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La chaire Unesco « Former les enseignants au XXIe siècle » (IFE, ENS de Lyon) vise à « créer
un vivier d'idées innovantes »
Dossier
La chaire Unesco « Former les enseignants au XXIe siècle » , lancée par un colloque inaugural à Lyon
du 23 au 25 janvier 2013, a pour ambition de « créer un réserve d'idées innovantes pour la formation
initiale et continue des enseignants », explique à AEF son titulaire, professeur des universités à
l'Institut français de l'Éducation (ENS de Lyon), Luc Ria (1), le 17 janvier 2013. « Il faut retrouver des
outils de professionnalisation pour les enseignants débutants en France, et penser également la
formation continue : l'idée de la chaire est de faire en sorte que les travaux internationaux alimentent
notre réflexion. »
Labellisée en septembre 2012, la chaire « est la seule parmi les 29 chaires Unesco actuellement
présentes en France à traiter de la formation », indique Luc Ria. Elle est portée par l'Institut français de
l'éducation (ENS de Lyon).
Le colloque inaugural doit permettre de définir son programme scientifique pour les quatre années à
venir. « S'il y a une demande forte, on peut travailler sur la pédagogie universitaire par exemple »,
affirme Luc Ria. Une quinzaine de chercheurs de la francophonie, spécialistes du travail enseignant et
de la formation, apporteront « des éclairages théoriques et des propositions concrètes » autour de
quatre thématiques principales : « l'évolution de la professionnalité enseignante », « le développement
professionnel (entrer et durer dans le métier d'enseignant) », « l'apprentissage au travail » et « les
dispositifs innovants de professionnalisation ». Le programme scientifique défini à l'issue de ce
colloque inaugural, devra ensuite se traduire par des « expérimentations de recherche et de formation »,
en lien avec les 15 laboratoires des dix pays partenaires.
UN COLLOQUE INSCRIT AU PLAN DE FORMATION DE LA DGESCO
« Il faut avoir quelques objets de recherche et s'y tenir », affirme le titulaire de la chaire. « Nous ferons
des compte-rendus de recherche et des propositions pour la formation sur le site internet. » Luc Ria
espère ainsi que la chaire sera « consultée régulièrement sur les questions de formation dans les années
à venir ». Dans cette perspective d'accompagner les politiques publiques, le colloque inaugural a été
inscrit au plan national de formation de la Dgesco : « Une centaine de formateurs, issus de toutes les
académies de France, seront présents », souligne Luc Ria. Le 8 février, l'IFE réunira ces formateurs
afin de revenir sur les interactions entre les travaux de la chaire et leur activité professionnelle, et une
université d'été est prévue en juillet.
La chaire « Former les enseignants au XXIe siècle » prévoit également de développer sur le plan
international la plate-forme de formation en ligne NéoPass@ction (AEF n°146213). « Les universités
de Genève (Suisse) et de Louvain (Belgique) travaillent déjà avec NéoPass, nous préparons également
une convention avec le gouvernement belge », décrit Luc Ria. Le dispositif de l'IFE, qui compte
désormais plus de 700 vidéos en ligne, a connu « une hausse de sa fréquentation de 240 % en un an,
avec 15 000 visiteurs différents en décembre 2012 ».

