
 
Peut-on encore rêver de devenir enseignant ?  

Un métier de passeur dans une société qui ne sait plus ce qu'elle doit transmettre à ses enfants. Un 

métier ou les premiers traitements ne sont pas très élevés, alors que le statut social se mesure à 

l'aune de la feuille de paye. Un métier qui a perdu de son aura depuis que la vie sociale ne tourne 

plus autour du maire, du maître et du curé, et qui a vu disparaître près de 50 000 postes depuis 

l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Elysée.  

Enseigner est devenu une gageure. La Palme d'or de Cannes 2008, Entre les murs, de Laurent Cantet, 

en atteste. Et le professeur est souvent seul en première ligne face aux manifestations d'agressivité, 

comme les médias s'en font fréquemment les échos.  

Pourtant, l'engouement pour les concours montre que le métier attire encore. En 2009, 54 000 

candidats se sont rués sur les 8 000 postes ouverts aux concours du second degré, et 42 000 autres 

ont postulé aux 6700 postes du premier degré. Un élan qui ne se dément pas, hormis pour quelques 

disciplines qui ont perdu trop d'étudiants. Cette ardeur oblige à se demander si ce choix répond à 

une envie de relever les défis ou s'il est perçu comme un refuge au cœur de la crise, un moyen 

d'équilibrer vie professionnelle et familiale.  

« L'enseignement est un fait social total », écrivait le sociologue Marcel Mauss, esquissant d'un trait 

ce métier à l'éthique forte, qui nécessite un engagement personnel et une vision de la société. Un 

métier porteur de sens dans une société sans boussole. Le métier qui esquisse le monde de demain 

en formant les futurs adultes.  

Etre enseignant aujourd'hui, c'est préparer les esprits à répondre à la complexité croissante des 

problèmes. C'est travailler à l'émergence des intelligences de demain. C'est éduquer une génération 

de « digital natives », ces enfants qui ont commencé à penser, à lire et à apprendre hors les livres, 

sur les écrans. Et pour cette génération qui clique et pianote, le maître doit inventer des chemins 



inédits s'il veut être suivi.  

Dans ce monde zappeur, le professeur reste un référent. Alors que les connaissances sont partout, il 

t multiple. Qu'y a-t-il de commun entre 

 Entre celui qui travaille seul, vient 

 dix ans ou pour y faire carrière, le jeune enseignant doit se plier au 

ours et des classes difficiles. Le 

s par l'espoir d’obtenir un jour un poste dans leur province 

lent éviter le purgatoire, il ne reste que deux solutions : enseigner dans le 

est celui qui aide à les transformer en savoirs. Redonnant du sens à l'effort que nécessitent les 

apprentissages. D'autant qu'il est juste à la jonction du particulier et du collectif, qu'il répond à des 

objectifs politiques et aux besoins de chaque individu. Un positionnement double qui rend la tâche 

plus ardue pour les 857000 enseignants (privé inclus).  

Une large cohorte qui partage un métier unique e

l'enseignant d'un quartier difficile, celui qui travaille en collège «ambition réussite» et le prof de 

prépa de centre-ville ? Tout et rien. Tous font le même métier parce qu' « enseigner, c'est d'abord 

conter », comme le disait Michel Foucault. Le prof met en scène les savoirs et adapte sa partition à 

son public. La pédagogie tient tout entière dans cet ajustement.  

C'est là, dans cette confrontation que s'insinuent les différences.

et délivre un savoir - sorte de professeur libéral- et celui qui travaille en équipe, pense des devoirs 

communs avec ses collègues, passant beaucoup de temps en salle des profs pour se nourrir des 

échanges avec ses collègues.  

Qu'il embrasse le métier pour

pas lourd de l'institution. D'abord cinq années de purgatoire, durant lesquelles il acceptera ce que  

« le mouvement » - la nomination faite au nombre de points -, lui propose. Souvent un établissement 

en banlieue, où il optera pour une stratégie lui permettant d'accumuler assez de points pour 

décrocher l'académie qu'il souhaite sans trop souffrir en attendant. Car, durant ses premières années, 

il n'est pas rare que le prof débutant essuie des violences qui ne lui sont pas destinées en tant que 

personne mais en tant que représentant de l'ordre et de l'autorité.  

Pour lui, ces premières années sont celles des préparations de c

principe qui prévaut dans bien des établissements veut en effet que le dernier arrivé prenne les 

classes dont les enseignants aguerris ne veulent pas. Comme si on demandait au chirurgien 

chevronné d'opérer des appendicites pendant que le débutant travaillerait à cœur ouvert, ironise 

souvent le pédagogue Philippe Meirieu.  

Et pourtant ils encaissent, les jeunes, tenu

natale ou en centre-ville.  

Pour les casaniers, qui veu

primaire ou dans le privé. Dans le premier degré, on choisit son académie. Dans le privé, on passe le 

même concours que les candidats du public, mais pour être embauché par un établissement. 

 


