
Les défis de la 
réforme de la FEP pour
le corps enseignant:
vers une perspective
d’apprentissage tout au
long de la vie
Introduction

Les sociétés industrialisées passent de plus
en plus d’une économie fondée sur l’industrie
à une économie fondée sur la connaissan-
ce, au sein de laquelle la nature de l’emploi
évolue, délaissant les professions ancrées
dans la production industrielle au profit de
professions liées au savoir et à l’information.
Cette évolution a modifié le type de connais-
sances requises: les connaissances spéci-
fiques, qui favorisent la capacité d’agir, de-
viennent plus importantes que les connais-
sances scientifiques générales. Par consé-
quent, non seulement l’UE mais également
chacun des pays et les organismes trans-
nationaux comme l’OCDE, la Banque mon-
diale et l’UNESCO ont répondu au besoin
croissant d’investissement dans l’éducation
et la formation. Deux documents en parti-
culier se sont intéressés de près à cette évo-
lution. Le Mémorandum sur l’éducation et
la formation tout au long de la vie de l’UE
a fait comprendre à tous les États membres
l’importance à long terme de l’éducation
et de la formation comme ressource humaine
destinée à renforcer la compétitivité de l’Eu-
rope à l’échelle mondiale. Mais c’est surtout
le Programme international d’évaluation
des étudiants (PISA) de l’OCDE qui a mis
l’éducation à l’ordre du jour politique. À la
suite de l’onde de choc provoquée par PISA,
notamment dans les États membres de l’OCDE
dont les résultats étaient relativement mau-
vais, d’innombrables propositions de ré-
forme ont été publiées. Toutefois, la plupart
d’entre elles n’allaient pas assez loin dans la
mesure où elles ne tenaient pas compte
du changement de modèle qui avait déjà
commencé d’etre mis en œuvre dans les

pays auxquels PISA avait attribué une note
élevée (comme le Canada et la Nouvelle-Zé-
lande) et qui avait donné les premiers ré-
sultats positifs. Ce changement de modèle
est résumé dans l’expression «éducation et
formation tout au long de la vie». Le Mé-
morandum de l’UE a donc été publié au bon
moment. 

Il faut reconnaître que nous commençons
seulement à découvrir les implications de
l’apprentissage tout au long de la vie pour
la réforme de la FEP, même si ces débuts
semblent une avancée dans notre manière
de percevoir l’apprentissage permanent. D’un
côté, des forces socio-économiques incitent
non seulement les États à investir dans des
infrastructures d’éducation et de formation
pour faire face à la concurrence croissante
au niveau international, mais elles encou-
ragent également les individus à apprendre
de plus en plus souvent de nouvelles ma-
tières en vue d’une adaptation fonction-
nelle leur permettant de conserver leurs re-
venus. De l’autre côté, l’évolution vers une
société de la connaissance offre des possi-
bilités de développement personnel telles
que l’individu peut prendre une part acti-
ve au processus de changement et à l’ou-
verture de nouvelles perspectives dans la
vie économique et professionnelle.

Le rôle joué par les enseignants (et les for-
mateurs) dans ce processus formatif est consi-
déré comme essentiel et chaque pays, ain-
si que les organisations internationales, a
pris conscience de la nécessité de modifier
l’image et le profil du corps enseignant (1).
Les enseignants ont un rôle de plus en plus
complexe, qui requiert une plus grande

Cet article porte sur les princi-
paux défis qui se posent au corps
enseignant et aux institutions
liées  pour donner force à une
réforme de la formation et de
l’enseignement professionnels
(FEP) axée sur une perspecti-
ve d’apprentissage tout au long
de la vie. Cette analyse peut s’ap-
pliquer aux pays de l’UE, mais
elle s’appuie en l’occurrence sur
le travail de l’auteur dans les
pays en transition. L’article éclai-
re les difficultés de la FEP à in-
tégrer l’apprentissage tout au
long de la vie comme thème di-
recteur. Il aborde ensuite les ap-
proches fragmentées adoptées
pour la formation des ensei-
gnants à l’exercice de leurs nou-
velles tâches, qui ne se limitent
plus seulement au travail en clas-
se, mais comprennent égale-
ment des activités en faveur du
développement des écoles et
une coopération accrue avec les
acteurs régionaux. Il évoque éga-
lement le nouveau rôle de l’éta-
blissement de formation pro-
fessionnelle dans le cadre de
l’apprentissage tout au long de
la vie. Cet article se termine par
une discussion sur l’interaction
complexe entre politique et pra-
tique dans la réforme de la FEP.
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(1) Par «corps enseignant» de la FEP,
nous entendons essentiellement tous
les individus (enseignants, éduca-
teurs, formateurs en entreprise, as-
sistants de travaux pratiques, assis-
tants d’enseignement, animateurs,
surveillants), qui jouent un rôle de
soutien, de tutorat, d’enseignement,
de formation ou de surveillance dans
le processus d’apprentissage. La for-
mation des enseignants et des for-
mateurs est le processus d’appren-
tissage tout au long de la vie du corps
enseignant. Il peut être formel, non
formel et informel. Il comprend l’en-
seignement (avant l’activité/initial) et
la formation/reconversion/actualisa-
tion (en cours d’activité/continue) du
corps enseignant des établissements
publics et privés. La formation por-
te sur tous les domaines qui ont un
effet sur le processus d’apprentissa-
ge de l’individu comme les disci-
plines, les méthodes d’enseignement
et d’apprentissage et les approches,
théories et pratiques organisation-
nelles/psychologiques/pédagogiques.
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confiance en soi, une aptitude au dialogue
et un esprit créatif dans leur travail. Les tâches
des enseignants ne se limitent plus seule-
ment au travail en classe, mais comprennent
également des activités en faveur du déve-
loppement des écoles et une coopération
avec les acteurs régionaux.

Les nouveaux rôles et tâches des enseignants
de FEP exigent de nouvelles compétences.
La nature de cette évolution des compé-
tences est telle qu’elle ne peut être perçue
comme unique et définitive, mais requiert
un apprentissage tout au long de la carriè-
re professionnelle des enseignants. Cepen-
dant, il ne s’agit pas uniquement et systé-
matiquement d’un apprentissage formel et
les personnes les plus aptes à décider des
compétences à acquérir ne sont pas toujours
des tiers. De ce fait, l’envoi des enseignants
en formation par les proviseurs n’est plus
suffisant; c’est aux enseignants de maîtri-
ser leur propre carrière d’apprentissage: ils
doivent apprendre comment apprendre.

