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EURYDICE, le réseau d’information
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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 mises 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 préprimaire jusqu’à

l’enseignement supérieur.

EURYDICE dispose en outre d’une base de données très détaillée 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 d’action
communautaire en matière d’éducation. 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 30 pays: les 15 pays de l’Union, les 3 pays de
l’AELE/EEE, 10 pays d’Europe centrale et orientale, Chypre et Malte. 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.eur.eurydice.orgydice.org
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5[ PERSONNEL DE DIRECTION, CONTRÔLE ET SOUTIEN ]

Préface

La gestion des établissements d'enseignement, le contrôle de la qualité de l'éducation qui y est dispensée,
le soutien apporté aux élèves et aux enseignants ainsi que les services d'orientation et de guidance sont
des aspects importants du fonctionnement des systèmes éducatifs. Eurydice a décidé donc de consacrer
le quatrième volume du Glossaire européen de l'éducation aux personnels en charge de ces
responsabilités. 

Cet ouvrage offre une présentation détaillée de la terminologie utilisée au niveau national pour désigner
les personnes responsables de la gestion, du contrôle, du soutien à l'apprentissage et de l'orientation. Il
comprend les termes d'un usage officiel ou répandu, et spécifiques à chaque système éducatif national.
Le lecteur pourra ainsi trouver les définitions des termes fréquemment utilisés pour mieux comprendre
les activités principales et le rôle que ces personnels jouent dans un système éducatif. Des informations
sur les qualifications requises pour occuper ces postes, les procédures de recrutement et leur statut légal
sont aussi précisées. 

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. 

Ce volume couvre les 15 États membres de l'Union européenne, les 3 pays de l'AELE/EEE et les 12 pays
candidats.

Cette collection intitulée Glossaire européen de l'éducation a été créée par le réseau Eurydice pour offrir
des instruments terminologiques de référence garantissant une compréhension mutuelle et une
comparabilité fiable des différentes réalités éducatives prévalant en Europe. 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, et le troisième, publié en 2001, couvrait le personnel
enseignant. Ce Glossaire a également été converti en une base de données «dynamique» regroupant
l'ensemble des termes des publications susmentionnées. Cette base est accessible sur le site Internet du
réseau Eurydice à l'adresse suivante: http://www.eurydice.org.

L'unité européenne d'Eurydice souhaite remercier vivement toutes les unités nationales du réseau pour
leur contribution précieuse au contenu de cette publication, à sa qualité et à sa fiabilité. Toutefois, 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 de manière fiable, à
comprendre et à traduire les termes spécifiques du domaine de l'éducation, le réseau Eurydice espère
apporter une contribution supplémentaire à une plus grande transparence des systèmes éducatifs en
Europe et à une coopération de qualité entre les pays européens.

Patricia Wastiau-Schlüter
Chef de l'unité européenne d'Eurydice
Novembre 2002
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7[ PERSONNEL DE DIRECTION, CONTRÔLE ET SOUTIEN ]

Introduction

Ce quatrième volume du glossaire européen de l'éducation couvre plus de 500 termes nationaux utilisés
au cours de l'année 2001/2002 pour décrire trois grandes catégories de personnels de l'éducation:

1. personnel responsable de la gestion et la direction au sein des établissements (chefs
d'établissements, etc.);

2. personnel responsable du contrôle de la qualité de l'enseignement au niveau de l'établissement
(inspecteurs, etc.);

3. personnel de soutien à l'orientation et à l'apprentissage scolaires (conseillers, professeurs de
remédiation, etc.).

Pour le besoin de ce glossaire, la dénomination «les personnels de l'éducation» se réfère uniquement aux
personnels qualifiés intervenant indirectement dans le processus de l'enseignement/instruction (dans ou
en dehors de l'établissement – dans un centre ou une agence, dépendant ou non d'un ministère). Tous les
niveaux d'enseignement (correspondant à la classification CITE 97) et tous les types d'enseignement
(général, professionnel, technique, spécial, etc.) en milieu scolaire sont concernés. 

Le personnel chargé directement des activités d'enseignement/instruction (enseignants/éducateurs;
assistants/aides enseignants) a fait l'objet du volume 3 du Glossaire. Le personnel relatif à
l'administration (secrétariat, comptabilité, gestion financière, relations publiques, etc.) dans et en dehors
des établissements scolaires, au bien-être, (éducateur en internat, hôpitaux, etc.), à la santé (infirmerie,
médecine scolaire, thérapeutes, etc.), responsable du support logistique et de l'encadrement (services des
photocopies, surveillants, etc.) ou de la maintenance et du fonctionnement d'un établissement (cuisine,
transport, etc.) ne sont pas couverts par ce glossaire.

Le personnel qualifié dans le domaine social est inclus s'il assure la guidance scolaire et la gestion des
difficultés d'apprentissage dans des établissements spécialisés ou dans les établissements scolaires. Les
personnels en charge uniquement de missions d'assistance psychologique et sociale auprès des parents
et des élèves en cas de problèmes affectifs, d'abandon ou de délinquance sont exclus.

Seules les personnes responsables de la direction et/ou de la coordination du personnel de
contrôle/d'évaluation des établissements sont repris. Ni les personnels ni les directeurs des services
administratifs, de gestion ou responsables de la qualité de l'éducation, travaillant dans des organismes
situés aux niveaux régional ou central, ne sont inclus.

Les anciens termes désignant les trois types de personnels de l'éducation inclus dans ce volume sont
mentionnés uniquement s'il y est toujours fait référence dans les documents nationaux sur l'éducation.
De même, les nouveaux termes qui sont introduits depuis l'année scolaire 2002/2003 sont mentionnés.

Seuls les personnels de direction, de contrôle et de soutien des secteurs public et privé subventionné
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 les qualifications délivrées sont analogues à ceux destinés aux jeunes élèves
ou étudiants.

Dans les pays où le système éducatif est décentralisé, la terminologie utilisée pour désigner les
différents personnels de l'éducation peut varier en fonction du domaine et de l'organisation
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8 GLOSSAIRE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION - VOLUME 4

administrative. En conséquence, pour certains pays, la liste de termes contenus dans ce glossaire peut
ne pas être exhaustive.

*
***

Afin d'assurer un accès aisé à l'information pour un vaste éventail de lecteurs, les termes relatifs aux
personnels de l'éducation sont présentés en deux parties.

Dans la première partie, le lecteur trouvera 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 de l’éducation CITE 97, y
compris pour le personnel spécialisé dans l'éducation des enfants à besoins spécifiques et le personnel en
charge de l'éducation des adultes. L'ordre de présentation des pays respecte l'ordre communautaire. Seuls
les termes génériques sont repris dans les tableaux nationaux et sont classés selon les trois grandes
catégories reprises dans ce glossaire. Les abréviations et les synonymes sont donnés entre parenthèses.
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
utilisateur. Dans le cas où le lecteur connaît un terme mais en ignore la signification, il le recherche dans
la liste alphabétique où il trouve la référence au pays, la note explicative et les variantes grammaticales.
En revanche, si l'utilisateur recherche l'ensemble des termes utilisés dans un pays pour désigner, par
exemple, le personnel responsable du contrôle et de la qualité de l'enseignement dans les établissements,
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. 
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9[ PERSONNEL DE DIRECTION, CONTRÔLE ET SOUTIEN ]

• Termes génériques en langue d'origine

Le terme apparaît dans sa forme grammaticale au
nominatif et au singulier, sauf si le pluriel est la
seule forme utilisée. Lorsque le terme varie selon
le genre, les deux formes sont indiquées; le
masculin précède le féminin (par exemple,
Directeur/trice). 

Le terme est écrit dans la langue officielle du
pays. Les termes grecs et bulgares sont transcrits
en alphabet latin avec le terme en alphabet grec
ou cyrillique entre parenthèses.

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. 

Étant donné qu'un même terme peut être utilisé
avec des significations différentes dans plusieurs
pays, le lecteur vérifiera, à chaque consultation,
que le terme recherché correspond bien au pays
pour lequel il désire obtenir de l'information. Le
nom du pays est toujours indiqué sous le terme.

Si un terme spécifique désigne une personne qui
assure uniquement la fonction de direction,
contrôle ou soutien dans l'éducation des adultes,
la note explicative le précise. 

Les abréviations et les synonymes courants ont
chacun une entrée spécifique avec un renvoi au
terme principal.

• Variantes grammaticales

Cette rubrique reprend les variantes grammaticales
(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 orthographe 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.

• Niveaux d'enseignement

La plupart des personnels de l'éducation
travaillent à un niveau d'enseignement précis et
peuvent être classés à ce niveau. Néanmoins,
certaines personnes sont impliquées dans
l'enseignement à plusieurs niveaux (par exemple
le Préfet/e des études exerce aux niveaux
primaire et secondaire). Dans ce cas, les
différents niveaux d'enseignement sont indiqués.

Globalement, les définitions de chaque niveau
respectent les critères utilisés dans la
Classification internationale type de l'éducation
(CITE) de l'Unesco (1997). Les appellations
CITE 97 correspondant aux différents niveaux
sont indiqués ci-dessous. Le lecteur qui souhaite
plus d'informations concernant la CITE 97 peut
se référer au site Internet suivant:
http://portal.unesco.org/uis/ev.php?URL_ID=51
89&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=
201&reload=1042796141.

• 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'enseignement primaire commence. Ce
niveau est défini comme la première étape de
l'instruction organisée.

• L'enseignement primaire (CITE 1)
commence 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
primaire. Il consiste le plus souvent en une
formation 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

Guide de l'utilisateur
.
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10 GLOSSAIRE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION - VOLUME 4

à poursuivre leurs études dans l'enseignement
secondaire supérieur. 

Dans les pays où l'enseignement obligatoire est
organisé en une structure unique sans transition
entre les niveaux primaire et secondaire
inférieur, les deux niveaux de la CITE concernés
sont mentionnés pour les termes relatifs au
personnel de l'éducation travaillant dans la
structure 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
subdivisé en filière générale, technique et
professionnelle. Pour être admis, il faut
normalement avoir terminé le niveau de
l'enseignement secondaire inférieur. Ce
niveau d'enseignement 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'enseignement supérieur et un certificat de
fin d'études du niveau secondaire supérieur
n'est pas toujours requis pour y être admis.
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 post-
universitaire. La possession du diplôme du
secondaire supérieur ou d'un diplôme
équivalent est une condition minimale pour
accéder à ce niveau.

• Notes explicatives

Les notes explicatives donnent une définition de
chaque catégorie du personnel concerné avec
une brève description de ses caractéristiques
principales. Quelques expressions spécifiques
utiles à la bonne compréhension du contexte ont
été conservées dans la langue d’origine, comme
par exemple les noms de certains certificats,
cycles d'enseignement ou établissements. Les
termes en langue d'origine qui apparaissent en
italique ne font pas l'objet d'une explication. Le
lecteur peut se référer aux volumes 1, 2 ou 3 du
Glossaire européen de l'éducation pour de plus
amples détails concernant les noms et
caractéristiques des qualifications, des
établissements d'enseignement ainsi que ceux
des personnels enseignants.

Tous les renvois vers un autre terme expliqué
dans le glossaire sont marqués par une flèche
(„) suivie du nom du terme correspondant. 

CATÉGORIES DE PERSONNEL

Définitions et dimensions

Les éléments repris dans les notes explicatives
pour les trois catégories du personnel de
l'éducation incluses dans ce glossaire sont les
suivants:

� type d'enseignement: général, technique,
professionnel, artistique et spécial; le nom
de l'établissement peut être indiqué;

� qualification, formation de base et/ou
expérience professionnelle requises, par
exemple diplôme d'enseignant, expérience
d'enseignement, de gestion, etc.;

� formation spécifique/diplôme en
administration scolaire: durée théorique
et/ou pratique, obligatoire ou non, organisé
avant/après l'entrée en fonction; 

� procédure(s) de recrutement: pour
simplifier les notes explicatives, deux
possibilités de procédure de sélection et de
recrutement ont été retenues: 
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11[ PERSONNEL DE DIRECTION, CONTRÔLE ET SOUTIEN ]

1) recrutement/sélection au niveau national/
régional (concours, listes de candidatures);

2) recrutement ouvert – organisation de la
sélection et décision prise aux niveaux de
l'autorité locale/de l'établissement. Dans ce
cas, l'autorité responsable est indiquée. Ce
mode de recrutement comprend les sélections
sur base du CV, du/des diplôme(s), de
l'expérience, d'un entretien, d'une annonce
publique, etc.;

� responsabilités principales: seuls les grands
types de responsabilités sont précisés;

� activités d'enseignement: indiquées si elles
sont maintenues;

� type de contrat et statut légal: fonctionnaire
– nommé à vie ou engagé sur une base
contractuelle, etc.;

� employeur: autorité responsable du paiement
du salaire (État, autorité régionale, autorité
locale, établissement d'enseignement);

� autorité responsable de l'évaluation: si
l'information est pertinente, les personnes/
organes chargés de l'évaluation de ces
personnels au niveau de l'établissement ou
des autorités supérieures (par exemple
inspecteur, Provincial State Office) sont
précisés.

