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Qu’attend-on aujourd’hui d’un enseignant, quel que soit le niveau où il enseigne ? C’est la question à laquelle le Conseil de 
l’éducation et de la formation (CEF) s’est efforcé de répondre. Comme les autres documents qu’il produit, l’Avis 131 intitulé 
« Profi l générique de l’enseignant »1 n’a pas de réelle valeur contraignante. Mais il exprime tout de même les positions 
communes auxquelles sont arrivés tous ses membres. Et ce n’est pas rien !.

L’enseignant idéal ?

   Un praticien réfl exif !
Marie-Noëlle LOVENFOSSE

«C’est le ministre MARCOURT 

qui a demandé au CEF 

de produire un Avis sur 

le profi l générique attendu pour les futurs 

enseignants, de la maternelle au secon-

daire supérieur, et pour les formateurs de 

l’enseignement supérieur  », explique Luc 

SCHOLLEN, ancien directeur de l’Institut 
Dominique Pire, actuellement détaché au 
CEF, lors d’un récent « Midi-rencontre »2.

Il s’agissait, en fait, essentiellement d’ac-
tualiser et analyser les données préalable-
ment recueillies sur base de l’Avis 105 du 
CEF, en 2009, sur la formation des institu-
teurs et régents, et des Avis 71 et 72 au su-
jet du métier d’enseignant et de la réforme 
de la formation des enseignants, en 2000. 
On parle bien ici de la défi nition d’un pro-
fi l de métier (soit un référentiel de compé-
tences communes), et non d’un profi l de 
formation ou d’un profi l de poste. Il est 
question d’un profi l caractérisant l’en-
semble des enseignants, tous types, fi lières 
et niveaux confondus, le ministre MAR-
COURT souhaitant créer une référence et 
un langage communs destinés à renforcer 
le sentiment d’identité et l’appartenance 
professionnelle des enseignants. À partir 
de ce profi l unique, il est évidemment pos-
sible (et même recommandé) de décliner 
des profi ls particuliers.

Contributions multiples
Le CEF avait déjà tenté de défi nir un pro-
fi l métier mais s’y était cassé les dents, en 
raison de multiples controverses. L’idée 
retenue cette fois était de constituer un 
groupe de travail, dans une logique pari-
taire, accueillant à la fois des représen-
tants des syndicats enseignants et des 
Pouvoirs organisateurs, en fonction des 
équilibres en vigueur au sein du CEF. 

Une série de contributions et de référen-

tiels existant déjà, le groupe de travail 

est parti de ces documents, présentés 

par chacune des parties prenantes, pour 

dégager les grands axes d’un futur profi l 

générique du métier d’enseignant. Cinq 

ont été retenus, les membres du CEF s’ac-

cordant sur le concept à partir duquel 

structurer le profi l, à savoir celui du pra-

ticien réfl exif.

Une fois ce travail eff ectué, après un retour

en groupe de travail pour une modifi cation

éventuelle de la répartition des diff érents 

contenus, les chargés de mission ont ré-

digé un projet de profi l générique qui a 

été discuté, amendé puis adopté par le 

groupe de travail, la Chambre de l’Ensei-

gnement puis le Conseil.

D’accord sur l’essentiel
Les documents de référence qui ont servi 

de base aux discussions sont de nature 

très diff érente (rapports sur la représen-

tation du métier sous forme de synthèse 
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ou de photographie, référentiels, décrets, 
prises de position syndicales, mémoran-
dums, etc.). Ils présentent néanmoins 
plus de points communs que de diver-
gences sur l’essentiel. La plupart d’entre 
eux, en eff et, insistent sur l’importance 
de défi nir l’enseignant comme un acteur 
social et institutionnel. Il n’est pas qu’un 
maitre instruit, un technicien de la péda-
gogie. Il est aussi un praticien réfl exif, ca-
pable de s’adapter à toutes les situations 
de l’enseignement par l’analyse de ses 
pratiques et de leurs résultats.

