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Etre enseignant 

«L’enseignant est celui qui suscite deux idées là où aupa-
ravant il n’y en avait qu’une seule.» 
De Elbert Hubbard  
 
«Etre enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un 
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De François Mitterrand  
 
«On considère, à juste titre, l'enseignant comme un exem-
ple car il est évidemment au devant de la scène. Il est tout 
à la fois artiste, comédien, gestionnaire et personnage pu-
blic... » 
De Jean Pierre Guiotat  
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l'on est.» 
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questions est mauvais.» 
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«On ne peut rien enseigner à autrui. On ne peut que l'aider 
à le découvrir lui-même.» 
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«L’enseignement est le labourage des intelligences, mais 
toute terre ne donne pas une riche végétation.» 
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«On le voit, les qualités humaines doivent être nom-
breuses pour prétendre porter le titre d'enseignant.» 
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