1.  Personnel responsable de la gestion et de la
direction au sein des établissements

Cette catégorie couvre les termes spécifiques
nationaux désignant toute personne dont la
fonction/responsabilité est la gestion/direction
d'un ou plusieurs établissements d'enseignement
(à tous les niveaux) ou d'un département/
subdivision de ce dernier. Ces personnes peuvent
occuper ce type de poste et conserver des
activités d'enseignement et assurer le contrôle de
la qualité de l'enseignement. Elles peuvent
assurer seules ou collégialement la gestion de
l'établissement. Dans le cas où la gestion de
l'établissement se fait au sein d'un conseil/organe
de direction comprenant des représentants
extérieurs à l'établissement (tels que les
employeurs, des personnes importantes dans le
secteur des affaires et professionnel au niveau de
la communauté locale, des représentants de

l'église, etc.) ou des autorités supérieures (y
compris des représentants du gouvernement
local et régional, et de l'État, etc.), ces personnes
ne sont pas incluses. 

Le glossaire inclut uniquement les noms des
chefs d'établissements et de toutes les personnes
ayant une fonction de gestion et de direction au
niveau d'un ou plusieurs établissement(s) (par
exemple, directeur, recteur, dean, department
head, principal, etc.). Les noms des organismes
du type conseil de direction, bevoegd gezag,
raad, rectorats, etc. sont exclus.

Quand un terme générique désignant un
personnel impliqué dans la gestion et la
direction de l'enseignement est suivi ou
précédé du nom du niveau d'enseignement ou du
nom de l'établissement dans lequel il/elle
travaille, seul le terme principal est présenté en
entrée et non les différents types d'informations
supplémentaires. Dans ce cas, le terme est suivi
d'une note entre parenthèses précisant qu'il est
précédé ou suivi du type et du niveau
d'enseignement concerné. Par exemple, le terme
utilisé pour désigner un chef d'établissement en
Slovénie – ravnatelj (+ type/niveau
d'enseignement) est indiqué et non tous les
termes spécifiques ravnatelj vrtca, ravnatelj
glasbene šole, ravnatelj osnovne šole, ravnatelj
gimnazije, etc.

Exemple de note explicative:

Óvodavezető
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Óvodavezetők,
óvodavezető*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire (óvoda),
incluant les établissements d'enseignement
spécial. Les qualifications requises pour
accéder à ce poste sont celles des
enseignants du niveau concerné
(óvodapedagógus) et cinq ans de service.
Aucun diplôme en administration scolaire
n'est requis. Ils ont des responsabilités
administratives et financières et sont aussi
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2. Personnel responsable du contrôle de la
qualité de l'enseignement 

Cette catégorie couvre toutes les personnes dont
l'activité professionnelle est de contrôler la
qualité du service d'éducation, d'évaluer
l'efficacité de l'enseignement au sein des
établissements. Elles peuvent également
contrôler d'autres aspects que l'enseignement.
Cette fonction recouvre, selon les pays, des
réalités différentes, en fonction de l'organisation
générale des systèmes éducatifs et de leur degré
de centralisation. 

Généralement, ce type de personnel est chargé
des tâches de contrôle et de conformité par
rapport à des textes réglementaires, d'évaluation
des dispositifs d'enseignement, des
établissements et des enseignants, d'impulsion,
d'innovation et de régulation. Dans le cas où ce
sont des organes qui sont chargés de ce contrôle,
leurs noms ne sont pas repris (tel que kuratorium
en Pologne). Le personnel responsable de la
coordination/direction des personnes en charge
de ce contrôle sont inclus. 

Exemple de note explicative:

3. Personnel de soutien à l'orientation et à
l'apprentissage scolaires

Le personnel qui assure un soutien à
l'enseignement peut être défini comme toutes les
personnes qualifiées intervenant auprès des
enseignants/étudiants/élèves pour conseiller,
évaluer, orienter et aider en cas de difficultés
scolaires. Leur soutien peut intervenir lors
d'entretiens individuels (sur demande) en
dehors de la classe ou dans le cadre de réunions

Inspecteur/trice de l'éducation nationale
Pays: France
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Personnel chargé du
contrôle de la qualité de l'enseignement dans
les écoles (maternelles et élémentaires), les
lycées professionnels et les centres de
formation des apprentis, où il évalue dans
l'exercice de sa compétence pédagogique le
travail individuel et le travail en équipe des

personnels enseignants (professeur des
écoles, instituteur, professeur de lycée
professionnel). Il peut par ailleurs exercer
des fonctions de conseiller technique auprès
de l'inspecteur/trice d'académie –
directeur/trice des services départementaux
de l'éducation nationale. Le recrutement
s'effectue parmi les personnels enseignants
du premier et du second degré (professeur
des écoles, instituteur, professeur certifié,
professeur agrégé, professeur d'éducation
physique et sportive, professeur de lycée
professionnel), les personnels d'éducation
(„ Conseiller/ère principal/e d'éducation),
d'orientation („ Conseiller/ère d'orientation-
psychologue) ou de direction („
Principal/e, „ Proviseur/e), soit par
concours, ouvert aux candidats justifiant de
cinq années de services effectifs, soit sur
liste d'aptitude, pour les candidats
remplissant certaines conditions d'ancienneté
et de mérite. Les candidats reçus au concours
suivent une formation de deux ans en
alternance au centre de formation du
ministère chargé de l'éducation nationale
(22 semaines) et en circonscription ou en
académie. À l'issue de cette formation, les
stagiaires dont le stage a donné satisfaction
sont titularisés. Ils sont nommés et titularisés
par arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale. Ils sont employés par l'État et ont
le statut de fonctionnaire. Placés sous
l'autorité de l'inspecteur d'académie-
directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, leur activité est
coordonnée par l' „ Inspecteur/trice
général/e de l'éducation nationale.
Abréviation: IEN.

chargés des relations publiques. Ils évaluent
le personnel enseignant et gardent des
activités d'enseignement. Ils sont employés
et sélectionnés par l'organe responsable de
l'établissement sur la base d'une procédure
de recrutement ouvert. Ils ont le statut de
fonctionnaire. Ils sont évalués par les experts
repris dans la liste nationale.
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organisées auprès des élèves/enseignants. Ce
sont des conseillers d'orientation, des
psychologues scolaires, des spécialistes du
soutien scolaire, etc. 

Ce personnel est distinct de celui chargé du
contrôle de la qualité (qui peut avoir des tâches
similaires) et des aides/assistants enseignants
travaillant directement en classe (voir volume 3
du glossaire). Ils peuvent travailler dans
l'établissement ou à l'extérieur (par exemple dans
des centres d'orientation ou de formation). Ils
dépendent directement ou indirectement du
ministère de l'éducation. Ce glossaire exclut tous
les personnels médicaux, thérapeutes (y compris
les orthophonistes) et les personnels des services
sociaux ou les enseignants qui enseignent la
langue maternelle aux élèves immigrés, sauf s'ils
offrent un soutien supplémentaire aux élèves qui
ne peuvent pas suivre la classe. Les assistants
sociaux responsables des problèmes affectifs,
personnels et relationnels ne sont pas inclus. En
complément des caractéristiques communes pour
tous les personnels, les notes explicatives pour ce
type de personnel couvrent également les
dimensions suivantes: 

� lieu de prestation de services: établissement
scolaire, centre d’orientation, etc.;

� nature/type de soutien apporté: précisions
sur la nature (orientation et conseils) et le

mode d’intervention (individuelle, réunions
en classe, etc.);

� régularité: sur demande uniquement ou
dans le cadre d'un horaire prévu.

Exemple de note explicative:

Conseiller/ère psychopédagogique 
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/ secon-
daire supérieur
Note explicative: Conseiller dans un  Centre
Psycho-Médico-Social. Un diplôme
universitaire de psychologue (5 ans d'études)
est nécessaire pour accéder à ce poste. Il est
responsable de l'administration et de la
gestion du Centre Psycho-Médico-Social,
coordonne et anime l'équipe du centre. Dans
certains centres, ils peuvent avoir des
responsabilités «sur le terrain». Il est
également chargé de l'évaluation de l' „
Auxiliaire psychopédagogue. Selon le réseau
auquel appartient l'établissement, l'organe
responsable de sa nomination est la
Communauté française ou les pouvoirs
organisateurs. Ils sont employés par la
Communauté française. Pour le statut, voir
„ Directeur/trice.
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AA
Pays: Royaume-Uni (W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Abréviation de „ Associate
Assessor.

Abteilungsvorstand/ständin
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Abteilungs-
vorstände/innen, Abteilungsvorständ*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'un département
d'étude (par exemple ingénierie électro-
technique et construction mécanique) dans les
établissements d'enseignement secondaire
supérieur et d'enseignement supérieur
technique et professionnel (berufsbildenden
mittleren und höheren Schulen). Pour être
nommés à ce poste, les candidats doivent être
enseignants (Lehrer/in) et avoir au moins 6
années d'expérience professionnelle. Ils
doivent en outre pouvoir se prévaloir d'au
moins 3 ans de pratique dans le domaine de
spécialisation offert par le département
concerné, d'une expérience de la gestion de
projets ainsi que des qualités de chef capable
de coopérer avec le secteur «entreprises».
Leurs principales responsabilités consistent à
organiser, gérer et diriger les activités
pédagogiques du département ainsi qu'à
enseigner. Ce personnel rend compte devant le
„ Schulleiter/in de leur établissement. Ils sont
recrutés selon une procédure ouverte dans le
cadre de laquelle les postes vacants sont
annoncés par le conseil de l'éducation du Land

en vertu du code de la fonction publique
(Beamtendienstrechtsgesetz). Ensuite, le
ministère de l'éducation choisit et nomme un
candidat sur la liste de trois noms établie par
le conseil. Ce personnel est nommé pour une
seule période de 4 ans. Ils sont employés en
qualité de fonctionnaires titularisés ou sur une
base contractuelle par le gouvernement
fédéral (Bund). En cas de bonne conduite, la
nomination devient permanente. Ils sont
évalués par le „ Schulinspektor/in attaché(e)
au conseil de l'éducation du Land. 

Academic Reviewer
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme générique pour  „
Institutional Reviewer, „ Review
Coordinator et „ Subject Specialist Reviewer.

ACI
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Abréviation de „ Assistant
Chief Inspector.

Additional Inspector
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/ secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur détaché ou
travaillant sous contrat avec l'Office for
Standards in Education (OFSTED) en
Angleterre ou avec l'Estyn au pays de Galles.
Ils doivent faire valoir une expérience

A a
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précédente en qualité de cadres ou de cadres
supérieurs dans le niveau d'enseignement
correspondant et doivent en outre réussir un
stage de trois jours. Les candidats présentant
les aptitudes requises sont ajoutés à la liste des
inspecteurs accrédités. Ils sont chargés de
l'inspection de l'enseignement dispensé aux
jeunes de 16 à 19 ans et, au pays de Galles,
aux étudiants au niveau postsecondaire et
dans l'éducation des adultes, dans le cadre
d'une équipe d'inspection, généralement sous
la direction de l'un des „ Her Majesty's
Inspectors. En Angleterre, ils peuvent
également participer à l'inspection de
l'enseignement primaire et secondaire
inférieur. Leurs principales responsabilités se
répartissent entre l'inspection des établissements
ou de l’ensemble des établissements au niveau
régional, la collaboration à la préparation des
rapports d'inspection et au développement de
l'inspection, de l'orientation et du débat
national dans leur domaine de spécialisation.
Ils sont recrutés par concours ouvert. Les
dispositions relatives à l'évaluation des
prestations de ces inspecteurs sont arrêtées par
l'OFSTED et l'Estyn. Abréviation: AI.

Adjunct-directeur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Adjunct-directeuren
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Afdelings-
directeur.

