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Le concept de « formation »
 La formation:

Processus d’apprentissage systématique d’un savoir ,d’un savoir faire, d’un savoir être ou d’un savoir
devenir et d’initiation à des types de comportements requis pour l’exercice d’un rôle. Ce terme désigne
parfois aussi le résultat de ce processus.
 La formation initiale :

Processus se déroulant pendant la scolarité normale et comportant une formation de base, de culture
générale, de spécialité et une formation professionnelle ,théorique et pratique.
 La formation continue :
Processus de formation conduit après la formation initiale et qui ne se limite pas à une action

d’apprentissage des connaissances et d’acquisition de compétences nouvelles, mais vise également une
restructuration du comportement pédagogique, et s’inscrit dans une perspective de transformation du
système éducatif
Jean- Marie De Ketele –guide du formateur ( p220 )
 dans la littérature pédagogique et éducative :plusieurs définitions concept « formation continue »
« formation en cours de carrière » , « formation complémentaire » , « formation des adultes » ,
« formation durable » , « la formation professionnelle complémentaire »
STRASBOURG le 4 juin 2016

ALI RAHMOUNI -Inspecteur Général

2

La formation initiale
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 1ère période : début de l’indépendance
 L’école normale des professeurs adjoints ( ENPA) : Crée en 1958
pour former les professeurs de l’enseignement moyen.
pour former les professeurs adjoints de 1962 à 1974 (année de sa fermeture elle est devenue école
normale supérieure de l’enseignement technique ENSET)
L’école normale supérieure( ENS), crée en octobre 1956
pour former des professeurs licenciés(on y accède par voie de concours)
Capacité d’accueil très limitée (65 en 1959 et 110 1960)
 Durée des études :4 ans
formation académique
formation didactique et pédagogique en 4ème année
- assister et animer des leçons dans des établissements
- Encadrement : inspecteur et /ou conseiller pédagogique
 Mais on recrutait, toujours et pour les besoins ,d’autres

qui n’ont pas fréquentés ces 2 types d’écoles ( les facultés)
Ou qui ont fréquentés l’ENS et qui n’ont pas terminé leurs études (MES ; MACA ; MACB,...)
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 Deuxième période

 En 1973-74:









Transformation de l’ENPA en une école normale supérieure d’enseignement technique (ENSET)
En 1982
Création d’une nouvelle école normale supérieure pour les sciences humaines et les lettres à SOUSSE
Création d’une école normale supérieure à BIZERTE (qui a remplacé l’ENS de TUNIS)
Troisième période
fermeture de toutes les institutions de formations d’enseignants :
en 1989 l’ENS de Sousse est transformée en faculté de lettres
en 1990 l’ENS de Bizerte est transformée en faculté de sciences
en 1994 l’ENSET est transformée en une école supérieure des sciences et des techniques.
«… Le recrutement se fait exclusivement parmi les diplômés des différentes institutions universitaires, d’une
façon anarchique et sans critères objectifs, le corps des enseignants devient une véritable mosaïque où
plusieurs spécialités se retrouvent pour enseigner la même matière au collège ou au lycée, ce fut là l’une des
causes principales de la crise de l’enseignement secondaire. ..»
D’après «Blog Pédagogique-Mongi Akrout et hédi bouhouche-Inspecteurs généraux de l’éducation »
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Quatrième période LE CAPES
 Concours ouvert aux candidats titulaires :
d’une maîtrise : (bac + 4)
ou
d’une licence (bac +3)
( réforme LMD)
 Les épreuves du CAPES
 Epreuves écrites en deux étapes

- QCM (pour une dizaine de poste on a des centaines parfois même des milliers de candidats )
 Les admis passent

- Epreuve académique ( exercices et problèmes).
Les candidats admis bénéficient d’une session d’initiation professionnelle, pendant quelques mois, comportant :

Des cours de pédagogie et de didactique .

Un stage pratique dans un collège et/ou dans un lycée

( un professeur encadreur et un inspecteur ou conseiller )
 L’oral ou l’épreuve pratique : consiste à exposer une leçon, devant un jury , suivie d’un entretien.
-La leçon à exposer est déterminée par tirage au sort , effectué par le candidat parmi une liste de leçon
établie par le jury :
- les documents nécessaires pour la préparation de la leçon sont fournies sur place
-Le candidat dispose de deux heures pour préparer sa leçon et d’ une heure pour l’exposer et l’entretien)
( une heure seulement pour la préparation dans la dernière session du CAPES)
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La formation continue
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 Une direction générale des programmes et de la formation continue










Une direction des programmes
Une direction de la formation continue
Des centres ou instituts de formation
Centre national de formation des formateurs (CENAFFE)
(Elaborer et mettre en œuvre des programmes, des modules et des outils de
formation ,...)
Centres régionaux de l’éducation et de la formation continue : C.R.E.F.O.C
Institut supérieur de l’éducation et de la formation continue
Enseignement ( sous formes de modules )destiné entre autres aux enseignants
en exercice qui pour une raison ou une autre n’ont pas terminé leurs études et
qui souhaitent obtenir un diplôme universitaire du premier cycle ou une
maîtrise .
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Fonction et mission de la formation continue
 formation continue : information , formation scientifique , formation
professionnelle


L’information : présenter aux enseignants tous les nouveaux choix du système éducatif , les
nouveaux programmes,…



la formation scientifique qui consiste à
- renforcer la formation initiale
- combler les lacunes de celle-ci ( MES, PES1),
- Appuyer les nouveautés
* Soit au niveau des programmes scolairesGraphes ;statistiques ;arithmétique ;coniques
* Soit au niveau des « moyens» : les TIC : Les tableaux interactifs –les tablettes…
* soit au niveau des approches : approche par compétence ;apprentissage par «
résolution de problèmes »..





