Fins de carrière des enseignants
Les conditions d’un maintien dans le métier en bonne santé
Institut français de l’Éducation, École normale supérieure de Lyon
Mardi 31 mai 2016
de 9h à 17h
9h - Ouverture de la journée par Françoise Lantheaume (Directrice du laboratoire ECP, Lyon 2),
Michel Lussault (Directeur de l’IFE-ENS de Lyon) et Luc Ria (Titulaire de la chaire UNESCO, IFE-ENS de
Lyon)
Déroulement de la journée par Sabine Coste (IFE-ENS de Lyon, ECP)
Une enquête de trois ans auprès d’enseignants en fin de carrière, dans les premier et second degrés
en France (Françoise Lantheaume)
9h30 - Enseigner en fin de carrière à l’école maternelle et élémentaire
•
•
•

Françoise Carraud (Lyon 2, ECP), Des enseignantes de plus de cinquante ans à l'école
maternelle : des rapports au temps et au travail très contrastés
Thierry Bouchetal (UJM Saint-Etienne, ECP), « Être enseignant toute sa vie ? » : une épreuve
en suspens... Analyse de récits de vie de professeurs des écoles en milieu de carrière
Hélène Croce-Spinelli (Lyon 2, ECP), Ressources des professeurs des écoles maîtres
formateurs en fin de carrière face aux réformes de la formation des enseignants

Échanges avec les participants
10h30 - Enseigner en fin de carrière au collège et au lycée
•
•
•
•

Sabine Coste et Dominique Zambon (IFE-ENS et Lyon 2, ECP), Enseignants en fin de carrière
en collèges classés REP et ailleurs : fatigués mais engagés
Stéphane Simonian (Lyon 2, ECP), L’activité instrumentée des enseignants en milieu et fin de
carrière : le cas du logiciel Pronote au lycée
Dominique Cau-Bareille (Lyon 2, ECP), Enseigner l’Éducation physique et sportive en fin de
carrière : une véritable course d’endurance
Anne-Claire Husser (ESPE Paris, CERLIS et ECP), La bienveillance, une condition pour durer
dans le métier ?

Échanges avec les participants
12h00-13h30 - Repas

13h30 - Les fins de carrière dans d’autres métiers et dans d’autres pays
•
•
•
•

Patricia Vendramin (UCL Louvain-la-Neuve, Belgique), Facteurs de pénibilité et charge
émotionnelle, les conditions d’un travail soutenable en fin de carrière
Corinne Gaudart (LISE CNRS/CNAM Paris et GIS CREAPT), Travail, âges et changements
organisationnels dans les métiers de service
Anne-Laure Garcia (TUD, Dresde, Allemagne), La Maternité des enseignantes : motif
d'entrée et/ou de sortie de carrière en Allemagne ?
Simon Viviers (CRIEVAT, Université Laval, Québec) Tenir dans le métier : à quel prix ? Les
conditions de maintien en bonne santé dans les métiers scolaires au Québec

Échanges avec les participants
15h30 - 15h45 - Pause
15h45 - Table ronde animée par Luc Ria
Les fins de carrière, gestion des ressources humaines et formation des enseignants
•
•
•
•
•

Marc Bablet, Chef de bureau de la politique d’éducation prioritaire, Ministère de
l’Éducation nationale
Bruno Dupont, Directeur des Ressources humaines de l’académie de Lyon
Brigitte Marin, Directrice de l’ESPE de l’académie de Créteil
Frédérique Rolet, Secrétaire générale du SNES-FSU
Sébastien Sihr, Secrétaire général du SNUipp-FSU

16h45-17h - Conclusion, Françoise Lantheaume et Luc Ria

Contact : sabine.coste@ens-lyon.fr