A∂sto∂arleikskólastjóri
Pays: Islande
Variantes grammaticales: A∂sto∂arleik-
skólastjórar
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Membre du personnel qui
assiste le „ Leikskólastjóri et qui, en l'absence
de ce dernier ou en cas de nécessité, peut le
remplacer dans les établissements
d'enseignement préprimaire subventionnés par
la municipalité (leikskóli). Les qualifications
requises sont celles d'enseignants du même
niveau. Ils assument des responsabilités
administratives, financières et pédagogiques
reflétant celles des leikskólastjóri et exercent
également des activités d'enseignement. La

procédure de sélection est ouverte
(candidatures/entretiens) et varie en fonction
du règlement établi par chaque municipalité,
qui fixe aussi la durée de la nomination. Ils
sont employés et nommés par les municipalités
conformément à une procédure de recrutement
ouvert et ont le statut de fonctionnaire. Leur
travail est évalué selon des méthodes
d'évaluation mises en œuvre par chaque
établissement d'enseignement.

A∂sto∂arskólameistari
Pays: Islande
Variantes grammaticales: A∂sto∂arskóla-
meistarar
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Membre du personnel qui
assiste le „ Skólameistari et qui, en l'absence
de ce dernier ou en cas de nécessité, peut le
remplacer dans un établissement
d'enseignement secondaire supérieur
(framhaldsskóli) subventionné par le
gouvernement central. Ils exercent des
activités d'enseignement en fonction du
nombre d'étudiants de leur établissement. Ils
sont sélectionnés conformément à une
procédure de recrutement ouvert (suite à une
annonce du poste vacant) et sont nommés
pour une période de 5 ans par le skólameistari
après concertation préalable avec le conseil
d’administration de l’école. Pour les
qualifications requises et les responsabilités,
voir skólameistari; pour le statut et
l'évaluation, voir „ A∂sto∂arleikskólastjóri. 

A∂sto∂arskólastjóri
Pays: Islande
Variantes grammaticales: A∂sto∂arskólast-
jórar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Membre du personnel qui
assiste le „ Skólastjóri et qui, en l'absence de
ce dernier ou en cas de nécessité, peut le
remplacer dans un établissement
d'enseignement obligatoire subventionné par
la municipalité (grunnskóli). Si les employés
d'un établissement sont au nombre de 12 ou
plus, la municipalité est obligée d'engager un
a∂sto∂arskólastjóri. Leurs tâches et
obligations sont définies par le skólastjóri de
l'établissement concerné, bien que leurs

Adjunct-directeur
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activités d'enseignement dépendent du
nombre d'élèves. Pour les qualifications, voir
skólastjóri; pour la nomination, l'employeur,
le statut et l'évaluation, voir   „ A∂sto∂-
arleikskólastjóri.

Adviser
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Agent travaillant dans un
service consultatif et d'assistance auprès des
autorités éducatives locales (local education
authorities – LEA) en Angleterre et au pays de
Galles, ou des Education and Library Boards
en Irlande du Nord. Ils peuvent se spécialiser
dans l'enseignement préprimaire, primaire ou
secondaire et/ou dans une matière particulière.
Ils ont généralement une expérience
considérable en tant que cadre supérieur dans
un établissement d'enseignement, de
préférence en qualité de „ Headteacher/
Principal, „ Assistant Headteacher/Assistant
Principal ou de „ Deputy Headteacher/
Deputy Principal. Leurs principales
responsabilités dépendent des exigences de
l'employeur et du poste en question, et
peuvent consister, par exemple, à aider les
établissements scolaires à développer des
stratégies pour atteindre un niveau élevé
d'enseignement, à prodiguer des conseils, une
formation et une assistance aux établissements
sur certains aspects de l'élaboration des
programmes, de l'enseignement et de
l'apprentissage, à coordonner les programmes
visant à améliorer la qualité de l'enseignement
dans une série d'établissements et à définir les
bonnes pratiques dans les établissements. Ils
sont recrutés par concours ouvert et employés
par le LEA/Board concerné, généralement en
vertu d'un contrat à durée indéterminée. Les
dispositions relatives à l'évaluation de leurs
prestations sont arrêtées par le LEA/Board.
Chaque autorité locale décide des postes à
offrir et définit ses propres intitulés de
fonction. Exemples d'autres intitulés utilisés
recouvrant des fonctions similaires: Inspector,
School improvement officer, School standards
officer, etc. Les postes de promotion en
Angleterre et au pays de Galles peuvent
inclure Senior Adviser et/ou Principal Adviser

et Head of Advisory/Inspection Services.
Exemples d'appellations utilisées en Irlande
du Nord: Specialist Adviser et, aux postes de
promotion, Assistant Senior Education
Officer et Senior Education Officer. 

Advisory Officer
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Advisory
Teacher.

Advisory Teacher
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Membre du personnel, qui
est un enseignant expérimenté, travaillant au
sein du service consultatif et d'assistance
d'une autorité éducative locale (local
education authority – LEA) en Angleterre et
au pays de Galles, ou d’un Education and
Library Board en Irlande du Nord. Ils
peuvent se spécialiser dans l'enseignement
préprimaire, primaire ou secondaire et/ou
dans une matière particulière. La formation
initiale est la même que pour un classroom
teacher, mais les candidats à ce poste doivent
généralement faire valoir plusieurs années
d'expérience concluante dans l'enseignement
et des fonctions de direction ainsi qu'un
niveau élevé de connaissances appropriées.
Leurs principales responsabilités dépendent
des exigences de l'employeur et du poste en
question, mais peuvent consister, par
exemple, à prodiguer des conseils et une
assistance pour l'élaboration des programmes
et pour l'évaluation des classroom teachers, à
développer et diffuser des stratégies
didactiques efficaces et à dispenser une
formation continue. Ils sont recrutés par
concours ouvert et employés par le
LEA/Board concerné, souvent en vertu d'un
contrat à durée déterminée ou dans le cadre
d'une affectation d'un établissement. Les
dispositions relatives à l'évaluation de leurs
prestations sont arrêtées par le LEA/Board
qui décide également des postes à offrir et
définit ses propres intitulés de fonction.
Synonymes: Consultant (Angleterre et pays

Advisory Teacher
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de Galles), Advisory Officer et Field Officer
(Irlande du Nord).

Afdelingsdirecteur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Afdelingsdirec-
teuren
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire su-
périeur
Note explicative: Coordinateur de
département scolaire dans un établissement
d'enseignement secondaire général (VWO,
HAVO ou VMBO). Outre la responsabilité
d’organiser des réunions du personnel
consacrées aux bulletins scolaires, les
candidats nommés à ce poste coordonnent les
activités du coördinerend docent, du „
Mentor et du „ Decaan, vérifient la liste des
absents et assurent le contact avec les parents.
Ils mettent en œuvre la politique éducative et
se chargent de la gestion de leur
établissement; ils dirigent également un
niveau scolaire particulier (VMBO, HAVO ou
VWO) et sont membres de l'équipe de
direction de l'établissement. Pour les
qualifications, le recrutement, la nomination,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
Directeur. Synonyme: Adjunct-directeur. 

AHT
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Abréviation de „ Assistant
headteacher.

AI
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Abréviation de „
Additional Inspector en Angleterre et au pays
de Galles et de „ Associate Inspector en
Irlande du Nord.

Algemeen directeur/trice 
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Algemeen
directeurs/trices
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur

Note explicative:
• Responsable d'un groupe d'écoles

(scholengroep), organe intermédiaire qui
réunit et exerce un pouvoir exécutif sur tous
les établissements scolaires d'une zone
géographique donnée. Ces établissements
sont organisés par le Gemeenschaps-
onderwijs (l'autorité compétente pour
l'enseignement de la Communauté) agissant
au nom de la Communauté flamande. Les
groupes d'écoles ont pour but d'encourager
une coopération étroite entre les
établissements d'enseignement primaire et
secondaire de la Communauté pour offrir un
enseignement général, technique et
professionnel multisectoriel coordonné de
manière plus cohérente. Les responsabilités
de l'algemeen directeur/trice sont conférées
au „ Directeur/trice d'un établissement
scolaire au sein du groupe. Ils exercent un
pouvoir de décision et de gestion au nom du
groupe, sous réserve de confirmation par son
organe de gestion (raad van bestuur), et sont
également autorisés à prendre des mesures
en cas d'urgence. Ils sont nommés et évalués
par le raad van bestuur qui détermine la
durée de leur mandat et peut y mettre fin par
vote à la majorité simple. Ils sont employés
par la Communauté flamande.

• Chef d'un établissement d'enseignement
subventionné, dont l'organe de gestion est
responsable des établissements comptant au
moins 2 000 élèves inscrits au total.

• Chef d'un établissement d'enseignement
supérieur (hogeschool), qui est responsable
de sa gestion, y compris des décisions
concernant l’utilisation des fonds, de la
qualité de l'environnement matériel et de la
nomination de son personnel. Les
qualifications requises sont celles d'un
enseignant (docent/e) de la hogeschool
concernée. Les titulaires de ce poste sont
déchargés de toute activité d'enseignement.
Ils sont nommés parmi le personnel
enseignant régulier de l'établissement par son
conseil d'administration, dans la plupart des
cas conformément à une procédure de
recrutement ouvert. Ils sont employés par son
organe administratif (raad van bestuur).
L'emploi dans le secteur public ou privé
subventionné peut être subordonné à la

Afdelingsdirecteur
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législation civile ou du travail et est donc soit
légal, soit contractuel.

Anaplirotis kosmitoras 
(Αναπληρωτής κ�σµήτωρας)

Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Anaplirotes
kosmitores, anaplirot* kosmitor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Kosmitoras à
l'université (panepistímio). Pour être nommés,
ils doivent être professeur (kathigitis/tria) ou
maître de conférences dans leur département.
Leurs responsabilités consistent à assurer
l'intérim du kosmitoras en cas d'absence,
d'indisponibilité ou de démission de ce
dernier. Pour le recrutement, la nomination (à
cette différence près que la nomination initiale
est valable 3 ans), l'employeur et le statut, voir
„ Prýtanis.

Antiprýtanis (Αντιπρύτανης)
Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Antiprytanis,
antipritan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Prýtanis à
l'université (panepistímio). Outre leurs
activités d'enseignement (en tant que
kathigitis/tria), ils assurent l'intérim du
prýtanis en cas d'absence, d'indisponibilité ou
de démission de ce dernier. Pour les
qualifications, le recrutement, la nomination,
l'employeur et le statut, voir prýtanis.

Apulaisjohtaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Apulaisjohtajat,
apulaisjohtaj*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Assistant du chef d’un
établissement d'enseignement obligatoire
(peruskoulu), secondaire (ammatillinen
oppilaitos) ou supérieur (ammattikorkeakoulu
ou yliopisto), qui remplace, au besoin, le „
Johtaja. Les candidats nommés à ce poste
remplissent généralement des responsabilités
de gestion variant en fonction du règlement de
l'établissement concerné. Pour toutes

informations, voir johtaja. Terme suédois:
Biträdande chef.

Apulaisrehtori
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Apulaisrehtorit,
apulaisrehtor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Chef adjoint d'un
établissement d'enseignement obligatoire
(peruskoulu) ou secondaire (lukio ou
ammatillinen oppilaitos), y compris les
établissements d'enseignement pour adultes,
qui assiste le „ Rehtori dans la gestion de
l'établissement concerné. Bien que le poste ne
requiert aucune formation spéciale, le
candidat nommé est généralement un
enseignant qualifié (luokanopettaja ou lehtori
(+)) possédant une certaine expérience de
l'enseignement. Leurs tâches et les activités
d'enseignement varient d'un établissement à
l'autre (en fonction de la taille, du type, etc.)
et aucune législation ne régit les procédures
de recrutement au niveau national. Ils sont
généralement nommés par le rehtori
conformément au règlement de l'autorité
responsable de l'établissement, et sont
employés comme enseignants par les
autorités locales ou par un organe privé, avec
un statut de fonctionnaire ou sur une base
contractuelle. Ils sont évalués dans le cadre
de l'évaluation globale de l'établissement par
l'autorité responsable de l'établissement.
Terme suédois: Biträdande rektor.

Area coordinator
Pays: Malte
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Membre du personnel
académique d'un établissement d'enseignement
secondaire supérieur (junior college) relevant
de la responsabilité de l'Université de Malte,
qui coordonne la gestion générale d'un
domaine d'études. Ces coordinateurs sont
nommés par le council of the university pour
une durée déterminée renouvelable, sur la
recommandation du board of the junior
college après audition d'un rapport du „
Principal sur ses consultations avec les
coordinateurs de discipline concernés. Pour

Area coordinator
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l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
Rector; pour les qualifications, voir „ Dean. 