la formation professionnelle

formation en pédagogie et en didactique
 Communication –travail de groupe-utilisation des manuels- évaluation, approche par compétence …


d’après Blog Pédagogique-Mongi Akrout et hédi bouhouche-Inspecteurs généraux de l’éducation
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Comment choisit-on les thèmes de formation ?
 Dans le rapport d’inspection : une rubrique réservée à :

« formation continue: besoins identifiés»
Selon cette rubrique on mentionne tous les besoins de formation
identifiés dans un rapport de synthèse remis à l’inspection générale à la
fin de chaque année.
 D’où :
 Programme national
 Programme régional
 Journée libre pour la formation continue.
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
Inspection Générale de l’Education
uuu
Nom et prénom de l’inspecteur :

Année Scolaire
Direction Régionale de l’Education de….

d’inspection
Rapport
d’assistance
Nom et prénom du professeur :

M.E.S

P .E.S1

P.E.S.

Titulaire
, M .A.CA
Date de la visite :
Classe :
Leçon :

P.Principal
Stag 1èr A , Etablissement : L.S. Discipline : Mathématiques

Description de la leçon :
.
Aspect pédagogique : objectifs (pertinence, conformité avec les programmes officiels, adaptation à
la classe) :
Méthodes ; supports ; techniques d’animation ; tableaux ; participation de la classe etc…

.
Contenu scientifique : exactitude des connaissances ; maîtrise de la langue d’enseignement etc.…
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 Organisation générale du travail : progression dans l’application du programme ;
préparation des cours ; cahier de textes de la classe ; cahier des élèves ; contrôle continu etc.…






Formation continue : acquis de l’enseignant, impact sur le cours, besoin identifiés





 Conclusion : synthèses des remarques et recommandations.







Fait à
Lu et reçu copie conforme

Signature de l’inspecteur
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Le rapport de synthèse :
quelques thèmes de formation proposés

 Propositions :
 Organiser une formation spécifique aux enseignants débutants et










mettre à leur disposition des documents d’accompagnement.
Plus d’encadrement, de suivi et de leçons témoins dans les
établissements d’éducation prioritaire.
Organiser une formation spécifique aux enseignants qui évoluent dans
les écoles préparatoires techniques
Les programmes des classes terminales : limites et couleurs
La cinquième heure dans les collèges pilotes.
Prise en compte de l’hétérogénéité d’une classe : possibilités et limites
Correction d’exercices et des devoirs en classe.
Conception d’un devoir.
Processus d’apprentissage dans les collèges techniques.
Gestion des programmes officiels (E.B / E.S).
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 La démonstration en mathématique : pratiques en classe, difficultés et














utilités.
En quoi notre enseignement des mathématiques permet-il aux
apprenants de développer une culture mathématique ?
Le devoir de contrôle.
Exploitation des logiciels de mathématiques en classe.
Devoir de contrôle – devoir de synthèse : Quelle différence ?
Approche par résolution de problèmes.
Gestion des erreurs.
L’enseignement des mathématiques pour la section lettres.
L’utilisation du dessin dans la démonstration en géométrie : Quelles
limites ?
L’utilisation du TNI.
La modélisation en mathématique
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Proposez deux thèmes pour les séminaires nationaux
Les cours particuliers.
Les collèges et les lycées pilote : quoi de plus ?
Le travail collaboratif.
Gestion d’une classe difficile.
Evaluation des stagiaires : quel sens faut-il donner au mémoire pédagogique ?
Etique des professions.
Utilisation du tableau numérique interactif.
La réforme de 2002 : évaluation et critique.
Des nouveaux programmes installés : quelles difficultés, quels apports ?
En quoi notre enseignement contribue t-il au développement de la culture de
nos enfants ?
Qu’est ce qu’une innovation pédagogique ?
Rôle éducatif des enseignants entre la réalité et les obligations professionnelles.
Engagement des élèves dans le processus d’enseignement
Méthodologie d’encadrement des projets
Le baccalauréat professionnel.
Les examens nationaux.
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Quelques thèmes de Formation: premier exemple
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2ème exemple : Elaboration d’un QCM


















Public ciblé : Professeurs du secondaire
Lieu : Crefoc
Temps alloué : 5 heures

Objectifs :
Elaboration des exercices sous forme de QCM pour différents niveaux du secondaire.
Contenu de la formation :
Les différents types de QCM :
Vrai ou Faux
QRU : Questionnaire à réponse unique
QRM : Questionnaire à réponses multiples
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Déroulement de la séance :










Activité 2 :

Activité 1 :
Elaboration des exercices de QCM de type « vrai ou faux »
Travail de groupes (15 mn) : Discussion et préparation d’un exercice.
Présentation des travaux des groupes (30 mn) : Discussion et production des exercices (version finale).
N.B : L’un des groupes au moins se chargera de produire un « V ou F » avec justification.

Elaboration des exercices de type QRU (questionnaire à réponse unique).
Travail de groupes (15 mn) : Discussion et préparation d’un exercice.
Présentation des travaux des groupes (60 mn) : Discussion et amélioration des exercices (version finale).
N.B : Un groupe produira un QRU avec justification.



Pause 15 mn












Activité 3 :
Elaboration des exercices de type QRM (questionnaire à réponses multiples).
Travail de groupes (15 mn) : Discussion et préparation d’un exercice.
Présentation des travaux des groupes (60 mn) : Discussion et amélioration des exercices (version finale).

N.B : Un groupe produira un QRM avec justification.
Bilan de cette séance (15 mn)
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3ème exemple : la logique
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