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PRÉPARER À L’INSERTION  
PROFESSIONNELLE PENDANT  
LA FORMATION INITIALE  
EN ENSEIGNEMENT
La transition de la formation initiale à l’insertion professionnelle s’inscrit dans 
le continuum du développement professionnel des enseignants. Or, trop 
souvent, le manque de continuité entre ces deux phases rend difficile le 
processus de transformation identitaire qui permet de se sentir plus à l’aise 
dans la profession. D’année en année, les enseignants débutants se disent 
peu préparés à la vie réelle en classe et à l’intégration au système scolaire 
dans le cadre de leur formation initiale, qui se déroule alternati ve ment  
à l’université ou en haute école pédagogique et dans le milieu scolaire.

Le présent livre plaide en faveur du renforcement d’activités 
préparatoires à l’insertion professionnelle en enseignement. Les auteurs 
se penchent sur les enjeux de la préparation et sur les actions initiées 
par les universités et par le milieu scolaire pour faciliter le passage 
du statut d’étudiant à celui d’enseignant. Cet ouvrage collectif aborde 
les thèmes suivants : les besoins des futurs enseignants quant à leur 
préparation à l’insertion professionnelle, les acteurs de cette préparation 
ainsi que les dispositifs formels et informels qui mènent à une insertion   
professionnelle harmonieuse.
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INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE  
LES BESOINS DES FUTURS ENSEIGNANTS  
QUANT À LEUR PRÉPARATION À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
 1. Les difficultés pressenties par les futurs enseignants du fondamental en 

cours de formation initiale
 2. Préparation à l’insertion professionnelle dans la formation initiale des 

enseignants du primaire: quels besoins de formation psychologique sont 
perçus par les stagiaires sortants?

DEUXIÈME PARTIE  
LES ACTEURS DE LA PRÉPARATION À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
 3. Des conceptions aux postures d’accompagnement: réflexion pour la 

formation initiale
 4. Les difficultés des transitants et les apports de la formation initiale. Parole 

aux formateurs!
 5. La place accordée à la pratique réflexive: le cas de trois étudiants aux profils 

expérientiels diversifiés
 6. La passion de l’enseignement et la préparation des futurs enseignants à la 

construction d’une identité professionnelle positive

TROISIÈME PARTIE   
DES DISPOSITIFS FORMELS ET INFORMELS QUI PRÉPARENT  
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
 7. Le processus d’insertion professionnelle en formation initiale à la lumière des 

apprentissages réalisés lors du stage final en enseignement au secondaire
 8. L’apport potentiel de la supervision pédagogique en formation initiale à la 

réussite de l’insertion professionnelle en enseignement
 9. Préparer les futurs enseignants à leur insertion professionnelle: actions 

intentionnelles du milieu scolaire
 10. Une démarche de recherche collaborative entre acteurs de la formation 

initiale et chercheurs pour traiter la problématique de l’insertion 
professionnelle

CONCLUSION   
CONSTATS ET RECOMMANDATIONS POUR LA FORMATION 
INITIALE
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