C’est ce concept qui est au centre du profi l 
générique, décliné en cinq axes présentés
dans une logique de complémentarité. 
Le profi l générique est donc bien celui 
d’un enseignant « en développement pro-

fessionnel ». Il appartient encore aux dif-
férentes parties prenantes de construire 
des profi ls de formation et autres, en 
fonction des niveaux concernés. ■

1. www.cef.cfwb.be > Avis

2. Exposé du 28 janvier dernier, à l’invitation du Service 

d’étude du SeGEC

Un profi l, cinq axes
Nous n’avons pas repris ici les cinq axes du profi l générique d’enseignant tels 
qu’ils se présentent dans l’Avis 131. Vous les trouverez sur le site du CEF1. Il nous 
a semblé plus intéressant d’épingler quelques commentaires de Luc SCHOLLEN 
à leur propos.

■ Axe pédagogique : les macro-compétences attendues de l’enseignant sont de 
pouvoir maitriser la langue d’enseignement, être un maitre instruit, un péda-
gogue praticien et un maitre technicien. La fi gure du maitre instruit, comme celle 
du maitre technicien, sont intégrées ici dans un modèle professionnel plus large ;

■ Axe social (relationnel, culturel et citoyen) : l’enseignant est un acteur social, 
et il importe qu’il soit conscient d’agir dans un contexte pluraliste et multicul-
turel, avec tout ce que cela implique. L’apprenant n’est pas considéré comme 
un « client », mais comme une personne, avec une famille, des diffi cultés per-
sonnelles, etc. L’élève est plus que ce qu’il donne à voir en classe, et cela peut 
avoir une importance dans le cadre de l’apprentissage. Avec des limites, bien sûr. 
On ne demande pas à l’enseignant de s’improviser assistant social, psychologue 
ou confesseur. Mais, le cas échéant, il peut être amené à nouer des contacts 
avec l’environnement de l’apprenant. Le métier d’enseignant se professionnalise 
et s’inscrit dans une chaine de professions. Il se trouve parfois à la frontière 
d’autres intervenants, et il est utile de connaitre la cartographie générale du 
système, sans prendre la place d’un autre ;

■ Axe institutionnel : les enseignants méconnaissent souvent le système éduca-
tif dans son ensemble et la logique de gouvernance par les résultats, avec des 
objectifs fi xés au niveau macro, qu’on demande aux établissements de décliner 
à un niveau d’opérationnalité micro. Le paradigme de l’apprentissage tout au 
long de la vie a été mis en avant par l’Union européenne, qui a fait le choix 
d’une série d’instruments réputés favoriser la mobilité et la perméabilité des 
systèmes éducatifs et d’insertion professionnelle, au bénéfi ce de l’emploi et de 
la croissance. Ces instruments se retrouvent dans le cadre de la classe (par ex., 
les unités d’acquis d’apprentissage dont il est question aujourd’hui dans les réfé-
rentiels de l’enseignement de transition). Certaines logiques sont à l’œuvre (no-
tamment celle de reddition de comptes), et il est important que les enseignants 
les connaissent. On attend d’eux qu’ils fournissent des informations utiles dans 
le cadre de la logique du pilotage du système, pour vérifi er la conformité du 
niveau des études. Ils sont sollicités en tant que professionnels. C’est une obli-
gation aussi importante que celle de faire cours à des élèves. C’est, certes, une 
contrainte sur le plan administratif, mais c’est aussi une chance pour eux de 
pouvoir reprendre du pouvoir sur leur métier, parce que c’est une approche qui 
les associe à la décision et à l’orientation de l’action éducative ;

■ Axe professionnel  : il doit exister un lien important entre la pratique ensei-
gnante et la recherche à tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle à 
l’université, selon des modalités différentes. Le profi l générique est mis en lien 
avec une démarche de professionnalisation, mais le métier est aussi cadré par 
des principes déontologiques et une démarche éthique propres à la profession. 
On insiste surtout sur le devoir de réserve et de discrétion ;

■ Axe personnel : il est utile, pour tout un chacun, mais encore plus peut-être 
pour un enseignant, de se comprendre soi-même, de savoir qui on est comme 
personne, pour pouvoir gérer ses émotions et d’éventuels confl its en sachant 
que, dans la relation éducative, on n’est pas le copain des élèves. MNL
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