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Des professeurs / éducateurs remarquables…  

 
 

-professionnalisme  

-passion et engagement 

-rigueur 

-enseignement qui fait sens 

 

-transmission didactique partagée avec les apprenants 

-engagement des élèves 

-connaissance des élèves, prise en compte de leurs 
compétences  

-confiance en eux, en leur évolution 

 

… qui élèvent authentiquement leurs élèves…  
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… aux élèves marquants  
 

-rencontres décisives qui contribuent à l’évolution 
professionnelle et/ou personnelle de l’enseignant / 
l’éducateur 

-figures isolées ou collectives (groupes, classes) de 
jeunes (élèves ou étudiants) 

-expériences agréables ou douloureuses mais 
instructives 

 

… qui élèvent leurs professeurs /éducateurs. 

4 



Ces élèves (qui) nous élèvent ? 

 Dispositif académique créé en juin 2018, 
innovant, à portée régionale, nationale et 
internationale francophone 

 

 Sous l’autorité de Mme la Rectrice, pilotage de 
l’inspection pédagogique régionale de Lettres 
de Montpellier, coordination par des professeurs 
formateurs. 

 

 Objectifs: recueillir, étudier et diffuser des 
témoignages d’éducateurs et de pédagogues 
parlant des élèves ou des étudiants qui ont joué 
un rôle déterminant dans leur carrière. 
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Enjeux 
  

 Contribuer à l’amélioration du système scolaire 
en revivifiant la relation éducative 

Faire mémoire d’expériences fondatrices, valoriser des 
élèves et des enseignants, renouveler le regard porté par 
la société et par les acteurs sur les métiers de l’éducation 
et de la formation. 

 Interroger le rôle de l’élève dans le processus de 
formation et l’agir professionnel 

Revisiter les concepts de différenciation, personnalisation, 
altérité, inclusion, accompagnement (notamment 
pendant le confinement), alliance, initiative, bienveillance 
(donc exigence) et confiance éducative. 

 Comparer les postures et mutualiser les 
expériences 

Selon les personnes, les niveaux d’enseignement, les 
disciplines, les territoires, en France et à l’étranger… 
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ENQUÊTE  

À VISAGES 

MULTIPLES 

(Juin 2018- Mars 2021) 
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 Appel à contribution 

 



BILAN MARS 2021 
 Collecte de près de 300 témoignages relatifs à des écoliers, 

collégiens, lycéens et étudiants (université, CPGE) 
principalement de l’académie de Montpellier, mais aussi 
du territoire français et international francophone, XXè et 
XXIè siècles 
 

 … diversifiés : individuels ou collectifs,  tous degrés, public-
privé, toutes disciplines confondues,  situations multiples 
(Education prioritaire ou non, enseignement ordinaire ou 
spécialisé…), début de carrière ou non 
 

 … de formes variées: généralement écrits, voire audio-
visuels, nombreux genres (récits, portraits, réflexions, 
poèmes, lettres, scènes…) 
 

 … envoyés par tout type de personnel éducateur ou 
enseignant (en activité ou non): professeur, personnel de 
direction, inspecteur, CPE, formateur. mais aussi étudiant 
ayant enseigné, intervenant extérieur (animateur d’atelier 
d’écriture, artiste...) 
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… publiés après modération par comité de lecture sur le site académique: 

http://www.ac-montpellier.fr/pid37633/ces-eleves-qui-nous-elevent.html  

 

 

10 



Quelques paroles… 

 « Les élèves m’élèvent tous les jours. Ils me 
donnent envie. Ils m’ont appris à faire. » 

 « J’apprends des élèves dys  à mieux m’adapter 
à leurs besoins. » 

 « Grâce à toi, je sais aujourd'hui qu'on apprend 
comme on est. »  

 « Ces jeunes font de nous des enseignants 
comme nos enfants ont fait de nous des 
parents. »  

 « L'effet miroir des élèves est pour moi une 
source constante d'évolution personnelle et 
professionnelle. Cela me passionne et me 
déstabilise parfois. » 
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Premières pistes de synthèse 
 « Ces élèves (qui) nous élèvent » : la formule bouscule à 

plus d’un titre (hiérarchie éducative, transmission, conflits 
relationnels…)   

 
 Néanmoins, les propositions suivantes sont possibles et 

souhaitables :    
 

Les élèves nous créent éducateurs / professeurs 

Ils nous aident à vivre 
Ils contribuent à notre formation professionnelle et à 

l’évolution de nos pratiques 
Ils nous instruisent 
Ils nous édifient 

Leurs réussites nous améliorent 
Leurs résistances et échecs nous bonifient 

Avec eux, nous pouvons semer un autre monde 
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PARTAGES ET 

PERSPECTIVES 

 

 

 
 

www.ac-montpellier.fr/ceselevesquinouselevent/ 



Informations 

 Sites: académique (appels, contributions, 

ressources, revue de presse…):  
https://www.ac-montpellier.fr/pid37633/ces-eleves-qui-

nous-elevent.html ; de la FIPF (partenaire), de 

l’AFEF 

 

 Appels à contribution (personnels EN, élèves, 

personnalités) 
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Approfondissements et 

prolongements  

 

 Recherche universitaire:  

Laboratoire LHUMAIN, université Paul Valéry – 

Montpellier 3, expérimentations dans des 

établissements 

 Livre  

Frédéric Miquel, Quand les élèves nous élèvent. De 

nouvelles voix éducatives, L’Harmattan, 2020 

 Interprétations artistiques:  

Spectacle, chanson 
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Formations 

 

 

 Participation à des rencontres et colloques 

 

 

 Modules de formation (INSPE, PAF) 
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ceqne@ac-montpellier.fr 
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