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Perfectionnement professionnel

• L'enseignant a un rôle important 
en tant que pierre angulaire dans 

la construction d'un système 
éducatif. 

Et la nécessité pour les 
enseignants à développer leurs 
aptitudes et la perception des 
processus modernes de préparation 
des enseignants et de réadaptation 
ne sépare pas entre la préparation 
de l'enseignant avant de rejoindre 
l'enseignement et la formation 
professionnelle et de la croissance 
par la suite 



Comme le processus de 
développement professionnel est 

un processus essentiel et 
indispensable pour améliorer les 
performances et répondre aux 

besoins

de l'évolution des demandes de 
notre époque



1- La définition du
développement professionnel

Il s‘agit des séminaires 
professionnels, des ateliers de 

travail et des activités 
pédagogiques

impliquant les enseignants 
en vue d'accroître leurs

connaissances et le 
développement

de leur capacité à réaliser 
des progrès professionnels



2-Les objectifs de développement
professionnel pour les enseignants:

*les enseignants s‘arrêtent sur:
• les méthodes d'enseignement        
moderne.
•des supports pédagogiques.
• des technologies éducatives.
• et la façon d'appliquer ces  
méthodes

* Trouver de nouveaux moyens 
d'évaluation et des méthodes 
d‘examens oraux et écrits.



* Développement pour les 
enseignants dans tous les 
aspects: académique , 
professionnel , personnel et 
culturel.

* Développement des aspects 
créatifs chez les enseignants 

* Relier l‘enseignant à sa 
société



3- Programmes de 
perfectionnement professionnel:

-Les programmes de 
réhabilitation:

Il s‘agit d'aider les nouveaux 
professeurs dans la formation 
de l‘enseignement. 



-Les programmes de 
traitement: 
Toucher de près les 
enseignants à difficultés en 
côté  personnel , technique, 
administratif ou pédagogique.

-Les programmes de 
renouveau: 
Réunir périodiquement pour 
informer les enseignants des 
dernières théories sur 
l'éducation .



-Les programmes de promotion:

Prévus de ce qui est attendu 
pour la promotion à des 
postes adminstratifs ou 
techniques au but de les 

familiariser avec les 
exigences de la nouvelle 

fonction. 



4-Les méthodes du 
perfectionnement 
professionnel :           

Elles sont nombreuses et 
variées :



1- les visites en classe:

*les types de visite :
( reconnaissance-orientation-
évaluation)
Les objectifs se réalisent en 3 
étapes : 
Avant la visite
Pendant la visite
Après la visite

2- Les visites entre collègues.
( echange )

3-Les modèles de leçons.



4- Ateliers de travail et la 
table ronde.

5- Les réunions ( technique 
et adminsrative )

6- Les stages.

7- Le perfectionnement 
personnel ( auto-
perfectionnement ) 

8- L’internet



9- Remue-méninge:
( donner des idées )

10- les nouveautés techniques.


