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La formation des maitres de geographie
aux «Etudes pedagogiques de l'enseignement secondaire»
ä Geneve

1. Conditions generales de Ia formation

A Geneve, ce sont les «Etudes pedagogiques de l'ensei¬

gnement secondaire» (EPS) qui assurent la formation
initiale des maitres qui se destinent (ou qui enseignent
dejä) aux degres 7 ä 9 et/ou 10 ä 13 de l'enseignement.
Bien qu'il soit possible d'enseigner la geographie des que
l'on possede une demi-licence universitaire dans cette

discipline, ä titre de «suppleant» (principe d'un engage-
ment annuel, sans garantie d'emploi), il faut etre porteur
d'une licence universitaire en geographie pour acceder ä

la formation pedagogique qui mene ä l'obtention d'un
CAES (Certificat d'aptitude ä l'enseignement secon¬

daire).
La duree de la formation pedagogique est en principe de

deux ans. C'est une formation en emploi, c'est-ä-dire que
le candidat assure un enseignement d'une dizaine
d'heures par semaine. Sous certaines conditions, les mai¬

tres qui disposent dejä d'une longue experience pratique
peuvent suivre une formation amenagee, d'une seule

annee. Actuellement, la nomination dans l'enseignement
secondaire genevois intervient en principe dans les trois

annees qui suivent la fin de la formation pedagogique.
La formation aux EPS, pour les candidats geographes

comme pour la plupart des autres candidats, comprend
les modules suivants:

-) en Ire annee:

52 heures de methodologie de la discipline (appelee
«didactique de la discipline» dans d'autres cantons ro¬

mands);
52 heures de didactique generale et de pedagogie;
24 heures de psychologie;
12 heures de sociologie.
Au total, le candidat participe ä quelque 140 heures de

seminaires dits integres, dans la mesure oü les formateurs
sont appeles ä collaborer dans une perspective inter- et

transdisciplinaire. Ces seminaires sont regroupes sur une

meme demi-journee, selon une alternance definie par
l'ensemble de l'equipe des formateurs.
Parmi les formateurs, seuls le(s) methodologue(s) ob-
serve(nt) regulierement les candidats dans leurs classes.

A la suite de chaque visite, un rapport est redige, discute
lors d'un entretien personnel, puis remis au candidat. A

la fin du premier semestre et en fin d'annee, des rapports-
bilan sont etablis.

Le candidat doit egalement suivre deux stages actifs dans

des types d'ecole et des degres d'enseignement differents,
en tout entre 70 et 80 heures. Environ un cinquieme des

heures de stage sont donnees par le candidat. Les maitres
de stage ont un röle formatif important; ä la fin du stage,

ils remettent un rapport d'evaluation.
Le parcours de formation etant assez souple, le candidat
de 1 re annee peut anticiper certaines des exigences de 2e

annee.

-> en 2e annee:

Le candidat conserve une suppleance de 10 ä 12 heures

par semaine et participe ä deux autres stages actifs (60

heures). II continue ä recevoir les visites du methodolo-
gue.
Sur le plan des seminaires:

- il suit 12 heures de methodologie de la discipline;
- il participe ä quatre demi-journees «d'informations

generales», qui correspondent ä une sensibilisation
dans des domaines ä choix (toxicodependance des

adolescents, accueil des immigres et education inter-
culturelle, relation famille - ecole, utilisation de

l'ordinateur,...);
- il suit une formation aux moyens audiovisuels dans le

cadre d'ateliers dedies (realisation d'acetates pour le

retroprojecteurou de diapositives, techniques infogra-
phiques ou video, par exemple). II realise un travail

personnel relie concretement ä son enseignement, en

utilisant une ou plusieurs des techniques etudiees;

- il choisit deux seminaires ä Option semestriels ou un

seminaire annuel, parmi un vaste choix qui comprend
certains cours universitaires de la Faculte de Psycholo¬
gie et des Sciences de l'Education de l'Universite de

Geneve.
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2. La methodologie:
des aller et retour entre theorie et pratique

Le seminaire de methodologie de geographie poursuit
plusieurs buts simultanement:
- II doit repondre, d'une part, aux besoins immediats des

candidats, dans leur pratique scolaire quotidienne.
- II doit refleter, d'autre part, la diversite des pratiques

dans les ecoles secondaires genevoises, pour autant

que ces pratiques s'inscrivent dans une vision actuali-
see de la geographie scolaire et qu'elles tendent vers la

realisation des finalites de la loi sur l'instruction publi¬
que.

- C'est enfin un lieu de reflexion, de confrontation
d'idees, d'apports sur les nouvelles approches de l'en¬

seignement de la geographie.

Centre sur les candidats, partant toujours de leur expe¬
rience et de leurs representations tant du metier d'ensei-
gnant que de la geographie et de son enseignement, le se¬

minaire de methodologie poursuit une demarche spira-
laire.