Assistant Chief Inspector
Pays: Irlande
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur travaillant au
sein du groupe de gestion de l'Inspectorat du
ministère de l'éducation et des sciences (DES)
sous la supervision du „ Chief inspector. Le
titulaire de ce poste dirige la section
opérationnelle de l'inspectorat, qui assure la
supervision et l'évaluation du travail des „
Inspectors et/ou des senior/divisional
inspectors. La nomination à ce poste s'effectue
par concours parmi les senior/divisional
inspectors et les inspectors expérimentés
(pouvant généralement faire valoir 3 ans de
service minimum en tant qu'inspector). Pour
l'employeur et le statut, voir inspector. 

Assistant Chief Inspector
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur permanent de
l'enseignement professionnel à l'Education
and Training Inspectorate (ETI). Ce
personnel doit posséder les qualifications
suivantes: un diplôme universitaire et le statut
de teacher ou lecturer qualifié; au moins 7 ans
d'expérience dans l'enseignement (aux
niveaux scolaires, au niveau supérieur ou en
tant que formateur); au moins 5 ans
d'expérience au cours des 8 années précédant
immédiatement la nomination dans le
domaine de l'inspection de l'enseignement
et/ou de la formation; et une expérience, au
cours des 3 années précédant immédiatement
la nomination, en matière d'orientation, de
contrôle et d'évaluation de la politique
d'enseignement et/ou de formation. Les
Assistant Chief Inspectors conseillent les
ministères concernés, surveillent le processus
d'inspection, évaluent le travail des
établissements et élaborent les rapport écrits à
ce sujet. Ils veillent à ce que l'inspection
débouche sur l'amélioration de la qualité de
l'apprentissage et de l'enseignement et à ce
que les normes fixées soient atteintes. Ils

informent et conseillent également les
ministères au sujet de la politique éducative
actuelle, contribuent au développement des
politiques futures et influencent les stratégies
d'enseignement et de formation. Enfin, ils
encouragent l'amélioration de développements
à travers le système d'enseignement et de
formation et, en particulier, stimulent
l'application de l'auto-évaluation comme
méthodologie d'amélioration. Ces inspecteurs
sont recrutés par concours ouvert par le
ministère de l'éducation et sont employés en
tant que fonctionnaires. Les procédures
d'évaluation des prestations sont arrêtées par
l'Inspectorate. Abréviation: ACI.

Assistant Director
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecon-
daire/supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Assistant-
Principal dans les further et higher education
institutions. 

Assistant Head of School
Pays: Malte
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Assistant du „ Head of
school dans un établissement d'enseignement
préprimaire, primaire ou secondaire
(kindergarten centre, primary school, junior
lyceum, secondary school, boys’/girls’
school, junior college, higher secondary
school). Les qualifications requises sont
celles d'un enseignant (teacher (+)) du niveau
correspondant avec un minimum de 10 ans
d’expérience dans l'enseignement. Ces
assistants, qui sont déchargés de toutes
fonctions d'enseignement, secondent le head
of school et en assurent l'intérim dans la
gestion des ressources humaines, matérielles
et financières de l'établissement et offrent un
soutien professionnel aux enseignants. Pour
la nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir head of school (à cette
différence près que les assistants sont recrutés
parmi les teachers pouvant faire valoir 10
années d'activité, comme indiqué ci-dessus).

Assistant Chief Inspector
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Assistant headteacher
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Assistant du „
Headteacher dans un établissement
d'enseignement primaire, secondaire inférieur
et secondaire supérieur (primary, secondary/
comprehensive school), y compris les
établissements d'enseignement spécial. Les
établissements de grande taille ont plus d'un
assistant headteacher, qui assument des
responsabilités de gestion et d’enseignement.
Pour les qualifications, le recrutement,
l'employeur, la nomination, le statut et
l'évaluation, voir headteacher. Abréviation:
AHT. Depuis avril 2002, ce poste a cessé
d'exister suite à la modification de la structure
de carrière pour tous les enseignants employés
dans des établissements d'enseignement
relevant des pouvoirs locaux en Écosse. 

Assistant Headteacher
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Assistant du „
Headteacher (et du „ Deputy Headteacher
dans certains établissements scolaires) qui a le
statut d'enseignant qualifié. Il est désigné pour
assumer les responsabilités de gestion et
d’administration impliquées par le
fonctionnement d'un établissement scolaire.
Ils sont souvent nommés dans des grandes
primary ou secondary schools où deux
Assistant Headteachers ou plus peuvent être
chargés de gérer différentes sections ou
différents aspects du travail d’un
l'établissement. La nomination à ce poste ne
requiert aucune qualification supplémentaire
spécifique, mais les candidats peuvent
également être titulaires d'un Master’s degree
ou d'un Doctorate. Les candidats récemment
nommés attestent généralement de plusieurs
années d'expérience de l'enseignement et de la
gestion en tant que „ Head of Key Stage ou „
Head of Department. Leurs responsabilités
sont définies par l'établissement mais, en
général, ils aident le headteacher à assurer la
gestion du développement, de planning et des
prestations, à gérer et organiser le personnel,

les ressources, le programme d'enseignement
et à promouvoir de bonnes relations avec les
parents et la communauté. Ils conservent
généralement des activités d'enseignement
(en particulier, dans les primary schools). Ils
sont recrutés par concours ouvert et employés
par l'organe régissant l'établissement ou par
l'autorité éducative locale (local education
authority – LEA), en fonction du type
d'établissement. Ils sont considérés comme
fonctionnaires généralement employés en
vertu de contrats à durée indéterminée. Leurs
prestations sont généralement évaluées par le
Headteacher. Poste équivalent en Irlande du
Nord „ Assistant Principal.

Assistant principal 
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant du „ Principal.
Pour toutes informations, voir principal.
Cette fonction peut être occupée durant un
nombre d'années limité.

Assistant Principal 
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Tous niveaux
Note explicative:
• Dans les établissements en Irlande du Nord,

poste équivalent à l' „ Assistant Headteacher
en Angleterre et au pays de Galles. Ils sont
employés par le Board of Governors de
l'établissement ou par l'Education and
Library Board, en fonction du type
d'établissement. Pour toutes informations,
voir Assistant Headteacher. 

• Dans les further et higher education
institutions, assistant du „ Principal (et du „
Vice-Principal dans certains établissements.
Les responsabilités, le recrutement et les
conditions d'emploi sont similaires à ceux du
Vice-principal. Synonyme: Assistant Director.

Assistant principal teacher guidance
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Assistant du „ Principal
teacher guidance dans un établissement
d'enseignement secondaire inférieur et
supérieur (secondary/comprehensive school).

Assistant principal teacher guidance
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Pour les qualifications, le recrutement,
l'employeur, la nomination, le statut et
l'évaluation, voir principal teacher guidance.
Depuis avril 2002, ce poste a cessé d'exister
suite à la modification de la structure de
carrière pour tous les enseignants employés
dans des établissements d'enseignement
relevant des pouvoirs locaux en Écosse.

Associate Assessor
Pays: Royaume-Uni (W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative:
• Au pays de Galles, un Associate Assessor est

un enseignant (teacher) travaillant dans un
établissement d'enseignement, spécialement
formé pour rejoindre les rangs d'une équipe
d'inspection. Ils apportent une contribution
considérable aux inspections et en tirent
profit sur le plan de leur propre
développement. Ils ne sont pas rémunérés
pour ce travail, mais reçoivent une
indemnité pour leurs déplacements et repas. 

• En Irlande du Nord, où ils sont également
enseignants faisant fonction, un programme
pilote a été mis en place et va probablement
se généraliser. Ils assistent le „ Reporting
Inspector durant une inspection et peuvent
jouer un rôle principal/auxiliaire dans le
cadre des observations et évaluations de
l'apprentissage et de l'enseignement. Ils sont
recrutés par concours ouvert par l'Education
and Training Inspectorate (ETI) pour lequel
ils travaillent deux semaines par an. 

Abréviation: AA.

Associate Inspector
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur de formation
professionnelle qui fait partie d'une équipe
dirigée par une personne désignée par
l'Education and Training Inspectorate (ETI)
en Irlande du Nord. Ils doivent avoir les
qualifications suivantes: un diplôme
universitaire (généralement un Bachelor’s
degree); un certificat d'aptitude pédagogique;
7 ans d'expérience professionnelle au cours
des 10 années précédant immédiatement la
nomination, dont minimum 5 années dans

l'enseignement ou la formation des
compétences de base ou des techniques clés
de la communication; et la connaissance de la
formation basée sur le travail et une
qualification correspondante. Ils inspectent
les organismes dispensant une formation
financée publiquement et assurent la liaison
avec les agents du Department for
Employment and Learning. Ils évaluent la
formation dispensée par le biais d’enquêtes,
d'inspections et de visites de routine dans les
établissements individuels ou dans le cadre
d'une enquête plus générale. Ils sont
également chargés de promouvoir
l'innovation et de veiller à ce que les
ressources soient exploitées de manière
efficace et rentable et débouchent sur des
prestations de haut niveau; d'évaluer la
nature, la portée et l'efficacité de l'accueil et
de la formation continue du personnel dans
les établissements individuels. Ces
inspecteurs sont recrutés par concours ouvert
par le Department of Education et employés
par ce dernier en vertu d'un contrat à durée
déterminée de 2 ans ou d'une affectation. Les
dispositions relatives à l'évaluation des
prestations de ce personnel sont arrêtées par
l'ETI. Abréviation: AI.

Associate Principal
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint du „
Principal dans certains établissements
d'enseignement supérieur (college of further
ou higher education, university, university
college). Pour toutes informations, voir
principal.

Aufseher-Erzieher
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Aufseher-
Erzieher/innen, Aufseher-Erzieher*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Synonyme de „
Erzieher/in.

Aukštesniosios mokyklos direktorius/orė
Pays: Lituanie

Associate Assessor
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Variantes grammaticales: Aukštesniųjų
mokyklų direktoriai/orės
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur de niveau
universitaire (aukštesnioji mokykla). Pour
accéder à ce poste, les candidats doivent être
titulaires d'un diplôme du niveau supérieur
d’enseignement ou dans le domaine de
l'établissement concerné et faire valoir une
expérience minimale de 5 ans dans
l'enseignement, la recherche ou l'industrie.
Leurs responsabilités se répartissent entre des
tâches administratives, financières et
pédagogiques, l'organisation d'études, le
recrutement d'enseignants, le suivi des
enseignants afin de s'assurer qu'ils prennent
part à la formation continue, et d'autres aspects
de la gestion des ressources humaines. Pour la
nomination, l'employeur et l'évaluation, voir
„ Profesinės mokyklos direktorius/orė; pour
le recrutement, les activités d'enseignement et
le statut, voir „ Ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo įstaigos direktorius/orė.

Auxiliaire psychopédagogue  
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Personnel d'un Centre
Psycho-Médico-Social. Un diplôme d’assistant
en orientation professionnelle ou d’assistant
en psychologie (3 ans d'études de niveau
supérieur non universitaire) est nécessaire
pour accéder à ce poste. Ce personnel travaille
en collaboration avec d'autres personnels du

Centre (assistants sociaux, infirmières
sociales) et est chargé de l'orientation scolaire
des élèves. Selon le réseau, ils sont nommés
par la Communauté française ou le pouvoir
organisateur de l'établissement. Ils sont
employés par la Communauté française. Pour
le statut, voir „ Directeur/trice. Ils sont
évalués par le „ Conseiller/ère psycho-
pédagogique.

Avdelingsleder
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Avdelingslederen,
avdelingsledere, avdelingslederne
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative:
• Chef d'un établissement d'enseignement

secondaire supérieur (videregående skole).
Cette appellation n'est utilisée que dans
certains établissements de ce type. La
nomination à ce poste requiert les
qualifications d'un enseignant (adjunkt,
faglærer, lektor), et le titulaire de la fonction
est employé sur la même base, mais avec des
responsabilités supplémentaires de gestion.
Ils peuvent être recrutés au niveau interne
parmi le personnel de l'établissement ou par
annonce publique. Pour le statut et
l'évaluation, voir „ Rektor.

• Chef d'une faculté ou d'un département d'un
établissement d'enseignement supérieur
(universitet, høgskole). Le titre peut être
utilisé de façon interchangeable avec „
Dekan. Pour toutes informations, voir
dekan.

