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◗ Malaise des enseignants, pénibilité et
manque de reconnaissance du métier,
pénurie de profs annoncée dans certains
degrés… Si les Hautes écoles pédago-
giques (HEP) font toujours le plein malgré
ces traits quelque peu sombres de la pro-
fession, celle-ci perd peu à peu de son
attractivité. Parmi d’autres raisons, sans
doute aussi parce que les enseignants
débutants rencontrent à l’aube de leur
carrière nombre de difficultés, qui, comme
leur fonction, vont en se complexifiant. 
C’est à cette insertion professionnelle des
jeunes maître-sse-s que s’intéresse le
dossier du présent numéro proposé par
une équipe de formateurs-chercheurs des
différentes HEP romandes et du Tessin1.
Collaboration spontanée avec les
«anciens» ou mentorat institutionnalisé
(pp. 29, 38), l’accompagnement du «nou-
veau», tant au primaire qu’au secondaire,
se révèle primordial, surtout quand le
«bleu» y trouve de petites balises pour 
les moments clés de l’année scolaire
(p. 29). De son côté, un enseignant che-
vronné qui épaule un collègue novice y
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trouve une source importante de valorisa-
tion et de satisfaction (p. 28). Si, de plus,
il suit pour ce faire une formation de
médiateur ou de coach, par exemple, 
il s’enrichit, entre autres, d’outils de 
gestion des relations humaines (p. 30).
Plus loin, une équipe pédagogique
accueillante peut grandir en cohésion tout
en acquérant des idées nouvelles. 
Bien évidemment, cet accompagnement
n’est pas toujours teinté de rose; souvent
source de tensions, parfois de dérapages,
il mérite toutefois amplement les regards
croisés des chercheurs. Avec le souhait
que la formation initiale en HEP s’en ins-
pire pour encore mieux préparer ses étu-
diant-e-s: les élèves ont tout à gagner
avec un-e pédagogue à l’aise dans sa
classe.

Bonne lecture. ●

1 INSERCH, www.inserch.ch
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Sculptures en direct
Du 8 au 19 juin, le 10e Symposium
International de Sculpture de
Morges invite les classes à décou-
vrir un monde passionnant, loin
des musées où s’admirent des
œuvres immuables créées des

années, voire des siècles auparavant. Lors de ce rendez-vous au
Château, les visiteurs peuvent en effet vivre en direct la naissance
de sculptures et dialoguer avec les artistes. Quarante-cinq sculp-
teurs vont concevoir des œuvres à partir d’une pièce de bois ou
d’un bloc de pierre. L’entrée au Symposium est gratuite. Le site
www.symposiumsculpture.ch fournit toutes les informations
utiles pour organiser une visite. (com./réd.)

Concours d’écriture
Littera-Découverte lance son 11e con-
cours d’écriture pour enfants sur le
thème des «Souvenirs d’enfance». Trois
catégories d’âge sont prévues (7-9 ans,
10-12 ans, 13-16 ans). Les récits, qui ne
devront pas dépasser 4500 signes,
seront jugés sur la clarté de l’histoire, son
originalité, l’émotion qui s’en dégage et
son style. Les plus beaux textes de
chaque catégorie seront publiés, comme
à chaque fois, dans un recueil édité pour

le Salon du Livre de Jeunesse, qui se tiendra du 20 au 22 avril 2012
à Saint-Maurice. Délai pour la réception des textes: 2 novembre
2011. Informations et renseignements complémentaires sur
www.litteradecouverte.com ou par courriel à littera@bluewin.ch. 

(com./réd.)

A l’école à vélo 
PRO VELO Suisse a lancé l’édition 2011 de
bike2school. Ce concours a pour objectif d’encoura-
ger le plus grand nombre d’enfants et d’adoles-
cents, à partir de la 4e année, à utiliser le vélo
comme moyen de transport pour se rendre à l’école.
L’action dure quatre semaines, que les élèves peu-
vent sélectionner librement entre la rentrée des
classes d’août prochain et les vacances d’automne.
L’inscription se fait au plus tard cinq semaines avant
le début des vacances d’automne. L’enregistrement
des points obtenus (et des kilomètres parcourus)
s’effectue jusqu’au 31 octobre. La remise des prix
aura lieu fin novembre. Pour davantage d’informa-
tions: www.pro-velo.ch et www.bike2school.ch.

(com./réd.)
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