
1/5blogs.lexpress.fr/l-instit-humeurs/2012/03/17/crise-du-recrutement-comment-attirer-les-futurs-profs/

Julie Saulnier a commenté Où gagne-t-on le plus à Euro Millions? S'abonner à L'Express - 1€ / semaine

ACTUALITÉ ÉCONOMIE FINANCE PERSO ENTREPRISE EMPLOI CULTURE STYLES

Express Yourself : en savoir plus

OKActualité Photos Vidéos Blogs Express Yourself Tendances Rentrée littéraire

À la Une Blogs Chroniques

Crise du recrutement : comment attirer les futurs

profs ?
LE 1 7  MA RS 2 01 2  1 7 H05  | PA R L'INSTIT'HUMEURS

J’aime 123 personnes aiment ça. Sign Up pour voir

ce que vos amis aiment.

« Posons-nous la question, combien de nos enfants veulent-ils aujourd’hui devenir professeur ? » se

demandait Nicolas Sarkozy  lors de son discours sur l’éducation le 28 février à Montpellier.

Conséquence directe de la politique menée durant le quinquennat (paupérisation des profs,

dégradation des conditions de travail, réforme de la formation, dénigrement du métier et de ses

acteurs par les ministres successifs…), mais pas seulement puisque la tendance est la même ailleurs,

recruter des profs est devenu difficile et la pénurie est conséquente. Il y  a cette année aux concours

43% de candidats en moins par rapport à 2011 , et il y  aura deux fois moins de candidats admissibles

que de postes offerts. Problème de quantité donc, et mécaniquement de qualité, qui interroge l’avenir

proche.

Les candidats à la Présidentielle devraient se plonger dans le rapport que v ient de publier l’OCDE et qui

donne plusieurs pistes pour tenter d’enray er la baisse des vocations. Ils y  trouveraient plus que des

idées sur le recrutement : une ligne politique am bitieuse m ettant l’enseignant au cœur du

sy stèm e et redonnant au m étier toute son attractivité.

Le rapport de l’OCDE préconise de m odifier les m odalités de recrutem ent, am éliorer le statut

du m étier sur le m arché du travail, élever les salaires, revoir la form ation, de repenser

l’environnem ent de travail, le rôle d’un professeur qui doit avoir plus de responsabilités et

être plus investi dans la v ie de l’école, avoir de réelles perspectives de carrière et dont le bien-

être personnel doit être pris en compte… Mazette !

Le recrutem ent

Les études menées dans 65 pay s (parmi lesquels la France est le seul à ne pas avoir fourni de

données…) sont très claires sur le fait qu’il ex iste une corrélation directe entre la réussite des élèves

aux évaluations internationales (PISA) et le niveau d’excellence de l’enseignement. Il ne suffit donc pas

d’attirer les jeunes vers l’enseignement, il faut attirer les meilleurs qui, à niveau égal de qualification,

vont voir ailleurs. Pour cela, il faut proposer aux jeunes diplôm és de haut niveau ce qu’ils

cherchent : le meilleur équilibre statut valorisant / env ironnement professionnel / sentiment de

participer personnellement à un projet / revenus financiers.

Le rapport plaide également pour la mise en place de nouveaux critères de sélection  : donner plus

de place lors du recrutement à l’enthousiasme du candidat, son aptitude à percevoir les besoins des

élèves et à apporter une réponse adaptée, son investissement et son engagement personnel, des

critères qui jouent autant sur la qualité de l’enseignement que les compétences strictement

disciplinaires.

Il faut également faciliter l’accès aux concours à des personnes ay ant eu des expériences

professionnelles extérieures à l’éducation  : la richesse de leur profil ne peut que bénéficier à

l’enseignement.
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En France, les critères de formation restent disciplinaires, la personnalité du candidat n’est pas prise

en compte. La réforme de la formation (masterisation) a eu tendance à figer les filières et à formater le

profil des candidats, dont la variété et le niveau vont s’appauvrissant.

 

La form ation

Le rapport insiste sur la nécessité d’une form ation initiale de grande qualité.

