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EURYDICE, le réseau d’information 
sur l’éducation en Europe

EURYDICE a pour vocation de produire une information fiable et comparable sur les
systèmes et les politiques nationales en matière d’éducation. EURYDICE joue  ainsi un
rôle d’observatoire, mettant en évidence tant la diversité des systèmes éducatifs que
leurs tendances communes.

Au service des responsables politiques et du monde de l’éducation, EURYDICE élabore
et publie:

• des analyses descriptives régulièrement mise à jour sur l’organisation des systèmes
éducatifs;

• des études comparatives sur des thèmes spécifiques d’intérêt communautaire;
• des indicateurs sur les différents niveaux d’enseignement, du préscolaire jusqu’à

l’enseignement supérieur.

EURYDICE dispose en outre d’une base de données très détaillées sur les systèmes
éducatifs en Europe, EURYBASE.

Par la diffusion des résultats de ses travaux, EURYDICE favorise une plus grande
compréhension mutuelle sur la diversité des systèmes et sur les problématiques
communes qui les traversent.

EURYDICE existe depuis 1980 et est partie intégrante du programme Socrates depuis
1985. Le réseau est composé d’unités nationales et d’une unité européenne. Mises sur
pied par les ministères de l’éducation, les unités nationales sont présentes dans 29
pays: les 15 pays de l’Union, les 3 pays de l’AELE/EEE, 10 pays d’Europe centrale et
orientale et Chypre. Elles apportent et vérifient l’information de base nécessaire aux
travaux du réseau. Créée à l’initiative de la Commission européenne, l’unité
européenne basée à Bruxelles est chargée d’animer et de coordonner les activités du
réseau, et d’élaborer les analyses comparatives et les bases de données.

EUREURYDICE sur Internet – http://wwwYDICE sur Internet – http://www.eurydice.org.eurydice.org
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Préface

Chaque système éducatif a recours à une terminologie qui lui est propre pour désigner les caractéris-
tiques de son organisation et de son fonctionnement. Essayer de comprendre et de comparer de manière
fiable les différentes réalités éducatives prévalant en Europe, c’est donc se trouver souvent confronté à
des questions d’ordre terminologique. Il est par conséquent tout à fait essentiel de pouvoir disposer d’ins-
truments de référence pour garantir une compréhension mutuelle et une coopération de qualité entre les
pays européens. 

Pour répondre à ce besoin, le réseau Eurydice a créé une nouvelle collection intitulée Glossaire européen
de l’éducation. Le premier volume publié en 1999 portait sur les examens, les qualifications et les titres;
le deuxième, publié en 2000, était consacré aux établissements d’enseignement. 

Étant donné la place que les enseignants occupent dans les systèmes éducatifs et la diversité des situa-
tions les concernant au niveau européen, le réseau Eurydice a décidé de leur consacrer ce troisième glos-
saire. Outre les 29 pays européens couverts dans le deuxième volume (les 15 États membres de l’Union
européenne, les 3 pays de l’AELE/EEE et 11 des pays en préadhésion), il inclut aussi Malte.

Cet ouvrage offre une présentation détaillée de la terminologie utilisée au niveau national pour désigner
les personnels enseignants. Il comprend les termes d’un usage officiel ou répandu, et spécifiques à un
système éducatif national. Le lecteur pourra ainsi trouver les définitions des termes fréquemment utilisés
et mieux comprendre la situation des enseignants, qu’il s’agisse de leur formation, de leur recrutement,
de leur statut, de leur évaluation ou de leur promotion. Les dossiers sur les systèmes éducatifs nationaux
mis à jour annuellement par les unités nationales d’Eurydice pour la base de données Eurybase et les
différentes publications du réseau ont servi de point de départ à ce projet.

Un guide pour l’utilisation de ce glossaire est présenté en introduction. Il contient toutes les définitions
utiles et une présentation des différentes dimensions couvertes dans la note explicative de chaque terme. 

Le quatrième volume du glossaire est en préparation et sera publié en 2002. Il contiendra l’ensemble des
termes désignant les personnels de direction, d’évaluation et d’orientation.

L’unité européenne d’Eurydice souhaite remercier vivement toutes les unités nationales du réseau men-
tionnées en fin d’ouvrage pour leurs contributions précieuses au contenu de cette publication, à sa qua-
lité et à sa fiabilité. La conception, la rédaction et le style éditorial sont sous son entière responsabilité.

En mettant ce glossaire à la disposition de tous ceux qui cherchent à comparer, à comprendre et à tra-
duire les termes spécifiques du domaine de l’éducation, le réseau Eurydice espère apporter une contri-
bution supplémentaire à une plus grande transparence des systèmes éducatifs en Europe. 

Patricia Wastiau-Schlüter
Chef de l’unité européenne d’Eurydice
Février 2002
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Introduction

Les personnels de l’éducation peuvent être répartis dans trois grandes catégories suivant leur fonction
dans le système éducatif:

1) le personnel chargé directement des activités d’enseignement/instruction:
a. enseignants/éducateurs;
b. assistants/aides enseignants;

2) le personnel intervenant indirectement dans le processus d’enseignement:
a. personnel responsable de la gestion et de la direction des établissements et/ou de l’enseigne-

ment (chefs d’établissements par exemple);
b. personnel responsable du contrôle de la qualité de l’enseignement (inspecteurs par exemple);
c. personnel de soutien à l’orientation et à l’apprentissage scolaire (conseillers, professeurs de

remédiation par exemple);

3) le personnel relatif à l’administration (secrétariat, comptabilité, etc.), au bien-être, (éducateur en
internat, hôpitaux, etc.), à la santé (infirmerie, médecine scolaire, etc.), responsable du support
logistique et de l’encadrement (services des photocopies, surveillants, etc.), de la maintenance et
du fonctionnement d’un établissement (cuisine, transport, etc.).

Ce troisième volume du Glossaire européen de l’éducation couvre environ 600 termes nationaux utilisés
au cours de l’année 2000/2001 pour la première catégorie, c.-à-d. les personnels enseignants. Les deux
autres catégories sont exclues de cette publication. Les personnels de gestion des établissements et res-
ponsable de la qualité de l’enseignement ou de soutien à l’orientation seront l’objet du volume 4 dont la
parution est prévue fin 2002. Le présent glossaire inclut donc uniquement les termes utilisés pour dési-
gner des personnes dont l’activité professionnelle est d’animer des activités, d’assurer l’apprentissage
des connaissances, des aptitudes aux élèves et étudiants dans les établissements d’enseignement et de
formation appartenant au système éducatif. 

Pour le besoin de ce glossaire, la dénomination «personnel enseignant» englobe le personnel qualifié
chargé directement du processus de l’enseignement/instruction au niveau de la classe, et ce à tous
les niveaux d’enseignement (niveaux d’enseignement correspondant à la classification CITE 97) et dans
tous les types d’enseignement (général, professionnel, technique, spécial, etc.). 

Les termes repris ici se référent uniquement à la désignation du personnel en charge de ces fonctions
indépendamment de la qualification ou du type de diplôme qu’il détient. 

Dans cette catégorie se trouvent:

• les enseignants généralistes et spécialisés, les éducateurs; 
• le personnel enseignant chargé de l’éducation des adultes; 
• le personnel académique chargé des enseignements; 
• les assistants et auxiliaires (aides enseignants) et les assistants académiques.

Tous les types de personnels impliqués dans des organisations extrascolaires, les internats, les services à
la jeunesse, les centres de loisirs, etc. ne font pas l’objet de cette publication.
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Étant donné que le personnel à qui sont confiés les enfants en âge préprimaire peuvent appartenir à des
catégories professionnelles différentes, il convient de préciser pour ce niveau (CITE 0) que le glossaire
n’inclut que le personnel dont les responsabilités ne sont pas limitées à donner les soins et à assurer le
bien-être physique des enfants, mais s’étendent à l’animation des activités éducatives.

Les personnels des bibliothèques sont inclus dans ce glossaire uniquement si en plus de leur fonction
administrative et de leur guidance/soutien aux élèves dans les bibliothèques, ils organisent des activités
d’enseignement, en intervenant dans l’apprentissage de la lecture ou en enseignant des matières spéci-
fiques (telles que les technologies de l’information, etc.). 

Les enseignants/assistants spécialistes de l’éducation des enfants à besoins éducatifs spécifiques sont pris
en compte.

Le personnel qualifié travaillant dans l’éducation des adultes est inclus dans la mesure où le contenu des
programmes de formation et qualifications délivrées aux adules est analogue à ceux destinés aux jeunes
élèves ou étudiants.

Parmi le personnel du niveau de l’enseignement supérieur, seuls le personnel académique et les assistants
ayant des tâches d’enseignement ou d’aide à l’enseignement sont inclus. Le personnel s’occupant exclu-
sivement de recherche est exclu.

Le personnel en charge de la formation initiale et continue des enseignants est également inclus.

Les professionnels, artistes, spécialistes de corps de métiers employés comme formateurs responsables
des travaux pratiques et/ou stages organisés en dehors ou dans l’établissement d’enseignement (dans le
cadre des écoles artistiques ou des formations professionnelles) avec ou sans qualification d’enseignant,
sont exclus (par exemple maîtres de stage). 

Les termes spécifiques désignant les postes de promotion au sein même de la catégorie «enseignants»
sont inclus.

Seuls les personnels de l’éducation des secteurs public et privé subventionné sont pris en compte.

Dans les pays où le système éducatif est décentralisé, la terminologie utilisée pour désigner le personnel
enseignant peut varier. En conséquence, pour certains pays, la liste de termes contenus dans ce glossai-
re peut ne pas être exhaustive.

*
***

Afin d’assurer un accès aisé à l’information pour un vaste éventail de lecteurs, les termes relatifs aux per-
sonnels enseignants sont présentés en deux parties.

Dans la première partie, le lecteur trouve la liste de tous les termes répertoriés par ordre alphabétique,
tous pays et niveaux éducatifs confondus. Seuls les termes, les abréviations courantes et les synonymes
sont repris comme entrées dans la liste alphabétique. Outre la note explicative du terme, l’information
relative à chaque entrée mentionne la référence au pays, les variantes grammaticales les plus courantes
du terme et le niveau d’enseignement concerné.

La seconde partie propose des tableaux récapitulatifs présentés par pays. Les termes y sont classés
par niveau d’enseignement, suivant la classification internationale type d’éducation CITE 97 de l’UNES-
CO, à l’exception du personnel en charge de l’éducation des adultes, mentionné sans distinction de
niveau. L’ordre de présentation des pays respecte l’ordre communautaire. Seuls les termes génériques
sont repris dans les tableaux nationaux. Les abréviations et les synonymes sont donnés entre parenthèses.
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Certaines précisions sur des caractéristiques spécifiques sont apportées sous le tableau de synthèse
lorsque cela s’est avéré utile pour comprendre la situation nationale. 

L’intérêt de cette double structuration réside dans les modes d’entrées possibles qu’elle offre pour un uti-
lisateur. Dans le cas où le lecteur connaît le terme mais en ignore la signification, il le recherche dans la
liste alphabétique où il trouve les références du pays, la note explicative et les variantes grammaticales.
En revanche, si l’utilisateur recherche l’ensemble des termes utilisés dans un pays pour désigner le per-
sonnel enseignant, il peut consulter le tableau national récapitulant les termes dans la seconde partie et
recourir ensuite à la liste des termes classés par ordre alphabétique pour approfondir la définition. 

Pour chaque pays, un diagramme illustrant les étapes et la structure du système éducatif est présenté en
regard du tableau national correspondant. L’objectif est d’aider le lecteur dans sa compréhension de la
structure du système éducatif concerné. 





Guide de l’utilisateur
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• Termes génériques en langue d’origine

Le terme apparaît dans sa forme grammaticale au
nominatif et au singulier, dans la langue officiel-
le du pays. Lorsque le terme varie selon le genre,
les deux formes sont indiquées; le masculin
précède le féminin (par exemple, Lehrer/in, ins-
tituteur/trice). Les termes grecs et bulgares sont
transcrits en alphabet latin avec le terme en
alphabet grec ou cyrillique entre parenthèses.

Les domaines de spécialisation ne sont pas indi-
qués. Par exemple, agrégé de l’enseignement
secondaire supérieur en Belgique est repris en
tant que terme générique mais pas agrégé en
physique, agrégé en mathématiques, etc. Mais,
étant donné que dans la plupart des pays les
termes génériques désignant les enseignants spé-
cialistes d’une ou plusieurs matières sont souvent
suivis ou précédés du nom du domaine/matières
dans lesquels ils se spécialisent (par exemple
«enseignant» de mathématiques, foreign lan-
guages «teacher», etc., le symbole (+) placé à la
fin du terme générique signale cette possibilité
aux lecteurs. Par exemple, le terme générique
agrégé de l’enseignement secondaire supérieur
(+) en Belgique signifie que l’enseignant peut
être appelé agrégé en mathématiques, en histoi-
re, etc.

Lorsqu’un titre académique obtenu sur la base
d’un diplôme sert aussi à désigner une fonction
enseignante, il est repris (par exemple régent,
professeur des écoles, mais pas doktor, magister,
etc.). 

Les dénominations usuelles ou conventionnelles
ont été incluses si elles sont largement utilisées et
connues, ou si elles peuvent apparaître dans des
textes sur l’éducation du pays. 

Les anciens termes désignant le personnel ensei-
gnant sont mentionnés uniquement s’il y est tou-
jours fait référence dans les documents nationaux
sur l’éducation. De même, les nouveaux termes
introduits à partir de l’année scolaire 2001/2002
sont mentionnés. 

Un même terme peut être utilisé avec des signifi-
cations différentes dans plusieurs pays. Pour
cette raison le lecteur vérifiera, à chaque consul-

tation, que le terme recherché correspond bien
au pays pour lequel il désire obtenir de l’infor-
mation. Le nom du pays se trouve toujours indi-
qué sous le terme.

Quand un terme unique est utilisé pour dési-
gner le personnel appartenant à différentes
catégories, une seule entrée est prévue, mais
la note explicative précise les différentes
fonctions de la personne et significations de
l’expression.

Les termes courants, les abréviations et les syno-
nymes ont chacun une entrée spécifique avec un
renvoi au terme principal.

• Variantes grammaticales

Cette rubrique reprend les variantes grammati-
cales (déclinaisons et marques du pluriel sauf
pour les termes en langue française et anglaise
où cela se marque uniquement par l’ajout d’un
«s»). Elle donne les formes principales que le
terme peut prendre dans un texte. Ces variantes
grammaticales permettent de retrouver l’entrée
et la définition d’un terme même si son ortho-
graphe n’est pas complètement identique à celle
du terme générique.

Dans les langues employant un grand nombre de
formes grammaticales, comme le finnois, le
hongrois ou les langues slaves, seul le radical du
mot est indiqué et marqué d’un astérisque (*).
Le lecteur peut ainsi identifier et reconnaître la
partie invariable du mot. Un ou deux exemples
des déclinaisons principales sont présentés. Pour
les abréviations les variantes grammaticales ne
sont pas indiquées. 

• Niveaux d’enseignement

La plupart des personnels chargés d’enseigne-
ment travaillent à un niveau d’enseignement
précis et peuvent être classés à ce niveau. Néan-
moins, certaines personnes sont impliquées dans
l’enseignement à plusieurs niveaux (par
exemple Lehrer/in für sonderpädagogische
Lehrämter exerce aux niveaux primaire et
secondaire). Dans ce cas, les différents niveaux
d’enseignement sont indiqués. Quand le person-
nel travail essentiellement à un niveau d’ensei-
gnement, seul ce niveau est indiqué.
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Les définitions de chaque niveau respectent les
critères utilisés dans la Classification internationa-
le type de l’éducation (CITE) de l’Unesco (1997)
et sont indiquées ci-dessous. Le lecteur qui sou-
haite plus d’informations concernant la CITE 97
peut se référer au site internet suivant:
http://unescostat.unesco.org/fr/act/act_p/isced.html

• L’éducation préprimaire (CITE 0) débute
généralement à l’âge de trois ans et dure entre
deux et trois années, selon l’âge auquel l’en-
seignement primaire commence. Ce niveau
est défini comme la première étape de l’ins-
truction organisée (où les qualifications péda-
gogiques des enseignants ou autres qualifica-
tions d’éducation sont exigées du personnel).

• L’enseignement primaire (CITE 1) com-
mence généralement entre cinq et sept ans et
dure de quatre à six années. 

• L’enseignement secondaire inférieur
(CITE 2) comprend en général une scolarité
de trois à quatre années après le niveau pri-
maire. Il consiste le plus souvent en une for-
mation générale mais, dans certains pays, des
filières techniques et/ou professionnelles sont
offertes à ce niveau. Il peut préparer les
élèves à l’entrée directe dans la vie active ou
à poursuivre leurs études dans l’enseigne-
ment secondaire supérieur. 

Dans les pays où l’enseignement obligatoire est
organisé en une structure unique sans transition
entre les niveaux primaire et secondaire infé-
rieur, les deux niveaux de la CITE concernés
sont mentionnés pour les termes relatifs au per-
sonnel de l’éducation travaillant dans la structu-
re unique.

• L’enseignement secondaire supérieur
(CITE 3) comprend en général une scolarité
de deux à cinq ans avec des programmes de
formation de base et des orientations plus
approfondies. Ce niveau est souvent subdi-
visé en filière générale, technique et profes-
sionnelle. Pour être admis, il faut normale-
ment avoir terminé le niveau de l’enseigne-
ment secondaire inférieur. Ce niveau d’ensei-
gnement peut être soit terminal (préparer les
élèves à l’entrée directe dans la vie active),

soit de transition (préparer aux études du
niveau de l’enseignement supérieur).

• L’enseignement postsecondaire (CITE 4)
comprend les programmes d’études ou de
formation qui se situent entre le niveau
secondaire supérieur et l’enseignement
supérieur. Dans le contexte national, le
contenu de ces cours n’est pas considéré
comme appartenant au niveau de l’ensei-
gnement supérieur et un certificat de fin
d’études du niveau secondaire supérieur
n’est pas toujours une condition d’accès.
Les cours, d’une durée variable de six mois
à deux ou trois ans, sont généralement plus
avancés et plus spécialisés qu’au niveau
secondaire, dans un domaine technique ou
professionnel.

• L’enseignement supérieur (CITE 5 et 6)
comprend les programmes de niveau non
universitaire, universitaire ou postuniversi-
taire. La possession du diplôme du secondai-
re supérieur ou d’un diplôme équivalent est
une condition minimale pour accéder à ce
niveau.

Si un terme spécifique désigne une personne qui
assure uniquement les formations pour des
adultes, la note explicative le précise, mais les
niveaux d’enseignement indiqués couvrent
CITE 1 à 5. 

• Notes explicatives

Les notes explicatives donnent une définition du
terme désignant le personnel enseignant
concerné avec une brève description de ses
caractéristiques principales. Quelques expres-
sions spécifiques utiles à la bonne compréhen-
sion du contexte ont été conservées dans la
langue d’origine, comme par exemple les noms
de certains certificats, cycles d’enseignement ou
établissements. Le lecteur peut se référer aux
volumes 1 et 2 du Glossaire européen de l’édu-
cation pour de plus amples détails concernant
les noms et caractéristiques des qualifications
ainsi que ceux des établissements d’enseigne-
ment. Les termes en italique relatifs au person-
nel de direction et d’évaluation seront détaillés
dans le volume 4 à paraître en 2002.

http://unescostat.unesco.org/fr/act/act_p/isced.html
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Tous les renvois vers un autre terme expliqué
dans le glossaire sont marqués par une flèche
(�) suivie du nom du terme correspondant. 

DÉFINITIONS ET DIMENSIONS

Chaque note explicative contient les informa-
tions suivantes:

� type d’enseignement (général, technique,
professionnel, artistique, spécial) et tranches
d’âge théorique des élèves: indiqués pour
les notes concernant les personnels des
niveaux 0-4 de la CITE; seul l’âge théorique
d’entrée aux études est précisé pour les
niveaux 5-6 de la CITE;

� formation initiale: sélection et diplôme
requis pour accéder à la formation, niveau
des programmes (postsecondaire, non uni-
versitaire, universitaire), durée de la forma-
tion, la rémunération éventuelle de l’étudiant
à un moment de sa formation; s’il y a plu-
sieurs possibilités de formation, la plus cou-
rante est indiquée; le contenu et les matières
du programme ne sont pas mentionnés; pour
les niveaux CITE 5 et 6, si aucune formation
spécifique n’est organisée en complément du
diplôme de plus haut niveau requis pour un
post, seul le nom de ce dernier est men-
tionné; 

� spécialisation: enseignant généraliste (res-
ponsable de l’enseignement de toutes les
matières), spécialiste ou semi-spécialiste
(enseignant une ou plusieurs matières), ou
enseignant spécialisé dans l’enseignement
aux enfants à besoins éducatifs spécifiques; 

� diplôme obtenu à l’issue de la formation (le
nom du diplôme est indiqué en langue d’ori-
gine);

� procédure(s) de recrutement: pour simpli-
fier les notes explicatives, deux possibilités
des procédures de sélection et de recrutement
ont été retenues:
1) recrutement/sélection au niveau

national/régional (concours, listes de
candidatures);

2) recrutement ouvert – organisation de la
sélection et décision prise au niveau de
l’autorité locale/de l’établissement/par le
chef d’établissement. Dans ce cas l’auto-
rité responsable est indiquée. Ce mode
de recrutement comprend les sélections
sur base de CV, diplôme(s), expérience,
entretien, annonce publique, etc.;

� responsabilités principales: responsabilité
d’enseignement ou d’aide à l’enseignement,
et/ou autres tâches spécifiques (par exemple la
gestion, la recherche au niveau supérieur, etc.);

� type de contrat et statut légal: fonctionnai-
re – nommé à vie, engagé sur base contrac-
tuelle, etc.;

� nomination: personne/autorité responsable
de la nomination;

� employeur: personne/autorité (État, autorité
régionale, locale, etc.) responsable du paie-
ment du salaire;

� autorité responsable de l’évaluation: sont
précisés uniquement les personnes/organes
chargés de l’évaluation de ce personnel au
niveau de l’établissement ou des autorités
supérieures (par exemple inspecteur, chef
d’établissement, Provincial State Office);

� possibilité de promotion au sein même de
la catégorie «enseignants»: concerne uni-
quement les promotions dans la fonction
d’enseignant, sans changement de catégorie,
suite à une évaluation, formation et/ou quali-
fication spécifiques acquis en cours de car-
rière. Un avancement uniquement lié à l’é-
volution barémique automatique condi-
tionnée par l’ancienneté n’est pas considéré
(excepté dans l’enseignement supérieur).
Cette possibilité de promotion est indiquée
dans la note explicative par un renvoi (�)
vers le(s) nouveau(x) terme(s) désignant le
personnel enseignant promu. 

Les accords concernant les reconnaissances et
les équivalences de diplômes entre les pays de
l’Union européenne et de l’AELE/EEE ne font
pas l’objet de la note explicative.
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La note explicative décrivant les termes dési-
gnant les postes de promotion dans la catégorie
«enseignants» comprend les informations sui-
vantes:

� référence au terme désignant ce personnel
avant la promotion, avec renvoi (�) à celui-ci;

� formation et/ou évaluation spécifiques pour
recevoir la promotion;

� organe/niveau de décision accordant la pro-
motion;

� nouvelles conditions de service: les change-
ments liés à cette promotion sont indiqués,
comme une augmentation salariale, un chan-
gement de statut, une modification du temps
du travail, de nouvelles responsabilités en
plus de l’enseignement (par exemple,
conseiller au sein de l’école, tâches de ges-
tion, etc.).

Professeur/e des écoles 
Pays: France
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Enseignant des écoles maternelles et élémentaires accueillant des élèves âgés res-
pectivement de 2 à 6 ans et de 6 à 11 ans. Un diplôme de niveau licence est requis pour s’inscrire au
concours de professeur des écoles qui peut être préparé dans un institut universitaire de formation
des maîtres (IUFM). En cas de réussite au concours organisé au niveau régional (académies), les
candidats sont nommés professeurs stagiaires et accèdent en seconde année d’IUFM où ils reçoivent
une formation professionnelle pluridisciplinaire (ils sont formés en tant que généralistes) rémunérée,
d’une durée d’un an. À l’issue du stage, les professeurs stagiaires reconnus aptes à enseigner obtien-
nent le Certificat d’aptitude au professorat des écoles et sont titularisés. Ils sont affectés dans un éta-
blissement par le recteur d’académie. Ils sont employés par l’État et ont le statut de fonctionnaire.
L’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) est chargé de leur évaluation. Les professeurs des
écoles, titulaires du Certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et
d’intégration scolaire (CAPSAIS), peuvent également enseigner dans les établissements spécialisés
et dans les sections d’enseignement général et professionnel adaptés (SEGPA) des collèges. Ancien-
ne appellation: Instituteur/trice.

Exemple d’une note explicative
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Adiunkt
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Adiunkci, adiunkt*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur accueillant
des étudiants âgés de 19 ans et plus. Le titre
académique de doktor habilitowany, de doktor
ou équivalent est requis pour la nomination.
Outre l’enseignement, ils sont chargés de la
recherche académique, du perfectionnement
de leurs propres compétences professionnelles
et de la participation aux tâches relatives à
l’organisation de l’établissement supérieur
concerné. Les enseignants sont nommés par le
rektor, conformément aux procédures de
recrutement ouvert établies par celui-ci, et
sont employés par le rektor de l’établissement
sur une base permanente. Les titulaires du
grade de doktor sont tenus d’obtenir le grade
de doktor habilitowany dans les 9 ans qui sui-
vent leur nomination en tant qu’adiunkt. Ces
enseignants sont évalués tous les 4 ans ou à la
demande du chef de leur département 
(dziekan). Les critères et les procédures de
cette évaluation sont définis dans les statuts de
l’établissement. Terme générique: Nauczyciel
akademicki.

Adjunkt 
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Adjunkten, adjunk-
ter, adjunkterne
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur

Note explicative:
• Titre d’un � Gymnasielærer au cours des

premières années d’emploi à durée indéter-
minée suivant l’obtention du diplôme.

• Enseignant des établissements d’enseigne-
ment supérieur non universitaire accueil-
lant des étudiants âgés de 19 ans et plus.
La réussite de l’examen candidatus est
requise pour la nomination qui est
généralement pour 2 ans (et peut être pro-
longée trois fois de 2 ans maximum). Ce
poste implique des responsabilités d’en-
seignement. Après avoir été évalué 
(lektorbedømmelse) avec succès, ils peu-
vent être nommés au poste de � Lektor. 

• Enseignant des universités accueillant des
étudiants âgés de 19 ans et plus. La nomi-
nation à durée indéterminée requiert un
doctorat ou équivalent. Ils ont des respon-
sabilités de l’enseignement (y compris les
examens) et de la recherche. Au début de
leur emploi, ils ont des tâches d’enseigne-
ment et se voient confier des responsabi-
lités de supervision afin qu’un lektor ou un
� Professor puisse procéder à une évalu-
ation écrite définitive de leurs compé-
tences pédagogiques. Ces enseignants
sont nommés pour une période de 3 ans et
peuvent être promus aux postes de lektor
ou professor. 

Au niveau supérieur, les adjunkter sont
nommés par l’établissement, conformément à
une procédure de recrutement ouvert, et sont
employés sur la base d’un contrat collectif. Ils
ne font l’objet d’aucune procédure d’évalua-
tion formelle individuelle.

A a
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Adjunkt
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Adjunkter
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant dans une uni-
versité ou un établissement d’enseignement
universitaire accueillant des étudiants âgés
de 19 ans et plus, dont les responsabilités
sont réparties entre l’enseignement, la
recherche et l’administration à un niveau qui
dépend de l’établissement. Les candidats à
ce poste doivent être titulaires d’un diplôme
de premier cycle universitaire (grundläg-
gande) et justifier d’aptitudes pédagogiques.
Ils sont recrutés par l’établissement sur la
base d’une procédure de recrutement ouvert
et nommés par le vice-chancelier (rektor)
qui peut déléguer cette responsabilité à
un autre membre du personnel. Dans les
établissements du secteur public, ils sont
employés sur une base permanente par l’État
ou, parfois en cas d’emploi initial, pour
une durée limitée. Pour l’évaluation, voir
� Professor.

Aðjúnk
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Aðjúnktar
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant à temps partiel
employé en permanence dans les háskóli
accueillant des étudiants âgés de 20 ans et
plus. Le diplôme meistaragráda ou équiva-
lent est généralement requis pour la nomina-
tion. Dans la plupart des cas, ils n’ont que des
responsabilités d’enseignement. Ils peuvent
poser leur candidature au poste de � Lektor.
Les conditions régissant les candidatures
varient d’un établissement à l’autre. Ces
enseignants sont nommés par le doyen de la
faculté (deildarforseti) et sont employés par
l’État avec un statut de fonctionnaire. Ce
poste ne doit pas nécessairement être
annoncé, sauf dans certaines circonstances.
Dans le secteur privé, ils sont employés par
l’établissement. Chaque établissement doit
avoir un système d’évaluation de son propre
travail; les étudiants évaluent les enseignants
tout comme le département ou la division
dont ils relèvent. Appellation commune:
Háskólakennari.

Adjunkt (+)
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Adjunkten,
adjunkt*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant d’une 
grunnskole (accueillant des élèves âgés de 6 à
16 ans) et des videregående skole (accueillant
des élèves âgés de 16 à 19/20 ans). Il est
formé en 4 ans en tant que spécialiste dans
deux ou trois matières à l’université ou dans
un établissement d’enseignement universitai-
re (høgskole). Le diplôme de l’enseignement
secondaire supérieur (vitnemål fra vide-
regående skole) est nécessaire pour avoir
accès à la formation. La formation est généra-
le et est sanctionnée par un diplôme universi-
taire ou par un diplôme de høgskole (par
exemple candidatus/candidata mag./agric./
pharm./odont., etc.). Les étudiants doivent
ensuite suivre un programme d’une durée
d’un an portant sur la théorie et la pratique
pédagogiques. Pour le deuxième niveau de la
grunnskole, la formation (théorique et pra-
tique) peut aussi être organisée en quatre ans
dans une høgskole. Les enseignants de la
grunnskole sont nommés et employés par les
municipalités conformément à une procédure
de recrutement ouvert. Dans les établisse-
ments secondaires supérieurs, les enseignants
sont employés et nommés par les districts.
Pour le statut et l’évaluation, voir 
� Førskolelærer.

Advanced skills teacher
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Poste de promotion pour
tous les enseignants travaillant en tant que 
� Classroom teacher (généraliste ou spé-
cialiste) dans une nursery school (prépri-
maire) ou dans un établissement primaire ou
secondaire (accueillant des élèves âgés res-
pectivement de 3 à 5 ans, de 4/5 à 11 ans et
de 11 à 16/18 ans). Ce grade a été instauré
pour permettre une promotion aux excel-
lents classroom teachers qui préfèrent l’en-
seignement à une promotion à des postes de
direction. Leur principale responsabilité

Adjunkt
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consiste à enseigner, mais d’autres tâches,
notamment le partage des bonnes pratiques
du métier avec d’autres enseignants et leur
contribution à un développement profession-
nel plus large, leur incombent aussi. Ces
postes sont créés par des organes respon-
sables de chaque établissement. Les candi-
dats doivent avoir atteint le 9e échelon du
barème des classroom teachers et avoir
passé avec succès une procédure d’évalua-
tion nationale menée par des évaluateurs
externes. Une seconde évaluation doit être
effectuée après 5 années au poste d’AST ou
pour un enseignant qui en fait la demande à
l’issue d’une période passée en dehors de ce
grade. Pour la formation initiale, les qualifi-
cations, la nomination, l’employeur, le statut
et l’évaluation, voir classroom teacher.
Abréviation: AST.

Agrégé/e de l’enseignement secondaire
inférieur (+)

Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant des trois pre-
mières années de l’enseignement secondaire
de transition (élèves âgés de 12 à 15 ans) et
des deux premiers cycles (degrés) de
l’enseignement de qualification (élèves de
12 à 16 ans), voire au troisième degré de l’en-
seignement professionnel selon la spécifi-
cité/spécialité. Il est formé en tant que spécia-
liste dans un domaine disciplinaire dans les
instituts pédagogiques des Hautes Écoles. La
formation est organisée en trois ans (ensei-
gnement supérieur de type court). Le certifi-
cat d’enseignement secondaire supérieur
(CESS) est requis pour s’inscrire à la forma-
tion. L’ensemble de la formation comprend
un volet de formation générale et profession-
nelle, y compris des périodes de stage. Les
études sont sanctionnées par le diplôme
d’agrégé/e de l’enseignement secondaire
inférieur (AESI). Le titre d’agrégé de l’ensei-
gnement secondaire est requis pour devenir
� Maître spécial des langues étrangères ou
d’éducation physique dans l’enseignement
primaire. Pour le recrutement, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Instituteur/trice
maternel/le. Synonyme: Régent/e (+).

Agrégé/e de l’enseignement secondaire
supérieur (+)

Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur
accueillant des élèves âgés de 15 à 18 ans,
formé en tant que spécialiste principalement
dans les facultés universitaires et dans
quelques Hautes Écoles organisant un ensei-
gnement supérieur de type long (sciences
commerciales, économiques et sociales,
domaine artistique, technique, ...). Ils peuvent
également travailler dans les premières
années de l’enseignement secondaire, dans
des sections de qualification et dans le supé-
rieur non universitaire. Les étudiants doivent
d’abord obtenir le diplôme de licence (4 ou 5
années d’études universitaires) qui atteste la
formation scientifique spécifique, et ensuite
un diplôme d’agrégé de l’enseignement
secondaire supérieur (AESS), titre d’aptitude
à l’enseignement. Ce diplôme peut être obte-
nu sans délai d’études. Pour le recrutement,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir �
Instituteur/trice maternel/le.

Aineenopettaja (+)
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Aineenopettajat,
aineenopettaj*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant des perusope-
tus, des lukio (pour les élèves âgés respecti-
vement de 7 à 16 ans et de 16 à 19 ans) et des
établissements de formation et d’enseigne-
ment pour adultes. Ils sont formés en tant que
spécialistes à l’université. Le diplôme d’ylio-
pilastutkintotodistus est requis pour s’inscrire
à la formation théorique et pratique qui
consiste en 5 à 6 années d’études acadé-
miques sanctionnées par le diplôme de mais-
terintutkinto. Ces enseignants sont nommés
par l’autorité locale sur la base d’une procé-
dure ouverte de recrutement. Pour le recrute-
ment, la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Luokanopettaja (+).
Terme suédois: Ämneslärare.

Aineenopettaja
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Akademielehrer/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Akademielehrer/innen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur non 
universitaire (Pädagogische Akademie,
Berufspädagogische Akademie, Religions-
pädagogische Akademie) accueillant des étu-
diants âgés de 18 ans et plus. Pour enseigner
la théorie et/ou la pratique, le diplôme
Lehramtsprüfung, une expérience pédago-
gique d’au moins 4 ans au niveau de l’ensei-
gnement obligatoire dans le domaine enseigné
et la publication de travaux relatifs aux
matières de leur spécialisation sont requis.
Pour enseigner la pédagogie, la psychologie,
les sciences sociales ou une autre matière dans
le cadre de la formation des enseignants du
niveau secondaire inférieur, les candidats doi-
vent être titulaires d’un doctorat, justifier
d’une expérience pédagogique d’au moins 4
ans dans l’enseignement obligatoire et avoir
publié des travaux relatifs aux matières de leur
spécialisation. Ces enseignants sont nommés
et employés par le ministère fédéral autrichien
de l’éducation, des sciences et de la culture
qui est responsable de leur recrutement (il n’y
a pas d’examen compétitif). Si les
Akademielehrer/innen ne sont pas déjà fonc-
tionnaires, ils obtiennent d’abord un contrat (à
durée déterminée ou permanent) et peuvent
acquérir le statut de fonctionnaire à l’issue
d’une période de 4 à 10 ans. La responsabilité
de leur évaluation est partagée entre les ensei-
gnants eux-mêmes, le chef du département
(Abteilungsleiter/in), le chef de l’établisse-
ment (Akademiedirektor/in) et le chef de la
Fachabteilung de l’autorité éducative au
niveau national (ministère fédéral autrichien
de l’éducation, des sciences et de la culture).

Allmennlærer
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Allmennlæreren,
-lærer*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant d’une grunn-
skole pour les élèves âgés de 6 à 16 ans,
incluant les établissements d’enseignement
spécial. Il est formé en tant que généraliste

dans des établissements d’enseignement
universitaire (høgskole) spécialisé dans la
formation des enseignants. Le diplôme de
l’enseignement secondaire supérieur (vit-
nemål fra videregående skole) est nécessai-
re pour avoir accès à la formation. La for-
mation dure 4 ans et comporte un volet
théorique et un volet pratique. La réussite
de la formation est sanctionnée par le certi-
ficat d’enseignement pédagogique général
(allmennlærervitnemål). Pour la nomina-
tion, l’employeur, l’évaluation et le statut,
voir � Førskolelærer.

Amanuensis
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Amanuensen,
amanuens*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Ancienne appellation de 
� Universitetslektor.

Ammatillisten opintojen opettaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Ammatillisten
opintojen opettajat, ammatillisten opintojen
opettaj*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des amma-
tillinen oppilaitos pour des élèves âgés de
16 à 19 ans et pour des adultes, et des éta-
blissements de formation et d’enseignement
pour adultes. Ces enseignants sont formés
en tant que spécialistes dans une matière
professionnelle dans des ammatillinen opet-
tajakorkeakoulu. Le diplôme d’ylioppilas-
tutkintotodistus est requis pour s’inscrire
à la formation théorique et pratique qui
consiste en un parcours académique de
3 ½ ans à 4 ½ ans sanctionné par le diplôme
de maisterintutkinto ou d’ammattikorkea-
koulututkinto. Ils sont nommés conformé-
ment à une procédure de recrutement ouvert
qui exige 3 ans d’expérience dans le domai-
ne correspondant à leur attribution, ainsi
qu’une formation pédagogique avec 35 cré-
dits possibles (environ une année acadé-
mique). Pour le recrutement, la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir �
Luokanopettaja (+). Terme suédois: Lärare
i yrkesämnen.

Akademielehrer/in
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Ämneslärare
Pays: Finlande
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Aineenopettaja (+).

Anaplirotis/tria Kathigitis/tria
(ÁíáðëçñùôÞò/ôñéá ÊáèçãçôÞò/ôñéá)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Anaplirotes/tries
Kathigites/tries
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
(panepistimio) et des établissements d’ensei-
gnement technologique (Technologico
Ekpaideftiko Idryma – TEI) accueillant des
étudiants âgés de 18 ans et plus. Les candidats
à ce poste doivent être titulaires d’un doctorat
(didaktoriko diploma). La nomination dans les
universités requiert au moins 4 années d’expé-
rience dans l’enseignement et la publication
d’au moins deux articles originaux dans des
journaux universitaires. La nomination dans
des TEI requiert 5 années d’expérience dans
l’enseignement et des publications originales.
Outre l’enseignement, ils sont chargés de
la recherche. Au terme de 3 années d’emploi,
ils peuvent être promus au poste de 
� Kathigitis/tria. Dans les universités, ils sont
nommés par le doyen (prytanis) de l’établisse-
ment concerné, et dans les TEI, par le prési-
dent (Proedros), sur la proposition du comité
électoral qui a annoncé la vacance. Ils sont
employés sur une base permanente par l’éta-
blissement et ont le statut de fonctionnaire. Il
n’existe aucun système spécifique d’évalua-
tion du personnel à ce niveau d’enseignement.

Andragog/inja
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Andragogi/nje,
andragog*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Synonyme de �Organizator/ica
izobra�evanja odraslih.

APT
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur

Note explicative: Abréviation de � Assistant
principal teacher.

Apulaisopettaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Apulaisopettajat,
apulaisopettaj*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des facultés de
médecine dans les universités accueillant des
étudiants âgés de 19 ans et plus, ayant des
responsabilités d’enseignement et de
recherche. Les candidats à ce poste doivent
être titulaires d’un diplôme approprié de
lisensiaatintutkinto ou de tohtorintutkinto,
justifier de bonnes aptitudes pédagogiques
et, le cas échéant, d’une expérience pratique
dans le domaine correspondant. Pour le
recrutement, la nomination, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Professori.
Synonyme: Kliininen opettaja. Terme sué-
dois: Biträdande lärare.

Arod(amat) mâcîbas skolotâjs/a

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Arod(amat)
mâcîbas skolotâji/as
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur 
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement professionnel 
(arodpamatizglîtîbas, arodizglîtîbas un vidçjâs
profesionâlâs izglîtîbas iestâdes) accueillant
des élèves âgés de 15 à 21 ans. Il n’existe pas
de formation spécifique pour ces enseignants
qui sont généralement des professionnels
dans un domaine (impliquant 4-5 ans de for-
mation après l’enseignement secondaire infé-
rieur) et qui doivent suivre une formation
pédagogique au niveau supérieur (5 ans). Les
établissements d’enseignement supérieur
offrent des programmes spécifiques de for-
mation professionnelle des enseignants des-
tinés à ceux qui ont suivi l’enseignement
secondaire professionnel. Ces programmes
comportent des notions générales de pédago-
gie et de psychologie et sont sanctionnés par
le certificat arodpedagoga profesionâlâ 
kvalifikâcija. Pour la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir �
Pirmsskolas izglîtîbas skolotâjs/a. 

Arod(amat) mâcîbas skolotâjs/a



22 GGLLOOSSSSAAIIRREE DDEE LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN - VVOOLLUUMMEE 33

As.

Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Asistent/ka.

Asist.

Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Asistent/ka.

Asistent (��������)

Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Asistenti
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant d’un �

Professor. Les candidats à ce poste doivent
être titulaires du titre de magistur (la limite
d’âge est de 35 ans) ou doktor (la limite
d’âge est de 40 ans) et faire la preuve d’états
de service confirmés sur le plan académique.
Ce personnel a des responsabilités d’ensei-
gnement et de recherche et est nommé au
poste par le ���������	
��� sur la base d’une
procédure de recrutement ouvert. Ils sont
employés par l’établissement dans le cadre
de contrats de trois ans renouvelables pour
une durée maximale de neuf ans (pour les
titulaires d’un titre de magistur) ou de 12 ans
(pour les titulaires d’un titre de doktor). Ils
sont évalués par le conseil académique tous
les trois ans.

Asistent/ã universitar/ã

Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Asistenþi universi-
tari, asistente universitare
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant-assistant dans
des établissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Le diplôme diploma de licenþa ou équi-
valent et 2 ans d’expérience d’enseignement
au niveau universitaire en tant que 
� Preparator universitar, ou 4 ans au niveau
secondaire et postsecondaire, constituent les
exigences minimales pour la nomination. Ils
sont nommés par le rector sur la base d’une
procédure compétitive organisée par l’uni-
versité. Ces enseignants ont des responsabi-
lités d’enseignement et de recherche (notam-
ment la supervision de séminaires et de cours

pratiques). Ils sont employés par l’établisse-
ment sur une base contractuelle (pour une
période maximale de 10 ans) et peuvent être
promus au poste de � Lector universitar
après avoir réussi l’examen requis. Ils sont
évalués par les conseils nommés par le senat
universitaire conformément aux critères éta-
blis par le Conseil national d’homologation
des titres, des diplômes et des certificats
académiques.

Asistent/ka

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Asistenti/tky, asis-
tent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant-enseignant des
établissements d’enseignement supérieur
(vysoké školy) accueillant des étudiants âgés
de 18/19 ans et plus. Les qualifications
requises sont en général similaires à celles
d’un/e � Lektor/ka. Les responsabilités de ces
enseignants comprennent des tâches scienti-
fiques et pédagogiques supervisées par le chef
de leur département qui est en général 
� Profesor/ka. Ils peuvent être promus au
poste de � Odborný/ná asistent/ka. Ils sont
nommés par le doyen (dìkan) de la faculté
conformément à une procédure de recrute-
ment ouvert organisée par l’établissement et
sont employés par ce dernier sur une base
contractuelle. Pour les informations concer-
nant l’évaluation, voir profesor.

Asistent/ka

Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Asistenti/tky,
asistent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant dans des établis-
sements d’enseignement supérieur (univerzi-
ta et vysoká škola) accueillant des étudiants
âgés de 18/19 ans et plus. Six années d’études
universitaires sanctionnées par le titre de
magister, in�inier ou doktor sont requises
pour la nomination à ce poste qui implique
principalement des responsabilités d’ensei-
gnement et d’assistance aux étudiants dans
leur travail de recherche documentaire
et académique. Ces enseignants peuvent
être promus au poste de � Odborný/ná asis-

As.
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tent/ka et sont évalués par le chef du départe-
ment (vedúci katedry). Pour le recrutement, la
nomination, l’employeur et le statut, voir
odborný asistent. Terme général: Uèitel’/ka
na vysokej škole.

Asistent/ka

Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Asistenti/tke,
asistent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant-assistant qui
travaille sous la supervision d’un 
� Visokošolski/ka uèitelj/ica dans un établis-
sement d’enseignement supérieur accueillant
des étudiants âgés de 19 ans et plus. Ce per-
sonnel doit être titulaire d’un diplôme du pre-
mier cycle universitaire (correspondant au
titre professionnel de profesor/ica (+), 
univerzitetni/na diplomirani/na (+) ou
akademski/ka (+) dans une discipline appro-
priée) et justifier d’aptitudes exceptionnelles
dans leurs études et leurs travaux sur le plan
scientifique ou artistique. Le titre est conféré
aux candidats pour une période de 3 ans qui
peut être renouvelée sous réserve de résultats
probants sur le plan de l’enseignement et de la
recherche ou d’activités artistiques. Pour un
troisième renouvellement (après 6 ans), ce
personnel doit être titulaire du diplôme de
magisterij (ou présenter de bons états de ser-
vice dans des domaines artistiques) et, pour un
quatrième renouvellement (après 9 ans), ce
personnel doit être titulaire d’un 
doktorat znanosti (ou présenter de bons états
de service dans des domaines artistiques).
Ce titre est conféré par le senat de 
l’établissement concerné, conformément aux
procédures législatives (procédure de nomina-
tion dénommée habilitacija). Le titre peut
également être révoqué. Ce personnel est
chargé de l’assistance pédagogique et des
activités de recherche ou des activités artis-
tiques au sein de l’établissement. Ils sont
nommés par le recteur de l’université 
(rektor/ica univerze) ou par le doyen
(dekan/ica) du samostojni visokošolski zavod
(si l’établissement n’est pas intégré dans une
université), conformément à une procédure de
recrutement ouvert. Dans le secteur public, ils
ont un statut de fonctionnaire et sont évalués

au niveau de l’établissement. Un/e asistent/ka
titulaire du doktorat znanosti peut être
promu(e) au poste de � Docent/ka.
Abréviations: As., Asist. Terme général:
Visokošolski/ka sodelavci/vka.

Asistentas/të

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Asistentai/tës
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des kolegija,
universitetas ou akademija accueillant des
étudiants âgés de 18/19 ans et plus. Ces ensei-
gnants dispensent principalement une forma-
tion pratique et sont formés en tant que spé-
cialistes dans un établissement universitaire.
Pour être nommés, les candidats doivent
avoir le titre de magistras et, s’ils souhaitent
enseigner certaines matières, avoir 3 années
d’expérience dans le domaine professionnel
correspondant. Ils sont recrutés sur la base
d’un concours organisé par l’établissement et
sont nommés par le chef d’établissement
(rektorius). Ils sont employés sur une base
contractuelle par l’État en tant que fonction-
naires pour une période maximale de 5
années et ils peuvent être admis au poste de
� Lektorius/rë. Ils sont évalués par l’établis-
sement conformément à des procédures
internes. 

Asistents/e

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Asistenti/es
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant travaillant sous la
supervision du � Profesors/e dans des éta-
blissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Le diplôme maìistra grâds est requis
pour la nomination. Ce personnel a des res-
ponsabilités d’enseignement. Ils sont
nommés pour une période de 6 ans par le
conseil d’administration de la faculté ou de
l’établissement et sélectionnés sur la base
d’une procédure de recrutement ouvert. Ces
enseignants peuvent être promus au poste de
� Docents/e ou de � Lektors/e. Ils sont
employés par le chef de la faculté (dekâns) ou
de l’établissement concerné (institûta direk-
tors). Pour l’évaluation, voir profesors. 

Asistents/e
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Asociçtais profesors/e

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Asociçtie/âs 
profesori/es
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (augstskola,
universitâte) accueillant des étudiants âgés de
18 ans et plus. Le titre de habilitçtâ doktora
grâds ou, dans le cas d’une première nomina-
tion, le doctorat est requis pour la nomination
à ce poste. Dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur professionnel (profe-
sionâlâs augstâkâs izglîtîbas iestâdçs), ces
postes peuvent être occupés par des personnes
titulaires d’un doctorat et ayant au moins 5 ans
d’expérience pratique dans leur domaine.
Outre l’enseignement, ces enseignants sont
chargés de la recherche et de la supervision.
Pour la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Profesors/e. Terme géné-
rique: Pasniedzçjs/a.

Assistant
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Ancienne appellation du 
� Maître assistant.

Assistant
Pays: Finlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Assistentti. 

Assistant lecturer
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant assistant dans
une université ou dans un Institute of
Technology accueillant des étudiants âgés de
17/18 ans et plus. Il est principalement chargé
de l’enseignement et de la recherche. Ce poste
est un des postes principaux de recrutement.
Si les critères de qualifications requis dépen-
dent de chaque établissement, la qualification
minimale consiste généralement en un diplô-
me universitaire de niveau honours et une
expérience de troisième cycle universitaire
appropriée. Ce personnel peut être promu au
poste de � Lecturer. Pour la nomination,

l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Professor. 

Assistant lecturer
Pays: Malte
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondai-
re/supérieur/
Note explicative: Enseignant dans les junior
colleges (établissements secondaires supé-
rieurs pour les élèves âgés de 16 à 18 ans) ou
à l’Université de Malte accueillant des étu-
diants âgés de 18 ans et plus. Les candidats à
ce poste sont le plus souvent titulaires d’un
diplôme de Bachelor avec la mention first ou
second. Ils sont recrutés sur base d’un
concours organisé par l’université et d’une
recommandation du comité de sélection/pro-
motion. Ce personnel, dont la principale res-
ponsabilité est l’enseignement, est nommé
par le Conseil de l’université qui l’emploie
sur une base permanente ou contractuelle. Il
n’y a pas de procédures officielles pour leur
évaluation. Depuis l’année scolaire
2001/2002, ce personnel peut travailler dans
les établissements postsecondaires profes-
sionnels (élèves âgés de 16 à 21 ans) qui les
nomment et les emploient sur une base
contractuelle ou permanente.

Assistant Principal
Pays: Irlande
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Poste de promotion pour
ceux qui travaillent comme � Mainstream
class teacher ou � Temporary teacher (+)
(nommés uniquement dans le cadre de leur
contrat, ou jusqu’à la disparition du poste)
dans des établissements d’enseignement pri-
maire, ou comme � Teacher (+) dans des éta-
blissements d’enseignement secondaire.
Outre l’enseignement, ils ont des responsabi-
lités supplémentaires de nature administrative
et de niveau plus élevé que celles d’un 
� Special duties teacher. Ils sont recrutés par
concours interne au sein de l’établissement et
nommés par l’organe de gestion de l’établis-
sement qui définit leurs responsabilités. Ils
sont considérés comme des employés du ser-
vice public mais n’ont pas le statut de fonc-
tionnaire. 

Asociçtais profesors/e
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Assistant principal teacher
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire supé-
rieur
Note explicative: Poste de promotion pour un
� Teacher dans des établissements d’ensei-
gnement secondaire. Ils occupent un poste
d’adjoint au chef d’un département important
dans un établissement d’enseignement (sub-
ject department), de chef d’un département de
moindre importance ou de membre du person-
nel d’orientation. Abréviation: APT.

Assistant teacher
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant à tous les
nivaux d’enseignement, ayant suivi une for-
mation similaire à celle du � Classroom tea-
cher, mais les cours et les qualifications cor-
respondent à un ‘eligibility to teach’ plutôt
qu’à un ‘Qualified Teacher Status’ (comme en
Angleterre et au pays de Galles). La formation
est organisée en 3 étapes: une formation ini-
tiale dans un établissement d’enseignement
supérieur, une période d’insertion qualifiante
(induction period) en tant que � Beginning
teacher, et une période de «développement
professionnel initial». Les procédures de
recrutement, de promotion et d’évaluation
sont similaires à celles applicables aux class-
room teachers, mais ce personnel est employé
par le board of governors de l’établissement
ou par l’Education and Library Board, en
fonction de la catégorie de l’établissement.
Equivalent en Angleterre et au pays de Galles:
Classroom teacher. 
Remarque: Dans les documents officiels
récents, le terme qualified teacher remplace
assistant teacher pour désigner les ensei-
gnants autres que principals et vice-
principals.

Assistent 
Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Assistendid,
assisten*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (ülikool ou

rakenduskõrgkool) accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus. La réussite d’un pro-
gramme de l’enseignement supérieur est
requise pour la nomination. Ce personnel est
composé d’enseignants auxiliaires ayant des
qualifications leur permettant de diriger des
séminaires et de superviser des cours pra-
tiques ou théoriques. Ils sont sélectionnés par
un organe décisionnel mixte de l’établisse-
ment. Pour de plus amples informations, voir 
� Professor.

Assistent
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Assistenten,
assistent*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Assistant de � Adjunkt (+),
� Allmennlærer, � Faglærer (+), 
� Førskolelærer ou � Lektor. Ce personnel
est chargé d’apporter son concours lors des
activités pédagogiques et non pédagogiques.
La nomination n’est pas soumise à des exi-
gences pédagogiques spécifiques. Pour la
nomination, l’employeur, l’évaluation et le
statut, voir førskolelærer.

Assistent in opleiding 
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Assistenten in
opleiding
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant-chercheur dans
des universités accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus. Outre l’implication
dans des recherches menant au titre de doc-
tor (qui est leur principale mission), ce per-
sonnel peut également être chargé d’ensei-
gnement. Le diplôme d’enseignement supé-
rieur (getuigschrift van het – met goed
gevolg afgelegd – afsluitend examen weten-
schappelijk onderwijs) est requis pour la
nomination. Pour la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir �
Lector.

Assistent/e
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Assistenten
Niveau: Supérieur

Assistent/e
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Note explicative:
• Personnel auxiliaire chargé d’assister les

� Docent/e, � Hoofddocent/e, � Hoog-
leraren et � Gewoon hoogleraren dans
des hogescholen dispensant un enseigne-
ment supérieur de type long et accueillant
des étudiants âgés de 18 ans et plus. Les
responsabilités de ces enseignants com-
prennent l’enseignement, la recherche et
l’encadrement et la guidance des étudi-
ants. Lorsqu’ils sont nommés avec un
statut permanent, ils peuvent être promus
au poste de � Werkleider. Pour les quali-
fications requises, la nomination, les
employeurs et le statut, voir �

Praktijklector. Dans la catégorie des assis-
tenten, certains peuvent porter le titre de
praktijkassistent. 

• Personnel auxiliaire chargé d’assister le
personnel académique indépendant (zelfs-
tandig) dans les universités. Il est chargé
de la recherche par la préparation d’un
doctorat. Ce personnel a un statut tempo-
raire basé sur un contrat limité à 2 ans qui
peut être prolongé à deux reprises. Pour la
nomination, les employeurs et l’évalua-
tion, voir praktijklector. Après l’obtention
d’un doctorat, ces enseignants peuvent
être promus au poste de � Doctor-assis-
tent/e. 

Assistente
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Assistentes
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant dans l’ensino
superior universitário (enseignement supé-
rieur universitaire) ou dans l’ensino superior
politécnico (enseignement supérieur non uni-
versitaire) accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus. Dans les universités, ce personnel
est recruté parmi les � Assistente estagiário/ra
ayant enseigné pendant au moins 2 années,
parmi les titulaires du diplôme de mestrado ou
parmi ceux qui ont réussi des examens d’apti-
tudes pédagogiques et académiques. Dans les
établissements d’ensino superior politécnico,
ils sont sélectionnés sur la base d’une procé-
dure de recrutement ouvert parmi les titulaires
du diplôme de licenciatura. Ils sont chargés de
l’enseignement pratique ou théorique/pratique

et des travaux de laboratoire ou de terrain
dans des disciplines conduisant au diplôme de
licenciatura ou aux études du troisième cycle
universitaire supervisées par un 
� Professor/a catedrático/ca ou � un
Professor/a coordenador/a. Ceux qui ont
obtenu un doutoramento (doctorat) ou un
diplôme équivalent peuvent être recrutés en
qualité de � Professor/a auxiliar. Dans les
établissements du secteur public, ces ensei-
gnants sont employés par l’État et ont le sta-
tut de fonctionnaire. Ils sont recrutés par le
conseil académique de leur établissement,
pour une période limitée à 6 ans (avec la pos-
sibilité de prolongation de 2 années) dans les
universités et pour une période de 3 ans
(renouvelable une seule fois pour la même
durée) dans les établissements supérieurs non
universitaires.

Assistente convidado/da
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Assistentes
convidados/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant de l’ensino
superior universitário (enseignement supé-
rieur universitaire) ou de l’ensino superior
politécnico (enseignement supérieur non uni-
versitaire) accueillant des étudiants âgés de
18 ans et plus. Le diplôme de licenciatura ou
un diplôme équivalent et au moins 4 ans d’ac-
tivité académique ou professionnelle dans un
domaine approprié sont requis pour la nomi-
nation. Ils travaillent sous la supervision du
� Professor/a catedrático/ca ou du 
� Professor/a coordenador/a. Ils signent un
contrat annuel renouvelable pour des périodes
de 3 ans en vertu d’une décision du conseil
académique de leur établissement.

