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Influences sur la Suisse romande de ce qui a http://www.bzl-online.ch
6t6 un LEMO et qui
aurait pu devenir aussi un F O E ? Difficiles 2 cerner et P
decrire. I1 n'existe point d'enqdtes , de recherches syst6matiques.
Influences globales, diffuses certainement ou sectorielles, liees
sowent P des pr6occupations du moment, a l'action de certains
responsables. Plut6t grappillage que r6colte syst6matique.
W , une influence parmi de multiples autres sources de
reflexion et dfexp6riencesp u r la formation des enseignants de
Suisse romande.

LEMO E T FORMAT1ON DES ENSEIGNANTS PRIMA1RES
EN SUISSE ROMANDE (1976 - 1985)

1.

REMARQUES LIMINAIRES
Pour les francophones romands, le rapport LEMO a pour titre "&
formation des maitres de demain", Geneve, 1976. I1 n'a pas connu de
sigle en langue francaise. J'utiliserai donc l'abreviation a l h nique W , P d6faut d'un F W E qui r6sumerait "La formation des
maitres de &nainM.
LEMO donc, parce que la presque totalit6 des auteurs du rapport
adapt6 en francais sont de langue allemande, parce que tous les
textes du rapport original LEMO ont 6t6 r6dig6s par des auteurs
al6maniques, parce que les cinq monographies (volunies annexes qui
presentent des contributions scientifiques fort int6ressantes concernant les problems essentiels de la formation des maitres) n'ont
pas 6t6 traduites en langue francaise.
W donc, parce que le "Rapport dt6valuationde la consultation sur
le rapport Formation des maitres de demain", W v e 1978, restitue
dans sa version francaise, mais en allemand et sur une centaine de
pages, les prises de position d6taillbes des participants 2 ltenq&te, parce que les francophones aussi n'ont guere particip6 P la
procedure de consultation ("Le peu de reponses refues de Suisse
romande est tout de d m e un fait frappant", p. 18 du Rapport d'6valuation)
LEMO donc, car ce rapport a certainemnt suscit6 moins de discussions, exerc6 moins d'influences sur les r6formes et 186volutionde
la formation des enseignants en Suisse romande que dans les regions
germanophones de notre pays.
I1 ne faut pas voir, dans ce rappel de quelques faits et dans ce
constat d'une influence moindre, un jugement de valeur concernant
la qualit6 et l1int6r6tdu LEMO et des monographies qui l'accompagnent
D'autres facteurs, en Suisse romande, ont influence la nature,
l'es~ritet les besoins de la formation des enseignants : les
rapp'orts de la Societ6 p6dagogique romande (~ieme,1962 : " V 9
une 6cole romande"; La Chaux-de-Fonds, 1970 : "Education permanente
des enseignants"); de facon manifeste, la coordination scolaire romande et les multiples efforts et realisations de CIRCE; la cr6ation
de lfInstitutromand de recherches et de documentation pedagogiques
P Neuch2tel au d6but des annees soixante-dix; la mise en place du
perfectionnement des maitres; la tradition psycho-pgdagogique
genevoise (Claparsde, Dottrens, Piaget entre autrps) ; les aspirations cantonales; les influences &rangeres aussi, un Mai 68, le
colloque d'hiens la &me annee sur la formation des maitres et la
recherche en 6ducation; une sensibilit6 peut-6tre moins grande
6galement pour les arcanes de la Curriculumentwicklung..

.

.
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2.

STRUCTURES ET DUREES DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
PRIMAIRES

Le LEMO reconnait connne equivalentes deux voies de formation :
116colenormale (voie de formation intSgr6e) d'une dur6e de six
ans (solution transitoire : cinq annees) et la formation postmaturite d'une dur6e de deux ans, apres l'obtention d'un certificat
de maturit6. Equivalence formelle qui ne sqint6resseguere P la
duree, 2 la nature et aux objectifs de la formation g6n6rale des
enseignants. Le LEMO retient le chiffre de six annees df6tude,
f o m l e magique, qui pennet de contenter 5 la fois les defenseurs
d'une formation intbgr6e par lt6colenormale et les partisans de
la voie post-gymnasiale.
Et pourtant, en Suisse romande par exemple, ce chiffre six, P
l'instar du ticket gagnant de la loterie P ndros, 6tait et
demeure difficilement rgalisable : les Genevois font sept, avec
quatre andes de gymnase et trois ans dt6tudespedagogiques; les
Vaudois peuvent faire quatre (dem ans de gymnase par la voie
rapide et d e m andes de formation g6n6rale) ou cinq avec un
gymnase en trois ans; les francophones du canton de Berne pewent
faire cinq ou six (cinq p u r la voie integree ou six pour les d6tenteurs d'un certificat de maturit6) ; les Valaisans, les Fribourgeois,
les Jurassiens et les Neuchatelois font cinq (FR, VS Par lf6cole
normale; JU, NE, par une formation post-gymnasiale). Et encore
convient-il de mentiomer que les titres obtenus P l'issue de Ces
formations diffgrentes nfontpas m h e valeur pour ce qui concerne
les degr6s scolairesde la future activit6 professiomelle : les
Genevois, apres Sept anndes d76tude,enseignent de 3P P 6P; les
Bernois francophones, apres cinq ou six andes de formation, de 1P
2 9P.
Dix ans apres sa parution, le LEMO fait la d6monstration de la vivacit6 du cantonalisme helv6tique en matiere d'ikiucation et de formapour
tion des maitres, comme le MIMO (autre abreviation al-ique
le rapport 4'Enseignement secondaire de demain") p u r ce qui concernait l'enseignement secondaire au debut des andes soixante-dix.
L'histoire des institutions de formation des enseignants primaires,
en Suisse romande, devoile cependant quelques traits forts : une
6volution marqu6e par l'importance croissante de la voie postgymnasiale, l'existence g6n6ralis6e de la co6ducation entre
6tudiantes et 6tudiants (exception : VS) et une certaine concentration due P des raisons 6conomiques et P la faiblesse des effectifs
(en 1986 la Suisse romande et le Tessin compteront 12 institutions
p u r la formation des enseignants primaires, alors que Ces deux
r6gions linguistiques dtaient dot&es, il y a peu, de 17 centres

