
Enseigner est un métier dont l’exercice est au cœur de la refondation de l’école.

Ce qu’il laisse à voir ne le dévoile pas entièrement. Quel est le travail enseignant ? Quelles sont les
caractéristiques de sa professionnalité ?
Enseigner est un métier qui s’apprend, en formation initiale mais aussi tout au long de la carrière.

Comment outiller les débutants sur le métier ? Quelles actions et pratiques de formation pour
permettre aux professionnels de développer leur pouvoir d’agir, reprendre la main sur le métier ?
Ce numéro contribue à mieux faire connaitre et comprendre le métier d’enseignant, donne des
éléments de réflexion pour son amélioration, des orientations pour la formation.

Les auteurs y font part d’expériences de travail collectif, donnent à lire des façons de vivre son
métier, rendent compte d’actions de formation, de pratiques permettant aux acteurs éducatifs
d’analyser leur action afin de mieux la comprendre et l’orienter, en améliorer la maitrise et faire du
métier un outil de développement personnel.
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