Avdelingsleder
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Bendrojo lavinimo mokyklos direktorius/orė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Bendrojo
lavinimo mokyklų direktoriai/orės
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement secondaire inférieur
(pagrindinė mokykla) ou d'un établissement
d'enseignement secondaire supérieur
(vidurinė mokykla) auquel peut être attaché un
établissement d'enseignement primaire
(pradinė mokykla) ou secondaire supérieur
(gimnazija). Pour accéder à ce poste, les
candidats doivent être titulaires d'un diplôme
de niveau universitaire d'enseignant et faire
valoir une expérience de 3 ans minimum dans
l'enseignement. Pour les responsabilités, le
recrutement, la nomination, l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir „ Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo įstaigos direktorius/orė.

Berater/in in einem PMS-Zentrum
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Berater/innen,
Berater*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Conseiller psycho-
pédagogique dans un centre psycho-médico-
social (Psycho-Medizinisch-Soziales Zentrum
– PMS-Zentrum), chargé de conseiller les
élèves, les parents et les enseignants, d'assurer
l'orientation et la guidance scolaire et, si
nécessaire, l'orientation professionnelle. Il
effectue divers tests scolaires et détermine les

exigences en matière d'enseignement
spécialisé pour les élèves à besoins éducatifs
spécifiques ou en difficulté d'apprentissage.
Un diplôme universitaire en psychologie
et/ou en pédagogie ou dans le domaine de
l'orientation et de la sélection
professionnelles (5 années d'études) est
nécessaire pour accéder à ce poste qui est
attribué par recrutement ouvert. Dans le
PMS-Zentrum de la Communauté, le
conseiller est nommé par le ministre après
avoir presté une période à titre temporaire et
un stage d'une année; dans le PMS-Zentrum
de la province, qui s'occupe des écoles
fondamentales organisées par les communes,
il est nommé par la Députation permanente
du Conseil provincial de Liège; dans le PMS-
Zentrum de l'enseignement subventionné
libre, il est engagé d'abord à titre temporaire
et ensuite – à condition qu'il y ait un emploi
vacant – à titre définitif par contrat signé par
le représentant du pouvoir organisateur
(généralement le président d'une association
privée). Les engagements à titre définitif du
personnel des PMS-Zentren subventionnés
sont agréés par le ministère de la Communauté
germanophone. Dans le PMS-Zentrum de la
Communauté, le conseiller est évalué par le „
Direktor/in eines PMS-Zentrums. Pour
l'employeur, voir „ Erzieher/in.

Beroepskeuzeadviseur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Beroepskeuze-
adviseurs
Niveau: Supérieur

B b
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Note explicative: Conseiller d'orientation pour
les étudiants d'un établissement d'enseignement
supérieur (universiteit, hogeschool), qui
souhaitent obtenir l'avis d’un expert par rapport
aux choix d'études concernant leur carrière
professionnelle future. Ces conseillers
prodiguent une assistance sous la forme
d'entretiens individuels, de cours (consacrés
aux candidatures), d'ateliers et de salons de
l'emploi. Les candidats à ce poste doivent être
titulaires d'un diplôme universitaire ou de
l'enseignement professionnel supérieur en
personeel en arbeid (politique du personnel et
ressources humaines). Pour le recrutement, la
nomination, l'employeur et le statut, voir „
Studentendecaan. Synonyme: Loopbaan-
adviseur.

Berufsberater/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Berufsberater/
innen, Berufsberater*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative: Conseiller dans un
établissement d'enseignement secondaire ou
supérieur (Oberschule, Realschule,
Gymnasium, Freiwilliges Zehntes Schuljahr,
Berufsmittelschule), qui guide les étudiants
dans le choix de leur future carrière
professionnelle. Les conseillers, qui possèdent
un diplôme en orientation professionnelle et en
psychologie, sont nommés conformément à
une procédure de recrutement ouvert et
employés par l'État avec un statut de
fonctionnaire.

Berufsschuldirektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Berufsschuldirek-
toren/innen, Direktor*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'une Berufsschule.
Pour toutes informations, voir „
Volksschuldirektor/in. Terme générique:
Direktor/in, Schulleiter/in.

Berufsschulinspektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Berufsschul-
inspektoren/innen, Berufsschulinspektor*

Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur scolaire d'une
Berufsschule. Pour toutes informations, voir
„ Schulinspektor/in. 

Bezirksschulinspektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Bezirksschul-
inspektoren/innen, Bezirksschulinspektor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Inspecteur scolaire au
niveau du district dans les établissements
offrant un enseignement obligatoire
(Volksschule, Hauptschule, Sonderschule,
Polytechnische Schule). Pour toutes
informations, voir „ Schulinspektor/in.

Bildungsberater/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Bildungsberater/
innen, Bildungsberater*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Enseignant prodiguant des
conseils dans une berufsbildende höhere
Schule (BHS) et une berufsbildende mittlere
Schule (BMS). Pour toutes informations, voir
„ Schülerberater/in.

Biträdande chef
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Biträdande chefer
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Apulaisjohtaja.

Biträdande rektor
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Biträdande
rektorer
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Apulaisrehtori.

Biträdande rektor
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Biträdande
rektorer

Berufsberater/in
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Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Vararehtori. Synonymes en suédois: Vice
rektor, Prorektor.

Biträdande rektor
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Biträdande
rektorer
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Rektor
(niveau scolaire) dans un établissement
d'enseignement obligatoire (grundskola),
et/ou secondaire supérieur (gymnasieskola et
kommunal vuxenutbildning). Les candidats
retenus, qui n'exercent généralement aucune
activité d'enseignement, ont des tâches
administratives, de gestion du personnel ou
des finances en fonction de la répartition
interne des responsabilités dans l'établissement
concerné. La municipalité qui les nomme
stipule les critères d'admission qui incluent
généralement un diplôme d'enseignant
combiné à des capacités de gestion. Pour les
qualifications, le recrutement, l'employeur, le

statut et l'évaluation, voir rektor (niveau
scolaire). Terme générique: Skolledare.
Ancienne appellation: Studierektor, toujours en
usage dans certains établissements.

Børnehaveklasseleder
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Børnehaveklasse-
ledere
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Responsable des classes
d'enseignement préprimaire (børnehaveklasser)
qui doit avoir les qualifications d'un pædagog
ou d'un folkeskolelærer. Ils sont responsables
des activités en classe, mais n'assument
aucune tâche de gestion ou d'administration,
lesquelles sont prises en charge par les
organes qui gèrent l'établissement. Ils sont
nommés conformément à une procédure de
recrutement ouvert et employés, avec un statut
similaire à celui des fonctionnaires, par les
municipalités ou les districts dans le secteur
public ou les établissements autonomes dans
le secteur privé. Ils sont employés en vertu
d'un contrat collectif et ne font l'objet
d'aucune évaluation individuelle. 

Børnehaveklasseleder
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Careers adviser
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur 
Note explicative: Conseiller de l'organisation
Careers Scotland travaillant avec les élèves
d'établissements d'enseignement secondaire
inférieur et supérieur (secondary/
comprehensive schools) et d'établissements
d'enseignement supérieur (college of further
ou higher education, university, university
college). La nomination à ce poste requiert un
Diploma in Careers Guidance (DipCG), une
Scottish Vocational Qualification (SVQ) de
niveau 4 en orientation ou une Qualification
in Careers Guidance (QCG). Ils prodiguent
aux élèves des niveaux secondaire et
supérieur des conseils complets, éclairés et
objectifs sur les possibilités de formation et
d'emploi. Ils sont recrutés par Careers
Scotland par le biais d'un concours et sont
employés sur la base d'un contrat à durée
indéterminée par Scottish Enterprise ou
Highlands and Islands Enterprise. 

Careers Adviser
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Conseiller chargé d'aider
les jeunes et les adultes à prendre des
décisions sur leur carrière et sur leur parcours
d'éducation et de formation. Les qualifications
minimales requises comprennent un diplôme
universitaire (généralement un Bachelor's
degree) dans une matière, bien que certains

employeurs accordent la préférence à un
Bachelor's degree en psychologie ou en
pédagogie. En plus, une qualification en
orientation professionnelle approuvée par
l'Institute of Career Guidance doit être
obtenue. Ces qualifications sont offertes, par
le biais de diplômes universitaires du
troisième cycle ou Master's degrees délivrés
par certains établissements d'enseignement
supérieur. Ils peuvent alternativement obtenir
une National Vocational Qualification in
Careers Guidance tout en travaillant sur le
terrain. Les responsabilités varient en
fonction des exigences du poste, mais
incluent généralement l'organisation des
entretiens et du service de conseil,
l'administration de tests psychométriques, la
recherche d'informations sur l'emploi et sur le
marché du travail, la liaison avec les
employeurs, les établissements d'enseignement
et de formation, la prise en charge de classes,
l'animation de discussions de groupe et la
présentation d'exposés. Ils sont recrutés par
concours ouvert et peuvent être employés par
des entreprises ou associations locales
travaillant sous contrat avec le gouvernement,
par des établissements scolaires, par des
further education institutions (enseignement
secondaire supérieur et enseignement pour
adultes) et par des établissements
d'enseignement supérieur. Les dispositions
relatives à l'évaluation des prestations sont
arrêtées par l'employeur. Les employeurs
décident du nombre de postes à offrir et des
intitulés de fonction utilisés. Les postes de
promotion peuvent inclure le titre de Senior

C c
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et/ou Principal. Synonymes: Careers
Counsellor et Vocational Counsellor.
Remarque: En Angleterre, le service
Connexions récemment institué réunit une
série de services existants tels que des
services emplois, des services jeunesse et
autres services légaux et bénévoles pour les
jeunes afin de créer un service intégré et
cohérent offrant informations, conseils et
guidance. Les membres du personnel de
Connexions travaillant avec des jeunes sont
connus sous le nom de Personal Advisers et
peuvent avoir une expérience et des
qualifications différentes de ceux des Careers
Advisers «classiques».

Careers advisor
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Conseiller dans un
établissement d'enseignement supérieur
(university, teacher training college, technical
college). Il dispense des conseils profes-
sionnels et didactiques aux étudiants. En
général, la nomination à ce poste requiert au
minimum un premier diplôme universitaire
approprié ainsi qu'une expérience profes-
sionnelle. Pour le recrutement, la nomination,
l'employeur et le statut, voir „ Director. 

Careers Counsellor
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Careers
Adviser.

CCI
Pays: Royaume-Uni (E)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Abréviation de „
Childcare Inspector. 

CEO
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Chief
Education Officer.

Chair of Governors
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Président de l'organe
directeur d'un établissement d'enseignement,
responsable de la gestion d'une école, d'un
further education institution ou d'une higher
education institution. Il collabore étroitement
avec le „ Headteacher ou le „ Principal.
Pour toutes informations, voir „ Governor.

Chef
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Chefer
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Johtaja.

Chief Education Officer
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef du service éducatif
des autorités locales compétentes en matière
d'enseignement (local education authorities –
LEA). Dans la plupart des autorités, le Chief
Education Officer dirige ce service.
Cependant, suite à des modifications de la
structure des autorités locales, l'enseignement
peut faire partie, dans certaines autorités, d'un
département plus large incluant d'autres
services comme la culture et les loisirs ou
d'un département spécifiquement consacré
aux services aux enfants. Dans certaines
autorités, ils peuvent diriger un tel
département ou rendre compte à un Director
qui dispose d'une formation et d'une
expérience dans un autre domaine. De
nombreux Chief Education Officers
possèdent une expérience d'enseignant
(senior teacher) et acquièrent ensuite une
expérience de cadre supérieur au sein d'une
LEA. La nomination à ce poste ne requiert
aucune qualification supplémentaire
spécifique, mais les candidats peuvent
entreprendre des études du troisième cycle
universitaire ou sanctionnées par des
diplômes (Master's degree ou Doctorate). Ils
doivent posséder des qualités de gestion et de
direction. Ils sont recrutés par concours
ouvert. Ils sont considérés comme

Careers advisor
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fonctionnaires et employés par l'autorité
éducative locale, généralement avec un
contrat à durée indéterminée. Les dispositions
relatives à l'évaluation des prestations sont
arrêtées par l'autorité locale. Leurs principales
responsabilités consistent à prodiguer des
conseils aux conseillers élus; à veiller à ce que
la LEA exécute ses fonctions légales, par
exemple assurer suffisamment de places dans
les établissements; à promouvoir des normes
élevées dans l'enseignement; à contrôler les
établissements scolaires en vue de les aider à
améliorer leurs prestations; et à conseiller les
établissements scolaires sur le recrutement, la
nomination et la révocation de personnel.
Appellation équivalente en Irlande du Nord:
Chief Executive. Abréviation: CEO. Syno-
nyme: Director of Education.

