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..ETRE  PROFESSEUR  DANS  L’ENSEIGNEMENT  CATHOLIQUE..  
 

(Synthèse du texte d’orientation approuvé, le 6 juillet 2007, 
par le Comité National de l’Enseignement Catholique) 

 

 

        …INTRODUCTION :..  

 

‘’ Tout se passe, aujourd’hui, comme si la société demandait à l’école de faire ce qu’elle-même n’est 

plus capable de faire et de surcroît, elle lui reproche de ne pas y parvenir ‘’ (Rapport THELOT) 

 

Et pourtant, dans cette période malmenée par la crise de l’autorité et de la transmission, 

l’école Catholique tient bon. Elle s’efforce de garder le cap, l’Espérance au cœur. 

 

Et cela, elle le doit d’abord à ses professeurs qui innovent, pour relever les défis éducatifs 

d’aujourd’hui, avec ténacité et compétence. Parce qu’ils continuent à aimer leur métier, à aimer 

les jeunes qui leur sont confiés, quoi qu’il leur en coûte. 

 

Ce texte du CNEC se veut à la fois témoignage de reconnaissance et message de confiance 

envers les enseignants, premiers acteurs de la mission d’enseignement et d’éducation de l’école. 

 

 

 

- I -  …ETRE  PROFESSEUR  DANS  UN  ETABLISSEMENT  CATHOLIQUE  D’ENSEIGNEMENT :..  

 

 

C’est s’affirmer «  passeur de savoirs, de compétences et d’humanité » : 

 

dans une Ecole de toutes les intelligences et de tous les talents, 

 Attaché à l’humanisation par la culture et la maîtrise des connaissances, 

« l’école catholique ne peut être catholique, si elle n’est pas d’abord une école et si 

elle ne présente pas d’abord les éléments déterminants d’une école » 

 Soucieux de multiplier les approches pédagogiques et éducatives : 

faire preuve d’audace dans les méthodes, anticiper les évolutions au lieu de les 

subir, oser le changement 

 Capable de donner du sens aux apprentissages scolaires : 

encourager le travail en équipe et l’interdisciplinarité, mettre en exergue la 

dimension religieuse de la culture dans l’esprit du rapport Debray, 

 Attentif à habiter les procédures d’évaluation par un regard sur la personne, 

inspiré par l’Evangile : 

« Espérer en l’élève, c’est aimer son avenir » 

Regarder chaque élève comme un être en devenir, « savoir imaginer l’arbre de 

demain derrière la graine d’aujourd’hui » 

 Désireux de construire du lien social : 

Favoriser l’apprentissage du vivre ensemble, dans toutes ses dimensions civiques et 

citoyennes, « aider le jeune à exercer sa liberté en pleine connaissance des droits 

d’autrui » 
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 C’est se sentir Membre d’une communauté éducative, qui : 
 

dans une Ecole sans classes et sans murs, 
 

 Respecte les itinéraires des personnes qui ont choisi d’en faire partie, quelles que 

soient leurs motivations, pourvu que celles-ci  respectent la spécificité de 

l’établissement, 

 Se fonde sur l’adhésion libre et active à un projet éducatif commun 

« explicitement référé à l’Evangile et à l’enseignement de l’Eglise Catholique » 

 Existe et se vivifie par le fonctionnement régulier des instances de concertation 

prévues par le Statut de l’Enseignement Catholique « la Communauté se construit 

dans le débat, voire dans la confrontation, mais toujours dans le respect de l’autre et 

de sa libre adhésion au projet commun » 

 Garantit la qualité et l’efficacité de l’acte éducatif « par la patiente construction 

d’une vraie connivence éducative entre les familles et l’école ». 

 
 

C’est s’interroger sur sa relation personnelle « avec la foi chrétienne qui a inspiré la 

fondation de nos établissements catholiques d’enseignement » : 

 

Chaque enseignant est invité, dans le respect de son propre cheminement, à apporter sa 

contribution à la mission pastorale de l’établissement, qui consiste à : 

 Témoigner par la première annonce de l’Evangile  
Savoir saisir les événements marquants de la vie quotidienne, à l’école, « pour en 

proposer une lecture, en fonction de sa foi, et même en témoigner, sans chercher 

pour autant à l’imposer ». 

 Participer à l’annonce explicite de la Foi 

«l’Enseignement catholique ne peut pas renoncer à la liberté de proposer le message 

et d’exposer les valeurs de l’éducation chrétienne. Mais il doit être clair pour tous 

qu’exposer et proposer n’équivaut pas à imposer ». 

