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«C
e qui m’a surpris, c’est  la 
masse de travail de prépa-
ration. L’impression d’être 
toujours dépassé par les 
événements, la frustration 

de ne pas être à la hauteur ou de se rendre compte 
qu’on pourrait donner plus si le temps le permet-
tait » dit Sébastian. Pour Anaïs, cela parait plus 
simple. « Ayant travaillé 3 étés en centre de loisirs 
avec des petits, je savais à peu près de quoi étaient 
capable les enfants de ces âges. En maternelle, il 
me semble facile de préparer les activités car nous 
sommes assez libres sur notre façon d’aborder 
telle ou telle compétence. Comme les ateliers 
tournent, les préparations prennent moins de 
temps qu’en élémentaire » dit-elle. Sébastian tra-
vaille à plein temps dans une moyenne section. 
Anaïs est à l’Espé la moitié de son temps et par-
tage ses 50 % de temps de classe entre une MS 

et un CE1-CE2. Tous deux sont professeurs 
d’école stagiaires (PES) dans l’Ain : ancienne for-
mule pour le premier arrivé directement en 
classe sans passage par l’Espé suite à une recon-
version, nouvelle formule pour la seconde qui 
a déjà fait un stage en MS l’année dernière dans 
le cadre de son master. Deux parcours différents 
d’entrée dans le métier et des perceptions de la 
maternelle contrastées. Sébastian dit avoir été 
« préparé au concours mais pas à enseigner ». Si 
elle semble plus sereine grâce à son expérience 
passée, Anaïs rencontre des difficultés pour 
« faire adhérer les enfants à la tâche et pour voir 
vraiment ce qu’ils apprennent ». Elle mesure 
aussi des écarts entre le terrain et l’Espé : « j’ai 
été surprise, dit-elle, de voir les groupes de cou-
leurs encore très utilisés pour les ateliers alors 
que l’on nous a souvent expliqué qu’il était pré-
férable que les enfants choisissent leur atelier. » 

 des expériences contrastées 

Entrée dans le métier : un  
manque de temps et de repères
Au début on peut trouver cela 
difficile, on connaît mal les besoins 
spécifiques des jeunes enfants,  
on ne sait pas comment gérer  
le groupe et les apprentissages. 
Plus tard on peut se réjouir  
de la liberté pédagogique qu’offre 
la maternelle ou au contraire 
s’effrayer de son importance  
dans la scolarité future des élèves. 
Les expériences des enseignants 
débutants en maternelle sont 
contrastées mais elles conduisent 
toutes à questionner les écarts 
entre les ambitions 
institutionnelles et les pratiques 
réelles ainsi que l’articulation 
théorie-pratique à l’entrée dans  
le métier. 
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« Du temps pour faire vivre 
l’esprit de la maternelle »
ChrIStoPhe JoIGneaux  
& SYLVaIn broCoLIChI 
Ils sont tous deux sociologues de l’éducation et formateurs dans des ESPE : Sylvain 
Brocolichi à Lille, Christophe Joigneaux à Créteil. Depuis plus de 4 ans, ils réalisent une 
enquête sur les conditions actuelles d’entrée dans le métier des professeurs des écoles 
débutants avec cinq autres chercheurs. Les premiers résultats seront publiés en 2015. 
Le premier a coordonné « École : Les pièges de la concurrence. Comprendre le déclin 
de l’école française » à La Découverte en 2010. Le second a publié « Construction des 
inégalités scolaires dès l’école maternelle » en 2009 (RFP n° 169). 

Quels sont les objectifs et les 
modalités de l’enquête que 
vous conduisez ? 
sb. Nous voulons comprendre 
comment se construisent les 
façons d’enseigner à l’école pri-
maire, selon les parcours et les 
formations, mais aussi selon les 
contraintes et préoccupations 
liées aux conditions d’exercice du 
métier. Il s’agit notamment d’élu-
cider le hiatus croissant et lourd 
de conséquences entre les pres-
criptions qui émanent de l’institu-
tion et les pratiques réelles 
d’enseignement : parfois banalisé, 
ce hiatus nous semble alimenter 
un malaise des enseignants, leur 
perception d’un métier dévalorisé. 
Depuis 2010, nous étudions 
chaque année les parcours et 
l’évolution de professeurs débu-
tants dans des contextes variés, 
dès leur formation initiale et pen-
dant au moins trois ans. Nous 
alternons pour cela des entretiens 
semi-directifs et des observations 
dans leur école et leur classe. L’en-
quête concerne tous les cycles 
mais nous en avons extrait des 
éléments qui portent sur la mater-
nelle. 

