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Récemment, les médias ont fait écho aux débats sur le projet de décret visant à allonger la 

formation initiale des futurs enseignants. Précision importante : rien n’est décidé et l’actuel 

gouvernement ne bougera pas sur cette question avant les élections de 2014. Encore plus clair : il 

n’y aura pas de modification de la durée des études avant la rentrée académique 2015-2016. 

Cependant, cette question de la durée, de même que celle du coût que cet allongement va 

engendrer, ont éclipsé une autre question autrement plus fondamentale : pourquoi la société a-t-

elle besoin de « nouveaux » profs pour demain ? 

 
 
 

Cet allongement de la formation initiale incarne-t-il une réponse suffisante à cette question de l'avenir de 

notre enseignement ? Non, bien sûr, comme le détaille la remarquable évaluation des formations initiales 

(dans les Hautes écoles et Universités) réalisées par l’Université Saint-Louis entre mars 2011 et février 

2012
1

. Ce travail fouillé
2

 démontre à quel point une réforme de fond s’impose pour tenter de donner une 

réponse valable aux enjeux que sont les nouveaux profils des étudiants, les faiblesses de la formation des 

enseignants, la surcharge de travaux, le rôle des maîtres de stages, la nécessité d’articuler formations 

initiale et continuée, etc. Ainsi, avant toute autre chose, il semble plus que jamais urgent de redéfinir le 

métier d’enseignant. 

 

Les profs de demain seront polyvalents ou ne seront 

pas 

 

Les disfonctionnements de plus en plus criants de notre système éducatif au regard de l'évolution de la 

société nous impose donc de nous demander : « Qu’est-ce qu’enseigner aujourd’hui ? ». La réponse du 
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 Cette recherche a été menée par Véronique Degraef, membre du centre d’études sociologiques l’Université Saint-

Louis.  
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 Le rapport complet est accessible à l’adresse suivante : 

www.enseignement.be/index.php?page=26831&navi=3433&rank_page=26831 

 

 

 

 

Quels profs pour 

demain ?  

 

 

 

Les Analyses 
2013/30 

ACRF 



 

 

ACRF asbl – Analyse 2013/ 

2 

rapport de recherche de l’Université Saint-Louis à ce propos ne laissera certainement pas indifférent : « Le 

métier s’est considérablement transformé, l’enseignant devant jouer une diversité de rôles : il est 

transmetteur de savoirs, psychologue, assistant social, éducateur, médiateur. C’est l’image de l’enseignant 

aux multiples casquettes. Enseigner consiste à jongler avec ces casquettes dans la classe, dans la salle des 

profs, dans l’école, dans les réunions de parents, dans la vie en société. Pour exercer ces différents rôles, 

être en capacité de passer à toute vitesse de l’un à l’autre, l’enseignant doit maîtriser un large éventail de 

connaissances, des plus générales aux plus spécialisées. » 

 

Malgré l'évidence de ces propos, certains refusent encore cet élargissement considérable des rôles. Si l'on 

peut regretter cette évolution, force est de constater qu'elle fait désormais partie du métier d'enseignant et 

que l’on n’y changera désormais plus rien. La société se métamorphose irrémédiablement et demande de 

plus en plus à l’institution scolaire et à ses acteurs.  

 

Le métier de professeur est donc devenu bien plus complexe et difficile qu’il y a 20 ou 30 ans. Il s’agit bien 

sûr d’instruire, mais tout autant d’élever et d'éduquer (au sens fort du terme), d’aider à grandir des enfants 

et des adolescents de plus en plus en manque de repères. Ils sont désormais plongés dans une société où le 

consumérisme et le culte des fausses idoles font la loi, où l’ascenseur social est en panne, où la perspective 

du lendemain pèse plus qu’elle ne motive, où les sources de savoirs ‘hors école’ sont multiples et où 

l’autorité des adultes (parents et maitres) s’est profondément modifiée, pour ne pas dire amoindrie.  

 

Notons, toutefois, que l’évolution de nos paradigmes sociétaux et donc de nos comportements n’est pas 

nouvelle. Or, cette évolution a de tous temps généré une profonde angoisse de la part de ceux qui sont en 

charge d’éduquer nos jeunes et de leurs transmettre les savoirs. N’entendons-nous pas régulièrement que 

les nouvelles générations sont irrémédiablement moins compétentes et cultivées ? En effet, aujourd’hui 

comme il y a plus de 3000 ans, les mutations de nos communautés ont toujours été perçues 

péjorativement si bien que nos jeunes ont été systématiquement décrits comme décadents, moins 

travailleurs et moins respectueux. Ainsi, à Babylone, certains témoignaient déjà que « Cette jeunesse est 

pourrie jusqu’au fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme 

les jeunes d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui ne seront pas capables de maintenir la culture. »
3

 Socrate lui-

même, cinq siècle avant Jésus-Christ, faisait montre du même scepticisme envers l’évolution de la société. 

