C A R N E TS

M ÉT IER S

•

S CIENCES

Enseigner
& former
VINCENT TROISFONTAINE

HUM AINE S

&

SOC I ALE S

« Je m’engage à mettre toutes mes forces et toute ma compétence au service de l’éducation de chacun des élèves/
étudiants qui me sera confié. »
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Tel est le serment de Socrate que tout nouvel enseignant
doit prêter en public lors de sa proclamation. Cela traduit
l’engagement qu’il ou elle prend en embrassant la carrière de professeur vis-à-vis de ses futurs élèves ou étudiants, de la société et de l’institution.

Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.

 Enseignant-e

dans l’enseignement secondaire
 E
nseignant-e dans l’enseignement spécialisé
 Formateur/formatrice
 Inspecteur/inspectrice scolaire

Enseigner ne se limite pas au fait de dispenser des cours.
Cela relève d’une grande responsabilité, ne laissant pas
de place à l’improvisation. Le métier se décline en différentes fonctions où chacun, à son niveau et à sa mesure,
tente d’apporter sa pierre à l’édifice dans la construction
des citoyens de demain.
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Depuis plusieurs années, la pénurie s’est installée en Fédération Wallonie-Bruxelles, les besoins sont donc nombreux et les perspectives d’emploi sont réelles !
Ce carnet a pour objectif de présenter de manière réaliste,
non pas le, mais les métiers d’enseignants, ceux du support pédagogique et celui de formateur, les compétences,
aptitudes et filières d’études y étant associées.
 I
nstituteur/institutrice
préscolaire
 Instituteur/institutrice

primaire
 Professeur-e

de discipline
artistique

www.siep.be
metiers.siep.be

 Professeur-e

dans
l’enseignement supérieur
 
Professeur-e d'université
 
Spécialiste en éducation

Enseigner & former 2012

Collection Carnets Métiers - Sciences humaines & sociales
32 pages - 3 EUR - Editions SIEP