Les enseignants doivent savoir précisément ce qui leur sera demandé dans leur métier, du point de vue

des connaissances disciplinaires comme de la manière de les enseigner. L’accent théorique doit être

mis sur les derniers développem ents de la recherche en matière de techniques d’enseignement ;

l’enseignant est inv ité à développer lui-même ses idées et à innover, sous la tutelle d’un enseignant

formateur. Une place im portante doit être faite à la pratique dans les classes, le contact et les

échanges avec les professeurs en fonction, à travers de nombreuses expériences de terrain.

Le rapport insiste aussi sur l’im portance d’une form ation continue de haut niveau . Il ressort

de l’étude que les enseignants souhaitent développer leurs compétences tout au long de leur carrière,

et 55% des enseignants interrogés auraient aimé plus de formation sur les 18 derniers mois. La

formation continue doit entre autre mettre l’accent sur la m utualisation des pratiques.

En France, la formation initiale a été singulièrement allégée avec la masterisation et la partie pratique a

été réduite à la portion congrue au fil des années. Quant à la formation continue, elle est faible en

heures (à titre d’exemple, Singapour offre 100 heures de formation continue par an à chaque

enseignant) et trop souvent peu adaptée à la réalité du métier et aux besoins des profs.

 

Les prem ières années

Une fois les profs efficacement recrutés et correctement formés, encore faut-il parvenir à les garder !

Dans cette optique, les premières années sont décisives, un enseignant quitte plus souvent le métier

dans les 5 premières années d’exercice que par la suite.

Il faut donc ménager les enseignants débutant afin de leur garantir une entrée progressive dans

le m étier. Or ce sont généralement eux qu’on retrouve sur les postes et dans les établissements les

plus difficiles. Une solution consiste à mener une politique d’incitation envers les plus expérimentés

afin de les attirer sur ces postes sensibles dans des fonctions d’encadrement des enseignants débutant.

Durant ces premières années, il est important que l’enseignant puisse com pléter sa form ation

initiale par des formations ciblées en fonction de ses besoins. Un pay s comme la Chine propose à ses

jeunes enseignants 240 heures de formation dans les 5 premières années.

En France, quasiment rien n’est fait sur ce sujet. Certaines académies « protègent » les profs la

première année en leur affectant un poste censément moins difficile, notamment dans le primaire. Mais

pour l’écrasante majorité des profs, les 5 premières années seront les plus dures de leur carrière, celles

où ils connaîtront les conditions d’exercice les plus extrêmes, alors même qu’ils ne sont pas encore

armés pour y  faire face.

 

Les conditions de travail

Le rapport estime que pour améliorer les conditions de travail à l’école, il faut repenser un certain

nombre de choses dans l’organisation et dans la manière de travailler.

Le premier lev ier est la qualité des relations avec les élèves, entre collègues et avec la hiérarchie. Il

faut donc instaurer un dialogue social fécond dans les établissements, et modifier les rapports

verticaux en donnant davantage d’autonom ie et de responsabilités aux enseignants, qui

veulent avoir le sentiment d’être soutenus et accompagnés par la hiérarchie.

Le travail en équipe, le partage des savoir-faire et des ressources, la mutualisation des savoirs doit être

au cœur d’une pratique éducative riche et v ivante.

En France, les enseignants sont trop souvent infantilisés, on ne leur donne que peu de responsabilités

effectives, le travail en équipe est encore globalement déficient et dépend trop du chef d’établissement,

et il n’est pas rare de voir des conflits très forts entre direction et équipe enseignante. La réforme des

ly cées, mal expliquée et mal accompagnée, a accentué le climat de tension. Quant aux conditions

matérielles, elles sont tout simplement déplorables : il n’est pas rare de compter 5 ordinateurs pour 60

profs et une seule imprimante.

 

Le lien fam ille / école

D’après le rapport, resserrer le lien entre l’école et les familles peut, au-delà des bénéfices directs pour

la v ie de la communauté éducative, sensiblement améliorer l’image du métier. En effet, les personnes

qui ont un contact plus régulier avec l’école sont généralement plus positives avec elle, car elles la

perçoivent mieux. Il faut donc développer des relations suivies et personnalisées avec les

fam illes, expliciter davantage le lien entre les apprentissages et la v ie après l’école, concevoir des

program m es d’accom pagnem ent des familles dans l’env ironnement éducatif, multiplier les

rencontres et les opérations de sensibilisation, etc.

