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ourquoi consacrer un dossier à cette question? Lors de
l’implantation des programmes de formation à l’enseignement de quatre ans, au milieu des années 90, il avait
été décidé d’abolir la période d’évaluation que constituait la probation et de la remplacer par des mesures de soutien à l’insertion
des nouveaux enseignants. Plusieurs études, réalisées en partenariat entre
des commissions scolaires et des universités, ont permis d’expérimenter des
mesures intéressantes, mais peu de ces mesures ont été effectivement mises
en place. L’engagement massif récent d’enseignants ramène la question :
comment les aider à s’insérer? Est-ce toujours nécessaire de le faire maintenant que la formation initiale a été allongée à quatre ans et comporte plus de
stages? Le taux d’abandon prématuré de la carrière (plus de 20 %, selon des
données récentes) laisse croire que s’insérer dans la carrière enseignante reste
difficile.
Au printemps dernier, un colloque s’est tenu sur cette question et on a pu
voir se dégager un consensus autour de la nécessité de Passer à l’action (c’était
le titre du colloque).
L’intérêt des universitaires est évident à plusieurs égards, et les chercheurs
du CRIFPE, en plus d’intervenir dans les programmes de formation initiale
à l’enseignement, sont nombreux à s’intéresser à cette période de la carrière.
Ce dossier présente diverses perspectives : un état de la question, des mesures mises en place, des résultats de recherches. En entrevue, la présidente du
COFPE brosse un tableau de la situation au Québec; à titre de responsable
de l’insertion professionnelle dans sa commission scolaire, elle fait l’historique du développement du programme de soutien qu’elle a mis en place.
Une conseillère pédagogique à la commission scolaire de Laval présente et
illustre un certain nombre de mesures de soutien.
Des chercheurs font part de leurs travaux de recherche : la perception des
nouveaux enseignants à l’égard de la gestion de l’embauche; l’impact de
solutions innovantes; la prise en compte des préoccupations méthodologiques pour aborder la construction de l’expérience chez les nouveaux enseignants.
Soulignons qu’un groupe de chercheurs du CRIFPE vient de constituer un
centre de recherche sur cette question. De plus, certains organisateurs du
colloque de mai dernier ont convenu de favoriser la diffusion des mesures et
des résultats de recherche. Un dossier à suivre…
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