La nouvelle perspective

Dans tout système éducatif, le message cen-
tral de l’apprentissage tout au long de la vie
est que l’apprenant individuel est au cœur
des préoccupations et qu’il doit être pris au
sérieux. Jusqu’à présent, la FEP était orien-
tée d’une façon tout à fait différente: il s’agis-
sait davantage d’oublier sa propre indivi-
dualité et d’apprendre à fonctionner de fa-
çon claire et fiable dans un contexte très
souvent hiérarchique. C’est pour cette rai-
son qu’il est difficile que la FEP intègre l’ap-
prentissage tout au long de la vie en tant
que thème directeur. Toutefois, depuis quelque
temps, des tentatives sérieuses ont été faites
pour élaborer une approche différente de
la FEP, au sein de laquelle l’apprenant est
davantage considéré comme un «entrepre-
neur», à savoir une personne qui a une idée,
la poursuit de façon autonome et parvient
à la mettre en œuvre avec succès. Contrai-
rement au concept traditionnel de FEP, l’ap-
prentissage tout au long de la vie repose sur
le potentiel individuel de l’apprenant. Son
principal objectif est de libérer ce poten-
tiel et de le transformer pour permettre à
l’apprenant de mettre en œuvre ses idées.
En faisant preuve d’initiative, l’apprenant ne
se contente pas de suivre les instructions
données par l’enseignant ou le formateur.
L’apprentissage est principalement axé sur
les propres idées de l’apprenant ou du grou-
pe d’apprentissage, qu’ils essaient de mettre

en pratique. Ils doivent être en mesure d’éva-
luer les conséquences de leurs propres actes
et, en cas de divergences d’opinion, être ca-
pables de défendre leur point de vue et de
le corriger avec assurance. L’apprentissage
tout au long de la vie ne peut se dévelop-
per que dans des environnements caracté-
risés par une grande liberté et une riches-
se de contextes et de situations. Il n’est plus
question de se contenter de jouer un rôle
imposé, ou d’effectuer une tâche donnée:
chacun doit planifier sa propre activité dans
un contexte de nouveaux défis.

C’est la raison pour laquelle l’apprentissage
autonome par projets (création, approfon-
dissement de l’idée, planification, mise en
œuvre et évaluation) est l’un des principes
didactiques essentiels; les étudiants travaillent
sur une idée ou un problème qui les inté-
ressent et les concernent directement. Ce ty-
pe d’apprentissage marque une rupture avec
le travail effectué sur la base d’une orien-
tation traditionnelle par matière ou discipli-
ne, puisque l’on cherche constamment à
illustrer un domaine de réalité plus vaste et
plus essentiel. Ainsi, les étudiants sont en
mesure de généraliser à partir de ces idées
et de les utiliser dans des contextes diffé-
rents ou nouveaux.

Le projet n’est pas seulement axé sur l’ap-
prentissage par l’étudiant. Tous les membres
d’une organisation suivent des processus
d’apprentissage qui sont essentiels pour le
développement organisationnel et personnel.

Quelques considérations sur le
concept de compétences

Le concept de compétences gagne du ter-
rain au sein de la nouvelle orientation de la
FEP. Les apprenants doivent développer leurs
compétences dans leur propre contexte et
avoir la possibilité de jouer un rôle actif dans
l’orientation de leur propre développement.
En termes précis, les «compétences» dési-
gnent l’ensemble des capacités individuelles
à agir dans des situations incertaines et com-
plexes au sein d’un contexte donné. Les
compétences doivent se manifester par des
performances qui sont le résultat de la pra-
tique professionnelle. La pratique ne peut
se dérouler que dans le cadre de l’activité
professionnelle. Dans le monde du travail
salarié, il s’agit normalement d’une entre-
prise ou d’une institution publique. Les com-
pétences sont caractérisées par ce qu’un in-
dividu fait dans des situations profession-
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nelles différentes au sein d’un contexte or-
ganisationnel donné. Cette acception du
concept de compétences souligne à la fois
le rôle de l’apprenant individuel et celui de
l’entreprise/institution dans le développe-
ment des capacités professionnelles de l’in-
dividu. De ce point de vue, le role de l’en-
treprise/institution est essentiel pour apporter
la dimension sociale et construire des iden-
tités professionnelles.

Le concept de compétences ne doit pas être
pris dans un sens réducteur et étroit, où les
compétences générales sont ventilées en
compétences simples mobilisées par l’indi-
vidu dans des situations précises et récur-
rentes. Les compétences sont alors per-
çues (à tort) comme des micro-unités d’ap-
titudes isolées et le professionnalisme d’une
personne est réduit à une série de caracté-
ristiques, souvent tayloristes, (Homs, 1997).

Formation des enseignants axée
sur la pratique 

En observant les parcours professionnels et
les postes des enseignants des établissements
d’enseignement professionnel ayant suivi
une formation traditionnelle, on a l’im-
pression que ces derniers sont constamment
«entre deux chaises». Ils reçoivent une for-
mation scolaire et universitaire, mais n’ont
quasiment aucun contact avec le système de
FEP pour lequel ils vont travailler. De plus,
lorsqu’ils commencent leur travail d’ensei-
gnant dans un établissement d’enseignement
professionnel, ils enseignent à des élèves
dont ils ne connaissent pas les futures condi-
tions de travail (formes organisationnelles
et méthodes de travail utilisées dans les en-
treprises). Cette situation est inacceptable.

En règle générale, la formation des ensei-
gnants stagiaires de l’enseignement profes-
sionnel (quand elle existe) est assez frag-
mentée et non axée sur la pratique. Les fu-
turs enseignants acquièrent des années de
savoir-faire spécialisé dans des disciplines
telles que le génie mécanique, le génie élec-
trique ou la gestion, alors que trop peu d’at-
tention est accordée au travail central des
enseignants, à savoir l’enseignement. Par
exemple, aucun établissement ne propose
de matières essentielles comme l’enseigne-
ment par groupes et par projets, les éva-
luations des étudiants, les rapports sur le dé-
veloppement de l’apprentissage, ou encore
l’analyse de la conduite de l’enseignant au
quotidien. La formation dispensée aux en-

seignants ne leur permet pas de devenir ex-
perts en enseignement et en apprentissage.
On constate  une divergence flagrante entre
le contenu de la formation des enseignants
et les véritables compétences profession-
nelles demandées aux enseignants des éta-
blissements de FEP. Aucune disposition adap-
tée n’a été prise afin d’articuler les branches
spécialisées du savoir et la pratique péda-
gogique en vue d’apporter un soutien in-
tensif à une formation pratique à l’école et
de permettre une coopération entre uni-
versités et établissements de FEP. Cela s’ex-
plique notamment par le fait que la forma-
tion des enseignants est subordonnée aux
facultés qui sont tournées vers les branches
du savoir généralement spécialisées et cou-
vrent donc un grand nombre de spécialités.
Par ailleurs, les enseignants universitaires
qui forment les futurs enseignants des éta-
blissements de FEP n’ont en général ja-
mais été eux-mêmes enseignants dans ce ty-
pe d’établissement et n’ont pas l’expérien-
ce des emplois auxquels aspirent les étu-
diants des établissements de FEP. C’est pour-
quoi la formation des enseignants des éta-
blissements de FEP, pour être conforme aux
normes modernes, nécessite la mise en pla-
ce de nouveaux centres et passe par la ré-
organisation de la formation des enseignants,
ainsi que par l’adoption d’une nouvelle at-
titude des professeurs d’université qui for-
ment les enseignants stagiaires: ils doivent
mettre l’accent sur les compétences qui ap-
portent une amélioration effective de la qua-
lité des établissements de FEP, de leurs en-
seignants et de leurs chefs d’établissement
(Jansen, 2002).

