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Devenir enseignant du technique :  
technicien, formateur, éducateur 

 
Dans le contexte de démarrage des masters à l’IUFM, et en appui sur les réflexions 
menées depuis plus longtemps sur la formation des enseignants pour 
l’enseignement technologique et professionnel, le collectif des enseignants-
formateurs de l’IUFM sur le site de Saint-Denis commence en septembre 2012 une 
action de recherche collective. Le « nous » utilisé dans le texte ci-dessous désigne ce 
collectif, dont les participants sont listés dans la partie 4 « composition  de 
l’équipe ». 
Cette action de recherche bénéficie du soutien de l’IUFM de l’académie de Créteil. 

1. Contexte 

Ce projet s’inscrit dans la dynamique du projet d’orientation de l’IUFM au sein de 
l’UPEC. 
Il est en relation avec le thème « Disciplines technologiques et périodes de 
formation en milieu professionnel » du programme de recherche du laboratoire 
STEF de l’ENS de Cachan et contribue aux travaux du groupe « Production, sources 
et transmission des savoirs scientifiques et techniques :  une approche historique, 
philosophique et didactique», en cours de constitution à l'IUFM de l’académie de 
Créteil (Avec Alain Bernard, Sandrine de Montgolfier, Michèle Dellangelo, Arnaud 
Mayrargue, Anne-Sophie Godefroy). 
Il a l’ambition de participer aux réflexions actuelles menées sur les formations 
alternées, au sein des réseaux : 
• Le RESTAG (Réseau d’étude des stages et de leur gouvernance) fondé au sein du 

PRES Paris Est,  
• L’AFORME (Association pour la formation à l’enseignement) au Canada, 
• VETnet, réseau européen de recherche sur la formation professionnelle. 
 
Dans le contexte du développement des formations alternées du secondaire au 
supérieur, la qualité du partenariat école-entreprise est primordiale. Et dans les 
collèges et lycées, les enseignants en sont les acteurs principaux, notamment ceux 
qui enseignent une discipline technologique. En lien avec leur discipline, on leur 
demande de préparer les périodes en entreprise, de prendre contact avec les 
entreprise d’accueil, de s’y rendre pour visiter les élèves, et d’exploiter l’expérience 
des élèves en entreprise. On leur demande d’utiliser des cas concrets 
« authentiques » dans leur enseignement, dans certains cas d’encadrer des projets 
« réels » issus de demandes d’entreprises, de maintenir une veille technologique 
aussi bien dans les évolutions des systèmes techniques que dans les méthodes et 
savoir-faire professionnels. On peut dire qu’ils conservent toute leur vie 
professionnelle une identité et des compétences de technicien. 
 
Or cette articulation entre la discipline technologique à enseigner et les pratiques 
d’entreprise ne va pas de soi pour plusieurs raisons :  
• Chaque discipline technologique scolaire n’est pas en correspondance directe et 

simple avec des métiers ou des champs professionnels bien délimités. Chacune 
a sa propre histoire et évolue sous l’influence de divers facteurs : les disciplines 
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académiques, les recherches et développements en ingénierie, les professions, 
les évolutions technologiques, les réformes du système éducatif, le processus de 
rénovation des diplômes, les modalités de recrutement des enseignants, ... On 
note par exemple que la réforme actuelle des enseignements technologiques 
industriels (1ère et Tale STI2D1) fait apparaître des enseignements transversaux 
d’ancrage pluridisciplinaire en complément des enseignements spécialisés dont 
l’approfondissement disciplinaire rappelle les spécialités des anciens Bacs 
technologiques. 

• L’idée que l’on se fait de la personne « bien formée » à obtenir à la fin d’un 
cursus de formation professionnelle initiale n’est pas simple à définir et n’est 
pas unique. Cette question est exacerbée par la situation du marché de l’emploi 
et les difficultés à trouver un travail pour les jeunes, et par les « allants de soi » 
véhiculés actuellement sur les « bonnes » méthodes de formation. 

• Le profil des enseignants des disciplines technologiques n’est pas homogène en 
particulier en ce qui concerne leur expérience du travail en entreprise et leur 
connaissance des métiers et des pratiques d’entreprise qui pourraient être mis 
en relation avec la discipline qu’ils enseignent. 

2. Pistes problématiques 

Dans le contexte décrit ci-dessus, l’objectif du projet est de questionner la relation 
sciences-technologies-métiers dans la formation initiale des enseignants d’une 
discipline technologique. 
 
Le cas particulier étudié est la formation mise en place à l’IUFM de l’académie de 
Créteil dans le cadre du master MFTIGS (métiers de la formation aux technologies 
industrielles, de la gestion et de la santé) et dans le cadre de la formation des 
enseignants stagiaires dans l’académie de Créteil, et pourrait concerner aussi 
d’autres formations d’enseignants qui seraient identifiées en cours de projet.  
 
Une attention particulière est portée sur les alternances dans la formation et de 
leurs influences sur les formés et sur les autres acteurs de la formation tels que 
enseignants universitaires et tuteurs de stage. Nous parlons ici de l’alternance entre 
moments de formation académique et moments de formation en milieu de travail 
(travail enseignant en établissement scolaire, travail de technicien ou d’ingénieur en 
entreprise) mais aussi de l’alternance entre formation académique dite 
« disciplinaire » et formation académique dite « transversale et professionnelle ». La 
façon d’articuler ces différents moments dans la formation et ce qu’on en dit et écrit 
sont au centre de notre projet. 
 