Dans un premier temps, chaque maitre en formation ela-
bore une sequence didactique qui sera reellement utilisee
en classe, puis la presente au groupe. La sequence est

alors dissequee, discutee et analysee sur plusieurs regis-
tres, pour identifier les composantes de tout enseigne¬
ment. Apres ce premier tour d'horizon, une reflexion sur
les definition, place et röle de l'enseignement de la geo¬
graphie s'impose en principe «naturellement». Cette pe¬

riode, qui s'etend de septembre ä novembre, est particu¬
lierement importante: eile permet au formateur -
conjointement aux visites en classe et aux entretiens indi-
viduels - de cerner progressivement les besoins de cha¬

que candidat et de moduler en consequence tant le suivi

pratique de chacun que les contenus du seminaire.
Dans un deuxieme temps, les problemes professionnels
souleves par l'analyse des sequences didactiques sont re-
pris un ä un, selon des priorites definies avec les candi¬
dats. Concu dans une optique interactive et appropria-
tive, le seminaire n'est pas destine ä fournir des «recettes».
II doit permettre ä l'enseignant, ä propos de chaque the-
matique, de confronter ses representations ä celles des

autres maitres de son groupe de formation, de rapporter
ses experiences, d'integrer de nouvelles connaissances,
de se poser des questions essentielles susceptibles tant
d'aiguiser sa reflexion didactique que de favoriser une di-
versification de ses pratiques ä court, moyen ou long
terme. Les contenus traites - leur ordre et leur impor¬
tance dependant des priorites evoquees - s'inscrivent
dans des registres varies tels que l'observation d'une le-

con, l'auto-evaluation de l'enseignant, les objectifs de la

geographie ä l'ecole, les styles et methodes d'enseigne¬
ment et d'apprentissage, l'integration des moyens audio-
visuels, l'utilisation de la presse ou des jeux de Simula¬

tion, l'education au developpement, les divers types
d'evaluation, les modes de communication, l'enseigne¬
ment dans les classes non pregymnasiales, les travaux de

groupe, l'utilisation des representations, l'apprentissage
assiste par ordinateur.

Tout au long de la premiere annee, les apports du semi¬
naire de methodologie s'articulent aussi etroitement que
possible ä ceux de didactique generale et de pedagogie, et

dans une moindre mesure, ä ceux de psychologie et de so¬

ciologie. Actuellement, les candidats geographes sont re-

groupes, pour ces seminaires, avec les candidats histo¬
riens. Ainsi, en didactique generale et pedagogie, ils sont

amenes ä continuer, dans une perspective transdiscipli-
naire, le travail de theorisation de leur pratique entame
en methodologie.

Autre facette de la methodologie de la geographie: les

visites du (des) methodologue(s) en classe. Annoncees
ou non - selon les desirs de chaque candidat - mais regu-
lieres, elles permettent autant d'observer les capacites du

candidat ä etablir une relation pedagogique harmonieuse
ou ä gerer des situations relationnelles conflictuelles que
de voir comment le maitre met en place des situations
d'apprentissage differenciees et adaptees. Voulues par es-
sence formatives, elles sont toujours suivies d'un entre-
tien avec le candidat visite. Cet entretien est primordial,
puisqu'il permet de confronter la vision de la lecon du

«visite» et du «visiteur»; de cette interaction critique et en

fonetion des besoins «reels» (du moins, tels que percus
par le formateur) peut naitre un programme de formation
plus individualise, adapte au contexte et au niveau de

competences de chacun. Le travail du formateur consiste

egalement ä articuler ses observations dans les classes
des candidats aux reflexions menees durant le seminaire
de methodologie.

3. Quelques remarques

De nombreux suppleants en geographie ont du atten-
dre plusieurs annees avant de pouvoir entamer leur

formation pedagogique. Aussi, les candidats geo¬
graphes qui suivent actuellement une formation aux
etudes pedagogiques comptent tous cinq ans ou plus
d'experience de l'enseignement. C'est dire que la for¬

mation dispensee releve moins du b.a.BA necessaire ä

l'enseignant debutant que de la formation continue.
Toutefois, pour certains maitres, ces deux annees cor¬

respondent ä une remise en question fondamentale de

leur enseignement, voire de leur propre image d'ensei-
gnant.
Actuellement, le taux de couverture des heures de geo¬
graphie par des maitres nommes ou garantis d'emploi
approche Ie 100%. A Geneve, la geographie est presque
entierement enseignee par des «professionnels» de la

discipline. Compte tenu du faible nombre de departs, il

n'y aura plus beaucoup de maitres en formation ini¬
tiale ces prochaines annees.
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Des l'annee scolaire 1994-1995, tout nouveau sup-
pleant est dorenavant astreint ä une formation elemen¬

tare d'une annee, condition liminaire ä une poursuite
de la formation ulterieurement aux etudes pedagogi¬

ques.
Tant par ses structures de «groupes de maitres» d'une

meme branche par etablissement ou par type d'ecole

que par son offre particulierement etoffee en matiere
de formation continue, Geneve permet ä ses ensei¬

gnants d'envisager la reflexion pedagogique de ma¬

niere «continuee». En geographie, depuis la rentree de

septembre 1994, une formation specifique intitulee

«Pratiques pedagogiques en geographie» reunit regu-
lierement trente-six enseignants du cycle dbrienta¬
tion. Alternant apports theoriques de personnes-res-
sources, moments de reflexion theorico-pratique par

groupe de douze guidee par un animateur-coordina-
teur et phases d'experimentation en classe de nou¬

velles approches, ce modele de formation semble cor-
respondre aux attentes et besoins de nombreux ensei¬

gnants desireux de se «professionnaliser» toujours da-

vantage.
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