En matière d’apprentissage tout au long de
la vie, l’université et les établissements d’en-
seignement supérieur ne sont qu’un lieu
d’apprentissage parmi les nombreux autres
qui peuvent figurer sur le curriculum vitae
d’un enseignant de FEP. Par conséquent, ils
devraient donner une nouvelle image d’eux-
mêmes, notamment en prenant conscience
des aspects suivants:

❑ l’enseignement initial des enseignants
stagiaires ne constitue plus la formation com-
plète des enseignants, mais seulement le
premier stade d’un apprentissage qui en
comportera plusieurs; ce système réduit consi-
dérablement la pression exercée sur les en-
seignants stagiaires, puisque des établisse-
ments de formation continue à un stade ul-
térieur seront mieux équipés pour certaines
disciplines;
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❑ les enseignants stagiaires ne parviendront
pas à acquérir les compétences nécessaires
uniquement à l’aide des méthodes et conte-
nus pédagogiques mis à leur disposition par
les universités et les établissements d’ensei-
gnement supérieur. Plus la demande sera
forte (émanant à la fois des étudiants dési-
reux de développer leurs capacités indivi-
duelles et des établissements d’enseigne-
ment professionnel, devenus des organismes
d’apprentissage et ouverts sur le monde du
travail) concernant les compétences péda-
gogiques, apprises principalement à l’occa-
sion de cas pratiques (dans la salle de clas-
se/l’école/l’environnement régional), moins
la formation initiale des enseignants stagiaires
sera suffisante.

Il est possible, à ce stade, de tirer une pre-
mière conclusion: la formation des futurs en-
seignants de l’enseignement professionnel
devrait se faire en lien plus étroit avec le
monde réel du travail - à la fois le leur et ce-
lui dans lequel leurs étudiants travailleront à
l’avenir. La formation des futurs enseignants
dans les universités et les établissements d’en-
seignement supérieur doit donc commencer
par proposer des stages pratiques qui reflè-
tent les conditions de travail au sein des éta-
blissements d’enseignement professionnel.
Ensuite, le cursus des futurs enseignants doit
être axé plus précisément sur les problèmes,
les pratiques et perspectives d’un établisse-
ment d’enseignement professionnel effica-
ce. Ce serait également une première et
importante contribution en vue de surmon-
ter la pénible dichotomie théorie/pratique
au sein des établissements d’enseignement
professionnel. En termes de perspective d’ap-
prentissage tout au long de la vie, le mo-
dèle reçu, qui est toujours appliqué (un pre-
mier enseignant enseigne la théorie, un autre
enseigne la pratique et il revient à l’étudiant
de faire le lien entre les deux), ne corres-
pond pas aux besoins d’aujourd’hui et en-
core moins du futur. 

Si l’on souhaite ancrer fortement ce type
d’orientation pratique dans la formation des
futurs enseignants, il convient de mettre en
place un programme en deux volets. Pre-
mièrement, dans les établissements d’ensei-
gnement professionnel, des enseignants ex-
périmentés et dotés d’aptitudes personnelles
adaptées seraient formés au tutorat. Chaque
tuteur se verrait ensuite confier entre un et
trois enseignants stagiaires pour une pério-
de de plusieurs mois. L’objectif général serait
de développer leurs compétences pédago-

giques. Individuellement, les enseignants sta-
giaires devraient se fixer des objectifs péda-
gogiques très personnalisés, qu’ils poursui-
vraient ensuite avec cohérence au cours de
leur programme pratique. Le tuteur ne serait
pas le seul à vérifier si les objectifs ont été at-
teints; les enseignants stagiaires eux-mêmes
évalueraient également leurs propres progrès.

En second lieu, les universités et les éta-
blissements d’enseignement supérieur par-
ticiperaient à des partenariats avec des en-
treprises régionales, de sorte que chaque
enseignant stagiaire aurait la possibilité d’ef-
fectuer un travail pratique de plusieurs mois
au sein d’une entreprise. Ce type de parte-
nariat ne serait pas seulement bénéfique à
l’étudiant, qui acquerrait une connaissance
pratique des procédures organisationnelles
propres à l’entreprise, mais permettrait éga-
lement aux entreprises de tirer profit des
connaissances pédagogiques acquises par
l’enseignant stagiaire pour poursuivre ses
propres tâches de formation.

Des établissements professionnels
responsables et indépendants

La capacité de la FEP de jouer un rôle es-
sentiel dans l’apprentissage tout au long de
la vie des individus dépend de la capacité
des établissements de FEP de s’adapter au
changement - à savoir, s’ils sont à même
d’acquérir une position centrale dans leur
région, en tant qu’organismes plus «ouverts»
satisfaisant un large éventail de besoins et
une vaste clientèle. Dans un premier temps,
cela dépend éminemment de la disposition
des enseignants à intégrer des mesures de
réforme complexes dans leur travail quoti-
dien. Le principal défi de la réforme de la
FEP est donc l’adoption d’une approche qui
associerait deux thèmes complémentaires:
la réforme de la FEP et le développement
des ressources humaines que sont les en-
seignants. Les décideurs politiques ont be-
soin de s’assurer que les investissements en
faveur des enseignants sont suffisants et pro-
portionnés à la demande exprimée à leur
égard. Non seulement les qualifications des
enseignants doivent être adéquates, mais
leurs salaires et leurs conditions de travail
doivent également être suffisamment com-
pétitifs pour les inciter à mener à bien le
processus de réforme.

Une deuxième condition préalable à la ré-
forme de la FEP selon le modèle d’appren-
tissage tout au long de la vie est que les di-



rigeants encouragent une plus grande au-
tonomie au sein des établissements de FEP
en termes de responsabilité et d’organisa-
tion. Cela ne peut aboutir qu’à long terme,
si la responsabilité principale des processus
de la FEP n’est plus assumée uniquement
par l’administration centrale et qu’elle est
progressivement transférée aux établisse-
ments d’enseignement professionnel direc-
tement impliqués, ainsi qu’aux propres di-
recteurs, enseignants et étudiants. Ils devront
appliquer le principe de gestion qui consis-
te à «assumer ses responsabilités» afin de
pouvoir adopter les politiques nécessaires
pour gérer les problèmes et relever les dé-
fis qui se poseront, sans devoir passer par
des procédures administratives complexes.
L’administration centrale doit abandonner
sa pratique actuelle qui consiste à planifier
à l’avance des parcours éducatifs précis et
à organiser le financement des établisse-
ments de FEP dans les moindres détails. Au
contraire, concernant le cursus scolaire, el-
le devrait se contenter de fournir un cadre
pour le programme, et concernant le finan-
cement elle pourrait verser une somme for-
faitaire en fonction d’un code préétabli. La
structure du programme et l’allocation des
ressources devraient être confiées dans une
large mesure aux écoles elles-mêmes, qui
devront faire un usage raisonnable de ce
gain d’indépendance, dans leurs relations
tant internes qu’externes.

Indépendance dans les relations externes

Le développement externe des établisse-
ments de FEP remettra en question la sé-
paration traditionnelle des fonctions entre
école et travail. Dans les pays de l’UE, cer-
tains modèles voient le jour, qui insistent sur
le partenariat entre écoles et entreprises sur
une base individuelle, tout en veillant éga-
lement à encourager la culture de l’entre-
prise dans la région. Ces partenariats réu-
nissent en général établissements de FEP et
universités, agences  de PME, bureaux de
l’emploi, chambres consulaires, etc. au sein
d’un réseau fonctionnel.

