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?



Le contexte

• Le Décret « Paysage » 

• Réorganisation de l’offre d’enseignement : ActAp > UE 

• Pilotage externe > Pilotage interne



Le contexte

• La formation initiale des instituteurs et des régents 

• Une formation intégrée (disciplinaire et pédagogique ; disciplinaire et 
didactique) 

• Une formation très (trop ?) cadrée 

• Par la législation (Décret 12/2000 ; Circulaire ; AGCF…) 

• Par la recherche en Education (en France, en Belgique, en Suisse 
romande, au Québec…) 

• Par des référentiels de compétences 

• Masterisation ?



1
2

Devenir
Le métier change,
la formation aussi.

enseignant

formation revalorisée 
pour une profession 
d’action et de création

décrets 

Le cadrage légal
• Des textes juridiques 

• D. 12-12-2000 définissant la formation 
initiale des instituteurs et des régents 

• AGCF 07-06-2001 fixant les grilles de 
référence de la formation disciplinaire et 
interdisciplinaire prévues dans le décret du 
12 décembre 2000 définissant la formation 
initiale des instituteurs et des régents 

• C. 07-06-2001 concernant la nouvelle 
formation des instituteurs et des régents 

• Brochure d’information (Devenir enseignant) 

• Conclusions :  

• 1° formation d’un enseignant (>< 
instituteur, régent) 

• 2° enseignant : praticien réflexif (= profil de 
formation) 



Le cadrage scientifique

Paquay et al. (1996)



Le(s) référentiel(s) de compétences
• Fonction(s) des référentiels de compétences (Paquay, 2007) : 

• Guider l’action de formation (choisir des stratégies, des dispositifs) 

• Évaluer l’acquisition de compétences 

• Permettre le débat 

• Deux référentiels 

• Référentiel « 13 compétences » (D. 12-12-2000 - tombé en désuétude) 

• Référentiel « 7 compétences » (CGHE, 2007) 

• Critique(s) (AEQES, 2014 : 41) : « [Le référentiel 13 C] véhicule des ambiguïtés flagrantes »  

• logique transversale vs. logique terminale 

• logique de processus vs. logique de résultats 



Les enjeux
• Mise en conformité des programmes d’études avec le Décret Paysage 

• Construction d’un programme cohérent structuré en UE, définies en AA 

• UE : « Activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées 
parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique 
au niveau des acquis d'apprentissage attendus » 

• AA : « énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au 
terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; 
les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de 
compétences » ; 

• Réaffirmation de l’approche par compétences (APC - logique terminale), une compétence étant 
définie comme… 

• la « faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en 
oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un 
moment donné; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, 
expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes » ;



Les difficultés rencontrées

Acteurs

Territoires Langages/cultures 
disciplinaires (sociolectes)



Les difficultés rencontrées

• Roegiers (2004) 


• micro vs. macro


• sans lien vs. en lien avec 
tâches


• transversal vs. disciplinaire



Les compétences

Territoire

Action

Talbot (2007)

Ressources

Efficacité

Contextualisation

Complexité



Le processus curriculaire dans une approche-
programme

Référentiel métier 

→ Référentiel 
compétences 

→ Référentiel formation 
(objectifs et programme de 

formation de la section) 

→ Objectifs opérationnels 
de chaque contenu de 

formation

Profil de formation  
(praticien réflexif) 

→ Travail sur le référentiel des 
compétences 

(détermination posture/compétence) 

→ Construction du programme 
d’études (UE/posture) 

→ Définition des AA/UE 
(connaissances - aptitudes - 

compétences) 

→ Profil d’enseignement



Le processus curriculaire : posture(s) et référentiels 
de compétences

Compétence Posture

Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans 
les divers contextes liés à la profession Communicateur

Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans 
une perspective démocratique et de responsabilité Acteur institutionnel

Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, 
les institutions et, de manière plus large, agir comme acteur social et culturel 
au sein de la société

Acteur social et culturel

Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser 
innover Chercheur

Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la 
méthodologie de leur enseignement Maître instruit et didacticien

Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui 
visent le développement de chaque élève dans toutes ses dimensions

Pédagogue et praticien

Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions 
sociales et le partage d'expériences communes, où chacun se sent accepté Personne (en relation) et animateur

Plusieurs (voire toutes les) compétences, de façon intégrée Praticien réflexif



Le processus curriculaire : posture(s) et 
programmes d’études (UE)

UE Posture

Communication professionnelle ; Recherche et communication 
professionnelle I-II ; AIP II ; AIP IV

Communicateur

AIP I ; AIP IV ; Connaissances socio-culturelles II Acteur institutionnel

Connaissances socio-culturelles I-II Acteur social et culturel

Recherche et communication professionnelle I-II ; Recherche en 
Education Chercheur

UE disciplinaires et didactiques Maître instruit et didacticien

Connaissances socio-pyscho-pédagogiques I-III Pédagogue et praticien

AIP II Personne (en relation) et animateur

Activités d’intégration professionnelle (AIP) I-V ; Recherche en 
Education Praticien réflexif



Posture : le praticien réflexif

Classe

Ecole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Parents

Evoluer dans un système complexe

Culturel / associatif

Economique



La question de l’évaluation

Quelle tâche ?