de formation). Importance croissante de la voie post-gymnasiale :
en 1933, date de la cr6ation des Etudes pedagogiques dans le
canton de Geneve, tous les cantons francophones et bilingues, 2
1'exception de ce dernier, connaissaient le r6gime de 116cole
normale. 1986 : GE, VD, NE, JU et TI formeront leurs enseignants
primaires par la voie fractionde; seuls les cantons bilingues
VS, FR et BE demeurent pour l'instant fideles 2 la voie
int6gr6e de l16colenormale.
Indirectement, par les Recommandations de la CDIP sur l'inunatriculation 2 11üniversit6des d6tenteurs d'un brevet primaire
obtenu apres cinq ann6es d16tudedans une 6cole normale, le LEMO
a confirm6 la valeur du profil de formation des 6coles normales,
n o t m n t en ce qui concerne la qualit6 de la formation g6n6rale,
objet de longues discussions, souvent oiseuses, Ces dix dernieres
andes. Un fait signifiant cependant : 1161aborationd'un plan
d'6tudes cadre pour les 6coles normales de Suisse.
Aujourd'hui les normaliens fribourgeois b6n6ficient de la
reconnaissance de l'bquivalence du brevet d'enseignement et de
la maturit6; les Valaisans disposent des deux titres. Seuls, en
Suisse romande, les francophones bernois attendent une reconnaissance identique promise par leur Gouvernement pour 1985.
Structures, dur6es , nature des formations : 6quivalence souhaitee
par le LEMO, sur le mode helv6tique, par llacceptationdes singularit6s cantonales, des diff6rences manifestes que sanctionne
llabsenced'une reconnaissance intercantonale des titres d'enseignement pour 1' 6cole primaire

depuis 1976 et qu'il a 6t6 souvent consulte, notment lors de
la r6forme et de la prolongation des 6tudes dans les cantons de
Fribourg et de Berne ou lors de la cr6ation de 1'Institut de
formation des maitres du canton du Jura. D'ailleurs, l'importante
bibliographie qui complete chaque chapitre du LEMO (dans sa
version allemande uniquement) met bien en 6vidence que Ces
approches et ces pr6occupations 6taient (et demeurent) partag6es
par l'ensemble des responsables europ6ens de la formation des
enseignants
Un bilan est difficile 2 dresser parce que font d6faut des
enqustes pr6cises. On peut cependant noter pour la Suisse
romande Ces dix dernieres ann6es :

LEMO : SUGGESTIONS POUR UNE REFORME INTERNE DE LA
FORMATION DES ENSEIGNANTS

- Une

Si le LEMO a eu peu d'influence sur les structures, l'organisation
institutionnelle de la formation des enseignants en Suisse romande
(domaines qui relevent du politique et de la comp6tence des
cantons), son m6rite a 6t6 manifestement d'avoir traduit en termes
helvetiques les pr6occupations majeures inherentes & la formation
des maitres, alors que s'estompaient au moment de sa publication
l'euphorie 6ducative et llexplosionscolaire des andes soixante.
Apres le bilan r6alis6 par ~ a r lFrey et Ses collaborateurs (Die
Lehrerbildung in der Schweiz et Der Ausbildungsgang der Lehr=
Beltz 1969. vaste Danorama de plus de cina Cents Dages en deux
volumes), le LEKI recens6 et'ordonn6 de 'facon &&natique les
aspects essentiels de la formation des enseignants en mettant en
Gvidence la globalit6 du pmcessus (selection, formation de base,
adaptation 2 la profession, formation continue et formation compl6mentaire), en fonnulant un certain nombre de principes (scientifisation et professionnalisation de la formation, importance de la
relation th6orie / pratique) , en interrogeant 6galement la personne
du maitre (qualifications, champ de la pratique professionnelle),
en proposant pour la formation th6orique et pratique et pour llenseignement des m6thodologies sp6ciales des plans dt6tudesdetailles,
en insistant finalement sur l'importance de la formation des
formateurs d'enseignants. I1 est certain que le LEMO a jou6 un r6le
dans 1'6volution de la formation des maitres en Suisse romande

-

.