Chief Executive
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Principal
employé par un college of higher
education/university.

Chief Executive
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecon-
daire/supérieur
Note explicative:
• Synonyme de „ Principal utilisé dans

certains établissements d'enseignement
postsecondaire et supérieur. 

• En Irlande du Nord, appellation équivalente
de „ Chief Education Officer mais employé
par les Education and Library Boards.

Chief inspector
Pays: Irlande
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef de l’Inspectorat du
ministère de l'éducation et des sciences
(DES), qui est responsable de sa gestion et de
son administration ainsi que de la supervision
du travail du „ Deputy chief inspector et de
l'„ Assistant chief inspector.  Les candidats à
ce poste, qui doivent avoir au moins atteint le
niveau d'assistant chief inspector, sont
nommés par le ministre de l'éducation et des

sciences sur la base d'un concours. Pour
l’employeur et le statut, voir „ Inspector. 

Chief Inspector
Pays: Royaume-Uni (E/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative:
• En Irlande du Nord, chef de l'Education and

Training Inspectorate (ETI). Le candidat
désigné doit être titulaire d’un diplôme
universitaire (généralement un Bachelor’s
degree) et d'un certificat d'aptitude
pédagogique, posséder au moins 10 ans
d'expérience dans l'enseignement et/ou
l'administration de l'éducation, au moins 5
ans d'expérience au cours des 8 dernières
années dans le domaine de l'inspection de
l'enseignement ou des services d'éducation
et de formation, et 2 ans d'expérience dans
une fonction de direction. Leurs
responsabilités consistent à promouvoir des
normes élevées d'apprentissage et
d'enseignement, et à intervenir en qualité de
conseiller professionnel principal en
matière d'enseignement et de formation
auprès des ministères et ministres
compétents sur tous les aspects de la qualité
et des normes des services d'éducation et de
formation. Recruté par concours ouvert et
employé par le ministère de l'éducation avec
un statut de fonctionnaire, le Chief
Inspector esquisse le cadre dans lequel les
plans stratégiques et d'activité des ETI sont
développés. Le travail de l'Inspection est
soumis à l'examen de la Northern Ireland
Assembly. Abréviation: CI.

• En Angleterre, chef de l'Adult Learning
Inspectorate (ALI) institué en vertu du
Learning and Skills Act 2000. Nommé par
l'ALI conformément à une procédure de
recrutement ouvert, le Chief Inspector of
Adult Learning remplit un rôle similaire
concernant l'enseignement et la formation
pour adultes à celui de „ Her Majesty's
Chief Inspector. 

Chief officer
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur

Chief officer
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Note explicative: Chef d'une université,
chargé de gérer et d'orienter les activités
académiques, administratives, financières et
relatives au personnel de l'établissement. Il est
également responsable des fonds publics mis
à la disposition de l'université. La nomination
à ce poste n'est subordonnée à aucune
condition particulière, et chaque université
met en place sa propre procédure de
recrutement et de sélection. Les titulaires de
ce poste sont nommés par l’autorité
responsable de l'université, à laquelle ils
rendent compte. Ils sont employés par
l'université avec un statut de fonctionnaire.
Synonyme: President of the University.  

Childcare Inspector
Pays: Royaume-Uni (E)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Inspecteur qui, depuis
septembre 2002, inspecte les services privés de
garderie (y compris ceux dispensés par des
gardiennes) pour les enfants de moins de 8 ans
ainsi que l'enseignement préprimaire dans des
établissements publics, privés et bénévoles.
L'accès à ce poste ne requiert pas de
qualification officielle, mais les Childcare
Inspectors sont généralement recrutés parmi
des éducateurs en garderie expérimentés ou les
enseignants du niveau préprimaire. Leurs
principales responsabilités consistent à veiller
à ce que les prestataires répondent aux normes
nationales applicables aux services de
garderie; à évaluer l'efficacité de
l'enseignement préprimaire en mettant
notamment l'accent sur les progrès accomplis
par les enfants dans la réalisation des
«objectifs d'apprentissage précoce»; à rédiger
des rapports d'inspection; et à fournir des
informations orales au personnel sur les
résultats de l'inspection. Les Childcare
Inspectors sont recrutés par concours ouvert
par l'Office for Standards in Education
(OFSTED) qui les emploie comme travailleurs
à domicile, généralement avec des contrats à
durée indéterminée. Les dispositions relatives
à l'évaluation des prestations sont arrêtées par
l'OFSTED. Abréviation: CCI.
Remarque: L'inspection de l'enseignement
préprimaire dans les établissements privés et
bénévoles en Angleterre était exécutée

antérieurement par des „ Registered Nursery
Inspectors.

CI
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Abréviation de „ Chief
Inspector en Irlande du Nord.

Conseiller/ère d'orientation-psychologue
Pays: France
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative: Personnel chargé, au sein
des centres d’information et d’orientation
(CIO), de l’information des élèves/étudiants
et de leurs familles sur les enseignements et
les professions. Le concours est ouvert aux
titulaires d’un diplôme de niveau licence en
psychologie. En cas de réussite, les candidats
sont nommés conseillers d’orientation-
psychologues stagiaires par arrêté du ministre
chargé de l’éducation. Ils accomplissent un
stage rémunéré de deux ans à l’issue duquel
ceux ayant satisfait aux épreuves du diplôme
d’État de conseiller d’orientation-psychologue
sont titularisés par le recteur de l’académie
(responsable des services régionaux de
l’éducation nationale) dans laquelle ils ont
effectué leur stage. Ils sont employés par l’État
et ont le statut de fonctionnaire. Les corps
d’inspection compétents et le directeur du
centre d’information et d’orientation sont
chargés de leur évaluation. Abréviation: COP.

Conseiller/ère principal/e d'éducation
Pays: France
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Personnel chargé, dans les
collèges et les lycées, de l’organisation de la
vie collective (hors du temps de classe) en
liaison avec la vie pédagogique et du suivi
des élèves en liaison avec les enseignants. Le
recrutement s’effectue soit sur liste
d’aptitude, pour les conseillers d’éducation
(corps en voie d’extinction) remplissant
certaines conditions d’ancienneté, soit par
concours, ouvert aux titulaires d’un diplôme
de niveau licence. Le concours peut être

Childcare Inspector
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préparé dans un institut universitaire de
formation des maîtres (IUFM). En cas de
réussite, les candidats sont nommés conseillers
principaux d’éducation stagiaires et accèdent
en seconde année d’IUFM où ils reçoivent une
formation professionnelle rémunérée d’une
durée d’un an. Ils sont nommés dans une
académie (région) par le ministre de
l’éducation nationale et affectés dans un
établissement par le recteur d’académie
(responsable des services régionaux de
l’éducation nationale). Ceux dont le stage a
donné satisfaction obtiennent le certificat
d’aptitude aux fonctions de conseiller
principal d’éducation et sont titularisés par le
recteur de l’académie dans laquelle ils ont
effectué leur stage. Ils sont employés par l’État
et ont le statut de fonctionnaire. L’ „
Inspecteur/trice d'académie-inspecteur/trice
pédagogique régionale de la vie scolaire et le
chef d’établissement sont chargés de leur
évaluation. Abréviation: CPE.

Conseiller/ère psychopédagogique
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Conseiller dans un Centre
Psycho-Médico-Social. Un diplôme univer-
sitaire de psychologue (5 ans d’études) est
nécessaire pour accéder à ce poste. Il est
responsable de l’administration et de la gestion
du Centre Psycho-Médico-Social, coordonne et
anime l’équipe du centre. Dans certains
Centres, ils peuvent avoir des responsabilités
«sur le terrain». Il est également chargé de
l’évaluation de l’ „ Auxiliaire psychopédagogue.
Selon le réseau auquel appartient
l’établissement, l’organe responsable de sa
nomination est la Communauté française ou les
pouvoirs organisateurs. Ils sont employés par la
Communauté française. Pour le statut, voir „
Directeur/trice. 

Consigliere di orientamento
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Consiglieri di
orientamento
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur 

Note explicative: Conseiller d'orientation
dans un établissement d'enseignement
secondaire inférieur (scuola media) ou
secondaire supérieur (istituti, licei). Ce sont
des enseignants employés à durée
indéterminée (insegnante di scuola media,
insegnante di scuola secondaria superiore)
qui peuvent être sélectionnés par l'assemblée
des enseignants (consiglio dei docenti) dans
chaque établissement et nommés par le „
Dirigente scolastico, à condition que
l'assemblée ait formellement reconnu
l'orientation dispensée comme faisant partie
des activités non didactiques rémunérées
volontaires que les enseignants peuvent
exercer. Ils sont employés par l'État et, dans
les établissements du secteur public, ont le
statut de fonctionnaire. Ils sont évalués par le
dirigente scolastico et le consiglio dei
docenti.

Consultant
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Advisory
Teacher.

Coordinador/a de ciclo
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Coordinadores/as
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Coordinateur d'un cycle ou
niveau spécifique d'enseignement préprimaire
ou primaire (escuela infantil, colegio de
educación primaria). Ils ont pour rôle
d'encourager le travail d'équipe parmi les
enseignants et de veiller à une action
cohérente et systématique dans le chef des
préposés à l'enseignement et à l'apprentissage.
Ils doivent être des enseignants qualifiés et
poursuivre leur activité d'enseignement en
tant que maestros/as. Ils sont sélectionnés et
nommés parmi les enseignants permanents
travaillant au niveau correspondant dans
l'établissement concerné par son „ Director/a
en vertu d'une recommandation émanant du
„ Jefe/a de estudios. Bien que les postes
vacants de coordinateurs puissent être
provisoirement occupés par des enseignants
intérimaires, les personnes nommées à ce

Coordinador/a de ciclo
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poste doivent avoir le statut de fonctionnaire.
Pour le recrutement, la nomination,
l'employeur et l'évaluation, voir director/a
(niveau scolaire).

Coördinerend docent
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Coördinerende
docenten
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Membre du personnel d'un
établissement d'enseignement secondaire
(VWO, HAVO ou VMBO). Il guide et
coordonne le travail des enseignants du
niveau scolaire correspondant. Tout en
continuant à exercer leurs activités
d'enseignant (en tant que leraar voortgezet
onderwijs, etc.) dans la mesure déterminée par
l'établissement concerné, ils contribuent à
l'innovation pédagogique de la méthodologie
et du contenu de l'enseignement d’une
discipline ou d’une section particulière du
programme d'enseignement. Ils sont employés
et évalués par l'organe de gestion de
l'établissement (bevoegd gezag) (en pratique,
généralement par le „ Directeur qui le
préside). Pour les qualifications, le
recrutement, la nomination, l'employeur et le
statut, voir directeur. 

Coördinerend Inspecteur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Coördinerende
Inspecteurs
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Membre du personnel de
l'inspection de l'enseignement (inspectie van
het onderwijs) chargé de la coordination du

travail d'un groupe de dix „ Inspecteurs dans
le secteur approprié d'une région donnée. Ils
gèrent les projets d'inspection, rédigent des
rapports et supervisent un plus petit nombre
d'établissements scolaires tout en gardant le
contact avec la pratique pédagogique
journalière. Chaque secteur se compose d'un
certain nombre d'inspecteurs et de personnel
auxiliaire, tandis que le secteur de
l'enseignement supérieur inclut également un
département académique doté du personnel
approprié. Pour les qualifications, le
recrutement, la nomination, l'employeur et le
statut, voir „ Hoofdinspecteur. 

COP
Pays: France
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de „
Conseiller/ère d'orientation-psychologue.

Course Manager
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Autre appellation utilisée
pour „ Programme Manager.

Course tutor
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Guidance
Tutor.

CPE
Pays: France
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de „
Conseiller/ère principal/e d'éducation.

Coördinerend docent
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Dean 
Pays: Malte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté à
l'Université de Malte, responsable de
l'administration générale, de l'activité
académique et de la supervision de la faculté
concernée. Les candidats à ce poste doivent
posséder le titre de doctor et être des membres
de la faculté approuvés par le council of the
university. Le dean est élu pour une durée
déterminée parmi le personnel académique de
la faculté. Pour l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ Rector. Synonyme: Head
of Faculty.