Afin d’intégrer cette approche au sein de la
FEP, les établissements de FEP devront aban-
donner leur fonction antérieure de simple
lieu de formation initiale pour devenir des
«centres régionaux de compétence» (voir, par
exemple, la nouvelle loi des Pays-Bas sur la
FEP, qui mentionne explicitement les «centres
régionaux de formation», ou encore les ef-
forts déployés par le ministère de l’educa-

tion du Land allemand de Schleswig-Hol-
stein pour mettre en place les nouveaux
centres), qui prennent en charge différents
types d’apprenants à différentes étapes de
leur vie. Outre la formation professionnelle
obligatoire des jeunes, ces centres occupe-
raient également une place sur le marché
des prestataires privés. Ils fourniraient aux
particuliers et aux entreprises régionales des
services de conseil, de développement et de
formation. Ces centres seraient un modèle
hybride à mi-chemin entre le prestataire pri-
vé et public, l’apprentissage formel et non
formel, la formation des jeunes et des adultes,
l’offre destinée aux particuliers et aux PME
(ou à d’autres entreprises), ou encore l’offre
destinée aux employés et aux employeurs.

Pour ces établissements, le meilleur moyen
d’y parvenir est de s’impliquer davantage
dans des projets de coopération aux côtés
d’institutions qui sont une source de connais-
sances exhaustives (universités et lieux de
recherche) et de connaissances détaillées,
pratiques et empiriques sur l’entreprena-
riat (agences pour le développement des pe-
tites entreprises) et avec l’assistance des-
quelles ils peuvent s’engager dans des ac-
tions novatrices. Ce type de stratégie no-
vatrice comporterait une formation intégrée
des enseignants, puisque ces derniers de-
vraient constamment s’adapter à l’évolution
de la demande de leur clientèle. Ces acti-
vités auraient en même temps des «retom-
bées» sur la FEP initiale.

Leadership et équipe d’agents du chan-
gement

Les structures organisationnelles tradition-
nelles de type bureaucratique et hiérarchique
des établissements de FEP sont contre-
productives pour les exigences d’innovation
mentionnées ci-dessus. L’un des moyens
identifiables de parvenir à des changements
est la réduction prudente de ces structures
et la réorientation simultanée de l’ensemble
du personnel des établissements. Les ob-
jectifs de ces changements sont, d’une part,
d’offrir de plus grandes perspectives en
termes de pouvoir et d’initiative dans la ges-
tion des établissements et, d’autre part, d’ac-
croître l’indépendance de l’équipe ensei-
gnante en termes de responsabilité, de tra-
vail en équipe et de contacts publics. 

Ces changements marquent indubitablement
le début d’un nouveau contexte de leader-
ship. Le leadership traditionnel est avant tout
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destiné à garantir un contrôle. Le principal
rôle du proviseur est celui d’un directeur gé-
néral du personnel, des finances et du bud-
get, ainsi que de l’information juridique et
publique. Il est également chargé du calen-
drier, de l’établissement de rapports, de la
gestion des relations avec les autorités et de
la gestion des crises et des situations spé-
ciales au sein de son établissement. Parfois,
les proviseurs se considèrent également com-
me des responsables éducatifs et étendent
le pouvoir lié à leur poste pour exercer une
influence directe sur le programme scolaire
et les procédés d’enseignement et d’ap-
prentissage.

Dans les établissements modernes de FEP,
le proviseur exerce également des fonctions
d’administrateur, mais d’une façon nouvel-
le: l’étendue de ses fonctions dépend dé-
sormais beaucoup plus des résultats géné-
raux de l’établissement. La première consé-
quence en est que, pour permettre le li-
cenciement des proviseurs incompétents, le
contrat du proviseur n’est pas définitif, mais
il est signé pour seulement 5 à 7 ans, au ter-
me desquels le proviseur doit à nouveau
présenter sa candidature. Deuxièmement, le
proviseur a davantage de responsabilités et
de droits. Il est responsable de l’ensemble
du budget de l’établissement, exerce une in-
fluence sur le recrutement et décide des pro-
motions et des primes à accorder aux en-
seignants pour les récompenser de résultats
exceptionnels. Il peut licencier les ensei-
gnants qui ne donnent pas satisfaction, sous
réserve qu’une procédure transparente soit
en place (Rolff, 2002a).

Toutes les approches du leadership ont leur
propre histoire qui a évolué dans un contex-
te plus large d’objectifs, de besoins, de normes,
d’idées et d’attentes d’ordre organisationnel
et social. Le leadership par le contrôle se dé-
veloppe dans le cadre d’une organisation
scolaire axée sur l’offre. Le proviseur répond
aux exigences de l’Etat et non pas aux de-
mandes individuelles de ses clients et ac-
teurs sociétaux. L’organisation axée sur l’offre
gère le travail conformément aux principes
de procédure et de normalisation, qui don-
nent de l’autorité à l’établissement. 

Toutefois, ni le style ni le type de leadership
décrit ne conviennent au nouveau contex-
te d’organisation scolaire axée sur la de-
mande. Il est fait appel soit à des straté-
gies de «contrôle», soit à des stratégies qui
impliquent un investissement de la person-

ne. Le personnel des établissements doit être
soutenu pour qu’il comprenne les raisons
de ces changements; il faut encourager leur
engagement à élaborer, tester et affiner de
nouvelles pratiques, ce qui implique que les
proviseurs élargissent leur vision stratégique
et concentrent de plus en plus leurs efforts
sur les objectifs organisationnels de ces chan-
gements. L’amélioration de leur capacité à
s’adapter au changement doit être l’un de
leurs principaux objectifs. Ce type de lea-
dership, qui pourrait être qualifié de «trans-
formationnel», est particulièrement en ac-
cord avec l’influence qu’exercent la struc-
ture organisationnelle et la culture sur la si-
gnification qu’accordent les gens à leur
travail et à leur capacité à s’adapter en
prenant des risques (Leithwood et al., 2002).

Il s’agit d’une stratégie émergente, récem-
ment utilisée dans des projets de la Fonda-
tion européenne pour la formation (ETF),
qui vise à soutenir le processus d’instaura-
tion d’une nouvelle culture au sein des éta-
blissements de FEP grace à une équipe
d’«agents du changement» (qui comprend
des enseignants sélectionnés au sein de l’or-
ganisation scolaire). L’un des principaux rôles
de cette équipe est d’attirer l’attention sur
l’importance des ressources sociales de l’éta-
blissement et de créer un climat qui encou-
rage la direction et le personnel à faire preu-
ve d’initiative. Ainsi, les enseignants ne se
limitent plus seulement à leur propre dis-
cipline et à leurs propres classes, mais ils
travaillent en étroite collaboration avec leurs
collègues et les entreprises de leur région.
Dans un effort collectif, les enseignants éva-
luent (analysent et interprètent) en perma-
nence la situation de l’école en relation avec
le  marché du travail régional et adaptent
leur pratique en conséquence. Ils passent
du temps avec les entreprises participantes
et assistent aux cours dispensés par leurs
collègues, échangent librement des idées et
donnent en retour des informations sur leur
travail, se fixent des objectifs à six mois, éla-
borent des indicateurs de réussite de la for-
mation, etc. et mettent ainsi leur travail au
vu de tous sur la place publique. 

