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Le visage 
professionnel 
de l’éducation

ENSEIGNANTS



Le professionnalisme, c’est 
démontrer des pratiques 
pédagogiques de qualité. C’est 
faire preuve de compétences et 
d’une conduite qui répond à des 
normes élevées.  

Qu’est-ce que le 
professionnalisme?

Le professionnel se caractérise 
par la pratique d’un savoir étendu 
et discret propre à un domaine de 
spécialisation. Les compétences et 
les connaissances professionnelles 
sont à la fois abstraites et 
pratiques, leur acquisition prend 
beaucoup de temps et elles 
sont difficiles à maitriser. Le 
professionnel est capable de 
prendre de façon indépendante 
des décisions éclairées et efficaces 
quant à l’exercice de sa profession.

Le professionnel est attaché au 
respect de normes de conduite 
élevées. On attend de lui qu’il 
se gouverne conformément à un 
ensemble de règles éthiques ou 
d’attentes établies. 



Pourquoi le 
professionnalisme 
est-il important?

L’enseignant est un 
professionnel de l’éducation, 
expert en pédagogie, en 
enseignement, en évaluation 
et en connaissance des 
programmes d’études.

En raison de son adhésion 
constante à des normes élevées 
de pratique et de conduite, 
l’enseignant de l’Alberta a gagné 
la confiance et le respect de la 
communauté.

L’enseignant, en tant que 
professionnel, est l’expert 
reconnu dans son domaine de 
spécialisation. Il fait preuve 
d’éthique et démontre son 
attachement au respect de normes 
de pratique élevées. L’enseignant, 
en tant que professionnel, 
fait preuve d’un haut niveau 
d’autonomie dans les techniques 
d’enseignement et d’évaluation 
et d’une conduite irréprochable 
envers les élèves, les autorités 
scolaires, les collègues et la 
profession.



Comment projeter 
une image 
professionnelle?



PRÉPARATION 

Efforcez-vous d’arriver tôt et 
d’avoir bien préparé votre journée 
d’enseignement. Agissez avec 
intégrité et donnez l’exemple 
en adoptant les comportements 
positifs que vous souhaiteriez voir 
adopter par vos élèves.  

COMMUNICATION 

Exprimez-vous avec assurance 
et compétence en matière 
d’éducation. Communiquez de 
façon efficace, aussi bien à l’oral 
qu’à l’écrit et utilisez un langage 
approprié. Soyez prudent lorsque 
vous utilisez les médias sociaux 
aussi bien dans la vie privée que 
professionnelle.

 
TENUE VESTIMENTAIRE 

Soyez conscient de ce que vous 
portez. La tenue vestimentaire 
de l’enseignant doit témoigner 
du caractère professionnel de 
son travail. Elle doit donner 
une image positive des valeurs 
auxquelles il adhère tout en 
maintenant l’honneur et la dignité 
de la profession. Soignez votre 
apparence.

LANGAGE CORPOREL 

Faites preuve d’assurance et soyez 
facile d’abord en affichant un 
comportement ouvert et amical. 
Regardez les gens droit dans les 
yeux et utilisez des techniques 
d’écoute active. Le respect, la 
bonne humeur, l’enthousiasme et 
la courtoisie sont des techniques 
d’approche très efficaces, surtout 
avec les élèves et les collègues. 
 

ATTITUDE 

Soyez attentif et intéressez-vous 
à tout ce qui touche à l’éducation, 
non seulement en salle de classe 
et à l’échelle de l’école et du 
conseil scolaire, mais aussi sur 
la scène provinciale, nationale 
et internationale. Abordez la 
résolution de problèmes de façon 
constructive tout en conservant 
une grande ouverture d’esprit et en 
respectant ceux aux côtés de qui 
vous travaillez. Soyez prévenant, 
exprimez vos pensées et opinions 
de manière respectueuse et 
professionnelle lorsque l’occasion 
si prête. 



Avantages du 
professionnalisme
C’est en soignant toujours davantage leur image professionnelle 
que les enseignants continuent d’inspirer confiance et respect aux 
élèves, aux parents et au public et qu’ils renforcent la crédibilité de 
l’ensemble de la profession. 

L’élaboration de politiques, le perfectionnement professionnel et 
l’obligation de rendre des comptes sont des enjeux importants 
auxquels sont confrontés les enseignants. Or l’autonomie 
professionnelle et l’autodétermination sont des traits caractéristiques 
des professionnels, comme en témoigne l’engagement individuel des 
enseignants en faveur d’une croissance professionnelle continue. 
Le maintien de l’autorité professionnelle en matière de pédagogie, 
y compris l’évaluation de l’apprentissage des élèves, nécessite 
d’intégrer des systèmes de responsabilités basés avant tout sur la 
confiance et le respect et repose sur l’expertise des enseignants. 



L’organisation 
professionnelle des 
enseignants
L’ATA travaille à rendre la profession enseignante forte et 
prospère

• en maintenant des normes élevées de pratique et de conduite 
professionnelles,

• en nommant des représentants aux comités ou assemblées où les 
politiques sur l’éducation sont élaborées, 

• en négociant les meilleurs salaires et conditions de travail possible, et

• en aidant ses membres qui traversent des difficultés professionnelles.

L’Alberta Teachers’ Association, organisme professionnel des enseignants, 
vise à promouvoir l’enseignement public, à faire respecter les normes de 
conduite professionnelle et à défendre les droits de ses membres. Elle 
offre une variété de programmes et de services à ses membres dans le but 
de remplir cette mission. Déterminée à promouvoir l’enseignement public, 
l’ATA se consacre plus que jamais à développer la profession enseignante 
en Alberta.