En France, le lien avec les familles est globalement insuffisant, celles-ci manquent souvent

d’informations, au moment de l’orientation des élèves par exemple ; quand des choses intéressantes

sont mises en place, les initiatives sont presque toujours locales, il n’y  aucune dy namique au niveau

national.
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Le salaire

Les évaluations internationales de PISA ont mis en év idence le fait que le niveau de rémunération des

enseignants est directement corrélé aux performances des élèves. Un salaire élevé attirera plus de

jeunes diplômés de haut niveau qui auront tendance à s’investir davantage dans leur métier.

Or, si depuis 2000 le salaire des enseignants à globalement augmenté dans les pay s de l’OCDE, le salaire

au bout de 15 ans de métier ne représente que 80 % de la rémunération d’un indiv idu âgé de 25 à 64

ans, diplômé de l’enseignement supérieur et employ é à temps complet.

Il faut donc une politique volontariste du point de vue financier, quitte à mettre l’accent sur

les filières souffrant d’une grave pénurie de profs, mathématiques et sciences. Offrir plus aux futurs

profs de maths ou de sciences, c’est ce qu’a fait (dans un sy stème dérégulé certes) l’Angleterre ces deux

dernières années, allouant  une prime de 20 000 livres aux meilleurs candidats.

La France est un  des rares pay s de l’OCDE où le salaire des enseignants a baissé sur cette période. Leur

pouvoir d’achat a baissé de 10% en 10 ans. Malgré l’annonce d’une revalorisation pour les profs

débutant en novembre, la réalité est simple à percevoir : 80% des profs n’ont pas été augmenté depuis

5 ans, alors même que le salaire moy en d’un prof français est inférieur à la moy enne des pay s de

l’OCDE.

 

Le bien-être des enseignants

Voilà une notion bien révolutionnaire ! Mais ne nous y  trompons pas, l’OCDE n’est pas une ONG

philanthrope : son objet est de dégager les conditions optimales de production. Appliqué à

l’enseignement, ce précepte fait émerger la nécessité de veiller à ce que tout enseignant se sente bien

dans son métier, donc bien dans sa tête et dans sa v ie.

Afin de préserver cet équilibre travail / v ie personnelle, il faut entre autres développer les possibilités

de congé sans solde, la prise de recul à travers des périodes sabbatiques, ou encore veiller à ce que les

enseignants puissent étendre leurs compétences tout au long de leur carrière, et  pas seulement d’un

point de vue strictement éducatif, puisque le rapport préconise de faire des échanges ponctuels avec

l’industrie et le commerce.

En France : le bien-être des enseignants n’est pas une notion connue.

 

L’enseignant au cœur du sy stèm e

Pour un enseignant français, la lecture de ce rapport est une expérience… troublante ! C’est qu’on n’est

pas habitué à ce qu’on se préoccupe de nous ! On a plutôt l’habitude d’être pointés du doigt, par les

responsables politiques en premier lieu, par la doxa aussi qui a v ite fait de juger que les profs sont des

fainéants priv ilégiés…

Alors forcément, quand un rapport international ém anant d’un organism e peu

soupçonnable de gauchism e place l’enseignant au cœur du sy stèm e éducatif et du projet

scolaire, le désigne com m e la solution quand on entend si souvent qu’il est le problèm e,

on se dit qu’il existe une voie, un chemin encore v ierge dans notre pay s, qui vaut d’autant d’être

essay é que les autres ont jusqu’ici mené à des culs-de-sac.

Mais attention, cette révolution ne pourra se faire sans les enseignants eux-mêmes, appelés à se

remettre en question et à interroger leur pratique, et dont le métier et les missions sont

immanquablement destinées à évoluer.
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PA R EX-PROF LE 1 7  MA RS 2 01 2  1 9  H 09  MIN

Expérience troublante, effectivement ! Je vais aller le lire, ce rapport !

Merci pour cette sy nthèse très intéressante !

Répondre

PA R L'INSTIT'HUMEURS LE 1 7  MA RS 2 01 2  1 9  H 2 3  MIN

 (so y ou’ll improve y our english !)

Répondre

PA R SURREL LE 1 7  MA RS 2 01 2  2 1  H 3 8  MIN

C’est Noël mes amis, mes camarades 

Répondre

PA R LECRABE LE 1 7  MA RS 2 01 2  2 1  H 5 9  MIN

Sy stème de recrutement archinul, qui ne se soucie guère de l’efficacité des gens sur le terrain. Seules

les connaissances universitaires comptent. Le CAPES c’est chose la plus stupide qui existe comme

concours.