Organisation apprenante

Comme nous l’avons constaté, le modèle de
l’apprentissage tout au long de la vie pose
à l’établissement de FEP des défis à deux di-
mensions: externe et interne. Sur le plan ex-
terne, il contraint l’établissement de FEP à
désinstitutionaliser son organisation afin de
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répondre au large éventail de besoins d’une
plus vaste clientèle. Sur le plan interne et
dans ce nouveau contexte, l’établissement
de FEP doit se réorganiser de façon à ce que
les changements soient considérés comme
une activité ordinaire plutôt qu’extraordi-
naire. Ces différents types de changements
requièrent un apprentissage collectif et in-
dividuel constant de nouvelles compétences
par le proviseur, les enseignants et les ad-
ministrateurs. Pour ce faire, l’établissement
de FEP doit être reconstruit sous la forme
d’une «organisation apprenante». Ce qui a
été mentionné concernant l’auto-organisa-
tion par les étudiants vaut également pour
l’établissement de FEP en tant qu’organisa-
tion apprenante. L’organisation autonome
d’un établissement de FEP constitue un pro-
jet qui réunit les membres du personnel pour
décider des conditions organisationnelles
leur permettant de tirer profit des capacités
de chacun à élaborer des idées et à résoudre
des problèmes.

Cela étant, nous devons avoir conscience
que le concept «organisation apprenante» est
composé de deux mots qui, à première vue,
ne semblent pas bien aller ensemble. En les
associant, la signification initiale de chacun
d’eux est modifiée. Le terme «apprenante»
perd sa structure formelle et doit intégrer
tous les autres aspects de l’apprentissage:
les aspects non formel et informel ainsi que
les expériences, attitudes et connaissances
tacites et usuelles. Il se transforme en un
processus inévitablement désordonné et très
long où doivent se refléter les différences,
conflits, émotions, etc., afin d’établir de nou-
veaux accords et de poursuivre le dévelop-
pement de son répertoire de pratiques. Tou-
tefois, cela ne sera possible que si le pro-
viseur et l’équipe d’agents du changement,
en collaboration avec l’ensemble du per-
sonnel, parviennent à mettre en place une
structure favorisant le développement d’une
véritable culture collaborative; une structu-
re dans laquelle les enseignants se sentiront
libres d’échanger leur points de vue indi-
viduels, où l’expérimentation est non seu-
lement acceptée mais souhaitée et où les er-
reurs font partie d’une véritable interaction.

Dans un cadre comme celui d’un établis-
sement de FEP, le terme «organisation» est,
d’après la théorie de l’organisation, «surdé-
terminé»: d’un côté, certains objectifs sont
ambigus et contestés et, de l’autre, les tech-
niques et procédures de réalisation de leurs
objectifs sont incertaines. Les membres de

l’organisation doivent tenir compte des mul-
tiples acteurs légitimes lorsqu’ils fixent leurs
objectifs et procédures. Dans le cas d’un éta-
blissement de FEP, ils regroupent, par exemple,
les partenaires sociaux et d’autres membres
du monde du travail à l’échelle régionale,
les autorités politiques et scolaires, les uni-
versités, des groupes d’intérêt particulier et,
enfin et surtout, les étudiants, les enseignants
et les formateurs. Ils doivent négocier ce
qu’ils prévoient de faire et arriver à des ac-
cords sur les changements à effectuer. Il s’agit
d’un processus à caractère hautement poli-
tique et sujet à interprétations.

Évaluation

Afin de pouvoir améliorer leurs performances
de façon continue, les établissements de FEP
ont besoin d’un système de retour d’infor-
mations qui puisse être mis en œuvre de fa-
çon empirique et dont les résultats serviront
de base à leur futur développement. Pour
l’apprentissage tout au long de la vie, il est
important que cette évaluation encourage
le propre développement de l’établissement
de FEP en matière de professionnalisme et
de confiance en soi et que l’établissement
veuille mener une évaluation ouverte et ef-
fective.

Tout système d’évaluation doit prendre en
compte à la fois l’amélioration de l’organi-
sation interne de l’établissement de FEP et
celle de son environnement externe, à sa-
voir, une meilleure satisfaction des besoins
locaux et régionaux. Il est également im-
portant que ce type de système d’évaluation
reflète non seulement les opinions des per-
sonnes directement concernées par l’éta-
blissement de FEP, mais également de tous
les partenaires professionnels qui soutien-
nent l’école et de ceux à qui l’école doit
rendre des comptes. L’établissement de FEP,
les partenaires sociaux, l’institut de forma-
tion des enseignants et l’autorité scolaire de
l’école doivent collaborer à la réalisation de
cette évaluation.

L’évaluation est une composante de la ges-
tion du cycle de qualité de l’établissement
de FEP, qui, menée à bien, suit un mouve-
ment de spirale ascendante. Les mesures de
planification, de mise en œuvre, d’évalua-
tion, de réflexion et de correction se suivent
en continu et sont difficiles à distinguer. Ce-
pendant, la clé de tout développement de
qualité est le programme de l’établissement
de FEP. Il comporte une liste de valeurs com-
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munes, de défis et d’objectifs, un plan d’ac-
tion et des mesures d’évaluation, conve-
nus pour une période limitée. Enfin, le pro-
gramme devient la mesure à l’aune de la-
quelle sera évalué le développement de l’éta-
blissement de FEP.

Un type d’évaluation, qui semble gagner
progressivement du terrain en Europe, re-
pose sur des indicateurs de qualité et com-
prend des évaluations interne (autoévalua-
tion) et externe. Il est important que l’éva-
luation externe repose sur les mêmes prin-
cipes, indicateurs de qualité et termes que
l’autoévaluation de l’école. L’autoévaluation
de l’école sera organisée par l’équipe d’agents
du changement, tandis que l’évaluation ex-
terne sera généralement réalisée par l’auto-
rité pédagogique de l’établissement de FEP. 

Étant donné que chaque autoévaluation est
un travail qui demande du temps, il est
impossible qu’un établissement de FEP ef-
fectue une autoévaluation complète chaque
année. Il devra donc préciser les principaux
points qui varient d’une année à l’autre. Ce-
la s’explique par le fait que les conclu-
sions de l’autoévaluation d’un établissement
sont destinées à l’école même et n’ont pas
nécessairement besoin d’être publiées. L’éta-
blissement de FEP a besoin d’une base d’ex-
périmentation protégée qui lui permette de
prendre des risques.

L’évaluation externe sera effectuée à des in-
tervalles réguliers de quelques années, par
exemple tous les cinq ans. Son principal ob-
jectif est de renforcer les effets positifs de l’au-
toévaluation. Les fonctions de l’évaluation ex-
terne sont de vérifier le contenu du rapport
d’autoévaluation, d’émettre des recomman-
dations sur les domaines qui pourraient
être davantage développés et d’offrir une pos-
sibilité de dialogue entre les évaluateurs et
les «évalués», qui renforcera les connaissances
que l’on a de soi-même, acquises au cours
du processus d’autoévaluation. Les conclu-
sions de l’évaluation externe seront publiées
(Schratz et al., 2000; Rolff, 2002b).

Le rôle de l’institut de formation
des enseignants 

D’après le nouveau concept qui fait de l’éta-
blissement de FEP une organisation appre-
nante, l’un des principaux rôles de l’institut
de formation des enseignants est de contri-
buer au développement de la capacité en-
treprenariale des écoles par un processus

de soutien constant, qui encourage et habi-
lite les écoles (proviseurs et enseignants) à
acquérir les compétences nécessaires en s’ap-
puyant sur leurs propres réflexions, expé-
riences, valeurs et compréhension. Le ren-
forcement des capacités des établissements
de FEP comprend le développement pro-
fessionnel individuel des enseignants, qui
passe non seulement par l’expertise et le sa-
voir-faire pédagogique, mais également, et
plus encore, par la perception de la tech-
nologie en tant que nouvelle marque de pro-
fessionnalisme dans l’enseignement et la for-
mation. Pour ce faire, il est indispensable de
comprendre le potentiel pédagogique de la
technologie et d’être capable d’intégrer cet-
te technologie au cœur de stratégies di-
dactiques.

