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PAROLE À… ▼ ISABELLE LEFÈVRE

Pouvez-vous nous indiquer briè-
vement votre parcours professionnel?

Passionnée par la génétique molécu-
laire, je me destinais à une carrière en
recherche fondamentale. Je me suis pré-
sentée à l’agrégation de Biochimie-Génie
Biologique uniquement parce que le cur-
sus que je suivais à l’ENS de Cachan le
prévoyait, pour ne pas dire l’imposait.

Cette « formalité » accomplie, je
retournais dans la voie que je m’étais fixée
en préparant un DEA de virologie. Je me
suis alors très vite rendue compte que la
recherche ne correspondait pas à l’idée
que j’en avais, et c’est en pleine connais-
sance de cause que je me suis alors
engagée - il s’agit bien d’un engagement
- dans l’enseignement.

Pendant mes cinq années d’ensei-
gnement en filière STL ainsi qu’en Section
de Technicien Supérieur, le projet de deve-
nir personnel de direction mûrit petit à
petit. Trop jeune pour pouvoir me pré-
senter au concours, je décide alors de
postuler pour accéder aux fonctions de
chef de travaux, fonctions que j’exerce
depuis septembre 1999 dans un LGT de
la région parisienne.

Choisissant de passer le concours
de personnel de direction, quelles
sont, de par vos motivations, les
fonctions que vous envisagez.

J’aimerais, à terme, pouvoir piloter un
lycée polyvalent. La plus grande richesse
d’un établissement réside dans la diver-
sité des filières (générales, professionnelles
ou technologiques) qu’il propose et donc
dans la diversité des personnes qui peu-
vent s’y côtoyer : la palette des projets à
construire est alors infiniment intéressante.

Pensez-vous être armée pour
affronter votre nouveau métier dès
le mois de septembre ?

Je ne pars pas au front tout de même.
Quoique !

Sérieusement, je ne suis pas convain-
cue que la prise de fonction immédiate,
si elle répond incontestablement à un
besoin de l’institution, soit la meilleure
façon d’aborder ce métier.

J’aurais préféré entrer en fonction
avec un minimum de formation.

Ceci dit, une partie des compétences
nécessaires aux fonctions de direction se
retrouve dans l’exercice des fonctions de
chef de travaux, je ne me sens donc pas
complètement désarmée pour la rentrée
prochaine. Et puis, finalement, la meilleure
formation n’est-elle pas celle que l’on
acquiert sur le terrain ?

Qu’attendez-vous de la forma-
tion que vous allez suivre pendant
vos deux années de stage ?

Je vais suivre, en tant que stagiaire,
une véritable formation par alternance.
Pour que la mise en situation constitue
un apprentissage réellement efficace, je
pense que les sessions de formation ini-
tiale doivent, dans un premier temps, four-
nir aux stagiaires les outils qui leur font
défaut. Ceci signifie que cette formation
se doit d’être le plus possible individua-
lisée, les parcours professionnels des lau-
réats du concours sont diversifiés, les
besoins de chacun sont, par conséquent,
très différents. J’attends donc de pouvoir
sérieusement établir un bilan de mes
compétences et que ce bilan serve
ensuite à construire mon parcours de for-
mation. Serai-je idéaliste ?…

En tout état de cause, au sein de cette
formation individualisée, il est un aspect
qui, je pense, peut être généralisé : l’ap-
prentissage de l’encadrement, une for-
mation au « management » (un peu
comme celle dispensée dans certaines
grandes écoles de commerce) qui per-
mettrait de professionnaliser la fonction
de direction et de laisser une part moins
large à la gestion intuitive.

Les fonctions d’adjoint vous
seront probablement proposées.

Quel regard portez-vous sur cet
emploi ? Pensez-vous qu’il s’agisse
d’un passage obligé pour mieux
maîtriser ce métier ?

La fonction d’adjoint est éminemment
délicate, elle est loin d’être clairement défi-
nie, ce qui n’est pas sans poser de pro-
blème: j’ai eu l’occasion de rencontrer deux
adjoints au bord de la démission tant leur
situation était insupportable. Faut-il pour
autant que des textes figent les fonctions
d’adjoint? Je ne le pense pas : les missions
pouvant être confiées à l’adjoint dépendent
de trop de facteurs pour que l’on puisse
donner une définition précise de cette fonc-
tion sans être réducteur.

Le chef d’établissement et l’adjoint
constituent un duo, certes imposé par le
ministère, qui se doit d’être solidaire ; je ne
crois pas à la cooptation, le duo peut fonc-
tionner efficacement à partir du moment où
les deux parties travaillent en bonne intel-
ligence professionnelle et s’accordent
sur leur complémentarité. La période
d’adaptation et d’analyse passée, il est alors
sans doute utile de pouvoir contractualiser
les rôles et tâches de chacun.

La fonction d’adjoint me paraît en tout
état de cause une situation d’apprentissage

Parole à…
Reçus au concours 2001,

deux jeunes collègues ont accepté
de répondre aux questions du SNPDEN

Isabelle LEFÈVRE, chef de travaux en région parisienne
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PAROLE À… ▼JEAN MICHEL MAIGRE

Quel est votre cursus pro-
fessionnel ?

Après un CAPES d’Anglais obtenu
en 1988 et une année de stage à Lyon
au lycée Lumière, je suis en poste au
lycée Boucher-de-Perthes d’Abbeville
depuis septembre 1989.

En passant le concours de per-
sonnel de direction, quelles sont les
fonctions que vous envisagiez d’oc-
cuper dès le mois de septembre ?

Il était clair pour moi dès le départ
qu’il s’agirait d’un poste d’adjoint.

Pensez-vous être bien armé
pour affronter votre nouveau
métier dès le mois de septembre?