Le projet comporte deux volets, avec des points de vue théoriques différents et 
complémentaires, présentés ci-dessous.  

Volet 1. Devenir enseignant du technique : représentations sociales et 
constructions identitaires 

Dans des travaux déjà réalisés (Huchette et Mallard, 2008, Huchette et Mallard, 
2010), nous avons identifié une tension dans la formation des enseignants du 
technique à l’IUFM avant la mise en place des masters qui s’exprimait lors de la mise 
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en œuvre des stages en entreprise des enseignants-stagiaires. Il s’agit de tensions 
entre des objectifs prescrits correspondant aussi à des attentes des formés, entre 
acquérir des connaissances propres au métier de technicien auquel on va former ses 
futurs élèves et développer des compétences d’enseignant au partenariat école-
entreprise. Les enquêtes menées auprès des enseignants-stagiaires ont montré la 
diversité des postures dans lesquelles ils pouvaient s’engager en ce qui concerne 
leur relation à l’entreprise et les difficultés qu’ils exprimaient à se positionner dans 
ce dispositif. Une difficulté perçue consiste à rendre compatible l’objectif 
institutionnel de « développer des compétences d’enseignant » et le lieu de stage « 
entreprise », qui ne peut a priori accepter qu’une relation « donnant-donnant ». 
Nous avons pu dégager trois postures dominantes assumées par les stagiaires : 
celles d’enseignant-expert, d’apprenti-enseignant et d’apprenti-technicien, qui 
correspondent à des besoins de formation différents. Elles correspondent à des 
relations avec l’entreprise assez franches, soit de grande proximité (stage en 
immersion, posture apprenti-technicien), soit très distante (prises de contact et 
rencontres ponctuelles).   
 
Le volet 1 de ce projet est un prolongement de cette réflexion. Nous souhaitons 
caractériser le processus qui conduit les étudiants à se construire une identité d’ 
« enseignant du technique », et les différentes dimensions de cette identité. En 
particulier nous nous intéresserons au rapport que les étudiants entretiennent à 
l’ « entreprise », qui a pu ou peut représenter pour eux à différents moments un 
employeur potentiel, un lieu de stage, un futur partenaire de la formation des 
jeunes, ... D’autres dimensions à explorer concernent  les savoirs technologiques, les 
métiers, etc. en rapport avec leur identité de « spécialiste » ou de « polyvalent ». 
Le point de vue théorique privilégié ici focalise sur la construction de l’image de soi 
de chaque individu à partir de réinterprétations de représentations sociales (Cohen-
Scali et Moliner, 2008). 

Volet 2. Formation professionnelle des jeunes, émancipation et liberté 

L'enseignement professionnel ne peut se satisfaire d'une mission de simple mise-au-
pas des élèves futurs travailleurs ou de son caractère de comportement imposé par 
l'institution scolaire. Sans doute cette idée a effleuré bien des esprits tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école, mais elle n'est pas souhaitable car elle limite les 
capacités des jeunes à des tâches répétitives et serviles. La formation 
professionnelle des jeunes comme celle des adultes mérite mieux et si les gestes 
professionnels et techniques font l'objet d'un apprentissage, ils ne doivent en aucun 
cas conduire à une soumission aveugle et volontaire à une corporation ou une 
entreprise quelle qu'en soit la taille.  
 
Il existe des modèles pédagogiques dont des finalités sont la responsabilité, 
l’émancipation et la solidarité. Ces modèles sont préconisés par l’UNESCO2 (Droit, 
2005) et l’IIEP3. Ils sont également mobilisés dans les éducations à comme 
l’éducation au développement durable ou certains dispositifs sollicitant la 
participation des élèves comme les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
ou la liberté d’association accordée aux lycéens (circulaire du 24-08-2010). Ces 
finalités sont aussi des finalités affichées des formations initiales aboutissant aux 
diplômes professionnels français tels que le CAP et le baccalauréat professionnel. 
 

                                            
2 L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 
3 L'IIIEP, International Institut for Education planning. 
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En accord avec ces idées, le volet 2 du projet a pour objectif d’identifier et de 
caractériser dans les formations d’enseignants étudiées les « espaces » où une 
réflexion est menée avec les étudiants sur :  

• les dimensions humaines des pratiques professionnelles de technicien ; 
• la part de citoyenneté active dans la formation des jeunes, qui envisage le 

jeune comme un adulte en puissance, acteur de la transformation du milieu 
social, technique et professionnel ; 

• les dimensions critiques dans la formation des jeunes, à propos des pratiques 
d’entreprise et des métiers ; 

• les missions de l’enseignant contribuant à l’émancipation des jeunes : 
accompagnement des élèves dans la construction de leur projet d’orientation, 
le partenariat école-entreprise, etc. 
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• Maryvonne DUSSAUX, docteure en sciences de l’éducation, maître de 
conférences, IUFM, UPEC et membre du laboratoire STEF. 

• Michaël HUCHETTE, maître de conférences en sciences de l’éducation, IUFM, 
UPEC et membre du laboratoire STEF, pilote de cette action de recherche. 

• Jean-Michel MALLARD, professeur agrégé de génie civil, directeur adjoint de 
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