« Notre jeunesse aime le luxe, elle est mal élevée, elle se moque de l’autorité et n’a aucune espèce de 

respect de ses aînés. Nos enfants d’aujourd’hui sont des tyrans. Ils ne se lèvent pas quand un vieillard 

entre dans une pièce, ils répondent à leurs parents et ils sont tout simplement mauvais. »  

 

Si la crainte générée par les métamorphoses de nos sociétés n’est donc pas neuve, la vitesse à laquelle ces 

transformations s’opèrent actuellement l’est indéniablement plus. Ainsi, aujourd’hui, tout va plus vite. La 

société est en train de muter et les nouveaux professeurs devront indubitablement être capables 

d'appréhender cette évolution afin de mieux ajuster leurs pratiques à cette réalité dynamique et 

déstabilisante. Ils seront donc amenés à s’adapter s’ils veulent encore pouvoir faire leur travail 

correctement et avoir une réelle influence sur le futur de leurs élèves. Le vieux cliché du professeur 

prodiguant les mêmes enseignements tout au long de sa carrière a définitivement du plomb dans l’aile. Il 

en va de l’efficacité de ses cours et de sa capacité à intéresser le jeune à ce qu’il espère lui transmettre.  
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 Texte présent sur une poterie retrouvée dans les ruines de Babylone. 
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Briser les inégalités 

 

A cette réalité scolaire sans cesse en mouvement, s'ajoute un défi supplémentaire spécifiquement belge. 

« C’est en Belgique, en France et en Autriche que les inégalités entre les enfants sont les plus profondes » 

souligne l’Unicef qui s’appuie sur des études internationales concordantes. Et de poursuivre : « Certains 

pays riches laissent le fossé se creuser … Le fait que certains pays s'en sortent mieux que d’autres révèle 

clairement que l’on peut briser ces inégalités … Les inégalités observées ne résultent pas de différences 

dans la répartition des aptitudes naturelles, mais bien de l’application de politiques qui ont permis au fil 

du temps de réduire l’écart vis-à-vis d’élèves défavorisés. »
4

 Cet avis très sévère n’émane pourtant pas d’un 

think tank de gauche! Les réformes à mettre en place dans notre paysage scolaire devront ainsi 

obligatoirement prendre en compte ces données de manière à sensibiliser et préparer les « nouveaux » 

professeurs de manière à ce qu’ils puissent relever ce défi de taille. 

 

Dans ce contexte, le métier d’enseignant tend à devenir plus que jamais un métier à très haute 

responsabilité et à haut risque. Quelle mission d’aider tous les jeunes à trouver du sens, les outiller pour 

qu’ils deviennent acteurs d’un monde plus équitable, tout en savourant le plaisir des découvertes et des 

apprentissages ! Et encore, les professeurs devront, en outre, être en permanence attentifs à chaque élève, 

tout en veillant à développer le goût du travail en équipe et la qualité d’un vivre-ensemble solidaire et 

coopératif. Cependant, cet ensemble de missions tellement déterminantes pour l'avenir de notre société 

n'est-il pas trop lourd à porter ? Peut-on légitimement continuer à demander à nos enseignants d'assumer 

de telles responsabilités tout en s'étonnant de leur abandon massif en début de carrière et de l'usure réelle 

des professeurs plus âgés ? Il y a là une attitude paradoxale qui dépasse très largement le milieu scolaire 

lui-même.  

 

Si la société attend énormément des enseignants, elle déconsidère cependant très régulièrement leur action 

d’autre part. A cela, les autorités répondent pudiquement depuis des années qu’il faut « revaloriser » ce 

métier. Mais qu’est-ce qu’on fait pour attirer les meilleurs jeunes d’une génération vers les études qui 

mènent à l’enseignement ? Que l’on pense, par exemple, au choix de devenir instituteur/trice maternelle, 

métier décisif pour assurer l’accrochage scolaire des enfants et des familles. Qui considère que ce métier 

exige une très haute qualification et beaucoup de considération ? Qui souhaite que son fils ou sa fille en 

fasse son premier choix ? 

 

Osons l’écrire : il y a certes un problème de formation, mais aussi de recrutement lié à la considération. 

Sans parler de la pénibilité du métier là où il demande le plus d’imagination, de disponibilité et de temps 

quand les enfants et les parents sont très éloignés de la culture de l’école. 

 

Enseigner et éduquer : un des plus beaux métiers du monde pour autant que les jeunes le choisissent en 

connaissance de cause. Ainsi, même si le monde change et que les enfants seront toujours nouveaux et 

différents, le rôle que remplissent nos enseignants reste essentiel et déterminant pour notre avenir. Dès 

lors, les missions fondamentales de l'école demeurent indubitablement d'aider tous les enfants à avoir 

confiance en eux et à donner le meilleur d’eux-mêmes, de leur permettre de découvrir le plaisir de la 

coopération, d'éveiller leur curiosité, d'apprendre à vivre ensemble en citoyens, etc. 
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 Unicef, Bilan Innocenti 9, Les enfants laissés pour compte. Tableau de classement des inégalités de bien-être entre les 

enfants des pays riches, 2010. Pour le rapport complet, voir www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc9_fre.pdf 
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Par conséquent, le moment venu de faire un choix d'étude et malgré toutes les difficultés apparentes de ce 

type de carrière, n’hésitez pas à proposer ces perspectives à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, 

amis, voisins. Il s'agit là de matières bien trop importantes pour être laissées de côté et désinvesties. Car si 

notre société est assurément en constante évolution, c'est bel et bien sur les bancs de nos écoles que se 

dessine le monde de demain.   

 

 

 

Jacques Liesenborghs, collaborateur au mensuel de l’ACRF Plein Soleil 

Corentin de Favereau, chargé d’études et d’analyses ACRF 

 

 

 

 

 

Cette analyse est disponible en format PDF  sur notre site Internet 

www.acrf.be/Publications/Analyses/Analyses_2013  

 

L’ACRF souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas dans ce cas de mentionner la source et de nous transmettre copie de la 

publication. Merci ! 
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