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Les questions de la formation et de l’insertion professionnelle dans un monde en mutations 
appellent à la considération des changements et transformations économiques, politiques et 
sociales qui affectent les expériences scolaires et professionnelles d’étudiant·e·s et de 
travailleur·euse·s (Danvers, 2018; Di Fabio et Bernaud, 2010; Guichard et Huteau, 
2006; Tardif et Lessard, 2004; Masdonati et Zittoun, 2012; Weiss et al., 2020). Parmi ces 
changements et transformations, les différentes réformes de l’école à l’université depuis 50 ans 
sont autant d’éléments qui permettent de repenser de manière dynamique les carrières scolaires 
et universitaires. En France, depuis les lois Pécresse (2007), Fioraso (2013) et Vidal (2017), 
l’orientation et la poursuite d’étude deviennent des enjeux fondamentaux appelant des stratégies 
de plus en plus complexes de la part des élèves, des étudiant·e·s et de leurs familles en même 
temps qu’elles réinterrogent la manière de concevoir les espaces d’étude (Weiss, 2018). La 
« massification » scolaire et l’idéal démocratique qui ont, pendant un temps, passé sous silence 
les inégalités de carrières scolaires sont aujourd’hui fortement critiqués d’autant plus que la 
sélection se fait désormais au grand jour. Dans le même ordre d’idées, au Québec, on observe 
que l’accès aux ressources et aux informations, mais aussi de nombreuses contraintes familiales, 
économiques et scolaires semblent déterminer l'orientation au postsecondaire des jeunes issus 
de l'immigration (Magnan, Pilote, Grenier et Darchinian, 2017). Qu’en est-il dans d’autres 
pays ? 

Ainsi, les changements et les transformations ont des répercussions notables sur les parcours 
scolaires et professionnels des individus (Guichard et Huteau, 2006; Masdonati et Zittoun, 
2012). Le parcours des apprenants se caractérise par des mouvements, des incertitudes, des 
discontinuités, des instabilités, des arrêts temporaires ou à plus long terme et différentes formes 
de précarités (Danvers, 2018; Di Fabio et Bernaud, 2010; Fournier-Plamondon et Racine-Saint-
Jacques, 2014 ; Masdonati et Zittoun, 2012). Ces perspectives appellent à l’importance de 
concevoir les enjeux d’orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie des 
personnes, afin d’appréhender la diversité des événements qui influencent leurs parcours 
scolaires et professionnels (Gingras, 2005; Masdonati et Zittoun, 2012). Par exemple, la 
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formation scolaire, l’insertion professionnelle, la perte d’emploi, le congé parental, le projet 
familial, le congé maladie, le chômage, le retour aux études, la réorientation de carrière, les 
processus d’immigration, le retour au travail après la retraite ou encore l'entrepreneuriat figurent 
parmi les aspects à considérer (Masdonati et Zittoun, 2012; Mukamurera, Portelance et 
Martineau, 2014). Comment les expériences scolaires et professionnelles influencent-elles les 
parcours des personnes dans un monde en mutation(s) ? Dans quelle mesure les réformes 
successives ont-elles pu peser sur les choix d’orientation des familles, des élèves et des 
étudiants ? Comment s’orienter, s’informer et faire les « bons choix » ?  

Ce numéro revient donc sur quelques aspects de la formation, mais aussi sur des gestes 
professionnels qui peuvent influencer ces trajectoires. À travers une série d’articles qui abordent 
des thèmes divers, un fil rouge les rassemble et une question commune émerge : comment 
former et comment se former ? Nous interrogeons d’abord la formation professionnelle et les 
carrières étudiantes à la sortie du système éducatif, puis nous cherchons à rendre compte des 
pratiques pédagogiques des enseignants et éducateurs, notamment à l’école primaire.  

Jean-Anatole Nguedong et Edouard Adrien Mvessomba proposent d'intégrer le rôle de la 
volition sur la construction de l’intention de carrière professionnelle d’étudiant·e·s venant du 
Cameroun. Les données quantitatives recueillies et analysées montrent une surreprésentation 
des étudiant·e·s faisant preuve d’autodétermination, d’automotivation et de résilience face à 
l’incertitude de l’avenir chez celles et ceux qui se destinent à une carrière entrepreneuriale par 
rapport aux autres types de carrières envisagées. À partir de ce constat, les auteurs nous 
emmènent dans des réflexions sur les structures dédiées à l’auto-emploi ainsi qu’à l’évaluation 
et au financement de projets portés par des personnes susceptibles de faire carrière en 
entrepreneuriat. 

Dans leur article, Anne-Sophie Parent et Caroline Bouchard se positionnent sur le sujet des 
pratiques enseignantes dans le préscolaire. À partir d’observations minutieuses des pratiques 
éducatives et enseignantes en petite enfance pour le soutien de la communication, du langage 
et de l’éveil de l’écrit (CLÉÉ) notamment présent dans les travaux de Bergeron-Morin et al. 
(2019), les autrices offrent un regard original sur la formation. Les résultats indiquent que les 
enseignant·e·s déploient plus de pratiques pour soutenir le langage oral lors d’activités initiées 
par l’enfant et qu’elles le font lors des routines et des transitions pédagogiques. En conclusion, 
elles discutent le rôle de l’accompagnement aux enseignant·e·s en rapport au développement 
du langage oral dans une prise en compte des contextes éducatifs. 

La posture réflexive des étudiant·e·s dans une formation par alternance et l’acquisition de 
savoirs professionnels fait l’objet d’une étude collective menée par Elodie Brülhart, Mélanie 
Crausaz, Corinne Duvoisin et Marie Jacobs qui rend compte des résultats d’une enquête 
menée dans le cadre du module d’intégration en Bachelor primaire à la HEP Vaud (Lausanne, 
Suisse). Deux objectifs de recherche sont présents : étudier la capacité des étudiant·e·s de 1re 
année (1) à problématiser une situation professionnelle complexe ; (2) à se référer à différents 
types de savoirs issus de la formation et à les mobiliser de manière pertinente dans l’analyse de 
situations professionnelles. Le corpus de données a fait l’objet d’une analyse thématique et 
d’une analyse à partir de catégories conceptualisantes. Le traitement des traces rédigées pour la 
validation du module permet d’identifier les situations d’enseignement qui retiennent leur 
attention et l’évolution de leur posture professionnelle. Parmi les résultats de l’enquête, deux 
constats principaux sont mis en évidence. Tout d’abord, sur 66 travaux récoltés, 28 d’entre eux 
ont été classés dans la rubrique « organisation de l’ordre en classe et la gestion des 
comportements inadéquats » contre 19 pour la rubrique « organisation des apprentissages ». 
Ensuite, 33 écrits contiennent des traces permettant de constater le développement des 
compétences réflexives et analytiques des étudiant·e·s. Ce résultat permet d’identifier que la 
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moitié d’entre eux·elles font preuve d’appropriation et de mobilisation critique des savoirs issus 
de l’expérience et des savoirs théoriques de référence. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !  
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