Toutefois, le professionnalisme des ensei-
gnants ne doit pas seulement être perçu com-
me une compétence individuelle, ce qui re-
viendrait à négliger les conditions de travail.
L’institut de formation des enseignants doit
avoir conscience que la formation des en-
seignants et des formateurs sera davantage
propice à améliorer leur développement si,
parmi ses objectifs, elle s’efforce d’intégrer
les enseignants et les formateurs au sein
d’une organisation apprenante. La capacité
de coopération au sein d’une équipe est une
partie essentielle de cet attribut, pourtant les
équipes d’enseignants sont toujours rares.
L’individu et les groupes d’âge coexistent
sans lien fort car, actuellement, l’organisa-
tion scolaire ne requiert aucun esprit de
coopération. La qualité d’un établissement
est définie de façon additive, à savoir com-
me la somme du travail individuel des en-
seignants et non comme la synergie de l’en-
semble de l’établissement. Afin de sur-
monter ce problème, l’institut de forma-
tion des enseignants devra lancer et facili-
ter des projets de travail en groupe spéci-
fiques c’est-à-dire axés sur les circonstances
spécifiques de chaque établissement et
des enseignants et formateurs y travaillant.

L’une des autres tâches principales de l’ins-
titut de formation des enseignants est la mi-
se en réseau. Il est parfois considéré que
l’institut de formation des enseignants a un
rôle similaire à celui du groupe d’agents
du changement, mais qu’il intervient à un ni-
veau plus élevé: en fait, le groupe d’agents
du changement est à chaque établissement
ce que l’institut de formation des enseignants
est aux groupes d’agents du changement.
Les groupes d’agents du changement ne sont
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pas uniquement liés par une interaction, mais
par un apprentissage commun. Chaque éta-
blissement fixe ses limites en excluant nor-
malement tout ce qui n’est pas adapté à son
propre mode de fonctionnement et à son ac-
tivité ou ne le favorise pas. Pour arriver à un
stade qui rende possible le travail en com-
mun et la création entre les groupes d’agents
du changement, il faut modifier leur mode
d’interaction. Un partenariat apprenant entre
les groupes d’agents du changement, qui doit
être mis en place et soutenu par l’institut de
formation des enseignants, peut être un ins-
trument utile afin que les groupes d’agents
du changement apprennent les uns des autres
en menant ensemble des activités sur des su-
jets communs.

L’institut de formation des enseignants de-
vra également suivre la coopération entre
les établissements de FEP et les entreprises
et encourager l’établissement de partenariats
régionaux entre eux. Il organisera des ate-
liers sur des sujets d’intérêt commun, no-
tamment:

❑ la conception et la mise en œuvre de
l’apprentissage par les technologies d’infor-
mation et de communication (TIC);

❑ les problèmes structurels liés à l’établis-
sement de partenariats locaux entre établis-
sements de FEP et entreprises;

❑ les voies et les passerelles destinées aux
enseignants individuels dans le contexte de
l’apprentissage tout au long de la vie.

Soutien et responsabilité de
l’autorité scolaire

Bien que le ministère de l’éducation et les
autorités régionales fournissent des condi-
tions adaptées pour le développement des
établissements de FEP, les éléments les plus
influents et de loin les plus nombreux se si-
tuent en dehors de l’établissement de FEP.
Traditionnellement, l’autorité scolaire a le
pouvoir de prescrire les mesures nécessaires
au développement de la qualité et à l’assu-
rance qualité dans «ses» établissements. Tou-
tefois, dans le cas d’une organisation ap-
prenante, chaque établissement doit déci-
der individuellement de la façon dont il
assimilera ces interventions. L’autorité sco-
laire doit prendre conscience que l’établis-
sement, les proviseurs, les enseignants et le
personnel administratif sont la clé de la qua-
lité et qu’elle peut uniquement proposer

et encourager la poursuite de leur déve-
loppement. Cette nouvelle conception af-
fectera sa fonction de leadership concernant
les établissements.

En général, les nouvelles exigences en ma-
tière de leadership à l’égard des établisse-
ments de FEP s’appliquent également à l’au-
torité scolaire. Son leadership doit assouplir
ses fonctions de «contrôle» et intégrer pro-
gressivement des fonctions qui élargissent
leur vision stratégique et sont axées sur des
stratégies d’«engagement» destinées à favo-
riser l’apprentissage organisationnel dans les
établissements de FEP. Les points suivants
devront être mentionnés: 

❑ la vision et la mission de l’autorité sco-
laire doivent favoriser le sens de l’engage-
ment personnel;

❑ la participation à ses décisions et la dé-
légation de la prise de décision aux établis-
sements de FEP sont une condition sine qua
non de l’apprentissage organisationnel dans
les établissements de FEP;

❑ l’autorité scolaire doit favoriser l’instau-
ration d’une culture collaborative et d’un en-
vironnement apprenant interactif entre les
établissements de FEP.

Cependant, le soutien et la participation des
établissements et du corps enseignant ne
sont qu’une face de la médaille; l’autre concer-
ne la transparence au sein des établisse-
ments, l’information des acteurs sur ce qu’il
se passe dans les établissements et la confian-
ce en soi du corps enseignant, qui ne crain-
drait pas de comparer les propres réalisa-
tions de ses établissements à des indicateurs
régionaux, nationaux ou internationaux. Il
est important que l’autorité scolaire déploie
les efforts nécessaires pour faire des provi-
seurs et des enseignants les personnes ha-
bilitées à élaborer et à mettre en œuvre les
programmes scolaires et leur évaluation in-
terne et externe. Ce n’est qu’en reconnais-
sant l’évaluation comme l’autre face de l’au-
tonomie individuelle, élément essentiel à
l’apprentissage tout au long de la vie, que
le corps enseignant aura totalement compris
ce qui peut être qualifié de «professionna-
lisme des enseignants». 

Enfin, deux engagements professionnels fon-
damentaux devraient permettre au système
de l’autorité scolaire de fonctionner: l’enga-
gement de l’autorité à soutenir des mesures
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qui l’amène à rendre des comptes et à en
faire un usage réfléchi en vue d’améliorer
le niveau d’organisation des établissements
de FEP du point de vue qualitatif, ce dont
profiteront les enseignants, les clients et les
acteurs (Fink et Resnick, 2001). 

Réforme de la politique et pratique
scolaire

Après avoir abordé les principaux défis qui
se posent au corps enseignant (et aux ins-
titutions correspondantes) pour conférer un
rôle essentiel à une réforme de la FEP, axée
sur l’apprentissage tout au long de la vie,
il ne faut pas oublier de mentionner les dé-
fis posés par la mise en œuvre du proces-
sus de réforme lui-même. L’élaboration de
la mise en œuvre de la réforme conformé-
ment au message central de l’apprentissage
tout au long de la vie (voir paragraphe 2)
contribue à une meilleure compréhension
de l’interaction complexe entre politique et
pratique dans la réforme de la FEP.