Assistente estagiário/a
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Assistentes esta-
giários/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant dans l’ensino
superior universitário (enseignement supérieur
universitaire) ou dans l’ensino superior politéc-
nico (enseignement supérieur non universitai-
re) accueillant des étudiants âgés de 18 ans et

Assistente
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plus. Le diplôme de licenciatura avec la men-
tion finale «bien» au moins ou l’équivalent est
requis pour la nomination. Ce personnel est res-
ponsable des travaux pratiques et de laboratoire
ou de terrain dans des disciplines conduisant à
un diplôme de licenciatura. Il peut être nommé
au poste de � Assistente après l’obtention d’un
mestrado (diplôme du troisième cycle) ou après
avoir réussi avec satisfaction des provas de
aptidão pedagógica e capacidade científica
(examens d’aptitudes pédagogiques et acadé-
miques). Dans chaque cas, ils sont nommés
pour une période de 4 ans (correspondant à un
contrat annuel renouvelable à trois reprises),
conformément à une décision du conseil acadé-
mique de leur établissement.

Assistentti
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Assistentit, assis-
tent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant dans des univer-
sités accueillant des étudiants âgés de 19 ans
et plus, ayant des responsabilités d’enseigne-
ment et de recherche. Les candidats à ce poste
doivent être titulaires d’un diplôme de 
maisterintutkinto. Pour le recrutement, la
nomination, le statut, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Professori. Terme sué-
dois: Assistant.

Assistenzprofessor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales:
Assistenzprofessor/en/innen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et plus,
responsables de certains cours individuels, qui
n’a pas présenté de thèse postdoctorale
(Habilitation). Ils doivent avoir le titre de Doktor.
Ils sont chargés de l’enseignement et de la
recherche. Ils sont nommés par le (la) Rektor/in
de l’université concernée sur la base d’une procé-
dure de recrutement ouvert (la décision est prise
par la Personalkommission universitaire). Ils sont
employés sur une base permanente par l’univer-
sité et ont un statut de fonctionnaire. Le chef
d’établissement (Institutsvor/stand/ständin) est
chargé de leur évaluation.

Associate professor
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
accueillant des étudiants âgés de 17/18 ans et
plus. Pour accéder à ce poste, les candidats
doivent avoir un diplôme universitaire de
niveau honours, une qualification de troisième
cycle universitaire dans leur domaine, une
expérience importante dans la recherche et
des états de service significatifs en matière de
publication. Pour les responsabilités, la nomi-
nation, l’employeur et le statut, voir 
� Professor.

Associate professor
Pays: Malte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant à l’Université
de Malte accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus, responsable de l’enseignement et
de la recherche. Les candidats à ce poste doi-
vent avoir le titre de Doctor et avoir apporté
une importante contribution à la connaissan-
ce et aux affaires universitaires en général.
Ils sont recrutés sur la base d’une recom-
mandation du comité de sélection/promo-
tion. Les postes à pouvoir peuvent faire l’ob-
jet d’un appel aux candidatures. Les ensei-
gnants sont nommés par le Conseil de l’uni-
versité qui les emploie sur une base perma-
nente ou contractuelle (généralement 4 ans).
Il n’y a pas de procédures officielles pour
leur évaluation.

AST
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Advanced
skills teacher.

Asystent
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Asystenci, 
asystent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant dans des établisse-
ments d’enseignement supérieur, accueillant
des étudiants âgés de 19 ans et plus.

Asystent
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jas/ja, � Mokytojas/ja metodininkas/kë,
� Mokytojas/ja ekspertas/të.

Ayudante 
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Ayudantes 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des facultades,
escuelas técnicas superiores ou escuelas 
universitarias accueillant des étudiants âgés
de 18 ans et plus. Pour pouvoir travailler dans
des escuelas universitarias, ces enseignants
doivent avoir un diplôme de Licenciado,
Arquitecto ou Ingeniero (ou Diplomado,
Arquitecto Técnico ou Ingeniero Técnico pour
enseigner certaines matières). Pour travailler
dans des escuelas técnicas superiores ou des
facultades, ils doivent avoir un diplôme de
Licenciado, Arquitecto ou Ingeniero et avoir

terminé leurs cours de doctorat comprenant
au minimum 2 années de recherche. Outre le
fait qu’ils parachèvent leur formation acadé-
mique, ils effectuent des tâches d’enseigne-
ment conformément aux statuts de l’univer-
sité. Ils sont recrutés (en tant que Ayudantes
de facultad, Ayudantes de escuela universita-
ria ou Ayudantes de escuela técnica superior)
par l’université qui est également leur
employeur. Les universités peuvent prévoir
des contrats à durée déterminée pour un
maximum de 2 années. Les contrats sont
accordés par le biais d’examens publics et
peuvent être renouvelés une fois pour une
période maximale de 3 ans. Ces enseignants
sont nommés par l’organe compétent de
l’université et évalués par le Consejo de
Universidades.

Ayudante
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Barnskötare
Pays: Suède
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Éducateur/trice d’une 
förskola ou d’une förskoleklass (classe pré-
scolaire) accueillant des enfants âgés de 1 à 6
ans. Leur principale tâche consiste à organiser
des activités ludiques et éducatives. Ils sont
formés dans un établissement secondaire
supérieur, mais aucune qualification spéci-
fique n’est requise pour l’admission à la for-
mation théorique et pratique qui consiste en
un programme d’une durée de 3 ans sanc-
tionné par un diplôme de barn- och fritidspro-
grammet. Ce personnel est nommé par le chef
d’établissement (rektor), conformément à une
procédure de recrutement ouvert, et est
employé sur la base d’un contrat permanent
par la municipalité. Il n’y a pas d’évaluation
formelle de ce personnel, mais le chef d’éta-
blissement conseille et gère l’évolution du
personnel.

Barnträdgårdslärare
Pays: Finlande
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Terme suédois pour 
� Lastentarhanopettaja.

Beginning teacher
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Un � Assistant teacher
ayant récemment achevé sa formation initiale
d’enseignant et qui se trouve dans une période

d’insertion qualifiante (induction period) sui-
vie d’une période de «développement profes-
sionnel initial». Equivalent en Angleterre:
Newly qualified teacher.

Behavioural support
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Synonyme de � Special
educational needs auxiliary support. 

Bendrojo lavinimo dalyko/kø mokytojas/ja (+)
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Bendrojo lavini-
mo dalyko/kø mokytojai/jos
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant des pagrindinë
mokykla, des vidurinë mokykla et des gimnazija
(élèves âgés respectivement de 9/10 à 16/17
ans, de 16/17 à 18/19 ans et de 14/15 à 18/19
ans). Pour travailler dans un pagrindinë
mokykla, ces enseignants sont formés en tant
que spécialistes dans un aukštesnioji 
pedagogikos mokykla ou dans un établisse-
ment universitaire; pour travailler dans un
vidurinë mokykla, ils sont formés dans un éta-
blissement universitaire. Le certificat de fin 
d’études secondaires supérieures (bendrojo 
lavinimo mokyklos brandos atestatas) et des
résultats satisfaisants lors d’un test d’éligibi-
lité professionnelle (qui s’effectue dans un
aukštesnioji pedagogikos mokykla ou dans un
établissement universitaire) sont requis pour
s’inscrire à la formation. La formation pra-

B b
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tique et théorique consiste en un programme
d’études de 3 à 4 années sanctionné par le
diplôme aukštesniojo moklso diplomas, 
aukštojo mokslo diplomas ou diplomas, ou
bakalauro diplomas. Pour le recrutement, la
nomination, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir � Auklëtojas/ja. Pour les possibilités
de promotion, voir � Vyresnysis/nioji 
mokytojas/ja, � Mokytojas/ja metodininkas/kë,
� Mokytojas/ja ekspertas/të.

Berufsschullehrer/in (+)

Pays: Autriche
Variantes grammaticales:
Berufsschullehrer/innen
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des Berufsschulen
(établissements d’enseignement obligatoire
professionnel en système dual pour les
apprentis) accueillant des élèves âgés de 15 à
18 ans. Pour enseigner les matières générales
ou la théorie professionnelle, ils doivent pré-
senter une qualification professionnelle (par
exemple, technique ou commerciale) 
(Reife- und Diplomprüfungszeugnis) et 2 ans
d’expérience professionnelle dans un domaine
adéquat. Les enseignants de la pratique pro-
fessionnelle doivent présenter un Meister-
prüfungszeugnis et 6 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le domaine concerné. Tous les
enseignants sont tenus de suivre une forma-
tion d’une durée de 6 semaines dans une
Berufspädagogische Akademie ou dans un
établissement de formation pédagogique
continue pour les enseignants en service
(Berufspädagogisches Institut). Cette dernière
est dispensée aux enseignants au cours des 2
premières années d’exercice. Ils doivent
ensuite suivre un cours à temps plein d’une
durée d’un an dans une Berufspädagogische
Akademie. La réussite de la formation
est sanctionnée par le diplôme Diplom-
pädagog/e/in für das Lehramt an Berufsschulen.
Ces enseignants sont employés par l’autorité
du Bundesland et nommés par le conseil
scolaire régional (Landesschulrat) ou le
département du gouvernement régional
(Landesregierung) qui est chargé de la procé-
dure de recrutement. L’inspecteur des
Berufsschulen (Berufsschul-inspektor/in) et le
chef de la Berufsschule (Direktor/in an

Berufsschulen) sont responsables de leur
évaluation. 

Bildlärare

Pays: Suède
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
cours d’art et de dessin dans une grundskola
ou une gymnasieskol, accueillant des élèves
âgés respectivement de 7 à 16 ans et de 16 à
19 ans, ou dans l’enseignement municipal
pour adultes (âgés de 20 ans ou plus). Il est
formé en tant que spécialiste dans une univer-
sité ou dans un établissement d’enseignement
universitaire. Le slutbetyg från gymnasiesko-
lan est requis pour être admis à la formation.
Il y a deux options: 1) les futurs enseignants
peuvent étudier le bildlärarprogrammet (un
programme spécifique comprenant une spé-
cialisation) d’une durée de 3 ans, sanctionné
par le diplôme de bildlärarexamen; 2) ils peu-
vent être formés en tant qu’enseignants de
cycles supérieurs de la grundskola (de 4 ans à
4 ans et demi d’études à temps plein) ou pour
enseigner dans une gymnasieskola (de 4 ans et
demi à 5 ans d’études à temps plein). Dans le
cas de la seconde option, les étudiants doivent
choisir une combinaison de deux matières
(les arts et une autre discipline). Depuis le
1er juillet 2001, un nouveau diplôme universi-
taire pour l’enseignement intégré des enfants
à besoins spécifiques, remplaçant le 
bildlärarexamen, est introduit. Pour le recru-
tement, la nomination, l’employeur, le statut
et l’évaluation, voir � Förskollärare.

Biträdande lärare

Pays: Finlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Apulaisopettaja.

Buitengewoon hoogleraar

Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Buitengewoon
hoogleraren, buitengewoon hoogleraars
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant à temps partiel
dans une université accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus. Ce titre est du même

Berufsschullehrer/in
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niveau que celui de � Gewoon hoogleraar.
Pour toutes autres informations, voir gewoon
hoogleraar.

BVE-docent
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: BVE-docenten
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant spécialisé des
établissements d’enseignement secondaire
supérieur professionnel (Regionaal 
opleidingencentrum) accueillant des étudiants
âgés de 16 à 18/20 ans. Les enseignants titu-
laires du diplôme de � Leraar voortgezet
onderwijs, de même que les diplômés d’autres
formations hbo peuvent être nommés à ce
poste. Toutefois, dans le dernier cas, le certifi-
cat d’aptitude pédagogique (bewijs van peda-
gogisch didactische bekwaamheid) – délivré à

la fin d’une formation pratique d’un an et
comportant des matières pédagogiques et
didactiques – est requis. Pour enseigner les
matières professionnelles, ils doivent avoir les
qualifications professionnelles ou l’expérien-
ce professionnelle appropriées. Les ensei-
gnants avec le titre de BVE-docent peuvent
accéder à une première promotion sans modi-
fication du titre, et ensuite être promus au rang
de � Coördinerend BVE-docent, ce qui
implique des responsabilités plus larges. Ils
sont nommés, employés et évalués par le
conseil d’administration des établissements
du secteur privé subventionné, conformément
à une procédure de recrutement ouvert. Leur
contrat est basé sur le droit privé, mais ils
bénéficient d'un statut de fonctionnaire, ce qui
est une condition fondamentale pour les
retraites.

BVE-docent
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Catedrático/ca (con condición de) 

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Catedráticos/cas
(con condición de)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur 
Note explicative: Titre de promotion
accordé aux enseignants ayant le statut de
fonctionnaire � Profesor/a de Enseñanza
Secundaria (+), � Profesor/a de Artes Plás-
ticas y Diseño, � Profesor/a de Escuela
Oficial de Idiomas. Les exigences pour cette
promotion sont au moins 8 ans d’ancienneté
dans le corps professoral du service public et
dans le domaine de spécialisation correspon-
dant. Cette promotion est demandée par les
enseignants eux-mêmes. Pour l’obtenir, ils
doivent répondre de manière satisfaisante à
une procédure de sélection au niveau régio-
nal, consistant en un concours et un test. Le
concours tient compte de l’expérience d’en-
seignement, des qualifications profession-
nelles, de la formation en cours d’emploi et
d’autres activités professionnelles (publica-
tions, etc.). Le test inclut la présentation et la
défense d’un thème choisi librement dans le
domaine de spécialisation de l’enseignant.
L’organe compétent de la Communauté
autonome décide de l’octroi de ce titre qui
implique une hausse du salaire et la spécifi-
cation dans le titre de base, par exemple: 
Profesor de Enseñanza Secundaria con
condición de Catedrático, Profesor de Artes 
Plásticas y Diseño con condición de Cate-
drático, Profesor de Escuelas Oficiales de 
Idiomas con condición de Catedrático.

Catedrático/ca de escuela universitaria 
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Catedráticos/cas
de escuela universitaria
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des escuelas
universitarias ou des facultades accueillant
des étudiants âgés de 18 ans et plus. Il a des
responsabilités d’enseignement et de
recherche et, pour pouvoir accéder à ce poste,
doit avoir le titre de Doctor. Pour le recrute-
ment, la nomination, le statut, l’employeur et
l’évaluation, voir � Catedrático/ca de 
Universidad.

Catedrático/ca de Música y Artes Escénicas
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Catedráticos/cas
de Música y Artes Escénicas
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur spécialisés
dans les domaines de la musique, de la danse
et des arts dramatiques, accueillant des étu-
diants âgés de 18 ans et plus. Pour accéder à
ce poste, les enseignants doivent être 
� Profesor/a de Música y Artes Escénicas et
répondre de façon satisfaisante à une procé-
dure de sélection. Ils sont évalués par 
l’Inspector de Educación.

Catedrático/ca de Universidad 
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Catedráticos/cas
de Universidad
Niveau: Supérieur

C c
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Note explicative: Enseignant des facultades
ou escuelas técnicas superiores accueillant
des étudiants âgés de 18 ans et plus. Il a des
responsabilités d’enseignement et de
recherche et, pour pouvoir accéder à ce poste,
doit avoir le titre de Doctor et occuper un
poste similaire dans une autre université ou
avoir au minimum 3 années d’expérience en
tant que � Profesor/a Titular de Universidad
ou � Catedrático/ca de escuela universitaria.
Ces enseignants sont recrutés sur la base d’un
concours organisé par chaque université et
sont nommés par le Rector de Universidad.
Dans les universités du secteur public, ils sont
fonctionnaires. Ils sont employés par l’univer-
sité et évalués par le Consejo de Universidades
et la Comisión Nacional de Evaluación de la
Actividad Investigadora.

Chargé d’éducation
Pays: Luxembourg
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant chargé de l’en-
seignement d’une matière dans des lycées
généraux et techniques accueillant des élèves
âgés de 12 à 19 ans. Ce poste est attribué aux
personnes titulaires d’un diplôme d’enseigne-
ment supérieur mais ne remplissant pas les
conditions d’admission au stage pédagogique.
Ces enseignants sont engagés sur la base
d’une procédure de recrutement ouvert et
employés par le ministère de l’éducation
nationale sur la base d’un contrat temporaire.
Il n’existe pas de système d’évaluation des
chargés d’éducation.

Chargé de cours
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur universitaire
et non universitaire accueillant des étudiants
âges de 18 ans et plus. Pour accéder au poste
de chargé de cours, il faut être titulaire d’un
diplôme de docteur ou mener un doctorat. Ce
personnel est responsable uniquement de l’en-
seignement. Ils peuvent être promus au poste
de � Professeur (dans les universités et
Hautes Écoles) ou de � Professeur ordinaire
(dans les universités seulement). Le recrute-

ment est organisé par le conseil d’administra-
tion de l’établissement. Les chargés de cours
sont employés par les établissements. Ils ont
un statut temporaire pendant les années qui
précèdent la nomination définitive (à l’uni-
versité, ils sont nommés au poste de profes-
seur ordinaire). Le ministère de la Commu-
nauté française est responsable de leur éva-
luation (seule une inspection pour l’enseigne-
ment supérieur de type court existe; il n’y a
pas d’inspection, ni pour le type long ni pour
les universités).

Chargé de cours
Pays: Luxembourg
Niveau: Postsecondaire/supérieur
Note explicative: Enseignant du centre uni-
versitaire et de l’institut supérieur de techno-
logie accueillant des étudiants âgés de 19 ans
et plus, recruté parmi les � Professeurs d’en-
seignement secondaire (+) ou des universi-
taires n’ayant pas de diplôme d’enseignant
(par exemple juristes, économistes, médecins,
etc.). Ils sont chargés uniquement de l’ensei-
gnement. Pour le recrutement et l’employeur,
voir professeur d’enseignement secondaire.
Ils sont généralement employés sur la base
d’un contrat temporaire.

Chargé de direction d’une classe
Pays: Luxembourg
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant auxiliaire de
l’� Instituteur/trice au niveau préprimaire,
remplaçant ce dernier pendant ses périodes
d’absence. Il peut aussi assurer les cours 
d’éducation artistique, musicale ou physique.
Pour accéder à cette fonction, les candidats
doivent avoir terminé leurs études secon-
daires supérieures et avoir suivi un stage de 3
semaines organisé par le collège des inspec-
teurs de l’enseignement primaire. Ils sont
engagés sur la base d’une procédure de recru-
tement ouvert et employés par les municipa-
lités sur la base d’un contrat temporaire. Il
n’existe pas de système d’évaluation de ces
enseignants.

Childcare worker
Pays: Irlande
Niveau: Préprimaire

Chargé d’éducation
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Note explicative: Assistant dans des classes
préparatoires préprimaires pour les enfants
âgés de 3 et 4 ans dans certains établissements
d’enseignement primaire pour enfants défavo-
risés. Chaque classe préprimaire est prise en
charge par un � Mainstream class teacher et
un childcare worker qualifié. La qualification
minimale pour accéder à ce poste est une qua-
lification de niveau 2 (une année d’études à
temps plein) homologuée par la National
Vocational Certificate: Community & Health
Services (NCVA) ou une qualification équiva-
lente. Leurs fonctions principales sont l’assis-
tance dans les soins et le soutien aux élèves,
l’aide pendant les activités d’apprentissage et
l’assistance relative aux ressources et autres
données éducatives. Ils sont recrutés par une
procédure ouverte. Ils sont nommés par
l’organe responsable de l’établissement et
employés par l’établissement. Ils sont
considérés comme employés du service public
mais n’ont pas le statut de fonctionnaire.

Classroom assistant
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire
Note explicative: Assistant du � Teacher dans
les classes des primary schools. Aucune quali-
fication formelle n’est requise pour être nommé
à ce poste. La plupart des autorités locales
demandent aux nouveaux classroom assistants
de suivre une formation informelle (induction
training). Ce personnel aide l’enseignant dans
l’ensemble de ses tâches, mais il n’a pas de
fonction d’enseignement. Ils sont employés et
nommés par les autorités éducatives locales sur
la base d’une procédure de recrutement ouvert.
Leur contrat est généralement d’une durée
limitée. Pour l’évaluation, voir teacher.

Classroom assistant
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Synonyme de � Teaching
assistant.

Classroom teacher
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur

Note explicative: Enseignant dans une nur-
sery school (préprimaire) ou dans un établis-
sement primaire ou secondaire (accueillant
des élèves âgés respectivement de 3/4 à 5
ans, de 4/5 à 11 ans et de 11 à 16/18 ans). Les
classroom teachers des niveaux préprimaire
et primaire sont formés en tant que généra-
listes et suivent généralement un cours du
premier cycle universitaire d’une durée de 3
ou 4 ans associant une formation initiale
d’enseignant (ITT) à des études de premier
cycle sanctionnées par un diplôme de Bache-
lor of Education (B.Ed.), de Bachelor of Arts
(BA) ou de Bachelor of Science (B.Sc.)
(modèle simultané) et par un Qualified Tea-
cher Status (QTS). Un cours de troisième
cycle d’une durée d’un an sanctionné par un
Postgraduate certificate in Education
(PGCE) constitue une filière alternative qui
se conforme à un modèle consécutif, mais
qui est moins répandue aux niveaux prépri-
maire et primaire. Au niveau secondaire, les
classroom teachers sont des spécialistes
d’une matière ayant, pour la plupart, suivi
des études universitaires d’une durée de 3 ou
de 4 ans dans une discipline spécifique,
généralement sanctionnées par un BA ou un
B.Sc., suivies d’un cours de troisième cycle
universitaire de formation initiale d’ensei-
gnant (une année) sanctionné par un PGCE
(modèle consécutif) et par un QTS. Les
enseignants/étudiants de troisième cycle peu-
vent être rémunérés et d’autres formes d’aide
peuvent être disponibles en fonction des
besoins financiers. En Angleterre, un 
� Newly qualified teacher est tenu d’effec-
tuer une année d’insertion qualifiante (induc-
tion period). Les classroom teachers sont
sélectionnés sur la base de procédures de
recrutement ouvert par l’autorité compétente
et le chef d’établissement (headteacher). Ils
sont employés par l’autorité compétente pour
l’établissement ou par la local education
authority, en fonction de la catégorie
de l’établissement. Les enseignants sont
considérés comme des employés du secteur
public, mais ils n’ont pas le statut de fonc-
tionnaire. Les contrats sont généralement
permanents et à temps plein, mais ils peuvent
aussi être à temps partiel, à durée réduite ou
à durée déterminée en fonction des besoins

Classroom teacher
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de l’établissement. Le headteacher est chargé
d’évaluer les classroom teachers, tandis que
les organes de l’inspection nationale sont
chargés d’inspecter les établissements. Pour
progresser à l’échelon supérieur du barème,
les classroom teachers doivent faire preuve
d’un niveau élevé et soutenu sur le plan des
compétences, des réalisations et de l’engage-
ment. Les possibilités de promotion se rappor-
tent principalement à la leadership scale mais
aussi au � Advanced skills teacher. Equiva-
lent en Irlande du Nord: Assistant teacher. 

Collaboratore ed esperto linguistico
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Collaboratori ed
esperti linguistici
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant-assistant des
universités accueillant des étudiants âgés de
19 ans et plus. Ce poste implique principale-
ment des tâches relatives à l’enseignement des
langues étrangères et au soutien à l’apprentis-
sage. Les candidats doivent être des experts en
linguistique et avoir le diploma di Laurea ou
un diplôme d’une université étrangère. Leur
langue maternelle doit être celle qu’ils vont
enseigner. Ils sont recrutés sur la base d’un
concours organisé par chaque université et
nommés par le rettore. Ils sont employés par
l’université sur la base d’un contrat permanent
et évalués par des organismes spécialisés au
sein de l’établissement. Ancienne appellation:
Lettore/trice.

Conferenþiar universitar
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Conferenþiari uni-
versitari
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur, qui occupe
un rang inférieur à celui de � Profesor 
universitar. Un doctorat et neuf années de
pratique scientifique et pédagogique reconnue
au niveau universitaire sont requis pour une
nomination à ce poste. Ils ont des responsabi-
lités d’enseignement et de recherche. Ils peu-
vent être promus au poste de profesor univer-
sitar, conformément à une procédure compé-
titive. Ils ne sont soumis à aucune procédure
d’évaluation. Pour la nomination, l’em-
ployeur et le statut, voir profesor universitar. 

Coördinerend BVE-docent
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Coördinerend
BVE-docenten
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Titre de promotion le plus
élevé du � BVE-docent impliquant un
niveau de responsabilité supérieur concernant
la coordination des activités didactiques
départementales, la qualité de l'enseignement,
la prestation d’une formation pratique et les
activités contractuelles externes de l’établis-
sement concerné. Pour l’employeur, la nomi-
nation, le statut et l’évaluation, voir
BVE-docent.

Collaboratore ed esperto linguistico
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Daskalos/la (ÄÜóêáëïò/ëá)
Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Daskaloi, daskal*
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant des dimotica
scholeia, incluant des établissements d'ensei-
gnement spécial (élèves âgés de 5 ans et 8
mois à 12 ans). Pour toutes informations com-
plémentaires, voir � Nipiagogos.

Daskalos/la (ÄÜóêáëïò/ëá)
Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Daskaloi/les
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant d’une dimotico
scholeio accueillant des enfants âgés de 6 à 12
ans. Pour la formation initiale, la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir �
Nipiagogos. 

Daskalos/la Idikis Agogis (ÄÜóêáëïò/ëá
ÅéäéêÞò ÁãùãÞò)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Daskaloi/les
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement spécial ordinaires et
séparés accueillant des élèves à besoins édu-
catifs spécifiques. Ce personnel est formé
comme � Daskalos/la ou � Kathigitis/tria et,
en plus, suit une formation spécialisée du troi-
sième cycle universitaire axée sur les besoins
éducatifs spécifiques ou sur la psychologie
scolaire. En cas de pénurie de personnel, les
enseignants n’ayant pas suivi les études

requises doivent avoir au moins 5 ans d’expé-
rience dans l’enseignement spécial. Pour
toutes informations, voir daskalos/la ou
kathigitis/tria.

DAZ-lehrer/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: DAZ-lehrer/innen*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant à tous les
niveaux d’enseignement qui aide les élèves
dont la langue maternelle n’est pas l’alle-
mand, dans le cadre de cours intensifs orga-
nisés pendant une période limitée d’un ou
deux semestres ou dans le cadre de cours sup-
plémentaires au travail ordinaire d’un élève.
Pour la nomination, l’employeur et le statut,
voir � Primarschullehrer/in. Leur évaluation
relève de l’inspecteur responsable du niveau
d’enseignement concerné.

Dëstytojas/ja (aukštesniosios mokyklos)
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Dëstytojai/jos
(aukštesniosios mokyklos)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
matières professionnelles dans un aukštesnioji
mokykla accueillant des étudiants âgés de
18/19 ans à 21/22 ans. Ces enseignants sont
formés en tant que spécialistes dans un éta-
blissement universitaire pendant 4 à 5 années.
Ils suivent une formation pratique d’une
durée de 3 ans dans une aukštesnioji mokykla.
Le certificat de fin d’études secondaires supé-

D d
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rieures (bendrojo lavinimo mokyklos brandos
atestatas) est requis pour s’inscrire à la for-
mation pratique et théorique sanctionnée par
le diplôme aukštesniojo mokslo diplomas,
diplomas ou aukštojo mokslo diplomas, ou
bakalauro diplomas. Ces enseignants sont
recrutés conformément à une procédure
ouverte. Après avoir travaillé comme ensei-
gnant pendant au minimum une année, le sta-
tut permanent de dëstytojas leur est accordé.
Ils sont nommés par le chef d’établissement
(direktorius) en tant qu’employés de l’État
avec le statut de fonctionnaire et évalués par
la commission d’évaluation/de certification
des enseignants (dëstytojø atestacijos komisija)
dans le aukštesnioji mokykla concerné.
Pour les possibilités de promotion, voir �
Vyresnsis/nioji dëstytojas/ja, � Dëstytojas/ja
ekspertas/të.

Dëstytojas/ja ekspertas/të

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Dëstytojai/jos
ekspertai/tës

Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de promotion du
niveau le plus élevé accordé à ceux qui ont eu
le titre de � Vyresnysis/nioji dëstytojas/ja. La
promotion est accordée par la commission
générale/principale pour l’évaluation/la certi-
fication des enseignants (vyriausioji aukštesniøjø
mokyklø dëstytojø atestacijos komisija) auprès
du ministère de l’éducation et de la science.
Pour de plus amples informations, voir 
� Mokytojas/ja ekspertas/të.

Doc.

Pays: République tchèque, Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Docent/ka.

Docent 

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Docenten
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d'enseignement supérieur professionnel
(hogeschool) accueillant des étudiants âgés de
17 ans et plus. Il n’existe pas de conditions
légales concernant les qualifications requises,
ces enseignants doivent généralement avoir

les qualifications professionnelles ou une
expérience professionnelle appropriées. Ils
sont chargés de l’enseignement du volet pra-
tique de leur matière de spécialisation. Pour le
recrutement, la nomination, le statut et l’éva-
luation, voir � Lector.

Docent/e

Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Docenten
Niveau: Supérieur
Note explicative:
• Enseignant des hogescholen dispensant un

enseignement supérieur de type court et de
type long, accueillant des étudiants âgés
de 18 ans et plus. Le doctorat est la quali-
fication minimale requise pour accéder
à ce poste. Les responsabilités de ces
enseignants comprennent l’enseignement
et la recherche. Pour la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation,
voir � Praktijklector. Ces enseignants
peuvent être promus au poste de 
� Hoofddocent/e ou de � Hoogleraar.

• Enseignant des universités accueillant des
étudiants âgés de 18 ans et plus. Le doc-
torat est la qualification minimale requise
pour accéder à ce poste. Les responsabil-
ités de ces enseignants comprennent l’en-
seignement et la recherche. Ils sont nom-
més par le conseil d’administration de l’u-
niversité conformément à une procédure
de recrutement ouvert. Les enseignants
des universités publiques sont fonction-
naires. Les enseignants des universités
privées ont un statut privé presque entière-
ment défini par le droit public. L’évalua-
tion est obligatoire et sera conduite, à par-
tir de 2002, par l’université au moins tous
les 5 ans. Ces enseignants peuvent être
promus au poste de hoofddocent.

Docent/ka

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Docenti/tky,
docent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (vysoké
školy) accueillant des étudiants âgés de 18/19
ans et plus. Le doctorat et une période effec-

Dëstytojas/ja ekspertas/të
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Doctor-assistent/e

Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Doctor-assistenten
Niveau: Supérieur
Note explicative:
• Personnel auxiliaire chargé d’assister les 

�Docent/e,�Hoofddocent/e, �Hooglera-
ren et � Gewoon hoogleraren dans des
hogescholen. Le doctorat est la qualifica-
tion minimale requise pour accéder à ce
poste. Le statut de doctor-assistent est tou-
jours temporaire (contrat de deux ans pou-
vant être prorogé une seule fois). Ceux qui
occupent ce poste peuvent accéder au
poste de docent. Pour la nomination et
l’employeur, voir � Praktijklector.

• Titre de promotion pour un � Assistent/e
dans les universités. Le doctorat est la
qualification minimale requise pour
accéder à ce poste. Les responsabilités de
ces enseignants comprennent la recherche
et l’enseignement (ils sont autonomes dans
leur travail). Le statut de doctor-assistent
est toujours temporaire et basé sur un con-
trat d’une durée de 3 ans maximum qui
peut être prolongé une seule fois. Pour la
nomination, l’employeur et l’évaluation,
voir praktijklector.

Doktorassistent

Pays: Finlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Tohtoriassistentti.

Dósent

Pays: Islande
Variantes grammaticales: Dósentar
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des háskóli
accueillant des étudiants âgés de 20 ans et
plus. Une commission évalue les qualifica-
tions des candidats à ce poste qui doivent
généralement être titulaires d’un diplôme PhD
ou équivalent. Ils ont des responsabilités d’en-
seignement, de recherche et d’administration.
Ils peuvent poser leur candidature au poste de
� Professor. Les conditions régissant les can-
didatures varient d’une université à l’autre. Ils
sont nommés par le chef (rektor) de l’établis-
sement sur la base d’une procédure de recru-

tement ouvert ou suite à une promotion.
Ils sont employés par l’État et ont le statut
de fonctionnaire. Dans le secteur privé, ils
sont employés par l’établissement. Pour
l’évaluation, voir � Aðjúnkt. Appellation
commune: Háskólakennari.

Dotsent 

Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Dotsendid, dotsen*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (ülikool
ou rakenduskõrgkool) accueillant des étu-
diants âgés de 18 ans et plus. Ce personnel
dispense une ou plusieurs matières et parti-
cipe à la recherche. Ils sont sélectionnés
par un organe décisionnel mixte de l’établis-
sement. Pour toutes les informations, voir
� Professor.

Dot��������	
��

Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Dotzenti
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur accueillant
des étudiants âgés de 19 ans et plus. Ce poste
peut être occupé par une personne titulaire
d’un doctorat ou d’une qualification équiva-
lente. Pour la nomination, l’employeur, le sta-
tut et l’évaluation, voir � Professor.

Dozent/in

Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Dozent/en/innen*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des Pädagogi-
schen Hochschulen et Krankenpflegeschulen
accueillant des étudiants âgés de 18 ans
et plus. Ce personnel est formé dans les
universités de la Communauté française de
Belgique. Le diplôme universitaire de
licence est nécessaire pour accéder au poste.
Le Dozent/in, en plus des charges de cours,
veille à ce que les étudiants soient encadrés
et suivis. Pour le recrutement, l’employeur,
le statut et l’évaluation, voir � Kindergärt-
ner/in.

Doctor-assistent/e
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Dozent/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Dozent/en/innen*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant d’une Univer-
sität ou Fachhochschule accueillant des étu-
diants âgés de 19 ans et plus. Dans le secteur

public, ils ont poursuivi une carrière acadé-
mique et sont titulaires d’un doctorat et d’une
Habilitation. Ils sont employés sur la base
d'un contrat privé à durée indéterminée et éva-
lués par l'établissement. Synonyme (dans le
secteur public): Professor. 

Dozent/in
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Early education childcare worker
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Synonyme de � Nursery
nurse.

Educador/a de infância
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Educadores/as de
infância
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement préprimaire accueillant
des enfants âgés de 3 à 6 ans, formé durant 4
ans en tant que généraliste dans un établisse-
ment de formation des enseignants (Escola
Superior de Educação) ou à l’université. Les
candidats doivent être titulaires du certificat
d’enseignement secondaire supérieur (diploma
de estudos secundários) pour s’inscrire à la
formation. Celle-ci contient un volet théorique
et un volet pratique et est sanctionnée par le
diplôme de licenciatura. Ils organisent les
activités éducatives de très jeunes enfants et
participent à la coordination des activités en
classe. Dans les établissements du secteur
privé, ils ont le statut de fonctionnaire et sont
employés par les autorités éducatives régio-
nales (Direcções Regionais de Educação –
DRE) sur la base d’une procédure nationale
de recrutement organisée par le ministère
de l’éducation. Pour l’évaluation, voir 
� Professor/a (+).

Educator/oare 
Pays: Roumanie

Variantes grammaticales: Educatori
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant d’une 
grãdiniþã, incluant des établissements d’ensei-
gnement spécial, accueillant des enfants âgés
de 3 à 6/7 ans. Il est formé en tant que géné-
raliste dans des établissements secondaires
supérieurs spécialisés dans la formation des
enseignants de ce niveau. La formation (théo-
rique et pratique) dure 5 ans et est sanc-
tionnée par un diploma de bacalaureat et un
certificat (atestat profesional). Depuis l’année
scolaire 1999/2000, la formation initiale de ces
enseignants est assurée par des établissements
universitaires (colegiu universitar). Pour assu-
mer les responsabilités exercées auparavant
par l’educator/oare, les candidats sont à pré-
sent formés en tant que � Institutor/oare
(bien que l’educator/oare déjà qualifié pour-
suit ses activités et conserve l’ancien titre).
Pour l’employeur, la nomination, le statut et
l’évaluation, voir institutor.

Egyetemi adjunktus
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Egyetemi 
adjunktusok, egyetemi adjunktus* 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
(egyetem) accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus. Le diplôme egyetemi oklevél et la
qualification d’enseignant sont requis pour
accéder à ce poste. Ses responsabilités
varient d’un établissement à l’autre et sont
stipulées dans la réglementation de l’établis-
sement. Il peut être promu au poste de 

E e
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� Egyetemi docens. Pour le recrutement,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Egyetemi tanár.

Egyetemi docens
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Egyetemi docen-
sek, egyetemi docens* 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
(egyetem) accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus. Pour être nommé à ce poste, il faut
être titulaire d’un doctorat (doktorátus), être
reconnu capable de diriger et d’aider au travail
des étudiants et des � Egyetemi tanársegéd. Il
peut être promu au poste de � Egyetemi
tanár. Pour le recrutement, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir egyetemi tanár.

Egyetemi tanár
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Egyetemi tanárok,
egyetemi tanár* 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant du plus haut
niveau dans la hiérarchie des enseignants des
universités (egyetem) accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus. Pour être nommé à ce
poste, il faut être titulaire d’un doctorat 
(doktorátus), d’une habilitation (être reconnu
dans son domaine de science ou d’art au
niveau national et international, être créateur
d’une nouvelle approche scientifique), pou-
voir diriger et encadrer le travail des étudiants
et des � Egyetemi tanársegéd et être reconnu
capable de donner des cours magistraux en
deux langues étrangères. En plus de responsa-
bilités d’enseignement et de recherche, ils ont
des tâches administratives, financières et de
gestion. Ce personnel est recruté par le chef
d’établissement (rektor) selon une procédure
de sélection ouverte, nommé au poste par le
Président de la République et employé par le
ministère de l’éducation. Il a le statut de fonc-
tionnaire. Le rektor est chargé de leur évalua-
tion interne et le Comité hongrois d’accrédita-
tion (Magyar Akkreditációs Bizottság) de leur
évaluation externe.

Egyetemi tanársegéd
Pays: Hongrie

Variantes grammaticales: Egyetemi 
tanársegédek, egyetemi tanársegéd* 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
(egyetem) accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus, formé en tant que spécialiste dans
une egyetem. Il travaille sous la responsabilité
du � Egyetemi tanár. Le diplôme egyetemi
oklevél et une qualification d’enseignant sont
requis pour accéder à ce poste. Ses responsa-
bilités varient d’un établissement à l’autre et
sont stipulées dans la réglementation de l’éta-
blissement. Il peut être promu au poste de 
� Egyetemi adjunktus. Pour le recrutement,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir
egyetemi tanár.

Ekpaideftis/tria (ÅêðáéäåõôÞò/ôñéá)
Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Ekpaideftes/tries
Niveau: Postsecondaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments de formation professionnelle (Instituto
Epaggelmatikis Katartisis – IEK) accueillant
des diplômés du Gymnasio/Lykeio ou du
deuxième cycle des Techniko Epaggelmatiko
Ekpaideftirio, ou des titulaires d’un titre équi-
valent reconnu. Ces enseignants sont spécia-
lisés dans une discipline et peuvent être titu-
laires d’un diplôme universitaire ou TEI, d’un
certificat de l’enseignement secondaire supé-
rieur ou inférieur (apolytirio eniaiou lykeiou
ou apolytirio gymnasiou) ou, dans des cas
exceptionnels, ne posséder aucun de ces titres
mais avoir une expérience professionnelle
reconnue. Ils sont employés sur une base
contractuelle, généralement pour une période
de 14 semaines (la durée peut varier en fonc-
tion du cours dispensé). Ils sont nommés sur
la base d’une procédure de recrutement ouvert
par une commission de l’IEK composée de 3
personnes. Leur travail fait l’objet d’une éva-
luation informelle par le chef de l’Ekpaideftirio
(Diefthintis). 

Ekstern lektor 
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Den eksterne 
lektor, eksterne lektorer, de eksterne lektorer
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant à temps partiel

Egyetemi docens
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des universités accueillant des étudiants âgés
de 19 ans et plus. La réussite de l’examen
Candidatus ainsi que d’autres qualifications
d’un niveau élevé sont requises pour la
nomination. Ce personnel organise et dispen-
se l’enseignement de manière autonome,
conformément aux décisions de l’établisse-
ment; il est chargé d’assurer des cours, de
concevoir et de diriger les examens ainsi que
d’autres formes d’évaluation. Ces enseignants
sont nommés par l’établissement, conformé-
ment à une procédure de recrutement ouvert,
et sont employés par celui-ci sur la base d’un
contrat collectif, généralement pour une pério-
de de trois ans. Ils ne font l’objet d’aucune
procédure d’évaluation formelle individuelle.

Enseignant/e associé/e
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant temporaire des
établissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus, qui assume des obligations d’enseigne-
ment et de recherche à temps plein ou à mi-
temps. Pour être recrutés à temps plein, ils
doivent justifier soit d’une expérience profes-
sionnelle en rapport avec la discipline
concernée, autre qu’une activité d’enseigne-
ment ou de recherche, soit du doctorat ou
d’un titre universitaire équivalent et exercer
des fonctions d’enseignement ou de recherche
à l’étranger. Pour occuper cette fonction à mi-
temps, il leur suffit de justifier d’une activité
professionnelle principale (autre qu’une acti-
vité d’enseignement) et d’une expérience pro-
fessionnelle en rapport avec la discipline
enseignée. Ils sont employés par le chef d’éta-
blissement pour une durée maximale de 3 ans
s’ils exercent à temps plein et de 9 ans s’ils
exercent à mi-temps. Ils ne font pas l’objet
d’une évaluation. Pour les obligations d’ensei-
gnement et de recherche, le recrutement et la
nomination, voir � Maître de conférences ou
� Professeur/e des universités. Pour la pro-
motion, voir maître de conférences. 

Enseignant/e invité/e
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant temporaire des

établissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus, qui assume des obligations d’enseigne-
ment et de recherche à mi-temps ou à temps
plein. Pour postuler, les candidats doivent
être titulaires d’un doctorat ou d’un titre uni-
versitaire équivalent et exercer des fonctions
d’enseignement ou de recherche à l’étranger.
Ils sont nommés par le recteur d’académie
(ce rôle sera ultérieurement assumé par le
chef d’établissement) et employés par le chef
d’établissement pour 1 à 6 mois annuels.
L’arrêté de nomination peut valoir pour plu-
sieurs années (3 maximum). Ils ne font pas
l’objet d’une évaluation. Pour le recrutement,
voir � Maître de conférences ou 
� Professeur/e des universités.

Enseignant/e-chercheur/euse
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme générique désignant
les � Maître de conférences et les � Profes-
seur/e des universités.

Epikouros Kathigitis/tria (Åðßêïõñïò
ÊáèçãçôÞò/ôñéá)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Epikouroi Kathi-
gites/tries
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
(panepistimio) et des établissements d’ensei-
gnement technologique (Technologika 
Ekpaideftika Idrymata – TEI). Les candidats
doivent être titulaires d’un doctorat. La nomi-
nation dans une université requiert au moins
2 années d’enseignement autonome et une
publication originale après l’achèvement
d’une thèse de doctorat. Pour être nommés
dans un TEI, les candidats doivent justifier
d’une expérience professionnelle de 4 ans
minimum à un niveau adéquat et une activité
scientifique ou artistique (3 publications ou
articles sont requis). En plus de l’enseigne-
ment, ces enseignants sont responsables de la
recherche. Ils sont employés par l’établisse-
ment pour une période de 3 ans. Au terme de
cette période, ils peuvent être employés par
l'État et peuvent être promus au poste de 
� Anaplirotis/tria Kathigitis/tria. Ils sont

Epikouros Kathigitis/tria
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nommés par le doyen (prytanis) dans les univer-
sités, et par le président du TEI (Proedros) dans
les TEI, sur la proposition du comité électoral
du département qui a annoncé la vacance. Il
n’existe aucun système spécifique d’évaluation
du personnel à ce niveau de l’enseignement.

Erhvervsskolelærer (+)
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Erhvervsskolelæ-
reren, erhvervsskolelærere, erhvervsskolelæ-
rerne
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire profession-
nel, commercial ou technique (erhvervsskoler,
handelsskoler ou tekniske skoler) accueillant
des élèves âgés de 16 à 19 ans et plus, formé
en tant que spécialiste dans une matière de
l'enseignement professionnel à l’Institut natio-
nal d’enseignement pédagogique des ensei-
gnants du niveau professionnel (Danmarks
Erhvervspædagogiske Læreruddannelse –
DEL). La formation consiste essentiellement
en un programme pédagogique complétant les
compétences techniques et l’expérience pro-
fessionnelle pratique en tant que travailleurs
qualifiés. Pour s’inscrire à la formation, les
candidats doivent être titulaires d’un diplôme
de l’enseignement professionnel et avoir au
moins 5 années d’expérience professionnelle
pratique dans le domaine qu’ils souhaitent
enseigner. La formation des enseignants des
établissements professionnels (pædagogikum)
consiste en un programme de formation en
alternance avec des périodes d’enseignement
théorique et des périodes de pratique de l’en-
seignement. La partie théorique dure 14
semaines à temps plein et la partie pratique
correspond à l’équivalent de 4 semaines à
temps plein. Une importante partie du pro-
gramme comporte une formation en emploi
supervisée par un maître de stage 
(praktikvejleder) dans l’établissement de for-
mation. Au cours des deux premières années
d’emploi, les stagiaires doivent passer l’exa-
men sanctionné par le diplôme d’Eksamensbe-
vis: Pædagogikum for lærere ved erhvervssko-
ler og AMU-centre attribué par le DEL. Ces
enseignants sont nommés par l’établissement,
conformément à une procédure de recrute-

ment ouvert, et sont employés par celui-ci sur
une base contractuelle avec un statut similai-
re à celui des fonctionnaires. Ils ne font l’ob-
jet d’aucune procédure d’évaluation formelle
individuelle.

Eripedagoog
Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Eripedagoogid,
eripedagoog*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant d’un põhikool
ou d’un gümnaasium accueillant des élèves
âgés de 7 à 18 ans ayant des besoins éducatifs
spécifiques. Il est formé pendant 5 ans dans
un établissement universitaire (ülikool) pour
travailler dans l’enseignement spécial. La for-
mation comprend un volet théorique et un
volet pratique et est sanctionnée par un
diplom et le titre de bakalaureusekraad. Pour
les qualifications requises pour s’inscrire à la
formation initiale, la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Koolieelse lasteasutuse õpetaja.

Erityislastentarhanopettaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Erityislastenta-
rhanopettajat, erityislastentarhanopettaj*
Niveau: Préprimaire 
Note explicative: Enseignant pour des enfants
âgés de 1 à 6 ans ayant des besoins éducatifs
spécifiques dans des päiväkoti (garderies) ou
dans des perusopetus (enfants âgés de 6 ans).
Il est formé en tant que spécialiste dans des
établissements universitaires. Le diplôme de
kasvatustieteiden kandidaatintutkinto est
requis pour s’inscrire à la formation théorique
et pratique qui consiste en 35 crédits poten-
tiels (environ une année académique) permet-
tant d’obtenir la qualification d’erityislasten-
tarhanopettaja. Pour le recrutement, la nomi-
nation, l’employeur, le statut et l’évaluation,
voir � Lastentarhanopettaja. Terme suédois:
Specialbarnträdgårdslärare.

Erityisluokanopettaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Erityisluokano-
pettajat, erityisluokanopettaj*

Erhvervsskolelærer
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Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur
Note explicative: Enseignant pour des
enfants/élèves ayant des besoins éducatifs
spécifiques dans des päiväkoti (garderies) et
des perusopetus (respectivement pour des
enfants âgés de 6 et 7-16 ans). Ce personnel
est formé dans des établissements universi-
taires. Le diplôme de kasvatustieteiden 
kandidaatintutkinto ou maisterintutkinto est
requis pour s’inscrire à la formation théorique
et pratique qui consiste en 35 à 50 crédits pos-
sibles (généralement plus d’une année acadé-
mique). La formation est sanctionnée par le
diplôme d’erityisluokanopettajantutkinto. Ces
enseignants sont recrutés conformément à une
procédure de recrutement ouvert. La personne
ou l’organe chargé de leur nomination dépend
de l’autorité locale responsable de la gestion
de l’établissement. Ils sont employés par l’au-
torité locale en tant que fonctionnaires ou par
un organe privé sur une base contractuelle. Ils
sont évalués par l’organe responsable de l’éta-
blissement. Terme suédois: Specialklasslärare.

Erityisopettaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Erityisopettajat,
erityisopettaj*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des niveaux
préprimaire (päiväkoti et perusopetus), pri-
maire et secondaire inférieur (perusopetus),
ainsi que secondaire supérieur (lukio), secon-
daire supérieur professionnel (ammatillinen
oppilaitos, ammatillinen erityisoppilaitos),
pour les élèves âgés respectivement de 6 ans,
7-16 ans et 16-19 ans. Ces enseignants sont
chargés de l’éducation spéciale à temps partiel
des élèves présentant des difficultés d’appren-
tissage ou des problèmes d’adaptation
mineures ou spécifiques à une matière, sauf
dans le cas des ammatillinen erityisoppilaitos
où un enseignement spécial à temps plein est
dispensé aux élèves présentant de graves dif-
ficultés d’apprentissage. L’enseignement dis-
pensé dans ces établissements est préparatoire
et réhabilitant. Trois options de formation sont
possibles pour devenir erityisopettaja: 1) les
enseignants sont des spécialistes en éducation

spéciale, formés dans des programmes de
troisième cycle à l’université (35-50 crédits,
équivalant à une année académique ou un peu
plus). Le diplôme de kasvatustieteiden
kandidaatintutkinto ou maisterintutkinto ou
son équivalent est requis pour s’inscrire à la
formation et un examen d’entrée est organisé
pour ces candidats; 2) les candidats peuvent
également obtenir le diplôme de kasvatustie-
teiden kandidaatintutkinto (120 crédits équi-
valant à peu près à 3 années académiques) ou
maisterintutkinto (160 crédits équivalant à
peu près à 4 années académiques) avec
comme matière principale la pédagogie spé-
ciale; 3) les ammatilliset opettajakorkeakoulut
(établissements de formation professionnelle
des enseignants) offrent une formation d’en-
seignant spécial avec 35 crédits possibles
(environ une année académique), qui donne à
ceux qui ont obtenu un diplôme supérieur
universitaire ou non universitaire le droit de
travailler en tant qu’enseignants pour enfants
à besoins éducatifs spécifiques dans des éta-
blissements professionnels. Ces 3 options
comprennent une formation théorique et pra-
tique. Pour le recrutement, la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Erityisluokanopettaja. Terme suédois:
Speciallärare ou Specialyrkeslärare.

Erzieher/in
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Erzieher*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Éducateur des Kindergarten
accueillant des enfants âgés de 3 à 6 ans,
formé dans des établissements de niveau
secondaire supérieur de pédagogie sociale
(Fachschule für Sozialpädagogik). Ils tra-
vaillent aussi dans des «centres de jour» pour
les enfants et les élèves, ainsi que dans des
internats. Le programme comprend 2 à 3
années d’enseignement à temps plein à la
Fachschule et des stages pratiques de forma-
tion professionnelle dans des institutions
sociales. Les conditions d’admission à ce pro-
gramme sont la réussite des études de niveau
secondaire inférieur et une formation profes-
sionnelle adéquate d’une durée de 2 ans au
moins ou une expérience professionnelle de
2 ans. La formation conduit à la qualification

Erzieher/in
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d’Erzieher reconnu par l’État, et permet au per-
sonnel concerné d’entreprendre un travail au
sein d’un groupe avec un degré élevé de res-
ponsabilité personnelle, basé sur les méthodes
de la pédagogie sociale. Leur tâche consiste à
encourager l’épanouissement personnel des
enfants et des adolescents en fonction de leur
âge et de stimuler en eux le désir d’apprendre.
La profession d’Erzieher englobe à présent un
certain nombre de professions qui étaient aupa-
ravant distinctes (notamment Krippenerzieherin,
Kindergärtnerin, Hortnerin, Jugenderzieherin
et Heimerzieherin). La nomination est basée
sur les candidatures personnelles et sur la
procédure de sélection mise en place par l’ins-
titution. Dans les institutions du secteur public,
ils ont le statut d’employés des services publics
conformément à la Convention collective des
employés fédéraux (Bundesangestelltentarif-
vertrag). Ils sont évalués par le chef de l’insti-
tution qui les emploie.

Esiopetusta antava opettaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Esiopetusta antavat
opettajat, esiopetusta antav* opettaj*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des päiväkoti et
des perusopetus pour des élèves âgés de 6 ans.
Un enseignant qui est un � Luokanopettaja (+)
qualifié est également un esiopetusta
antava opettaja qualifié. En outre, un ensei-
gnant qui est titulaire d’un diplôme de
kandidaatintutkinto dans le domaine de la péda-
gogie ou qui est un � Lastentarhanopettaja
qualifié est également un esiopetusta antava
opettaja qualifié. Pour le recrutement,
la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir lastentarhanopettaja et
luokanopettaja. Terme suédois: Lärare som
meddelar förskoleundervisning.

Esiopetusta antava opettaja
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Fachhochschul-Lektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Fachhochschul-
Lektor/en/innen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des Fachhoch-
schulen accueillant des étudiants âgés de 18 ans
et plus, chargé des cours dans un certain
domaine. Ils sont formés à l’université et doi-
vent avoir le titre de Magister ou un Diplom-...,
ou être reconnus excellents praticiens dans
leur domaine. Ils sont chargés uniquement
d’enseignement. Ces enseignants sont
nommés au poste par le fondateur de la 
Fachhochschule sur la base d’une procédure
de recrutement ouvert (la décision incombe à
l’administrateur (Studiengangsleiter/in),
chargé du programme de la Fachhochschule).
Ils sont employés sur une base contractuelle
(durée limitée à 3 ans maximum) et peuvent
être ensuite nommés au poste en tant que 
� Fachhochschul-Professor/in. L’administra-
teur du programme (Studiengangsleiter/in) est
chargé de leur évaluation. 

Fachhochschul-Professor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Fachhochschul-
Professor/en/innen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Grade le plus élevé pour un
enseignant de la Fachhochschule accueillant
des étudiants âgés de 18 ans et plus, chargé
des cours dans un certain domaine. Ils sont
nommés après avoir occupé le poste de 
� Fachhochschul-Lektor/in. Ils sont chargés

uniquement d’enseignement. Ces enseignants
sont employés sur une base contractuelle pour
une durée limitée (3 ans avec possibilité d’ex-
tension). Pour la nomination, l’employeur et
l’évaluation, voir Fachhochschul-Lektor/in. 

Facilitator
Pays: Malte
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Assistant dans des établis-
sements des niveaux préprimaire, primaire,
secondaire inférieur et secondaire supérieur.
La principale activité de ce personnel est
d’apporter un soutien aux enfants/élèves à
besoins éducatifs spécifiques, par exemple
ceux présentant des handicaps physiques, et
de leur permettre un enseignement dans des
établissements ordinaires. Un certificat d’en-
seignement secondaire supérieur est requis
pour s’inscrire à la formation (théorique et pra-
tique) qui consiste en un programme de 18
mois sanctionné par le Diploma in Facilitating
Inclusive Education de l’Université de Malte.
Ce personnel est recruté par un appel public
aux candidatures. Dans les établissements du
secteur public, ils sont nommés par le premier
ministre sur recommandation de la commis-
sion du service public et sont employés par le
ministère de l’éducation en tant que fonction-
naires. Ils sont évalués par le chef d’établisse-
ment et l’inspecteur de l’éducation pour les
besoins éducatifs spécifiques.

Facilitator Adult Education
Pays: Malte

F f
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Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur 
Note explicative: Généralement un 
�� Teacher (+) dispensant, en plus de l’ensei-
gnement de jour, un enseignement à temps
partiel en cours du soir aux adultes. Ce per-
sonnel sollicite chaque année le renouvelle-
ment de son contrat et est recruté conformé-
ment à une procédure ouverte et employé sur
une base contractuelle par le département en
charge de la formation continue (further edu-
cation) et de l’éducation des adultes.

Faglærer (+)
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Faglæreren,
-lærer*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant d’une grunnskole
(accueillant des élèves âgés de 6 à 16 ans) et
des videregående skole (accueillant des élèves
âgés de 16 à 19/20 ans). Il est formé en tant
que spécialiste dans une matière dans des éta-
blissements d’enseignement universitaire
(høgskole). Le certificat d’enseignement
secondaire supérieur (vitnemål fra 
videregående skole) est requis pour s’inscrire
à la formation. Toutefois, les personnes âgées
de plus de 25 ans peuvent être admises à
l’enseignement supérieur sur la base d’un
apprentissage non formel. La formation dure 3
ans (ou l’équivalent de 3 ans) et comprend un
volet théorique et un volet pratique. La réussi-
te de la formation est sanctionnée par un
diplôme (vitnemål). Ce personnel dispense
des cours spécifiques tels que les travaux
manuels, les affaires, la musique, l’économie
domestique, le théâtre, le ballet, l’éducation
physique, etc. Pour la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Førskolelærer.