Dean
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d’une faculté ou d’un
département des établissements d’enseignement
supérieur (college of higher education,
university, university college). Il gère les
affaires académiques de la faculté ou du
département. Il est chargé de la procédure de
nomination et de la promotion du personnel et
peut conserver son poste durant un nombre
d'années fixe. Bien que la nomination au poste
de dean puisse être temporaire, ils sont
employés par l'établissement en vertu d'un
contrat à durée indéterminée et ont les mêmes
qualifications que le personnel enseignant. Ils
sont élus parmi le personnel de l'établissement
par le „ Principal et peuvent continuer à
enseigner. Pour l'évaluation, voir principal. 

Dean
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté ou d’un
département universitaire. Les candidats
doivent généralement attester d'états de
service concluants dans des fonctions de
direction et de gestion académiques de haut
niveau. Les personnes nommées à ce poste
sont appelées à diriger le personnel
enseignant et la recherche de la faculté et
peuvent assumer certaines responsabilités au
niveau de l'université. Dans certaines
universités, ils consacrent la totalité de leur
temps aux activités de la faculté et
n'enseignent pas, tandis que dans d'autres, ils
peuvent avoir un horaire d'enseignement
réduit. Bien que le recrutement se base
généralement sur un concours ouvert, la
fonction de Dean est, dans certains
établissements, exercée à tour de rôle par les
enseignants (senior teachers) des
départements au sein de la faculté, dont le
mandat dure d’un à trois ans. La personne
nommée est employée par l'université qui
décide de toutes les clauses et conditions
d'emploi, y compris les dispositions relatives
à l'évaluation des prestations. Le Dean peut
également posséder le titre de „ Professor ou
de „ Pro-Vice-Chancellor. Appellation
apparentée utilisée dans certains
établissements: Head of Faculty.

Decaan
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Decanen

D d
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Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative:
• Conseiller qui guide les élèves et leurs

parents dans le choix d’un cycle d'études ou
d’une forme de préparation professionnelle
appropriés dans un établissement
d'enseignement secondaire général (VWO,
HAVO ou VMBO). Les conseillers aident
les élèves ou étudiants à choisir les
disciplines d'examen correspondant à leurs
préférences au niveau de l'enseignement
secondaire supérieur professionnel (MBO),
l'enseignement supérieur professionnel
(HBO) ou l'enseignement universitaire
(universiteit), ou pour entrer directement
dans la vie active. Ils fournissent également
des informations relatives à l’aide financière
aux étudiants, aux études à l'étranger. Tout
en poursuivant leurs activités d'ensei-
gnement, ils guident les activités des
enseignants et du „ Mentor. Pour les
qualifications, le recrutement, la nomi-
nation, l'employeur et le statut, voir „
Directeur; pour l'évaluation, voir mentor.
Synonyme: Schooldecaan.

• Membre du personnel chargé de
l'administration et de la gestion d'une faculté
dans un établissement d'enseignement
supérieur (universiteit, hogeschool). Il est
également responsable de la nomination du
„ Directeur van de opleidingen et,
indirectement, de la gestion des instituts de
recherche. Le decaan, qui est enseignant
(hoogleraar), détermine également le
règlement de la faculté et les procédures
d'examen. Ils sont nommés par le conseil
d'administration (college van bestuur) pour
un mandat de 4 ans et rendent compte au
conseil, lui-même supervisé par le conseil de
surveillance (raad van toezicht). Pour le
statut, voir directeur.

Decan
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Decani
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté d'un
établissement d'enseignement supérieur
(academie, conservator, institut, universitate).
La nomination à ce poste requiert au

minimum le titre de doctor et au moins 9 ans
d'expérience dans l'enseignement universitaire.
Les capacités de gestion entrent en ligne de
compte. Les personnes nommées à ce poste
sont chargées de la coordination de toutes les
activités de la faculté, parallèlement à leurs
obligations d'enseignement et de recherche.
Elles sont recrutées par le conseil de
l'université, nommées par le „ Rector par
suite d'une décision du conseil et employées
par l'établissement en vertu d'un contrat.
Leurs activités sont évaluées par le conseil.

Decano/a
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Decanos/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté
(facultad) dans une université. Ils sont chargés
de coordonner les activités pédagogiques et de
représenter leur établissement. Ils mettent en
œuvre les accords conclus par le conseil de la
faculté (junta de facultad) et traitent toutes les
questions ne relevant pas de la responsabilité
spécifique d'autres organes de l'université. Ce
personnel est élu par l'assemblée des
enseignants (claustro de profesores) parmi les
membres du personnel enseignant
(catedráticos de universidad et profesores
titulares de universidad), conformément au
règlement de l'université. Ils sont recrutés par
leur établissement sur la base d'un concours,
nommés par le „ Rector et employés avec un
statut de fonctionnaire par la Communauté
autonome concernée. Ils sont évalués par
l'agencia nacional de evaluación de la
calidad y acreditación.

Deildarforseti
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Deildarforsetar
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté
universitaire dans un établissement
d'enseignement supérieur de l'État (háskóli).
Le poste est ouvert à un prófessor ou dósent à
temps plein de la faculté concernée. Ils sont
élus par le personnel enseignant à temps plein
et les représentants des étudiants de la faculté
pour un mandat de 3 ans. Le candidat retenu
assume des responsabilités administratives,

Decan
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financières et pédagogiques et est employé
par l'État, avec un statut de fonctionnaire.
Chaque établissement doit posséder un
système d'évaluation de son travail et les
étudiants évaluent les enseignants à l'instar du
département/de la division dont ils relèvent.

Deildarstjóri
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Deildarstjórar
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur
Note explicative:
• Chef de département dans un établissement

d'enseignement préprimaire subventionné par
la municipalité (leikskóli). Les qualifications
requises sont celles d'enseignants du même
niveau (leikskólakennari). Ils sont chargés de
l'organisation de l'enseignement dans chaque
département du leikskóli et exercent des
activités d'enseignement. Ils sont sélectionnés
et nommés par le „ Leikskólastjóri. Pour
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
A∂sto∂arleikskólastjóri.

• Chef de département dans un établissement
d'enseignement obligatoire (grunnskóli). Les
qualifications requises sont celles d'enseignants
du même niveau (grunnskólakennari). Ils
assument des responsabilités de gestion
fixées par le „ Skólastjóri qui les sélectionne
et les nomme. Leur charge d'enseignement
dépend du temps qu'ils doivent consacrer à
leurs obligations de gestion. Pour
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir
a∂sto∂arleikskólastjóri.

Dekaani
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Dekaanit, dekaan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté dans une
université (yliopisto). Il gère et supervise les
activités de la faculté, bien que les tâches
précises dépendent du règlement de
l'université concernée. Les candidats à ce
poste sont généralement nommés par l'organe
administratif de la faculté pour un mandat de
3 ans en général, parmi les professorit, sur la
base d'une liste de candidats dressée
conformément au règlement de l'université.
Ils sont employés par l'université avec un

statut de fonctionnaire et évalués par l’autorité
responsable de l’établissement conformément
à ses dispositions internes. Terme suédois:
Dekanus.

Dekan
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Dekanen, dekaner,
dekanene
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef du conseil de la
faculté ou du département d’un établissement
d'enseignement supérieur. Le titulaire de ce
poste est élu parmi le personnel académique
(professor) de la faculté et est responsable du
contrôle et de la gestion de toutes ses activités
en étroite collaboration avec le chef
administrateur (fakultetsdirektør). Pour
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
Universitetsrektor. Autre appellation utilisée:
Avdelingsleder.

Dekan (Дeкан)
Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Dekani
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté d'un
établissement d'enseignement supérieur
(universitet, spetsializirano vische utchilichte)
dont les responsabilités se répartissent entre la
gestion, l'enseignement et les relations
publiques. Ils sont élus par l'assemblée
générale de la faculté et employés par
l'établissement pour un mandat de quatre ans
sur une base contractuelle. Ils préparent un
rapport qu'ils soumettent à l'assemblée pour
discussion et acceptation. Pour les
qualifications requises, voir „ Rector.

Dekan/ica
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Dekani/ce, dekanja,
dekan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur (visoka strokovna
šola, umetniška akademija, fakulteta) qui est
généralement attaché à une université
(univerza). Bien qu'aucune formation spéciale
ne soit requise, les candidats nommés à ce
poste doivent être employés à temps plein en

Dekan/ica
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qualité d'enseignant dans l'enseignement
supérieur (visokošolski učitelj). Leurs tâches
consistent à coordonner l'enseignement, la
recherche universitaire, les activités
artistiques et autres de leur établissement, à
veiller à ce qu'il agisse conformément aux
prescriptions légales et à prendre des
décisions concernant l'emploi du personnel
non enseignant. Parallèlement, ils poursuivent
leurs activités d’enseignement et leur travail
artistique. Lorsque l'établissement concerné
est attaché à une université, il est nommé pour
2 ou 4 ans par le „ Rektor/ica en vertu d'une
recommandation émanant du conseil (senat)
de l'établissement concerné et peut être réélu.
Dans les établissements du secteur public, il
est employé par l'État avec un statut de
fonctionnaire et est évalué par le rektor/ica et
le senat. Si l'établissement n'est pas attaché à
une université, il est recruté et nommé
conformément à des procédures internes et est
évalué par le conseil (senat) de l'établis-
sement.

Dekan/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Dekane/innen,
Dekan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté
(Fakultät) universitaire. La personne nommée
doit être professeur (Universitätsprofessor/in)
de la faculté concernée, mais aucune
formation spécifique n'est requise. Leurs
responsabilités se répartissent entre des tâches
administratives, financières et éducatives au
sein de la faculté. Ils poursuivent leurs
activités d'enseignement qui peuvent être
réduites dans certains cas; leurs conditions
d'emploi et leur statut sont régis par leur
fonction de professeur universitaire et non
celle de Dekan/in. Ils sont élus par le Conseil
de la faculté (Fakultätskollegium) sur la base
d'une proposition émanant du „ Rektor/in,
pour un mandat de 4 ans renouvelable
indéfiniment. Ils sont employés par leur
établissement avec un statut de fonctionnaire
et sont évalués par le Fakultätskollegium.

Děkan/ka
Pays: République tchèque

Variantes grammaticales: Děkané/nky,
děkan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef de faculté d'un
établissement d'enseignement supérieur
(vysoká škola). Les qualifications requises sont
généralement les mêmes que celles des
enseignants du niveau supérieur (docent/ka ou,
de préférence, profesor/ka). Ils sont nommés
par le „ Rektor/ka de la faculté en vertu d'une
recommandation émanant du sénat
académique. Leurs responsabilités se
répartissent entre des tâches administratives,
financières et pédagogiques qu'ils mènent
généralement de front avec leurs activités
d'enseignement. Le chef d'une faculté est
employé par celle-ci sur une base contractuelle
et ne fait l'objet d'aucune évaluation.

Dekan/ka fakulty
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Dekan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté (fakulta)
d'un établissement d'enseignement supérieur
(vysoká škola). Les qualifications requises
sont les mêmes que celles d'un enseignant
d’établissement supérieur (profesor/ka). Il
assure la gestion, la représentation et le
fonctionnement de la faculté. Une série de
leurs obligations, responsabilités et
compétences est définie en vertu du règlement/
de la législation interne de l'établissement. Il
rend compte de son activité au „ Rektor/ka
vysokej školy pour les matières dans lesquelles
il agit au nom de l'établissement, pour la
gestion économique de la faculté et pour toute
autre activité, en vertu du règlement intérieur
de l'établissement d'enseignement supérieur
public auquel la faculté appartient. Il peut
conserver ses activités d'enseignement. Il est
nommé et révoqué sur la base d'une
proposition du conseil académique par le
rektor/ka vysokej školy. La nomination à ce
poste est valable pour une durée de quatre ans
et peut être renouvelée une seule fois pour un
nouveau mandat consécutif. Ils sont employés
par l'établissement et ont le statut de
fonctionnaire. Le dekan/ka fakulty rend
compte de ses activités au conseil académique
de la faculté.

Dekan/in
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Dekan/us
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Dekaner
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef du conseil de faculté
dans un établissement d'enseignement
supérieur universitaire (universitet ou
högskola), responsable de la recherche, des
études de doctorat et des études universitaires
de troisième cycle (à moins qu'un conseil
spécial n'existe pour ce cycle d'études). Les
candidats nommés à ce poste sont membres
du personnel enseignant régulier de la faculté.
Ils sont élus par un comité électoral composé
d'enseignants possédant des diplômes
universitaires dans les principales disciplines
de la faculté, et sont nommés par le „ Rektor
(enseignement supérieur) pour une durée
déterminée par l'établissement. Dans les
établissements du secteur public, ils sont des
employés permanents du gouvernement ou,
dans le cas d’un premier emploi, ils peuvent
être nommés pour une durée déterminée. Il
n'existe aucune procédure d'évaluation
formelle.