Dans de nombreux pays, l’élaboration de la
politique de FEP est considérée comme une
tâche prestigieuse, réservée aux personnes
ayant un statut élevé, contrairement à la mi-
se en œuvre, qui n’a pas la même aura. Cet-
te tendance a été renforcée par la convic-
tion qu’il existe une inertie et une résistan-
ce au changement inhérentes au corps en-
seignant et que, par conséquent, le chan-
gement ne se produit que lorsque les déci-
sions sont dans les mains des décideurs po-
litiques. De ce fait, le changement est gé-
néralement considéré par les enseignants
comme quelque chose qu’on «leur fait» plu-
tôt que quelque chose qui est «fait avec eux»,
ce qui, bien entendu, n’a pas favorisé l’en-
gagement du corps enseignant.

L’objectif général de la réforme de la FEP
axée sur la politique est de moderniser le
cadre organisationnel de la FEP et de le fai-
re coïncider avec les besoins du marché du
travail. La question fondamentale pour les
décideurs politiques est de savoir comment
y parvenir et, pour la plupart d’entre eux,
la réponse passe par une politique plus co-
hérente et plus ambitieuse. Ils considèrent
l’État comme leur principal vecteur et se
concentrent donc principalement sur deux
domaines: d’une part, la création de nou-
veaux instruments politiques qui semblent
nécessaires à l’instauration de la réforme et,
d’autre part, la simplification de l’enchevê-
trement historique que forment la régle-

mentation, la bureaucratie et la gouvernan-
ce incohérente qui empêcherait cette ins-
tauration. Si l’objectif de cette réforme de la
FEP est également de modifier l’enseigne-
ment, les instruments politiques doivent
contenir des mesures telles que des réfé-
rentiels de formation précis et utiles pour
tous les étudiants, une formation des en-
seignants en vue d’améliorer l’application
des nouvelles normes et des procédures
d’évaluation conformes aux nouvelles normes.

La réforme axée sur la politique a tendance
à considérer les écoles comme un «mo-
teur» permettant d’obtenir des résultats, et
non comme des organisations humaines do-
tées de leurs propres règles structurelles et
culturelles. En conséquence, elle part du
principe que les écoles sont entraînées par
des activités relativement homogènes qui
peuvent être «alimentées» par un petit en-
semble d’instruments politiques facilement
accessibles. Il ne s’agit toutefois que de
conjecture, car rares sont les preuves d’une
relation directe et puissante entre la poli-
tique gouvernementale et la pratique insti-
tutionnelle dans les écoles. L’expérience ré-
vèle que les écoles sont des institutions hau-
tement complexes entraînées par un mé-
lange contextuel de règles, valeurs et croyances
étroitement liées. Culture apprenante, orga-
nisation scolaire, leadership, connaissances
académiques, valeurs professionnelles et re-
lations entre enseignants, collaboration et
consultation avec l’environnement régional,
etc., sont autant d’ingrédients de la pratique
pédagogique. En outre, la pratique est une
catégorie qui, par définition, regorge de si-
tuations (inattendues), mues à la fois par les
continuités du passé et les incertitudes de
l’avenir. Le changement se déploie de façon
plutôt anarchique par l’interaction des indi-
vidus dans des cadres où la tradition s’op-
pose à la créativité. Changer un élément de
la pratique crée des réactions imprévisibles
des autres éléments et de l’ensemble de l’éco-
le. Par ailleurs, si plusieurs écoles sont im-
pliquées dans le processus de changement,
il se peut que le résultat varie d’une école à
une autre.

La réforme axée sur la politique doit ad-
mettre que la question «Qu’est-ce qui pous-
se à la réforme?» peut être pertinente du point
de vue politique, mais qu’elle n’est pas suf-
fisante du point de vue de la pratique sco-
laire. Les personnes créent la pratique et,
par conséquent, la question devrait plutôt
être «Qui pousse à la réforme?». Concernant
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l’école, cela dépend fortement de l’engage-
ment du proviseur et des enseignants à
gérer les changements susceptibles de se
produire à l’intérieur et à l’extérieur de l’éta-
blissement de FEP et d’intégrer les mesures
de réforme complexes dans leur pratique
quotidienne. Une grande partie dépend
du soutien éventuel dont ils bénéficient dans
leur appropriation de ces mesures de chan-
gement, qui affectent directement leur vie
personnelle et professionnelle. La réforme
politique a tendance à négliger ce point
de vue; elle favorise un sens hiérarchique
du contexte de réforme, par exemple dans
la description des différents niveaux d’in-
tervention (classe, école, région, État), ou
dans l’interprétation des événements à de
plus hauts niveaux (politiques) du contex-
te de réforme, considérés comme plus im-
portants pour la réussite que les événements
au niveau local. Par ailleurs, la réforme axée
sur la politique a tendance à accorder une
grande importance à une gestion descen-
dante et à poser en principe une série d’ac-
tions ordonnées. Il est révélateur que ces
actions sont isolées et ordonnées de façon
hiérarchique: les décideurs politiques au
sommet de la hiérarchie élaborent les pro-
grammes, tandis que les personnes situées
en bout de chaîne sont plus ou moins re-
léguées à l’exécution des programmes et à
la réalisation des objectifs préétablis des
agents de réforme du système. Dans l’éva-
luation des résultats, la perspective de ré-
forme du système a tendance à considérer
la variation locale de la mise en œuvre com-
me problématique, c’est-à-dire une inter-
ruption malvenue du processus de réforme
conçu (Cohen, 1995).

Si le corps enseignant est négligé dans la ré-
forme de la FEP, cela s’explique dans une lar-
ge mesure par la vision politique tradition-
nelle de la gestion de la réforme (un ensemble
d’exigences techniques, comme l’adoption
de la loi nationale sur la FEP, les réglemen-
tations des parcours scolaires, les programmes
de financement, etc.). Traditionnellement, la
fonction politique confie largement la ges-
tion de la réforme aux spécialistes politiques
au niveau national et se concentre sur des
procédures cohérentes. Elle cherche à ga-
rantir la conformité avec les normes et ré-
glementations établies de façon centralisée.
Une autre vision de la gestion des personnes
dans la réforme de la FEP, l’aspect dit des res-
sources humaines, examine les réformes du
point de vue des compétences sociales qui
seront exigées pour instaurer et maintenir un

ensemble de relations fonctionnant avec suc-
cès au sein de la communauté chargée de la
réforme. L’équilibre entre ces deux visions,
à savoir, l’approche politique et l’approche
de gestion des ressources humaines, est au
cœur du débat sur la nature des processus
de réforme de la gestion. La vision de ges-
tion des ressources humaines est associée à
une approche plus réactive, qui accorde plus
de responsabilité et d’autorité en matière
de changement là où ce changement est né-
cessaire: l’organisation individuelle. Elle sou-
ligne la nécessité de l’engagement individuel
plutôt que de la simple conformité. On sup-
pose également que pour y parvenir, tous les
acteurs, et non seulement les spécialistes po-
litiques, devront s’impliquer. La gestion des
personnes a une importance stratégique ca-
pitale et l’accent n’est plus porté sur la confor-
mité avec la politique, mais sur l’implica-
tion et la responsabilisation de tous les êtres
humains jouant un rôle dans ce processus de
changement, sur leur motivation à devenir
des agents du changement et sur leur ap-
propriation. À cet égard, les décideurs poli-
tiques doivent faire partie intégrante d’une
«communauté apprenante» qui mette en œuvre
un projet dans le cadre duquel des objectifs
et des méthodes spécifiques au projet sont
concrétisés au fil du temps par les partici-
pants impliqués. Négociation, flexibilité et
adaptation de la part des praticiens et des dé-
cideurs politiques sont la clé de la réussite et
de la viabilité d’une mise en œuvre dans le
domaine scolaire.