Fast track teacher
Pays: Royaume-Uni (E)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Futur enseignant ou 
� Classroom teacher dans une nursery school
(préprimaire) ou dans un établissement pri-
maire ou secondaire (accueillant des élèves

respectivement âgés de 3/4 à 5 ans, de 4/5 à
11 ans et de 11 à 16/18 ans), recruté pour le
programme fast track. Ce programme vise à
recruter et à former des nouveaux enseignants
de haut niveau ou des enseignants extrême-
ment talentueux déjà en fonction. Les étu-
diants du fast track sont rémunérés pendant la
formation et reçoivent en plus une prime. À
l’issue de la formation initiale, ils reçoivent
une qualification académique et un QTS (voir
classroom teacher), et sont aussi évalués
selon les critères appliqués aux enseignants
du fast track. Le département de l’éducation
et des aptitudes (Department for Education
and Skills – DfES), les établissements et les
local education authorities (LEA) sont
chargés d’identifier les postes d’enseignant
de fast track pour lesquels les enseignants
posent leur candidature et sont ensuite inter-
viewés et sélectionnés par l’autorité compé-
tente de l’établissement. L’administration
centrale du programme fast track aide finan-
cièrement les établissements et les LEA, et
veille à ce que les frais supplémentaires occa-
sionnés par l’emploi d’un enseignant du fast
track ne soient pas répercutés sur l’établisse-
ment. Les enseignants du fast track peuvent
prétendre à une progression accélérée sur
l’échelle barémique. Ils peuvent occuper
plusieurs postes au cours de leurs premières
années au sein de l’enseignement. Le recrute-
ment dans le cadre du programme fast track a
commencé en octobre 2000 et les premiers
enseignants issus du fast track occuperont
leurs postes en septembre 2002. Les possibi-
lités de promotion se rapportent principale-
ment à la leadership scale mais aussi à l’ 
� Advanced skills teacher. 

FLA
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Abréviation de � Foreign
language assistant.

Fõiskolai adjunktus
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Fõiskolai 
adjunktusok, fõiskolai adjunktus* 
Niveau: Supérieur

Faglærer
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Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (fõiskola)
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Le diplôme egyetemi oklevél et une qua-
lification d’enseignant sont requis pour accé-
der à ce poste. Ses responsabilités varient d’un
établissement à l’autre et sont stipulées dans
la réglementation de l’établissement. Il peut
être promu au poste de � Fõiskolai docens.
Pour le recrutement, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Fõiskolai tanár.

Fõiskolai docens
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Fõiskolai docensek,
fõiskolai docens*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (fõiskola) qui
accueillent des étudiants dès l’âge de 18 ans.
Pour être nommé à ce poste, il faut être titu-
laire d’un diplôme egyetemi oklevél, être un
chercheur reconnu ou avoir une activité pro-
fessionnelle et pratique éminente, pouvoir
diriger et encadrer le travail des étudiants et
des enseignants sous sa direction et être
capable de donner des cours magistraux dans
une langue étrangère. Il peut être promu au
poste de � Fõiskolai tanár. Pour le recrute-
ment, l’employeur, le statut et l’évaluation,
voir fõiskolai tanár.

Fõiskolai tanár
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Fõiskolai tanárok,
fõiskolai tanár* 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant du plus haut
niveau dans la hiérarchie des enseignants des
établissements d’enseignement supérieur
(fõiskola) accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus. Pour être nommé à ce poste, il faut
être titulaire d’un doctorat (doktorátus), être
reconnu par les spécialistes de son domaine,
avoir une activité scientifique, pouvoir diriger
et encadrer le travail des étudiants et des 
� Fõiskolai tanársegéd et être capable de
donner des cours magistraux en une langue
étrangère. Pour les responsabilités, voir �
Egyetemi tanár. Le recrutement est organisé
par le chef d’établissement – fõiskolai 

rektor ou, dans le cas des fõiskola qui ne se
subdivisent pas en départements, par le fõigaz-
gató (selon une procédure de sélection ouverte).
Ce personnel est nommé par le premier ministre
et employé par le ministère de l’éducation. Il a
le statut de fonctionnaire. Le chef de l’établisse-
ment est chargé de leur évaluation interne et le
Comité hongrois d’accréditation (Magyar
Akkreditációs Bizottság) de leur évaluation
externe. 

Fõiskolai tanársegéd
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Fõiskolai tanár-
segédek, fõiskolai tanársegéd* 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (fõiskola)
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Il travaille sous la responsabilité du 
� Fõiskolai tanár. Le diplôme egyetemi
oklevél et la qualification d’enseignant sont
requis pour accéder à ce poste. Ses responsa-
bilités varient d’un établissement à l’autre et
sont stipulées dans la réglementation de l’éta-
blissement. Il peut être promu au poste de 
� Fõiskolai adjunktus. Pour le recrutement,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir
fõiskolai tanár.

Folkeskolelærer 
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Folkeskolelære-
ren, folkeskolelærere, folkeskolelærerne
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant d'une folkeskole
accueillant des élèves âgés de 6/7 à 16 ans,
formé en tant que généraliste dans des éta-
blissements d'enseignement supérieur de for-
mation des enseignants (lærerseminarier). Le
certificat d'enseignement secondaire supé-
rieur général (sanctionnant la réussite du 
studentereksamen, des examens HF, HHX ou
HTX) est requis pour s'inscrire à la formation
qui dure 4 ans et qui contient un volet théo-
rique et un volet pratique. La formation porte
sur les disciplines suivantes: 4 matières prin-
cipales (danois ou mathématiques et 3 autres
matières au choix de l'étudiant); une disserta-
tion individuelle liée à des matières princi-
pales; études chrétiennes/philosophie; et

Folkeskolelærer
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poste doivent avoir obtenu le titre de doktor
dans les 5 ans qui précèdent leur candidature.
Ils sont recrutés par l’établissement sur la
base d’une procédure de recrutement ouvert
et nommés par le vice-chancelier (rektor) qui
peut déléguer cette responsabilité à un autre
membre du personnel. Dans les établisse-
ments du secteur public, ils sont employés par
l’État pour une durée maximale de 4 ans.
Pour l’évaluation, voir � Professor.

Førskolelærer
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Førskolelæreren,
-lærer*
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Enseignant d’un barnehager
pour les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans et de la
première année de la grunnskole (enfants
âgés de 6 ans). Il est formé en tant que géné-
raliste dans un établissement d’enseignement
universitaire (høgskole) spécialisé dans la for-
mation d’enseignants de niveau préprimaire.
Le certificat d’enseignement secondaire
supérieur (vitnemål fra videregående skole)
est requis pour s’inscrire à la formation. Tou-
tefois, les personnes âgées de plus de 25 ans
peuvent être admises à l’enseignement supé-
rieur sur la base d’un apprentissage non for-
mel. La formation dure 3 ans et comprend un
volet théorique et un volet pratique. La réus-
site de la formation est sanctionnée par un
diplôme (førskolelærervitnemål). Les ensei-
gnants sont nommés et employés par les
municipalités conformément à une procédure
de recrutement ouvert. Ils sont employés sur
une base contractuelle et ne sont pas fonc-
tionnaires. Il n’y a pas d’évaluation des ensei-
gnants, mais uniquement une évaluation
générale de l’établissement.

Förskollärare
Pays: Suède
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant de förskola ou
d’une förskoleklass (classe préscolaire)
accueillant des enfants âgés de 1 à 6 ans,
formé en tant que généraliste à l’université ou
dans un établissement d’enseignement uni-
versitaire. Le diplôme de slutbetyg från 
gymnasieskolan est requis pour admission à

matières pédagogiques. La réussite de la for-
mation est sanctionnée par le diplôme bevis
for lærereksamen. Les enseignants sont
nommés par les municipalités, conformément
à une procédure de recrutement ouvert, et sont
employés par ces derniers sur la base d'un
contrat collectif. Ils ne font l'objet d'aucune
procédure d'évaluation formelle individuelle
et, au terme de 8 années d'emploi, ils reçoi-
vent le titre de � Overlærer. Ces enseignants
peuvent également assumer des responsabi-
lités spécifiques dans des folkeskole, telles que
celle de � Skolebibliotekar (bibliothécaire
scolaire).

Folkhögskollärare

Pays: Suède
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant d’une folkhög-
skola accueillant des adultes. Il est formé en
tant que spécialiste dans une université. Des
études supérieures d’une durée d’au moins
3 ans dans un domaine approprié sont requises
pour être admis à la formation qui est pratique
et théorique. Elle comprend un programme
académique d’une durée d’un an et est sanc-
tionnée par le diplôme de folkhögskollärar-
examen. L’employeur et le statut peuvent
différer en fonction du pouvoir de tutelle
concerné. Pour le recrutement, la nomination
et l’évaluation, voir � Förskollärare.

Foreign language assistant

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Synonyme de � Language
assistant. Abréviation: FLA. 

Forskarassistent

Pays: Suède
Variantes grammaticales: Forskarassistenter
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant dans une uni-
versité ou dans un établissement d’enseigne-
ment universitaire, accueillant des étudiants
âgés de 19 ans et plus, dont les responsabilités
sont réparties entre l’enseignement, la
recherche et l’administration à un niveau qui
dépend de l’établissement. Les candidats à ce

Folkhögskollärare
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la formation théorique et pratique qui consiste
en un programme académique d’une durée de
3 ans sanctionné par le diplôme de barn- och
ungdomspedagogisk examen. Ils sont nommés
par le chef d’établissement (rektor) conformé-
ment à une procédure de recrutement ouvert et
employés par la municipalité sur la base d’un
contrat permanent. Depuis le 1er juillet 2001,
un nouveau diplôme universitaire pour
l’enseignement intégré des enfants à besoins
spécifiques, remplaçant le barn- och 
ungdomspedagogisk examen, est introduit.
Tous les futurs enseignants auront une compé-
tence de base commune, conjuguée à une spé-
cialisation choisie parmi des domaines et/ou
des groupes d’âge particuliers. La durée des
différentes qualifications pédagogiques varie
entre 120 et 220 points de crédit. Il n’y a pas
d’évaluation formelle des enseignants, mais le
chef d’établissement conseille et gère l'évolu-
tion du personnel.

Førsteamanuensis
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Førsteamanuen-
sen, -amanuens*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
et des établissements d’enseignement univer-
sitaire (høgskole) accueillant des étudiants
âgés de 19 ans et plus. Le doctorat ou une qua-
lification équivalente est requis pour ce poste
qui implique des responsabilités d’enseigne-
ment et de recherche. Ils peuvent être promus
au poste de � Profesor. Pour la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Høgskolelektor.

Framhaldsskólakennari (+)
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Framhaldsskóla-
kennarar

Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des framhaldsskó-
li accueillant des élèves âgés de 16 à 20 ans,
formé en tant que spécialiste dans une matiè-
re à la Háskóli Íslands (Université d'Islande).
Dans certaines disciplines, comme les tra-
vaux manuels, la formation est également dis-
pensée par la Kennaraháskóli Íslands (Uni-
versité pédagogique d'Islande), la Háskólinn
á Akureyri (Université d'Akureyri) et la Lis-
taháskóli Íslands (Académie des beaux-arts
d'Islande). Les candidats à la formation à la 
Háskóli Íslands doivent être titulaires d'un
diplôme BA ou BSc (3 ou 4 années d'études).
La formation dure un an (ou un semestre si
les candidats sont titulaires d'un diplôme
supérieur à ceux susmentionnés). La forma-
tion comprend un volet théorique et un volet
pratique et est sanctionnée par la qualification
d’enseignant du niveau secondaire supérieur,
qui leur permet également de travailler dans
les établissements d'enseignement primaire et
secondaire inférieur. Les cours dispensés à la
Kennaraháskóli Íslands ou à la Háskólinn á
Akureyri, sanctionnés par la même qualifica-
tion, sont organisés à temps partiel et s'étalent
sur 2 ans. Ces enseignants sont des employés
de l'État, ont le statut de fonctionnaire et sont
nommés par le chef d'établissement 
(skólameistari) sur la recommandation du
conseil d'administration de l'établissement.
Tous les postes vacants dans les établisse-
ments d'enseignement secondaire supérieur
doivent être annoncés. Seuls les détenteurs
d'une lettre d'accréditation du ministère de
l’éducation, de la science et de la culture sont
autorisés à porter le titre de 
framhaldsskólakennari. Chaque établisse-
ment d'enseignement secondaire supérieur
doit appliquer des méthodes d'évaluation de
son propre travail. Appellation commune:
Kennari.

Framhaldsskólakennari
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Gastprofessor
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Gastprofessors,
gastprofessoren
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des hogescholen
dispensant un enseignement supérieur de type
court et/ou de type long et des universités,
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Il est généralement employé pour une
courte période pour accomplir des tâches très
spécialisées. Dans les universités, ils sont
employés pour dispenser un cours spécifique.
Ils ne sont pas nommés à un poste fixe dans
l’établissement et ils ne doivent répondre à
aucune condition formelle quant aux qualifi-
cations requises.

Geaggregeerde voor het secundair onderwijs (+)
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Geaggregeerden
voor het secundair onderwijs
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire accueillant
des élèves âgés de 12 à 18/20 ans. La forma-
tion des enseignants du secondaire inférieur
(groep 1) est organisée dans des hogescholen
dispensant un enseignement de type court (3
ans). La formation des enseignants du secon-
daire supérieur (groep 2) est organisée dans
les universités et les hogescholen dispensant
un enseignement de type long. Ces ensei-
gnants sont formés en tant que spécialistes. Le
certificat d’enseignement secondaire supé-

rieur (diploma secundair onderwijs) est
requis pour s’inscrire à la formation qui dure
généralement 4 ans. Une formation pédago-
gique du troisième cycle universitaire peut être
suivie en parallèle des cours universitaires de
licencie (en un an ou deux ans, à la discrétion
de l’étudiant), ou après avoir terminé la for-
mation universitaire (en un an ou en 2 ans à
temps partiel). La formation est sanctionnée
par le diplôme de geaggregeerde voor het
secundair onderwijs (groep 1 et 2 pour le
niveau secondaire inférieur et secondaire
supérieur respectivement). Certains ensei-
gnants suivent, dans le cadre de l’enseigne-
ment de promotion sociale (onderwijs voor
sociale promotie), une formation préparatoire
au certificat d’aptitude pédagogique 
(getuigschrift pedagogische bekwaamheid).
Les enseignants spécialisés pour l’enseigne-
ment secondaire supérieur obtiennent le
diplôme de licentiaat ou meester. Pour la
nomination, les employeurs et le statut, voir
� Kleuteronderwijzer. De nouvelles disposi-
tions pour l’évaluation sont toujours en pré-
paration; elle sera conduite par le chef d’éta-
blissement (directeur).

Gewoon hoogleraar
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Gewoon hoog-
leraren, gewoon hoogleraars
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre le plus élevé pour un
enseignant des hogescholen dispensant un
enseignement supérieur de type court et/ou de
type long et des universités accueillant des

G g
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étudiants âgés de 18 ans et plus. Ce personnel
doit avoir au moins 6 années d’expérience
dans l’enseignement en qualité de �

Docent/e, � Hoofddocent/e ou de � Hoogle-
raar dans une hogeschool ou à l’université.
Pour la nomination, l’employeur, l’évaluation
et le statut, voir � Praktijklector.

���������	�
��
�����������������

Pays: Bulgarie

Variantes grammaticales: Glavni asistenti

Niveau: Supérieur

Note explicative: Assistant en chef recruté
parmi des � Starchi asistent. Ce personnel est
nommé sur la base de l’expérience pédago-
gique et des états de service académique et de
recherche. Il a des responsabilités en matière
d’enseignement et de recherche. Pour la nomi-
nation, l’employeur, le statut et l’évaluation,
voir � Asistent.

Graduate teacher

Pays: Royaume-Uni (E/W)

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur

Note explicative: Enseignant généraliste ou
spécialiste dans une nursery school (prépri-
maire) ou dans un établissement primaire ou
secondaire (accueillant des élèves âgés res-
pectivement de 3/4 à 5 ans, de 4/5 à 11 ans et
de 11 à 16/18 ans), qui suit une formation en
emploi conduisant au Qualified Teacher 
Status (QTS) via le Graduate Teacher 
Programme (GTP). Les graduate teachers
doivent être âgés de plus de 24 ans et avoir
obtenu généralement un Bachelor’s degree.
Les candidats doivent d’abord trouver un
poste dans un établissement et sont rémunérés
en tant qu’unqualified teacher. L’établisse-
ment (ou l’association d’établissements) est
chargé d’évaluer les besoins en matière de for-
mation, ainsi que d’établir et de superviser le
plan de formation qui est approuvé par le 
Teacher Training Agency (TTA) en Angleter-
re ou par le National Assembly for Wales et
peut comprendre une formation en dehors de
l’établissement. Depuis septembre 2000, les
établissements du GTP reçoivent des subven-
tions du TTA visant à couvrir la rémunération
de leurs stagiaires. L’admission au GTP est
basée sur une procédure compétitive. Un petit

nombre de places est alloué chaque trimestre
aux meilleurs établissements et aux candidats
diplômés dans des domaines et des matières
où il y a une pénurie d’enseignants. Le TTA
verse aussi une subvention supplémentaire
pour couvrir les frais de formation et d’éva-
luation des candidats qui suivent un program-
me de troisième niveau universitaire d’une
durée d’un an pouvant être ramenée à un
minimum de 3 mois pour ceux qui ont une
expérience pédagogique significative. Pour
l’employeur, le statut, l’évaluation et la pro-
motion, voir � Classroom teacher.

Graduate teaching assistant

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)

Niveau: Supérieur

Note explicative: Assistant d’enseignant qui,
dans la plupart de cas, est un étudiant effec-
tuant de la recherche. Il n’y a pas de qualifi-
cations réglementaires, mais les graduate tea-
ching assistants (GTAs) sont généralement
titulaires d’un Bachelor’s degree avec men-
tion très bien ou bien, préparant un 
Master’s degree ou un doctorate. Ils sont
recrutés le plus souvent au sein du départe-
ment dans lequel ils étudient. Leurs responsa-
bilités peuvent les amener à dispenser des
cours individuels ou non, à conduire des
démonstrations et à évaluer les travaux et les
examens. Leurs fonctions pédagogiques se
limitent à six heures par semaine. Certains
établissements dispensent une formation aux
GTA et à d’autres étudiants effectuant des
recherches afin de les aider dans leurs acti-
vités d’enseignement, tandis que d’autres éta-
blissements leur attribuent des tuteurs 
(mentors). Ces enseignants sont employés par
leur université ou par leur établissement d’en-
seignement supérieur qui déterminent eux-
mêmes les procédures d’évaluation et de pro-
motion. Abréviation: GTA.

Grundskollärare (+)

Pays: Suède

Niveau: Primaire/secondaire inférieur

Note explicative: Enseignant d’une grundskola
accueillant des élèves âgés de 7 et 16 ans, ou
de l’enseignement municipal pour adultes
(âgés de 20 ans ou plus). Il est formé en tant
que généraliste (pour enseigner au niveau pri-

Glaven asistent
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maire) ou en tant que spécialiste (pour ensei-
gner au niveau secondaire inférieur) à l’uni-
versité ou dans un établissmeent d’enseigne-
ment universitaire. Le diplôme de slutbetyg
från gymnasieskolan est requis pour être
admis à la formation théorique et pratique, qui
consiste en un cours académique d’une durée
de 3 ans et demi (pour les enseignants de la
1re à la 7e année) ou un cours similaire d’une
durée de 4 ans et demi (pour les enseignants
de la 4e à la 9e année) sanctionné par le diplô-
me de grundskollärarexamen. Depuis le
1er juillet 2001, un nouveau diplôme universi-
taire pour l’enseignement intégré des enfants
à besoins spécifiques, remplaçant le 
grundskollärarexamen, est introduit. Pour le
recrutement, la nomination, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Förskollärare.

Grunnskólakennari

Pays: Islande

Variantes grammaticales: Grunnskólaken-
narar

Niveau: Primaire/secondaire inférieur

Note explicative: Enseignant des grunnskóli
accueillant des élèves âgés de 6 à 16 ans,
formé en tant que généraliste à la 
Kennaraháskóli Íslands (Université pédago-
gique d’Islande) ou à la Háskólinn á Akureyri
(Université d’Akureyri). La réussite de l’exa-
men Stúdentspróf ou équivalent est requise
pour s’inscrire à la formation d’une durée de
trois ans (sauf dans le cas d’un programme
d’enseignement à distance, qui dure quatre
années). Ces enseignants peuvent également
être formés à la Háskóli Íslands (Université
d’Islande) où un diplôme BA ou BSc (3 ou 4
années d’études) est requis pour s’inscrire à la
formation qui dure un an (ou un semestre si
les candidats sont titulaires d’un diplôme
supérieur à ceux susmentionnés). La forma-
tion comprend un volet théorique et un volet
pratique et est sanctionnée par la qualification
d’enseignant. Une lettre d’accréditation du
ministère de l’éducation, de la science et de la
culture est nécessaire pour être autorisé à por-
ter le titre de grunnskólakennari. Ces ensei-
gnants ont le statut de fonctionnaire et sont
employés et nommés par les municipalités sur
la base d’une procédure de recrutement ouvert.
Chaque établissement scolaire doit appliquer

des méthodes d’évaluation de son propre tra-
vail. Appellation commune: Kennari.

GTA

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Graduate
teaching assistant.

Gümnaasiumi aineõpetaja (+)

Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Gümnaasiumite
aineõpetajad, gümnaasiumi* aineõpetaja*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant d’un gümnaasium
accueillant des élèves âgés de 16 à 18 ans,
formé pendant 5 ans en tant que semi-spécia-
liste dans un établissement universitaire (üli-
kool). La formation comprend un volet théo-
rique et un volet pratique. Sa réussite est
sanctionnée par un diplom et le titre de 
bakalaureusekraad. Les candidats ayant suivi
une formation autre que celle d’enseignant,
doivent suivre un cours pédagogique d’une
durée d’un an dans un ülikool après avoir
obtenu leur premier diplôme universitaire et
obtenir un certificat spécial (tunnistus). Pour
les conditions d’admission à la formation ini-
tiale, la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Koolieelse lasteasutuse
õpetaja. 

Gymnasiallehrer/in (+)

Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales:
Gymnasiallehrer/innen*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur 
Note explicative: Enseignant d’un Gymnasium
accueillant des élèves âgés de 11 à 19 ans, formé
en tant que spécialiste dans une ou plusieurs
matières à l’université ou dans des établisse-
ments d’enseignement supérieur spécialisés en
Suisse ou en Autriche. Le certificat d’enseigne-
ment secondaire supérieur (Maturazeugnis) est
requis pour pouvoir s’inscrire à la formation qui
s’étale sur quatre à cinq ans et qui contient un
volet tant théorique que pratique. La formation
est sanctionnée par le diplôme d’enseignant de
Gymnasium. Pour la nomination, l’employeur et

Gymnasiallehrer/in
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le statut, voir � Primarschullehrer/in. L’évalua-
tion du travail de ces enseignants relève de la res-
ponsabilité conjointe du chef du département de
l’enseignement supérieur (Unterrichtskommis-
sion) et de l’équipe de spécialistes dans une
matière présidée par le chef de ce département.

Gymnasielærer (+)

Pays: Danemark

Variantes grammaticales: Gymnasielæreren,
gymnasielærere, gymnasielærererne

Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire

Note explicative: Enseignant d’un gymmnasium
ou des établissements HF, HHX et HTX
accueillant des élèves âgés de 16/17 à 19 ans,
formé à l’université (5 ans et demi d’études) en
tant que spécialiste dans une matière de l’en-
seignement général. Pour être admis à la for-
mation pédagogique d’enseignant (pædagogi-
kum) organisée au troisième cycle universitai-
re, les candidats doivent être titulaires du
diplôme de candidatus dans une ou plusieurs
disciplines (la majorité des enseignants du
gymnasium sont spécialisés dans deux disci-
plines). La première partie de ce programme
dure 5 mois et consiste en un stage pratique
(rémunéré à 80% du salaire de départ du 
gymnasielærere pleinement qualifié); la
deuxième partie dure environ deux semaines
et comporte une formation théorique/pédago-
gique. La réussite de la formation est sanc-
tionnée par le diplôme pédagogique (bevis for
pædagogikum). Ces enseignants sont nommés
par les départements conformément à une
procédure de recrutement ouvert et sont
employés par ces derniers sur la base d’un
contrat collectif à durée indéterminée ou
déterminée. Leur statut peut être similaire à
celui des fonctionnaires. Ils ne font l’objet
d’aucune procédure d’évaluation formelle. Au
cours de la première année d’emploi à durée
indéterminée, ils portent le titre de � Adjunkt
et après 13 ans, ils sont automatiquement pro-
mus au poste de � Lektor.

Gymnasielärare (+)

Pays: Suède

Niveau: Secondaire supérieur

Note explicative: Enseignant dans une 
gymnasieskola accueillant des élèves âgés de
16 à 19 ans, ou de l’enseignement municipal

pour adultes (âgés de 20 ans ou plus). Il est
formé en tant que spécialiste (dans 2 ou 3
matières) à l’université ou dans un établisse-
ment d’enseignement universitaire. Le diplô-
mede slutbetyg från gymnasieskolan est
requis pour être admis à la formation qui est
théorique et pratique. Elle comprend un pro-
gramme académique d’une durée de 4 ans et
demi (2 ans d’études pour la matière princi-
pale, 1 an et demi pour les autres matières
et 1 an pour la formation pédagogique) et
est sanctionnée par un diplôme de gymna-
sielärarexamen. Depuis le 1er juillet 2001, un
nouveau diplôme universitaire pour l’ensei-
gnement intégré des enfants à besoins spéci-
fiques, remplaçant le gymnasielärarexamen,
est introduit. Pour le recrutement, la nomina-
tion, l’employeur, le statut et l’évaluation,
voir � Förskollärare.

Gyógypedagógus

Pays: Hongrie

Variantes grammaticales: Gyógypedagógu-
sok, gyógypedagógus* 

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur

Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement spécial séparés et des
établissements qui pratiquent l’intégration à
tous les niveaux de l’enseignement scolaire.
Il est spécialisé dans l’éducation des enfants à
besoins éducatifs spécifiques. Il est généraliste
dans les établissements préprimaires (óvoda)
et dans les six premières années de l’általá-
nos iskola. Dans les établissements d’ensei-
gnement secondaire qui pratiquent l’intégra-
tion, il travaille en tant qu’assistant
auprès des enseignants � Tanár, 
� Okleveles tanár, � Szakoktató, � Szakmai
tanár. Ce personnel est formé dans les éta-
blissements d’enseignement supérieur 
(fõiskola) ou dans les universités (egyetem).
Le certificat de réussite de l’examen de fin
d’enseignement secondaire supérieur
(érettségi vizsga) et la réussite d’un examen
d’entrée à l’enseignement supérieur 
(felvételi vizsga) sont requis pour s’inscrire à
la formation qui est organisée en 7 ou en 8
semestres au minimum (respectivement pour
une ou deux spécialités). L’ensemble de la
formation comprend un volet de formation

Gymnasielærer 
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générale et un volet portant sur la pratique
professionnelle, comprenant des périodes de
stage. Les études sont sanctionnées par le
diplôme fõiskolai oklevél ou egyetemi oklevél

et par une qualification de gyógypedagógus.
Pour le recrutement, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Óvodapedagógus.

Gyógypedagógus
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Handmenntakennari
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Handmenntaken-
narar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des grunnskóli
accueillant des élèves âgés de 6 à 16 ans,
formé à l’Université pédagogique d’Islande
(Kennaraháskóli Íslands) dans le cadre d’un
programme général de formation des ensei-
gnants, qui peuvent choisir l’artisanat (menui-
serie, tricot, couture, etc.) comme option. Dans
ce cas, la réussite de l’examen stúdentspróf ou
équivalent est requise pour s’inscrire à la for-
mation qui comprend un volet théorique et un
volet pratique et qui est sanctionnée par le
diplôme BEd. Pour la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Grunnskólakennari.

Háskólakennari
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Háskólakennarar
Niveau: Supérieur
Note explicative: Appellation commune pour
� Aðjúnkt, � Dósent, � Lektor, � Prófessor
et � Stundakennari.

Hauptschullehrer/in (+)
Pays: Autriche
Variantes grammaticales:
Hauptschullehrer/innen
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des Hauptschulen
accueillant des élèves âgés de 10 à 14 ans,
formé en tant que spécialiste dans deux

matières dans une Pädagogische Akademie
(enseignement supérieur non universitaire).
Le certificat d’enseignement secondaire
supérieur général (Reifeprüfungszeugnis) ou
équivalent est requis pour s’inscrire à la for-
mation qui dure au moins 3 ans et qui com-
prend un volet théorique et un volet pratique.
La réussite est sanctionnée par le certificat de
qualification de Lehramt für Hauptschulen.
Pour la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Volksschullehrer/in.

Heimilisfræðikennari
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Heimilisfræðiken-
narar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des grunnskóli
accueillant des élèves âgés de 6 à 16 ans,
formé à l’Université pédagogique d’Islande
(Kennaraháskóli Íslands) dans le cadre d’un
programme général de formation des ensei-
gnants, qui peuvent choisir l’économie
domestique comme option. Dans ce cas, la
réussite de l’examen stúdentspróf ou équiva-
lent est requise pour s’inscrire à la formation
qui comprend un volet théorique et un volet
pratique et qui est sanctionnée par le diplôme
BEd. Pour la nomination, l’employeur, le sta-
tut et l’évaluation, voir � Grunnskólakennari.

Hochschuldozent/in 
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Hochschuldozenten,
Hochschuldozent*
Niveau: Supérieur

H h
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Note explicative: Enseignant des Hochschulen
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Le recrutement repose sur des critères de
qualification similaires à ceux d’un 
� Professor/in. Les Hochschuldozenten sont
autonomes dans leur travail dans les domaines
scientifiques et artistiques, dans la recherche et
dans l’enseignement, conformément aux exi-
gences de leur établissement. Ils sont nommés
par l’autorité compétente du Land (par
exemple, le ministère de l’éducation et des
sciences) sur la proposition des organes appro-
priés au sein de l’établissement universitaire
concerné; ils sont employés par le Land. Ils
sont généralement nommés pour 6 ans avec un
statut de fonctionnaire temporaire et, dans cer-
tains Länder, peuvent aussi avoir le statut
d’employé des services publics conformément
à la Convention collective des employés fédé-
raux (Bundesangestelltentarifvertrag). En
médecine, leur contrat d’emploi peut être pro-
longé de 4 ans. Si le contrat des 
Hochschuldozenten est précédé par un contrat
d’emploi en tant que � Oberassistent/in ou 
� Oberingenieur/in, la période de service est
réduite de la durée du précédent contrat. Ils
sont évalués par l’établissement universitaire.
Dans des cas exceptionnels, ils peuvent obte-
nir un contrat permanent.

Hogeschooldocent
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Hogeschool-
docenten
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant spécialisé des
établissements d’enseignement supérieur pro-
fessionnel (hogeschool) accueillant des étu-
diants âgés de 17 ans et plus. Les responsabi-
lités de ces enseignants portent sur les aspects
théoriques de leur spécialisation en relation
avec la pratique. Ils peuvent être promus au
poste de � Hogeschoolhoofddocent. Pour les
qualifications, la nomination, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Lector.

Hogeschoolhoofddocent
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Hogeschool-
hoofddocenten
Niveau: Supérieur

Note explicative: Enseignant spécialisé des
établissements d’enseignement supérieur pro-
fessionnel (hogeschool) accueillant des étu-
diants âgés de 17 ans et plus. Il n’existe pas
de formation spécifique pour les enseignants
dans l’enseignement supérieur. Le personnel
doit être titulaire d’un diplôme d’enseigne-
ment supérieur (getuigschrift van het – met
goed gevolg afgelegd – afsluitend examen
(hoger beroepsonderwijs ou wetenschappelijk
onderwijs)), ainsi que d’un certificat d’aptitu-
de pédagogique (bewijs van pedagogisch 
didactische bekwaamheid) délivré à la fin
d’une formation pratique d’une durée d’un
an. Leurs responsabilités en matière d’ensei-
gnement et de recherche appliquée sont plus
larges que celles du � Hogeschooldocent, et
ils peuvent également avoir des responsabi-
lités organisationnelles en fonction de l’éta-
blissement concerné. Pour la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Lector.

Høgskoledosent
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Høgskoledosen-
ten, -dosent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Grade le plus élevé pour un
enseignant dans les établissements d’ensei-
gnement universitaire de l’État (statlig 
høgskole) accueillant des étudiants âgés de 19
ans et plus. Un doctorat ou un équivalent est
requis pour ce poste, mais d’autres critères,
tels que la réalisation d’une thèse, la recon-
naissance académique à travers des publica-
tions, la participation et la gestion de projets
de recherche ainsi que l’expérience profes-
sionnelle, sont également pris en considéra-
tion. Ce personnel a des responsabilités d’en-
seignement et de recherche. Pour la nomina-
tion, l’employeur, le statut et l’évaluation,
voir � Høgskolelektor. 

Høgskolelærer
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Høgskolelæreren,
-lærer*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant dans des établis-
sements d’enseignement universitaire de 

Hogeschooldocent
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l’État (statlig høgskole) accueillant des étu-
diants âgés de 19 ans et plus. Il a des respon-
sabilités limitées en matière de formation pra-
tique des étudiants. Une formation supérieure
de quatre ans, avec au moins deux ans de for-
mation spécialisée dans une matière, ainsi
qu’une expérience professionnelle et une
bonne connaissance de la théorie et de la pra-
tique pédagogiques sont requises pour la
nomination à ce poste. Ils ont des responsabi-
lités concernant les aspects pratiques de l’en-
seignement. Ils peuvent être promus au poste
de � Høgskolelektor. Pour la nomination,
l’employeur, l’évaluation et le statut, voir 
høgskolelektor.

Høgskolelektor

Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Høgskolelektoren,
-lektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant d’un � Høgskole-
dosent dans des établissements d’enseigne-
ment universitaire de l’État (statlig høgskole).
La réussite d’un examen de niveau supérieur
(hovedfag) dans une université ou dans un éta-
blissement d’enseignement universitaire est
requise pour ce poste qui implique unique-
ment des responsabilités d’enseignement. Ce
personnel est employé, nommé et évalué par
l’établissement. Ils sont employés sur une
base contractuelle et n’ont pas de statut de
fonctionnaire. Ils peuvent être promus au
poste de � Førsteamanuensis.

Hoofddocent/e

Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Hoofddocenten
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de promotion pour un
� Docent/e dans une hogeschool ou une uni-
versité. Ces enseignants sont promus sur la
base de l’ancienneté dans leur fonction. Les
universités n’appliquent pas de critères parti-
culiers pour les promotions. Ces enseignants
sont promus selon leur contribution en tant
qu’enseignant et chercheur, et peuvent être
promus au poste de � Hoogleraar. 

Hoofdinstructeur (landbouw) praktijk-onderwijs
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Hoofdinstructeurs
(landbouw) praktijkonderwijs
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Titre de promotion pour
un � Instructeur impliquant un niveau
de responsabilité supérieur. Pour toutes
informations complémentaires, voir instruc-
teur.

Hoofdinstructeur praktijkonderwijs
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Hoofdinstructeurs
praktijkonderwijs
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de promotion pour un
� Instructeur praktijkonderwijs dans des éta-
blissements d'enseignement supérieur profes-
sionnel (hogeschool) accueillant des étu-
diants âgés de 17 ans et plus, impliquant un
niveau de responsabilités plus élevé. Pour
toutes informations complémentaires, voir
instructeur praktijkonderwijs.

Hoofdlector
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Hoofdlectoren,
hoofdlectors
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de promotion pour
un � Lector. Ces enseignants sont promus
sur la base de l’ancienneté dans leur fonction.

Hoofdpraktijk-lector
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Hoofdpraktijk-
lectoren, hoofdpraktijk-lectors
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de promotion pour un
� Praktijklector dans une hogeschool. Ces
enseignants sont promus sur la base de leur
ancienneté dans la fonction. 

Hoogleraar
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Hoogleraren,
hoogleraars
Niveau: Supérieur
Note explicative:
• Enseignant des hogescholen dispensant un

enseignement supérieur de type court et/ou

Hoogleraar
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de type long, accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus. Le doctorat (doc-
toraat) est la qualification minimale re-
quise pour accéder à ce poste. Les respon-
sabilités de ces enseignants comprennent
l’enseignement et la recherche appliquée.
Pour la nomination, l’employeur, le statut
et l’évaluation, voir � Praktijklector.

• Titre de promotion pour un � Docent/e ou
� Hoofddocent/e. Ces enseignants sont
promus sur la base de l’ancienneté dans
leur fonction de docent ou hoofddocent
dans la hogeschool. Ces enseignants peu-
vent être promus au poste de � Gewoon
hoogleraar.

• Titre de promotion pour un hoofddocent
dans une université. Ces enseignants sont
promus sur la base de leur expérience pro-
fessionnelle. Ils peuvent être promus au
poste de gewoon hoogleraar.

Hoogleraar
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Hoogleraren
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre le plus élevé pour des
enseignants des universités accueillant des
étudiants âgés de 18 ans et plus. Il n'existe pas
de conditions légales pour la formation initia-
le de ces enseignants. Ils doivent être titulaires
du titre de doctor et pouvoir attester d’une
reconnaissance en matière de publications
académiques. Outre leurs responsabilités
académiques et didactiques, ils peuvent égale-
ment exécuter des tâches organisationnelles,
en fonction de l’établissement concerné. Ils

peuvent être recrutés parmi les � Universi-
tair hoofddocent. Pour la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir � Lec-
tor. 

Hushållslärare
Pays: Suède
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
cours d’économie domestique dans une 
grundskola accueillant des élèves âgés de 7 à
16 ans, ou dans des établissements d’ensei-
gnement pour adultes (âgés de 20 ans ou plus).
Pour enseigner dans une gymnasieskola
(élèves âgés de 16 à 19 ans) ils doivent être titu-
laires de la qualification hushållslärarexamen
(à présent supprimée). Actuellement, l’éco-
nomie domestique ne peut être choisie
comme domaine de spécialisation qu’en étant
combinée à une autre matière dans le pro-
gramme sanctionné par le diplôme de 
grundskollärarexamen (de la 4e à la 9e année).
Ces enseignants sont formés en tant que spé-
cialistes dans des universités ou des établisse-
ments d’enseignement universitaire. Le
diplôme de slutbetyg från gymnasieskolan est
requis pour être admis à la formation. Depuis
le 1er juillet 2001, un nouveau diplôme uni-
versitaire pour l’enseignement intégré des
enfants à besoins spécifiques, remplaçant le
hushållslärarexamen examen, est introduit.
Pour le recrutement, la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Förskollärare.

Hoogleraar
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Idrottslärare
Pays: Suède
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
cours d’éducation physique dans une 
grundskola ou une gymnasieskola accueillant
des élèves âgés respectivement de 7 à 16 ans
et de 16 à 19 ans, ou de l’enseignement muni-
cipal pour adultes (âgés de 20 ans ou plus). Il
est formé en tant que spécialiste dans une uni-
versité ou dans un établissement d’enseigne-
ment universitaire. Le diplôme de slutbetyg
från gymnasieskolan est requis pour être
admis à la formation dont la durée varie d’un
trimestre à un an et demi, en fonction du
niveau d’enseignement, et qui est sanctionnée
par un diplôme d’idrottslärarexamen. Depuis
le 1er juillet 2001, un nouveau diplôme univer-
sitaire pour l’enseignement intégré des
enfants à besoins spécifiques, remplaçant
l’idrottslärarexamen, est introduit. Pour le
recrutement, la nomination, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Förskollärare.

Insegnante di scuola con particolari finalità
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Insegnanti di
scuola con particolari finalità
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur
accueillant des élèves âgés de 14 à 19 ans,
formé en tant que spécialiste à l’université.
Leur tâche principale est d’enseigner certaines
matières et de traiter certains besoins spéci-

fiques des élèves. Pour la formation, voir �
Insegnante di sostegno. Pour le recrutement,
la nomination, le statut, l’employeur et l’éva-
luation, voir � Insegnante di scuola dell’in-
fanzia.

Insegnante di scuola dell’infanzia
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Insegnanti di
scuola dell’infanzia
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant dans une scuola
dell’infanzia accueillant des élèves âgés de 3
à 6 ans. Il est formé en tant que généraliste à
l’université. Un diploma di superamento
dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore,
ainsi que des résultats satisfaisants à un exa-
men d’entrée (prova di ammissione) sont
requis pour s’inscrire à la formation théorique
et pratique, un programme académique de 4
années, sanctionné par le diplôme de laurea
in Scienze della Formazione Primaria 
(indirizzo per insegnanti di scuola dell’
infanzia). Depuis l’année scolaire 2001/2002,
une formation initiale d’une durée de 3+2
années est mise en œuvre. Ces enseignants
sont recrutés sur la base d’un concours natio-
nal (concorso) et acquièrent un statut perma-
nent d’enseignant. Jusqu’à l’année scolaire
2000/2001, ils étaient nommés par le Provve-
ditore agli studi. Dans le cadre de la réforme
de l’administration publique en cours, le futur
responsable de leur nomination doit encore
être décidé. Ces enseignants sont employés

I i
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par l’État et, dans le secteur public, ils sont
fonctionnaires. Ils sont évalués uniquement
après la première année de titularisation (anno
di prova/formazione) par le Comité d’évalua-
tion scolaire (Comitato di Valutazione) et le
chef de l’établissement. 
Remarque: en raison de la réforme en cours,
certaines universités maintiennent un cours de
4 ans pour les futurs enseignants du prépri-
maire et du primaire, tandis que d’autres
adoptent la formule du programme 3+2 ans.

Insegnante di scuola elementare 
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Insegnanti di
scuola elementare
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant dans une scuola
elementare accueillant des élèves âgés de 6 à
11 ans. Pour la formation, le recrutement, le
statut, l’employeur, la nomination et l’évalua-
tion, voir � Insegnante di scuola dell’
infanzia.

Insegnante di scuola media (+)
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Insegnanti di
scuola media
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant dans une scuola
media accueillant des élèves âgés de 11 à 14
ans, formé à l’université en tant que spécialis-
te dans une ou plusieurs matières. Le diplôme
de Laurea ainsi que les résultats satisfaisants à
un examen d'entrée (prova di ammissione) est
requis pour s’inscrire à la formation théorique
et pratique, qui comprend une spécialisation
de troisième cycle universitaire d’une durée
de 2 ans dans une scuola di specializzazione
et qui est sanctionnée par la qualification
abilitazione all’insegnamento. Ces ensei-
gnants sont recrutés sur la base d’un concours
national (concorso) et acquièrent un statut
permanent d’enseignant. Pour l’employeur,
le statut, la nomination et l’évaluation, voir
� Insegnante di scuola dell’infanzia.

Insegnante di scuola secondaria superiore (+)
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Insegnanti di
scuola secondaria superiore
Niveau: Secondaire supérieur

Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur
accueillant des élèves âgés de 14 à 19 ans.
Pour la formation et le recrutement, voir �
Insegnante di scuola media (+). Pour d’autres
informations, voir � Insegnante di scuola
dell’infanzia.

Insegnante di sostegno 
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Insegnanti di sos-
tegno
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur 
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement préprimaire, primaire,
secondaire inférieur et secondaire supérieur
accueillant des élèves âgés de 3 à 19 ans. Ce
personnel assiste l’enseignant de la classe
lorsqu’un ou plusieurs élèves à besoins éduca-
tifs spécifiques sont présents et est respon-
sable de certaines activités en matière d’édu-
cation et d’enseignement. Ils sont formés en
tant que spécialistes au niveau universitaire.
Le diploma di superamento dell’esame di
Stato conclusivo dei corsi di studio di istru-
zione secondaria superiore est requis pour
s’inscrire à la formation. Leur formation ini-
tiale est similaire à celle des � Insegnante di
scuola dell’infanzia, � Insegnante di scuola
elementare, � Insegnante di scuola media
(+), � Insegnante di scuola secondaria super-
iore (+), en fonction du niveau d’enseigne-
ment auquel ils travaillent. Outre la formation
universitaire, les candidats au titre d’Inse-
gnante di sostegno doivent effectuer au mini-
mum 400 heures supplémentaires d’activités
d’enseignement spécial relatives à l’intégra-
tion scolaire des élèves ayant des besoins spé-
cifiques. Pour le recrutement, la nomination,
le statut, l’employeur et l’évaluation, voir
insegnante di scuola dell’infanzia. 

Insegnante tecnico-pratico
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Insegnanti tecnico-
pratici
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des matières
techniques et/ou pratiques dans des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur

Insegnante di scuola elementare
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accueillant des élèves âgés de 14 à 19 ans. Ce
personnel n’a pas de formation particulière ni
d’expérience préalable dans les disciplines
concernées. Seul le diploma di superamento
dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore est
requis pour accéder à ce poste. Ces ensei-
gnants sont recrutés sur la base d’un concours
national (concorso) et acquièrent un statut
permanent. Ils sont employés par l’État et,
dans les établissements publics, ils sont fonc-
tionnaires. Ils sont évalués uniquement après
la première année de titularisation par le chef
de l’établissement. Pour la nomination, voir 
� Insegnante di scuola dell’infanzia.

Instituteur/trice
Pays: France
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Appellation des ensei-
gnants des écoles maternelles et élémen-
taires, jusqu’à la réforme de 1990. Le corps
des � Professeurs des écoles remplace celui
des instituteurs, en voie d’extinction. Ces
enseignants peuvent être intégrés dans le
corps des professeurs des écoles à certaines
conditions.

Instituteur/trice 
Pays: Luxembourg
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Enseignant des Spillschoul
et des écoles primaires accueillant respective-
ment des enfants âgés de 3 à 6 ans et de 6 à 12
ans. Les instituteurs sont formés en tant que
généralistes à l’institut supérieur d’études et
de recherches pédagogiques (ISERP) au
Luxembourg ou ont mené des études (recon-
nues équivalentes) à l’étranger. La formation
dure minimum 3 ans. Le diplôme de fin 
d’études secondaires (générales ou tech-
niques) luxembourgeois ou étranger est requis
pour s’inscrire à la formation. Les études
(théoriques et pratiques) à ISERP sont sanc-
tionnées par le certificat d’études pédago-
giques (option enseignement préprimaire ou
primaire). Ce certificat est nécessaire pour
s’inscrire au concours national donnant accès
à l’enseignement. Les enseignants sont
employés par les municipalités. Ils ont le sta-

tut de fonctionnaires. Ils sont évalués par des
inspecteurs de l’enseignement primaire.

Instituteur/trice maternel/le
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des écoles
maternelles accueillant des enfants âgés de 2
ans et demi à 6 ans, formé en tant que généra-
liste dans les instituts pédagogiques des Hautes
Écoles. La formation est organisée en trois ans
(enseignement supérieur de type court). Le 
certificat d'enseignement secondaire supérieur
(CESS) est requis pour s’inscrire à la forma-
tion. L’ensemble de la formation comprend un
volet de formation générale et un volet portant
sur la pratique professionnelle, y compris des
périodes de stage. Les études sont sanc-
tionnées par le diplôme d’instituteur/trice
maternel/le. Les conditions de recrutement
varient en fonction du secteur/réseau d’ensei-
gnement – public (officiel ou subventionné)
ou privé subventionné. Dans l’enseignement
public organisé et financé par la Communauté
française, la sélection est menée sous la res-
ponsabilité du ministère de la Communauté.
Dans l’enseignement public subventionné ou
privé, c’est le pouvoir organisateur de chaque
établissement (commune, province, un orga-
nisme privé, etc.) qui définit les conditions de
recrutement. Les enseignants sont employés
par la Communauté française. Dans l’ensei-
gnement public officiel, ils ont le statut de
fonctionnaire (précédé d’une période de tra-
vail en tant que temporaire). Les enseignants
des réseaux subventionnés ne sont pas fonc-
tionnaires mais leurs conditions de travail sont
fixés par un statut juridique qui présente des
similitudes avec celui des fonctionnaires. Ils
sont évalués par des inspecteurs dont les res-
ponsabilités et missions varient en fonction du
secteur d’enseignement. 

Instituteur/trice primaire
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant des écoles 
primaires accueillant des élèves âgés de 6 à 12
ans, formé en tant que généraliste dans les ins-
tituts pédagogiques des Hautes Écoles. Pour
la formation, le recrutement, l’employeur, le

Instituteur/trice primaire
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statut et l’évaluation, voir � Instituteur/trice
maternel/le.

Institutor/oare
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Institutori
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments préprimaires (grãdiniþã) et primaires,
incluant des établissements d’enseignement
spécial, accueillant des élèves âgés respective-
ment de 3 à 6/7 ans et de 6/7 à 10/11 ans. Il est
formé en tant que généraliste dans un établis-
sement universitaire spécialisé dans la forma-
tion des enseignants de ce niveau (colegiu
universitar). Le certificat d’enseignement
secondaire supérieur (diplomã de bacalaureat)
est requis pour s’inscrire à la formation. Les
candidats doivent aussi réussir un examen
d’entrée réglementé par le ministère de l’édu-
cation. La formation dure de 2 à 3 ans et com-
prend un volet théorique et un volet pratique.
Les candidats se spécialisent également dans
une langue étrangère, la musique, le dessin ou
l’éducation physique et sont habilités à dis-
penser ces matières dans un établissement
secondaire inférieur. La réussite de la forma-
tion est sanctionnée par un diplôme diploma
de absolvire. Dans le secteur public, ils sont
nommés par l’inspectorat scolaire du district
sur la base d’un examen compétitif et
employés par leur établissement sur une base
contractuelle (à l’issue d’une période d’essai
de 2 ans). Les établissements du secteur privé
sont responsables de leurs examens et de leurs
nominations, mais ils sont tenus d’en informer
l’inspectorat scolaire du district. L’évaluation
de ces enseignants incombe au chef d’établis-
sement (director) et à l’inspecteur 
(inspector ºcolar).

Instructeur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Instructeurs
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Instructeur des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur
professionnel (Regionaal opleidingen-
centrum) accueillant des étudiants âgés de 16
à 18/20 ans. Ce personnel apporte un soutien
à l’apprentissage, généralement dans le cadre

d’ateliers pratiques et intervient, par exemple,
dans le fonctionnement de laboratoire et dans
l’utilisation de l’équipement. Bien qu’il
n’existe pas de conditions légales concernant
les qualifications requises, les assistants doi-
vent généralement avoir des qualifications
professionnelles ou une expérience profes-
sionnelle appropriées. Ils peuvent être promus
au titre de � Hoofdinstructeur (landbouw)
praktijkonderwijs. Pour l’employeur, la
nomination, le statut et l’évaluation, voir 
� BVE-docent.

Instructeur praktijkonderwijs
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Instructeurs prak-
tijkonderwijs
Niveau: Supérieur
Note explicative: Instructeur de formation
pratique dans des établissements d’enseigne-
ment supérieur professionnel (hogeschool)
accueillant des étudiants âgés de 17 ans et
plus, qui apporte un soutien à l’apprentissage
généralement dans les ateliers. Aucun pro-
gramme de formation ou diplôme spécifique
ne sont prévus pour ces instructeurs. Pour être
nommés, ils doivent généralement avoir des
qualifications professionnelles ou une expé-
rience pratique dans un domaine profession-
nel. Ils peuvent être promus au titre de 
� Hoofdinstructeur praktijkonderwijs. Pour
le recrutement, la nomination, le statut et 
l’évaluation, voir � Lector.

Instructeur technische vaardigheden
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Instructeurs tech-
nische vaardigheden
Niveau: Supérieur
Note explicative: Instructeur technique dans
des établissements d’enseignement supérieur
professionnel (hogeschool) accueillant des
étudiants âgés de 17 ans et plus, qui apporte
un soutien à l’apprentissage généralement
en lien avec l’utilisation d’équipements d’un
atelier. Pour toutes informations complémen-
taires, voir � Instructeur praktijkonderwijs.

Instructor
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire

Institutor/oare
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Note explicative: Instructeur chargé d’aider
les étudiants dans leur apprentissage, généra-
lement dans les ateliers des établissements
d’enseignement postsecondaire dispensant un
programme professionnel et/ou général aux
étudiants (y compris des adultes) ayant
dépassé l’âge de la scolarité obligatoire. Si
aucune exigence n’est imposée en matière de
qualifications initiales, la plupart des établis-
sements d’enseignement postsecondaire
requièrent une qualification professionnelle,
telle qu’un National Vocational Qualification
(NVQ) ou un City & Guilds award. Les ins-
tructors sont recrutés dans le cadre de procé-
dures ouvertes, généralement par la direction
de l’établissement. Leurs principales respon-
sabilités varient et peuvent comprendre l’ap-
prentissage de l’utilisation de l’outillage de
l’atelier à chaque étudiant ou à de petits
groupes ou la supervision d’ateliers de tech-
nologie de l’information en apprentissage
ouvert. Ils ne sont pas censés enseigner à des
classes entières ou évaluer les performances
des étudiants. Les possibilités de promotion
des instructors dépendent de l’établissement
mais, s’ils ont les qualifications et l’expérien-
ce nécessaires, ils peuvent progresser au poste
de � Lecturer. Pour l’employeur, les types de
contrat et l’évaluation, voir lecturer.
Remarque: Le terme instructor est également
utilisé dans des établissements où le personnel
ayant les capacités appropriées peut être
nommé en tant qu’unqualified teacher si
aucun enseignant ayant les mêmes compé-
tences n’est disponible.

Instructor (+)
Pays: Malte
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant employé dans
les trade schools (élèves âgés de 14 à 16 ans)
pour enseigner la technologie, l’artisanat et
d’autres matières connexes, avant la fermetu-
re des ces établissements en 2001. Depuis, la
grande partie de ce personnel enseigne la tech-
nologie dans des établissements secondaires
et suit une formation appropriée. Cependant le
poste d’instructor est progressivement sup-
primé. Pour le recrutement, l’employeur, le
statut, et l’évaluation, voir � Teacher (+).

Instruktor
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Instruktorzy, ins-
truktor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
matières telles que l’éducation physique ou
les technologies de l’information et de la com-
munication dans des universités et d’autres
établissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Pour d’autres informations, voir 
� Lektor. Terme générique: Nauczyciel 
akademicki.

Instruktor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales:
Instruktor/en/innen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de �Universitätslektor/in
chargé(e) de dispenser des matières pratiques. 

Instruktorius/rë

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Instruktoriai/rës
Niveau: Préprimaire 
Note explicative: Ancien titre du 
� Kûno kultûros pedagogas utilisé avant l’en-
trée en vigueur en mars 2001 de l’ordre
ministériel approuvant une nouvelle liste des
postes du personnel pédagogique. 

Învãþãtor/oare
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Învãþãtori
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments primaires, incluant des établissements
d’enseignement spécial, accueillant des élèves
âgés de 6/7 à 11 ans. Il est formé en tant que
généraliste dans des établissements secondaires
supérieurs spécialisés dans la formation des
enseignants de ce niveau. La formation dure 5
ans et est sanctionnée par un diploma de 
bacalaureat et un certificat (atestat profesio-
nal). Depuis l’année scolaire 1999/2000, la
formation initiale de ces enseignants est
assurée par des établissements universitaires
(colegiu universitar). Pour assumer les res-
ponsabilités exercées auparavant par un

Învãþãtor/oare
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învãþãtor, les candidats sont à présent formés
en tant que � Institutor/oare (bien que
l’învãþãtor déjà qualifié poursuit ses activités
et conserve l’ancien titre). Pour l’employeur,
la nomination, le statut et l’évaluation, voir
institutor.

Íþróttakennari
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Íþróttakennarar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant des grunnskóli
ou des framhaldsskóli accueillant respective-
ment des élèves âgés de 6 à 16 ans et de 16 à
20 ans. Ces enseignants sont formés en tant
que spécialistes d’une matière (en éducation
physique) à l’Université pédagogique d’Islan-
de (Kennaraháskóli Íslands). La réussite de
l’examen Stúdentspróf ou équivalent est
requise pour s’inscrire à la formation d’une
durée de trois ans (sauf dans le cas d’un pro-
gramme d’enseignement à distance qui dure
quatre années). La formation comprend un
volet théorique et un volet pratique et est sanc-
tionnée par le diplôme BEd. Ces enseignants
ont le statut de fonctionnaire et sont employés
et nommés par la municipalité (au niveau pri-
maire et secondaire inférieur) ou par l’État (au
niveau secondaire supérieur) sur la base d’une
procédure de recrutement ouvert. Chaque éta-
blissement d’enseignement obligatoire et
secondaire supérieur doit appliquer des
méthodes d’évaluation de son propre travail.

Itinerant teacher
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant des primary
schools accueillant des élèves âgés de 5 à 12
ans, formé en tant que spécialiste dans une
matière (musique, éducation physique, art,
théâtre) dans des facultés pédagogiques uni-
versitaires. Ils sont généralement titulaires
d’une Teaching Qualification (TQ) pour le
niveau secondaire et obtiennent un 
Postgraduate Certificate of Education

(PGCE). Pour enseigner dans des primary
schools, ils doivent généralement suivre une
formation spéciale. Pour le recrutement, la
nomination, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir � Teacher. 

Izr. prof.
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de 
� Izredni/na profesor/ica.

Izr. profesor/ica
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de 
� Izredni/na profesor/ica.

Izredni/na profesor/ica
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Izredni/ne profe-
sorji/rice, izredn* profesor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur accueillant
des étudiants âgés de 19 ans et plus. Ce per-
sonnel doit être titulaire d’un doktorat znanosti
(doctorat en sciences) et justifier d’états de
service satisfaisants en tant qu’enseignants,
ainsi que de références académiques et profes-
sionnelles. Dans les domaines artistiques, ils
doivent au moins être titulaires d’un diplôme
du premier cycle universitaire et présenter de
bons états de service sur le plan artistique. Ce
titre est conféré pour une période de 5 ans
(renouvelable) par le senat de l’établissement
concerné, conformément aux procédures
législatives. Le titre peut également être révo-
qué. Ils sont chargés de l’enseignement et de
la recherche ou des activités artistiques de leur
établissement et peuvent être promus au poste
de � Redni/na profesor/ica. Pour les qualifi-
cations, la nomination, l’employeur, le statut
et l’évaluation, voir � Asistent/ka. Abrévia-
tions: Izr. prof., Izr. Profesor/ica. Terme géné-
ral: Visokošolski/ka uèitelji/ica.