-

- Une

importance accrue accordee aux sciences humaines et a la
comaissance des resultats des recherches pedagogiques
pratiques (scientifisation, nouvelle relation au savoir scientifique, utilisation de nouvelles technologies, video et
informatique -, et surtout pour la formation des maitres,
Passage d'une pedagogie de la simple imitation B une pedagogie
de recherche, deexperimentation et d'evaluation formative;

-

-

.

3.

a

une meilleure prise en cornpte de la globalite de la formation
des enseignants (formation initiale et formation continue)
et la recherche de troncs communs de formation entre les
diverses categories d'enseignants;

Une professio~alisationavec recherche d'une meilleure relation
theorie - pratique et un encadrement professionnel plus important
des futurs candidats a l'enseignement;
formation m6thodologique consequente et une relation plus
efficace avec le milieu de la future pratique professionnelle,
egalement de la Part des formateurs d'enseignants;

une prise en cornpte des profondes mutations de la fonction,
de l'image et du r6le de l'enseignant.

La liste n'est pas exhaustive et les exemples ci-dessus ne
tendent qu'2 mettre en 6vidence une modification du climat et de
l'esprit de la formation des enseignants. Le LEMO a contribu6 2
cette lente mutation des attitudes et de la dynamique de la
formation des enseignants.
4.

COORDINATION ROMANDE ET FORMATION DES ENSEIGNANTS
On ne saurait passer sous silence, en 6voquant la formation des
enseignants en Suisse romande, les influences importantes de la
coordination romande. Le 15 d6cembre 1972, la Conf6rence des
chefs de Departements de l'instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin ratifiait les programmes coordonnes pour
les quatre premieres annees de la scolarit6 obligatoire (CIRCE I).
Sept ans plus tard sont adopt6s les progi-ammes d'enseignement
communs pour les degr6s 5 et 6. Cette vaste r 6 f o m de lt6cole
romande, qui a conduit 2 lt61aborationde nouveaux p r o g r m s ,
de moyens d'enseignement et de m6thodologies adequats, au recyclage
6galement de milliers dlenseignants,a fortement influenc6 les
institutions chargees de la formation initiale des enseignants.

Incontestablement l'innovation scolaire a represente pour de
nombreuses institutions de formation des maitres une possibilite
et une necessite de reforme et d'adaptation; possibilite, car de
nombreux formateurs d'enseignants ont mis leurs competences au
service du recyclage des maitres en fonction et ont permis,.Par
cette relation nouvelle 2 la pratique, d'enrichir la formation
initiale des maitres; necessite, parce que les programmes nouveaux
de l'bcole obligatoire exigeaient une reforme et surtout un apport
m6thodologique important 2 la formation des maitres. Le developpement considerable du perfectiomement des enseignants durant cette
periode, la creation de 1'Institut de recherches et de documentaticn
p6dagogiques 2 Neuchatel participent de cette &me 6volution :
la formation des maitres en Suisse romande a 6t6 contrainte de
repondre 2 des besoins nouveaux issus de la coordination scolaire
romande et de la renovation des Programmes.
5.

AUJOURD ' HUI
A 1'euphorie.scolaire des annees soixante, au volontarisme educatif
et parfois technocratique du debut des andes soixante-dix ont
succede une certaine resignation, denonunee parfois pragmatisme,
un pessimisme d6sabus6, mais surtout des problemes nouveaux :
diminution du nombre des eleves, fermeture de classes, ch6mage et
difficulte de trower un premier emploi 2 l'issue de la fomtion,
premieres experiences professionnelles lors de remplacements ou par
l'occupation d'un poste de maitre itin6rant.
C'est la relation entre formation initiale et pratique professionnelle difficile (remplacements, chomage, attentes d'un emploi,
postes partiels ou itinerants) qui fait aujourd'hui problerne pour
un grand nombre de jeunes enseignants. C o m n t maintenir vivaces les
acquis d1?e formation, lqint6rGtpour l'enseignement alors que les
situations de travail et d'emploi sont devenues difficiles, voire
pr6caires et frustrantes pour les jeunes maitres ? Au LEMO
(Lehrerbildung von morgen) repond la n6cessit6 aujourd'hui! d 'un
LEHE (Lehrerbildung von heute) qui tienne compte des besoins imediats
du futur enseignant, de la situation nouvelle de l'emploi , des t2ches
sociales et 6ducatives souvent astreignantes du jeune maitre. I1
convient de consenrer et d'affennir les innovations essentielles
proposees par le LEMO; il est n6cessaire cependant, en Ces temps
difficiles, de se soucier, lors de la formation initiale d6j2, des
difficultes majeures que rencontreront 2 brsve 6cheance les jeunes
enseignants, afin que soient pr6serv6s la valeur d'une formation
enrichie, mais aussi l'engagement pedagogique et l'ouverture humaine
des enseignants de cette fin de siecle.
''
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