadres
de référence théoriques;

• prendre du recul;

Développer des aptitudes à négo-
cier avec l’incertitude et à faire fa-
ce à l’imprévu
• sortir du cadre pré-établi, oser

faire autrement, innover;

Développer des aptitudes à la ré-
flexion
• rendre explicites les conceptions

qui fondent ses manières d’en-
trer en relation avec les élèves et
qui orientent les multiples déci-
sions quotidiennement;

• problématiser, poser des hypo-
thèses;

• faire des choix parmi les straté-
gies d’enseignement;

• prendre des décisions;

• réguler au plus proche des be-
soins de chacun des protagonis-
tes de la situation éducative;

• reconnaître les limites de son
champ d’actions;

Développer des aptitudes à la so-
lidarité
• s’organiser en équipe pour faire

face à la diversité et à la com-
plexité des problèmes rencontrés;

Développer des aptitudes à mieux
vivre
• prendre soin de soi dans une

perspective d’épanouissement et
de durabilité.

En effet, «le savoir des enseignants est
un savoir agir, il se reflète aussi dans
leurs décisions et leurs jugements.

- L’enseignement est en bonne partie
un art (craft) incertain et spontané,
élaboré dans un contexte d’interac-
tions, en réponse aux particularités
de la vie quotidienne en classe.

- Les différences entre enseignants,
au-delà des différences de style, pro-
viennent de la nécessité d’inventer
de nouvelles pratiques pour faire fa-
ce aux situations inattendues.

- Les enseignants apprennent en exa-
minant et en analysant le savoir im-
plicite qui fonde leur pratique.»3

Il nous paraît donc évident de
plonger, et le plus tôt possible, les
futur-es enseignant-es dans la clas-
se au quotidien et de mettre l’alter-
nance au service d’une articulation
théorie-pratique efficace.
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