Íþróttakennari
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Kathigitis/tria (ÊáèçãçôÞò/ôñéá) (+)
Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Kathigites, kathigit*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire et d’ensei-
gnement supérieur, formé en tant que spécia-
liste dans une matière, à l’étranger (la durée
de formation dépend du pays) ou à l’Univer-
sité de Chypre (4 ans d’études). Ce personnel
peut également occuper un poste dans des éta-
blissements primaires pour y enseigner des
cours tels que la musique et l’éducation phy-
sique. Les candidats doivent être titulaires du
certificat d’enseignement secondaire supé-
rieur (apolytirio) et avoir réussi un examen
d’entrée pour pouvoir s’inscrire à la forma-
tion. La formation est sanctionnée par le
diplôme ptychio. Pour enseigner au niveau
supérieur, ils doivent être titulaires d’un diplô-
me du troisième cycle universitaire (metapty-
chiako). Pour la nomination, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Nipiagogos.

Kathigitis/tria (ÊáèçãçôÞò/ôñéá) (+)
Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Kathigites/tries
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative:
• Enseignant d’un gymnasio ou des éta-

blissements d’enseignement secondaire
supérieur général accueillant des élèves
âgés de 12 à 18 ans, formé en tant que spé-
cialiste dans une matière à l’université

(panepistimio). La formation s’étale sur
4 années et est sanctionnée par le diplôme
de ptychio dans la discipline concernée.
Ces enseignants doivent suivre une
formation préparatoire d’une durée de
3 mois avant ou après leur nomination. 

• Dans des établissements d’enseignement
technique/professionnel (TEE) accueillant
des élèves âgés de 15 à 18 ans ces
enseignants sont formés en tant que spé-
cialistes dans une discipline profession-
nelle dans un établissement d’enseigne-
ment technologique (Technologiko
Ekpaideftiko Idryma – TEI) ou à l’univer-
sité. La formation (dans le domaine con-
cerné) dure de 3½ à 5 ans et est sanction-
née par le diplôme de ptychio. Ces
enseignants doivent suivre une année de
formation pédagogique dans une Peda-
gogiki Techniki Scholi (PATES) avant ou
après leur nomination. 

Ces enseignants peuvent également enseigner
dans des établissements de la seconde chance
(Scholeia Defteris Efkerias – Ó÷ïëåßá
Äåýôåñçò Åõêáéñßáò) accueillant des étudi-
ants âgés de 18 à 30 ans n’ayant pas terminé
les 9 années d’enseignement obligatoire. Pour
les qualifications requises pour s’inscrire à
la formation, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Nipiagogos.
• Titre le plus élevé pour un enseignant des

universités (panepistimio) et des éta-
blissements d’enseignement technologique
(Technologiko Ekpaideftiko Idryma –
TEI) accueillant des étudiants âgés de
18 ans et plus. Les candidats à ce poste

K k
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doivent être titulaires d’un doctorat. La
nomination dans un TEI requiert 7 années
d’activité professionnelle à un niveau
adéquat, une activité scientifique ou artis-
tique significative (au moins 4 publica-
tions originales) et une contribution recon-
nue au progrès de la science ou de l’art ou
au développement de la technologie. La
nomination à ce poste dans une université
nécessite au moins 6 années d’enseigne-
ment autonome, des publications origi-
nales et au moins 3 années d’enseignement
dans des programmes universitaires du
troisième cycle. En plus de l’enseigne-
ment, ces enseignants sont responsables de
la recherche. Dans les universités, où ils
sont employés par l’État, ils sont nommés
par l’établissement en vertu d’une décision
du doyen (prytanis) sur la proposition du
comité électoral du département qui a
annoncé la vacance. Dans les TEI, où ils
ont le statut de fonctionnaire, ils sont nom-
més par le président du TEI (Proedros) sur
la proposition du comité électoral du
département ayant annoncé la vacance.
Il n’existe aucun système spécifique
d’évaluation de ce personnel.

Kathigitis/tria Åfarmogon (ÊáèçãçôÞò/ôñéá
Åöáñìïãþí)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Kathigites/tries
Efarmogon
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établissements
d’enseignement technologique (Technologiko
Ekpaideftiko Idryma – TEI). Les candidats à
ce poste doivent être titulaires d’un ptychio ou
d’un diplôme équivalent. La nomination au
poste requiert 5 années d’activité profession-
nelle à un niveau adéquat, une aptitude recon-
nue en matière d’application des connais-
sances scientifiques ou artistiques et des
méthodes technologiques ou de conduite
d’une partie d’un projet de recherche. Ces
enseignants sont nommés sur la base d’une
procédure de recrutement ouvert et employés
par l’établissement pour une période de 3 ans.
Au terme de cette période, ils peuvent rece-
voir le statut de fonctionnaire sous réserve
d’une évaluation par le chef du département

(proistamenos) et de l’approbation des
conseils du département, de la faculté et du
TEI. Il n’existe aucun système spécifique 
d’évaluation du personnel à ce niveau de l’en-
seignement.

Kennari
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Kennarar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Appellation commune pour le
� Grunnskólakennari et le � Framhalds-
skólakennari.

Kindergarten assistant
Pays: Malte
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Assistant dans des établis-
sements préprimaires pour des enfants âgés
de 3 à 4 ans, dont la tâche principale est
d’éduquer et de créer un environnement sti-
mulant par le jeu. La formation de kindergar-
ten assistant consiste en un cours profession-
nel de 2 années dans un établissement de
niveau secondaire supérieur (pre-school edu-
cation centre). Un certificat de fin d’études
secondaires inférieures est requis pour s’ins-
crire à la formation (théorique et pratique)
sanctionnée par le Certificate in Pre-school 
Education. Ce personnel est recruté par un
appel aux candidatures auprès des citoyens
âgés de 18 ans et plus ayant suivi avec succès
la formation professionnelle d’une durée de 2
ans. Ils sont nommés par le premier ministre
sur la recommandation de la Commission du
service public et sont employés par le
ministère de l’éducation. Dans le secteur
public, ils sont fonctionnaires et sont évalués
par le chef d’établissement et l’inspecteur
scolaire pour l’enseignement préprimaire et
les premières années du primaire. Dans les
établissements privés subventionnés, ils sont
employés par le conseil d’administration de
l’établissement.

Kindergärtner/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales:
Kindergärtner/innen
Niveau: Préprimaire

Kathigitis/tria Åfarmogon 
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Note explicative: Enseignant de Kindergarten
accueillant des enfants âgés de 3 à 6 ans,
formé en tant que généraliste au niveau secon-
daire supérieur en 5 ans dans le 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik
ou au niveau postsecondaire en 2 ans dans un
Kolleg. La formation comprend un volet théo-
rique et pratique. La réussite de la formation
est sanctionnée par un Diplom. Ces ensei-
gnants sont employés et nommés sur la base
d’une procédure de recrutement ouvert par les
fondateurs des établissements où ils tra-
vaillent (municipalités, institutions reli-
gieuses, personnes privées). Leur statut et leur
salaire dépendent de l’employeur. Ils peuvent
avoir le statut de fonctionnaire mais, dans le
secteur privé, ils sont toujours contractuels.
Dans le secteur public, ils sont évalués par
l’inspecteur des établissements de niveau pré-
primaire (Kindergarteninspektor/en/innen) de
chaque Land.

Kindergärtner/in

Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des Kindergar-
tenchulen accueillant des enfants âgés de 3 à
6 ans, formé en tant que généraliste dans une
Pädagogische Hochschule. La formation est
organisée en trois ans (enseignement supé-
rieur de type court). Le certificat Abschluss-
zeugnis der Oberstufe des Sekundarunter-
richts ou un équivalent est requis pour s’ins-
crire à la formation. L’ensemble de la forma-
tion comprend un volet de formation généra-
le avec des périodes de stage. Les études sont
sanctionnées par le diplôme de Kindergärt-
ner/in. Les conditions de recrutement varient
en fonction du secteur/réseau d’enseigne-
ment – public ou privé subventionné. Dans
l’enseignement public organisé et financé par
la Communauté germanophone, la sélection
est menée sous la responsabilité du ministère
de la Communauté. Dans l’enseignement
public et privé subventionnés, le pouvoir
organisateur de chaque établissement (com-
mune, organisme privé, etc.) définit les
conditions de recrutement. Les enseignants
sont employés par la Communauté germano-
phone. Dans l’enseignement public officiel,
ils ont le statut de fonctionnaire (précédé

d’une période avec un contrat temporaire).
Les enseignants employés dans les réseaux
subventionnés ne sont pas fonctionnaires
mais leurs conditions de travail sont fixées
par un statut juridique qui présente des simi-
litudes avec celui des fonctionnaires. Ils
sont évalués par l’Inspektor/in dont les
responsabilités et missions varient en fonc-
tion du secteur d’enseignement. Synonyme:
Vorschullehrer/in.

Kindergärtnerin

Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales:
Kindergärtner/innen*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des Kinder-
garten accueillant des élèves âgés de 4 à
6 ans, formé en tant que généraliste dans des
établissements d’enseignement supérieur
en Suisse ou en Autriche. Les conditions
d’admission varient en fonction du cours, de
l’établissement ou du pays. En général,
l’inscription à la formation requiert un certi-
ficat d’enseignement secondaire supérieur
(Maturazeugnis). Ces enseignants sont
nommés par les autorités locales conformé-
ment à une procédure de recrutement ouvert.
Ils sont employés sur la base d’un contrat
privé à durée indéterminée. Le Kindergarten-
inspektor/in contrôle et évalue la carrière de
ces enseignants, tel que stipulé dans le
contrat de travail.

Klassenassistent

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales:
Klassenassistenten
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur
Note explicative: Assistant d’un enseignant
dans l’enseignement spécial. Il n’existe pas
de conditions légales concernant la formation
ou les qualifications requises pour ce person-
nel, bien que des expériences de formation au
niveau secondaire professionnel soient en
cours. Un klassenassistent participe aux acti-
vités d’enseignement et à la surveillance et
assure l’encadrement des élèves dans l’ensei-
gnement spécial. Pour de plus amples infor-
mations, voir � Onderwijsassistent. 

Klassenassistent
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Klassiõpetaja

Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Klassiõpetajad,
klassiõpetaja*
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant d’un põhikool
ou d’un gümnaasium accueillant des élèves
âgés de 7 à 12 ans, formé pendant 4 ans en tant
que généraliste dans un établissement univer-
sitaire (rakenduskõrgkool ou ülikool). La for-
mation comprend un volet théorique et un
volet pratique, et sa réussite est sanctionnée
par un diplom-diplomiõpe ou un diplom et le
titre de bakalaureusekraad. Pour les qualifica-
tions requises pour s’inscrire à la formation
initiale, la nomination, l’employeur, le statut
et l’évaluation, voir � Koolieelse lasteasutuse
õpetaja.

Klasslärare

Pays: Finlande
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Luokanopettaja (+).

Kleuteronderwijzer/es

Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales:
Kleuteronderwijzers
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des kleuterscholen
accueillant des enfants âgés de 2½ à 6 ans,
formé en tant que généraliste dans les hoge-
scholen. Le certificat d’enseignement secon-
daire supérieur (diploma secundair onderwijs)
est requis pour s’inscrire à la formation de 3
ans qui comporte un volet théorique et un
volet pratique. La formation est sanctionnée
par le diplôme de kleuterleid(st)er. Les procé-
dures de recrutement, de nomination, l’em-
ployeur, l’évaluation et le statut sont régle-
mentés par deux décrets, l’un pour l’enseigne-
ment préprimaire organisé par la Commu-
nauté et l’autre pour l'enseignement subven-
tionné (public et privé). Dans l’enseignement
communautaire, les enseignants sont nommés
par la Communauté. Les nominations perma-
nentes sont gérées par le conseil d’administra-
tion du groupe d’établissements scolaires
(raad van bestuur van de scholengroep) qui

fait publier une offre au Moniteur belge. Dans
l’enseignement subventionné (public et
privé), les enseignants sont nommés par le
pouvoir organisateur de leur établissement
(ville, province, communauté). Tous les
enseignants sont employés par le ministre de
l’éducation du gouvernement flamand. Les
enseignants des établissements de la Commu-
nauté ont le statut de fonctionnaire; dans les
établissements du réseau libre subventionné,
la législation relative au droit civil et au droit
du travail est d’application. Dans les établis-
sements de la Communauté flamande, les
kleuteronderwijzers sont évalués par le chef
d’établissement (directeur). Cette évaluation
n’existe pas encore dans les établissements du
secteur privé ou public subventionné.

Konduktor

Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Konduktorok,
konduktor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des általános
iskola spéciales séparées ou ordinaires prati-
quant l’intégration et accueillant des élèves
à besoins éducatifs spécifiques âgés de 6 à
14 ans. Il est spécialisé dans l’enseignement
des enfants handicapés physiquement. La for-
mation est organisée en 4 ans dans un établis-
sement d’enseignement supérieur (fõiskola).
Le certificat de réussite de l’examen de fin
d’enseignement secondaire supérieur
(érettségi vizsga) et la réussite d’un examen
d’entrée à l’enseignement supérieur (felvételi
vizsga) sont requis pour s’inscrire à la forma-
tion. L’ensemble de la formation comprend
un volet de formation générale et un volet
portant sur la pratique professionnelle, y
compris des périodes de stage. Les études
sont sanctionnées par le diplôme fõiskolai
oklevél et par une qualification de konduktor.
Pour le recrutement, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Okleveles tanár.

Könyvtáros-tanár

Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Könyvtáros-tanárok,
könyvtáros-tanár* 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur

Klassiõpetaja
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Note explicative: Enseignant-bibliothécaire
des établissements d’enseignement secondaire
inférieur et supérieur (accueillant des élèves
âgés de 10 à 18 ans). Il est formé en tant que
spécialiste dans une matière et en tant que
bibliothécaire dans un établissement d’ensei-
gnement supérieur (fõiskola). Le certificat de
réussite de l’examen de fin d’enseignement
secondaire supérieur (érettségi vizsga) et la
réussite d’un examen d’entrée à l’enseigne-
ment supérieur (felvételi vizsga) sont requis
pour s’inscrire à la formation d’une durée
minimale de 4 ans. L’ensemble de la forma-
tion comprend un volet de formation générale
et un volet portant sur la pratique profession-
nelle, y compris des périodes de stage. Les
études sont sanctionnées par le diplôme
fõiskolai oklevél et par deux qualifications:
bibliothécaire et enseignant (tanári szakké-
pesítés). Pour le recrutement, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Okleveles tanár (+).

Koolieelse lasteasutuse kasvataja
Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Koolieelsete las-
teasutuste kasvatajad, koolieelse* lasteasutus*
kasvataja*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Ancienne appellation de 
� Koolieelse lasteasutuse õpetaja.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja
Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Koolieelsete 
lasteasutuste õpetajad, koolieelse* lasteasutus*
õpetaja*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant d’un koolieelne
lasteasutus accueillant des enfants âgés de 1 à
7 ans, formé en tant que généraliste au niveau
supérieur non universitaire dans un kutseõp-
peasutus (3 ans) ou universitaire dans un üli-
kool (4 ans). Le certificat d’enseignement
secondaire supérieur (gümnaasiumi lõputun-
nistus, lõputunnistus kutse- ja 
keskhariduse omandamise kohta, lõputunnistus
kutsekeskhariduse omandamise kohta ou
lõputunnistus keskerihariduse omandamise
kohta) et le certificat des examens nationaux
(riigieksamitunnistus) sont requis pour s’ins-
crire à la formation. Elle comprend un volet

théorique et un volet pratique et est sanc-
tionnée par un diplom- kutsekõrgharidusõpe,
un diplom-diplomiõpe ou un diplom et le titre
de bakalaureusekraad. Ces enseignants
sont recrutés par le chef d’établissement 
(koolieelse lasteasutuse juhataja) conformé-
ment à une procédure compétitive approuvée
par le conseil d’administration (hoolekogu).
Ils sont employés par l’établissement sur une
base contractuelle; les conditions et les procé-
dure d’évaluation sont établies par une régle-
mentation du ministère de l’éducation. L’éva-
luation interne est effectuée par le chef d’éta-
blissement ou par son adjoint pédagogique et
éducatif, ainsi que par le conseil des ensei-
gnants de l’établissement. L’évaluation exter-
ne est effectuée par des fonctionnaires du
ministère de l’éducation et par le gouverneur
de district. Ancienne appellation: 
Koolieelse lasteasutuse kasvataja.

Kûno kultûros pedagogas/gë
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Kûno kultûros
pedagogai/gës
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant
l’éducation physique à tous les niveaux d’en-
seignement, formé en tant que spécialiste
dans un établissement universitaire. Le certi-
ficat de fin d’études secondaires supérieures 
(bendrojo lavinimo mokyklos brandos atesttas)
est requis pour s’inscrire à la formation qui
consiste en un programme universitaire de 4
années, sanctionné par le diplôme bakalauro
diplomas. Pour de plus amples informations,
voir � Bendrojo lavinimo dalykø/ko mokytojas.

Künstlerischer/sche Assistent/in
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Künstlerische
Assistenten, Künstlerisch* Assistent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des Hochschu-
len, en particulier ceux dispensant un ensei-
gnement artistique, accueillant des étudiants
âgés de 19 ans et plus. Un doctorat (Promo-
tion) ou un second examen d’État (zweite
Staatsprüfung) et de bons résultats dans les
deux cas sont requis pour la nomination à ce

Künstlerischer/sche Assistent/in
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poste. Dans certains Länder, les candidats
ayant accompli des études artistiques et justi-
fiant de réalisations particulières dans la pra-
tique artistique peuvent être admis. Ces ensei-
gnants accomplissent des tâches artistiques et
académiques sur le plan de la recherche et de
l’enseignement, qui contribuent aussi à l’ac-
quisition de qualifications académiques supplé-
mentaires; ils doivent pouvoir disposer de suffi-
samment de temps pour leurs propres travaux
consacrés à la création artistique et à la
recherche. Ils sont sélectionnés par l’unité uni-
versitaire (faculté, département, etc.) et sont
supervisés par un � Professor/in qui les aide
dans l’accomplissement de leurs tâches. Ils sont
employés par le Land avec un statut de fonc-
tionnaire temporaire, mais parfois aussi en tant
qu’employés des services publics conformé-
ment à la Convention collective des employés
fédéraux (Bundesangestelltentarifvertrag).
Leur nomination est généralement limitée à 3
ans, et peut être prolongée d’une période sup-
plémentaire de 3 ans. Ils sont évalués par leur
unité universitaire et par le professeur respon-
sable de leurs travaux. 

Künstlerischer/sche Mitarbeiter/in
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Künstlerische
Mitarbeiter, Künstlerisch* Mitarbeiter*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des Hochschulen,
particulièrement dans les établissements artis-
tiques accueillant des étudiants âgés de 19 ans
et plus. Les candidats doivent généralement
être diplômés d’un établissement d’enseigne-
ment supérieur. Ils ont des tâches de nature
académique, enseignent des compétences
théoriques et pratiques aux étudiants et
démontrent l’application de méthodes acadé-
miques. Ils sont autonomes dans leur ensei-
gnement et leur recherche. Lorsque ces ensei-
gnants sont supervisés par un � Professor/in,
celui-ci les dirige dans leurs travaux. Ils sont
sélectionnés par l’unité universitaire (faculté,

département, etc.) et employés par le Land.
Ils sont généralement employés en tant que
fonctionnaires ou en tant qu’employés des
services publics conformément à la Conven-
tion collective des employés fédéraux (Bun-
desangestelltentarifvertrag); ils sont évalués
par leur unité universitaire.

Kutseõpetaja

Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Kutseõpetajad,
kutseõpetaja*
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant d’un 
kutseõppeasutus accueillant des élèves âgés
de 16 à 20 ans, formé en tant que spécialiste
dans des matières professionnelles et tech-
niques. Ce personnel doit être titulaire d’un
diplôme d’enseignement supérieur non uni-
versitaire ou universitaire (diplom-kutsekõr-
gharidusõpe, diplom-diplomiõpe ou diplom et
le titre de bakalaureusekraad), avoir au
moins 2 ans d’expérience professionnelle
dans le domaine concerné et avoir suivi 160
heures de formation pédagogique. Pour la
nomination, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir � Koolieelse lasteasutuse õpetaja.

Kutseõppeasutuse üldhariduslike ainete
õpetaja (+)

Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Kutseõppeasutuste
üldhariduslike ainete õpetajad, kutseõppeasutus*
üldhariduslike ainete õpetaja*
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant d’un 
kutseõppeasutus accueillant des élèves âgés
de 16 à 20 ans, formé dans un établissement
universitaire (ülikool) en tant que semi-spé-
cialiste dans une matière générale. Pour la
formation initiale, voir � Gümnaasiumi
aineõpetaja (+). Pour les conditions d’admis-
sion à la formation initiale, la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Koolieelse lasteasutuse õpetaja.

Künstlerischer/sche Mitarbeiter/in
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Language assistant

Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Assistant dans des établis-
sements d’enseignement secondaire accueillant
des élèves âgés de 12 à 18 ans. En général, les
language assistants sont des étudiants étran-
gers, par exemple de France, d’Allemagne,
d’Espagne ou d’Italie, ayant récemment
terminé des études universitaires dans leur
pays. Ils sont nommés et employés temporai-
rement par les autorités éducatives locales.
Pour évaluation, voir � Teacher.

Language assistant

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Assistant dans des établis-
sements d’enseignement secondaire (élèves
âgés de 11 à 16/18 ans), postsecondaire pro-
fessionnel et/ou général accueillant des étu-
diants (y compris des adultes) âgés de plus de
16 ans, ou des établissements d’enseignement
supérieur (général et professionnel, dispensé
aux étudiants âgés de plus de 18 ans). Ce per-
sonnel aide à l’apprentissage des langues
étrangères et peut être recruté par le Central
Bureau for International Education and 
Training. Les language assistants sont géné-
ralement âgés de 20 à 30 ans, et sont de futurs
enseignants d’anglais dans un pays non anglo-
phone ou des étudiants étrangers dans d’autres
matières avec d’excellentes connaissances en
anglais. Ils sont employés, généralement pour

une année académique, par l’établissement
concerné ou, dans certains établissements, par
la local education authority ou par l’Education
and Library Board (en Irlande du Nord).
Synonyme: Foreign language assistant
(FLA).

Lärare i gemensamma ämnen
Pays: Finlande
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Yhteisten opintojen opettaja.

Lärare i yrkesämnen
Pays: Finlande
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Ammatillisten opintojen opettaja.

Lärare som meddelar förskoleundervisning
Pays: Finlande
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Terme suédois pour 
� Esiopetusta antava opettaja.

Lastentarhanopettaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Lastentarhanopettajat,
lastentarhanopettaj*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des päiväkoti
(garderies) accueillant des enfants âgés de 1 à
6 ans, formé en tant que généraliste dans des
établissements universitaires. Le diplôme de
ylioppilastutkintotodistus est requis pour
s’inscrire à la formation qui comprend un

L l
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volet théorique et un volet pratique. Elle
consiste en un programme académique d’une
durée de 3 ans et est sanctionnée par un diplô-
me de kasvatustieteiden kandidaatintutkinto.
Ces enseignants sont recrutés conformément à
une procédure de recrutement ouvert. La per-
sonne ou l’organe chargé de leur nomination
dépend de la décision des autorités locales res-
ponsables de la gestion de l’établissement. Ils
sont employés par les autorités locales en tant
que fonctionnaires ou par un organisme privé
sur une base contractuelle. Ils sont évalués
au niveau de l’établissement conformément
à ses exigences internes. Terme suédois: 
Barnträdgårdslärare.

Learning support assistant

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Assistant dans des établis-
sements d’enseignement préprimaire (enfants
âgés de 2½/3 à 4/5 ans), primaire (de 4/5 à 11
ans), secondaire (de 11 à 16 ou 18 ans) ou
dans des établissements d’enseignement post-
secondaire (professionnel et/ou général, dis-
pensé à des étudiants âgés de plus 16 ans, y
compris des adultes). Ils apportent un soutien
supplémentaire aux élèves/étudiants à besoins
éducatifs spécifiques (y compris des handi-
caps physiques) qui sont intégrés dans des éta-
blissements ordinaires. Il n’y pas d’exigence
sur le plan national en matière de formation ou
de qualifications, bien que certaines local edu-
cation authorities (LEA) ou certains Educa-
tion and Library Boards (Boards) en Irlande
du Nord, ainsi que certains établissements
peuvent définir leurs propres critères. Ces
assistants peuvent suivre une formation sanc-
tionnée par des qualifications délivrées par
l’autorité compétente des City & Guilds. Ils
sont sélectionnés par le school governing
body/board of governors sur la base de procé-
dures de recrutement ouvert. Leurs principales
responsabilités varient en fonction des besoins
individuels des élèves, mais, en général, ils
contribuent à stimuler la participation de l’élè-
ve/de l’étudiant aux activités de la classe,
interviennent en tant que kinésithérapeutes, ou
réalisent des programmes spécifiques. Les
learning support assistants sont employés par

la LEA/Board ou le governing body/board of
governors en fonction de l’établissement. Ils
sont considérés comme des employés du sec-
teur public, mais n’ont pas le statut de fonc-
tionnaire. Les procédures d’évaluation et les
possibilités de promotion dépendent de l’éta-
blissement ou de l’autorité concerné. Synony-
me: Special needs assistant, mais d’autres
termes, notamment teaching assistant, peu-
vent être utilisés en fonction de l’établisse-
ment. Dans les établissements supérieurs, un
poste similaire existe et porte plus générale-
ment le nom de � Non-medical helper.
Abréviation: LSA.

Lecteur/trice de langues étrangères

Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant temporaire de
langue étrangère des établissements d’ensei-
gnement supérieur accueillant des étudiants
de 18 ans et plus. L’enseignement pratique
se fait soit dans la langue maternelle de
l’enseignant, soit dans une langue pratiquée
à l’égal de sa langue maternelle. Pour
postuler, les candidats doivent être titulaires
d’un titre ou diplôme étranger du niveau
de la maîtrise. Pour le recrutement, l’em-
ployeur et le statut, voir � Maître de
langues étrangères. Ils ne font pas l’objet
d’une évaluation.

Lector

Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Lectoren, lectors
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des hogescholen
dispensant un enseignement supérieur de type
court et accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus. Le diplôme de licentiaat (4 ans
d'enseignement supérieur à l’université ou
dans des hogescholen dispensant un enseigne-
ment supérieur de type long) est la qualifica-
tion minimale requise pour accéder à ce poste.
Les responsabilités de ces enseignants com-
prennent l’enseignement de cours pratiques et
la mise en oeuvre de la recherche scientifique
appliquée. Pour la nomination, l’employeur,
le statut et l’évaluation, voir � Praktijklector.
Ils peuvent être promus au poste de 
� Hoofdlector.

Learning support assistant
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Lector

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Lectoren
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre le plus élevé pour un
enseignant des établissements d’enseignement
supérieur professionnel (hogeschool)
accueillant des étudiants âgés de 17 ans et
plus. Ces enseignants ont un niveau très élevé
dans le domaine de leur spécialisation, comp-
te tenu de leurs responsabilités profession-
nelles d’innovation dans l’enseignement et,
surtout, dans la recherche appliquée. En géné-
ral, ils sont au moins titulaires d’un diplôme
d’enseignement supérieur (getuigschrift van
het – met goed gevolg afgelegd – afsluitend
examen (hoger beroepsonderwijs ou weten-
schappelijk onderwijs)). Ils sont employés et
nommés, conformément à une procédure de
recrutement ouvert, par le conseil d’adminis-
tration de l’établissement et, dans le secteur
public, ils ont le statut de fonctionnaire. Dans
le secteur privé subventionné, leur contrat est
basé sur le droit privé et ils ont le statut de
fonctionnaire, qui est une condition fonda-
mentale pour les retraites. Leurs responsabi-
lités d’enseignement standard sont définies
dans la convention collective pour l’enseigne-
ment supérieur et l’établissement peut stipuler
des tâches supplémentaires. Ces enseignants
sont évalués par l’employeur (le conseil d’ad-
ministration de l’établissement). 

Lector (ËÝêôïñáò)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Lectores
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
(panepistimio) accueillant des étudiants âgés
de 18 ans et plus. La nomination à ce poste
requiert au moins 2 années d’expérience dans
l’enseignement et la publication d’au moins
deux articles originaux dans des journaux
académiques. En plus de l’enseignement, ces
enseignants sont responsables de la recherche.
Ils sont employés par l’établissement sur une
base contractuelle. Après un minimum de 3
ans et un maximum de 7 ans de service, ils
peuvent être promus au poste de � Epikouros
Kathigitis/tria. Ils sont nommés sur la base
d’une procédure de recrutement ouvert par le

doyen (prytanis). Il n'existe aucun système
spécifique d'évaluation du personnel à ce
niveau d’enseignement.

Lector universitar

Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Lectori universi-
tari
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur accueillant des
étudiants âgés de 19 ans et plus, dont le rang se
situe entre un � Conferenþiar universitar et un
� Asistent/ã universitar/ã. Un doctorat et
quatre années d’expérience d’enseignement
au niveau universitaire ou six années au
niveau secondaire et postsecondaire sont
requis pour la nomination. Ces enseignants
ont des responsabilités d’enseignement et de
recherche. Ils sont nommés par le rector sur la
base d’une procédure compétitive organisée
par l’établissement et peuvent être promus au
poste de conferenþiar universitar après avoir
réussi l’examen requis. Ils sont employés par
l’établissement sur une base contractuelle et
leur titre de lector universitar est certifié par
le Conseil national d’homologation des titres,
des diplômes et des certificats académiques.
Ils sont évalués par les conseils nommés par le
senat universitaire conformément aux critères
établis par le Conseil national.

Lecturer

Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant dans une uni-
versité ou dans un Institute of Technology
accueillant des étudiants âgés de 17/18 ans et
plus. Il est principalement chargé de l’ensei-
gnement et de la recherche. Les lecturers peu-
vent être recrutés sur la base d’un appel à can-
didature ou par promotion du poste de 
� Assistant lecturer. En général, un diplôme
universitaire approprié de niveau honours ou
une qualification de troisième cycle universi-
taire ou équivalent sont les critères minimaux
de recrutement pour ce poste. Un lecturer
engagé par promotion du poste d’assistant
lecturer doit avoir au moins cinq ans d’expé-
rience dans ce dernier poste. Si un lecturer est
recruté de l’extérieur, un minimum de 3 ans

Lecturer
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d’expérience dans l’enseignement est requis.
Pour la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Professor.

Lecturer

Pays: Malte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant à l’Université
de Malte accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus, formé en tant que spécialiste à
l’université. Il est responsable de l’enseigne-
ment, de la recherche et de l’administration.
Les candidats à ce poste doivent avoir le titre
de Doctor. Ils sont recrutés sur la base d’une
recommandation du comité de sélection/pro-
motion. Les postes peuvent faire l’objet d’un
appel à candidatures. Ces enseignants sont
nommés par le Conseil de l’université qui les
emploie sur une base permanente ou contrac-
tuelle. Il n’y a pas de procédure officielle pour
leur évaluation.

Lecturer

Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Postsecondaire/supérieur
Note explicative: Enseignant des further 
education colleges accueillant des personnes
ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire
(16 ans) et des établissements d’enseignement
supérieur accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus. Des qualifications pédagogiques
ne sont pas exigées pour accéder à ce poste.
Néanmoins, certains lecturers dans des
further education colleges en ont une:
Bachelor of Education (B.Ed.) ou 
Postgraduate Certificate of Education
(PGCE). Dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur, ils sont généralement titu-
laires d’une qualification de troisième cycle
universitaire dans leur spécialisation. Les lec-
turers ont des tâches administratives en plus
de leurs responsabilités d’enseignement. Dans
les établissements d’enseignement supérieur,
ils sont également chargés de la recherche. Ils
sont recrutés selon une procédure de recrute-
ment ouvert et employés (contrat permanent
ou temporaire) par l’établissement. Ils sont
évalués par le Scottish Higher Education Fun-
ding Council avec la participation de la Qua-
lity Assurance Agency. Ils peuvent être pro-
mus au poste de � Senior lecturer. 

Remarque: Il existe une différence dans la
description du poste de lecturers dans les uni-
versités d’avant 1992 par rapport aux univer-
sités et aux établissements d’enseignement
supérieur plus récents. 

Lecturer 

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire/
supérieur
Note explicative:
• Enseignant spécialiste dans des établisse-

ments d’enseignement postsecondaire pro-
fessionnel et/ou général accueillant des
étudiants (y compris des adultes) âgés de
plus de 16 ans. Les lecturers sont encou-
ragés à suivre une formation initiale, mais
il ne s’agit pas d’une exigence réglemen-
taire. Depuis septembre 2001, tous les
nouveaux enseignants à temps plein de
further education en Angleterre doivent
obtenir un higher education certificate en
pédagogie, tandis que les enseignants à
temps partiel doivent obtenir un Further
and Adult Education Teacher’s Certificate
(FAETC) délivré par le City & Guilds du
London Institute. La durée de ces cours est
variable en fonction du type d’études. En
Irlande du Nord, les further education lec-
turers qui ne possèdent pas une qualifica-
tion sanctionnant une formation initiale
d’enseignant doivent être titulaires d’une
qualification académique ou profession-
nelle reconnue dans leur matière. Ceux qui
sont titulaires de la qualification profes-
sionnelle doivent justifier d’un bon niveau
au General Certificate of Secondary Edu-
cation (GCSE) en anglais et en mathéma-
tiques, ainsi que 3 ans d’expérience dans
l’industrie ou le commerce. Les lecturers
sont sélectionnés généralement par la
direction de l’établissement sur la base
d’une procédure de recrutement ouvert. Ils
sont considérés comme des employés du
secteur public (généralement par l’autorité
compétente de l’établissement, qui définit
les dispositions contractuelles précises).
L’évaluation incombe aussi à l’établisse-
ment et, dans la plupart des cas, elle est
effectuée par le head of department ou par
un autre senior manager. La promotion est

Lecturer
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possible à des grades supérieurs dans la
catégorie de lecturing ou à des postes
inférieurs de la direction mais les pratiques
et les titres donnés (par exemple, 
programme leader, course leader, etc.)
peuvent varier d’un établissement à
l’autre, généralement pour rendre compte
des responsabilités du poste occupé. 

• Enseignant spécialiste dans des établisse-
ments d’enseignement supérieur (y com-
pris des universités) accueillant des étudi-
ants âgés de plus de 18 ans. Les établisse-
ments sont encouragés à dispenser une
formation initiale pour leur personnel et
peuvent définir leurs propres dispositions,
bien que des programmes de formation
puissent être homologués sur le plan
externe. Ces enseignants sont sélectionnés
généralement par la direction de l’éta-
blissement sur la base d’une procédure de
recrutement ouvert. Un diplôme universi-
taire (généralement un Bachelor’s degree)
dans la matière à enseigner est requis, mais
un Master’s degree ou un doctorate et
des publications peuvent aussi être
requis. Les principales responsabilités des
lecturers dépendent de l’établissement et,
outre l’enseignement, peuvent comprendre
la recherche ainsi que l’apport d’une aide
et de conseils à l’apprentissage. Leurs con-
trats peuvent être à temps plein ou à temps
partiel, les dispositions contractuelles
précises dépendant des exigences de
l’établissement. L’employeur est générale-
ment l’autorité compétente de l’établisse-
ment qui prend ses propres dispositions en
matière d’évaluation. Une promotion est
possible vers des grades supérieurs de la
catégorie de lecturing: � Senior lecturer
ou � Principal lecturer. Pour des raisons
historiques, les systèmes de grades et les
titres utilisés dans les universités fondées
avant 1992 ne sont pas les mêmes que ceux
des «nouvelles» universités établies depuis
lors et les titres et responsabilités peuvent
aussi varier d’un établissement à l’autre.

Lehrbeauftragter/te

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Lehrbeauftragte*
Niveau: Supérieur

Note explicative: Enseignant des Hochschulen
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Les candidats doivent avoir accompli
des études universitaires (Hochschulstudium)
ou justifier d’états de service excellents dans
leur domaine, outre des aptitudes pédago-
giques. Ils sont autonomes dans leur enseigne-
ment et sont généralement recrutés et
employés par l’université ou le Land sur une
base contractuelle pour une durée déterminée
(initialement environ un semestre). Leur
nomination intervient sur la recommandation
de la faculté concernée, sous la forme d’un
contrat précisant leur engagement pédago-
gique pour un certain nombre d’heures au
cours du semestre et, dans les cas appropriés,
leur responsabilité en matière d’administra-
tion des examens. Ces enseignants sont éva-
lués par leur unité universitaire (faculté,
département, etc.).

Lehrbeauftragter/te

Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Lehrbeauftragte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et plus,
chargé de certains cours sous la supervision
d’un(e) � Universitätsprofessor/in. Ils sont
formés dans une université et doivent avoir le
titre de Magister ou un Diplom-.... Ils sont
chargés uniquement d’enseignement et sont
sélectionnés par leur université sur la base d’une
procédure de recrutement ouvert (la décision est
prise par la Personalkommission universitaire
concernée). Ils sont nommés par le (la) Rek-
tor/in de l’université pour une durée limitée et
peuvent ensuite être nommés au poste perma-
nent en tant que � Universitätslektor/in. Le
chef d’établissement (Institutsvor/stand/ständin)
est chargé de leur évaluation.

Lehrer/in an allgemeinbildenden höheren
Schulen (+)

Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Lehrer/innen an
allgemeinbildenden höheren Schulen
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant d’une 
Allgemeinbildende höhere Schule (AHS)

Lehrer/in an allgemeinbildenden höheren Schulen
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accueillant des élèves âgés de 10 à 18 ans,
formé dans une université en tant que spécia-
liste dans deux matières générales. Il dispense
aussi des matières générales dans des établis-
sements techniques et professionnels (beruf-
sbildende mittlere und höhere Schulen –
BMHS). Le certificat d’enseignement secon-
daire supérieur général (Reifeprüfungszeugnis)
ou équivalent est requis pour s’inscrire à la
formation. La formation d’une durée de 4 ans
et demi minimum est sanctionnée par le titre
de Magister. Pour obtenir une qualification
d’enseignant, les candidats doivent effectuer
une année de stage dans un établissement
d’enseignement (Unterrichtspraktikum). Au
cours de cette année, ils assistent également à
des programmes et à des séminaires spéci-
fiques organisés par un Pädagogisches Institut.
Ils obtiennent la qualification de Lehramt qui
donne accès à la profession. Dans le secteur
public, ces enseignants sont nommés par le
conseil scolaire régional (Landesschulrat) qui
est également chargé de la procédure de recru-
tement (il n’y a pas d’examen compétitif). Ils
sont employés par les autorités fédérales
(Bund) sur la base d’un contrat à durée déter-
minée ou permanent et, après plusieurs
années, ils peuvent devenir fonctionnaires. Ils
sont évalués par l’inspecteur du conseil sco-
laire régional (Landesschulinspektor/in).

Lehrer/in an Polytechnischen Schulen (+)
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Lehrer/innen an
Polytechnischen Schulen
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des Polytechnische
Schulen accueillant des élèves âgés de 14/15 à
19 ans, formé en tant que spécialiste (dans
deux matières et dans deux domaines profes-
sionnels) dans une Pädagogische Akademie
(enseignement supérieur non universitaire) ou
dans un Pädagogisches Institut. La qualifica-
tion de Lehramt für Hauptschulen est requise
pour s’inscrire à la formation dans un 
Pädagogisches Institut. Un enseignant de
Hauptschule peut devenir un enseignant de
Polytechnische Schule en suivant une forma-
tion supplémentaire d’une durée d’un an,
sanctionnée par le certificat de Lehramt für
Polytechnische Schulen. Pour la nomination,

l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Volksschullehrer/in.

Lehrer/in für berufsbildende Gegenstände an
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen

Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Lehrer/innen für
berufsbildende Gegenstände an berufsbildenden
mittleren und höheren Schulen
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative:
• Enseignant dispensant des matières pro-

fessionnelles dans des établissements
techniques et professionnels (Berufs-
bildende höhere Schulen – BHS) accueil-
lant des élèves âgés de 14/15 à 19 ans. Ils
doivent être titulaires d’un diplôme
obtenu dans une université ou une faculté
artistique (minimum 4 ans d’études).
Dans certaines disciplines, une expérience
professionnelle adéquate et une formation
continue dans un Pädagogisches Institut
sont également requises. Pour enseigner la
pratique professionnelle, un apprentissage
et la qualification de maître ouvrier ainsi
qu’une expérience professionnelle de six
ans sont requis. 

• Enseignant de théorie professionnelle
dans des établissements techniques et pro-
fessionnels (Berufsbildende mittlere
Schulen – BMS) accueillant des élèves
âgés de 14 à 18 ans. Ils doivent être titu-
laires d’un Reife- und Diplomprü-
fungszeugnis dans une matière adéquate et
justifier d’une expérience professionnelle
appropriée de 2 ans. La formation péda-
gogique de ces deux catégories d’en-
seignants est généralement organisée en
4 semestres dans une Berufspädagogische
Akademie ou dans un Berufspädagogi-
sches Institut parallèlement à l’emploi
régulier, et se poursuit par une formation
d’une durée de 2 semestres à temps plein
dans une Berufspädagogische Akademie.
Le contenu et la durée de la formation
varient en fonction de la spécialisation.

Ces enseignants sont nommés par le conseil
scolaire régional (Landesschulrat) qui est
également chargé de la procédure de
recrutement. Ils ont le statut d’employé
fédéral et un contrat d’emploi régi par le

Lehrer/in an Polytechnischen Schulen 
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droit privé ou par le droit public. L’in-
specteur du conseil scolaire régional
(Landesschulinspektor/in) et le (la) Direk-
tor/in sont responsables de leur évaluation
(observation en classe).

Lehrer/in für Fachpraxis im beruflichen
Schulwesen

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Lehrer* für 
Fachpraxis im beruflichen Schulwesen
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
cours pratiques dans des établissements d’en-
seignement secondaire supérieur profession-
nel accueillant des élèves âgés de 16 à 19 ans.
Le programme de formation de ces ensei-
gnants est d’une durée de 18 mois. Il com-
prend des stages pratiques en milieu scolaire
et une formation théorique. Les candidats à
cette formation doivent avoir réussi l’ensei-
gnement secondaire inférieur dans une Real-
schule ou être titulaires d’un diplôme équiva-
lent, en complément de la réussite d’une for-
mation professionnelle et d’un enseignement
technique en milieu scolaire d’au minimum 3
semestres, ou de la réussite d’une formation
professionnelle et de l’obtention du certificat
de maître ouvrier (Meisterprüfung) ou de celle
de toute formation et tout examen considérés
comme équivalent par les Länder. En outre,
les candidats doivent avoir accompli de
manière satisfaisante une activité profession-
nelle adéquate pendant un minimum de 2 ans
à l’issue de leur formation professionnelle. La
formation se clôture par l’examen d’État
(Staatsprüfung) qui comporte une épreuve
écrite, une leçon test et un examen oral. Les
Lehrer für Fachpraxis sont autonomes dans
leur enseignement et dispensent une forma-
tion pratique et technique de base. Ils partici-
pent à la préparation et à la conduite des expé-
rimentations et d’exercices dans le cadre – ou
en complément – de leur travail d’enseigne-
ment théorique. Ils sont évalués par le chef de
l’établissement (Schulleiter/in) et, sur la base
d’une observation en classe, par les inspec-
teurs scolaires du Land. Pour la nomination,
l’employeur et le statut, voir � Lehrer/in für
Lehrämter der Grundschule bzw. der 
Primarstufe.

Lehrer/in für Lehrämter der Grundschule
bzw. der Primarstufe

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Lehrer* für Lehräm-
ter der Grundschule bzw. der Primarstufe
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant de la Grundschule
accueillant des élèves âgés de 6 à 10 ans,
formé en tant que généraliste à l’université ou
dans un établissement équivalent d’enseigne-
ment supérieur. Pour être admis à la forma-
tion, il faut disposer d’une qualification
d’accès à l’enseignement supérieur général
(Allgemeine Hochschulreife). La formation
comprend 7 semestres et aboutit au premier
examen d’État (erste Staatsprüfung). Elle est
généralement suivie de 2 années de formation
pédagogique pratique sous la forme d’un ser-
vice préparatoire (Vorbereitungsdienst)
conduisant au second examen d’État (zweite
Staatsprüfung). Le programme universitaire
comprend une matière facultative ou spécia-
lisée, ainsi que des matières portant sur la
théorie et la pratique de l’enseignement pri-
maire. Le choix des matières et les domaines
de spécialisation varient d’un Land à l’autre.
Après avoir achevé le Vorbereitungsdienst, les
enseignants récemment qualifiés peuvent pos-
tuler pour un emploi permanent dans des éta-
blissements du secteur public. Les candida-
tures doivent être adressées au ministère
compétent en matière d’enseignement (ou à
l’organe consultatif des établissements de
niveau intermédiaire) du Land concerné ou
dans certains cas directement aux établisse-
ments. Il incombe au ministère d’approuver le
résultat de la procédure de recrutement. Tous
les enseignants du secteur public sont
employés par le Land. Le ministère décide,
dans le cadre de la législation du Land, s’ils
doivent être employés en tant que fonction-
naires du Land ou en tant qu’employés des
services publics conformément à la Conven-
tion collective des employés fédéraux
(Bundesangestelltentarifvertrag). Exception-
nellement, ces enseignants peuvent aussi être
employés sur la base d’un contrat à durée
déterminée. Ils sont évalués par le chef de l’é-
tablissement (Schulleiter/in) et, dans le cadre
de l’observation en classe, par les inspecteurs
scolaires du Land. 

Lehrer/in für Lehrämter der Grundschule bzw. der Primarstufe
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Lehrer/in für Lehrämter für alle oder einzelne
Schularten der Sekundarstufe I

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Lehrer* für
Lehrämter für alle oder einzelne Schularten
der Sekundarstufe I
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire inférieur
accueillant des élèves âgés de 10 à 16 ans,
formé en tant que spécialiste à l’université ou
dans un établissement équivalent d’enseigne-
ment supérieur. Pour être admis à la formaton,
il faut disposer d’une qualification d’accès à
l’enseignement supérieur général (Allgemeine
Hochschulreife). La formation d’une durée de
7 à 9 semestres est sanctionnée par le premier
examen d’État (erste Staatsprüfung) et est
généralement suivie de 2 années de formation
pédagogique pratique sous la forme d’un ser-
vice préparatoire (Vorbereitungsdienst)
conduisant au second examen d’État (zweite
Staatsprüfung). Le programme comporte
généralement au moins deux matières. Les
étudiants doivent, en outre, participer à au
moins une période de plusieurs semaines de
stages pratiques supervisés en milieu scolaire,
qui doit porter sur les aptitudes pédagogiques
générales et l’enseignement des matières. La
formation peut se prolonger par des périodes
de pratique en dehors de l’établissement. Pour
la nomination, l’employeur, l’évaluation et le
statut, voir � Lehrer/in für Lehrämter der
Grundschule bzw. der Primarstufe.

Lehrer/in für Lehrämter für die Sekundarstufe
II (allgemeinbildende Fächer) oder für das
Gymnasium (+)

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Lehrer* für
Lehrämter für die Sekundarstufe II (allge-
meinbildende Fächer) oder für das Gymna-
sium
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant du Gymnasium
ou d’un établissement d’enseignement
secondaire supérieur (élèves âgés de 12 à
19 ans), formé à l’université en tant que spé-
cialiste d’une matière. La formation d’une
durée de 9 semestres (parfois 12 semestres

dans des matières artistiques) mène au pre-
mier examen d’État (erste Staatsprüfung) et
est généralement suivie de 2 années de for-
mation pédagogique pratique sous la forme
d’un service préparatoire (Vorbereitungs-
dienst) conduisant au second examen d’État
(zweite Staatsprüfung). Le programme uni-
versitaire doit comprendre au moins deux
matières, y compris des matières relatives
aux compétences d’enseignement. Le cours
comprend au moins une période de plusieurs
semaines de stages pratiques supervisés en
milieu scolaire, qui doit porter sur les apti-
tudes pédagogiques générales et l’enseigne-
ment des matières. La formation peut se
prolonger par des périodes de pratique en
dehors de l’établissement. Pour la nomina-
tion, l’employeur, l’évaluation et le statut,
voir � Lehrer/in für Lehrämter der Grund-
schule bzw. der Primarstufe.

Lehrer/in für Lehrämter für die Sekundarstu-
fe II (berufliche Fächer) oder für die berufli-
chen Schulen (+)

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Lehrer* für
Lehrämter für die Sekundarstufe II (berufliche
Fächer) oder für die beruflichen Schulen
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur
professionnel accueillant des élèves âgés de
16 à 19 ans, formé à l’université en tant que
spécialiste d’une matière. Pour être admis à
la formation, il faut disposer d’une qualifica-
tion d’accès à l’enseignement supérieur
général (Allgemeine Hochschulreife). Le
programme porte sur la théorie profession-
nelle et des matières générales et dure 9
semestres. La formation se termine par le
premier examen d’État (erste Staatsprüfung).
Pendant les études, les candidats doivent
acquérir une expérience professionnelle d’au
moins 12 mois relative à leur domaine de
spécialisation. La formation est générale-
ment suivie de 2 années de formation péda-
gogique pratique sous la forme d’un service
préparatoire (Vorbereitungsdienst) condui-
sant au second examen d’État (zweite Staats-
prüfung). Environ la moitié du programme

Lehrer/in für Lehrämter für alle oder einzelne Schular-

ten der Sekundarstufe I
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universitaire doit comprendre l’étude appro-
fondie d’un domaine professionnel. Le pro-
gramme comprend des cours spécifiques por-
tant sur une matière et la pratique de l’ensei-
gnement. Pour la nomination, l’employeur,
l’évaluation et le statut, voir � Lehrer/in
für Lehrämter der Grundschule bzw. der
Primarstufe.

Lehrer/in für sonderpädagogische Lehrämter (+)

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Lehrer* für son-
derpädagogische Lehrämter
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant pour des enfants
à besoins éducatifs spécifiques dans des éta-
blissements d’enseignement spécial aux
niveaux primaire, secondaire inférieur ou
supérieur général ou professionnel 
(Sonderschulen) ou dans des classes intégrées.
Pour être admis à la formation, il faut disposer
d’une qualification d’accès à l’enseignement
supérieur général (Allgemeine Hochschulreife).
Ce personnel peut également enseigner dans
des établissements professionnels. Les quali-
fications requises peuvent être obtenues de
deux manières: soit par le biais d’un program-
me d’études supplémentaires conduisant à un
examen d’État (Staatsprüfung), après avoir
accompli un programme de formation des
enseignants complet, soit en suivant un pro-
gramme d’études universitaires de premier
cycle d’une durée d’au moins 9 semestres qui
est sanctionné par le premier examen d’État
(erste Staatsprüfung) et est suivi de 2 années
de formation pédagogique pratique sous
la forme d’un service préparatoire 
(Vorbereitungsdienst) conduisant au second
examen d’État (zweite Staatsprüfung). Le
cours du premier cycle universitaire comporte
des matières pédagogiques et des matières
dans un ou plusieurs domaines, ainsi qu’en
pédagogie spéciale. Des cours portant sur la
théorie de l’enseignement, ainsi que sur sa
pratique, font partie intégrante du programme.
Deux options en matière d’enseignement spé-
cial doivent être choisies. Pour la nomination,
l’employeur, l’évaluation et le statut, voir �
Lehrer/in für Lehrämter der Grundschule bzw.
der Primarstufe.

Lehrer/in für übergreifende Lehrämter der
Primarstufe und aller oder einzelner Schularten
der Sekundarstufe I (+)

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Lehrer* für über-
greifende Lehrämter der Primarstufe und aller
oder einzelner Schularten der Sekundarstufe I
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement primaire et secondaire
inférieur (accueillant des élèves de la 1re à la
10e année), formé d’une façon similaire à 
� Lehrer/in für Lehrämter der Grundschule
bzw. der Primarstufe. En fonction du Land,
des qualifications pédagogiques peuvent être
simultanément obtenues pour le niveau pri-
maire et pour certains types d’établissements
du niveau secondaire inférieur, ou pour l’en-
semble du niveau secondaire inférieur. La
sélection des matières à étudier dépend en par-
tie du type d’enseignement concerné au
niveau secondaire. Pour la nomination, l’em-
ployeur, l’évaluation et le statut, voir
Lehrer/in für Lehrämter der Grundschule bzw.
der Primarstufe.

Lehrkraft für besondere Aufgaben

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Lehrkräfte für
besondere Aufgaben
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des Hochschulen
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. La qualification d’enseignant n’est pas
requise pour ce personnel dont l’activité
consiste principalement à enseigner les apti-
tudes et les compétences pratiques. Les quali-
fications requises varient en fonction des
tâches à remplir et s’échelonnent entre le cer-
tificat de maître ouvrier (Meisterprüfung), la
réussite d’études universitaires (Hochschul-
studium) ou du doctorat (Promotion). En
outre, les candidats peuvent être tenus de
fournir la preuve de leur mérite sur le plan
technique dans la discipline à enseigner. Ces
enseignants sont employés par le Land sur la
base d’un contrat à durée déterminée ou per-
manent. Ils ont le statut de fonctionnaire ou
d’employé des services publics conformément
à la Convention collective des employés fédé-
raux (Bundesangestelltentarifvertrag). Ils

Lehrkraft für besondere Aufgaben
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sont nommés et évalués par leur unité univer-
sitaire (faculté, département, etc.). 

Lehtori (+)

Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Lehtorit, lehtor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Enseignant des perusopetus
(enfants âgés de 7 à 16 ans), des lukio (élèves
âgés de 16 à 19 ans et adultes), des ammatilli-
nen oppilaitos (élèves âgés de 16 à 19 ans et
adultes), des universités, des ammattikorkea-
koulu (étudiants à partir de 19 ans) et des éta-
blissements de formation et d’enseignement
pour adultes. Ces enseignants sont formés en
tant que spécialistes dans une université ou une
ammattikorkeakoulu. Le diplôme d’yliopilas-
tutkintotodistus ou de kandidaatintutkinto est
requis pour s’inscrire à la formation théorique
et pratique qui consiste en 5 à 6 années d’é-
tudes académiques sanctionnées par le diplôme
de maisterintutkinto ou de lisensiaatintutkinto.
Ils ont des responsabilités d’enseignement et,
à l’université, également de recherche. Les
candidats à un poste dans les universités doi-
vent généralement avoir un diplôme approprié
de lisensiaatintutkinto ou de tohtorintutkinto.
Une formation pédagogique de 35 crédits
(environ une année académique) est requise
pour la nomination à ce poste. Dans le cas des
ammattikorkeakoulu, si les enseignants n’ont
pas suivi la formation appropriée au moment de
la nomination, ils doivent le faire au cours des
3 années suivantes. Ces enseignants sont
employés par l’autorité éducative locale ou un
organe de gestion privé, l’université ou l’am-
mattikorkeakoulu. Ils sont nommés par l’orga-
ne responsable de l’établissement conformé-
ment à une procédure ouverte de recrutement
qui, dans le cas d’un ammattikorkeakoulu, qui
exige 3 ans d’expérience dans le domaine
approprié. Au niveau supérieur, ils sont évalués
par l’université ou l’ammattikorkeakoulu. Aux
autres niveaux d’enseignement, ils sont évalués
par l’organe responsable de l’établissement.
Terme suédois: Lektor.

Leiðbeinandi

Pays: Islande
Variantes grammaticales: Leiðbeinendur

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative:
• Au niveau préprimaire, assistant du 

� Leikskólakennari. Ce personnel ne doit
pas avoir de qualifications ou d’expérience
spécifiques. Sa tâche principale consiste à
assister les leikskólakennarar dans leur
travail avec les enfants. 

• Enseignant n’ayant pas les qualifications
complètes dans des grunnskóli ou des 
framhaldsskóli accueillant respectivement
des élèves âgés de 6 à 16 ans et de 16 à 20
ans. Les chefs de ces deux types d’éta-
blissement (skólastjóri et skólameistari,
respectivement) doivent obtenir l’autorisa-
tion du ministère de l’éducation, de la sci-
ence et de la culture pour employer des
enseignants sur la base d’un contrat
annuel. 

Ces enseignants ont le statut de fonctionnaire
et sont employés et nommés par la municipa-
lité (dans les établissements d’enseignement
préprimaire et d’enseignement obligatoire) ou
par l’État (dans les établissements du niveau
secondaire supérieur) sur la base d’une procé-
dure de recrutement ouvert. Les établisse-
ments de tous niveaux doivent appliquer des
méthodes d’évaluation de leur propre travail.

Leikskólakennari

Pays: Islande
Variantes grammaticales:
Leikskólakennarar
Niveau: Préprimaire 
Note explicative: Enseignant des leikskóli
accueillant des élèves jusqu'à l’âge de 6 ans,
formé en tant que généraliste à l’Université
pédagogique d’Islande (Kennaraháskóli
Íslands) ou à l’Université d’Akureyri
(Háskólinn á Akureyri). La réussite de l’exa-
men stúdentspróf ou équivalent est requise
pour s’inscrire à la formation d’une durée de
trois ans (sauf dans le cas d’un programme
d’enseignement à distance, qui dure quatre
années). La formation comprend un volet
théorique et un volet pratique et est sanc-
tionnée par le diplôme BEd. Ces enseignants
ont le statut de fonctionnaire et sont employés
et nommés pour une leikskóli spécifique par la
municipalité sur la base d’une procédure de

Lehtori 
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recrutement ouvert. Chaque établissement
préprimaire doit appliquer des méthodes 
d’évaluation de son propre travail, y compris
de l’enseignement.