Chaque professeur conserve sa liberté de participer ou non à cette annonce. 

 Vivre et célébrer en Communauté chrétienne : 

Le témoignage de la Communauté des croyants est plus probant, aux yeux des 

élèves, que les longs discours. 

 
 

C’est enseigner dans un établissement associé à l’Etat, où : 

 

 se conjuguent les obligations du contrat avec l’Etat et la fidélité à la mission reçue 

de l’Eglise, dans l’unique souci de servir les jeunes et leur avenir. 

 doivent se concilier « devoir de réserve » et respect de la liberté de conscience 

« Le devoir de réserve n’est pas entendu comme symbole de neutralité, mais d’abord, 

comme l’obligation faite à chaque enseignant de respecter le caractère propre de 

l’établissement dans lequel il enseigne ». 

« Le statut juridique des professeurs ne saurait s’opposer, en quoi que ce soit, à leur 

engagement positif dans la mise en œuvre de la proposition chrétienne ». 
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- II-  DES  PROFESSEURS   ACCUEILLIS, FORMẺS  ET  ACCOMPAGNES :   
 

 

 

Des  professeurs  accueillis : 

 

 Les motivations des candidats au métier d’enseignant sont multiples : 

 Chacune doit être entendue et examinée avec respect, 

 Si elles sont explicitement contraires au projet de l’Enseignement 

catholique, elles peuvent entraîner un refus d’admission de la part de 

l’Institution 

 A chaque candidat, doivent être clairement exposées les orientations fondamentales 

de l’Enseignement catholique. 

 A chacun, doit être laissé le temps de la réflexion et de la décision, 

 A chacun, doit être donné le temps de la construction de son projet : 

tout projet professionnel et personnel se construit dans la durée. 

 A l’Institution de se donner les moyens et le temps : 

 d’accueillir les candidats, 

 d’écouter et d’accompagner les débutants, 

 d’aider chaque enseignant à surmonter d’éventuelles difficultés dans 

l’exercice de sa profession. 

 
 

 Des  professeurs  formés : 

 

 La formation initiale : 

 Donner à tout professeur une solide formation professionnelle 

didactique et pédagogique, de même niveau que celle donnée aux 

professeurs de l’Enseignement public 

 Contribuer à développer chez tout enseignant « le sentiment 

d’appartenance » à l’Enseignement catholique par une connaissance 

approfondie des grandes orientations, 

 Permettre au professeur d’exercer sa profession dans une Institution 

qui est, de façon indissociable, « structure  civile et Institution 

chrétienne » 
 

 La formation continue : 

 Donner à chaque enseignant la possibilité d’exercer son « droit 

individuel à la formation » pour renforcer ses compétences 

professionnelles et favoriser son adaptabilité aux évolutions du 

métier et de la Société 

 Lui permettre de nourrir sa réflexion personnelle et son 

appropriation des grandes traditions éducatives, notamment 

congréganistes 

 
 

 Des  professeurs  reliés : 

 

 Par l’animation et la vie des établissements : 

 «La qualité des relations dans la Communauté éducative retentit, à l’évidence, sur 

l’éducation, sur la nature du « regard » que professeurs et éducateurs sont à même 

de porter sur tous les élèves ». 
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« Chacun, à sa place et selon son charisme, est invité à s’impliquer dans la vie 

quotidienne et dans l’animation de l’établissement où il intervient. C’est à ce prix 

que se construit la Communauté éducative » 

 Par l’animation de l’ensemble de l’Institution : 

Aucun établissement catholique d’enseignement, si prospère soit-il, ne peut vivre 

isolément. Aucun enseignant ne peut faire son métier tout seul. 

« Les professeurs doivent porter le souci de s’informer des activités et des fonctions 

des différentes structures, qui, au niveau diocésain, régional ou national, régulent et 

inspirent l’ensemble de l’Institution ». 

 
 

 

En  conclusion  

 

 De transmetteur unique des connaissances qu’il a pu être par le passé, le 

professeur de ce début du XXI
ème

 siècle devient médiateur ou accompagnateur de 

leur acquisition et de leur maîtrise. Pour autant, le cœur de la mission éducative 

n’est pas changé : il reste la relation à l’autre. 

« Plus que jamais, l’acte pédagogique est un acte singulier, parce qu’il repose sur 

l’altérité : se faire plus petit pour faire grandir l’autre ». 

 Plus que jamais, « le regard de l’éducateur est un regard qui espère ». 

 

______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            
 


