
«Ses compétences font du
prof un collaborateur
hyper bankable sur le
marché de l’emploi, le

problème c’est qu’il ne sait
pas toujours très bien

comment les valoriser.»

Quentin Colombo,
Enseignant et

formateur 

L’effet pervers du concours pour bon nombre de
participant•e•s: le concours agit comme un
verrou qui cadenasse les parcours et inhibe les
élans de changement.

Il y a une dimension prolétarisante du métier
enseignant dans lequel les collègues
s’investissent souvent au-delà du raisonnable.

Élargir les perspectives, c’est l’une des
premières motivations rapportées.
Une passion toujours intacte, c’est souvent
ce que recherche les recruteurs (au sens
large du terme). 

[PASSION ÉDUCATION]
L’École, tu l’aimes ou tu
la quittes ? 

LES BONS TUYAUX 

Les temps sont rudes pour les profs. Certains
songent à quitter le métier alors que d’autres ont
déjà franchi le pas. Dans la room [PASSION
ÉDUCATION] du lundi 12 avril 2021, les
participant•e•s ont largement partagé autour de
leurs aspirations, leurs questionnements, leurs
expériences réussies ou moins réussies de mise
entre parenthèses de leur carrière enseignante.

Le Club Nipédu, tous les lundi sur Clubhouse à l’heure du goûter.
Parlons ensemble Éducation, Productivité et Numérique.

Quitter la classe, pas l’École 

Club Nipédu #7

L’École parce qu’on l’aime,
bien souvent on ne la
quitte pas vraiment.
Quitter l’École est le plus
souvent un éloignement de
la classe et non du monde
de l’éducation : beaucoup
sont formateurs•trice•s
dans le public comme dans
le privé, cadres ou
ingénieurs pédagogiques. 

Accepter toutes les
nouvelles aventures :
sortir de sa zone de
confort, dépasser le
syndrome de l'imposteur ou
la simple crainte de ne
pas être à la hauteur.

COMMENT FAIRE ?

Des compétences bankables ?

Dans le cadre de leur pratique quotidienne, les
enseignants développent des compétences
recherchées par le monde de l’entreprise.
Il y a un souvent nécessité à opérer un
changement culturel pour appréhender au mieux
les attendus du monde du travail hors Éducation
nationale.

Retrouvez l'intégralité du
contenu dans la synthèse
de la room #7 du Club
Nipédu.
bit.ly/ClubNipédu_7

Entre respiration, nostalgie et désertion

http://bit.ly/ClubNip%C3%A9du_7
http://bit.ly/ClubNip%C3%A9du_7

