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LE VISAGE PROFESSIONNEL  DE L’ÉDUCATION



Les spécialistes dont l’expertise est

reconnue sont des professionnels. Ils

exercent leur métier en faisant preuve d’un

très haut niveau de compétence, de moralité

et d’autonomie. Eux seuls peuvent rendre

adéquatement ces services spécialisés.

Leur reconnaissance professionnelle

implique que les enseignants jouent un

rôle majeur en matière de sélection de

programmes, de formation et de

perfectionnement, et de techniques

d’instruction et d’évaluation. L’excellence de

leur conduite et pratique collective a valu

aux membres de la profession enseignante

la confiance et le respect du public.  

Le professionnalisme se caractérise par la qualité

du travail d’une personne. Il englobe la conduite,

le comportement et l’exercice de la profession

régi par des normes très strictes. 

Les professionnels se distinguent par les vastes

connaissances tant abstraites que pratiques qu’ils

possèdent, dont l’acquisition nécessite beaucoup

de temps et qui sont difficiles à maîtriser. Ils sont

capables de prendre des décisions éclairées et

efficaces en ce qui concerne l’exercice de leur

profession.

Les enseignants sont les professionnels de la

pédagogie.

Qu’est-ce que le  PROFESSIONNALISME ?

POURQUOI LE  PROFESSIONNALISME EST-IL IMPORTANT?



QUELLE EST L’IMAGE DU  PROFESSIONNEL ?

Code de conduite professionnelle de l’ATA
18) L’enseignant se comporte de manière à maintenir

l’honneur et la dignité de la profession.

Efforcez-vous d’arriver tôt et

d’être bien préparé pour chaque

cours et chaque jour d’école.

Agissez avec intégrité en

exemplifiant les comportements

positifs que vous souhaitez voir

adoptés par vos élèves.

Exprimez-vous avec assurance

et compétence en matière

d’enseignement. Évitez

d’ébruiter des rumeurs et de

vous plaindre des élèves, des

parents et de collègues.

Employez une langue soignée et

témoignez de vos

connaissances en faisant

attention à l’orthographe, à la

ponctuation et à la grammaire.

Soyez conscient de ce que

vous portez. La tenue

vestimentaire des enseignants

devrait témoigner du caractère

professionnel de leur travail.

Elle devrait donner une image

positive des valeurs auxquelles

ils adhèrent tout en maintenant

l’honneur et la dignité de la

profession. Soignez votre

apparence.

PRÉPARATION

TENUE VESTIMENTAIRE

COMMUNICATION

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. La bonne

humeur et la courtoisie sont

des techniques d’approche

très efficaces, surtout avec les

enfants.

Soyez attentif et intéressez-

vous à tout ce qui se rapporte

à l’éducation, non seulement

en salle de classe, mais aussi

à l’échelle de l’école, du

conseil scolaire et de la

province. Abordez la résolution

de problèmes de façon

constructive tout en étant

ouvert et en respectant ceux

aux côtés de qui vous

travaillez.

LANGAGE CORPOREL

ATTITUDE



C’est en soignant toujours davantage

leur image professionnelle que les

enseignants continuent d’inspirer

confiance, respect et crédibilité. 

La profession enseignante doit

s’imposer sur la scène politique pour

veiller à ses intérêts dans le domaine

de la formation continue et de

l’obligation de rendre des comptes.

Les enseignants doivent absolument

conserver leur autonomie et

autodétermination quant à leur

croissance professionnelle. Ils doivent

aussi défendre les lois qui garantissent

leurs droits en matière d’évaluation des

élèves, et démontrer leur expertise

pour satisfaire aux exigences des

systèmes de responsabilisation qui

reposent sur la confiance et le respect. 

LES RÉSULTATS DU  PROFESSIONNALISME

L’Alberta Teachers’ Association (ATA) est une

association professionnelle qui regroupe les

enseignants des écoles publiques,

catholiques et francophones de l’Alberta.

Ses membres partagent les mêmes valeurs

et assurent tous ensemble la bonne conduite

des affaires de l’Association dans un climat

de coopération. Chaque enseignant est

activement soutenu par ses collègues et

l’ATA qui lui offrent une vaste gamme de

services et de nombreuses possibilités de

perfectionnement professionnel.

L’ATA travaille à rendre la profession

enseignante forte et prospère  

� en maintenant des normes élevées de

pratique professionnelle,

� 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.
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