Résumé

Une perspective d’apprentissage tout au long
de la vie requiert de nouveaux modes de
penser le rôle et les tâches du corps ensei-
gnant dans la réforme de la FEP. Nous avons
indiqué les défis les plus susceptibles de se
poser, mais il reste beaucoup à apprendre
sur le processus réel de mise en œuvre. Il
est important de comprendre les aspects des
futures réformes de la FEP, si nous souhai-
tons élaborer des mesures qui pourraient ai-
der nos pays partenaires à trouver les mo-
dalités qui leur sont propres de mettre en
place des systèmes de FEP modernes.

Nos conclusions peuvent être résumées com-
me suit: 

❑ La capacité du système de FEP à jouer
un rôle essentiel dans l’apprentissage tout
au long de la vie des individus dépend de:
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❑ la disposition des enseignants à intégrer
des mesures de réforme complexes dans
leur travail quotidien; non seulement les qua-
lifications des enseignants doivent être adé-
quates, mais leurs salaires et leurs conditions
de travail doivent également être suffisam-
ment stimulants pour les inciter à mener à
bien la réforme;

❑ la capacité des établissements de FEP
à s’adapter au changement, à savoir, s’ils
sont capables d’acquérir une position cen-
trale dans leur région, en tant qu’organismes
plus «ouverts» satisfaisant un large éventail
de besoins et une vaste clientèle.

❑ Le message central de l’apprentissage
tout au long de la vie est que l’apprenant
individuel est au cœur des préoccupations
et qu’il doit être pris au sérieux. Au sein
de cette nouvelle orientation de la FEP, le
concept de compétences gagne du terrain:
enseignants et apprenants doivent déve-
lopper leurs compétences dans leur propre
contexte et avoir la possibilité de jouer un
rôle actif dans l’orientation de leur propre
développement. 

❑ Les universités et les établissements d’en-
seignement supérieur, qui forment les en-
seignants stagiaires, doivent prendre conscien-
ce du fait que ces stagiaires ne parviendront
pas à acquérir les compétences nécessaires
uniquement par les méthodes et contenus
pédagogiques qu’ils mettent à leur dispo-
sition. Plus il y a de demande (émanant à la
fois des étudiants désireux de développer
leurs capacités individuelles et des établis-
sements d’enseignement professionnel, de-
venus des organismes apprenants et ouverts
sur le monde du travail) de compétences
pédagogiques, apprises principalement à
l’occasion de cas pratiques (dans la salle de
classe/l’école/l’environnement régional),
moins la formation initiale des enseignants
stagiaires sera suffisante.

❑ Parmi les prérequis du modèle de l’ap-
prentissage tout au long de la vie, il est in-
dispensable d’encourager une plus grande
autonomie au sein des établissements de
FEP en termes d’initiative, de responsabili-
té et d’organisation. Cela ne peut aboutir
qu’à long terme, si la responsabilité princi-
pale des processus de la FEP n’est plus as-
sumée uniquement par l’administration cen-
trale et qu’elle est progressivement transfé-
rée aux établissements de FEP eux-mêmes.
L’administration centrale doit abandonner

sa pratique actuelle qui consiste à planifier
à l’avance des parcours éducatifs précis et
à organiser le financement des établisse-
ments de FEP dans les moindres détails. Au
contraire, concernant le cursus scolaire, el-
le devrait se contenter de fournir un cadre
pour le programme et, concernant le finan-
cement, elle pourrait verser une somme for-
faitaire en fonction d’un code préétabli.

Les établissements de FEP devront aban-
donner leur fonction précédente de simple
lieu de formation initiale pour devenir des
«centres régionaux de compétences» qui
accueillent différents types d’apprenants dans
le cadre de l’apprentissage tout au long de
la vie. Outre la formation professionnelle
obligatoire des jeunes, ces centres occupe-
raient également une place sur le marché des
prestataires privés. Ils fourniraient aux par-
ticuliers et aux entreprises des régions des
services de conseil, de développement et de
formation. Ces centres seraient un modèle
hybride à mi-chemin entre le prestataire pri-
vé et public, l’apprentissage formel et non
formel, la formation des jeunes et des adultes,
l’offre destinée aux particuliers et aux PME
(ou à d’autres entreprises), ou encore l’offre
destinée aux employés et aux employeurs.

En vue de parvenir à la restructuration no-
vatrice décrite, un nouveau type de lea-
dership, qui pourrait être qualifié de «trans-
formationnel», est particulièrement en ac-
cord avec l’influence de la structure organi-
sationnelle et de la culture sur la significa-
tion que les gens accordent à leur travail
et à leur capacité à s’adapter en prenant des
risques. 

Il s’agit d’une stratégie émergeante visant à
soutenir le processus d’instauration d’une
culture au sein des établissements de FEP
par une équipe d’agents du changement.
L’un des principaux rôles de cette équipe
est d’attirer l’attention sur l’importance des
ressources sociales de l’établissement et
de créer un climat qui encourage direction
et personnel à faire preuve d’initiative.

Les établissements de FEP ont besoin d’un
système de retour d’informations qui puisse
être mis en œuvre de façon empirique et dont
les résultats serviront de base à leur futur dé-
veloppement. Pour l’apprentissage tout au
long de la vie, il est important que cette éva-
luation encourage le propre développement
de l’établissement de FEP avec profession-
nalisme et confiance en soi et que l’objectif
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de l’établissement soit de mener une éva-
luation ouverte et effective. Un type d’éva-
luation, qui semble gagner progressivement
du terrain en Europe, repose sur des indi-
cateurs de qualité et comprend des évalua-
tions interne (autoévaluation) et externe.

❑ D’après le nouveau concept qui fait de
l’établissement de FEP une organisation ap-
prenante, l’un des principaux rôles de l’ins-
titut de formation des enseignants est de
contribuer au développement de la capa-
cité entreprenariale des écoles par un pro-
cessus de soutien constant qui encourage et
habilite les écoles (proviseurs et enseignants)
à acquérir les compétences nécessaires en
s’appuyant sur leurs propres réflexions, ex-
périences, valeurs et compréhension.

❑ Les nouvelles exigences en matière de
leadership pour les établissements de FEP
s’appliquent également à l’autorité scolaire.

Son leadership doit assouplir ses fonctions
de «contrôle» et intégrer de plus en plus des
fonctions qui élargissent leur vision straté-
gique et sont axées sur des stratégies d’«en-
gagement» individuel destinées à favoriser
l’apprentissage organisationnel dans les éta-
blissements de FEP.

❑ D’après les principes de l’apprentissage
tout au long de la vie, la réforme scolaire
doit être comprise comme un événement
apprenant qui intègre toutes les personnes
impliquées dans le processus de change-
ment. Les participants constituent une «com-
munauté apprenante» qui élabore un projet,
dans le cadre duquel ils concrétisent des ob-
jectifs et des méthodes spécifiques au pro-
jet au fil du temps. Négociation, flexibilité
et adaptation de la part des acteurs poli-
tiques et des praticiens sont la clé de la réus-
site et de la viabilité d’une mise en œuvre
dans le domaine scolaire.
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