Comment les enseignants 
débutants perçoivent-ils la 
spécificité de l’école 
maternelle ? 
Cj. On peut observer deux temps. 
Dans les premiers stages, ils 
découvrent « l’esprit de la mater-
nelle »  et éprouvent des difficultés 
liées au manque de connaissances 
sur les besoins et capacités des 
jeunes enfants. Ils ne savent pas 

quel contenu leur proposer, com-
ment adapter leurs exigences, 
comment préparer et gérer les ate-
liers, éviter l’occupationnel... 
Après quelques mois ou années, 
certains perçoivent la maternelle 
de façon plus positive parce que 
moins stressante, avec moins de 
pression des programmes et des 

évaluations, avec plus de temps 
pour conduire des projets. 
D’autres au contraire jugent diffi-
cile voire impossible la mission 
propédeutique de la maternelle en 
faveur d’une réussite ultérieure de 
tous les élèves. Ils jugent les effec-
tifs trop lourds, les rythmes d’ap-
prentissage trop différents. 

Quels sont leurs points 
d’appui ? 
Cj. La plupart se sentent insuffi-
samment préparés par les 
quelques cours et temps spéci-
fiques consacrés à la maternelle 
durant leur formation initiale. 
Leur principal point d’appui, ce 
sont alors souvent les collègues ou 
l’entourage : un parent, un proche 
qui a déjà une expérience d’ensei-
gnement. Cette situation interroge 
l’ambition institutionnelle de 
rénover les pratiques pédago-
giques puisque les enseignants 
débutants tendent à reproduire les 

pratiques locales, celles aux-
quelles ils ont directement accès 
sur leur terrain d’exercice. 

en quoi cette enquête 
questionne-t-elle la formation ? 
Cj. Nous continuons à étudier com-
ment la formation varie après la 

création des Espés et selon 
les contextes locaux, mais 
nous avons d’ores et déjà 
identifié des situations qui, 
de façon récurrente, 
engendrent le fameux « hia-
tus » entre ce qui est prescrit 
et ce qui est pratiqué à 
l’école. Ainsi, beaucoup 

d’étudiants en formation relèvent 
eux-mêmes très vite l’écart entre 
les pratiques en vigueur sur leurs 
lieux de stage et les préconisations 

émanant de la formation, notam-
ment en maternelle. Plus ils 
peinent ensuite à rendre ces préco-
nisations opérationnelles, plus ils 
tendent à juger la formation exces-
sivement ambitieuse ou théorique 
car éloignée des conditions d’exer-
cice réelles. Elle leur demande trop 
de temps de réflexion et de trans-
position pour être mise en pra-
tique, surtout dans les premiers 
postes souvent précaires où ils sont 
affectés. Ils se sentent submergés 
par la multiplicité des problèmes à 
résoudre et des injonctions s’y rap-
portant : le leitmotiv est qu’ils 

manquent de temps et de possibi-
lités d’échanges ajustés à leurs 
questionnements. Comment amé-
nager des parcours de formation 
qui placent les enseignants dans 
leur zone proximale de développe-
ment professionnel ? Telle est la 
question qui ressort de notre 
enquête et plaide en faveur de 
recherches associant des cher-
cheurs et des praticiens. 

L’enquête nous apprend-elle 
quelque chose sur l’école en 
général ?
sb. Les PE débutants s’avèrent 
souvent éprouvés et frustrés par 
le manque de temps, de repères 
et de continuité dans leurs par-
cours d’entrée dans le métier. 
Mais le sentiment de travailler 

dans l’urgence et en décalage 
avec les ambitions institution-
nelles se retrouve aussi chez les 
enseignants plus anciens, en lien 
avec la faiblesse de la formation 
continue et avec la lourdeur des 
contraintes qui pèsent sur eux. 
Alors que  les nouvelles prescrip-
tions introduisent toujours plus 
de complexité et demandent plus 
de réflexivité, comment des 
enseignants constamment le nez 
dans le guidon pourraient-ils 
atteindre les objectifs fixés par 
l’institution ? propos reCueillis par 

alexis bisserkine

« Le principal point 
d’appui, ce sont 
les collègues .»

« Comment des enseignants constamment 
le nez dans le guidon pourraient-ils atteindre 
les objectifs fixés par l’institution ? »
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