Leitor/a

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Leitores/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant de l’ensino
superior universitário (enseignement supé-
rieur universitaire) accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus, responsable de l’ensei-
gnement des langues modernes (ou, dans cer-
tains cas, d’autres matières du programme de
licenciatura). Ils dispensent l’enseignement
dans leur langue maternelle ou dans une autre
langue qu’ils connaissent. Ce poste peut être
occupé par les titulaires d’un diplôme de
licenciatura ou équivalent. Ces enseignants
sont nommés sur invitation par l’université
concernée ou parmi des ressortissants du pays
ou des étrangers, conformément aux conven-
tions internationales. Le contrat initial d’un an
est renouvelable sous réserve d’une décision
du conseil académique universitaire. 

Lektor 

Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Lektoren, lekto-
rer, lektorerne
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire/
supérieur
Note explicative:
• Titre attribué automatiquement à un 

� Gymnasielærer après 13 années d’em-
ploi en qualité d’ � Adjunkt.

• Enseignant des établissements d’enseigne-
ment supérieur non universitaire accueil-
lant des étudiants âgés de 19 ans et plus.
Outre la réussite de l’examen candidatus,
les candidats doivent fournir des preuves
écrites de leurs compétences péda-
gogiques et de leurs compétences dans une
discipline particulière, qui peuvent avoir
été acquises pendant leur nomination
antérieure en tant qu’adjunkt ou à un autre
poste. L’emploi à durée indéterminée en
tant que lektor implique une évaluation 
(lektorbedømmelse) des qualifications du

candidat par une commission du ministère
de l’éducation.

• Enseignant des universités accueillant des
étudiants âgés de 19 ans et plus. La nomi-
nation requiert un doctorat (Ph.D.) ou
équivalent et un état de services signifi-
catif en matière de publications. En plus
de l’enseignement (y compris les exa-
mens), ils ont des responsabilités de
recherche et d’administration. Ils peuvent
être promus au poste de � Professor.

Au niveau supérieur, les lektorer sont nommés
par l’établissement, conformément à une
procédure de recrutement ouvert, et sont
employés par ce dernier pour une durée
indéterminée sur la base d'un contrat collectif.
Ils ne font l’objet d’aucune procédure d’éva-
luation formelle individuelle.

Lektor

Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Lektorid, lektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (ülikool ou
rakenduskõrgkool) accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus. Un titre académique
(bakalaureusekraad, magistrikraad, doktori-
kraad ou un équivalent) ou une formation
supérieure et une expérience dans un domaine
professionnel spécialisé sont requis pour la
nomination. Ce personnel est principalement
chargé d’enseignement. Ils sont sélectionnés
par un organe décisionnel mixte de l’établis-
sement. Pour plus d’informations, voir
� Professor.

Lektor

Pays: Finlande
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Lehtori (+).

Lektor

Pays: Islande
Variantes grammaticales: Lektorar
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des háskóli
accueillant des étudiants âgés de 20 ans et
plus. Une commission évalue les qualifica-

Lektor
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tions des candidats à ce poste, qui doivent
généralement être titulaires d'un diplôme PhD
ou équivalent. Les lektorar ont des responsa-
bilités d’enseignement, de recherche et d’ad-
ministration. Ils peuvent poser leur candidatu-
re au poste de � Dósent. Les conditions régis-
sant les candidatures varient d’une université
à l’autre. Ils sont nommés par le chef (rektor)
de l’établissement sur la base d’une procédure
de recrutement ouvert ou suite à une promo-
tion. Pour l’employeur et le statut, voir dósent.
Pour l’évaluation, voir � Aðjúnkt. Appella-
tion commune: Háskólakennari.

Lektor

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Lektorzy, lektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
cours de langues étrangères dans des univer-
sités et d’autres établissements d’enseigne-
ment supérieur accueillant des étudiants âgés
de 19 ans et plus. Le titre de magister (5 ans
d’études universitaires) ou équivalent, ou une
autre qualification correspondant aux exi-
gences définies dans le statut de l’établisse-
ment concerné, est requis pour la nomination.
Ces enseignants sont nommés par le rektor à
la demande du doyen (dziekan) ou du respon-
sable de l’unité (kierownik jednostki en tant
que dyrektor instytutu), conformément à des
procédures de recrutement ouvert établies par
l’établissement. Outre l’enseignement, ils sont
chargés de perfectionner leurs propres compé-
tences professionnelles et de participer aux
tâches relatives à l’organisation de l’établisse-
ment. Ils sont employés par l’établissement
sur une base permanente. Pour les informa-
tions concernant l’évaluation, voir � Adiunkt.
Terme générique: Nauczyciel akademicki.

Lektor

Pays: Suède
Variantes grammaticales: Lektorer
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
ou des établissements d’enseignement univer-
sitaire accueillant des étudiants âgés de 19 ans
et plus, dont les responsabilités sont réparties
entre l’enseignement, la recherche et l’admi-
nistration à un niveau qui dépend de l’établis-

sement. Les candidats à ce poste doivent
généralement avoir le titre de doktor (ou équi-
valent) ou justifier de capacités dans des
domaines artistiques, ainsi que d’aptitudes
pédagogiques. Ces enseignants sont recrutés
sur la base d’un examen compétitif organisé
par l’établissement. Des � Adjunkter quali-
fiés peuvent également poser leur candidature
à ce poste. Ces enseignants sont nommés par
le vice-recteur (rektor) qui peut déléguer cette
responsabilité à un autre membre du person-
nel. Pour l’évaluation, voir � Professor.

Lektor (+)

Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Lektoren, lektor*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant du deuxième
niveau de la grunnskole pour des élèves âgés
de 13 à 16 ans et des videregående skole (pour
des élèves âgés entre 16 et 19/20 ans). Il doit
être titulaire d’un titre de candidatus/candida-
ta mag./agric./pharm./odont., etc., avant d’en-
treprendre une formation de 2 ans de deuxiè-
me cycle universitaire (hovedfag) impliquant
une thèse de fin d’études. Pour la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Førskolelærer.

Lektor/ica

Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Lektorji/rice, lek-
tor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur accueillant
des étudiants âgés de 19 ans et plus, spécialisé
dans l’enseignement de langues étrangères.
Ce personnel doit être titulaire d’un diplôme
en langues du premier cycle universitaire
(généralement le titre professionnel de profe-
sor/ica dans une ou deux langues), avoir au
moins 5 ans d’expérience appropriée et justi-
fier de bons états de service en tant qu’ensei-
gnant. Ce titre est conféré pour une période de
5 ans (renouvelable) par le senat de l’établis-
sement, conformément aux procédures légis-
latives. Ce titre peut également être révoqué.
Ils sont principalement chargés de l’enseigne-
ment. Pour la nomination, l’employeur, le sta-

Lektor
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beroepsonderwijs. Ces enseignants sont éga-
lement qualifiés pour travailler dans l’ensei-
gnement spécial et suivent généralement un
programme de troisième cycle à temps partiel
de 42 points de crédit, aboutissant au certificat
(non obligatoire) de l’enseignement spécial 
(getuigschrift). Ils sont employés et nommés
par l’autorité compétente de l’établissement
(bevoegd gezag), conformément à une procé-
dure de recrutement ouvert. Dans le secteur
public, ils ont le statut de fonctionnaire et
bénéficient d’un contrat basé sur le droit civil.
Dans le secteur privé subventionné, leur
contrat se base sur le droit privé, bien qu’ils
aient le statut de fonctionnaire, condition fon-
damentale pour les retraites. Ils sont évalués
par l’employeur (l’autorité compétente de l’é-
tablissement) qui en pratique est généralement
le chef d’établissement. 

Leraar in opleiding

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Leraren in oplei-
ding
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant stagiaire des
établissements d’enseignement primaire,
(basisonderwijs), secondaire général 
(voortgezet onderwijs) ou secondaire supé-
rieur professionnel (middelbaar beroepson-
derwijs). Les étudiants en dernière année de
formation peuvent être employés dans un éta-
blissement d’enseignement sur la base d’un
contrat de stage/emploi à durée déterminée 
(5 mois à temps plein ou 10 mois à temps par-
tiel). Les enseignants stagiaires ont des res-
ponsabilités identiques à celles des ensei-
gnants réguliers. Ils sont encadrés, dans une
certaine mesure, par leur employeur et leur
établissement de formation, qui sont aussi res-
ponsables de leur évaluation. Ils sont salariés
et ont le statut de fonctionnaire. Pour de plus
amples informations, voir � Leraar 
basisonderwijs, � Leraar voortgezet 
onderwijs et � BVE-docent. Abréviation: Lio.

Leraar speciaal (voortgezet) onderwijs

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Leraren speciaal
(voortgezet) onderwijs

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement spécial (school voor
speciaal onderwijs) accueillant des élèves
d’âge correspondant à l’enseignement primai-
re et secondaire, qui ne sont pas aptes à suivre
l’enseignement primaire ou secondaire ordi-
naire ou spécial. Pour de plus amples infor-
mations, voir � Leraar basisonderwijs et 
� Leraar voortgezet onderwijs.

Leraar speciaal basisonderwijs

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Leraren speciaal
basisonderwijs
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement primaire dispensant un
enseignement spécial (speciale school voor
basisonderwijs) accueillant des enfants à par-
tir de 4 ans ayant besoin, du moins provisoire-
ment, d’un enseignement spécial. L’enseigne-
ment vise à leur permettre de réintégrer l’en-
seignement primaire ordinaire (basisschool).
Pour de plus amples informations, voir 
� Leraar basisonderwijs.

Leraar speciaal voortgezet onderwijs

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Leraren speciaal
voortgezet onderwijs
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des établissements
d’enseignement secondaire dispensant un ensei-
gnement spécial (speciale school voor voortge-
zet onderwijs) accueillant les élèves à partir de
12 ans ayant besoin, du moins temporairement,
d’un enseignement spécial. L’enseignement vise
à leur permettre de réintégrer l’enseignement
secondaire ordinaire. Pour de plus amples infor-
mations, voir � Leraar voortgezet onderwijs. 

Leraar voortgezet onderwijs (+)

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Leraren voortgezet
onderwijs
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire accueillant

Leraar in opleiding
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des élèves âgés de 12 à 16/18 ans, formé en
tant que spécialiste dans une matière dans le
cadre d'une formation pédagogique dispensée
par un établissement d’enseignement supé-
rieur professionnel (hogeschool) ou une uni-
versité. Les enseignants des établissements
secondaires sont de deux types: les titulaires
d’un diplôme du degré supérieur 
(eerstegraads) et ceux d’un diplôme du degré
inférieur (tweedegraads). Le certificat d’en-
seignement secondaire supérieur (havo, vwo
ou mbo) est requis pour s’inscrire à la forma-
tion dans une hogeschool où les candidats aux
cours du eerstegraads doivent avoir obtenu un
diplôme de tweedegraads dans la discipline à
étudier. Les cours de formation pédagogique
universitaire de troisième cycle conduisant à
un diplôme du degré supérieur sont acces-
sibles à tous les titulaires d’un premier diplô-
me universitaire dans un domaine qu’ils sou-
haitent enseigner. La formation dans une
hogeschool en vue de l’obtention d’un diplô-
me du degré inférieur requiert 168 points de
crédit (l’équivalent de 4 ans d’études) et est
dispensée à temps plein, à temps partiel ou
dans le cadre de l’apprentissage en emploi
(système dual) et comporte un volet théorique
et un volet pratique. La formation dans une
hogeschool en vue de l’obtention d’un diplô-
me du degré supérieur requiert 63 points de
crédit (l’équivalent d’un an et demi d’études),
alors que la formation pédagogique universi-
taire du troisième cycle requiert 42 points de
crédit (l’équivalent d’un an d’études) et est
dispensée à temps plein, à temps partiel ou
dans le cadre de l’apprentissage en emploi
(système dual). Les diplômés reçoivent un
getuigschrift van het – met goed gevolg afge-
legd – afsluitend examen (hoger beroepson-
derwijs à la hogeschool ou wetenschappelijk
onderwijs à l'université). Les enseignants du
degré inférieur sont qualifiés pour enseigner
aux 3 premières années du havo et vwo, à
toutes les années du vmbo (mavo/vbo) et dans
l’enseignement professionnel secondaire
(mbo). Les enseignants du degré supérieur
sont qualifiés pour enseigner à tous les
niveaux de l’enseignement secondaire ainsi
dans que les établissements d’enseignement
spécial. Ils sont employés et nommés par le
conseil d’administration de l’établissement,

conformément à une procédure de recrute-
ment ouvert, et sont évalués par leur
employeur. Les responsabilités standard d’un
enseignant sont définies au niveau sectoriel
décentralisé et les établissements peuvent
stipuler des tâches supplémentaires. Pour la
nomination, l’employeur et le statut, voir �
Leraar basisonderwijs.

Leraar voortgezet speciaal onderwijs

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Leraren voortgezet
speciaal onderwijs
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire spécial
(school voor voortgezet speciaal onderwijs)
accueillant des élèves d’âge correspondant à
l’enseignement secondaire, qui ne sont pas
aptes à suivre l’enseignement secondaire ordi-
naire ou spécial. Pour de plus amples infor-
mations, voir � Leraar basisonderwijs et 
� Leraar voortgezet onderwijs.

Lettore/trice

Pays: Italie
Variantes grammaticales: Lettori/trici
Niveau: Supérieur
Note explicative: Ancien titre du 
� Collaboratore ed esperto linguistico main-
tenant utilisé à de rares occasions seulement.

Librarian

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Bibliothécaire dans des éta-
blissements d’enseignement secondaire
(élèves âgés de 11 à 16/18 ans), postsecondai-
re professionnel et/ou général (étudiants, y
compris des adultes, âgés de plus de 16 ans) et
des établissements d’enseignement supérieur
(pour des étudiants âgés de plus de 18 ans).
Lorsqu’ils sont nommés au premier poste pro-
fessionnel, le titre d’assistant librarian leur
est attribué. La formation initiale comprend
un cours de niveau supérieur d’une durée de 3
ou 4 ans en gestion des bibliothèques et de
l’information, généralement sanctionné par un
Bachelor’s degree suivi d’un diplôme de troi-
sième cycle universitaire, Master of Arts

Librarian
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(MA) ou Master of Science (MSc) dans le
même domaine. Les cours sont généralement
homologués par la Library Association à
laquelle adhèrent certains bibliothécaires en
vue de devenir des chartered librarians. Ils
sont généralement recrutés par la direction de
l’établissement conformément à des procé-
dures de séléction ouvertes. Les établisse-
ments secondaires emploient parfois du per-
sonnel qui n’est pas formellement qualifié.
Outre leurs fonctions ordinaires de bibliothé-
caires, leurs responsabilités comprennent
généralement l’enseignement aux étudiants de
certaines pratiques en matière d’information
et d’apprentissage. Ils sont employés par l’au-
torité compétente de l’établissement et
considérés comme des employés du secteur
public, mais ils n’ont pas le statut de fonction-
naire. Dans certains établissements secon-
daires, l’employeur est la local education
authority ou (en Irlande du Nord) l’Education
and Library Board. Les procédures d’évalua-
tion et les possibilités de promotion dépendent
de l’établissement. 

Lio
Pays: Pays-Bas
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Leraar in
opleiding.

LSA
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Learning
support assistant.

Luokanopettaja (+)
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Luokanopettajat,
luokanopettaj*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur
Note explicative: Enseignant des päiväkoti et
du premier cycle des perusopetus pour des
élèves respectivement âgés de 6 à 7 ans et de
7 à 13 ans. Ces enseignants sont formés dans
des établissements universitaires en tant que
généralistes pour enseigner au niveau primai-
re. Ils peuvent également travailler au niveau
préprimaire. Pour s’inscrire à la formation, les
candidats doivent avoir réussi un examen leur
donnant le droit à l’inscription. À la fin de la
formation approfondie portant sur une matière
subsidiaire (au minimum 35 crédits, y compris
la formation pédagogique), ils peuvent accé-
der au poste d’enseignant dans cette matière
au deuxième cycle des perusopetus (élèves
âgés de 13 à 16 ans). Généralement, la forma-
tion théorique et pratique d’une durée de 5 ans
est sanctionnée par le diplôme de maisterin-
tutkinto. Ces enseignants sont recrutés sur la
base d’une procédure de sélection ouverte. La
personne ou l’organe chargé de leur nomina-
tion est désigné par l’autorité locale respon-
sable de la gestion de l’établissement. Ils sont
employés par l’autorité locale en tant que
fonctionnaires ou par un organe privé sur une
base contractuelle. Ils sont évalués par l’orga-
ne responsable de l’enseignement. Terme sué-
dois: Klasslärare.

Lio
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Maestro/a de Taller de Artes Plásticas y
Diseño

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Maestros/ras de
Taller de Artes Plásticas y Diseño
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur
(élèves âgés de 16 à 18 ans) et des établisse-
ments d’enseignement supérieur profession-
nel (étudiants dès l’âge de 18 ans), formé en
tant que spécialiste dans des établissements de
niveau supérieur. Le diplôme de Bachiller est
requis pour s’inscrire à cette formation pra-
tique et théorique d’une durée de 3 ans, sanc-
tionnée par le diplôme de Diplomado, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico ou
équivalent. Pour le recrutement, la nomina-
tion, l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Maestro/ra (+).

Maestro/ra (+)
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Maestros/ras
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Enseignant des escuelas de
Educación Infantil (accueillant des enfants
âgés de 3 mois à 6 ans) et des établissements
d’enseignement primaire (élèves âgés de 6 à
12 ans), incluant les établissements d’ensei-
gnement spécial. Ils sont formés en tant que
généralistes ou spécialistes dans une escuela
universitaria ou une facultad. Le diplôme de
Bachiller est requis pour s’inscrire à la forma-
tion (pratique et théorique) d’une durée de
3 ans sanctionnée par le diplôme de 

Maestro/ra dans les domaines de l’enseigne-
ment préprimaire, de l’enseignement primai-
re, des langues étrangères, de la musique, des
sports, de l’enseignement spécial ou de l’or-
thophonie. Dans le secteur public, ces ensei-
gnants sont recrutés sur la base d’un concours
organisé au niveau régional. Ils sont nommés
et employés par l’organe compétent de la
Communauté autonome concernée et sont
généralement des fonctionnaires. Dans le sec-
teur privé subventionné, ils sont recrutés sur
la base des critères de sélection fixés par le
conseil de l’école, le chef d’établissement et
le fondateur de l’établissement concerné qui
les emploie (sur une base contractuelle). Ils
sont évalués par l’Inspector de Educación.

Mainstream class teacher
Pays: Irlande
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement primaire accueillant
des enfants/élèves âgés de 4 à 12 ans et des
classes préprimaires (enfants de 3/4 ans),
incluant les établissements d’enseignement
spécial. Il est formé en tant que généraliste
dans un College of Education. Le leaving 
certificate est nécessaire pour être admis à la
formation (théorique et pratique) qui dure 3 à
4 ans et demi et qui est sanctionnée par le
diplôme de Bachelor of Education. Ils sont
sélectionnés par une procédure de recrute-
ment ouvert et nommés par l’organe respon-
sable de l’établissement. Leur contrat est
généralement à durée indéterminée. Dans cer-
tains cas, ils peuvent être employés par le

Mm
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ministère compétent (Department of 
Education and Science – DES) et nommés par
l’organe responsable de l’établissement sur la
base d’un contrat à courte durée ou à durée
déterminée (selon les besoins de l’établisse-
ment). Ils sont considérés comme employés
du service public mais n’ont pas le statut de
fonctionnaire. Lors de leur première nomina-
tion, les enseignants accomplissent une pério-
de d’essai généralement d’un an mais qui peut
être prolongée. Ils sont évalués par les inspec-
teurs du DES. Pour toute information sur les
postes temporaires, voir � Temporary 
teacher. Pour les possibilités de promotion,
voir � Special duties teacher ou � Assistant
Principal.

Maître assistant

Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Personnel assistant de cer-
tains cours travaillant sous la responsabilité
d’un � Professeur dans une université. Le
diplôme de licence (4 ou 5 années d’études
universitaires réussies avec grade) est le mini-
mum requis pour accéder à ce poste. En plus
des cours théoriques et des travaux pratiques,
il est chargé de la recherche appliquée au sein
de son département, de mener un doctorat
ainsi que de l’encadrement et de la guidance
des étudiants. Les maîtres assistants sont
recrutés et employés par l’université. Ils ont
un statut temporaire (mandat de six ans se
décomposant en trois périodes de deux ans).
Au terme de six années, une nomination au
poste de premier assistant est possible (suite à
une sélection compétitive et sur la base du
titre de docteur obtenu). Ils sont évalués par le
professeur. Ancienne appellation: Assistant. 

Maître d’enseignement technique (+)

Pays: Luxembourg
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des lycées
techniques uniquement au niveau secondaire
inférieur (élèves âgés de 12 à 15 ans), formé
en tant que spécialiste au niveau de l’ensei-
gnement postsecondaire (3 années d’études
au Luxembourg). Le certificat d’aptitude
technique et professionnelle (CAPT) est
requis pour s’inscrire à la formation qui est

sanctionnée par le brevet de maîtrise profes-
sionnelle. Ils enseignent la théorie profes-
sionnelle et assurent des travaux pratiques.
Pour les conditions d’accès à la profession,
le recrutement, l’employeur, l’évaluation et
le statut, voir � Professeur d’enseignement
secondaire (+).

Maître de conférences

Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant-chercheur des
établissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Ses responsabilités se répartissent entre
l’enseignement (théorique et pratique) et la
recherche. Pour être inscrit sur la liste natio-
nale de qualification aux fonctions de maître
de conférences établie par le Conseil national
des universités, il faut être titulaire d’un doc-
torat ou équivalent, être � Enseignant/e asso-
cié/e à temps plein, appartenir à un corps de
chercheurs ou justifier d’une expérience pro-
fessionnelle dans certaines conditions. Les
maîtres de conférences sont ensuite recrutés
par des concours ouverts dans les établisse-
ments en fonction des postes à pourvoir: les
dossiers présentés sont examinés par la com-
mission de spécialistes et le conseil d’admi-
nistration des établissements. Les candidats
admis au concours sont nommés par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur
et titularisés après 2 ans d’exercice (1 an
depuis de 2001). Ils sont employés par l’État
et ont le statut de fonctionnaire. Ils sont éva-
lués par le Conseil national des universités à
l’occasion des promotions.

Maître de cours spéciaux

Pays: Luxembourg
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant des lycées tech-
niques accueillant des élèves âgés de 12 à 19
ans, formé en tant que spécialiste dans une
discipline technique à l’étranger (générale-
ment deux années d’études non universi-
taires). Pour les conditions d’accès à la pro-
fession, le recrutement, l’employeur, l’évalua-
tion et le statut, voir � Professeur d’ensei-
gnement secondaire (+).

Maître assistant
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Mokytojas/ja ekspertas/të

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Mokytojai/jos
ekspertai/tës

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Titre de promotion du
niveau le plus élevé accordé à ceux qui ont eu
le titre de � Vyresnysis/nioji mokytojas/ja ou
� Mokytojas/ja metodininkas/kë. Ce personnel
doit apporter la preuve de ses aptitudes en tant
qu’enseignant (avec au minimum 6 années
d’expérience dans la profession), de la forma-
tion continue (y compris des tests) et d’autres
activités professionnelles (comme la partici-
pation à des projets, la rédaction d’articles,
l’aide à des enseignants moins expérimentés,
l’évaluation et le développement de pro-
grammes d’études ou relatifs à une matière,
ainsi que la dissémination de la méthodologie
et du matériel d’enseignement relatif au
domaine dans lequel il a travaillé). Pour
la procédure relative à la promotion, voir
mokytojas metodininkas, et pour le salaire
concomitant, voir vyresnysis mokytojas. Ce
titre de promotion est formé par l’ajout du
deuxième élément du terme générique du titre
de promotion (ekspertas/të) au terme de base,
par exemple auklëtojas/ja ekspertas/të.

Mokytojas/ja metodininkas/kë

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Mokytojai/jos
metodininkai/kës 

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Titre de promotion (deuxiè-
me niveau) accordé à ceux qui ont eu le titre
de � Vyresnysis/nioji mokytojas/ja. Ce per-
sonnel doit apporter la preuve de ses capacités
en tant qu’enseignant (avec au minimum 6
années d’expérience dans la profession), de sa
formation continue (y compris des tests) et
d’autres activités professionnelles (comme la
participation à des projets, la rédaction d’ar-
ticles, l’aide à des enseignants moins expéri-
mentés, l’évaluation et le développement de
programmes d’études ou relatifs à une matiè-
re, ainsi que la diffusion de la méthodologie et
du matériel d’enseignement relatif au domai-
ne dans lequel il a travaillé). Dans la plupart

des cas, la promotion est accordée par la com-
mission d’évaluation des enseignants 
(pedagogø atestacinë komisija) de l’établisse-
ment sur approbation/recommandation d’un
ou de plusieurs organes de formation continue
des enseignants ou organes administratifs
locaux, régionaux et centraux externes. 
La promotion d’un � Profesijos mokytojas est
accordée par la commission générale/princi-
pale pour l’évaluation/certification des ensei-
gnants (vyriausioji profesijos mokytojø atestaci-
jos komisija) auprès du ministère de l’éduca-
tion et de la science. Pour la procédure relati-
ve au salaire, voir vyresnysis mokytojas. Ce
personnel peut être promu au titre de 
� Mokytojas/ja ekspertas/të. Le titre de pro-
motion spécifique à une catégorie est formé par
l’ajout du deuxième élément du terme géné-
rique du titre de promotion (metodininkas/kë)
au terme de base, par exemple auklëtojas/ja
metodininkas/kë.

Moniteur/trice

Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant temporaire des
établissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus, qui assume un tiers du volume d’ensei-
gnement pratique du � Maître de confé-
rences. Il prépare un doctorat et suit une ini-
tiation aux fonctions d’� Enseignant/e-
chercheur/euse sous la responsabilité d’un
tuteur pédagogique. Il est recruté par le chef
d’établissement parmi les bénéficiaires d’allo-
cations de recherche, après avis d’une com-
mission habilitée par le conseil d’administra-
tion de l’établissement concerné. Il est nommé
et employé par le chef d’établissement sur la
base d’un contrat d’une durée maximale de 3
ans. Il ne fait pas l’objet d’une évaluation.

Monitor/a

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Monitores/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant dans des établis-
sements d’enseignement supérieur de tous
types accueillant des étudiants âgés de 18 ans
et plus. Ce poste peut être occupé par les titu-
laires d’un diplôme de licenciatura ou par des

Mokytojas/ja ekspertas/të
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étudiants des deux dernières années d'études
conduisant au diplôme de licenciatura. Ils
assistent (mais ne remplacent pas) le person-
nel enseignant durant les cours pratiques et
théoriques/pratiques et dans le cadre de tra-
vaux de laboratoire ou de terrain. Ils sont
employés sans être nommés sur la base d’une
proposition du conseil académique de l’éta-
blissement concerné. 

Musiklärare

Pays: Suède
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
cours de musique dans une grundskola ou une
gymnasieskola accueillant des élèves âgés res-
pectivement de 7 à 16 ans et de 16 à 19 ans,
ou de l’enseignement municipal pour adultes
(âgés de 20 ans ou plus). Il est formé en tant
que spécialiste dans une université ou dans un
établissement d’enseignement universitaire.
Le diplôme de slutbetyg från gymnasieskolan
est requis pour être admis à la formation. Il y
a deux options: 1) les futurs enseignants peu-
vent étudier le musikläraprogrammet (un pro-
gramme spécifique comprenant une spéciali-
sation) d’une durée de 4 ans, sanctionné par
un diplôme de musiklärarexamen; 2) ils peu-
vent être formés en tant qu’enseignants de
cycles supérieurs de la grundskola (de 4 à 4
ans et demi d’études à temps plein) ou pour
enseigner dans une gymnasieskola (de 4 ans et
demi à 5 ans d’études à temps plein). Dans le
cas de la seconde option, les étudiants doivent
choisir une combinaison de deux matières
(la musique et une autre matière). Depuis
le 1er juillet 2001, un nouveau diplôme univer-
sitaire pour l’enseignement intégré des
enfants à besoins spécifiques, remplaçant le 
musiklärarexamen, est introduit. Pour le
recrutement, la nomination, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Förskollärare.

Muzikos pedagogas/gë

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Muzikos pedago-
gas/gë

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur

Note explicative: Enseignant dispensant la
musique à tous les niveaux d’enseignement,
formé en tant que spécialiste dans un 
aukštesnioji pedagogikos mokykla ou un éta-
blissement universitaire. Pour de plus amples
informations, voir � Bendrojo lavinimo
dalykø/ko mokytojas. Ancien titre: Muzikos
vadovas/vë.

Muzikos vadovas/vë
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Muzikos vado-
vai/vës
Niveau: Préprimaire 
Note explicative: Ancien titre du � Muzikos
pedagogas utilisé avant l’entrée en vigueur en
mars 2001 de l’ordre ministériel approuvant
une nouvelle liste des postes du personnel
pédagogique.

Myndmenntakennari
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Myndmenntaken-
narar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des grunnskóli
accueillant des élèves âgés de 6 à 16 ans,
formé en tant que spécialiste dans des
matières artistiques à l’Académie des beaux-
arts d’Islande (Listaháskóli Íslands). La réus-
site de l’examen stúdentspróf ou équivalent
ainsi que d’un examen d’entrée est requise
pour s’inscrire à la formation, dont le premier
volet dure 3 ans et débouche sur un diplôme
BA. Pour obtenir une qualification complète
d’enseignant, ils doivent ensuite suivre une
année supplémentaire de formation profes-
sionnelle à l’Université d’Islande ou à l’Uni-
versité pédagogique d’Islande. Les
myndmenntakennari peuvent également être
formés à l’Université pédagogique d’Islande
(Kennaraháskóli Íslands) dans le cadre du
programme général de formation des ensei-
gnants et peuvent choisir les arts comme
option. Dans ce cas, la réussite de l’examen
stúdentspróf ou équivalent est requise pour
s’inscrire à la formation qui comprend un
volet théorique et un volet pratique et est sanc-
tionnée par le diplôme BEd. Pour la nomina-
tion, l’employeur, le statut et l’évaluation, voir
� Grunnskólakennari.

Myndmenntakennari
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Nauczyciel akademicki
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele 
akademiccy, nauczyciel* akademicki*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme générique pour le
personnel académique responsable de l’ensei-
gnement, de la recherche et de l’administra-
tion dans des établissements d’enseignement
supérieur. Voir � Adiunkt, � Asystent, 
� Instruktor, � Lektor, � Profesor, � Profesor
nadzwyczajny, � Profesor zwyczajny, 
� Starszy wyk³adowca, � Wyk³adowca. 

Nauczyciel/ka bibliotekarz/rka
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
bibliotekarze/rki, nauczyciel* bibliotekarz*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant/bibliothécaire
dans tous les types d’établissements scolaires
accueillant des élèves âgés de 7 à 19/21 ans.
Pour un emploi au niveau primaire, ils sont
formés dans un établissement secondaire
supérieur spécialisé dans la formation des
bibliothécaires (liceum bibliotekarskie) où le
certificat d’enseignement secondaire inférieur
(gimnazjum) est requis pour s’inscrire à la for-
mation, ou dans un établissement du niveau
postsecondaire spécialisé dans la formation
des bibliothécaires (studium bibliotekarskie).
Pour travailler au niveau secondaire, ils sont
formés dans des établissements supérieurs
universitaires ou non universitaires où ils sui-
vent un programme spécialisé en information

et documentation (bibliotekoznawstwo i
informacja naukowa). Dans ce cas, le certifi-
cat œwiadectwo dojrza³oœci est requis pour
s’inscrire à la formation. Les candidats doi-
vent réussir un examen d’entrée ou satisfaire
à d’autres exigences imposées par l’établisse-
ment ou par les cours. La formation dure 3 ou
5 ans et comprend un volet théorique et un
volet pratique. Les cours d’une durée de 3 ans
sont sanctionnés par le titre de licencjat
(requis pour un emploi au niveau secondaire
inférieur); ceux d’une durée de 5 ans sont
sanctionnés par le titre de magister (requis
pour un emploi au niveau secondaire supé-
rieur). Outre leurs responsabilités relatives
au service de la bibliothèque, les ensei-
gnants/bibliothécaires dispensent un cours
d’une à deux heures par classe et par an sur
l’utilisation de l’information et de la biblio-
thèque (przysposobienie czytelniczo-informa-
cyjne). Ces cours sont dispensés dans la
bibliothèque même. Pour la nomination,
l’employeur, le statut, le contrat et la promo-
tion, voir � Nauczyciel/ka wychowania
przedszkolnego.

Nauczyciel/ka dyplomowany/na
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
dyplomowani/ne, nauczyciel* dyplomowan*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Poste de promotion (qua-
trième échelon) qui peut être obtenu par les
enseignants ayant été admis par le comité de
sélection lors d’un entretien à l’issue du pro-

N n
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gramme visant au développement des apti-
tudes individuelles d’une durée de 2 ans et 9
mois en tant que � Nauczyciel/ka mianowany/
na. Toutefois, pour des enseignants ayant le
titre de doktor, la durée du programme visant
au développement des aptitudes peut être
ramenée à 9 mois par le chef de l’établisse-
ment (dyrektor szko³y). La promotion à ce
poste est confirmée par les autorités éduca-
tives régionales (kuratorium). Pour les res-
ponsabilités de ces enseignants, voir 
nauczyciel mianowany. Ces enseignants sont
nommés au poste sur une base permanente par
le dyrektor szko³y, et leur salaire moyen est
fixé à 225 % du salaire moyen d’un ensei-
gnant stagiaire � Nauczyciel sta¿ysta. Ils peu-
vent être promus au poste de � Profesor
oœwiaty.

Nauczyciel/ka gimnazjum

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
gimnazjum, nauczyciel* gimnazj*
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant du gimnazjum
accueillant des élèves âgés de 13 à 16 ans.
Pour les informations concernant la formation
et la qualification initiales, voir � Nauczyciel/ka
przedmiotów ogólnokszta³c¹cych. Pour la
nomination, l’employeur, le statut, l’évalua-
tion et la promotion, voir � Nauczyciel/ka
wychowania przedszkolnego.

Nauczyciel/ka kontraktowy/wa

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
kontraktowi/we, nauczyciel* kontraktow*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Poste de promotion
(deuxième échelon) pour un � Nauczyciel/ka
sta¿ysta/tka (enseignant stagiaire) ayant les
qualifications requises, ayant achevé avec
succès un stage contractuel de 9 mois (sta¿)
dans le cadre du programme visant au déve-
loppement des aptitudes individuelles, et
ayant obtenu l’approbation officielle de la
commission de qualification sur la base d’un
entretien. La promotion est octroyée par le
chef de l’établissement (dyrektor szko³y). Le
salaire moyen des enseignants de cette catégo-

rie est fixé à 125 % du salaire moyen d’un
enseignant stagiaire (nauczyciel sta¿ysta). Ils
sont employés sur une base contractuelle par
le chef de l’établissement pour une durée
maximale de trois ans leur permettant de satis-
faire aux exigences en vue de la promotion au
poste de � Nauczyciel/ka mianowany/na.
Pour des informations concernant les respon-
sabilités, voir nauczyciel sta¿ysta.

Nauczyciel/ka mianowany/na

Pays: Pologne

Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
mianowani/ne, nauczyciel* mianowan*

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire

Note explicative: Poste de promotion (troisiè-
me échelon) qui peut être obtenu par les ensei-
gnants ayant le titre de � Nauczyciel/ka 
kontraktowy/wa et ayant réussi un examen à
l’issue du programme d’une durée de 2 ans et
9 mois visant au développement des aptitudes
individuelles. Toutefois, si des enseignants
sont titulaires du grade de doktor ou s’ils ont
été nommés au poste de nauczyciel 
kontraktowy et qu’ils justifient d’une expé-
rience professionnelle de 3 ans dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur, ou s’ils
ont une expérience professionnelle d’au
moins 5 ans et des états de service probants, la
durée du programme visant au développement
des aptitudes peut être réduite à 9 mois par le
chef de l’établissement (dyrektor szko³y). La
promotion est octroyée par l’autorité locale
responsable de l’établissement. Ces ensei-
gnants sont nommés à leur poste sur une base
permanente par le dyrektor szko³y, et leur
salaire moyen est fixé à 175 % du salaire
moyen d’un enseignant stagiaire �Nauczyciel/ka
sta¿ysta/tka. Ils peuvent aussi exercer d’autres
responsabilités dans les établissements sco-
laires et dans d’autres établissements éduca-
tifs: ils peuvent devenir «maîtres de stage»
(opiekun sta¿u) pour un nauczyciel sta¿ysta ou
un nauczyciel kontraktowy qui se prépare à la
promotion, ainsi qu’experts, examinateurs,
conseillers ou formateurs dans des établisse-
ments de formation pour les enseignants
en service. Ils peuvent être promus au poste de
� Nauczyciel/ka dyplomowany/na.

Nauczyciel/ka gimnazjum
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Nauczyciel/ka nauczania pocz¹tkowego

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
nauczania pocz¹tkowego, nauczyciel*
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant de la szko³a
podstawowa (accueillant des élèves âgés de 7
à 13 ans), formé en tant que généraliste avec
une spécialisation dans l’enseignement pri-
maire (nauczanie pocz¹tkowe) à l’université
ou dans un autre établissement d’enseigne-
ment supérieur. Pour les qualifications, la
nomination, l’employeur, le statut, l’évalua-
tion et la promotion, voir � Nauczyciel/ka
wychowania przedszkolnego.

Nauczyciel/ka praktycznej nauki zawodu

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
praktycznej nauki zawodu, nauczyciel* 
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant dispensant des
matières pratiques dans les établissements
professionnels des niveaux secondaire supé-
rieur et postsecondaire accueillant des élèves
âgés de 16 à 19/21 ans. Il est formé en tant que
spécialiste dans une ou plusieurs matières pro-
fessionnelles dans des établissements d’ensei-
gnement secondaire supérieur professionnel
(dans ce cas, le certificat de fin d’études de
base est requis pour s’inscrire à la formation),
dans des établissements d’enseignement post-
secondaire professionnel (le certificat d’ensei-
gnement secondaire supérieur est requis) ou
dans des établissements d’enseignement supé-
rieur spécialisés (pour les exigences relatives
à la formation dans ces derniers, voir � Nauc-
zyciel/ka teoretycznych przedmiotów zawo-
dowych (+)). Des qualifications pédagogiques
et une formation portant sur les réglementations
en matière de sécurité du travail sont également
requises. Pour la nomination, l’employeur, le
statut, l’évaluation et la promotion, voir �
Nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego.

Nauczyciel/ka przedmiotów ogólnokszta³c¹cych (+)

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, nauczyciel*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire

Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement accueillant des élèves
âgés de 13 à 19 ans, formé en tant que spé-
cialiste dans une ou plusieurs matières géné-
rales à l’université ou dans des établissements
d’enseignement supérieur spécialisés (wy¿sze
szko³y pedagogiczne). Ceux qui se spéciali-
sent dans l’enseignement des langues
étrangères peuvent être formés en 3 ans dans un
établissement non universitaire de formation
des enseignants (kolegium nauczycielskie). Le
certificat œwiadectwo dojrza³oœci est requis
pour s’inscrire à la formation. Les candidats
doivent réussir un examen d’entrée ou satis-
faire à d’autres exigences requises par l’éta-
blissement ou par les cours. La formation
dure 3 ou 5 ans et comprend un volet théo-
rique et un volet pratique. Les cours d’une
durée de 3 ans sont sanctionnés par le titre de
licencjat ou par un diplôme; ceux d’une durée
de 5 ans sont sanctionnés par le titre de
magister ou de magister edukacji. Les
diplômés des kolegium nauczycielskie dans
des matières autres que les langues étrangères
peuvent enseigner au niveau primaire, mais
pour exercer au niveau secondaire inférieur, ils
doivent obtenir le titre de licencjat et, au niveau
secondaire supérieur, le titre de magister. Pour
la nomination, l’employeur, le statut, l’éva-
luation et la promotion, voir � Nauczyciel/ka
wychowania przedszkolnego. 

Nauczyciel/ka sta¿ysta/tka
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
sta¿yœci/stki, nauczyciel* sta¿yst*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Poste initial (premier éche-
lon des postes de promotion) ouvert à tous les
débutants dans la profession d’enseignant.
Ces débutants peuvent être employés en tant
que nauczyciel sta¿ysta (enseignants sta-
giaires) s’ils possèdent les qualifications
requises (avoir terminé un enseignement uni-
versitaire comportant un élément pédago-
gique ou des études non universitaires dans
un établissement de formation des ensei-
gnants, faire preuve de respect à l’égard des
valeurs morales fondamentales et satisfaire
aux exigences en matière de santé). Leurs

Nauczyciel/ka sta¿ysta/tka
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principales responsabilités consistent à
enseigner, à inculquer aux élèves la recon-
naissance des valeurs patriotiques et démo-
cratiques, à offrir un soutien individuel aux
élèves et à amener ceux-ci à développer leur
personnalité et leurs aptitudes. Les ensei-
gnants stagiaires sont employés pendant un
an sur une base contractuelle. Ils effectuent
une période d’essai (sta¿) de 9 mois qui
se conclut par un entretien devant la com-
mission de qualification en vue de la promo-
tion au poste de � Nauczyciel/ka kontrak-
towy/wa. Un maître de stage (opiekun sta¿u)
est assigné à chaque nauczyciel sta¿ysta pen-
dant la période d’essai. Les enseignants sta-
giaires ne sont pas soumis aux procédures
d’évaluation standard, mais uniquement à
celles se rapportant à la promotion initiale.
Leur salaire moyen est fixé à 82 % du salai-
re national moyen.

Nauczyciel/ka teoretycznych przedmiotów
zawodowych (+)

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
teoretycznych przedmiotów zawodowych,
nauczyciel*
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments secondaires supérieurs et postsecon-
daires professionnels accueillant des élèves
âgés de 16 à 19/21 ans, formé en tant que
spécialiste dans une ou plusieurs matières
professionnelles dans les facultés pédago-
giques des universités ou dans d’autres éta-
blissements d’enseignement supérieur spé-
cialisés. Le certificat œwiadectwo dojrza³oœci
est requis pour s’inscrire à la formation. Les
candidats doivent réussir un examen d’en-
trée ou satisfaire à d’autres exigences
imposées par l’établissement ou par les
cours. La formation dure 3 ou 5 ans et com-
prend un volet théorique et un volet pra-
tique. Les cours d’une durée de 3 ans sont
sanctionnés par le titre de licencjat; ceux
d’une durée de 5 ans sont sanctionnés par le
titre de magister, de magister edukacji ou 
de magister in¿ynier. Pour la nomination,
l’employeur, le statut, l’évaluation et la pro-
motion, voir � Nauczyciel/ka wychowania 
przedszkolnego.

Nauczyciel/ka wspomagaj¹cy/ca

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
wspomagaj¹cy/ce, nauczyciel* wspomagaj¹c*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement spécial séparés et d’é-
tablissements ordinaires pratiquant l’intégra-
tion à tous les niveaux de la scolarité,
accueillant des élèves à besoins éducatifs spé-
cifiques âgés de 3 à 19/21 ans. Ces ensei-
gnants sont formés en tant que généralistes se
spécialisant dans l’éducation des enfants à
besoins éducatifs spécifiques, en 3 ou 5 ans
dans les facultés pédagogiques des universités
ou dans des établissements supérieurs pédago-
giques (wy¿sze szko³y pedagogiczne) ou en
3 ans dans des établissements non universi-
taires de formation des enseignants (kolegium
nauczycielskie). Le certificat de œwiadectwo
dojrza³oœci est requis pour s’inscrire à la for-
mation. Les candidats doivent réussir un exa-
men d’entrée et/ou satisfaire à d’autres exi-
gences imposées par l’établissement. La for-
mation comprend un volet théorique et un
volet pratique. La formation d’une durée de 3
ans est sanctionnée par un diplôme de niveau
non universitaire ou par le titre de licencjat
(requis pour un emploi au niveau secondaire
inférieur); celle d’une durée de 5 ans est sanc-
tionnée par le titre de magister (requis pour un
emploi au niveau secondaire supérieur). Pour
la nomination, l’employeur, le statut, l’évalua-
tion et la promotion, voir � Nauczyciel/ka
wychowania przedszkolnego. 

Nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele/lki
wychowania przedszkolnego, nauczyciel*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant du przedszkole
accueillant des enfants âgés de 3 à 7 ans,
formé en tant que généraliste en 3 ou 5 ans
dans les facultés pédagogiques des univer-
sités, dans des établissements supérieurs péda-
gogiques (wy¿sze szko³y pedagogiczne) ou en
3 ans dans des établissements non universi-
taires de formation des enseignants (kolegium
nauczycielskie). Le certificat œwiadectwo

Nauczyciel/ka teoretycznych przedmiotów zawodowych
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dojrza³oœci est requis pour s’inscrire à la for-
mation. Les candidats doivent réussir un exa-
men d’entrée et/ou satisfaire à d’autres exi-
gences imposées par l’établissement. La for-
mation (avec une spécialisation en pédagogie
du niveau préprimaire) comporte un volet
théorique et un volet pratique. Les cours d’une
durée de 3 ans sont sanctionnés par un diplô-
me de niveau non universitaire ou par le titre
de licencjat; les cours d’une durée de 5 ans
sont sanctionnés par le titre de magister. Ces
enseignants sont employés sur une base
contractuelle par le chef de l’établissement
(dyrektor szko³y) et conformément aux condi-
tions d’emploi définies dans la Charte de l’en-
seignant. Le dyrektor szko³y procède à leur
nomination sur la base d’une procédure de
recrutement ouvert et à leur évaluation (à sa
propre initiative ou sur demande des ensei-
gnants eux-mêmes, de l’unité de supervision
pédagogique, de l’organe chargé de la gestion
de l’établissement, du conseil de l’école ou du
conseil des parents). La période entre deux
évaluations consécutives, y compris l’évalua-
tion en vue d’une promotion, ne peut pas être
inférieure à un an. Une promotion est pos-
sible, voir � Nauczyciel/ka sta¿ysta/ka, 
� Nauczyciel/ka kontraktowy/wa, � Nauczy-
ciel/ka mianowany/na, � Nauczyciel/ka
dyplomowany/na et � Profesor oœwiaty.

Newly qualified teacher 

Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Un � Classroom teacher
ayant récemment achevé la formation initiale
d’enseignant et qui, en Angleterre, doit
accomplir une année d’insertion qualifiante
(induction period). Équivalent en Irlande du
Nord: Beginning teacher. Abréviation: NQT.

Nipiagogos (Íçðéáãùãüò)

Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Nipiagogoi, nipia-
gog*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des nipiagogeia
(accueillant des enfants âgés de 3 ans à 5 ans
et 8 mois), formé en tant que généraliste à
l’université ou dans d’autres établissements

d’enseignement supérieur à Chypre ou en
Grèce. Les candidats doivent être titulaires du
certificat d’enseignement secondaire supé-
rieur (apolytirio) et avoir réussi un examen
d’entrée pour s’inscrire à la formation d’une
durée de 4 ans qui contient un volet tant théo-
rique que pratique. La formation est sanc-
tionnée par le diplôme ptychio nipiagogou.
Les enseignants sont employés et nommés par
l’État conformément à une procédure qui met
l’accent sur la date et l’année de l’introduction
de la candidature. Ils sont évalués par l’ins-
pecteur scolaire (epitheoritria). Dans les éta-
blissements du secteur public, ils ont le statut
de fonctionnaire.

Nipiagogos (Íçðéáãùãüò)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Nipiagogoi
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant d’une nipiago-
geio accueillant des enfants de 4 à 6 ans, formé
en tant que généraliste au département pédago-
gique pour l’enseignement primaire à l’univer-
sité (panepistimio). Le certificat d’enseigne-
ment secondaire supérieur (apolytirio eniaiou
lykeiou) est requis pour l’inscription à la forma-
tion d’une durée de 4 ans qui contient un volet
théorique et un volet pratique. La réussite de
la formation est sanctionnée par le diplôme de
ptychio. De 1998 à 2002, le système de nomi-
nation à ces postes à partir de la liste nationale
officielle (epetirida) des enseignants, établie
dans l’ordre chronologique des demandes d’ins-
cription sur cette liste, est progressivement sup-
primé et remplacé par une sélection sur la base
d’un concours organisé par le Conseil suprême
pour la sélection du personnel (ASEP). À partir
de 2003, les enseignants seront nommés uni-
quement à partir de listes établies suite aux réus-
sites des concours nationaux. De plus, un certi-
ficat d’aptitudes pédagogiques et didactiques
sera requis. Ces enseignants sont employés et
nommés par le ministère de l’éducation et
obtiennent le statut de fonctionnaire après 2 ans
d’emploi. Pour répondre aux besoins tempo-
raires, ils peuvent également être employés par
l’autorité éducative dans chaque préfecture en
tant qu’enseignants suppléants avec un contrat
d’une année. Ils sont évalués par le conseiller
scolaire (Scholikos Symvoulos).

Nipiagogos
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Non-medical helper
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant qui, au niveau
supérieur, a des tâches similaires à celles d’un
� Learning support assistant dans l’ensei-
gnement préprimaire, primaire et secondaire
(inférieur et supérieur).

NQT
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Newly
qualified teacher. 

Nursery assistant
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Personnel auxiliaire d’un
pre-school centre et des nursery classes dans
une primary school accueillant des enfants
âgés de 3 à 5 ans. Ils ont les mêmes responsa-
bilités que le � Nursery nurse, mais dans un
rôle plus subalterne. Il n’y a pas d’exigence de
qualification sur le plan national, bien que le
Scottish Vocational Qualification level 2 est la
qualification la plus appropriée. Lorsqu’ils
travaillent dans des centres du secteur public,
ils sont recrutés et employés par les autorités
éducatives locales sur une base permanente ou
temporaire. Pour l’évaluation, voir � Teacher. 

Nursery assistant
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Synonyme de � Pre-school
assistant en Irlande du Nord où nursery 
assistant est le terme le plus courant.

Nursery nurse
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire/primaire

Note explicative: Personnel dans un 
pre-school centre (différents établissements
tels que les nursery schools et nursery classes
dépendant des autorités éducatives locales, les
centres privés de jour ou du secteur bénévole,
les centres consacrés à l’enfance et à la famil-
le, les établissements des communautés et les
centres gaéliques) pour des enfants âgés de 3
à 5 ans. Les nursery nurses peuvent également
travailler dans des primary schools accueillant
des élèves âgés de 5 à 12 ans en tant qu’assis-
tants d’un � Teacher. Une formation de deux
ans dans un further education college ou une
formation en milieu professionnel est requise
pour l’admission à ce poste. La Scottish Voca-
tional Qualification level 3 avec une spéciali-
sation dans l’assistance et l’éducation de la
petite enfance ou un Higher National Certifi-
cate (HNC) avec la même spécialisation sont
les qualifications le plus souvent retenues.
Leurs fonctions ne se limitent pas aux soins de
santé et leur formation comprend une compo-
sante pédagogique importante. Dans un centre
du secteur public, ils sont recrutés par les
autorités éducatives locales sur la base d’un
contrat permanent (procédure de recrutement
ouvert) ou temporaire. La plupart des établis-
sements préprimaires sont inspectés par les
Her Majesty’s Inspectors of Education
(HMIE). Les principaux domaines d’activités
de ces établissements sont évalués et le travail
des enseignants figure parmi ces domaines.
Synonymes: Nursery officer, Early education
childcare worker. 

Nursery officer
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Synonyme de � Nursery
nurse.

Non-medical helper
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Oberassistent/in

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Oberassistenten,
Oberassistent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des Hochschulen
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Ces enseignants doivent être titulaires
d’une Habilitation ou être en mesure d’appor-
ter la preuve d’états de service académiques
équivalents. Dans les établissements artis-
tiques de certains Länder, il suffit aux candi-
dats d’avoir accompli des études artistiques et
de justifier de réalisations particulières dans la
pratique artistique. Ils sont autonomes dans
leur enseignement et, si besoin, accomplissent
des tâches académiques. Ils sont nommés pour
4 ans, sauf en médecine (6 ans). Ils sont
employés par le Land en tant que fonction-
naires temporaires ou employés temporaires
des services publics conformément à la
Convention collective des employés fédéraux
(Bundesangestelltentarifvertrag). Ils sont
nommés et évalués par leur unité universitaire
(faculté, département, etc.).

Oberingenieur/in

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Oberingenieure,
Oberingenieur*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des Hochschulen
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Le doctorat (Promotion) ou le second
examen d’État (zweite Staatsprüfung), et de
bons résultats dans les deux cas, sont requis

pour la nomination à ce poste. En outre, ces
enseignants doivent pouvoir justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins 2 ans
acquise en dehors de l’enseignement supé-
rieur. Ils sont autonomes dans leur enseigne-
ment et, si besoin, accomplissent des tâches
académiques. Ils sont nommés pour 6 ans.
Pour la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Oberassistent/in.

Oberschullehrer/in (+)
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Oberschul-
lehrer/innen*
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des Oberschulen
accueillant des élèves âgés de 11 à 15/16 ans,
formé en tant que spécialiste dans une matière
à l’université ou dans des établissements d’en-
seignement supérieur spécialisés en Suisse ou
en Autriche. Un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (Maturazeugnis) est
requis pour s’inscrire à la formation qui dure
généralement quatre ans et qui contient un
volet théorique et un volet pratique. La for-
mation est sanctionnée par le diplôme d’en-
seignant du niveau secondaire, autorisant le
titulaire à enseigner un large éventail de
matières. Pour la nomination, l’employeur et
le statut, voir � Primarschullehrer/in. Leur
évaluation relève de la responsabilité de
l’Oberschulinspektor/in.

Odborný/ná asistent/ka
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Odborní/né asis-
tenti/tky, odborn* asistent*

O o
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Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant/enseignant dans
des établissements d’enseignement supérieur
(vysoké školy) accueillant des étudiants âgés
de 18/19 ans et plus. Les qualifications
requises sont en général similaires à celles
d’un/e � Lektor/ka. Le doctorat constitue
une exigence pour ce poste en fonction des
réglementations internes de l’établissement.
Le travail de ces enseignants est supervisé
par le chef de leur département qui est en
général le/la � Profesor/ka. Ils sont généra-
lement recrutés parmi les � Asistent/ka (en
fonction des réglementations internes de
l’établissement) et peuvent être promus au
poste de � Docent/ka. Pour les responsabi-
lités, la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir asistent. 

Odborny/ná asistent/ka

Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Odborni/né 
asistenti/tky, asistent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant dans des établisse-
ments d’enseignement supérieur (univerzita et
vysoká škola) accueillant des étudiants âgés de
18/19 ans et plus. Le doctorat (PhD) ainsi
qu’un minimum de 3 ans d’enseignement sont
requis pour la nomination à ce poste qui
implique principalement la responsabilité de
l’enseignement, la supervision de séminaires,
les conseils aux étudiants et la coopération en
matière de recherche scientifique. Ces ensei-
gnants peuvent être promus au poste de 
� Docent/ka. Ils sont recrutés sur la base
d’une procédure ouverte et sont nommés par le
doyen (dekan). Ils sont employés par la faculté
ou l’établissement d’enseignement supérieur
sur une base contractuelle. Il n’existe aucun
système officiel d’évaluation à ce niveau.
Terme général: Uèitel’/ka na vysokej škole.

Okleveles tanár (+)

Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Okleveles tanárok,
okleveles tanár*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant des 4 dernières
années des általános iskola (élèves âgés de 10

à 14 ans) et des établissements d’enseigne-
ment secondaire supérieur accueillant des
élèves âgés de 14 à 19 ans. Il est formé en tant
que spécialiste d’une ou de deux matières
dans une université (egyetem). Le certificat de
réussite de l’examen de fin d’enseignement
secondaire supérieur (érettségi vizsga) et la
réussite d’un examen d’entrée à l’enseigne-
ment supérieur (felvételi vizsga) sont requis
pour s’inscrire à la formation organisée en 8
ou 10 semestres. L’ensemble de la formation
comprend un volet de formation générale et
un volet portant sur la pratique professionnel-
le, y compris des périodes de stage. Les études
sont sanctionnées par le diplôme egyetemi
oklevél et par une qualification d’enseignant
tanári szakképesítés. Ils sont employés par la
municipalité et recrutés par le chef d’établis-
sement (igazgató) selon une procédure de
recrutement ouvert. Ils ont le statut de fonc-
tionnaire. Le igazgató est chargé de leur éva-
luation interne et les experts de la Liste natio-
nale, de leur évaluation externe.

Onderwijsassistent (BVE)
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Onderwijsassis-
tenten (BVE)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Assistant des enseignants
� Leraar basisonderwijs dans des écoles pri-
maires (élèves âgés de 4 à 12 ans). La forma-
tion est dispensée dans des établissements
d’enseignement secondaire supérieur profes-
sionnel (Regionaal opleidingen-centrum) et
est organisée en trois ans (à temps partiel ou
temps plein). Elle est sanctionnée par un cer-
tificat professionnel diploma middelbaar
beroepsonderwijs. Ces assistants participent
aux activités d’enseignement et supervisent
les élèves dans l’acquisition des compétences
pratiques. Dans l’enseignement secondaire
général, des expériences pour ce personnel
(également dénommé assistent) sont en cours.
Pour l’employeur, la nomination, le statut et
l’évaluation, voir � Leraar basisonderwijs.

