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Finalités  
Quelles transformations des pratiques attendues : 

• dans l'éducation et l'enseignement ? 
• dans le processus de formation des personnels d'enseignement et d'éducation ?  

Objectifs 

En examinant les allers retours entre l'exercice professionnel « au contact » et la formation dans ses 
différents aspects et modalités, il s'agit de mieux cerner les enjeux et les contours de la nouvelle 
fonction de professeur formateur académique (PFA). 

Principales tâches réalisées 

En 4 sous-groupes : examen d’un corpus (fourni par les animateurs) de situations d’exercice 
professionnel en présence d’élèves. Partage et discussion. 

En 3 sous-groupes : réalisation d’une version synthétique et plus lisible du projet de référentiel 
en cours d’élaboration sur la base des documents actuellement déposés sur la plateforme Pléiade. 

En l’état actuel des travaux de l’atelier, à l’issue de l’université d’été, les grandes lignes de la 
production en cours de finalisation sont les suivants. 

1. Il a été convenu de privilégier une approche en conformité avec ce qui a cours dans le 
monde du travail. Cette approche a le mérite de placer la réalisation de ce référentiel dans 
une perspective plus large, même si celle-ci semble, à première vue seulement, l’éloigner 
des codes et pratiques en usage dans le monde éducatif scolaire. En outre, la polysémie des 
termes employés, les discussions récurrentes sur les terminologies s’en trouvent de ce fait 
partiellement évitées. 
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2. Le parti a été pris d’entrer par les activités et les tâches. En l’état, le groupe souhaite 
stabiliser les 3 entrées suivantes : 

  A. Concevoir - Élaborer 
  B. Mettre en œuvre - Animer 
  C. Accompagner - Conseiller  

Le groupe tient particulièrement à l’association des deux termes ou expressions pour nommer 
chacune des trois entrées retenues. 

3. En regard de chacune de ces trois entrées, et en l’état actuel des travaux du groupe, trois 
situations différentes se présentent : 

- pour l’entrée A, ont été répertoriés les principaux savoirs théoriques et pratiques 
associés, au sens de nécessaires à la bonne réalisation des tâches ; 

- pour l’entrée C, le principe a été adopté de décliner de la même façon les savoirs 
nécessaires ; le travail de complément reste à effectuer ; 

- pour l’entrée B, la logique ci-dessus semble plus difficile à admettre ; en l’état, les 
tâches retenues pour l’activité mettre en œuvre – animer sont définies avec un plus 
haut degré de généralité que dans les entrées A et C, de qui oblige à préciser en regard 
de chacune d’elles des compétences (en réintroduisant du coup l’ambiguïté écartée par 
le parti pris). 

Le groupe se donne jusqu’à fin août 2014 pour poursuivre sa réflexion à distance et produire, sous la 
direction des animateurs du parcours, un document stabilisé et homogène qui pourra alors être 
déposé sur la plateforme Pléiade.  
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