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Enseignant primaire
Enseignante primaire

Description

Formation

L'enseignant ou l'enseignante primaire transmettent des
connaissances, des savoirs et des compétences à des enfants de 4 à 12
ans. Quel que soit le degré, ils ont pour mission d'enseigner toutes les
matières (générales, artistiques et sportives) du programme à leurs
élèves, de favoriser leur socialisation et de les amener à travailler de
manière autonome et interactive.

La formation d'enseignant ou d'enseignante
primaire s'acquiert dans une haute école
pédagogique (HEP) ou à l'université.

Leurs principales activités consistent à:

1re et 2e années scolaires

conduire les élèves dans leurs découvertes en respectant le rythme
et la maturité de chaque enfant;
favoriser leur intégration dans la classe, les préparer à la vie sociale
en renforçant l'esprit de camaraderie, la politesse, la ponctualité et
l'ordre;
développer leur sens de l'observation par diverses activités (triage et
sériation d'objets, puzzle, dessin, bricolage, exploration de
l'environnement, etc.);
les préparer à l'écriture, à la lecture et au calcul, notamment par des
activités langagières et des jeux;
stimuler leur développement corporel par des jeux: rondes,
rythmique, chants, comptines, etc.;
participer au dépistage de déficiences physiques ou psychiques
(troubles du langage, de l'ouïe, de la vue, de la motricité, etc.);
informer les parents sur la vie de la classe et sur les progrès réalisés
par leurs enfants;

De la 3e à la 8e année

établir, en fonction du programme scolaire et de ses objectifs, un
plan périodique des activités;
transmettre les savoirs en fonction des matières et des programmes,
et évaluer régulièrement leur acquisition par les élèves;
préparer les exercices et les contrôles, les corriger et les évaluer;
suivant le principe de la remédiation, amener l'élève à comprendre
ses erreurs et à les corriger;
favoriser l'autonomie des élèves et développer leur faculté
d'apprendre (apprendre à apprendre);
informer régulièrement les parents de la vie de la classe et des
progrès réalisés par leurs enfants;
organiser et participer à des activités spéciales (spectacles, camps,
visites et excursions).

Environnement de travail

Les enseignants au degré primaire partagent leur temps entre travail
en présence des élèves et travail hors de la classe (élaboration de
matériel pédagogique, préparation des leçons, préparation et
correction des travaux d'exercices et d'évaluation). Les relations avec
les collègues, les directions d'établissement et les parents occupent
une part importante dans leurs activités.

JU, NE, FR, VD, VS (HEP)
Lieux

Délémont, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Lausanne, St-Maurice.

Durée

6 semestres à plein temps (JU, NE, FR, VD, VS);
8 à 12 semestres à temps partiel (VD).

Conditions d'admission

maturité gymnasiale, maturité spécialisée
orientation pédagogie, maturité professionnelle
suivie de l'examen complémentaire passerelle;
bachelor délivré par une haute école ou diplôme
d'enseignement reconnu par la CDIP;
pour les personnes non titulaires de l'un de ces
titres, les hautes écoles pédagogiques
fournissent des informations détaillées sur les
conditions d'admission;
éventuelles conditions ou exigences
particulières, selon les écoles.

Titres obtenus

Bachelor of Arts in Pre-Primary and Primary
Education ou Bachelor of Arts en enseignement
pour le degré primaire - diplôme
d'enseignement au degré primaire (degrés 1 à 8).

Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.

Genève (Université)
Lieu

Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation (FPSE) et Institut universitaire de
formation des enseignants (IUFE).

Durée

6 semestres pour le bachelor et 2 semestres
supplémentaires pour le certificat
complémentaire en enseignement aux degrés
préscolaire et primaire, obligatoire pour
enseigner à l'école primaire genevoise.

Conditions d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent ou
diplôme d'une haute école suisse.

Titres obtenus

bachelor en sciences de l'éducation orientation
enseignement primaire, et certificat
complémentaire en enseignement aux degrés
préscolaire et primaire.

Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.

Enseignement
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Aptitudes pédagogiques
Autorité
Facilité d'expression
Capacité à mettre en confiance autrui
Créativité et imagination
Résistance nerveuse

Haute Ecole pédagogique (HEP Vaud)
Av. de Cour 33
1014 Lausanne Adm cant VD
Tél.: 021 316 92 70
http://www.hepl.ch

Perspectives professionnelles
L'enseignant ou l'enseignante primaire travaillent dans un cadre
institutionnel, comme titulaires de classe, remplaçants à plein temps
ou en duo pédagogique. Après plusieurs années de pratique, ils
peuvent prendre sous leur responsabilité des stagiaires dans un
établissement ou devenir collaborateurs pédagogiques dans les
départements de l'instruction publique. En dehors de l'école publique,
les enseignants ont la possibilité de travailler dans des écoles privées.

Perfectionnement

Des cours de perfectionnement sont organisés par les établissements
scolaires, par les HEP et par les universités, pour permettre aux
enseignants de développer leur formation continue sur des sujets de
didactique, de pédagogie ou de sciences de l'éducation. Il leur est aussi
possible de poursuivre des études de spécialisation ou
d'approfondissement clôturées par un master.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Animateur socioculturel HES/Animatrice socioculturelle HES
Éducateur social HES/Éducatrice sociale HES
Enseignant en école professionnelle/Enseignante en école
professionnelle
Enseignant secondaire/Enseignante secondaire
Enseignant spécialisé/Enseignante spécialisée
Formateur d'adultes/Formatrice d'adultes
Pédagogue curatif UNI/Pédagogue curative UNI

Haute Ecole pédagogique (HEP-BEJUNE)
Rue du 1er-Août 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.: 032 886 99 13
http://www.hep-bejune.ch
Haute Ecole pédagogique (HEP-BEJUNE)
Route de Moutier 14
2800 Delémont
Tél.: 032 886 99 12
http://www.hep-bejune.ch
Haute Ecole pédagogique (HEP-FR)
Rue de Morat 36
1700 Fribourg
Tél.: 026 305 71 11
http://www.hepfr.ch
Haute Ecole pédagogique (HEPVS)
Av. du Simplon 13
1890 St-Maurice
Tél.: 027 606 96 00
http://www.hepvs.ch
Syndicat des enseignants romands (SER)
40, av. de la Gare
Case postale 416
1920 Martigny 1
Tél.: 027 723 59 60
http://www.le-ser.ch
Université de Genève - Faculté de psychologie et
des sciences de l'éducation
Section des sciences de l'éducation
Conseillère aux études
Bd du Pont d'Arve 40
Uni Mail
1211 Genève 4
Tél.: 022 379 90 37
http://www.unige.ch/fapse

Swissdoc: 0.710.16.0 - 0.710.11.0