Onderwijsassistent (BVE)
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Onderwijsassis-
tenten (BVE)

Odborný/ná asistent/ka
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Note explicative: Enseignant ayant des quali-
fications pédagogiques reconnues obtenues en
dehors de l’Union européenne, qui a les fonc-
tions de � Classroom teacher ou d’ � Assis-
tant teacher (généraliste ou spécialiste) dans
une nursery school (préprimaire) ou dans
un établissement primaire ou secondaire
(accueillant des élèves âgés respectivement de
3/4 à 5 ans, de 4/5 à 11 ans et de 11 à 16/18
ans). En Angleterre et au pays de Galles, ces
enseignants ne peuvent être employés dans
des établissements scolaires subventionnés
(financés par le secteur public) que dans trois
circonstances: en tant que stagiaires dans une
filière de formation en emploi menant au
Qualified Teacher Status (voir � Graduate
teacher et � Registered teacher), en tant
qu’enseignants temporaires quand leur nomi-
nation n’excède pas 4 années à compter de la
date de leur premier emploi en qualité d’en-
seignant au Royaume-Uni et en tant que 
� Instructor. En Irlande du Nord, le 
Department of Education peut les autoriser à
enseigner, sous réserve que leur formation ini-
tiale soit comparable à celle des enseignants
en Irlande du Nord. Les overseas teachers
sont sélectionnés par le school governing
body/board of governors sur la base de procé-
dures de recrutement ouvert et sont employés
par celui-ci ou par la Local Education 
Authority ou (en Irlande du Nord) par 
l’Education and Library Board, en fonction
du type d’établissement. Les procédures

d’évaluation sont les mêmes que pour un 
classroom teacher/assistant teacher.

Óvodapedagógus
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Óvodapedagógusok,
óvodapedagógus* 
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des óvoda
accueillant des enfants âgés de 3 à 6/7 ans,
formé en tant que généraliste dans un établis-
sement d’enseignement supérieur (fõiskola).
Le certificat de réussite de l’examen de fin
d’enseignement secondaire supérieur 
(érettségi vizsga) et la réussite d’un examen
d’entrée à l’enseignement supérieur (felvételi
vizsga) sont requis pour s’inscrire à la forma-
tion organisée en trois ans. L’ensemble de la
formation comprend un volet de formation
générale et un volet portant sur la pratique
professionnelle, y compris des périodes de
stage. Les études sont sanctionnées par le
diplôme fõiskolai oklevél et une qualification
de óvodapedagógus. Ce personnel est
employé par la municipalité et recruté par le
chef de l’établissement (óvodavezetõ), selon
une procédure de recrutement ouvert. Les
óvodapedagógusok ont le statut de fonction-
naires. Le chef de l’établissement est chargé
de leur évaluation interne et les experts inclus
dans la Liste nationale, de leur évaluation
externe.

Óvodapedagógus
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Pædagog

Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Pædagogen,
pædagoger, pædagogerne
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Éducateur des établisse-
ments préprimaires (børnehaver) ou des
classes préscolaires (børnehaveklasser)
accueillant des enfants âgés de 3 à 7 ans, dans
les établissements du secteur public (gérés au
niveau municipal, départemental ou central) et
du secteur privé. Les éducateurs peuvent éga-
lement travailler avec des enfants plus âgés et
des adolescents dans des centres de loisirs
(fritidshjem) ou des infrastructures parasco-
laires après la classe (skolefritidsordninger)
avec des enfants et des adolescents en rupture
sociale ou ayant des handicaps physiques ou
mentaux. Ils sont formés en tant que généra-
listes dans des établissements spécialisés d’en-
seignement supérieur (pædagogseminarier).
Pour s’inscrire à la formation, une des condi-
tions suivantes doit être remplie: 1) la réussite
de l’examen de fin d’enseignement secondai-
re supérieur général (studentereksamen, ou les
examens HF, HHX ou HTX); 2) un minimum
de 2 ans d’activité professionnelle et 
l’étude du danois au niveau A et d’une autre
matière au niveau B dans l’enseignement
secondaire supérieur; 3) un enseignement et
une formation professionnels d’une durée
d’au moins 2 ans et demi; 4) la réussite de
l’examen d’entrée aux programmes d’éduca-
tion sociale et de santé du niveau supérieur; 5)
les programmes de base de formation d’édu-
cateur sanctionnés par le titre de 

� Pædagogmedhjælper. La formation orga-
nisée en trois ans et demi contient un volet
théorique et un volet pratique et est sanc-
tionnée par le diplôme de bevis for 
pædagoguddannelsen. Dans le secteur public,
ils sont employés et nommés par les munici-
palités ou les départements et, dans le secteur
privé, par les établissements autonomes
conformément à une procédure de recrute-
ment ouvert. Ils sont employés sur la base
d’un contrat collectif et ont un statut similaire
à celui des fonctionnaires. Ils ne font l’objet
d’aucune procédure d’évaluation individuelle.

Pædagogmedhjælper

Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Pædagogmedhjælperen,
pædagogmedhjælpere, pædagogmedhjælperne
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Assistant d’un � Pædagog.
Depuis l’introduction relativement récente du
programme de formation des enseignants du
niveau de l’enseignement de base (pædagogisk
grunduddannelse), sanctionné par les qualifi-
cations requises pour ce type du personnel,
les candidats peuvent suivre leurs études dans
des établissements spécialisés d’enseigne-
ment secondaire. Les candidats à un poste
dans des centres d’accueil de jour doivent être
âgés de 17 ans minimum. Pour être admis au
programme pædagogisk grunduddannelse, ils
doivent trouver un stage pratique et remplir
l’une des conditions suivantes: la réussite de
l’année préparatoire pour les élèves ayant
quitté l’enseignement de base (la 9e ou 10e

P p
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année de la folkeskole); au moins un an d’en-
seignement supplémentaire après la 9e année
de la folkeskole; au moins un an d’expérience
professionnelle après la 9e année ou une expé-
rience équivalente. Le stage d’un an et demi
comporte une année d’enseignement théo-
rique et six mois de stage pratique. La réussi-
te de ce programme est sanctionnée par un
certificat indiquant les résultats des examens,
des observations sur les compétences géné-
rales et l’endroit de stage pratique. Pour la
nomination, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir pædagog. 

Pamatizglîtîbas skolotâjs/a (+)

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Pamatizglîtîbas
skolotâji/as
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant d’une pamatskola
accueillant des élèves âgés de 7 à 16 ans,
formé dans un établissement universitaire en
tant que généraliste pour le premier niveau de
la pamatskola (de la 1re à la 4e année) et en tant
que spécialiste dans une matière pour le
deuxième niveau (de la 5e à la 9e année). Le
certificat d’enseignement secondaire supé-
rieur (atestâts par vispârçjo vidçjo izglîtîbu) ou
équivalent est requis pour s’inscrire à la for-
mation qui dure 4-5 ans et qui contient un
volet théorique et un volet pratique. La réussi-
te de la formation est sanctionnée par le diplô-
me universitaire (pedagoìijas bakalaura grâds),
le diplôme de spécialiste dans une matière
(priekšmeta skolotâjs) ou une qualification
(pamatizglîtîbas skolotâja kvalifikâcija). Les
enseignants spécialisés dans l’enseignement
artistique, musical ou l’éducation physique
peuvent également travailler dans l’enseigne-
ment préprimaire. Pour la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Pirmsskolas izglîtîbas skolotâjs/a.

Pasniedzçjs/a

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Pasniedzçji/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme générique désignant
le personnel enseignant des établissements
d’enseignement supérieur, voir � Asociçtais
profesors/e, � Docents/e, � Lektors/e, �

Profesors/e, � Viesdocents/e, � Vieslek-
tors/e, � Viesprofesors/e.

Pirmsskolas izglîtîbas pedagogs

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Pirmsskolas
izglîtîbas pedagogi
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Synonyme de � Pirmsskolas
izglîtîbas skolotâjs/a.

Pirmsskolas izglîtîbas skolotâjs/a 

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Pirmsskolas
izglîtîbas skolotâji/as
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments préprimaires (pirmsskolas izglîtîbas
iestâde) accueillant des enfants âgés de 1 à 5
ans. Ce personnel est formé dans des éta-
blissements universitaires en tant qu’ensei-
gnants généralistes préprimaires. Le certifi-
cat d’enseignement secondaire supérieur
(atestâts par vispârçjo vidçjo izglîtîbu) ou
équivalent est requis pour s’inscrire à la for-
mation qui dure 4-5 ans et contient un volet
théorique et un volet pratique. La réussite de
la formation est sanctionnée par le diplôme
(pedagoìijas bakalaura grâds) ou (pirmsskolas
skolotâja kvalifikâcija). Ces enseignants peu-
vent se spécialiser dans l’enseignement
artistique, musical ou l’éducation physique
et travailler également au premier niveau de
la pamatskola. Ils sont employés et nommés
par le chef (izglîtîbas iestâdes direktors) ou le
fondateur de l’établissement sur la base
d’une procédure de recrutement ouvert; ils
sont employés sur une base contractuelle
et évalués par les inspecteurs scolaires
(izglîtîbas inspektors). Synonyme: Pirmsskolas
izglîtîbas pedagogs.

Pirmsskolas speciâlâs izglîtîbas skolotâjs/a

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Pirmsskolas spe-
ciâlâs izglîtîbas skolotâji/as
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement préprimaire spécial
(speciâlâ pirmsskolas izglîtîbas iestâde) ou des
classes spéciales (grupas bçrniem ar attistîbas

Pamatizglîtîbas skolotâjs/a 
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traucçjumiem) dans des établissements
accueillant des enfants à besoin éducatifs spé-
cifiques âgés de 1 à 5 ans. La formation de ces
enseignants est organisée au niveau de l’en-
seignement supérieur. Le certificat d’ensei-
gnement secondaire supérieur (atestâts par
vispârçjo vidçjo izglîtîbu) ou équivalent est
requis pour s’inscrire à la formation qui dure
4-5 ans et comporte un volet théorique et un
volet pratique. La formation est sanctionnée par
le diplôme pirmsskolas skolotâja kvalifikâcija
konkrçtâ speciâlâs izglîtîbas novirzienâ qui leur
permet de travailler avec les élèves présentant
des troubles du langage, de l’audition ou de la
vue, etc. Pour la nomination, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Pirmsskolas
izglîtîbas skolotâjs/a. 

Play leader

Pays: Royaume-Uni (Écosse)

Niveau: Préprimaire

Note explicative: Personnel dans des 
playgroups, des établissements d’assistance à
l’enfance et des centres communautaires. La
plupart des play leaders ont le Higher National
Certificate (HNC) avec une spécialisation en
assistance à l’enfance et l’éducation ou la
Scottish Vocational Qualification level 3 avec
la même spécialisation. Ils sont chargés de
l’organisation des activités d’apprentissage
pour les enfants. Ils sont recrutés et employés
par l’établissement concerné et peuvent tra-
vailler à temps plein, à temps partiel ou par
sessions en fonction des heures d’ouverture. Il
n’y a pas de procédure d’évaluation de ce per-
sonnel. 

Põhikooli aineõpetaja (+)

Pays: Estonie

Variantes grammaticales: Põhikoolide
aineõpetajad, põhikooli* aineõpetaja*

Niveau: Primaire/secondaire inférieur

Note explicative: Enseignant d’un põhikool
ou d’un gümnaasium accueillant des élèves
âgés de 7 à 16 ans, formé en tant que semi-
spécialiste dans un établissement universitaire
(rakenduskõrgkool ou ülikool). Pour plus d’in-
formations, voir � Koolieelse lasteasutuse
õpetaja. 

Pomoènik/ica vzgojitelja/jice
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Pomoèniki/ice
vzgojitelja/jice, pomoèni* vzgojitelj*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Terme commun pour 
� Pomoènik/ica vzgojitelja/ljice predšolskih
otrok.

Pomoènik/ica vzgojitelja/jice predšolskih
otrok

Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Pomoèniki/ice
vzgojitelja/jice predšolskih otrok, pomoèni*
vzgojitelj* predšolskih otrok
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Assistant du �

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok dans un vrtci,
chargé de s’occuper, d’éduquer et d’enseigner
aux enfants. Il est généralement formé dans un
établissement secondaire supérieur dans le
cadre d’un programme d’une durée de 4 ans
spécifique pour ce personnel (predšolska vzgoja).
Le certificat de fin d’études de base (sprièeva-
lo o konèani osnovni šoli) et des résultats satis-
faisants à un test d’aptitude musicale sont
requis pour s’inscrire à la formation. Les can-
didats qui réussissent l’examen de fin d’é-
tudes (zakljuèni izpit/poklicna matura) reçoi-
vent le titre professionnel de pomoènik/ica
vzgojitelja/jice predšolskih otrok. La phase
finale qualifiante en emploi en tant que sta-
giaire (pripravniki) dans un vrtec dure 6 mois.
Pour de plus amples informations sur la phase
qualifiante, la nomination, l’employeur, le sta-
tut et l’évaluation, voir vzgojitelj/ica predšols-
kih otrok. Terme commun: Pomoènik/ica
vzgojitelja/jice.

Pradiniø klasiø mokytojas/ja

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Pradiniø klasiø
mokytojai/jos
Niveau: Primaire 
Note explicative: Enseignant des dar�elis-
mokykla ou pradinë mokykla accueillant des
élèves âgés de 6/7 ans à 9/10 ans, formé en
tant que généraliste dans un aukštesnioji
pedagogikos mokykla ou un établissement
universitaire. Le certificat de fin d’études
secondaires supérieures (bendrojo lavinimo

Pradiniø klasiø mokytojas/ja
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mokyklos brandos atestatas) est requis pour
s’inscrire à la formation pratique et théorique
qui consiste en un programme d’études de
3 à 4 ans sanctionné par le diplôme aukštes-
niojo mokslo diplomas, aukštojo mokslo
diplomas ou diplomas ou bakalauro diplomas.
Pour le recrutement, la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Auklëtojas/ja. Pour les possibilités de pro-
motion, voir � Vyresnysis/nioji mokytojas/ja,
� Mokytojas/ja metodininkas/kë, � Mokytojas/ja
ekspertas/të.

Praktijklector

Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Praktijklectoren,
praktijklectors
Niveau: Supérieur
Note explicative:
• Enseignant des hogescholen dispensant un

enseignement supérieur de type court,
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Le diplôme de gegradueerde (3 ans
d’enseignement supérieur) est la qualifica-
tion minimale requise pour ce poste. Leurs
responsabilités comprennent l’enseigne-
ment de cours pratiques, la recherche sci-
entifique appliquée et l’administration. Il y
a une distinction entre les autonome
hogescholen et les hogescholen subven-
tionnées (enseignement libre ou officiel).
Les enseignants sont nommés par le con-
seil d’administration des hogescholen
(hogeschoolbestuur), dans la plupart des
cas sur la base d’une procédure de recrute-
ment ouvert. Le pouvoir organisateur est
l’employeur. Dans les secteurs public et
privé, l’emploi est soumis au droit civil ou
au droit du travail et les enseignants peu-
vent être statutaires ou contractuels. Les
enseignants statutaires des autonome
hogescholen ont un statut proche de celui
des fonctionnaires. L’évaluation est obli-
gatoire pour chaque membre du personnel.
Elle est conduite au moins tous les 5 ans
par le hogeschoolbestuur. Ces enseignants
peuvent être promus au poste de 
� Hoofdpraktijk-lector. 

• Enseignant dispensant des cours pratiques
dans les universités accueillant des étudi-
ants âgés de 18 ans et plus. Le diplôme de 

licentiaat (4 ou 5 ans d’enseignement
supérieur à l’université ou dans des
hogescholen organisant un enseignement
supérieur de type long) est la qualification
minimale requise pour accéder à ce poste.
Les responsabilités de ces enseignants sont
les mêmes que dans les hogescholen (voir
ci-dessus). Ils sont nommés par le conseil
d'administration de l’université par une
procédure de recrutement ouvert pour des
périodes renouvelables de 1 à 5 ans. L’uni-
versité est leur employeur. Ils bénéficient
d’un statut privé bien que presque entière-
ment défini par le droit public. L’évalua-
tion est obligatoire et sera conduite, à par-
tir de 2002, par l’université au moins tous
les 5 ans. Les praktijklectors ne peuvent
être promus.

Pred.

Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de �Predavatelj/ica.

Predavatelj/ica

Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Predavatelji/ce,
predavatelj*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant qui dispense des
programmes de formation au niveau supérieur
professionnel (visokošolski strokovni progra-
mi) dans différents établissements accueillant
des étudiants âgés de 19 ans et plus. Ce per-
sonnel doit être titulaire d’un diplôme du pre-
mier cycle universitaire, avoir au moins 5 ans
d’expérience appropriée et justifier de bons
états de service en tant qu’enseignant. Ce titre
est conféré pour une période de 5 ans par le
senat de l’établissement d’enseignement
supérieur concerné, conformément aux procé-
dures législatives. Le titre peut également être
révoqué. Ces enseignants sont principalement
chargés de l’enseignement et peuvent être pro-
mus au poste de � Višji/ja predavatelj/ica
s’ils ont le titre de magisterij ou le diplôme
de specializacija. Pour les qualifications,
la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Asistent/ka. Abrévia-
tion: Pred. Terme général: Visokošolski/ka
uèitelj/ica.

Praktijklector
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aucune procédure d’évaluation. Pour plus
d’informations, voir asistent universitar. 

���������	�
��������������

Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Prepodavateli
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant des établisse-
ments d’enseignement supérieur accueillant
des étudiants âgés de 19 ans et plus. Le titre de
magistur (5 ans d’études universitaires) ou
équivalent est requis pour être désigné à ce
poste qui n’implique que des responsabilités
d’enseignement. Pour la nomination et l’em-
ployeur, voir � Professor. L’évaluation est
organisée au sein de l’établissement d’ensei-
gnement supérieur concerné et approuvée par
le conseil de la faculté conformément aux
critères établis par le conseil académique de
l’établissement.

Pre-school assistant

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire 
Note explicative: Assistant dans des établis-
sements d’enseignement préprimaire (nursery
school, groupe préprimaire, groupe de jeu ou
classe d’accueil d’un établissement primaire),
pour des enfants âgés de 2½/3 à 4/5 ans. Il n’y
a pas d’exigences sur le plan national en
matière de formation ou de qualifications,
bien que certaines autorités locales et certains
établissements stipulent leurs propres critères.
La formation comprend normalement 2
années d’études à temps partiel et parmi les
qualifications qui sont reconnues figurent le
Level 2 Certificate in Child Care and 
Education ou le Level 2 Certificate in Pre-
school Practice. Les Pre-school assistants
sont sélectionnés sur la base de procédures de
recrutement ouvert par le school governing
body/board of governors, la local education
authority ou par l’Education and Library
Board (Irlande du Nord) ou, dans le cas d’éta-
blissements et de groupes privés ou béné-
voles, par la direction. Les principales respon-
sabilités d’un pre-school assistant sont de
prendre en charge, d’accompagner des élèves
dans leurs activités d’apprentissage, et de
s’occuper des ressources et des dossiers.
L’employeur, les procédures d’évaluation et

les possibilités de promotion dépendent du
type d’établissement. Toutefois, les organes
de l’inspection nationale sont chargés d’ins-
pecter tous les établissements préprimaires
financés par le secteur public, notamment la
qualité de l’enseignement dispensé. Synony-
me: Nursery assistant (qui est le terme cou-
ramment utilisé en Irlande du Nord).

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas/gë

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai/gës
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant d’un priešmo-
kyklinio ugdymo grupë (groupe préscolaire
préparatoire à l’entrée dans l’enseignement
primaire) pour des enfants âgés de 5 ans à 6/7
ans n’ayant pas fréquenté un établissement
d’enseignement préprimaire (un priešmokykli-
nio ugdymo grupë qui peut être attaché à un
établissement d’enseignement préprimaire ou
d’enseignement de base, à une bibliothèque
locale ou à un autre établissement public). Ces
enseignants sont formés pour enseigner au
niveau préprimaire ou primaire dans une
aukštesnioji pedagogikos mokykla ou dans un
établissement universitaire. Le certificat de fin
d’études secondaires supérieures (bendrojo lavi-
nimo mokyklos brandos atestatas) est requis
pour s’inscrire à la formation pratique et théo-
rique, consistant en un programme d’études
de 3 à 4 ans sanctionné par le diplôme aukš-
tesniojo mokslo diplomas, aukštojo mokslo
diplomas ou diplomas, ou bakalauro diplo-
mas. Pour le recrutement, la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir
� Auklëtojas. Ce terme a été inclus dans la
nouvelle liste des postes du personnel pédago-
gique approuvé en mars 2001 par l’ordre
ministériel.

Primarschullehrer/in

Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Primarlehrer/innen*
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant des Primar-
schulen accueillant des enfants âgés de 6 à 12
ans, formé en tant que généraliste. Les études
sont sanctionnées par le diplôme de 
Primarschullehrer/in. Pour la formation, le

Prepodavatel
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recrutement, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir � Kindergärtner/in.

Primarschullehrer/in

Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Primarlehrer/innen*
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant des Primar-
schulen accueillant des enfants âgés de 6 à 11
ans, formé en tant que généraliste dans des
établissements d'enseignement supérieur en
Suisse et en Autriche. Le certificat d’ensei-
gnement secondaire supérieur (Maturazeu-
gnis) est requis pour s’inscrire à la formation
qui dure 3 ans et contient un volet théorique et
un volet pratique. La formation est sanc-
tionnée par le Primarlehrer-Diplom. Ces
enseignants sont employés et nommés par le
gouvernement conformément à une procédure
de recrutement ouvert et obtiennent le statut
de fonctionnaire à l’issue d’une période de 2
ans. Leur évaluation relève de la responsabi-
lité d’un Primarschulinspektor/in.

Principal lecturer

Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Postsecondaire/supérieur
Note explicative: Poste de promotion pour
ceux qui travaillent en tant que � Senior 
lecturer. En plus de leurs responsabilités d’en-
seignement, les principal lecturers effectuent
généralement des tâches de haut niveau rela-
tives à l’administration et à la gestion. Ils peu-
vent être promus au poste de � Professor. 

Principal lecturer

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de promotion pour le
personnel travaillant en tant que � Senior 
lecturers (traditionnellement dans les «nou-
velles» universités établies depuis 1992).
Outre des responsabilités d’enseignement, les
principal lecturers accomplissent générale-
ment des tâches d’administration, de gestion
et de recherche. Les établissements fixent
leurs propres procédures de recrutement et de
promotion (en général une procédure par
recrutement ouvert). Pour la formation initia-

le, le recrutement, l’évaluation et l’employeur,
voir � Lecturer (enseignement supérieur).

Principal teacher

Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Poste de promotion le plus
élevé pour un � Teacher à l’issue d’une
période effective en tant que � Assistant 
principal teacher dans les subject 
departments (mathématiques, histoire ou
sciences, etc.) des établissements secondaires.
Leurs tâches comprennent l’enseignement, la
gestion du personnel et l’enseignement d’une
matière dans le cadre du programme de l’éta-
blissement. Ils déterminent les objectifs et les
priorités de leur département, planifient le
programme d’études pour la matière dans
laquelle ils se spécialisent et gèrent le person-
nel et les ressources du département. Abrévia-
tion: PT.

Prof.

Pays: République tchèque
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Profesor/ka.

Profesijos mokytojas/ja

Pays: Lituanie
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant dispensant des
matières professionnelles dans un profesinë
mokykla accueillant des élèves/étudiants âgés
de 14 à 18 ans ou plus. Ces enseignants sont
formés en tant que spécialistes de la théorie
professionnelle dans un établissement univer-
sitaire (4 à 5 ans d’études) ou dans un 
aukštesnioji mokykla (3 ans). Le personnel de
la même catégorie peut aussi dispenser une
formation pratique; dans ce cas, leur forma-
tion est plus courte car ils sont formés au
niveau postsecondaire (profesinë mokykla). Le
certificat de fin d’études secondaires infé-
rieures (pagrindinës mokyklos baigimo 
paþymëjimas) est requis pour s’inscrire à la
formation pratique sanctionnée par un diplô-
me d’ouvrier qualifié (kvalifikuoto darbuotojo
diplomas), tandis que le certificat de fin 
d’études secondaires supérieures (bendrojo

Profesijos mokytojas/ja
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ne qui ne dispose pas des qualifications
requises peut être nommée à ce poste par le
ministre de l’éducation sur la base de réalisa-
tions remarquables sur le plan professionnel
dans des domaines en dehors du monde
académique. Les enseignants sont nommés, à
la demande du doyen (dziekan), par le rektor
de l’établissement concerné, conformément
aux procédures de recrutement ouvert établies
par l’établissement. Ils sont employés sur une
base permanente s’ils sont titulaires du titre
de profesor. Dans les autres cas, ils sont
employés pour une période initiale de 5 ans.
Pour les responsabilités, voir � Profesor
zwyczajny; pour des informations sur l’éva-
luation, voir � Adiunkt. Terme générique:
Nauczyciel akademicki.

Profesor oœwiaty
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Profesorowie
oœwiaty, profesor* oœwiat*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Poste de promotion
honoraire conféré aux enseignants � Nauczy-
ciel/ka dyplomowany/na présentant des états
de service remarquables, une expérience pro-
fessionnelle d’au moins 10 ans en tant que
nauczyciel dyplomowany et exerçant la pro-
fession d’enseignant depuis au moins 20 ans.
Cette promotion est octroyée par le ministre
de l’éducation.

Profesor universitar

Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Profesori univer-
sitari
Niveau: Supérieur
Note explicative: Grade le plus élevé pour un
enseignant dans des établissements d’ensei-
gnement supérieur accueillant des étudiants
âgés de 19 ans et plus. Le titre de doctor, la
publication d’articles originaux et neuf années
de pratique pédagogique au niveau universi-
taire sont requis pour la nomination. Ils ont
des responsabilités d’enseignement et de
recherche. Ils sont nommés par le rector,
conformément à une procédure compétitive
organisée par l’établissement, et employés par
l’établissement sur une base contractuelle. Le

titre de profesor universitar est certifié par le
Conseil national d’homologation des titres,
des diplômes et des certificats académiques.
Ils ne sont soumis à aucune procédure d’éva-
luation.

Profesor zwyczajny

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Profesorowie
zwyczajni, profesor* zwyczajn*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Grade le plus élevé pour un
enseignant exerçant dans des universités et
dans des établissements d’enseignement supé-
rieur non professionnel accueillant des étu-
diants âgés de 19 ans et plus. Le titre acadé-
mique de � Profesor est requis pour la nomi-
nation. Outre l’enseignement, ces personnels
sont aussi chargés de la recherche, de la super-
vision des chercheurs, du perfectionnement de
leurs propres compétences professionnelles et
de la participation aux tâches relatives à l’or-
ganisation de l’établissement. Ils sont
nommés par le ministre de l’éducation à la
demande du rektor de l’établissement
concerné, conformément aux procédures de
recrutement ouvert établies par l’établisse-
ment. Ils sont employés par l’établissement
sur une base permanente. Pour l’évaluation,
voir � Adiunkt. Terme générique: Nauczyciel
akademicki.

Profesor/a Asociado/da

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Profesores/ras
Asociados/das
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des facultades,
escuelas técnicas superiores ou escuelas 
universitarias accueillant des étudiants âgés
de 18 ans et plus. Pour accéder à ce poste qui
implique principalement des responsabilités
d’enseignement, les candidats doivent avoir le
diplôme de Licenciado, Arquitecto ou Inge-
niero. Ils sont recrutés par l’université parmi
des spécialistes qui exercent leur profession
en dehors du milieu académique et sont
nommés par l’organe compétent de l’univer-
sité. Ils sont employés par celle-ci sur une
base contractuelle et évalués par le Consejo de
Universidades.

Profesor/a Asociado/da
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Profesor/a de Apoyo 

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Profesores/ras de
Apoyo
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur
Note explicative: Enseignant et/ou assistant
(en fonction des exigences de l’établissement
concerné) du � Maestro/ra (+), � Técnico/ca
Superior en Educación Infantil, � Profesor/a
de Enseñanza Secundaria (+), pour des
enfants âgés de 3 mois à 6 ans, de 6 à 12 ans
et de 12 à 16 ans, respectivement. Les princi-
pales responsabilités de ce personnel sont
d’organiser des activités éducatives, d’ensei-
gner aux élèves ayant besoin d’une aide péda-
gogique et d’assister d’autres enseignants. Ils
sont généralement formés en tant que spécia-
listes (comme dans le cas du profesor/a de
apoyo a la Educación Especial) ou généra-
listes (comme dans le cas du profesor/a de
apoyo al programa de Educación Compensa-
toria). Pour la formation, le recrutement, la
nomination, le statut, l’employeur et l’évalua-
tion, voir maestro.

Profesor/a de Artes Plásticas y Diseño 

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Profesores/ras de
Artes Plásticas y Diseño
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur
(élèves âgés de 16 à 18 ans) et des établisse-
ments supérieur professionnel (étudiants dès
l’âge de 18 ans), formé en tant que spécialiste
dans des établissements de niveau supérieur.
Le diplôme de Bachiller est requis pour s’ins-
crire à cette formation pratique et théorique
d’une durée de 4, 5 ou 6 ans sanctionnée par
le diplôme de Licenciado, Arquitecto, Inge-
niero ou équivalent. Pour le recrutement, la
nomination, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir � Maestro/ra (+). Pour la promo-
tion des enseignants fonctionnaires, voir 
� Catedrático/ca (con condición de).

Profesor/a Emérito/a

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Profesores Eméritos
Niveau: Supérieur

Note explicative: Titre honorifique accordé à
vie par les universités aux enseignants à la
retraite ayant le titre de � Catedrático/ca de
Universidad, � Profesor/a Titular de 
Universidad, � Catedrático/ca de escuela
universitaria, � Profesor/a Titular de escuela
universitaria ainsi que des états de service
pédagogiques, académiques et scientifiques/
artistiques exceptionnels. La principale exi-
gence pour ce titre est d’avoir au minimum 10
ans d’ancienneté dans le corps professoral et
le domaine de spécialisation correspondant.
Ce titre établit une relation contractuelle entre
l’enseignant et l’université, impliquant divers
types de collaboration, comme l’enseigne-
ment (en particulier de séminaires ou de cours
de spécialisation). Leur rémunération est com-
patible avec leur pension de retraite. Ce titre
peut également être accordé à des personnes à
la retraite qui bénéficient d’une renommée
internationale dans des domaines acadé-
miques ou culturels.

Profesor/a de Enseñanza Secundaria (+)

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Profesores/ras de
Enseñanza Secundaria
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire inférieur
(élèves âgés de 12 à 16 ans), secondaire supé-
rieur général et professionnel (élèves âgés de
16 à 18 ans), incluant ceux de l’enseignement
spécial, et de l’enseignement supérieur profes-
sionnel (étudiants dès l’âge de 18 ans). Il est
formé en tant que spécialiste dans des 
facultades ou des escuelas técnicas 
superiores. Le diplôme de Bachiller est requis
pour s’inscrire à la formation pratique et
théorique d’une durée de 4, 5 ou 6 ans sanc-
tionnée par le diplôme de Licenciado,
Arquitecto ou Ingeniero. Ces enseignants doi-
vent également obtenir une qualification d’en-
seignement en suivant une formation d’une
année sanctionnée par le Título Profesional de
Especialización Didáctica. Pour le recrute-
ment, la nomination, le statut, l’employeur et
l’évaluation, voir � Maestro/ra (+). Pour la
promotion des enseignants fonctionnaires,
voir � Catedrático/ca (con condición de).

Profesor/a de Apoyo
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Profesor/a de Escuela Oficial de Idiomas 

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Profesores/ras de
Escuela Oficial de Idiomas
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant de langues dans
une Escuela Oficial de Idiomas accueillant des
élèves âgés de 14 ans et plus. Il est formé en tant
que spécialiste dans des facultades ou des escue-
las técnicas superiores. Le diplôme de Bachiller
est requis pour s’inscrire à cette formation pra-
tique et théorique d’une durée de 4, 5 ou 6 ans
sanctionnée par le diplôme de Licenciado,
Arquitecto ou Ingeniero. Ces enseignants sont
recrutés sur la base d’un concours au niveau
régional. Ils sont nommés et employés par l’or-
gane compétent de la Communauté autonome
et sont généralement fonctionnaires. Ils sont
évalués par l’Inspector de Educación. Pour la
promotion des enseignants fonctionnaires, voir
� Catedrático/ca (con condición de).

Profesor/a de Música y Artes Escénicas 

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Profesores/ras de
Música y Artes Escénicas
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant des établissements
spécialisés dans les domaines de la musique et de
la danse aux niveaux de base et intermédiaire
(accueillant des élèves âgés respectivement de
8 ans et plus et de 12 ans et plus). Ce personnel
est formé en tant que spécialiste dans des établis-
sements de niveau supérieur et, exceptionnelle-
ment, peut enseigner certaines matières au
niveau équivalent à celui de l’enseignement
supérieur. Le diplôme de Bachiller est requis
pour s’inscrire à la formation pratique et théo-
rique d’une durée de 4, 5 ou 6 ans sanctionnée
par le diplôme de Licenciado, Arquitecto, Inge-
niero ou équivalent. Ce personnel doit également
étudier certaines matières pédagogiques. Pour le
recrutement, la nomination, le statut, l’employeur
et l’évaluation, voir � Maestro/ra (+).

Profesor/a Técnico/ca de Formación Profesional 

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Profesores/ras
Técnicos/cas de Formación Profesional 

Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire inférieur
(élèves âgés de 12 à 16 ans), secondaire supé-
rieur général et professionnel (élèves âgés de
16 à 18 ans), incluant ceux de l’enseignement
spécial, et de l’enseignement supérieur profes-
sionnel (étudiants dès l’âge de 18 ans). Il est
formé en tant que spécialiste dans des 
facultades ou des escuelas universitarias. Le
diplôme de Bachiller est requis pour s’inscri-
re à cette formation pratique et théorique
d’une durée de 3 ans sanctionnée par le diplô-
me de Diplomado, Arquitecto Técnico ou
Ingeniero Técnico. Ces enseignants doivent
également obtenir une qualification d’ensei-
gnement en suivant une formation d’une
durée d’un an sanctionnée par le Título
Profesional de Especialización Didáctica.
Pour le recrutement, la nomination, le
statut, l’employeur et l’évaluation, voir 
� Maestro/ra (+).

Profesor/a Titular de escuela universitaria 

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Profesores/ras
Titulares de escuela universitaria
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des escuelas
universitarias ou des facultades accueillant
des étudiants âgés de 18 ans et plus. Pour
accéder à ce poste qui implique principale-
ment des responsabilités d’enseignement, les
candidats doivent avoir un diplôme de 
Licenciado, Arquitecto ou Ingeniero (ou un
diplôme de Diplomado, Arquitecto Técnico ou
Ingeniero Técnico pour certaines matières). Pour
le recrutement, la nomination, le statut, l’em-
ployeur et l’évaluation, voir � Catedrático/ca
de Universidad.

Profesor/a Titular de Universidad 

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Profesores/ras
Titulares de Universidad
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des facultades
ou escuelas técnicas superiores accueillant
des étudiants âgés de 18 ans et plus. Il a des
responsabilités d’enseignement et de

Profesor/a Titular de Universidad 
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Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement spécial, formé à l’uni-
versité ou dans un autre établissement d’en-
seignement supérieur en tant que spécialiste
pour les enfants à besoins éducatifs spéci-
fiques. Pour la formation, voir � Profesor/oarã.
Pour la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Institutor/oare.

Profesorius/rë

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Profesoriai/rës
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Enseignant des universitetas
ou akademija accueillant des étudiants âgés
de 18/19 ans et plus. Ces enseignants, dont les
principales responsabilités impliquent l’ensei-
gnement, la recherche et la formation des
chercheurs, sont formés en tant que spécia-
listes dans un établissement universitaire.
Pour être nommés, les candidats doivent avoir
le titre de docteur (daktaras) et avoir publié
les résultats de leur recherche dans des revues
académiques. Pour le recrutement, la nomina-
tion, l’employeur, le statut et l’évaluation, voir
� Asistentas/të.

Profesors/e

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Profesori/es
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre le plus élevé pour un
enseignant des établissements d'enseignement
supérieur accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus. Outre le titre de docteur habilité
(habilitçtâ doktora grâds) requis pour la nomi-
nation, les enseignants doivent remplir les exi-
gences spécifiques de l’établissement.
Ils mènent et définissent les priorités pour la
recherche et l’enseignement, et évaluent les
cours, les établissements d’enseignement
supérieur et le travail de leurs unités structu-
relles. Ils sont chargés de la supervision des 
� Assistents/e. Le niveau de leurs responsabi-
lités est défini par l’établissement. Ils sont
nommés pour une période de 6 ans par le rec-
teur (rektors) de l’établissement et sélec-
tionnés sur la base d’une procédure de recru-
tement ouvert. Le contrat doit être préalable-

ment défini avec le ministère de l’éducation et
des sciences et les qualifications académiques
et pédagogiques de l’enseignant doivent être
évaluées par le conseil d’habilitation 
(habilitâcijas padome). Le ministère de l’édu-
cation et des sciences est responsable de l’é-
valuation des établissements d’enseignement
supérieur, de leurs cours et de leur personnel
enseignant sur la base des exigences requises
pour leur accréditation et leur licence. Le
ministère peut faire appel à une expertise
indépendante et prendre des dispositions pour
une auto-évaluation des établissements indivi-
duels. L’évaluation des enseignants fait partie
intégrante de cette activité. Terme générique:
Pasniedzçjs/a.

Professeur

Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur accueillant
des étudiants âgés de 18 ans et plus, formé
dans les universités ou dans les Hautes Écoles
organisant un enseignement supérieur de type
long. Pour accéder à ce poste, il faut être titu-
laire depuis au moins huit ans d’un diplôme de
docteur, ingénieur ou agrégé de l’enseigne-
ment supérieur. Le doctorat est nécessaire
pour enseigner à l’université. Ce personnel, en
plus des charges de cours, veille à ce que les
étudiants soient encadrés et suivis. Ils peuvent
être responsables d’un département. Le recru-
tement est organisé par le conseil d’adminis-
tration de l’établissement. Les professeurs
sont employés par les établissements. Ils ont
le statut de fonctionnaire ou assimilé selon le
secteur (public ou privé) de l’enseignement.
Pour l’évaluation, voir � Chargé de cours.

Professeur d’enseignement secondaire (+)

Pays: Luxembourg
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant des lycées géné-
raux et techniques accueillant des élèves âgés
de 12 à 19 ans, formé en tant que spécialiste à
l’étranger (généralement quatre années d’é-
tudes universitaires). Le diplôme de fin 
d’études secondaires (générales ou tech-
niques) luxembourgeois ou étranger reconnu

Professeur d’enseignement secondaire
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est requis pour s’inscrire à la formation. À
l’issue de leurs études à l’étranger, ces ensei-
gnants doivent s’inscrire au concours national
de recrutement pour accéder au stage pédago-
gique de trois ans. Ce stage est considéré
comme une partie de la formation (obligatoire)
entièrement organisée au Luxembourg.
Durant toute la période du stage, les stagiaires
ont des tâches d’enseignement et perçoivent à
ce titre une rémunération. Au terme du stage,
ils sont nommés et obtiennent le statut de
fonctionnaires. Ils sont employés par l’État. Il
n’existe pas de système d’évaluation de ces
enseignants.

Professeur du centre universitaire

Pays: Luxembourg
Niveau: Postsecondaire/supérieur
Note explicative: Enseignant du centre uni-
versitaire et de l’institut supérieur de techno-
logie accueillant des étudiant âgés de 19 ans et
plus, recruté parmi les � Professeurs d’ensei-
gnement secondaire (+). Il est chargé de l’en-
seignement et de la recherche. Pour le recrute-
ment, l’employeur, le statut et l’évaluation,
voir professeur d’enseignement secondaire.
Une nouvelle législation prévoit que ces
enseignants devront être titulaires du doctorat
pour accéder à ce poste et être nommés.

Professeur ordinaire

Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant du plus haut
niveau de la hiérarchie des universités
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Pour accéder au poste de professeur
ordinaire, le candidat doit être titulaire d’un
diplôme de docteur, justifier d’un certain
nombre d’années d’expérience en tant que 
� Chargé de cours. Leurs tâches sont les
mêmes que celles de professeur associé, pro-
fesseur extraordinaire, chargé de cours. Dans
les établissements de la Communauté françai-
se ils sont recrutés par le conseil d’administra-
tion de l’établissement (le gouvernement le
déclare vacant). Dans les établissements des
réseaux libre et officiel subventionné, le pou-
voir organisateur détermine tout emploi
auquel il souhaite pourvoir et le déclare
vacant. Les professeurs ordinaires sont

employés par les établissements. Ils ont le sta-
tut de fonctionnaire. Pour l’évaluation, voir
chargé de cours.

Professeur/e agrégé/e (+)

Pays: France
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Enseignant des lycées (et
exceptionnellement des collèges), des classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et
des sections de techniciens supérieurs (STS)
et des établissements d’enseignement supé-
rieur accueillant des élèves de 15 à 18 ans et
des étudiants de 18 ans et plus. Un diplôme de
niveau maîtrise est requis pour s’inscrire au
concours de l’agrégation qui peut être préparé
à l’université ou dans les écoles normales
supérieures. En cas de réussite au concours
organisé au niveau national, les candidats sont
nommés professeurs stagiaires et accèdent en
seconde année à l’institut universitaire de for-
mation des maîtres (IUFM) (où ils sont
formés en tant que spécialistes d’une matière)
où ils reçoivent une formation professionnelle
rémunérée dans leur discipline, d’une durée
d’un an. À l’issue du stage, les professeurs
stagiaires reconnus aptes à enseigner sont
titularisés. Pour la nomination, l’affectation,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Professeur/e certifié/e (+).

Professeur/e certifié/e (+)

Pays: France
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant des collèges et
lycées incluant les établissements d’enseigne-
ment spécial, accueillant des élèves âgés res-
pectivement de 11 à 15 ans et de 15 à 18 ans.
Pour s’inscrire au concours de professeur cer-
tifié dans les disciplines d’enseignement géné-
ral, un diplôme de niveau licence est requis.
Pour s’inscrire au concours de professeur cer-
tifié dans les disciplines d’enseignement tech-
nique, il faut justifier d’un diplôme de niveau
licence ou d’une expérience professionnelle
de 5 ans. Le concours peut être préparé dans
un institut universitaire de formation des
maîtres (IUFM). En cas de réussite au
concours organisé au niveau national, les can-
didats sont nommés professeurs stagiaires et

Professeur du centre universitaire
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accèdent en seconde année d’IUFM (où ils
sont formés en tant que spécialistes d’une
matière) où ils reçoivent une formation pro-
fessionnelle rémunérée dans leur discipline,
d’une durée d’un an. À l’issue du stage, les
professeurs stagiaires reconnus aptes à ensei-
gner sont titularisés et obtiennent le Certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement
secondaire (CAPES) dans les disciplines
d’enseignement général ou le Certificat 
d’aptitude au professorat de l’enseignement
technique (CAPET) dans les disciplines d’en-
seignement technique. Ils sont nommés dans
une académie par le ministre de l’éducation
nationale et affectés dans un établissement par
le recteur d’académie. Ils sont employés par
l’État et ont le statut de fonctionnaire. L’ins-
pecteur d’académie – inspecteur pédagogique
régional (IA-IPR) de la discipline et le chef
d’établissement sont chargés de leur évalua-
tion. 

Professeur/e d’éducation physique et sportive

Pays: France
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant d’éducation phy-
sique des collèges et lycées qui accueillent les
élèves âgés respectivement de 11 à 15 ans et de
15 à 18 ans. Pour s’inscrire au concours de pro-
fesseur d’éducation physique et sportive, une
licence de sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS), ou un diplôme
en éducation physique et sportive de niveau au
moins égal, est requis. À l’issue du stage, les
professeurs stagiaires reconnus aptes à ensei-
gner obtiennent le Certificat d’aptitude au pro-
fessorat d’éducation physique et sportive
(CAPEPS). Pour le recrutement, la nomination,
l’affectation, le statut et l’évaluation, voir
� Professeur/e certifié/e (+).

Professeur/e de lycée professionnel

Pays: France
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des lycées pro-
fessionnels accueillant des élèves âgés de 15 à
19 ans. Il enseigne deux disciplines d’ensei-
gnement général ou une discipline d’ensei-
gnement professionnel. Pour s’inscrire au
concours de professeur de lycée profession-

nel, il faut justifier, selon les disciplines, d’un
diplôme de niveau licence, d’une qualification
professionnelle ou d’une expérience profes-
sionnelle (de 5 à 8 ans selon les cas). À l’issue
du stage, les professeurs stagiaires reconnus
aptes à enseigner obtiennent le Certificat
d’aptitude au professorat de lycée profession-
nel (CAPLP). Pour les informations sur le
recrutement, la nomination, l’affectation, le
statut et l’évaluation, voir � Professeur/e
certifié/e (+).

Professeur/e des écoles

Pays: France
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Enseignant des écoles
maternelles et élémentaires accueillant des
élèves âgés respectivement de 2 à 6 ans et de
6 à 11 ans. Un diplôme de niveau licence est
requis pour s’inscrire au concours de profes-
seur des écoles qui peut être préparé dans un
institut universitaire de formation des maîtres
(IUFM). En cas de réussite au concours orga-
nisé au niveau régional (académies), les can-
didats sont nommés professeurs stagiaires et
accèdent en seconde année d’IUFM où ils
reçoivent une formation professionnelle pluri-
disciplinaire (ils sont formés en tant que géné-
ralistes) rémunérée, d’une durée d’un an. 
À l’issue du stage, les professeurs stagiaires
reconnus aptes à enseigner obtiennent le Cer-
tificat d’aptitude au professorat des écoles et
sont titularisés. Ils sont affectés dans un éta-
blissement par le recteur d’académie. Ils sont
employés par l’État et ont le statut de fonc-
tionnaire. L’inspecteur de l’éducation natio-
nale (IEN) est chargé de leur évaluation. Les
professeurs des écoles, titulaires du Certificat
d’aptitude aux actions pédagogiques spécia-
lisées d’adaptation et d’intégration scolaire
(CAPSAIS), peuvent également enseigner
dans les établissements spécialisés et dans les
sections d’enseignement général et profes-
sionnel adaptés (SEGPA) des collèges.
Ancienne appellation: Instituteur/trice.

Professeur/e des universités

Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant-chercheur des
établissements d’enseignement supérieur

Professeur/e des universités
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accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Ses responsabilités se répartissent entre
l’enseignement théorique et la recherche. Pour
être inscrit sur la liste nationale de qualifica-
tion aux fonctions de professeur/e des univer-
sités établie par le Conseil national des uni-
versités, il faut être titulaire d’un doctorat,
d’une habilitation à diriger des recherches,
être � Enseignant/e associé/e à temps plein,
appartenir à un corps de chercheurs ou justi-
fier d’une expérience professionnelle dans
certaines conditions. Les professeurs sont
recrutés par des concours suivant la même
procédure que le � Maître de conférences.
Des concours nationaux d’agrégation sur
épreuves existent pour les disciplines juri-
diques, politiques, économiques et de gestion.
Les candidats admis au concours sont
nommés par le Président de la République et
titularisés immédiatement. Pour l’employeur,
le statut et l’évaluation, voir maître de confé-
rences.

Professor

Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Professoren, pro-
fessorer, professorerne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre le plus élevé pour un
enseignant des universités accueillant des étu-
diants âgés de 19 ans et plus, dont les respon-
sabilités impliquent la recherche, l'enseigne-
ment et les publications académiques. Outre le
diplôme de � Lektor, les candidats doivent
faire valoir un état de service significatif en
matière de publications internationales impli-
quant des recherches originales et une impor-
tante contribution aux progrès dans leur
domaine. Outre ces aptitudes, les candidats
doivent également justifier de compétences en
matière de gestion de la recherche et d'autres
domaines de responsabilité. Ils doivent avoir
des qualifications appropriées pour assumer
des tâches pédagogiques; les efforts indivi-
duels et le sens de l'innovation dans le domai-
ne de l'enseignement sont pris en considéra-
tion au même titre que d'autres aspects lors de
l'évaluation des candidats en vue de leur
nomination. Ces enseignants sont générale-
ment nommés par l’établissement, conformé-
ment à une procédure de recrutement ouvert,

et sont employés par ces derniers sur une base
contractuelle avec un statut similaire à celui
des fonctionnaires. Ils ne font l'objet d'aucune
procédure d'évaluation formelle individuelle.

Professor

Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Professorid, 
professor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (ülikool ou
rakenduskõrgkool) accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus. Le doctorat 
(doktorikraad) ou équivalent est requis pour la
nomination. Toutefois, dans les domaines
artistiques, une reconnaissance des créations
ou réalisations artistiques peut constituer une
condition suffisante pour la nomination. Ces
enseignants doivent être reconnus pour leurs
compétences dans le domaine concerné. Ils
organisent des activités éducatives, enseignent
et gèrent la recherche dans leur(s) discipli-
ne(s). Ils sont sélectionnés conformément à
une procédure compétitive déterminée par le
conseil de l’établissement concerné et sont
nommés à ce poste pour une période de 3 ou 5
ans par le chef de l’établissement (rektor). Ils
sont employés par l’établissement. Outre 
l’évaluation externe effectuée par le Conseil
d’évaluation de l’enseignement supérieur, ce
personnel peut être également être évalué au
niveau de l’établissement d’enseignement. 

Professor

Pays: Finlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Professori.

Professor

Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre le plus élevé pour un
enseignant des universités accueillant des étu-
diants âgés de 17/18 ans et plus, chargé de
l’enseignement et de la recherche. Pour accé-
der à ce poste, les candidats doivent avoir un
diplôme universitaire de niveau honours, une
qualification de troisième cycle universitaire
dans leur domaine, une expérience importante

Professor
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dans la recherche et des états des service
significatifs en matière de publication. Ces
enseignants sont nommés sur la base d’une
procédure compétitive organisée par l’établis-
sement qui est aussi responsable de leur éva-
luation. Ils peuvent être employés sur une
base permanente ou contractuelle et ont le sta-
tut d’employé du secteur public. 

Professor

Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Professoren*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de � Dozent/in
(dans le secteur public).

Professor

Pays: Malte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant à l’Université
de Malte accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus, formé en tant que spécialiste à
l’université. Il est principalement responsable
de l’enseignement et de la supervision de la
recherche. Les candidats à ce poste doivent
avoir le titre de Doctor et bénéficier de la
reconnaissance de leurs pairs. Ils sont recrutés
sur la base d’une recommandation du comité
de sélection/promotion. Ils sont nommés par
le Conseil de l’université qui les emploie sur
une base permanente ou contractuelle (géné-
ralement 4 ans). Il n’y a pas de procédure
officielle pour leur évaluation.

Professor

Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Professoren, 
professor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Grade le plus élevé pour un
enseignant des universités et des établissements
d’enseignement universitaire (høgskole)
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Le titre académique de docteur ou équi-
valent et une expérience dans l’enseigne-
ment/le tutorat sont requis pour la nomination.
Un professor a des responsabilités d’enseigne-
ment et de recherche. Pour la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Høgskolelektor.

Professor

Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Grade le plus élevé pour un
enseignant des universités et d’autres établis-
sements d’enseignement supérieur accueillant
des étudiants âgés de 18 ans et plus. C’est un
poste de promotion pour les � Principal/senior
lecturers, en reconnaissance de leurs excellents
services dans un domaine particulier de la
recherche. Une qualification pédagogique n’est
pas exigée pour l’admission à ce poste. Généra-
lement, ce personnel possède une qualification
de troisième cycle universitaire dans sa spécia-
lisation. Outre l’enseignement, ils mènent des
recherches et sont responsables de certaines
tâches administratives. Ils sont nommés (sur la
base d’une procédure de recrutement ouvert) et
employés par l’établissement. Ils sont évalués
par le Scottish Higher Education Funding
Council avec la participation de la Quality
Assurance Agency. 

Professor

Pays: Suède
Variantes grammaticales: Professorer
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant du niveau le
plus élevé dans une université ou un établisse-
ment d’enseignement universitaire accueillant
des étudiants âgés de 19 ans et plus. Les res-
ponsabilités de ces enseignants sont réparties
entre l’enseignement, la recherche et l’admi-
nistration à un niveau qui dépend de l’établis-
sement. Conformément à l’Ordonnance relati-
ve à l’enseignement supérieur, il n’y a pas
d’exigence formelle quant aux qualifications
requises. Ces enseignants sont recrutés sur la
base d’un examen compétitif organisé par 
l’établissement. Des � Lektorer qualifiés
peuvent également poser leur candidature à ce
poste. Ces enseignants doivent justifier de
capacités académiques ou artistiques, ainsi
que d’aptitudes pédagogiques. Ils sont
nommés par le vice-recteur (rektor). Dans les
établissements du secteur public, ils sont
employés sur une base permanente par l’État
(dans le cas d’un Professor des beaux-arts,
l’emploi se base toutefois sur un contrat
renouvelable pour une période maximale de
10 ans). Il n’y a pas de procédure d’évaluation

Professor
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formelle des enseignants, bien que les étu-
diants puissent évaluer leurs performances
pendant ou après un cours.

Prófessor

Pays: Islande
Variantes grammaticales: Prófessorar
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre le plus élevé pour un
enseignant des háskóli accueillant des étudiants
âgés de 20 ans et plus. Une commission d'éva-
luation évalue les qualifications des candidats à
ce poste qui doivent être titulaire d'un diplôme
PhD ou équivalent. Ils ont des responsabilités
d'enseignement, de recherche et d'administra-
tion. Ils sont nommés par le chef (rektor) de
l'établissement universitaire sur la base d'une
procédure de recrutement ouvert ou suite à une
promotion. Pour l'employeur et le statut, voir
� Lektor; pour l'évaluation, voir � Aðjúnkt.
Appellation commune: Háskólakennari.

Professor (��������)

Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Professori
Niveau: Supérieur
Note explicative: Grade le plus élevé pour un
enseignant des établissements d’enseignement
supérieur accueillant des étudiants âgés de 19
ans et plus. Les candidats à ce poste doivent
être titulaire du titre de Docteur en Sciences
ou équivalent, être déjà enseignant et présen-
ter des états de service académique confirmés
en termes de publications et de recherche. Ce
personnel a des responsabilités d’enseigne-
ment, de recherche et d’administration. Il est
élu par le conseil scientifique de l’établisse-
ment concerné sur la base d’une procédure de
recrutement compétitive ouverte et approuvé
par la Commission suprême d’homologation
������� ��	���
������ �������. Il est
nommé par le ������� ��	����, employé par
l’établissement dans le cadre d’un contrat per-
manent et évalué par le conseil académique de
l’établissement tous les cinq ans. 

Professor/a (+)

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Professores/as
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur

Note explicative: Enseignant de l'ensino 
básico («enseignement de base» pour les
élèves âgés de 6 à 15/16 ans) et de l'ensino
secundário (enseignement secondaire pour les
élèves âgés de 15 à 18). Pour enseigner au
premier niveau de l'ensino básico, ils sont
formés en tant que généralistes, tandis que
pour enseigner aux deuxième et troisième
niveaux de l'ensino básico ou dans l'ensino
secundário, ils sont spécialisés dans une matiè-
re. Le certificat d'enseignement secondaire
supérieur (diploma de estudos secundários) est
requis pour s'inscrire à la formation qui, pour
les premier et deuxième niveaux de l'ensino
básico, est dispensée dans des établissements
d'enseignement supérieur non universitaire
(Escolas Superiores de Educação) et à l'uni-
versité. La formation pour le troisième niveau
et l'ensino secundário est dispensée unique-
ment dans les universités. Dans tous les cas, la
formation comporte un volet théorique et un
volet pratique. Pour travailler aux premier et
deuxième niveaux de l'ensino básico, ils sui-
vent une formation d’une durée de 4 années et
obtiennent le diplôme de licenciatura. Pour
enseigner au troisième niveau ou dans l'ensino
secundário, les études sont organisées en 4 ou
5 ans, selon le type de cours, et sont sanc-
tionnées par le diplôme de licenciatura. Ces
enseignants sont recrutés sur la base d'une
procédure de recrutement organisée au niveau
national et supervisée par le ministère de l'é-
ducation. Les enseignants du premier niveau
de l'ensino básico sont employés et nommés
par les autorités éducatives régionales
(Direcções Regionais de Educação – DRE).
Ceux des deuxième et troisième niveaux et de
l'ensino secundário sont employés et nommés
par les établissements (conselho de escola).
Dans les établissements du secteur public, ils
ont le statut de fonctionnaire. Ces enseignants
sont évalués par le conseil d'administration
de l'établissement sur la base d'un rapport
d’activités (documento de reflexão crítica)
qu'ils rédigent et soumettent personnellement.
La fréquence de l'évaluation dépend du statut
de l'enseignant: les enseignants nommés sont
évalués pendant l'année scolaire durant
laquelle intervient la promotion, tandis que les
enseignants sous contrat sont évalués durant
les 30 jours précédant la fin de leur contrat.