Quelle situation ? 
Quel(s) acteurs sur quel(s) territoire(s) ?

Quel(s) focus ? 
processus et/ou produit/

performance et/ou propos 

Quelle(s) compétence(s) ?

Quelle(s) grille(s) ? 
pondérée vs. critériée vs. descriptive 

Quel(s) évaluateur(s) ? 
enseignant(s) et/ou terrain 

individuel vs. collectif

Quels ressources/AA ?



Communicateur

Classe

Ecole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession

Parents
Culturel / associatif

Economique



La question de l’évaluation : exemple

Rédaction d’un écrit professionnel  
à destination du public cible dans un contexte x

Ecole 
(Enseignant - Parents)

Focus : produit

Communiquer…

grille : critériée

Quel(s) évaluateur ? 
enseignant(s) - monodisciplinaire

Normatif - Discursif - Formel



Acteur social et culturel

Classe

Ecole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et, de manière plus large, 
agir comme acteur social et culturel au sein de la société

Parents
Culturel / associatif

Economique



La question de l’évaluation : exemple

Organisation en binôme 
de la visite avec un groupe-classe dans le cadre  

d’un partenariat avec un acteur extrascolaire 
du monde économique, social ou culturel

Classe > Ecole - Culturel 
Enseignant - (Elèves) - Partenaire

Focus : (processus) - propos

Travailler en équipe…

grille : descriptive

Quel(s) évaluateur ? 
enseignant + partenaire -  

pluridisciplinaire

Ressources socioculturelles 
(Ressources institutionnelles)



Pédagogue et praticien

Classe

Culturel / associatif

EconomiqueEcole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque élève 
dans toutes ses dimensions

Parents



La question de l’évaluation : exemple

Conception d’une séquence d’apprentissage 
Sujet/compétence x - public y - durée z

Classe > Ecole 
(Enseignant) - Elèves

Focus : processus - produit

Concevoir, conduire…

grille : critériée

Quel(s) évaluateur ? 
enseignant(s) - monodisciplinaire

Ressources socio-psycho-pédagogiques 
(Ressources disciplinaires et didactiques)



APC : approche plurielle

Situation Focus Compétence évaluée 
prioritairement

Autre(s) 
compétence 

évaluée(s)

perfectionnement

Grille Jury

Rédaction d’un écrit 
professionnel… Produit Communiquer… Néant Critériée Monodisciplinaire

Mise en place d’un 
partenariat avec 

acteur extrascolaire
Processus


Propos Travailler en équipes…
Respecter un 

cadre 
déontologique

Descriptive Pluridisciplinaire

Conception d’une 
séquence 

d’apprentissage
Processus - Produit Concevoir, conduire… Développer une 

expertise.. Critériée Monodisciplinaire

Conception d’une 
séquence 

d’apprentissage
Processus - Produit 

Propos
Concevoir, conduire…


Développer une expertise..
Critériée > 
Descriptive Pluridisciplinaire

Logique terminale Logique 
transversale



Conclusion

• Mise en conformité : révolution copernicienne 
(changement de paradigme) 

• Pour répondre aux enjeux, un pilotage interne suppose 

• prise en considération du cadre légal et scientifique ; 

• une réelle appropriation du référentiel de compétences ; 

• une identification précise des territoires, acteurs, objets, 
tâches rencontrés en formation et sur le terrain 
professionnel (cf. photographie du métier d’instituteur).



Merci de votre attention !



Bonus



Les difficultés rencontrées



Difficultés rencontrées

• Ce tableau montre les risques d’une approche-
programme non pilotée en amont : 

• volonté des acteurs d’empiéter sur les territoires 
disciplinaires voisins ; 

• abandon de certains territoires disciplinaires.



Communicateur

Classe

Culture

EconomieEcole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession

Parents



Chercheur

Classe

Culture

EconomieEcole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Parents

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover



Acteur institutionnel

Classe

Culture

EconomieEcole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de 
responsabilité

Parents



Acteur social et culturel

Classe

Culture

EconomieEcole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et, de manière plus large, 
agir comme acteur social et culturel au sein de la société

Parents



Maître instruit et didactitien 

Classe

Culture

EconomieEcole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement

Parents



Pédagogue et praticien

Classe

Culture

EconomieEcole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque élève 
dans toutes ses dimensions

Parents



Personne en relation

Classe

Culture

EconomieEcole

Société

Normes 
Valeurs

Savoirs et pratiques 
de référence

Elèves/ 
apprenantsEnseignant

Savoirs 
scolaires

Direction

Collègues

Partenaire(s)

Partenaire(s)

Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage d'expériences 
communes, où chacun se sent accepté

Parents


