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Un peu d’histoire 

1963 
Rapport Parent 

Formation des enseignants à l’Université 1992 
Création du CAPFE 

1994 
1re réforme: formation professionnalisante 

(4 ans + 700 h de stage) 

2001 
2e réforme: formation par compétences  



Un cadre de référence 

 Le référentiel de compétences (2001) 

 Importance d’une formation professionnalisante, 

axée sur le développement de 12 compétences 

 Importance d’une approche – programme 

(cohérence et concertation) 

 Importance d’un partenariat avec le milieu 

scolaire  



But des visites de suivi ou 

d’agrément du CAPFE 

 Une image partagée du professionnel à former 

 Développement et évaluation des compétences 

 Concertation – intra et inter 

 Partenariat 

 Place de la recherche 

 Qualité de la langue d’enseignement 



Points positifs 

 Standardisation – harmonisation 

 Place prépondérante à la formation pratique - partenariat 

 Synthèse  de toutes les approches 

 Qualité de la langue 

 Approche concertée 

 Maîtrise qualifiante 

Humanisme 

Behaviorisme Cognitivisme 

Sociocons-

tructivisme 

Critique 



Points de vulnérabilité 

 Qualité de la langue (orale) 

 Concertation entre disciplinaires, didacticiens, psychopédagogues 

et formation pratique 

 Stages : rôle joué par les  enseignants associés et les superviseurs 

 Les élèves à risque – préparation à l’intervention 

 La gestion de classe – et l’insertion professionnelle ?  

 Les profs d’université : la recherche au détriment de la 

formation ?  



Défis 

 Concertation – cohérence entre départements, facultés  

 Préparation au multiculturel (13e compétence) 

 Connaissance des élèves en difficulté  

 Révision et/ou amélioration du référentiel 

 Valorisation de la profession enseignante et de la formation à 

l’enseignement 



Merci de votre attention ! 


