Les débuts en
enseignement : défis et
enjeux pour les nouveaux
enseignants
Stéphane Martineau
UQTR
LADIPE
CRIFPE
23 avril 2007

Plan de mon
intervention
•

Vous avez dit insertion professionnelle ?

•

Une petite mise en contexte

•

De quoi j’ai l’air ?

•

À quoi je dois m’attendre?

•
•

Une période de la carrière
Une expérience de vie professionnelle

•
•
•

Fin de la probation
Une formation tripartite
Une situation pas toujours rose

•

Petit portrait du nouvel enseignant

•
•

Là où il n’y pas de programme de soutien
Là où il y a un programme
•

Mentorat; formations; groupes de soutien entre pairs.

•

Qu’est-ce que je peux faire?

•

Qu’est-ce que les autres peuvent faire pour m’aider?

•

Conclusion : Je peux y arriver !

•

Attitudes et stratégies

•
•

La direction
Les collègues
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Vous avez dit insertion
professionnelle ?
• Une période de la carrière
• Sa durée
• Ses caractéristiques
• Trajectoires d’emploi

• Une expérience de vie
professionnelle
• Construction et consolidation de savoirs
et de compétences
• Des moments marquants
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Vous avez dit insertion
professionnelle ?
Petite précision…

- L’insertion professionnelle est tout à la fois un
processus de construction des savoirs et des
compétences, de socialisation au travail et de
transformation identitaire (Martineau et
Corriveau, 2000).
- Ce processus exerce une forte influence sur la
suite de la carrière.

• «Les débuts dans l’enseignement jettent
les bases de la dynamique motivationnelle
qui animera l’enseignant» (Raymond, 2001,
p. 23).
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Une petite mise en
contexte…
• Fin de la période de probation
• Je suis un enseignant à part
entière !

• Une formation tripartite
• formation initiale;
• insertion professionnelle;
• formation continue.
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Une petite mise en
contexte
• Une situation pas toujours rose
• Débuts souvent difficiles (COFPE, 2002,
CSE, 2004)…
- Manque d’expérience des enseignants
débutants
- Adaptations nombreuses
- Prise en charge complète de toutes
les responsabilités inhérentes à la
profession dès le départ
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Une petite mise en
contexte…
• Processus d’affectation qui
désavantage les enseignants
débutants (Mukamurera, 1998) :

• Souvent les pires horaires…
• Régulièrement les classes les plus
difficiles…
• Habituellement un engagement tardif…
• Fréquemment une affectation pour une
tâche d’enseignement dans une matière
pour laquelle le débutant n’est pas
formé.
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Une petite mise en
contexte…
• Taux de stress élevé chez les enseignants
débutants (Cossette, 1999; Royer et al.,
2001; Valli, 1992)
• Fréquence élevée de troubles
psychologiques (épuisement professionnel)
(Baillauquès et Breuse, 1993)
• Taux alarmant de décrochage de la
profession (entre 15 à 20%) (COFPE, 2002;
CSE, 2004; King et Peart, 1992)

8

De quoi j’ai l’air ?...
•
•
•
•
•
•

Le stress des débuts
Beaucoup à appendre
Le manque d’expérience
La peur de mal paraître
Un certain isolement
Le spectre de décrochage
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À quoi je dois
m’attendre ?
• Là où il n’y a pas de programme
d’insertion professionnelle !
• La débrouille…
• Le bon samaritain…

• Là où il y en a un !

• Mentorat;
• Formation;
• Groupes de soutien.
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Qu’est-ce que je peux
faire ?
• Attitudes à éviter…

• Moi je sais tout !
• J’attends que ça passe !
• De toute façon il y a rien à faire !

• Attitudes à adopter…

• Si je ne contrôle pas tout, j’en contrôle une partie !
• Être sur le mode «apprentissage»
• Savoir prendre une distance

• Stratégies
• Briser l’isolement
• Trouver du soutien
• Être pro-actif
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Qu’est-ce que les autres
peuvent faire pour
m’aider?
• Les directions d’établissement …
• Accueillir le débutant et lui fournir l’information
nécessaire
• Faire connaître ses attentes
• Avoir des attentes réalistes
• Établir une relation positive
• Offrir un programme de soutien à l’insertion
• Assurer le développement professionnel des
novices
• Assurer des conditions de travail adéquates
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Qu’est-ce que les autres
peuvent faire pour
m’aider?
• Les enseignants…

• Aller vers le nouveau;
• Traiter le débutant comme un
enseignant à part entière;
• Une certaine indulgence envers la
«jeunesse»;
• Offrir de l’aide sous forme :
• D’écoute
• De conseils

• Entretenir des attentes réalistes envers
le novice.
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Je peux y arriver !
• Prendre la mesure de cette
profession
• Cultiver la curiosité
intellectuelle
• Savoir prendre le blâme
• Savoir se ménager
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