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CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-il ? Quelles intentions ?  

 
Les professeurs concourent à des objectifs communs. Le référentiel de compétences (arrêté du 1-7-2013) liste les 

compétences attendues par tous les professeurs. Ces derniers ont pour mission première d’instruire et éduquer, « ils 

préparent les élèves à l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière. Ils transmettent et font partager à ce titre les valeurs 

de la République. Ils promeuvent l'esprit de responsabilité et la recherche du bien commun, en excluant toute 

discrimination ». 

Il s’agit donc, pour les futurs enseignants, d’identifier les grands principes du système éducatif français, principes qui sous-

tendent des devoirs et des responsabilités. Les professeurs ont également pour mission de conduire l’ensemble des élèves 

à la réussite scolaire. Aussi, doivent-ils, comme tous les autres personnels de l’Education nationale, lutter contre les 

inégalités scolaires et l’échec scolaire, contre la violence ou l’absentéisme. 

Enfin, les transformations du métier d’enseignant et leurs conséquences éthiques contraignent les professeurs à adopter 
une déontologie, qui prend forme dans la relation pédagogique. 
 
        

Objectifs :  

  
Comprendre que les missions du professeur ne se limitent pas à enseigner. Faire siennes les valeurs de la République afin 

de les partager avec les élèves. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif 

français, dont le principe de neutralité et le principe de laïcité. Comprendre les devoirs des enseignants (lois et décrets) 

qui en découlent : obligation de réserve et de discrétion, obligation de signalement… 

Au service de la réussite de tous les élèves, lutter contre toutes les discriminations (l’égalité entre les filles et les garçons 

notamment) et lutter contre l’échec scolaire (contre la violence, l’absentéisme, les comportements à risque…). 

Identifier les responsabilités civiles et pénales de l’enseignant.  

Comprendre que le recours à l’éthique permet de répondre aux exigences du métier. 
 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

  
Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la République : la liberté, 

l'égalité, la fraternité ; la laïcité ; le refus de toutes les discriminations (Compétence 1 du référentiel de compétences - 

Arrêté du 1-7-2013). 

Accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés. Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des 
élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la communauté éducative. Se mobiliser et mobiliser les élèves contre 
les stéréotypes et les discriminations de tout ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes. Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires, 
à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que tout signe pouvant traduire des situations de grande 
difficulté sociale ou de maltraitance. Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa 
résolution (Compétence 6). 
 
Se construire une éthique dans la relation pédagogique et recourir à un code déontologique lorsque la situation l’exige. 
 
 



 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : 2ème session : 

 Une question générale portant sur le cours, la réponse est à 

développer sur une quinzaine de lignes. 

Une question portant sur la mise en œuvre pratique (une 

trentaine de lignes). 

Idem  
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