Prófessor
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Professor/a adjunto/ta

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Professores/as
adjuntos/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant de l'ensino
superior politécnico (enseignement supérieur
non universitaire) accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus, recruté parmi les 
� Assistente ayant au moins 3 ans d’expé-
rience et titulaires du diplôme de mestrado ou
équivalent. Ils sont responsables de l'adminis-
tration et de l'enseignement de cours théo-
riques, pratiques et théoriques/pratiques, de la
supervision des placements d'enseignants sta-
giaires, de la conduite de séminaires et de tra-
vaux de terrain ou de laboratoire, de l'admi-
nistration et la conduite de travaux de
recherche, et de l'assistance à la coordination
d’activités générales dans leur domaine. Pour
la nomination, l'employeur, le statut et l'éva-
luation, voir � Professor/a coordenador/a.

Professor/a associado/da

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Professores/as
associados/das
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant chargé d'aider le
� Professor/a catedrático/ca à gérer les
matières dans le cadre des cours de bacharela-
to, licenciatura et du troisième cycle universi-
taire, de présider des séminaires, de superviser
les cours pratiques ou théoriques/pratiques et les
travaux de terrain ou de laboratoire, et d’orien-
ter et de conduire les travaux de recherche. Ces
enseignants sont nommés suite à leur recrute-
ment soit par transfert d'un autre établissement,
soit conformément à une procédure de recrute-
ment ouvert aux titulaires d'un doutor (doctorat)
ayant au moins 5 ans d'expérience d’enseigne-
ment à l’université. Pour l'employeur, le statut
et l'évaluation, voir professor catedrático.

Professor/a auxiliar

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Professores/as
auxiliares 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant de l'ensino
superior universitário (enseignement supé-

rieur universitaire) accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus, recruté parmi des 
� Assistente ou � Assistente convidado/da
ou parmi les titulaires d'un diplôme
de doutor (doctorat) ou équivalent. Ce per-
sonnel est responsable des matières dis-
pensées dans le cadre des cours de bachare-
lato, de licenciatura et de troisième cycle
universitaire, de l'enseignement de cours
pratiques ou théoriques/pratiques et de la
conduite de travaux de terrain ou de labora-
toire. Pour la nomination, l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir � Professor/a
catedrático/ca.

Professor/a catedrático/ca

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Professores/as
catedráticos/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant de l'ensino
superior universitário (enseignement supé-
rieur universitaire) accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus. Le diplôme grau de
agregação (obtenu après la défense d'une
thèse, la soumission d'un rapport sur l'ensei-
gnement dans un domaine donné et un exa-
men oral) et au moins 3 ans d'expérience de
l'enseignement sont requis pour la nomina-
tion. Ces enseignants sont chargés de la défi-
nition des axes pédagogiques et acadé-
miques d'une ou de plusieurs disciplines ou
d'un département, de la gestion des matières
dispensées dans le programme de bacharela-
to, licenciatura et de troisième cycle univer-
sitaire; ils président des séminaires et super-
visent des cours pratiques ou théoriques/pra-
tiques et des travaux de terrain ou de labora-
toire. Ils sont également chargés de supervi-
ser les activités pédagogiques et acadé-
miques du � Professor/a associadodo/da et
de l’� Assistente, de coordonner les cours
ainsi que de gérer et conduire la recherche.
Ils sont nommés par l’établissement
conformément à une procédure compétitive
de recrutement (basée sur leur CV et les
résultats dans l'agregação) et, dans les éta-
blissements du secteur public, ils sont
employés par l'État et ont le statut de fonc-
tionnaire. Ils sont évalués par la comissões
externas de avaliação. 

Professor/a catedrático/ca
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Professor/a convidado/a

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Professores/as
convidados/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant de l'ensino
superior universitário (enseignement supé-
rieur universitaire) accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus, dont les qualifications
et les responsabilités sont les mêmes que
celles d'un � Professor/a catedrático/ca.
Ces enseignants sont nommés par l’univer-
sité qui les invite, avec l'approbation d'une
majorité des deux tiers du conseil acadé-
mique de l'université concernée qui les
emploie sur une base contractuelle. Sous
réserve d'une décision du conseil, leur
contrat de 5 ans est renouvelable. 

Professor/a coordenador/a

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Professores/as
coordenadores/as 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant de l'ensino
superior politécnico (enseignement supérieur
non universitaire) accueillant des étudiants
âgés de 18 ans et plus, recruté sur la base d'un
concours public ouvert aux � Professor/a
adjunto/ta ayant au moins 3 ans d’expérience
ou à d'autres candidats titulaires d'un 
doutoramento (doctorat) ou équivalent. Ce
personnel est responsable de la coordination
académique et technique de l'enseignement et
de la recherche dans une discipline particuliè-
re, de la supervision des activités des 
professor adjunto et � Assistente dans le
même domaine, de l'administration et de l'en-
seignement de cours théoriques, pratiques et
théoriques/pratiques, et de la supervision des
placements d'enseignants stagiaires ainsi que
des travaux de laboratoire et de terrain. Ils
sont nommés par leur établissement comme
employés de l'État et ont le statut de fonction-
naire. Ils sont évalués par la comissões
externas de avaliação.

Professor/a de apoio educativo

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Professores/ras de
apoio educativo

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Assistant d’un enseignant
ayant suivi la même formation que le 
� Professor/a (+). Toutefois, une formation
spécifique de 2 ans axée sur l'aide à l'ensei-
gnement/l'enseignement spécial, dispensée
dans les Escolas Superiores de Educação ou
les universités, sera bientôt obligatoire. Ils tra-
vaillent avec un enseignant et aident les élèves
ou de petits groupes d'élèves entre et pendant
les activités en classe. Ils sont employés et
nommés par les autorités éducatives régio-
nales (Direcções Regionais de Educação –
DRE). Leurs candidatures sont introduites en
réponse aux postes vacants annoncés par le
réseau d'aide à l'enseignement du DRE. Dans
les établissements du secteur public, ils ont le
statut de fonctionnaire. Pour l'évaluation, voir
professor. 

Professor/a de educação especial (+)

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Professores/as de
educação especial
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d'enseignement spécial de tous niveaux
scolaires, qui suit la même formation que le 
� Professor/a (+) (au troisième niveau de
l'ensino básico ou de l’ensino secundário). Ce
personnel est chargé d'enseigner et/ou d’ap-
porter des conseils et un soutien pédagogiques
aux élèves à besoins éducatifs spécifiques.
Pour la nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir professor.

Professor/a visitante

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Professores/as
visitantes
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant d'un établisse-
ment d'enseignement supérieur étranger,
recruté sur invitation parmi les enseignants
dont le mérite et le prestige sont reconnus,
afin d'enseigner dans les établissements d'en-
seignement supérieur portugais les mêmes
matières que celles enseignées dans l'établis-
sement de son pays d'origine. Les tâches pré-

Professor/a convidado/a
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cises de ces enseignants sont stipulées dans
leur contrat, lequel est valable pour un an
renouvelable en vertu d'une décision du
conseil académique de l'établissement
concerné.

Professor/in

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Professoren, 
Professor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des Hochschu-
len accueillant des étudiants âgés d’au moins
19 ans. La réussite d’études universitaires
(Hochschulstudium), des aptitudes pédago-
giques et des capacités académiques pro-
bantes qui reflètent généralement la qualité de
leur doctorat (Promotion) sont requises pour
la nomination à ce poste. De plus, en fonction
des exigences du poste concerné, ils peuvent
avoir à apporter la preuve d’autres états de
service académiques par le biais d’une Habili-
tation ou de réalisations équivalentes. Dans
les domaines artistiques, les candidats doivent
faire la preuve d’une aptitude particulière
pour le travail artistique et de réalisations
artistiques. En fonction des exigences du
poste concerné, la nomination peut être sou-
mise à des réalisations spécifiques dans l’ap-
plication et le développement des méthodes
académiques dans le cadre d’une expérience
professionnelle d’au moins 5 ans, dont au
moins 3 en dehors de l’université. Pour les
postes pédagogiques dans la formation des
enseignants, seuls des candidats ayant 3 ans
d’expérience dans l’enseignement peuvent
être nommés. Ils sont autonomes dans leur tra-
vail de recherche et d’enseignement dans leur
domaine, conformément aux exigences de l’é-
tablissement. Leurs tâches peuvent aussi com-
prendre des activités relatives à la réforme des
programmes, à l’orientation académique, à la
conduite d’examens et à l’administration de
l’établissement. Les postes vacants pour ces
enseignants sont annoncés publiquement par
les organes appropriés de l’établissement dans
des communiqués décrivant la nature et l’é-
tendue des tâches impliquées. L’université
présente une liste de candidats au ministère de
l’éducation et des sciences du Land qui
nomme ensuite la personne retenue. Un Pro-

fessor est employé par le Land et il bénéficie
d’un statut de fonctionnaire avec nomination
limitée ou non. Dans certains cas, il peut avoir
le statut d’employé des services publics
conformément à la Convention collective des
employés fédéraux (Bundesangestelltentarif-
vertrag). Ces enseignants ne sont générale-
ment pas évalués. 

Professore a contratto

Pays: Italie
Variantes grammaticales: Professori a
contratto
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant dans des univer-
sités accueillant des étudiants âgés de 19 ans
et plus. Ce personnel est principalement
impliqué dans l’enseignement et la recherche.
Ils sont recrutés sur la base d’une procédure
de sélection déterminée par l’université
concernée (en fonction des titres profession-
nels et scientifiques prouvés) qui les nomme
temporairement. Dans les limites imposées
par le budget, l’université peut proposer des
contrats à durée déterminée d’un an renouve-
lables jusqu’à 6 ans, et les évalue conformé-
ment à ses propres procédures spéciales.

Professore associato (o di seconda fascia)

Pays: Italie
Variantes grammaticales: Professori associati
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant au niveau hié-
rarchique de base dans les universités
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Pour la qualification, le recrutement, la
nomination, le statut et la promotion, voir 
� Professore ordinario (o di prima fascia).

Professore ordinario (o di prima fascia)

Pays: Italie
Variantes grammaticales: Professori ordinari
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant du plus haut
niveau dans des universités accueillant des
étudiants âgés de 19 ans et plus. Il est chargé
de l’enseignement et de la recherche. Il
n’existe aucune exigence officielle quant à
leurs qualifications, mais généralement ils
sont titulaires du Dottore ou Dottore di Ricer-
ca. Ces enseignants sont recrutés sur la base

Professore ordinario (o di prima fascia)
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d’un concours organisé par chaque université.
Leurs titres académiques et leurs publications
sont également pris en compte. Les candidats
qui ne sont pas encore � Professore associa-
to doivent passer un test sur la théorie et la
pratique de l’enseignement. Ils sont nommés
par le rettore et employés par l’État sur une
base permanente. Dans le secteur public, ils
sont fonctionnaires. Ils sont évalués par un
organisme spécifique de leur université,
connu sous le nom de Nucleo di valutazione
interna.

Professore straordinario
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Professori straor-
dinari
Niveau: Supérieur
Note explicative: Le premier titre de 
� Professore ordinario (o di prima fascia)
que les enseignants détiennent pendant les 3
années qui suivent leur nomination avant
l’évaluation qui confirme leur statut perma-
nent. Pour toutes informations, voir professore
ordinario (o di prima fascia). 

Professori
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Professorit, 
professor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus, ayant des responsabilités d’enseigne-
ment, de gestion et surtout de recherche. Les
candidats à ce poste doivent avoir des apti-
tudes scientifiques ou artistiques, de bonnes
aptitudes pédagogiques et, le cas échéant, une
expérience pratique dans le domaine corres-
pondant. Généralement, ces enseignants ont le
titre de doktor et sont sélectionnés sur la base
d’une procédure de recrutement ouvert. L’or-

gane chargé de leur nomination dépend de la
décision de l’université qui les emploie en tant
que fonctionnaires et les évalue conformé-
ment à ses exigences internes. Terme suédois:
Professor.

PRU
Pays: Slovénie
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Abréviation de 
� Predmetni/na uèitelj/ica (+).

PT
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de � Principal
teacher.

Puéricultrice
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Assistante de l’� Institu-
teur/trice maternel/le, qualifiée pour travailler
dans les crèches et les écoles maternelles.
Dans les écoles maternelles, y compris celles
d’enseignement spécial, elle est recrutée en
fonction des besoins des établissements et de
critères objectifs: nombre d’enfants très
jeunes (entre 2½ et 3 ans) ou moins auto-
nomes. La formation est organisée dans le
cadre de l’enseignement secondaire de quali-
fication (4 années d’études). La réussite des
études est sanctionnée par l’obtention du cer-
tificat de qualification de puéricultrice néces-
saire pour accéder à cette fonction. Elles sont
recrutées, et évaluées par l’établissement. Elle
sont engagées sous contrat temporaire. Ce
personnel est employé par le pouvoir organi-
sateur (Communauté française, province, un
organisme privé, etc.).

Professore straordinario
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Razredni/na uèitelj/ica
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Razredni/ne 
uèitelji/ice, razredn* uèitelj*
Niveau: Primaire
Note explicative: Terme commun pour 
� Uèitelj/ica razrednega pouka.

Reader
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Poste de promotion pour
ceux qui travaillent en tant que � Senior 
lecturer attribué sur la base leur contribution à
un domaine d’études particulier dans des uni-
versités et d’autres établissements d’enseigne-
ment supérieur accueillant des étudiants de 18
ans et plus. Les qualifications pédagogiques
ne sont pas exigées pour l’admission à ce
poste. Généralement, les readers ont une qua-
lification de troisième cycle universitaire dans
leur spécialisation. Outre l’enseignement, ils
mènent des recherches et certaines tâches
administratives. Ils sont employés par l’éta-
blissement. Pour le statut et l’évaluation, voir
� Lecturer.

Realschullehrer/in (+)
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Realschullehrer/
innen*
Niveau: Secondaire inférieur 
Note explicative: Enseignant des Realschulen
accueillant des élèves âgés de 11 à 15/16 ans,
formé en tant que spécialiste dans une ou plu-
sieurs matières à l’université ou dans des éta-

blissements d’enseignement supérieur spécia-
lisés en Suisse et en Autriche. Le certificat
d’enseignement secondaire supérieur 
(Maturazeugnis) est requis pour s’inscrire à la
formation qui s’étale sur quatre ans et qui
contient un volet théorique et un volet pra-
tique. La formation est sanctionnée par le
diplôme d’enseignant du niveau secondaire
ou d’un diplôme d’enseignant spécialisé.
Pour la nomination, l’employeur et le statut,
voir � Primarschullehrer/in. Leur évaluation
relève de la responsabilité d’un Realschul-
inspektor/in.

Red. prof.
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Redni/na
profesor/ica.

Red. profesor
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Redni/na
profesor/ica.

Redni/na profesor/ica
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Redni/ne profe-
sorji/rice, redn* profesor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Grade le plus élevé pour un
enseignant des établissements d’enseigne-
ment supérieur accueillant des étudiants âgés
de 19 ans et plus. Ce personnel doit être titu-
laire d’un doktorat znanosti (doctorat en

R r
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sciences) et doit justifier d’états de service
satisfaisants en tant qu’enseignant, ainsi que
de références académiques et profession-
nelles. Dans les domaines artistiques, ils doi-
vent au moins être titulaires d’un diplôme du
premier cycle universitaire et présenter des
états de service probants sur le plan artistique.
Ce titre est conféré pour une période indéter-
minée par le senat de l’université concernée,
conformément aux procédures législatives,
mais il peut également être révoqué. Dans les
établissements qui ne sont pas intégrés dans
une université (samostojni visokošolski
zavod), le titre de redni/na profesor/ica est
conféré par le senat de l’établissement, après
approbation du Conseil de l’enseignement
supérieur de la République de Slovénie. Ces
enseignants sont chargés de l’enseignement et
de la recherche ou des activités artistiques au
sein de leur établissement. Pour la nomina-
tion, l’employeur, le statut et l’évaluation, voir
� Asistent/ka. Abréviation: Red. prof., Red.
profesor/ica. Terme général: Visokošolski/ka
uèitelji/ca.

Régent/e (+)

Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Synonyme de � Agrégé/e
de l’enseignement secondaire inférieur (+).

Regent/in (+)

Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Synonyme de � Sekundar-
schullehrer/in Unterstufe (+).

Registered teacher

Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant généraliste ou
spécialiste dans des établissements d’ensei-
gnement préprimaire (enfants âgés de 3 à 4/5
ans), primaire ou secondaire (élèves âgés res-
pectivement de 4/5 à 11 ans et de 11 à 16/18
ans), qui suit une formation en emploi menant
au Qualified Teacher Status (QTS) via le
Registered Teacher Programme. Ces ensei-
gnants doivent être âgés de plus de 24 ans et
avoir terminé un enseignement supérieur à

temps plein d’une durée de 2 ans (ou son équi-
valent à temps partiel). Cette formation est
d’une durée minimale d’un an et de deux ans
maximum. Ils doivent d’abord trouver un
poste dans un établissement et sont rémunérés
en tant qu’unqualified teachers. L’établisse-
ment (ou l’association d’établissements) est
chargé d’évaluer les besoins en matière de for-
mation, ainsi que d’établir et de superviser le
plan de formation qui est approuvé par le Tea-
cher Training Agency (TTA) en Angleterre ou
par le National Assembly for Wales et peut
comprendre une formation extérieure. Pour
l’employeur, le statut, l’évaluation et la pro-
motion, voir � Classroom teacher.

Resource teacher

Pays: Irlande
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement primaire et secondaire
ordinaire ou spécial accueillant des enfants à
besoins éducatifs spécifiques (special 
educational needs – SEN). Ce personnel est
formé comme spécialiste de l’enseignement
spécial et a pour fonction principale d’appor-
ter un soutien pédagogique et d’évaluer les
besoins et les progrès des élèves en
conseillant également le � Mainstream class
teacher ou le � Teacher (+) (selon le niveau
d’enseignement). Ils sont recrutés sur la base
d’une procédure de recrutement ouvert et sont
nommés par l’organe responsable de l’établis-
sement en fonction des besoins déterminés par
l’inspecteur de l’établissement concerné. Les
enseignants sont employés à temps plein
(dans un seul établissement ou dans un grou-
pe d’établissements) ou à temps partiel
lorsque le ratio élève SEN/enseignant est
insuffisant. Ils ont le statut de fonctionnaire
public et sont évalués par les inspecteurs
Department of Education and Science (DES).
Abréviation: RT.

Ricercatore/trice

Pays: Italie
Variantes grammaticales: Ricercatori/trici
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant assistant dans
des universités accueillant des étudiants âgés

Régent/e
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de 19 ans et plus. Aucune expérience préa-
lable n’est exigée pour ce poste qui implique
principalement des activités d’enseignement
et de recherche. Les candidats sont évalués
par un conseil d’évaluation de l’université. Ils
sont recrutés sur la base d’un recrutement
ouvert (incluant des tests oraux et écrits).
Après 3 ans, les activités académiques et d’en-
seignement de ce personnel sont évaluées par
un conseil national constitué de deux 
� Professore ordinaro et d’un � Professore
associato. Si l’évaluation est positive, leur
titre de ricercatore est confirmé. Pour la
nomination, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir professore ordinario.

RT
Pays: Irlande
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Resource
teacher.

Sekundarschullehrer/in Oberstufe (+)
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant des trois der-
nières années de l’enseignement secondaire
(Secundarschulen – élèves âgés de 15 à 18
ans), formé en tant que spécialiste dans les
instituts pédagogiques des Hautes Écoles ou
dans une université de la Communauté
française de Belgique. La formation est orga-
nisée en quatre ans minimum (enseignement
supérieur de type long). Le certificat
Abschlusszeugnis der Oberstufe des 
Sekundarunterrichts ou un équivalent est
requis pour s’inscrire à la formation. L'en-
semble de la formation comprend un volet de
formation générale et un volet portant sur la
pratique professionnelle, comprenant des
périodes de stage. Les études sont sanc-
tionnées par le diplôme d'agrégé de l'ensei-
gnement secondaire supérieur (AESS) ou
de licence. Pour le recrutement, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Kindergärtner/in.

Sekundarschullehrer/in Oberstufe
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Sekundarschullehrer/in Unterstufe (+)
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des trois pre-
mières années de l’enseignement secondaire
(Sekundarschule – élèves âgés de 12 à 15
ans), formé en tant que spécialiste dans une
université ou dans les instituts pédagogiques
des Hautes Écoles de la Communauté françai-
se de Belgique. La formation est organisée en
trois ans (enseignement supérieur de type
court). Le certificat Abschlusszeugnis der
Oberstufe des Sekundarunterrichts ou un
équivalent est requis pour s’inscrire à la for-
mation. L’ensemble de la formation comprend
un volet de formation générale et un volet por-
tant sur la pratique professionnelle, y compris
des périodes de stage. Les études sont sanc-
tionnées par le diplôme d’agrégé de l’ensei-
gnement secondaire inférieur (AESI). Pour le
recrutement, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir � Kindergärtner/in. Synonyme:
Regent/in (+).

SENCO
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Special
educational needs coordinator.

Senior lecturer
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Poste de promotion pour
ceux qui travaillent en tant que � Lecturer.

Ce personnel est principalement chargé de
l’enseignement et de la recherche, mais a
aussi d’autres fonctions. Les qualifications
minimales pour ce poste sont un diplôme uni-
versitaire approprié de niveau honours, une
qualification appropriée de troisième cycle
universitaire et cinq ans d’expérience dans
l’enseignement. Dans un Institute of 
Technology, ils peuvent être promus à un
poste dans l’administration académique de
senior lecturer II et de senior lecturer III.
Pour la nomination, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir � Professor.

Senior lecturer
Pays: Malte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant à l’Université
de Malte accueillant des étudiants âgés de 18
ans et plus, responsable de l’enseignement, de
la recherche et de l’administration. Une des
exigences principales pour accéder à ce poste
est une expérience de 5 ans au minimum en
tant que � Lecturer. Pour la formation, le sta-
tut, l’employeur et l’évaluation, voir 
lecturer.

Senior lecturer
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Postsecondaire/supérieur
Note explicative: Poste de promotion pour
ceux qui travaillent en tant que � Lecturer.
Cette promotion s’effectue généralement
dans le cadre d’une procédure de sélection
ouverte organisée par l’établissement d’ensei-
gnement. Ce personnel peut être promu au

S s
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poste de � Principal lecturer, � Reader ou
� Professor.

Senior lecturer

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de promotion pour le
� Lecturer (enseignement supérieur) qui a des
responsabilités d’enseignement, ainsi que des
tâches d’un niveau élevé sur le plan de l’admi-
nistration, de la gestion et de la recherche.
Bien que les universités et les établissements
d’enseignement supérieur décident de leurs
propres procédures de recrutement et de
promotion, les postes de senior lecturer sont
en général soumis à un recrutement ouvert.
Pour la formation initiale, le recrutement,
l’évaluation et l’employeur, voir lecturer.

Senior nursery nurse

Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Poste de promotion pour
ceux qui travaillent en tant que � Nursery
nurse. La promotion est accordée sur la base
d’un concours ouvert organisé par les auto-
rités éducatives compétentes. Les tâches de ce
personnel sont similaires à celles d’un(e) 
nursery nurse.

Senior teacher

Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Poste de promotion pour
ceux qui travaillent en tant que � Teacher
dans des primary schools ou dans des établis-
sements d’enseignement secondaire. Ce poste
implique des tâches d’un niveau plus élevé,
telles que conseiller les enseignants stagiaires,
participer au développement des programmes
et apporter de l’aide aux collègues. Un barème
supérieur est appliqué à la rémunération. La
promotion est du ressort des autorités éduca-
tives locales et intervient dans le cadre d’une
procédure de sélection ouverte.

Sérkennari

Pays: Islande
Variantes grammaticales: Sérkennarar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des grunnskóli

accueillant des élèves âgés de 6 à 16 ans,
formé en tant que généraliste et spécialiste de
l’enseignement aux enfants à besoins éduca-
tifs spécifiques à l’Université pédagogique 
d’Islande (Kennaraháskóli Íslands). Le diplô-
me BEd (3 ans d’études) est requis pour s’ins-
crire à la formation dans laquelle deux options
sont possibles. La première correspond à une
année d’études à temps plein et est sanc-
tionnée par un diplôme; la deuxième dure 2
ans et est sanctionnée par le diplôme M.Ed. La
formation comprend un volet théorique et un
volet pratique. Pour la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Grunnskólakennari.

Skolebibliotekar

Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Skolebibliotekaren,
skolebibliotekarer, skolebibliotekarerne
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Bibliothécaire dans une 
folkeskole accueillant des élèves âgés de 6/7 à
16 ans, ayant reçu la même formation que le
� Folkeskolelærer. Outre une formation de
folkeskolelærer, il doit avoir achevé un cours
de bibliothécaire d’une durée de 240 heures et
accompli 18 heures de travaux pratique. Pour
toutes informations complémentaires, voir
folkeskolelærer.

Slöjdlärare

Pays: Suède
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
cours pratiques dans une grundskola ou une
gymnasieskola accueillant des élèves âgés
respectivement de 7 à 16 ans et de 16 à 19
ans, ou dans l’enseignement municipal pour
adultes (âgés de 20 ans ou plus). Il est formé
en tant que spécialiste dans une université ou
dans un établissement d’enseignement uni-
versitaire. Le diplôme de slutbetyg från gym-
nasieskolan est requis pour être admis à la
formation. Il y a deux options: 1) les futurs
enseignants peuvent étudier un programme
spécifique comprenant une spécialisation
(slöjdlärarprogrammet) d’une durée de 3
ans, sanctionné par un diplôme de slöjdlärar-
examen; 2) ils peuvent être formés en tant

Senior lecturer
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Sonderschullehrer/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Sonderschul-
lehrer/innen*
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Enseignant spécialisé pour
les enfants à besoins éducatifs spécifiques. Il
est formé comme � Kindergärtner/in ou 
� Primarschullehrer/in. Pour le recrutement,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
Kindergärtner/in.

Sonderschullehrer/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Sonderschullehrer/
innen*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des Sonder-
schulen accueillant des élèves âgés de 6 à 16
ans ayant des besoin éducatifs spécifiques.
Ces enseignants sont titulaires d’un diplôme
en pédagogie spéciale. Pour la nomination,
l’employeur et le statut, voir � Primarschul-
lehrer/in. Leur évaluation relève de l’inspecteur
responsable du niveau d’enseignement concerné.

Special duties teacher
Pays: Irlande
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Poste de promotion pour
ceux qui travaillent en tant que � Mainstream
class teacher ou � Temporary teacher
(nommés uniquement dans le cadre de leur
contrat, ou jusqu’à la disparition du poste)
dans des établissements d’enseignement pri-
maire ou comme � Teacher (+) dans des éta-
blissements d’enseignement secondaire.
Outre l’enseignement, ils ont des responsabi-
lités supplémentaires de nature administrati-
ve. Ils sont recrutés par concours interne au
sein de l’établissement et nommés par l’orga-
ne de gestion de l’établissement qui définit
leurs responsabilités. Ils sont considérés
comme des employés du service public mais
n’ont pas le statut de fonctionnaire. 

Special educational needs assistant
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur

Note explicative: Synonyme de � Special
educational needs auxiliary support.

Special educational needs auxiliary support

Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Assistant d’un � Teacher
dont la fonction est d’apporter une aide parti-
culière aux enfants à besoins éducatifs spéci-
fiques intégrés dans des primary schools.
Aucune qualification formelle n’est requise.
Toutefois, un Higher National
Certificate/Diploma (HNC/D) avec une spé-
cialisation en éducation spéciale peut être
obtenu. Les tâches de ce personnel dépendent
généralement des besoins des enfants
concernés. Ils sont recrutés et nommés sur la
base d’une procédure de recrutement ouvert;
ils ont un contrat à durée déterminé et sont
employés par les autorités éducatives locales.
Pour l’évaluation, voir teacher. Synonymes:
Special educational needs assistant, 
Behavioural support.

Special educational needs coordinator 

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant responsable de la
coordination de l’enseignement destiné aux
élèves à besoins éducatifs spécifiques intégrés
dans des établissements dispensant un enseigne-
ment ordinaire. Un enseignant de cette catégorie
est normalement un � Classroom teacher ou un
� Assistant teacher dans un établissement
primaire (élèves âgés de 4/5 à 11 ans). Dans les
établissements secondaires accueillant des
élèves âgés de 11 à 16/18 ans, un ou plusieurs
enseignants, y compris un head of department
ou un autre membre de la direction, peuvent
accomplir les tâches d’un special educational
needs coordinator (SENCO). Une formation ini-
tiale spécifique est accessible, mais des qualifi-
cations, telles que le Postgraduate Certificate in
the Co-ordination of Special Education, sont
disponibles dans des établissements d’enseigne-
ment supérieur. Le critère d’admission à la
formation est un diplôme Bachelor’s degree,
mais des candidats ayant une expérience profes-
sionnelle pertinente peuvent également être

Sonderschullehrer/in
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admis. Outre l’enseignement, les principales res-
ponsabilités d’un SENCO comprennent la ges-
tion quotidienne de la politique de l’établisse-
ment en matière de besoins éducatifs spécifiques
(SEN), la coordination de l’enseignement
dispensé aux enfants, la tenue du registre et la
supervision des enfants, la guidance des ensei-
gnants et des parents, la contribution au déve-
loppement professionnel permanent du person-
nel enseignant et les relations avec des orga-
nismes extérieures spécialisés en support au
SEN. Pour le recrutement, l’employeur, le statut,
l’évaluation et la promotion, voir classroom
teacher/assistant teacher. Abréviation: SENCO.

Special needs assistant

Pays: Irlande

Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur

Note explicative: Assistant dans des établis-
sements d’enseignement primaire et secondai-
re ordinaire ou spécial accueillant des élèves à
besoins éducatifs spécifiques (special 
educational needs – SEN). Ce personnel est
principalement chargé d’assister, dans un sens
large, les enseignants dans leurs fonctions non
pédagogiques. Leur travail est supervisé par le
principal, le � Mainstream class teacher ou
le � Teacher (+) (selon le niveau d’enseigne-
ment). Ils peuvent être employés à temps plein
ou à temps partiel. Pour toute information sur
le recrutement, le statut et l’évaluation, voir 
� Resource teacher. Abréviation: SNA.

Special needs assistant

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur

Note explicative: Synonyme de � Learning
support assistant. D’autres synonymes peu-
vent aussi être employés en fonction de l’éta-
blissement concerné.

Speciâlâs izglîtîbas skolotâjs/a

Pays: Lettonie

Variantes grammaticales: Speciâlâs izglîtî-
bas skolotâji/as

Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur 

Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement spécial (speciâlâ

skola, speciâlâ internâtskola, attîstîbas vai
rehabilitâcijas centrs) ou des classes spéciales
(speciâlâs izglîtîbas klase) dans des établisse-
ments d'enseignement ordinaire accueillant
des élèves à besoins éducatifs spécifiques
âgés de 6 à 15-21 ans. Pour les qualifi-
cations, le recrutement, la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation,
voir � Pirmsskolas speciâlâs izglîtîbas
skolotâjs/a.

Specialbarnträdgårdslärare

Pays: Finlande

Niveau: Préprimaire

Note explicative: Terme suédois pour 
� Erityislastentarhanopettaja.

Specialist teacher

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur

Note explicative: Généralement un � Class-
room teacher ou un � Assistant teacher dans
des établissements d’enseignement secondai-
re ordinaire accueillant des élèves âgés de 11
à 16 ou 18 ans, ou dans un établissement spé-
cial accueillant des élèves âgés de 4/5 à 16 ou
18 ans à besoins éducatifs spécifiques (spe-
cial educational needs – SEN). Ils enseignent
une matière spécifique (en tant que spécia-
listes) ou se concentrent sur des groupes spé-
cifiques d’élèves tels que ceux présentant des
besoins éducatifs spécifiques (dans ce cas, ils
sont des spécialistes SEN). Les enseignants
SEN dispensant un enseignement aux enfants
avec un handicap auditif, visuel ou plurisen-
soriel doivent obtenir une qualification
supplémentaire approuvée endéans les 3 ans
de leur nomination. Les cours sont dispensés
dans des établissements d’enseignement
supérieur et peuvent être suivis à temps plein
(un an) ou à temps partiel (de 2 à 5 ans).
Ils sont sanctionnés par un diplôme de
l’enseignement supérieur. Pour le recrute-
ment, l’employeur, le statut, l’évaluation
et la promotion, voir classroom teacher/
assistant teacher.

Specialist teaching assistant

Pays: Royaume-Uni (E/W)

Niveau: Préprimaire/primaire

Specialist teaching assistant
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Note explicative: Un � Teaching assistant
généralement dans une primary school (élèves
âgés de 4/5 à 11 ans) qui aide les enseignants
et les élèves dans l’apprentissage de la lectu-
re, de l’écriture et du calcul. Il n’y a pas d’exi-
gences réglementaires de qualification, mais
ces assistants sont à présent encouragés à
suivre des cours spécialisés (généralement
d’une durée d’un an à temps partiel) dispensés
par certains établissements d’enseignement
supérieur. Pour le recrutement, l’employeur,
le statut, l’évaluation et la promotion, voir
teaching assistant.

Specialklasslärare
Pays: Finlande
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Erityisluokanopettaja.

Speciallärare
Pays: Finlande
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Erityisopettaja.

Speciallärare
Pays: Suède
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Terme progressivement
abandonné et remplacé par � Specialpedagog.

Specialpedagog
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Specialpedagoger
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Enseignant chargé
d’élèves âgés respectivement de 7 à 16 ans et
de 16 à19 ans présentant des troubles d’ap-
prentissage d’ordre fonctionnel dans l’ensei-
gnement spécial ou dans une grundskola ou
une gymnasieskola. Il est formé en tant que
spécialiste dans une université ou dans un
collège universitaire. Le diplôme grund-
skollärarexamen, barn-och ungdomspeda-
gogisk examen ou gymnasielärarexamen
(selon le niveau d’enseignement concerné)

est requis pour être admis à la formation qui
consiste en un programme académique
d’une durée d’un an sanctionné par un
diplôme de specialpedagogexamen. Pour
le recrutement, la nomination, l’employeur,
le statut et l’évaluation, voir � Förskollärare.
Titre progressivement abandonné: Specialläre.

Specialusis/lioji pedagogas/gë

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Specialieji/liosios
pedagogai/gës

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant à tous les
niveaux de l’enseignement scolaire, formé
en tant que spécialiste en éducation spéciale
dans une Šiauliø universitetas. Le certificat
de fin d’études secondaires supérieures
(bendrojo lavinimo mokyklos brandos ates-
tatas), ainsi que des résultats satisfaisants à
l’examen d’entrée sont requis pour s’inscri-
re à la formation pratique et théorique qui
consiste en un programme d’études de 5
années sanctionné par le diplôme diplomas.
Ces enseignants sont recrutés conformément
à une procédure de sélection ouverte. Après
un minimum de 6 mois d’expérience en tant
qu’enseignant, ils acquièrent le statut per-
manent de specialusis pedagogas. Ils sont
nommés par le chef d’établissement (direk-
torius), employés par l’autorité régionale en
tant que fonctionnaires et évalués par la
commission d’évaluation des enseignants
(pedagogø atestacinë komisija) au niveau
de l’établissement. Pour les possibilités de
promotion, voir � Vyresnysis/nioji mokyto-
jas/ja, � Mokytojas/ja metodininkas/kë, �

Mokytojas/ja ekspertas/të.

Specialyrkeslärare

Pays: Finlande
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour
� Erityisopettaja.

Sprachassistent/in

Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Sprachassistent/
en/innen*

Specialklasslärare
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Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Assistant dans des établis-
sements d'enseignement primaire et secondai-
re accueillant des élèves âgés de 6 à 19 ans,
formé en tant que spécialiste en langues
étrangères dans des établissements d'ensei-
gnement supérieur à l’étranger. Ils sont
employés sur la base d’un contrat d'un an et
enseignent leur langue maternelle. Ils partici-
pent à l’action Comenius dans le cadre du pro-
gramme Socrates ou sont engagés dans des
conditions similaires. Leur évaluation relève
de la responsabilité des enseignants qu’ils
assistent et des inspecteurs responsables du
niveau d’enseignement concerné. 

Srednješolski/ka uèitelj/ica
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Srednješolski/ke
uèitelji/ice, srednješolsk* uèitelj*
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Terme générique pour dési-
gner les enseignants qui travaillent au niveau
de l’enseignement secondaire supérieur, voir
� Uèitelj/ica (+).

���������	�	�
�������������������

Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Starchi asistenti
Niveau: Supérieur
Note explicative: Premier assistant recruté
parmi les � Asistent. Ce personnel est nommé
sur la base de l’expérience pédagogique et des
états de service académique et de recherche.
Ils ont des responsabilités d’enseignement et
de recherche. Pour la nomination, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir asistent.

Starszy wyk³adowca
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Starsi wyk³adowcy,
starsz* wyk³adowc*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur non profes-
sionnel accueillant des étudiants âgés de 19
ans et plus. Les qualifications requises sont
définies dans les statuts de l’établissement
concerné. Outre l’enseignement, ils sont
chargés de perfectionner leurs propres compé-

tences professionnelles et de participer aux
tâches liées à l’organisation de l’établisse-
ment. Pour la nomination, l’employeur, le sta-
tut et l’évaluation, voir � Adiunkt. Terme
générique: Nauczyciel akademicki. 

Strok. sod.
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Strokovni/na
sodelavec/vka.

Strok. sodelavec/vka 
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Strokovni/na
sodelavec/vka.

Strok. svet.
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Strokovni/na
svetnik/ica.

Strok. svetnik/ica
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Strokovni/na
svetnik/ica.

Strokovni/na sodelavec/vka
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Strokovni/ne
sodelavci/vke, strokovn* sodelav*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant-assistant dans
des établissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Ce personnel doit être titulaire d’un
diplôme du premier cycle universitaire, avoir
2 ans d’expérience professionnelle appropriée
et justifier de bons états de service dans son
domaine. En principe, ce titre est conféré pour
une période indéterminée, mais il peut aussi
être révoqué. Ce personnel est principalement
chargé de l’assistance à l’enseignement au
sein de leur établissement, mais il doit aussi
effectuer certaines tâches relatives à la
recherche ou aux activités artistiques. Ils peu-
vent être promus au poste de � Višji/ja 
strokovni/na sodelavec/vka. Pour les qualifi-

Strokovni/na sodelavec/vka
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cations, la nomination, l’employeur, le statut
et l’évaluation, voir � Asistent/ka. Abrévia-
tions: Strok. sodelavec/vka, Strok. sod. Terme
général: Visokošolski/ka sodelavci/vka.

Strokovni/na svetnik/ica

Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Strokovni/na svet-
niki/ice, strokovn* svetni*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant-assistant dans
des établissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Ce personnel doit être titulaire d’un
diplôme du premier cycle universitaire, avoir
15 ans d’expérience professionnelle appro-
priée et justifier de bons états de service dans
son domaine. Ce titre est conféré pour une
période indéterminée par le senat de l’établis-
sement concerné, conformément aux procé-
dures législatives, mais il peut aussi être révo-
qué. Ce personnel est principalement chargé
de l’assistance à l’enseignement au sein de
l’établissement, mais il effectue aussi cer-
taines tâches relatives à la recherche ou aux
activités artistiques. Pour de plus amples
informations concernant les qualifications, la
nomination, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir � Asistent/ka. Abréviations: Strok.
svet., Strok. svetnik/ica. Terme général: 
Visokošolski/ka sodelavci/vka.

Stundakennari

Pays: Islande
Variantes grammaticales: Stundakennarar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative:
• Enseignant à temps partiel dans des

grunnskóli accueillant des élèves âgés de
6 à 16 ans. Voir � Grunnskólakennari
et/ou � Leiðbeinandi.

• Enseignant à temps partiel des
framhaldsskóli accueillant des élèves âgés
de 16 à 20 ans. Voir � Framhaldsskólaken-
nari et/ou leiðbeinandi.

• Enseignant à temps partiel des háskóli
accueillant des étudiants âgés de 20 ans et
plus. Le diplôme meistaragráda ou équi-
valent est généralement la condition mini-
male requise pour la nomination. Ils ont

des responsabilités d’enseignement. Ces
enseignants sont nommés par le doyen de
la faculté (deildarforseti) et employés par
l’État sur une base temporaire. Ce poste ne
doit pas nécessairement être annoncé, sauf
dans certaines circonstances. Pour l’évalu-
ation, voir � Aðjúnkt. Appellation com-
mune: Háskólakennari.

Subject coordinator

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Synonyme de � Subject
leader.

Subject leader

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Généralement un � Class-
room teacher ou un � Assistant teacher
(généraliste) dans une primary school (des
élèves âgés de 4/5 à 11 ans). Dans un établis-
sement secondaire accueillant des élèves âgés
de 11 à 16/18 ans, les tâches d’un subject 
leader peuvent être assumées par un ou plu-
sieurs enseignants expérimentés, notamment
des responsables de département. Un subject 
leader dirige l’enseignement d’une matière au
sein d’un établissement en veillant à répondre
aux objectifs de l’établissement et de la matiè-
re concernée. La formation initiale est la
même que celle d’un classroom teacher, des
cours de développement professionnel pou-
vant être dispensés au niveau interne ou exter-
ne de l’établissement. Les principales respon-
sabilités comprennent l’enseignement, le sou-
tien, la guidance et la motivation des ensei-
gnants, l’évaluation de l’efficacité de l’ensei-
gnement, ainsi que l’identification et la com-
munication des futures priorités et des futurs
objectifs. Pour l’employeur, le statut, l’éva-
luation et la promotion, voir classroom 
teacher/assistant teacher. Synonyme: Subject
coordinator. 

Supply teacher

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur

Strokovni/na svetnik/ica



145[[ PPEERRSSOONNNNEELL EENNSSEEIIGGNNAANNTT ]]

Note explicative: Généralement un � Class-
room teacher ou un � Assistant teacher dans
une nursery school (préprimaire) ou dans un
établissement primaire ou secondaire (élèves
respectivement âgés de 3 à 5 ans, de 4/5 à 11
ans et de 11 à 16/18 ans), employé par l’éta-
blissement, par une local education authority
ou (en Irlande du Nord) par un Education and
Library Board. Ils remplacent des enseignants
absents et peuvent être des généralistes ou des
spécialistes en fonction de l’âge des élèves.
Ces enseignants peuvent avoir un statut
d’indépendant ou être recrutés par un organis-
me qui pourvoit au remplacement des ensei-
gnants. Le gouvernement développe actuelle-
ment différentes mesures de formation et
d’emploi pour atteindre le statut et la qualité
du supply teaching. Pour la formation initiale,
voir classroom teacher/assistant teacher. 

Svetnik/ica

Pays: Slovénie

Variantes grammaticales: Svetniki/ice, svetni*

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/postsecondai-
re/supérieur

Note explicative: Titre de promotion du niveau
le plus élevé conféré à ceux qui détiennent
le titre de � Svetovalec/lka depuis 5 ans. Ils
doivent également justifier de remarquables
états de service en tant qu’enseignant, de quali-
fications professionnelles, d’une formation en
cours d’emploi et d’autres activités profession-
nelles (telles que l’orientation et la publication
de manuels scolaires, d’articles, de revues ou de
documents relatifs à la recherche, etc.). Pour la
procédure relative à la promotion et au salaire
correspondant, voir � Mentor/ica. Les ensei-
gnants avec le titre de svetnik/ica qui répondent
aussi à d’autres exigences peuvent également
être nommés au poste de chef (ravnatelj/ica) de
l’établissement concerné. Le même titre est éga-
lement conféré à d’autres membres du person-
nel participant à l’enseignement. Le titre de
promotion est annexé au terme de base, par
exemple uèitelj/ica svetnik/ica.

Svetovalec/lka

Pays: Slovénie

Variantes grammaticales: Svetovalci/lke,
svetoval*

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/postsecondai-
re/supérieur

Note explicative: Titre de promotion (deuxiè-
me échelon) conféré à ceux qui détiennent le
titre de � Mentor/ica depuis au moins 4 ans.
Ils doivent également justifier de remar-
quables états de service en tant qu’enseignant,
de qualifications professionnelles, d’une for-
mation en cours d’emploi et d’autres activités
professionnelles (telles que l’orientation et la
publication de manuels scolaires, d’articles,
de revues ou de documents relatifs à la
recherche, etc.). Pour la procédure relative à la
promotion et au salaire correspondant, voir
mentor/ica. Les enseignants avec le titre de
svetovalec/lka qui répondent aussi à d’autres
exigences peuvent également être nommés au
poste de chef (ravnatelj/ica) de l’établisse-
ment concerné. Ils peuvent être promus au
titre de � Svetnik/ica. Le titre de promotion
de svetovalec/lka, qui peut également être
conféré à d’autres membres du personnel par-
ticipant à l’enseignement, est annexé au terme
de base, par exemple uèitelj/ica svetovalec/lka. 

Szakmai tanár (+)

Pays: Hongrie

Variantes grammaticales: Szakmai tanárok,
szakmai tanár* 

Niveau: Secondaire supérieur

Note explicative: Enseignant des établis-
sements d’enseignement profession-
nel et/ou technique (szakközépiskola, 
szakmunkásképzõ iskola et szakiskola)
accueillant des élèves âgés de 16 à 20 ans et
des adultes. Il est formé en tant que spécialis-
te dans une matière dans un établissement
d’enseignement supérieur (fõiskola) ou dans
une université (egyetem). Le certificat de réus-
site de l’examen de fin d’enseignement secon-
daire supérieur (érettségi vizsga) et la réussite
d’un examen d’entrée à l’enseignement supé-
rieur (felvételi vizsga) sont requis pour s’ins-
crire à la formation organisée en 4, 5 ou 6 ans.
L'ensemble de la formation comprend un
volet de formation générale et un volet portant
sur la pratique professionnelle, comprenant
des périodes de stage. Les études sont sanc-
tionnées par le diplôme fõiskolai/egyetemi
oklevél et par deux qualifications: enseignant

Szakmai tanár
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(tanári szakképesítés) et ingénieur, spécialiste
en agriculture ou en économie. Le diplôme
egyetemi oklevél permet d’enseigner la théorie
professionnelle dans tous les établissements.
Ceux qui obtiennent un diplôme fõiskolai
oklevél enseignent les matières pratiques dans
les szakközépiskola et les matières théoriques
de la profession dans les szakmunkásképzõ
iskola. Pour le recrutement, l’employeur,
le statut et l’évaluation, voir � Okleveles
tanár (+).

Szakoktató (+)
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Szakoktatók, sza-
koktató*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement professionnel et/ou
technique (szakközépiskola, szakmunkásképzõ

iskola et szakiskola) accueillant des élèves
âgés de 14 à 19 ans. Il est formé en tant que
spécialiste dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur (fõiskola). Le certificat de réus-
site de l’examen de fin d’enseignement secon-
daire supérieur (érettségi vizsga) et la réussite
d’un examen d’entrée à l’enseignement supé-
rieur (felvételi vizsga) sont requis pour s’ins-
crire à la formation organisée en trois ans.
L’ensemble de la formation comprend un
volet de formation générale et un volet portant
sur la pratique professionnelle, y compris des
périodes de stage. Les études sont sanc-
tionnées par le diplôme fõiskolai/egyetemi
oklevél, par la qualification d’enseignant
(tanári szakképesítés) et une qualification
d’ingénieur, de spécialiste en agriculture
ou d’économiste. Pour le recrutement,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir �
Okleveles tanár (+).

Szakoktató



147[[ PPEERRSSOONNNNEELL EENNSSEEIIGGNNAANNTT ]]

Tanár (+)

Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Tanárok, tanár*
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des quatre der-
nières années des általános iskola qui
accueillent des enfants âgés de 10 à 14 ans,
formé en tant que spécialiste dans une ou deux
matières dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur (fõiskola) ou dans une univer-
sité (egyetem). Le certificat de réussite de
l’examen de fin d’enseignement secondaire
supérieur (érettségi vizsga) et la réussite d’un
examen d’entrée à l’enseignement supérieur
(felvételi vizsga) sont requis pour s’inscrire à
la formation. Les études sont organisées en
trois ans (pour ceux qui se spécialisent dans
une matière) et en quatre ans (pour ceux qui se
spécialisent dans deux). L’ensemble de la for-
mation comprend un volet de formation géné-
rale et un volet portant sur la pratique profes-
sionnelle, y compris des périodes de stage.
Les études sont sanctionnées par le diplôme
fõiskolai oklevél et par une qualification d’en-
seignant tanár. Pour le recrutement, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Okleveles tanár (+).

Tanító

Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Tanítók, tanító*
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant des 4 ou 6 pre-
mières années des általános iskola qui
accueillent des élèves âgés de 6 à 10/12 ans,
formé en tant que généraliste dans un établis-

sement d’enseignement supérieur (fõiskola).
Le certificat de réussite de l’examen de fin
d’enseignement secondaire supérieur
(érettségi vizsga) et la réussite d’un examen
d’entrée à l’enseignement supérieur (felvételi
vizsga) sont requis pour s’inscrire à la forma-
tion organisée en 4 ans. L’ensemble de la for-
mation comprend un volet de formation et un
volet portant sur la pratique professionnelle, y
compris des périodes de stage. Les études
sont sanctionnées par le diplôme fõiskolai
oklevél et par une qualification d’enseignant
tanító. Pour le recrutement, l’employeur,
le statut et l’évaluation, voir � Okleveles
tanár (+).

Teacher

Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement préprimaire, primaire,
secondaire inférieur et supérieur, incluant les
établissements d’enseignement spécial,
accueillant des élèves âgés de 5 à 18 ans. Il
est formé dans des facultés pédagogiques uni-
versitaires en tant que généraliste (niveaux
préprimaire et primaire) ou en tant que spé-
cialiste dans une matière (niveaux secon-
daires). Les qualifications minimales requises
pour être admis aux cours de pédagogie
varient selon que le candidat suit un program-
me sanctionné par une Teaching Qualification
(TQ) ou un Postgraduate Certificate in Edu-
cation (PGCE). Pour s’inscrire aux cours

T t
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d’une durée de 4 ans sanctionnés par le diplô-
me B.Ed. et la Teaching Qualification (ensei-
gnement préprimaire et primaire), le Scottish
Qualifications Certificate – Higher Grade et
la réussite des Grades 1, 2 ou 3 au Standard
Grade dans deux autres matières que la matiè-
re de spécialisation ou des qualifications équi-
valentes sont requis. Pour s’inscrire au cours
de PGCE d’une durée d’un an, sanctionné par
une qualification d’enseignant – TQ (niveau
primaire), le candidat doit être diplômé d’une
université du Royaume-Uni (minimum 3 ans
d’études) ou avoir un titre équivalent obtenu
dans un établissement en dehors du Royaume-
Uni et réussir l’épreuve d’anglais au grade le
plus élevé (Higher grade) et celle de mathé-
matiques au Standard Grade dans le cadre du
Scottish Qualifications Certificate (ou des
qualifications équivalentes). Les enseignants
du niveau secondaire ont accès à la profession
après avoir obtenu un diplôme PGCE ou un
B.Ed. (qui est proposé dans un nombre res-
treint de matières). Pour le niveau secondaire,
les candidats au cours de PGCE sanctionné
par une qualification d’enseignant TQ (niveau
secondaire) et une qualification d’enseignant
TQ (enseignement secondaire) doivent avoir
un diplôme obtenu dans une université du
Royaume-Uni (ou un diplôme équivalent
obtenu dans un établissement en dehors du
Royaume-Uni) dans le cadre d’études suffi-
samment approfondies pour enseigner la
matière concernée dans des établissements
d’enseignement secondaire écossais. La réus-
site de l’épreuve d’anglais au Higher Grade,
ou une qualification équivalente, est égale-
ment une condition d’admission. Pour cer-
taines matières, d’autres exigences spéci-
fiques peuvent être requises. L’accès à la pro-
fession dans les établissements du secteur
public est conditionné par une inscription
auprès du Conseil général de l’enseignement.
Outre les responsabilités d’enseignement, ils
participent à l’administration de l’établisse-
ment, à l’orientation des élèves et sont res-
ponsables du compte rendu des progrès des
élèves auprès des parents. Dans le secteur
public, ils sont employés et nommés par les
autorités éducatives locales sur la base d’une
procédure de sélection ouverte. Ils n’ont pas le
statut de fonctionnaire. Leurs contrats peuvent

être permanents ou temporaires. Dans le sec-
teur privé et payant, ils ont un contrat privé
avec l’établissement. Lors de l’inspection
effectuée par les Her Majesty’s Inspectors of
Education (HMIE), les principaux domaines
d’activités des établissements sont évalués. Le
travail des enseignants figure parmi ces
domaines. Une promotion est possible: voir 
� Senior teacher, � Assistant principal 
teacher, � Principal teacher.

Teacher (+)
Pays: Irlande
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire inférieur et
supérieur (second level schools) accueillant
des élèves âgés de 12 à 15 ans et de 15 à 18
ans, et dans l’éducation des adultes. Il est
formé en tant que spécialiste à l’université.
Pour accéder à ce poste, il y a deux possibi-
lités de formation. La première option consis-
te en une année de cours de troisième cycle
universitaire à temps plein après l’obtention
du diplôme Primary degree (au moins 3 ans
d’études). Cette année est un critère souhai-
table mais pas essentiel pour les enseignants
du 2e niveau des établissements profession-
nels. La deuxième option consiste en un
Degree Programme (exigeant un diplôme de
BA, BSc ou BComm), incluant une composan-
te de formation des enseignants. Les deux
options sont sanctionnées par le Higher diploma
in Education. Ces enseignants sont recrutés
par une procédure compétitive de recrutement
et sont nommés par l’autorité de gestion de
l’établissement sur la base d’un contrat per-
manent. Ils sont employés par le Department
of Education and Science (DES) et sont
considérés comme des employés du service
public mais n’ont pas le statut de fonction-
naire. Ils sont évalués par l’établissement et,
dans certains cas, par les inspecteurs du
DES. Pour les possibilités de promotion, voir
� Special duties teacher ou � Assistant 
Principal. 

Teacher (+)
Pays: Malte
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur

Teacher
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Note explicative: Enseignant des niveaux
primaire, secondaire inférieur et secondaire
supérieur (élèves âgés respectivement de 5 à
11, 11 à 16 et 16 à 18 ans). Pour enseigner au
niveau primaire, ils sont formés en tant que
généralistes; pour le niveau secondaire, ils
sont formés en tant que spécialistes ou semi-
spécialistes. Pour s’inscrire à la formation,
un certificat d’enseignement secondaire
supérieur est nécessaire. Ils suivent un ensei-
gnement universitaire de 4 années combinant
la formation pratique et une formation acadé-
mique menant au diplôme de Bachelor of
Education (B.Ed.). Une autre possibilité de
formation consiste en un cours de troisième
cycle universitaire d’une durée d’un an,
sanctionné par un Postgraduate Certificate
in Education (PGCE). Dans des établisse-
ments du secteur public, ils sont recrutés par
un appel public aux candidatures et sont
nommés par le premier ministre sur recom-
mandation de la commission du service
public. Ils sont employés par le ministère de
l’éducation en tant que fonctionnaires et sont
évalués par le chef d’établissement et les ins-
pecteurs scolaires. Dans les établissements
privés subventionnés, ces enseignants sont
employés sur une base contractuelle par le
conseil d’administration de l’établissement.
Jusqu’à l’année scolaire 2000/2001, ce
personnel travaillait également au niveau
postsecondaire (élèves âgés de 18 à 21 ans).
Depuis l’année scolaire 2001/2002, ils
doivent solliciter le poste de � Assistant
Lecturer.

Teaching assistant

Pays: Malte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant assistant à
l’Université de Malte accueillant des étu-
diants âgés de 18 ans et plus. Ses responsabi-
lités impliquent l’enseignement, la recherche
et d’autres tâches connexes. Les candidats à
ce poste sont le plus souvent titulaires d’un
diplôme de Bachelor avec la mention first ou
second. Ils sont recrutés sur la base d’un
concours organisé par l’université et d’une
recommandation du comité de sélection. Les
postes peuvent faire l’objet d’un appel à can-
didatures et sont généralement occupés par

de nouveaux diplômés universitaires promet-
teurs ou des personnes très expérimentées
dans un domaine technique de spécialisation.
Ce personnel est nommé par le Conseil de
l’université qui l’emploie sur une base per-
manente ou contractuelle (généralement
d’une durée de 4 ans). Il n’y a pas de procé-
dures officielles pour leur évaluation. 

Teaching assistant

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Personnel dont la responsa-
bilité est d’apporter de l’aide aux enseignants
dans les classes des établissements d’ensei-
gnement primaire et secondaire (élèves âgés
de 4/5 à 11–16/18 ans). Toutefois, le terme
teaching assistant est parfois utilisé pour dési-
gner tous les assistants employés dans un éta-
blissement, notamment � Specialist teaching
assistant, � Pre-school assistant et 
� Learning support assistant. Il n’y a pas
d’exigences sur le plan national en matière de
formation et de qualifications, bien que cer-
taines autorités locales et certains établisse-
ments stipulent leurs propres critères. Des
normes professionnelles au plan national sont
en cours d’élaboration en vue de constituer la
base d’une National Vocational Qualification
(NVQ) spécialisée. Un teaching assistant
prend en charge les ressources et les dossiers
de la classe, s’occupe et aide les élèves pen-
dant des activités d’apprentissage, d’ensei-
gnement de la lecture, d’écriture et de calcul,
ainsi qu’en matière d’utilisation des technolo-
gies de l’information et de la communication
en classe. Il contribue à la santé et au bien-être
des élèves. Ce personnel est employé par la
local education authority (LEA), l’Education
and Library Board (en Irlande du Nord) ou
l’établissement, en fonction de la catégorie de
l’établissement. Les procédures d’évaluation
et les possibilités de promotion dépendent de
l’établissement ou de l’autorité. Synonyme:
Classroom assistant. 
Remarque: D’autres termes sont également
utilisés pour désigner les teaching assistants
en fonction de l’autorité concernée local 
education authority/Education and Library
Board. 