Pas vraiment, mais les résultats du
concours étant connus assez tôt, cela
laisse plusieurs mois pour prendre des
informations ici ou là, se renseigner sur
certains aspects du métier auprès de la
direction de mon établissement ; bref,
d’approfondir le travail effectué lors de
la préparation du concours.

Qu’attendez-vous de la forma-
tion que vous allez suivre pendant
vos deux années de stage ?

Tout simplement qu’elle m’apprenne
un maximum de choses sur mon futur
métier, en souhaitant qu’elle soit menée
par des gens de terrain afin d’éviter le
trop plein de théorie et de pouvoir se
consacrer aux aspects concrets.

Des fonctions d’adjoint vous
seront probablement proposées.
Quel regard portez-vous sur cet
emploi ? Pensez-vous qu’il
s’agisse d’un passage obligé pour
mieux maîtriser ce métier ?

Il ne me semblerait pas raisonnable
de commencer directement comme
chef. J’ai beaucoup d’idées au sujet de
mon nouveau métier, mais j’attends de
mon chef d’établissement qu’il me
guide, m’éclaire sur certains écueils.
Mais je vois cela avant tout comme un
travail d’équipe et ma crainte principale
serait de tomber sur un chef qui ne me
laisserait aucune marge de manœuvre.
Je n’abandonne pas la grande liberté
dont je jouis en tant qu’enseignant pour
me retrouver enfermé dans un bureau
et simple exécutant.

Selon vous, pourquoi faut-il se
syndiquer quand on devient per-
sonnel de direction ?

J’en attends un point d’appui tout
au long de ma carrière, de précieux
conseils pour gérer au mieux des pro-
blèmes qui ne manqueront pas de se
poser à moi, voire même un soutien
en cas de coup dur. Par ailleurs, la
nécessité d’une organisation forte
représentant les personnels de direc-
tion est une évidence pour faire
entendre leur voix.

Comment avez-vous connu le
SNPDEN ? Connaissez-vous son
mensuel ? Si oui, qu’en pensez-
vous ?

Avec M. Bernard LEFÈVRE comme
proviseur de mon établissement, j’avais
peu de « chances » d’y échapper ! Le
mensuel que je trouve très complet, m’a
accompagné tout au long de cette
année de préparation.

Le SNPDEN depuis 4 ans tra-
vaille pour obtenir du MEN l’écri-
ture d’un nouveau statut de
personnel de direction pour rem-
placer celui de 1988. Le nouveau
statut sera très certainement
publié prochainement. Qu’en
attendez-vous ?

Je trouve très positive l’idée d’une
lettre de mission qui permettra de cadrer
l’action de l’équipe de direction. Mais
la revalorisation des traitements est
incontournable, car actuellement, la dif-
férence avec ce que gagne un profes-
seur ayant quelques heures
supplémentaires n’est pas assez impor-
tante pour vraiment attirer.

indispensable, elle constitue sans doute le
meilleur des postes d’observation ainsi qu’une
étape dans la prise de responsabilités, pourvu
que le chef d’établissement « joue le jeu » et
que l’adjoint adopte l’attitude professionnelle
adéquate.

Selon vous faut-il se syndiquer
quand on devient personnel de direc-
tion ? Comment avez-vous connu le
SNPDEN ? Qu’attendez-vous d’un syn-
dicat de personnel de direction ?

Je pense que les personnels de direction
ont besoin plus que jamais de pouvoir com-
muniquer entre eux, de pouvoir échanger au
sein d’un réseau. A ma connaissance, seul
les syndicats le permettent à l’heure actuelle,
c’est pourquoi, je pense qu’il est utile de se
syndiquer en tant que personnel de direc-
tion si l’on veut pouvoir contribuer, en tant
qu’acteur de terrain, à la mise en œuvre de
la modernisation du système éducatif.
J’attends donc avant tout d’un syndicat de
personnel de direction qu’il soit une force de
proposition dans ce domaine. J’ai connu le
SNPDEN par l’intermédiaire de mon père,
mais je connais également un autre syndi-
cat de « moindre poids », il est vrai.

Le SNPDEN depuis 4 ans travaille
pour obtenir du ministère l’écriture
d’un nouveau statut de personnel de
direction pour remplacer celui de
1988, le nouveau statut sera très cer-
tainement publié prochainement.
Quelles sont vos attentes à ce sujet ?

J’attends de ce nouveau statut, comme
beaucoup je pense, qu’il clarifie les missions
des personnels de direction, qu’il affirme l’au-
tonomie de l’établissement et reconnaisse la
valeur des expériences menées sur le terrain.
Enfin, mais faut-il le dire puisqu’il s’agit d’une
évidence, que ce nouveau statut revalorise la
fonction. Quand vous annoncez aujourd’hui
à vos collègues enseignants que vous vous
présentez au concours de recrutement des
personnels de direction, certains pensent qu’il
s’agit d’un choix par défaut (« tu n’aimes plus
enseigner ? ! »), d’autres que vous êtes for-
cément un inconscient, et d’autres, enfin,
admirent votre philanthropie !

Si je dis : “chez les Lefèvre, de père
en fille, personnel de direction n’est
pas un métier, cela devient une
charge”, en quoi la profession de votre
père a-t-elle orienté votre décision de
passer le concours ?

Une charge pour ceux qui vont devoir me
supporter, alors qu’ils ont déjà supporté mon
père depuis pas mal d’années ? Sans
doute…

Peut-être s’agit-il d’une tare génétique
chez les Lefèvre, mais pour autant que je me
souvienne de mes cours de biologie, la pré-
détermination génétique de formation du
« prothalle » relèverait plutôt de la Fougère
que de l’espèce Humaine.

Jean Michel MAIGRE,
certifié en anglais,
lycée Boucher de Perthes, Abbeville


