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INTRODUCTION
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« J'ai un autre problème concernant le tableau de bord en santé concernant la colonne intitulé " ce que je repère lors des sémi
naires mémoire"
car le thème de mon mémoire n'a rien à voir avec la santé ... Il s'intitule corps, savoirs et identité…» (propos d’une enseignante débutante)
La promo�on de la santé en tant que cadre poli�que de santé à l’Ecole implique notamment la mise en place d’ac�ons concertées à l’échelon du territoire par
l’ensemble de la communauté éduca�ve dans une perspec�ve de bien-être des élèves. Or les travaux scien�ﬁques s’intéressant aux pra�ques des enseignants
français pointent leurs diﬃcultés à s’emparer globalement des ques�ons d’éduca�on à la santé (ES) (Gaborit, 2015). La ques�on se pose de savoir comment la
forma�on ini�ale (FI) peut cons�tuer un levier en par�cipant à leur professionnalisa�on. Les orienta�ons actuelles du référen�el de forma�on convergent vers
une sensibilisa�on des enseignants aux ques�ons éduca�ves de santé en lien avec les « éduca�ons à…». Pour autant, force est de constater que la modélisa�on
des pra�ques de forma�on et leurs impacts ne sont que peu inves�gués dans les travaux scien�ﬁques français. Parallèlement, la revue de li�érature a permis
d’iden�ﬁer des travaux dans ce champ à l’interna�onal dès lors que l’éduca�on à la santé apparaît comme discipline scolaire à part en�ère (Shepherd et al., 2016).
Les travaux présentés s’inscrivent dans le champ de la psychologie ergonomique (Savoyant, 2006).

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
En quoi les parcours de formation initiale favorisent-ils le développementde tâches comprises en éducation à la santé chez les enseignants débutants ?
Quels sont les processus et les facteurs corrélés ?
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POPULATION : Etudiants en FI (1 et 2 degré) sur 3 sites de forma�on en Master MEEF 1 et 2 année (M1, M2 ou DU) = 11 parcours de forma�on

OUTIL DE RECUEIL : Ques�onnaire anonyme, en ligne, auto-administré construit à par�r des études qualita�ves de l’analyse de l’ac�vité des enseignants
débutants en ES (Simar, 2010). Passa�on du ques�onnaire en début et ﬁn de forma�on de 2014/15 à 2016/17 - 534 ques�onnaires recueillis
ANALYSES : Analyses lexicales, descrip�ves, univariées, mul�variées, longitudinales
VARIABLES DÉPENDANTES : issues de la revue de li�érature = 11 variables dont les dimensions de la tâche comprise, l’intérêt, le sen�ment de compétences et la
place déclarée de l’ES dans la future pra�que
RÉSULTATS
Tâches comprises en ES en
Tâches comprises en ES en M1
1) UNE ÉVOLUTION DES DIMENSIONS DE LA TÂCHE COMPRISE EN ES (ANALYSE LEXICALE)
M2/DU
En début de formation (M1), l’objet ES de la tâche comprise est déﬁni comme
l’apport d’informa�ons dans un but de préven�on.
BUT= préven�on
FINALITE = émancipa�on des
En fin de formation (M2), l’objet ES de la tâche comprise est déﬁni par rapport
OBJET ES = apport
élèves
à l’élève avec une ﬁnalité à rechercher du côté de son émancipa�on
d’informa�ons
OBJET ES = centré sur l’élève
PROPRIETES = théma�ques de
PROPRIETES = théma�ques de
santé
santé

2) UNE INFLUENCE DE LA TEMPORALITÉ DE LA FORMATION (UNIVARIÉE )
La temporalité de la formation se traduit par une évolu�on posi�ve
signiﬁca�ve ou tendancielle des facteurs individuels (intérêt,
sen�ment de compétence (SDC), place déclarée dans la future
pra�que)
3) UNE INFLUENCE DE L’ OFFRE DE PROFESSIONNALISATION (MULTIVARIÉE ET LONGITUDINALE)
LA FORME que prend l’ES dans le parcours de forma�on inﬂuence les dimensions
de la tâche comprise en par�culier quand il s’agit d’un travail d’ini�a�on à la
recherche (mémoire)
LE VOLUME de forma�on inﬂuence néga�vement la propriété « travailler
collec�vement en ES » quand il s’agit d’un volume de forma�on non spéciﬁque.
Quand il s’agit d’un volume de forma�on spéciﬁque, le volume de forma�on
inﬂuence posi�vement les facteurs individuels (SDC et INTERET)
LES EXPERIENCES DE TERRAIN inﬂuencent les facteurs individuels et la projec�on de
la base d’orienta�on quand elles sont accompagnées. Les expériences
professionnelles en tant que FSE (fonc�onnaire stagiaire), EAP (emploi avenir) ou
AED (aide éducateur) inﬂuencent néga�vement l’intérêt alors que les STAGES ou
EXPÉRIENCES DÉDIÉES inﬂuencent posi�vement l’INTERET et LA PLACE DÉCLARÉE
dans la future pra�que

CONCLUSIONET PERSPECTIVES

Inﬂuence de la temporalité et de l’offre de professionnalisation en ES (forme, volume, expériences et stage)
Compréhension de la complexité de la tâche et du rôle de l’enseignant en ES en FI ? par le lien entre théorie et pratique Accompagnementpar les
formateurs nécessaire
Quid des pra�ques eﬀec�ves lors de la prise de responsabilité ?