Teaching assistant
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Technical Demonstrator

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Personnel technique (géné-
ralement des étudiants de troisième cycle uni-
versitaire) qui assume des tâches dans des éta-
blissements d’enseignement supérieur et dans
des départements universitaires (enseigne-
ment général et professionnel dispensé à des
étudiants âgés de plus de 18 ans). Il n’y a pas
de qualifications réglementaires, mais un
Bachelor’s degree avec mention très bien ou
bien est généralement requis. Ils se préparent
au diplôme de Master’s degree ou à un 
doctorate. Ils sont généralement recrutés au
sein du département dans lequel ils étudient.
Bien que les pratiques varient, dans le cadre
général de leurs responsabilités, ils supervi-
sent les sessions en laboratoire, aident les étu-
diants à résoudre les problèmes techniques
rencontrés lors des travaux pratiques, vérifient
les présences et rendent compte aux 
� Lecturers de la réussite des sessions. Les
demonstrators sont généralement employés
par l’établissement pour la durée de leurs tra-
vaux de recherche.

Tecnico di laboratorio

Pays: Italie
Variantes grammaticales: Tecnici di labora-
torio
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Assistant d’un � Inse-
gnante tecnico-pratico dans des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur
accueillant des élèves âgés de 14 à 19 ans.
Leur principale tâche est d’apporter de l’aide
aux enseignants pendant les activités de clas-
se. Ils n’ont pas de formation particulière,
seul un diploma di superamento dell’esame
di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore est requis
pour accéder à ce poste. Ce personnel est
recruté sur la base d’un concours national
(concorso) et acquiert le statut permanent.
Ils sont employés par l’État et, dans les
établissements publiques, ils sont fonction-
naires. Ils sont évalués uniquement après
la première année de titularisation par le chef
de l’établissement. Pour la nomination, voir
� Insegnante di scuola dell’infanzia.

Técnico/ca Superior en Educación Infantil 

Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Técnicos/cas
Superiores en Educación Infantil
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant et/ou assistant
(en fonction des exigences de l’établissement
concerné) du � Maestro/ra (+) dans les
escuelas de Educación Infantil accueillant des
élèves âgés de 3 mois à 3 ans. Il est formé en
tant que généraliste dans des établissements
d’enseignement supérieur. Le diplôme de
Bachiller est requis pour s’inscrire à la forma-
tion professionnelle non académique d’une
durée de deux ans, sanctionnée par le diplôme
de Técnico Superior en Educación Infantil.
Pour le recrutement, la nomination, le statut,
l’employeur et l’évaluation, voir maestro.

Temporary teacher (+)

Pays: Irlande
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Généralement un 
� Mainstream class teacher dans un établis-
sement d’enseignement primaire (enfants âgés
de 4 à 12 ans) ou un � Teacher (+) dans un
établissement d’enseignement secondaire
(élèves âgés de 12 à 18 ans). Ce personnel
remplace les enseignants temporairement
absents et est payé sur la même base salariale
que les mainstream class teachers. 
Un temporary teacher ayant 3 ans de service
temporaire continu peut obtenir des panel
rights (le droit d’être repris dans la liste des
enseignants disponibles) qui leur permettent
une nomination permanente. La nomination
pour une période de 8 mois ou plus est basée
sur les mêmes procédures de sélection qu’une
nomination à un poste permanent. Pour la for-
mation initiale, le recrutement, l’employeur et
la promotion, voir mainstream class teacher.
Les temporary teachers qui travaillent uni-
quement au niveau primaire peuvent être pro-
mus au poste de � Special duties teacher ou
au poste de � Assistant Principal.

Tohtoriassistentti

Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Tohtoriassistentit,
tohtoriassisstent*

Technical Demonstrator
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Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus, ayant des responsabilités d’enseigne-
ment, de gestion et surtout de recherche. Les
candidats à ce poste doivent être titulaires
d’un diplôme de tohtorintutkinto, avoir de
bonnes aptitudes pédagogiques et, le cas
échéant, avoir une expérience pratique dans le
domaine correspondant. Pour le recrutement,
la nomination et le statut, voir � Professori.
Terme suédois: Doktorassistent.

Tónmenntakennari
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Tónmenntakennarar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des grunnskóli
accueillant des élèves âgés de 6 à 16 ans,
formé en tant que spécialiste dans le domaine
de la musique à la Tónlistarskólinn í Reyk-
javík (Conservatoire de musique de Reykja-
vik). La réussite d’un examen d’entrée et des
études musicales antérieures sont requises
pour s’inscrire à la formation d’une durée de 3
ans, sanctionnée par le diplôme BEd en
musique et par la qualification d’enseignant
de musique. Ces enseignants peuvent égale-
ment être formés à la Kennaraháskóli Íslands
(Université pédagogique d’Islande) dans le

cadre du programme général de formation des
enseignants, et peuvent choisir la musique
comme option. Dans ce cas, la réussite de
l’examen stúdentspróf ou équivalent est requi-
se pour s’inscrire à la formation qui comprend
un volet théorique et un volet pratique et qui
est sanctionnée par le diplôme BEd. Pour la
nomination, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir � Grunnskólakennari.

Tutor
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Terme utilisé à tous les
niveaux de l’enseignement à partir du niveau
secondaire inférieur pour désigner des 
� Classroom teachers, des � Assistant tea-
chers ou des � Lecturers qui, outre leurs
fonctions pédagogiques, exercent des respon-
sabilités pastorales (sociales) pour des
groupes d’élèves ou d’étudiants en tant que
class tutors ou personal tutors, par exemple.
Dans l’enseignement supérieur, postsecondai-
re et, en particulier, dans les établissements
d’éducation des adultes où l’enseignement se
déroule dans des groupes relativement res-
treints, ce terme est souvent utilisé comme
synonyme de lecturer.

Tutor
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Uèitel/ka 1.-5. roèníku základní školy
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky 1.-5.
roèníku základní školy, uèitel* 
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant du premier
niveau d’une základní škola accueillant des
élèves âgés de 6 à 11 ans. Il est formé en tant
que généraliste dans les facultés pédagogiques
des universités (univerzita). Le certificat d’en-
seignement secondaire supérieur (vysvìdèení
o maturitní zkoušce) est requis pour s’inscrire
à cette formation. Les candidats doivent aussi
satisfaire aux exigences imposées par l’éta-
blissement ou la faculté. La formation spéci-
fique pour ces enseignants dure 4 ans et com-
prend un volet théorique et un volet pratique.
Ils peuvent aussi entreprendre un programme
d’études de 4 ou de 5 ans pour d’autres
niveaux ou types d’établissements, et suivre
des cours supplémentaires (en général 2 ans).
Leur formation est sanctionnée par le titre de
magistr. D’autres possibilités de formation
existent aussi pour ces enseignants. Ils sont
nommés par le chef d’établissement (øeditel
prvého stupnì základní školy ou øeditel 
základní školy) conformément à une procédu-
re de recrutement ouvert. Pour l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Uèitel/ka
mateøské školy.

Uèitel/ka 6.-9. roèníku základní školy (+)
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky 6.-9.
roèníku základní školy, uèitel*
Niveau: Secondaire inférieur

Note explicative: Enseignant du deuxième
niveau d’une základní škola accueillant des
élèves âgés de 11 à 15 ans. Il est formé en tant
que spécialiste ou semi-spécialiste dans une
matière, dans les facultés pédagogiques des
universités (univerzita). Le certificat d’ensei-
gnement secondaire supérieur (vysvìdèení o
maturitní zkoušce) est requis pour s’inscrire à
la formation. Les candidats doivent aussi
satisfaire aux exigences en matière d’admis-
sion imposées par l’établissement ou la
faculté. La formation spécifique pour ces
enseignants dure 5 ans et comprend un volet
théorique et un volet pratique. Ils peuvent
aussi entreprendre un programme d’études de
4 ou 5 ans pour d’autres niveaux ou types d’é-
tablissement et suivre des cours supplémen-
taires (en général 2 ans) pour enseigner au
niveau secondaire inférieur. La formation est
sanctionnée par le titre de magistr. D’autres
possibilités de formation existent aussi pour
ces enseignants. Ils sont nommés par le chef
d’établissement (øeditel samostatného 
druhého stupnì základní školy ou øeditel 
základní školy) conformément à une procé-
dure de recrutement ouvert. Pour l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Uèitel/ka mateøské školy.

Uèitel/ka mateøské školy
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky
mateøské školy, uèitel* 
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant d’une mateøská
škola accueillant des enfants âgés de 3 à 6

U u
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ans, formé en tant que généraliste dans un éta-
blissement d’enseignement secondaire supé-
rieur spécialisé dans la formation des ensei-
gnants pour le niveau préprimaire (støední
odborná škola). L’admission est conditionnée
par la réussite de la základní škola et les candi-
dats doivent satisfaire aux exigences en matiè-
re d’admission imposées par l’établissement.
La formation dure 4 ans et est sanctionnée par
le certificat vysvìdèení o maturitní zkoušce.
D’autres possibilités de formation existent pour
ces enseignants, même au niveau universitaire.
Dans les établissements scolaires qui ont le sta-
tut d’entité légale, les enseignants sont nommés
par le chef d’établissement (øeditel mateøské
školy), conformément à une procédure de
recrutement ouvert et sont employés par l’éta-
blissement sur une base contractuelle. Dans les
établissements qui ne sont pas une entité léga-
le, les enseignants sont employés par l’autorité
du district (okresní úøad) qui sélectionne et
recrute la personne. Dans ce cas, les ensei-
gnants sont aussi employés sur une base
contractuelle. L’inspecteur scolaire (školní ins-
pektor) est responsable de leur évaluation.

Uèitel/ka odborného uèilištì (+)

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky
odborného uèilištì, uèitel*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement professionnel spécial
(odborné uèilištì) accueillant des diplômés
d’établissements de remédiation, générale-
ment âgés de 15 à 17/19 ans. Les qualifica-
tions requises pour ces enseignants sont simi-
laires à celles de � Uèitel/ka všeobecnì
vzdìlávacích pøedmìtù støední školy (+) et 
� Uèitel/ka odborných pøedmìtù støední školy
(+). Leur formation est complétée par un
cours de formation pédagogique spécial
(généralement de 2 ans) dans une faculté
pédagogique. Pour la nomination, l’em-
ployeur, l’évaluation et le statut, voir 
� Uèitel/ka speciální základní školy.

Uèitel/ka odborného výcviku speciální školy

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky
odborného výcviku speciální školy, uèitel*

Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant qui dispense
une formation pratique dans des ateliers au
sein des établissements d’enseignement
secondaire supérieur spécial qui sont orga-
nisés par type de handicap et qui fournissent
un enseignement et une formation profession-
nelle à des élèves âgés de 15 à 17/19 ans.
Outre des qualifications similaires à celles de
� Uèitel/ka pøedmìtu praxe, ces enseignants
doivent présenter un certificat (výuèní list)
d’enseignement secondaire supérieur profes-
sionnel d’une durée de 2 à 3 ans et justifier
d’au moins un an de pratique dans une profes-
sion correspondante. Ils doivent aussi suivre
un cours complémentaire de formation péda-
gogique spéciale (généralement de 2 ans) dans
une faculté pédagogique. Pour la nomination,
l’employeur, l’évaluation et le statut, voir 
� Uèitel/ka speciální základní školy.

Uèitel/ka odborných pøedmìtù konzervatoøe (+)

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky
odborných pøedmìtù konzervatoøe, uèitel*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
matières spécialisées dans un konzervatoø
accueillant des élèves âgés de 11 à 19 ans
(dans le domaine de la danse) et de 15 à 21 ans
(dans le domaine du chant, de la musique et
des arts dramatiques). Il est formé en tant que
spécialiste dans une matière à l’université
(univerzita) ou dans un konzervatoø. L’admis-
sion à la formation universitaire est soumise
au certificat d’enseignement secondaire supé-
rieur (vysvìdèení o maturitní zkoušce) et les
candidats doivent satisfaire aux exigences
imposées par l’établissement ou la faculté.
L’admission à la formation d’une durée de 8
ans (pour la danse) dans un konzervatoø est
soumise à la réussite de la 5e année de la zák-
ladní škola et de l’examen d’entrée organisé
par l’établissement. L’admission à la forma-
tion d’une durée de 6 ans (chant, musique et
arts dramatiques) dans un konzervatoø est
soumise à la réussite de la dernière année de la
základní škola et de l’examen d’entrée orga-
nisé par l’établissement. La formation univer-
sitaire est sanctionnée par les titres de bakaláø

Uèitel/ka odborného uèilištì 
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(3 ans d’études) ou de magistr (4 à 5 ans d’é-
tudes). La formation de 6 et 8 ans dans un
konzervatoø est sanctionnée par le diplôme
vysvedèení o absolutoriu. D’autres possibilités
de formation existent aussi pour ces ensei-
gnants. Dans tous les cas, ils obtiennent leurs
qualifications pédagogiques dans un cours de
formation complémentaire. Pour de plus
amples informations concernant ce cours, la
nomination et l’évaluation, voir 
� Uèitel/ka odborných pøedmìtù støední
školy (+).

Uèitel/ka odborných pøedmìtù støední školy (+)

Pays: République tchèque

Variantes grammaticales: Uèitelé/lky
odborných pøedmìtù støední školy, uèitel*
Niveau: Secondaire supérieur

Note explicative: Enseignant dispensant des
matières spécialisées dans des établissements
d’enseignement secondaire supérieur, notam-
ment les établissements d’enseignement artis-
tique (støední umìlecká škola) accueillant des
élèves âgés de 15 à 18/19 ans. Ces enseignants
peuvent aussi enseigner dans une vyšší
odborná škola. Ils sont formés en tant que
spécialistes dans une matière, généralement à
l’université (univerzita), dans des pro-
grammes qui ne sont pas spécifiquement des-
tinés aux futurs enseignants. Le certificat
d’enseignement secondaire supérieur
(vysvìdèení o maturitní zkoušce) est requis
pour s’inscrire à la formation et les candidats
doivent satisfaire aux exigences imposées par
l’établissement ou la faculté. 

• Pour l’enseignement secondaire supérieur
général et technique/professionnel, ils
suivent généralement des cours universi-
taires d’une durée de 4 à 5 ans dans un
domaine spécifique. La formation est
sanctionnée par le titre de magistr dans la
matière concernée. 

• Pour enseigner dans une støední umìlecká
škola, ils suivent généralement un cours
universitaire d’une durée de 3 à 6 ans dans
un domaine spécifique. Cette formation
est sanctionnée par les titres de bakaláø
(3 ans d’études) ou de magistr (4 à 6 ans
d’études).

Pour obtenir des qualifications d’enseignants,
ils doivent suivre une formation pédagogique

complémentaire dispensé par des facultés
pédagogiques. Les cours durent généralement
2 ans (à temps partiel) et portent sur les
matières pédagogiques et la psychologie. Les
étudiants qui réussissent l’examen final
obtiennent un certificat approprié. D’autres
possibilités de formation existent aussi pour
ces enseignants. Ils sont nommés par le chef
d’établissement (øeditel støední školy),
conformément à une procédure de recrute-
ment ouvert et employés par l’établissement
sur une base contractuelle. L’inspecteur sco-
laire (školní inspektor) est responsable de leur
évaluation.

Uèitel/ka pomocné školy

Pays: République tchèque

Variantes grammaticales: Uèitelé/lky
pomocné školy, uèitel*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur

Note explicative: Enseignant qui exerce dans
un établissement auxiliaire (pomocná škola)
accueillant des élèves âgés de 6 à 20 ans qui,
bien qu’ils présentent des déficiences intellec-
tuelles les empêchant de suivre l’enseigne-
ment dans un établissement ordinaire, un éta-
blissement spécial ou un établissement de
remédiation, sont en mesure de profiter de
certains aspects de l’enseignement. Pour de
plus amples informations, voir � Uèitel/ka
speciální základní školy.

Uèitel/ka praktické školy (+)

Pays: République tchèque

Variantes grammaticales: Uèitelé/lky prak-
tické školy, uèitel*
Niveau: Secondaire supérieur

Note explicative: Enseignant qui exerce dans
des établissements d’enseignement profes-
sionnel spécial (praktická škola) accueillant
des diplômés des établissements de remédia-
tion et des’établissements auxiliaires ou des
élèves ayant quitté la základní škola avant
d’avoir achevé la 9e année de scolarité obliga-
toire. Les qualifications requises pour ces
enseignants sont similaires à celles de l’
� Uèitel/ka všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù
støední školy (+) et de l’ � Uèitel/ka odborných
pøedmìtù støední školy (+). Leurs qualifica-
tions doivent être complétées par une forma-
tion pédagogique spéciale (généralement de

Uèitel/ka praktické školy



156 GGLLOOSSSSAAIIRREE DDEE LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN - VVOOLLUUMMEE 33

2 ans) dans une faculté de pédagogie. Pour la
nomination, l’employeur, l’évaluation et le
statut, voir � Uèitel/ka speciální základní
školy.

Uèitel/ka pøedmìtu praxe

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky
pøedmìtu praxe, uèitel*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant une
formation pratique dans les ateliers des éta-
blissements secondaires supérieurs profes-
sionnels ou techniques (élèves âgés de 15 à
17/19 ans). Ces enseignants sont formés en
tant que spécialistes dans un domaine profes-
sionnel/technique dans une université (univer-
zita). Le certificat d’enseignement secondaire
supérieur (vysvìdèení o maturitní zkoušce) est
requis pour s’inscrire à la formation et les can-
didats doivent satisfaire aux exigences en
matière d’admission imposées par l’établisse-
ment ou la faculté. La formation est sanc-
tionnée par le titre de bakaláø (3 ans d’études)
ou de magistr (4 à 5 ans d’études). Ils peuvent
aussi être titulaires d’un certificat výuèní list
dans le domaine concerné obtenu dans un éta-
blissement d’enseignement secondaire supé-
rieur professionnel (de 2 à 3 ans d’études).
D’autres possibilités de formation existent aussi
pour ces enseignants. Ils obtiennent leurs quali-
fications pédagogiques en suivant un cours de
formation complémentaire. Pour de plus amples
informations concernant ce cours, la nomina-
tion et l’évaluation voir � Uèitel/ka odborných
pøedmìtù støední školy (+).

Uèitel/ka speciální mateøské školy

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky 
speciální mateøské školy, uèitel*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement préprimaire spécial
(speciální mateøská škola) accueillant des
enfants à besoins éducatifs spécifiques âgés
de 3 à 6 ans. La formation est similaire à celle
de l’ � Uèitel/ka mateøské školy et doit être
complétée par un cours de formation pédago-
gique spécial à temps partiel (généralement 2
ans) dans une faculté universitaire de pédago-

gie. Pour la nomination, l’employeur, l’éva-
luation et le statut, voir � Uèitel/ka speciální
základní školy.

Uèitel/ka speciální støední školy (+)

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky
speciální støední školy, uèitel*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignants des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur
spécial (speciální støední škola) accueillant des
élèves âgés de 15 à 18/19 ans et des konzerva-
toø (élèves jusqu’à l’âge de 22 ans). Les qua-
lifications requises pour ces enseignants sont
les mêmes que celles de l’ � Uèitel/ka všeo-
becnì vzdìlávacích pøedmìtù støední školy (+),
� Uèitel/ka odborných pøedmìtù støední školy
(+) et � Uèitel/ka odborných pøedmìtù kon-
zervatoøe (+). Leurs qualifications doivent
être complétées par un cours de formation
pédagogique spéciale (généralement de 2 ans)
dans une faculté de pédagogie. Pour la nomi-
nation, l’employeur, l’évaluation et le statut,
voir � Uèitel/ka speciální základní školy.

Uèitel/ka speciální základní školy

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky spe-
ciální základní školy, uèitel*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant d’une speciální
základní škola accueillant des élèves âgés de 6
à 15/16 ans présentant des besoins éducatifs
spécifiques (ayant généralement des handi-
caps physiques, des troubles du comportement
ou des difficultés d’apprentissage). Ces ensei-
gnants sont formés en tant que spécialistes ou
semi-spécialistes dans une matière dans une
faculté pédagogique d’une université (univer-
zita). Le certificat d’enseignement secondaire
supérieur (vysvìdèení o maturitní zkoušce) est
requis pour s’inscrire à la formation et les can-
didats doivent satisfaire aux exigences
imposées par l’établissement ou la faculté. La
formation spécialisée dans l’enseignement
spécial pour un type ou un niveau d’enseigne-
ment dure 5 ans et les candidats reçoivent le
titre de magistr. Ils sont nommés par le chef
d’établissement (øeditel speciální školy)
conformément à une procédure de recrute-

Uèitel/ka pøedmìtu praxe
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ment ouvert et employés par l’établissement
sur une base contractuelle. L’inspecteur sco-
laire (školní inspektor) est responsable de leur
évaluation.

Uèitel/ka všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù
støední školy (+)

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky 
všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù støední
školy, uèitel* 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
matières générales dans des établissements
d’enseignement secondaire inférieur et secon-
daire supérieur accueillant des élèves âgés de
11/15 à 18/19 ans. Il peut aussi enseigner au
niveau supérieur dans une vyšší odborná
škola. Il est formé en tant que spécialiste ou
semi-spécialiste dans une matière dans les
facultés pédagogiques des universités 
(univerzita). Le certificat d’enseignement
secondaire supérieur (vysvìdèení o maturitní
zkoušce) est requis pour s’inscrire à la forma-
tion et les candidats doivent satisfaire aux exi-
gences en matière d’admission imposées par
l’établissement ou la faculté. La formation
théorique et pratique spécialisée pour ces
enseignants dure 5 ans. Ils peuvent aussi
entreprendre un programme d’études de 4 ou
5 ans pour d’autres niveaux ou types d’éta-
blissement et suivre des cours supplémen-
taires (en général 2 ans) pour enseigner au
niveau secondaire supérieur. La formation est
sanctionnée par le titre de magistr. Pour la
nomination, l’employeur, le statut et l’évalua-
tion, voir � Uèitel/ka odborných pøedmìtù
støední školy (+).

Uèitel/ka zvláštní školy

Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Uèitelé/lky
zvláštní školy, uèitel*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments de remédiation (zvláštní škola)
accueillant des élèves âgés de 6 à 15 ans pré-
sentant des déficiences intellectuelles qui les
empêchent de suivre l’enseignement d’une zák-
ladní škola ordinaire ou spéciale (speciální zák-

ladní škola). Pour de plus amples informations,
voir � Uèitel/ka speciální základní školy.

Uèitel’/ka materskej školy
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Uèitelia/lky
materskej školy, uèitel’*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant des materská
škola accueillant des enfants âgés de 3 à 6 ans.
Il y a deux options de formation: 1) les candi-
dats sont formés dans un établissement péda-
gogique de niveau secondaire (stredná 
pedagogická škola). L’admission est basée sur
la réussite de la základná škola et d’examens
d’entrée (prijímacie skúšky). La formation
théorique et pratique dure 4 ans et mène au
certificat de fin d’études; 2) il est également
possible d’obtenir la qualification à l’univer-
sité. Dans ce cas, le certificat de fin d’études
secondaires supérieures (vysvedèenie o 
maturitnej skúške) est requis pour s’inscrire.
La formation (théorique et pratique) dure 4
ans et est sanctionnée par le titre de magister
avec spécialisation pour enseigner au niveau
préprimaire. Les enseignants sont sélec-
tionnés sur la base d’une procédure de recru-
tement ouvert et sont nommés et employés par
l’autorité locale (okresný úrad) en tant que
fonctionnaires. Ils sont évalués par l’inspec-
teur scolaire (školský inšpektor).

Uèitel’/ka na vysokej škole
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Uèitelia/lky na
vysokej škole, uèitel’*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme général pour le per-
sonnel académique responsable de l’enseigne-
ment, de la recherche et de la gestion dans des
établissements d’enseignement supérieur. Voir
� Profesor/ka, � Docent/ka, � Odborný/ná
asistent/ka, � Asistent/ka, � Lektor/ka. 

Uèitel’/ka odborných predmetov
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Uèitelia/lky
odborných predmetov, uèitel’*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant dispensant des
matières spécialisées dans des établissements

Uèitel’/ka odborných predmetov
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le statut de fonctionnaire. Ils entament leur
carrière en tant que stagiaires (pripravniki)
dans l’établissement où ils ont l’intention
d’enseigner. À l’issue d’une phase finale qua-
lifiante en emploi d’une durée de 10 mois, ils
passent un examen (strokovni izpit) organisé
sous la supervision d’un conseil pédagogique
de l’État nommé par le ministre de l’éduca-
tion. Le chef de l’établissement (ravnatelj/ica)
et l’inspecteur scolaire (inšpektor/ica za
šolstvo) sont chargés de leur évaluation.
Pour les possibilités de promotion, voir �
Mentor/ica. Terme général: Srednješolski/ka
uèitelj/ica.

Uèitelj/ica predmetnega pouka

Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Uèitelji/ce pred-
metnega pouka, uèitelj* predmetnega pouka
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Terme formel pour 
� Predmetni/na uèitelj/ica (+).

Uèitelj/ica razrednega pouka

Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Uèitelji/ce razrednega
pouka, uèitelj* razrednega pouka
Niveau: Primaire
Note explicative: Enseignant du premier
niveau de l’osnovna šola, incluant les établis-
sements d’enseignement spécial (de la 1re aux
4e/5e années), accueillant des élèves âgés de
6/7 à 11/12 ans. Il est formé en tant que géné-
raliste dans une faculté pédagogique 
(pedagoška fakulteta). Des résultats satisfai-
sants à l’examen de fin d’études secondaires
supérieures (matura) et à un test d’aptitude
musicale sont requis pour accéder à l’ensei-
gnement supérieur général. La formation
d’une durée de 4 ans comprend un volet théo-
rique et un volet pratique. Cette formation est
sanctionnée par le titre professionnel de 
profesor/ica razrednega pouka. Pour dispen-
ser un enseignement aux enfants à besoins
éducatifs spécifiques, une qualification péda-
gogique spécifique (specialna pedagoška izo-
brazba) est requise. Pour la nomination, l’em-
ployeur, le statut, l’évaluation et la période de la
phase finale qualifiante en emploi, voir 
� Uèitelj/ica (+). Pour les possibilités de pro-
motion, voir � Mentor/ica. Abréviation: 

Uèitelj/ica RP. Terme commun: Razredni/na
uèitelj/ica. Terme général: Osnovnošolski/ka
uèitelj/ica.

Uèitelj/ica RP
Pays: Slovénie
Niveau: Primaire
Note explicative: Abréviation de 
� Uèitelj/ica razrednega pouka.

Uèitelj/ica vešèin
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Uèitelji/ce vešèin,
uèitelj* 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant assistant dans
des établissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Ce personnel doit être titulaire d’un
diplôme du premier cycle universitaire, avoir
5 ans d’expérience professionnelle et justifier
de bons états de service dans son domaine. Ce
titre est conféré pour une période indéter-
minée, mais il peut être révoqué. Il est princi-
palement chargé de l’assistance à l’enseigne-
ment. Pour les qualifications, la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir �
Asistent/ka. Terme général: Visokošolski/ke
sodelavci/vke.

Unattached teacher

Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant qui n’est pas
attaché à un établissement particulier, mais
qui est employé par la local education 
authority (LEA) ou (en Irlande du Nord) par
l’Education and Library Board (Board). La
formation initiale est la même que celle d’un 
� Classroom teacher ou d’un � Assistant
teacher et le recrutement s’effectue dans le
cadre de procédures ouvertes par la direction
du LEA/Board. Leurs principales responsabi-
lités varient entre les fonctions des ensei-
gnants itinérants dispensant la musique, des 
� Supply teachers et des enseignants
employés en vue de dispenser un enseigne-
ment à domicile (home tutors) pour certains
élèves. Les unattached teachers sont
employés par le LEA/Board et considérés

Uèitelj/ica predmetnega pouka
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comme des employés du secteur public, mais
ils n’ont pas le statut de fonctionnaire. L’éva-
luation et la promotion sont les mêmes que
celles d’un classroom teacher/assistant tea-
cher.

Undervisningsassistent 

Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Undervisningsas-
sistenten, undervisningsassistenter, undervis-
ningsassistenterne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant à temps partiel
des universités accueillant des étudiants âgés
de 19 ans et plus, qui assume des tâches péda-
gogiques généralement rudimentaires ou
enseigne au niveau de l’� Adjunkt, 
du � Lektor ou du � Professor. Il est autono-
me dans son travail. La réussite de l’examen
Candidatus ou équivalent est requise pour la
nomination, qui est généralement pour une
période de 3 ans. Ces assistants sont nommés
par l’établissement conformément à une
procédure de recrutement ouvert et sont
employés par ce dernier sur la base d’un
contrat collectif. Ils ne font l’objet d’aucune
procédure d’évaluation formelle individuelle.

Universitair docent 

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Universitaire
docenten
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Il n'existe pas de conditions légales pour
la formation initiale de ces enseignants. Le
titre de doctor est la qualification privilégiée
pour la nomination. Ces enseignants ont des
tâches scientifiques et didactiques et ils peu-
vent être promus au titre de � Universitair
hoofddocent, bien que les possibilités de pro-
motion dépendent de chaque établissement ou
de l’autorité concernée. Pour la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Lector.

Universitair hoofddocent 

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Universitaire
hoofddocenten

Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de promotion pour un
� Universitair docent dans des universités
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Les responsabilités de ces enseignants,
qui sont plus larges que celles d’un universi-
tair docent, se répartissent entre des tâches
scientifiques, didactiques et, dans certains éta-
blissements, organisationnelles. Ils peuvent
être promus au poste de � Hoogleraar, bien
que les possibilités de promotion dépendent
de l’établissement ou de l’autorité concernée.
Pour les qualifications requises, voir universi-
tair docent. Pour la nomination, l’employeur,
le statut et l’évaluation, voir � Lector.

Universitätsassistent/in

Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Universitätsassis-
tent/en/innen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus. Il travaille sous la supervision d’un(e) 
� Universitätsprofessor/in et est également
responsable de certains cours. Le titre de
Magister ou un Diplom-... ou le titre de 
Doktor (pour pouvoir être promu) est requis
pour ce poste. Ils sont chargés de l’enseigne-
ment et de la recherche. Ces enseignants sont
nommés par le Rektor/in de l’université
concernée sur la base d’une procédure de
recrutement ouvert (la décision est prise par la
Personalkommission universitaire) et
employés par l’université. Ils sont nommés
pour une période limitée à 3 ou 6 ans et, dans
certaines circonstances, peuvent ensuite deve-
nir employés permanents et obtenir le statut
de fonctionnaire. Le chef d’établissement
(Institutsvor/stand/ständin) est chargé de leur
évaluation. Autre dénomination: Vertragsassis-
tent/in, utilisé pour des assistants employés
sur une base contractuelle.

Universitätsdozent/in

Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Universitätsdozent/
en/innen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et

Universitätsdozent/in



162 GGLLOOSSSSAAIIRREE DDEE LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN - VVOOLLUUMMEE 33

plus, chargé de dispenser une matière acadé-
mique. Le titre de Doktor et une Habilitation
sont requis pour ce poste. Ils sont chargés de
l’enseignement et de la recherche. Ces ensei-
gnants sont nommés par le Rektor/in de l’uni-
versité concernée sur la base d’une procédure
de recrutement ouvert (la décision est prise
par la Habilitationskommission universitaire).
Ils ont le statut de fonctionnaire et sont
employés par l’université sur une base perma-
nente ou à temps partiel. Le chef d’établisse-
ment (Institutsvor/stand/ständin) est chargé
de leur évaluation. 

Universitätslektor/in

Pays: Autriche
Variantes grammaticales:
Universitätslektor/en/innen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités
accueillant des étudiants âgés de 18 ans et
plus, chargé de certains cours indi-
viduels sous la supervision d’un 
� Universitätsprofessor/in. Le titre de Magis-
ter ou d’un Diplom-... est requis pour ce poste.
Ces enseignants sont nommés par le Rektor/in
de l’université concernée sur la base d’une
procédure de recrutement ouvert (la décision
est prise par la Personalkommission universi-
taire). Ils sont employés par l’université
(contrat permanent) après avoir occupé pen-
dant un certain temps le poste de 
� Lehrbeauftragte/r. Le chef de l’établisse-
ment (Institutsvor/stand/ständin) est chargé
de leur évaluation. Autre dénomination (pour
les enseignants qui dispensent des matières
orientées vers la pratique): Instruktor/in.

Universitätsprofessor/in

Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Universitäts-
professor/en/innen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Grade le plus élevé pour un
enseignant des universités accueillant des étu-
diants âgés de 18 ans et plus, qui enseigne une
matière académique et mène la recherche. Il
est autonome dans son travail. Le titre de 
Doktor et une Habilitation ou équivalent sont
requis pour ce poste. Ces enseignants sont
nommés par le Rektor/in de l’université

concernée sur la base d’une procédure de
recrutement ouvert. Ils sont employés par
l’université (sur une base permanente) et ont
le statut de fonctionnaire. Le chef d’établisse-
ment (Institutsvor/stand/ständin) et le 
Rektor/in sont chargés de leur évaluation.

Universiteitsprofessor

Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Universiteits-
professoren
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre le plus élevé de cher-
cheur/enseignant des universités accueillant
des étudiants âgés de 18 ans et plus. Cette
catégorie de personnel récemment introduite a
généralement le niveau le plus élevé et seul un
petit nombre de ceux qui ont le titre de 
� Hoogleraar sont nommés à ce poste. Ils
sont nommés et employés par le conseil d’ad-
ministration de leur université. Ces ensei-
gnants définissent eux-mêmes l’étendue de
leur recherche et de leur enseignement. 

Universitetslektor

Pays: Finlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour 
� Yliopistonlehtori.

Universitetslektor

Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Universitets-
lektoren, -lektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant d’un � Professor
dans des universités et des établissements
d’enseignement universitaire (høgskole). La
réussite d’une formation de 2 ans de deuxième
cycle universitaire (hovedfag) à l’université
ou dans un établissement d’enseignement uni-
versitaire ou équivalent, ou une activité artis-
tique reconnue, est requise pour ce poste.
L’expérience professionnelle est également
prise en considération. Ce personnel a des res-
ponsabilités d’enseignement. Il peut être
promu au poste de � Førsteamanuensis. Pour
la nomination, l’employeur, le statut et l’éva-
luation, voir � Høgskolelektor. Ancienne
appellation: Amanuensis.

Universitätslektor/in
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University demonstrator
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant (étudiant prépa-
rant un Master’s degree ou à un Ph.D.) qui
peut être employé par l’établissement pendant
la période d’études. Généralement, ces assis-
tants contribuent aux travaux d’un départe-
ment universitaire et dispensent des cours ou
des séminaires sous la responsabilité d’un 
� Professor. Leur nomination est équivalente
à celle d’un assistant lecturer, bien que leur
fonction principale soit celle d’un postgra-
duate student ou d’un post-doctoral fellow. 

���������	
������	��

Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Utchiteli
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant à tous les
niveaux de l’enseignement scolaire,

accueillant des élèves âgés de 3 à 19 ans. Il est
formé en tant que généraliste (pour les
niveaux préprimaire et primaire) ou spécialis-
te dans une matière (niveaux secondaires). Le
certificat de fin d’études secondaires supé-
rieures (diploma za sredno obrazovanie) est
requis pour s’inscrire à la formation. Pour les
niveaux préprimaire et primaire la formation
dure 4 ou 5 ans. Elle est sanctionnée respecti-
vement par les diplômes de baklavur et de
magistur. Pour les niveaux secondaire infé-
rieur et supérieur, la formation dure 5 ans et
conduit au diplôme de magistur. La formation
est générale et est suivie d’une période de
stage pratique en milieu scolaire. Ces ensei-
gnants sont nommés par le chef de l’établisse-
ment (director – ��������� conformément à
une procédure de recrutement ouvert,
employés par la municipalité dans le cadre
d’un contrat permanent et évalués par le chef
de l’inspectorat régional 	
�����
��� 
��

�
�����������������������������������.

��������
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Vidçjâs izglîtîbas skolotâjs/a (+)
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Vidçjâs izglîtîbas
skolotâji/as
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement général (vidusskolas,
ìimnâzijas, liceji) et professionnel 
(profesonâlâs izglîtîbas iestâdes) accueillant des
élèves âgés de 15 à 18 ans. Il est formé à l’uni-
versité en tant que spécialiste dans une matiè-
re. Le certificat d’enseignement secondaire
supérieur (atestâts par vispârçjo vidçjo izglîtîbu)
ou équivalent est requis pour s’inscrire à la
formation qui dure 4-5 ans et qui contient un
volet théorique et un volet pratique. La réussi-
te de la formation est sanctionnée par le diplô-
me universitaire de pédagogie (pedagoìijas
bakalaura grâds), le diplôme de spécialiste
dans une matière priekšmeta skolotâjs ou la
qualification vidçjâs izglîtîbas skolotâja 
kvalifikâcija. Pour la nomination, l’employeur,
le statut et l’évaluation, voir � Pirmsskolas
izglîtîbas skolotâjs/a.

Viesdocents/e 
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Viesdocenti/es,
viesdocentu
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (augstskola,
universitâte) accueillant des étudiants âgés de
18 ans et plus. Pour la nomination, voir 
� Viesprofesors/e. Pour les qualifications, les
responsabilités, l’employeur, le statut et l’éva-

luation, voir � Profesors/e. Terme générique:
Pasniedzçjs/a.

Vieslektors/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Vieslektori/es,
vieslektoru
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur accueillant
des étudiants âgés de 18 ans et plus. Pour la
nomination, voir � Viesprofesors/e. Pour les
qualifications, les responsabilités, l’em-
ployeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Lektors/e.

Viesprofesors/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Viesprofesori/es,
viesprofesoru
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement supérieur (augstskola,
universitâte) accueillant des étudiants âgés de
18 ans et plus. Dans la plupart des cas, ils sont
nommés pour une période de six ans et sélec-
tionnés par le conseil d’université (Senâts) sur
la base d’une procédure de recrutement
ouvert (voir � Profesors/e). Cependant, suite
à une proposition du conseil de la faculté ou
de l’établissement, le senât peut décider de ne
pas annoncer de procédure de recrutement et
de confier ce poste vacant temporairement
pour une période maximale de deux ans à un
enseignant invité. Pour les qualifications, les

V v
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responsabilités, l’employeur, le statut et l’éva-
luation, voir profesors. Terme générique: 
Pasniedzçjs/a.

Vikar
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Vikaren, vikarer,
vikarerne
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Enseignant temporaire
d’une folkeskole accueillant des élèves âgés
de 6/7 à 16 ans. Il est formé comme le 
� Folkeskolelærer, mais peut également être
nommé sur la base de toute autre expérience
appropriée. Ces enseignants sont employés
pour remplacer un folkeskolelærer absent pour
cause de maladie ou d’autres motifs ou pour
pourvoir à d’autres besoins temporaires. Si
leur emploi dure moins de 3 mois, ils sont
rémunérés à l’heure et leur nomination peut
être révoquée sans préavis. Au-delà de trois
mois, ils sont rémunérés sur une base men-
suelle. Les vikarer sont nommés par les muni-
cipalités, conformément à une procédure de
recrutement ouvert, et sont employés par
celles-ci sur la base d’un contrat collectif.
Ils ne font l’objet d’aucune procédure d’éva-
luation formelle individuelle.

Viš. pred.
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Višji/ja
predavatelj/ica.

Viš. predavatelj/ica
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Višji/ja
predavatelj/ica.

Viš. strok. sod.
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Višji/ja
strokovni/na sodelavec/vka.

Viš. strok. sodelavec/vka
Pays: Slovénie
Niveau: Supérieur

Note explicative: Abréviation de � Višji/ja
strokovni/na sodelavec/vka.

Visiting professor

Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant qui doit justifier
d’une contribution considérable dans un
domaine particulier reconnu par l’établisse-
ment d’enseignement supérieur qui procède à
sa nomination. Habituellement, la nomination
à ce poste n’implique pas des tâches impor-
tantes sur le plan pédagogique ou administra-
tif.

Višji/ja predavatelj/ica
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Višji/je 
predavatelji/ce, višj* predavatelj*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant dans différents
types d’établissements accueillant des étu-
diants âgés de 19 ans et plus, qui dispense des
programmes de formation au niveau supérieur
professionnel (visokošolski strokovni 
programi). Ce personnel doit être titulaire
d’un diplôme du deuxième cycle universitaire
(généralement avoir le titre académique de
magisterij ou le titre professionnel de 
specializacija) dans une discipline appropriée.
Ils sont principalement chargés de l’enseigne-
ment. Ce titre est conféré pour une période de
5 ans par le senat de l’établissement d’ensei-
gnement supérieur concerné, conformément
aux procédures législatives. Le titre peut éga-
lement être révoqué. Pour la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Asistent/ka. Abréviations: Viš. pred., Viš.
predavatelj/ica. Terme général: Visokošolski/ka
uèitelj/ica.

Višji/ja strokovni/na sodelavec/vka
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Višji/je strokovni/ne
sodelavci/vke, višj* strokovn* sodelav*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant assistant dans
des établissements d’enseignement supérieur
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus. Ce personnel doit être titulaire d’un
diplôme du premier cycle universitaire, avoir

Vikar
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gnants qui en rendent compte directement au
chef d’établissement. Ils doivent être âgés
d’au moins 18 ans, avoir réussi la základní
škola et suivre un cours portant sur les rudi-
ments de l’enseignement dispensé par ce
type d’établissements. Ce cours est sanc-
tionné par un certificat. Les chefs d’établis-
sements sollicitent ce personnel auprès du
ministère de l’éducation en s’adressant direc-
tement à l’autorité du district (okresní úøad).
Leurs tâches consistent à assister les ensei-
gnants dans les activités scolaires, à aider les
élèves à se familiariser à l’école et à favori-
ser la coopération entre les parents des élèves
et leur communauté locale. Dans les établis-
sements qui ont le statut d’entité légale, ce
personnel est nommé par le chef d’établisse-
ment et employé par l’établissement. Dans
les établissements qui ne sont pas des entités
légales, ils sont employés et recrutés par
l’autorité du district (okresní úøad). L’inspec-
teur scolaire (školní inspektor) est respon-
sable de leur évaluation.

Vyresnysis/nioji dëstytojas/ja

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Vyresnieji/niosios
dëstytojai/jos

Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de promotion (pre-
mier niveau) accordé à ceux qui ont travaillé
en tant que � Dëstytojas/ja. Ce personnel
doit apporter la preuve de ses capacités en
tant qu’enseignant (avec au minimum 5 ans
d’expérience dans la profession), une forma-
tion continue (y compris des tests) et d’autres
activités professionnelles (telles que la parti-
cipation à des projets, la rédaction d’articles,
l’aide à des enseignants moins expérimentés,
l’évaluation et le développement de pro-
grammes d’études, ainsi que la dissémination
de la méthodologie et du matériel d’ensei-
gnement relatif au domaine dans lequel il a
travaillé). Dans la plupart des cas, la promo-
tion est accordée par la commission principa-
le/générale de l’évaluation/certification des
enseignants (vyriausioji aukštesniøjø mokyklø
dëstytojø atestacijos komisija) auprès du
ministère de l’éducation et de la science. Les
enseignants peuvent ensuite être promus au
titre de � Dëstytojas/ja ekspertas/të. Pour de

plus amples informations, voir � Vyresny-
sis/nioji mokytojas/ja.

Vyresnysis/nioji mokytojas/ja
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Vyresnieji/niosios
mokytojai/jos
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Titre de promotion (pre-
mier niveau) accordé à ceux qui ont travaillé
en tant que � Auklëtojas/ja, � Pradiniø klasiø
mokytojas/ja, � Bendrojo lavinimo dalyko/kø
mokytojas/ja (+), � Profesijos mokytojas/ja
(catégories de personnel devant recevoir le
titre de vyresnysis mokytojas), 
� Specialusis/lioji pedagogas/gë et pour papil-
domojo ugdymo pedagogas (qui effectuent
des tâches apparentées en dehors des heures
d’enseignement). Ce personnel doit apporter
la preuve de ses capacités en tant qu’ensei-
gnant (avec au minimum 4 ans d’expérience
dans la profession), d’une formation continue
(y compris des tests) et d’autres activités pro-
fessionnelles (telles que la participation à des
projets, la rédaction d’articles, l’aide à des
enseignants moins expérimentés, l’évaluation
et le développement de programmes d’études,
ainsi que la dissémination de la méthodologie
et du matériel d’enseignement relatif au
domaine dans lequel il a travaillé). Dans la
plupart des cas, la promotion est accordée par
la commission d’évaluation des enseignants
(pedagogø atestacinë komisija) de l’établisse-
ment, à l’exception des profesijos mokytojas,
à qui la promotion est accordée par la com-
mission de qualification (kvalifikacijos komi-
sija) du centre de développement profession-
nel des enseignants (pedagogø profesinës rai-
dos centras). Cette promotion implique une
augmentation salariale. Les enseignants peu-
vent par la suite être promus au titre de 
� Mokytojas/ja metodininkas/kë ou 
� Mokytojas/ja ekspertas/të. Le passage strict
d’un niveau de promotion à l’autre, par
exemple de vyresnysis mokytojas à mokytojas
metodininkas, n’est pas exigée. Le titre de
promotion spécifique à une catégorie est
formé par l’ajout du premier élément du
terme générique du titre de promotion (vyres-
nysis/ioji) au terme de base, par exemple
vyresnysis/nioji auklëtojas/ja.

Vyresnysis/nioji dëstytojas/ja
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Vzgojitelj/ica
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Vzgojitelji/ice,
vzgojitelj*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Terme commun pour 
� Vzgojitelj/ica predšolskih otrok.

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Vzgojitelji/ce
predšolskih otrok, vzgojitelj* predšolskih
otrok
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Enseignant d’un vrtec
(incluant les établissements d’enseignement
spécial) accueillant des enfants âgés de 3 à 6/7
ans, formé en tant que généraliste dans une
pedagoška fakulteta (faculté pédagogique).
Des résultats satisfaisants à l’examen de fin
d’études secondaires supérieures (zakljuèni
izpit/poklicna matura ou matura) et à un test
d’aptitude musicale sont requis pour s’inscri-
re à la formation. Le programme d’une durée
de 3 ans (predšolska vzgoja) est à orientation
professionnelle et est sanctionné par le titre
professionnel de diplomirani/na vzgojitelj/ica

predšolskih otrok. Ces enseignants s’occupent
des jeunes enfants, de l’éducation et de l’en-
seignement. Pour dispenser un enseignement
aux enfants à besoins éducatifs spécifiques,
une qualification supplémentaire (specialna
pedagoška izobrazba) est requise. Ils peuvent
aussi occuper le poste de «deuxième ensei-
gnant» au cours de la première année (enfants
âgés de 6 ans) de l’osnovna šola (d’une durée
de 9 ans). Ils sont nommés par le chef de l’é-
tablissement concerné (ravnatelj/ica) sur la
base d’une procédure de recrutement ouvert et
employés par l’autorité locale (obèina). Dans
le secteur public, ils ont le statut de fonction-
naire. Ils entament leur carrière en tant que
stagiaires (pripravniki) dans l’établissement
(vrtec) où ils ont l’intention d’enseigner. À
l’issue de la phase finale qualifiante en emploi
d’une durée de 10 mois, ils passent un examen
(strokovni izpit) organisé sous la supervision
d’un conseil pédagogique de l’État nommé
par le ministre de l’éducation. Le chef de éta-
blissement (ravnatelj/ica) et l’inspecteur sco-
laire (inšpektor/ica za šolstvo) sont chargés de
leur évaluation. Pour les possibilités de pro-
motion, voir � Mentor/ica. Terme commun:
Vzgojitelj/ica. 

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok
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Werkleider

Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Werkleiders
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre de promotion pour un
� Assitent/e ayant un statut permanent dans
une hogeschool. Ces enseignants sont promus
sur la base de leur ancienneté dans la fonction.

Wissenschaftlicher/che Assistent/in

Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Wissenschaftliche
Assistenten, Wissenschaftlich* Assistent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des Hochschulen
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et plus.
Le doctorat (Promotion) ou la réussite du
second examen d’État (zweite Staatsprüfung)
sont requis pour ce poste. En ingénierie, les
candidats doivent aussi avoir obtenu de très
bons résultats à l’examen de fin d’études
(qualifizierter Studienabschluss); en médecine,
ils doivent avoir obtenu d’excellents résultats à
l’examen d’État (Staatsprüfung) à l’issue de
leurs études ou de leur formation. Ces
enseignants ont des tâches de recherche et
d’enseignement contribuant à l’acquisition de
qualifications supplémentaires; ils doivent
pouvoir disposer d’un temps suffisant pour
mener leurs travaux de recherche dans lequel
ils sont autonomes. Ils travaillent sous la
responsabilité d’un � Professor/in qui les aide
dans l’accomplissement de leurs tâches.
Ces enseignants sont sélectionnés par un
organe approprié de l’établissement et sont
employés par le Land. Ils ont le statut de

fonctionnaire temporaire ou, dans certains cas,
d’employé des services publics conformément
à la Convention collective des employés
fédéraux (Bundesangestelltentarifvertrag).
Leur nomination est généralement limitée
initialement à 3 ans et peut être prolongée de
3 ans. Ils sont évalués par leur unité
universitaire (faculté, département, etc.) et
par le professeur responsable de leurs travaux.

Wissenschaftlicher/che Mitarbeiter/in
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Wissenschaftliche
Mitarbeiter, Wissenschaftlich* Mitarbeiter*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des Hochschulen
accueillant des étudiants âgés de 19 ans et plus.
Ces enseignants doivent généralement être
diplômés d’un établissement d’enseignement
supérieur. Ils accomplissent des tâches
académiques, y compris l’enseignement
théorique et pratique aux étudiants, et doivent
démontrer qu’ils appliquent des méthodes
académiques. Ils peuvent travailler sous la
responsabilité d’un � Professor/in qui les
dirige dans leurs travaux. Pour la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir
� Künstlerischer/sche Mitarbeiter/in.

Wyk³adowca

Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Wyk³adowcy,
wyk³adowc*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des
établissements d’enseignement supérieur

Ww
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accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus.
• Dans les établissements d’enseignement

supérieur non professionnel, les
qualifications requises sont définies dans les
statuts de l’établissement concerné. Ces
enseignants sont nommés par le rektor de
l’établissement à la demande du doyen
(dziekan) ou du responsable de l’unité
(kierownik jednostki en tant que dyrektor
instytutu), conformément aux procédures de
recrutement ouvert établies par
l’établissement. Outre l’enseignement, leurs
responsabilités comprennent le
perfectionnement de leurs propres
compétences professionnelles et la
participation aux tâches liées à l’organisation
de l’établissement. Ces enseignants sont
employés par l’établissement sur une base
permanente. Pour les informations
concernant l’évaluation, voir � Adiunkt.

• Dans les établissements d’enseignement
supérieur professionnel, les qualifications
requises sont le titre de doktor, ou le titre
professionnel de magister ou de magister
in¿ynier ou équivalent, ainsi qu’une
expérience professionnelle acquise en
dehors de l’enseignement supérieur. Le
type d’expérience requis est défini dans les
statuts de l’établissement concerné. Les
responsabilités comprennent l’enseignement
et la participation aux tâches relatives à
l’organisation de l’établissement. Ils sont
nommés à la demande du doyen ou du
responsable de l’unité (kierownik jednostki
en tant que dyrektor instytutu) par le chef
d’établissement sur la base d’une procédure
de recrutement établie par ce dernier. Ils
sont employés par l’établissement sur
une base contractuelle. Pour l’évaluation,
voir � Profesor.

Terme générique: Nauczyciel akademicki.

Wyk³adowca
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Yhteisten opintojen opettaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Yhteisten opintojen
opettajat, yhteisten opintojen opettaj*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant des ammatillinen
oppilaitos pour des élèves âgés de 16 à 19 ans.
En fonction du type d’établissement et de la
matière à enseigner, ces enseignants, respon-
sables de l’enseignement des matières princi-
pales, doivent être titulaires d’un diplôme
approprié d’enseignement supérieur 
(ylioppilastutkintotodistus), d’un diplôme non
universitaire (ammattikorkeakoulututkinto) ou
avoir la plus haute qualification possible dans
leur domaine professionnel. En plus, ils doi-
vent suivre une formation pédagogique de 35
crédits possibles (environ une année acadé-
mique). Pour le recrutement, la nomination,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir 
� Luokanopettaja (+). Terme suédois: Lärare
i gemensamma ämnen. 

Yliassistentti
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Yliassistentit,
yliassistent*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant principal dans des
universités accueillant des étudiants âgés de
19 ans et plus, ayant des responsabilités d’en-
seignement, de gestion et principalement de
recherche. Les candidats à ce poste doivent
être titulaires d’un diplôme approprié de 
lisensiaatintutkinto ou tohtorintutkinto. Pour
le recrutement, la nomination, l’employeur, le

statut et l’évaluation, voir � Professori.
Terme suédois: Överassistent.

Yliopettaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Yliopettajat, 
yliopettaj*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant principal res-
ponsable de l’enseignement dans des 
ammattikorkeakoulu (polytechnique) ac-
cueillant des étudiants âgés de 19 ans et plus.
Les candidats à ce poste doivent être titulaires
un diplôme approprié de lisensiaatintutkinto
ou de tohtorintutkinto et avoir une expérience
professionnelle de 3 ans au minimum. Une
formation pédagogique de 35 crédits possibles
(environ une année académique) est égale-
ment requise en vue de leur nomination. S’ils
n’ont pas suivi la formation au moment de la
nomination, ils doivent le faire au cours des 3
années suivantes. Ils sont nommés par l’orga-
ne responsible de l’établissement, conformé-
ment à une procédure de recrutement ouvert,
et sont employés par l’ammattikorkeakoulu
en tant que fonctionnaires ou sur une base
contractuelle. Ils sont évalués par
l’ammattikorkeakoulu conformément à ses
accords internes. Terme suédois: Överlärare.

Yliopistonlehtori
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Yliopiston 
lehtorit, yliopiston lehtor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Enseignant des universités

Y y
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accueillant des étudiants âgés de 19 ans et
plus, ayant des responsabilités d’enseigne-
ment, de gestion et de recherche. Les candi-
dats à ce poste doivent être titulaires d’un
diplôme de tohtorintutkinto, avoir de bonnes
aptitudes pédagogiques et, le cas échéant,
avoir une expérience pratique dans le domai-
ne approprié. En comparaison avec les 
� Tohtoriassistentti, leur travail porte davanta-
ge sur l’enseignement que sur la recherche. Pour
le recrutement, la nomination et le statut, voir 
� Professori. Terme suédois: Universitetslektor.

Yrkeslärare
Pays: Suède
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Enseignant des établisse-
ments d’enseignement secondaire supérieur

accueillant des élèves âgés de 16 à 19 ans, ou
de l’enseignement municipal pour adultes
(âgés de 20 ans ou plus). Le diplôme de 
slutbetyg från gymnasieskolan, une formation
professionnelle de niveau supérieur d’au
moins un an et demi, ainsi qu’une expérience
professionnelle approfondie (entre 2 et 5 ans)
sont requis pour être admis à la formation.
Elle comprend un programme
académique/pratique d’une durée d’un an et
est sanctionnée par le diplôme de 
gymnasielärarexamen (yrkesinriktad). Depuis
le 1er juillet 2001, un nouveau diplôme univer-
sitaire pour l’enseignement intégré des
enfants à besoins spécifiques, remplaçant le
gymnasielärarexamen, est introduit. Pour le
recrutement, la nomination, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir � Förskollärare.

Yrkeslärare
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Établissements d’enseignement

Le réseau d’information sur l’éducation en Europe
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EURYDICE, le réseau d’information 
sur l’éducation en Europe

EURYDICE a pour vocation de produire une information fiable et comparable sur les
systèmes et les politiques nationales en matière d’éducation. EURYDICE joue  ainsi un
rôle d’observatoire, mettant en évidence tant la diversité des systèmes éducatifs que
leurs tendances communes.

Au service des responsables politiques et du monde de l’éducation, EURYDICE élabore
et publie:

• des analyses descriptives régulièrement mise à jour sur l’organisation des systèmes
éducatifs;

• des études comparatives sur des thèmes spécifiques d’intérêt communautaire;
• des indicateurs sur les différents niveaux d’enseignement, du préscolaire jusqu’à

l’enseignement supérieur.

EURYDICE dispose en outre d’une base de données très détaillées sur les systèmes
éducatifs en Europe, EURYBASE.

Par la diffusion des résultats de ses travaux, EURYDICE favorise une plus grande
compréhension mutuelle sur la diversité des systèmes et sur les problématiques
communes qui les traversent.

EURYDICE existe depuis 1980 et est partie intégrante du programme Socrates depuis
1985. Le réseau est composé d’unités nationales et d’une unité européenne. Mises sur
pied par les ministères de l’éducation, les unités nationales sont présentes dans 29
pays: les 15 pays de l’Union, les 3 pays de l’AELE/EEE, 10 pays d’Europe centrale et
orientale et Chypre. Elles apportent et vérifient l’information de base nécessaire aux
travaux du réseau. Créée à l’initiative de la Commission européenne, l’unité
européenne basée à Bruxelles est chargée d’animer et de coordonner les activités du
réseau, et d’élaborer les analyses comparatives et les bases de données.

EUREURYDICE sur Internet – http://wwwYDICE sur Internet – http://www.eurydice.org.eurydice.org

EURYDICE

Éducation et culture
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