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Ce numéro de Diversité propose un état des lieux des métiers en éducation au prisme de la formation 
proposée aux professionnels. 
 

Résumé 
Les métiers en éducation sont en constante évolution et doivent constamment se réajuster, s’adapter aux nouveaux 
contextes et à de nouvelles contraintes. Dans ce cadre, le dénominateur commun à l’ensemble des métiers touchant 
à l’éducation réside sans doute dans leur dimension éminemment transversale et la nécessité de poser les 
articulations et les interactions – avec les différents publics, avec d’autres métiers et compétences, avec d’autres 
territoires professionnels – comme un facteur fondamental. Il y a donc une dimension d’incertitude et de fragilité qui 
fait aussi la force de ces métiers, où la formation est l’un des éléments essentiels pour accompagner au mieux les 
professionnels, au plus près des enjeux et des contextes qui sont les leurs au quotidien. 
Ce numéro de Diversité propose un état des lieux des métiers en éducation au prisme de la formation proposée aux 
professionnels. 
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