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Article

En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), l’enseignement secondaire comporte deux
filières : d’une part la transition (associant le général et le technique de transition),
d’autre part la qualification (réunissant le technique de qualification et le
professionnel) ; ces quatre formes d’enseignement seront présentées ci-dessous.
L’enseignement-apprentissage du français dans le qualifiant en FWB vient de
connaitre une profonde mutation, car le prescrit légal qui l’encadre a été repensé de
fond en comble. Il semble bien que d’autres mutations, tout aussi profondes, soient
envisagées par les autorités, lesquelles voudraient réaménager plus en profondeur
encore l’enseignement qualifiant. Dès lors, enseignants, élèves et formateurs voient
leurs pratiques remaniées. C’est cette situation sociale, culturelle, didactique et
institutionnelle complexe et mouvante que la présente contribution entend éclairer
modestement par le biais d’une enquête exploratoire adressée aux élèves et aux
enseignants du qualifiant, mais aussi aux élèves et aux enseignants de la transition.
Il s’agit de recueillir les représentations des uns et des autres sur l’enseignement-
apprentissage du français dans le qualifiant : nous ne nous focalisons donc pas sur
les pratiques, mais sur les conceptions des acteurs concernés.
La question de l’enseignement-apprentissage du français au lycée professionnel a
été peu investiguée. Certes, les travaux du groupe ESCOL (Bautier et Rochex 1997 ;
Rayou 1998 ; Bautier et Rayou 2013) sont susceptibles d’apporter un éclairage
intéressant sur le lycée français (professionnel ou non) et sur d’autres disciplines
que le français…
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Résumé

L’enseignement-apprentissage du français dans le qualifiant en Fédération
Wallonie-Bruxelles vient de connaitre une profonde mutation. Dès lors,
enseignants, élèves et formateurs voient leurs pratiques remaniées. C’est cette
situation que la présente contribution entend éclairer. Quelles sont les finalités du
cours de français dans les filières qualifiantes ? Quelles seraient ses spécificités ?
Comment le français est-il décliné en compétences, en domaines ? Le français dans
le qualifiant constitue-t-il une discipline à part entière ou est-il nécessairement
instrumentalisé au service des autres apprentissages ? Quelles sont les pratiques
lecturales scolaires et extrascolaires des élèves ? Quelles sont les compétences et les
composantes identitaires des enseignants et des élèves ? Nous avons pu recueillir les
représentations d’une trentaine d’enseignants et de plus de cinq-cents élèves. Les
résultats interpellent à triple titre : ils concernent des problématiques peu étudiées,
ils s’avèrent quelquefois largement contre-intuitifs et ils donnent à voir des
disparités significatives entre les représentations des di�férents acteurs consultés.
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