Eh! Qui voudrait se faire opérer par un chirurgien qui a appris à faire cela dans un livre?

Répondre

PA R TOM LE 1 7  MA RS 2 01 2  2 2  H 3 9  MIN

On en est malheureusement bien loin… Si seulement la situation actuelle pouvait évoluer dans cette

direction!

Répondre

Pingback:Crise du recrutement : comment attirer les futurs profs ? - L'Express | Orientation tout au

long de la v ie | Scoop.it

PA R CÉLINE L. LE 1 8  MA RS 2 01 2  1 0  H 2 9  MIN

Une idée pour l’entrée des nouveaux enseignants dans le métier ( que nous avons expérimenté un peu

par hasard): mettre un jeune prof et un prof plus expérimenté sur une classe. Le but est de faire cours

ensemble.

Ça év ite que le jeune collègue se sente infantilisé au fond de la salle à observer ou même qu’il se sente

mis en défaut à chaque v isite de son tuteur.

Enfin, c’est mieux pour les élèves qui ont une qualité de cours meilleure que s’ils n’avaient qu’un prof

débutant.

Répondre

PA R PHILO LE 1 9  MA RS 2 01 2  2 3  H 1 9  MIN

J’ai de la bouteille – 15 ans d’ancienneté – plusieurs académies, très bien notée, ay ant fait de multiples

projets. pourquoi ne m’offre-t-on pas la possibilité d’aider mes jeunes collègues ? Pourquoi compte-ton

absolument sur moi dans mon ly cée pour faire en plus de mes cours, de l’AP, des TPE… ? L’autre effet

très pervers de la suppression des postes c’est qu’on table sur les « solides » pour tout faire et on n’en

n’est au point – chef d’établissement cité – de ne fourguer que certaines classes qui doivent réussir à

des équipes pédagogiques aguerries au lieu de vouloir aguerrir les équipes présentes…. Certes la

demande d’aide est loin d’être formulée par ceux et celles qui en ont le plus besoin mais au jour

d’aujourd’hui à force d’être sollicitée sans retour (ni en terme d’emploi du temps « pourri » ni en terme

de salaire) je n’env isage qu’une seule chose : quitter l’EN et laisser les cours se faire pardes titulaires

remplaçant qui – dans ma discipline si particulière; philosophie – st tellement rares qu’un étudiant de

sociologie, que de jeunes certifiés de lettres acceptent d’enseigner cette discipline avec des

insuffisances notables malgré leur Bonne volonté, quand elel est présente. Remettre les enseignants au

coeur du sy stème c’est remettre le SAVOIR au centre – et il faut bien passer par un contenu

disciplinaire – dont la forme doit être remaniée et « innovée » mais il faut bien former des hommes

pour faire des travailleurs et non l’inverse.

Répondre

PA R FDM LE 2 0 MA RS 2 01 2  1 1  H 1 9  MIN

Je plaisante, bien sûr, mais je ne peux m’empêcher de faire un rapprochement avec la crise des

vocations de prêtres au sein de l’église catholique. Les enseignants n’ont jamais été bien pay és dans ce

pay s.Jeune agrégé au début des années 197 0, il me semble que mon premier salaire était nettement

inférieur à 1000 F.Notre formation professionnelle était à peu près équivalente à celle d’aujourd’hui.

Mais les concours de recrutement étaient pourtant très recherchés.

Je pense que c’est surtout le regard sur le métier qui a changé. Regard des candidats potentiels (c’est

depuis longtemps et pour beaucoup un choix  par défaut). Regard de la société (depuis que la loi Jospin

a mis l’enfant au centre du sy stème éducatif, les enseignants sont d’avantage perçus comme de simples

prestataires de serv ice). Les conditions de travail se sont lentement et inexorablement dégradées , et
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ceci bien avant les années Sarkozy  qui ont accéléré cette évolution.

Ce qui me semble le plus inquiétant,c’est que le métier soit devenu aussi répulsif pour la majorité des

diplômés en pleine période de crise. A quand « l’importation » d’enseignants francophones venus du

Maghreb ou d’Afrique sub-saharienne?

NB: ne comptons pas sur nos collègues suisses, belges ou luxembourgeois, nettement mieux pay és que

nous.
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