Dekāns/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Dekāni/es
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté (fakultāte)
dans un établissement d'enseignement
supérieur (augstskola, universitāte, akadēmija).
Il est le représentant officiel de la faculté et le
responsable de son fonctionnement académique
et scientifique ainsi que de sa gestion
opérationnelle et financière. Les qualifications
requises sont celles d'un professeur (profesors
ou asociētais profesors/e), ou d'un assistant
(docents/e). Il est élu par son personnel
académique via le conseil de la faculté
(fakultātes dome). Pour toutes informations
concernant l'employeur, la nomination, le statut
et l'évaluation, voir „ Rektors/e. 

Dekanus
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Dekaner
Niveau: Supérieur
Note explicative: Appellation suédoise pour
„ Dekaani.

Deputy Chief Inspector
Pays: Irlande
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur travaillant au
sein du groupe de gestion de l’inspectorat du
ministère de l'éducation et des sciences
(DES). Ils dirigent l'une des deux divisions de
l'inspectorat, chacune intégrant plusieurs
sections opérationnelles, évaluent le travail
des „ Inspectors et rendent compte au „
Chief inspector. La nomination à ce poste
s'effectue par concours parmi les „ Assistant
chief inspectors et les senior/divisional
inspectors expérimentés au sein de l'inspection.
Pour l'employeur et le statut, voir inspector. 

Deputy headteacher
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur 
Note explicative: Adjoint du „ Headteacher
dans un établissement d'enseignement
primaire, secondaire inférieur et secondaire
supérieur ( primary, secondary/comprehensive
school), y compris les établissements
d'enseignement spécial. Il exerce des activités
de gestion considérables sous la supervision
du headteacher, et ne conserve généralement
que quelques heures d’enseignement. Pour les
qualifications, le recrutement, l'employeur, la
nomination, le statut et l'évaluation, voir
headteacher. 

Deputy Headteacher
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Headteacher,
qui est un enseignant qualifié et qui assure
l'intérim du Headteacher en son absence. Pour
les qualifications, l'expérience, les responsa-
bilités et les dispositions relatives à l'emploi,
voir „ Assistant Headteacher. Appellation
équivalente en Irlande du Nord: Vice-
Principal.

Deputy Principal
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur

Deputy Principal
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Note explicative: Synonyme de „ Vice-
Principal. 

Deputy Vice-Chancellor
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint d'une
université qui assure l'intérim du „ Vice-
Chancellor en l'absence de ce dernier. Pour les
qualifications, l'expérience, les responsabilités
et les dispositions relatives à l'emploi, voir „
Pro-Vice-Chancellor. 

Diefthindís/dria (∆ιευθυντής/τρια)
Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Diefthindés,
diefthind*
Niveau: Préprimaire/secondaire inférieur/
secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
public d'enseignement préprimaire
(nipiagogeio), primaire, (dimotiko scholeio),
secondaire (gymnasio, lykeio, techniki scholi)
ou supérieur (dimosia scholi tritovathmias
ekpedefsis). Les qualifications requises sont
celles d'enseignants du niveau correspondant
(nipiagogos, daskalos/a, kathigitís/tria) et un
minimum de 3 ans d'expérience administrative
et de gestion en tant que „ Voithos
diefthindís/dria. Ils sont responsables de
l'administration et de la gestion de
l'établissement scolaire et coordonnent les
activités des enseignants et des autres
membres du personnel. Ils conservent eux-
mêmes une charge relativement importante
d'enseignement à temps partiel. Ce personnel
évalue le travail des enseignants et est évalué
par l'„ Epitheoritis/tria genikon mathimaton.
Ils sont recrutés conformément à une
procédure ouverte. Le processus de sélection
et la nomination sont déterminés par le comité
de service pédagogique (epitropi ekpedeftikis
ipiresias). Ils sont employés à durée
indéterminée avec un statut de fonctionnaire
par le ministère de l'éducation et de la culture.
Synonyme: Gymnasiárchis pour l'enseignement
secondaire inférieur, Lykiárchis pour
l'enseignement secondaire supérieur. 

Diefthindís/dria (∆ιευθυντής/τρια)
Pays: Grèce

Variantes grammaticales: Diefthindés,
diefthind*
Niveau: Préprimaire/primaire/postsecondaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire ou primaire
ordinaire (nipiagogio et dimotiko scholeio,
respectivement), spécial ou postsecondaire
(IEK). Ils sont recrutés à partir d'une liste de
candidats éligibles, qui sont des enseignants
(nipiagogos, daskalos/la, kathigitis/tria) avec
un statut de fonctionnaire et au moins 8 ans
d'expérience au niveau correspondant. Pour
être nommés à ce poste, les candidats doivent
être titulaires d'un diplôme universitaire du
troisième cycle et faire valoir la connaissance
d'au moins une langue étrangère, la
participation régulière à la formation
continue, des compétences administratives et
de gestion, des aptitudes sociales et un état de
service significatif en matière de publications.
Ils coordonnent les activités des enseignants
et d’autres membres du personnel tout en
conservant une importante charge
d'enseignement à temps partiel. Ils mettent en
œuvre les directives ministérielles, formulent
des recommandations sur les questions
administratives, notamment au niveau
primaire, et, dans les établissements
dispensant des cours de rattrapage, ils peuvent
également accomplir les tâches de „
Diefthindís/dria enischitikis didaskalias. Ils
sont nommés pour 4 ans par les autorités
éducatives locales suite à une décision du
directeur régional de l'enseignement
(periferiakos diefthindís) agissant
conformément à une proposition du conseil
régional de l'enseignement (periferiako
ipiresiako symvoulio). Ils sont employés par
l'État et évalués par le „ Diefhtindís/dria
ekpedefsis et „ Scholikós sýmvoulos.

Diefthindís/dria ekpedefsis 
(∆ιευθυντής Εκπαίδευσης)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Diefthindes
ekpedefsis, diefthind* ekpedefsis
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Membre du personnel
chargé du contrôle de l'activité des
établissements d'enseignement primaire ou

Deputy Vice-Chancellor
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secondaire (dimotiko scholeio, gymnasio,
lykeio) dans l'une des régions administratives
du pays. Ils sont recrutés à partir d'une liste
de candidats éligibles, qui sont des
enseignants à temps plein (daskalos/la,
kathigitis/tria) avec un statut de fonc-
tionnaire et au moins 10 ans d'expérience.
Pour être nommés à ce poste, les candidats
doivent être titulaires d'un diplôme
universitaire du troisième cycle et faire
valoir la connaissance d'au moins une langue
étrangère, la participation régulière à la
formation continue, des compétences
administratives et de gestion, des aptitudes
sociales et un état de service significatif en
matière de publications. Ils coordonnent les
activités dans les écoles de leur région et
évaluent les „ Diefthindís/dria, „
Gymnasiárchis, „ Lykiárchis „ Schediastís-
aksiologitís et, le cas échéant, le chef du
bureau régional de l'enseignement pour les
questions administratives. Ils sont nommés
pour une période de 4 ans par le ministre de
l'éducation et sont employés par l'État.
L’aspect administratif de leur travail est
évalué par le „ Periferiakos diefthindís
ekpedefsis et la partie pédagogique par le „
Proistamenos tmimatos epistimonikis &
pedagogikis kathodigisis.

Diefthindís/dria enischitikis didaskalias
(∆ιευθυντής/τρια ενισ�υτικής διδασκαλίας)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Diefthindes
enischitikis didaskalias, diefthind* 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Membre du personnel chargé
de la supervision des cours de rattrapage pour
les élèves ayant des difficultés scolaires dans
un établissement d'enseignement secondaire
inférieur (gymnasio). Il accède à ce poste
conformément à une décision de son
association d'enseignants prise sur la
proposition d'un ou de plusieurs des
enseignants concernés. Les mesures prises à
l'égard des élèves plus faibles comprennent leur
participation à un programme spécial couvrant
la langue grecque, les mathématiques, la
physique, la chimie et une langue étrangère
durant les heures normales de cours. Pour les
qualifications, le recrutement, la nomination,

l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
Diefthindís/dria. 

Directeur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Directeuren
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement primaire (basisonderwijs) ou
secondaire général (HAVO ou VMBO). Les
qualifications requises sont généralement celles
d'enseignant (leraar basisonderwijs, leraar in
opleiding, etc.) du niveau correspondant. Dans
les établissements secondaires dotés d'un conseil
de gestion central (centraal schoolbestuur), les
membres du conseil qui n'exercent aucune
fonction d'enseignant ne doivent pas être
titulaires d'un diplôme d’enseignant. Ils sont
responsables de l'administration journalière de
leur établissement, y compris du contenu
pédagogique et de l'approche didactique, ainsi
que de l'orientation de l'équipe de direction, du
planning et de la mise en œuvre des politiques
de gestion du personnel. Dans le secteur public,
ils sont employés et nommés par l'autorité
compétente (bevoegd gezag) de l'établissement
conformément à une procédure de recrutement
ouvert. Ils ont le statut de fonctionnaire et un
contrat basé sur le droit civil. Dans le secteur
privé subventionné, ils ont un contrat basé sur
le droit privé, bien qu'ils bénéficient du statut
de fonctionnaire comme condition de service
fondamentale pour les pensions. Ils sont
évalués par le bevoegd gezag.

Directeur van de opleiding
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Directeuren van
de opleiding
Niveau: Supérieur
Note explicative: Membre du personnel d'un
établissement d'enseignement supérieur
(universiteit), chargé de l'organisation d'un
cours dispensé par l'une de ses facultés et de la
présentation de propositions de programmes
de cours au „ Decaan. Les candidats sont
recrutés et nommés par le decaan parmi le
personnel enseignant de l'université, laquelle
fixe les qualifications requises, bien qu'un
diplôme universitaire et plusieurs années

Directeur van de opleiding
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d'expérience de l'enseignement constituent
une condition minimale. Ils sont employés
avec un statut de fonctionnaire par l'université
en vertu d'un contrat basé sur le droit civil et
sont évalués par l'université. Synonyme:
Opleidingsdirecteur.

Directeur/trice
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Directeurs/trices
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire ou
secondaire (kleuteronderwijs, lager onderwijs,
algemeen secundair onderwijs, technisch/kunst
secundair onderwijs, beroepssecundair
onderwijs), y compris les établissements de
l'enseignement spécial. Les qualifications
requises pour accéder à cette fonction sont
celles d'un enseignant du niveau
correspondant (kleuter onderwijzer/es,
onderwijzer/es, regent/es, geaggregeerde voor
het hoger secundair onderwijs) et au moins 10
années d'expérience de l'enseignement. Ils
coordonnent l'enseignement dispensé dans
leurs établissements tout en exerçant des
responsabilités plus larges de gestion et
d’administration. Selon la taille de
l'établissement et de l’autorité locale
(gemeente) en question, ils peuvent également
enseigner. Dans le cas d'établissements du
secteur public organisés par la Communauté
flamande, les candidats à ces postes sont
sélectionnés sur la base de leurs résultats à un
examen et d'une évaluation de leur parcours
professionnel individuel, tandis que dans les
établissements publics subventionnés ou
privés, diverses procédures de recrutement
peuvent être adoptées. Dans le secteur public,
les chefs sont nommés et employés pour une
durée déterminée par le ministre
communautaire de l'éducation ou par les
autorités provinciales ou communales
responsables de l'établissement concerné, et,
dans le secteur privé subventionné, par
l'organe de gestion de l'établissement (raad
van bestuur). Dans les établissements
organisés par la Communauté, ils ont le statut
de fonctionnaire, tandis que dans les
établissements privés subventionnés leur

emploi est régi tant par la législation civile
que du travail. Ils ne font l'objet d'aucune
évaluation.

Directeur/trice
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative:
• Chef des établissements d’enseignement

préprimaire et primaire (école maternelle,
école primaire) du secteur public et
subventionné libre (organisé par des
organismes privés) ainsi que des
établissements secondaires du réseau libre,
recruté parmi des enseignants des niveaux
correspondants (instituteur/trice maternel/le,
instituteur/trice primaire, agrégé/e de
l’enseignement secondaire supérieur). Dans
l’enseignement organisé par la Communauté
française et dans l’enseignement
subventionné, une expérience professionnelle
respectivement de 10 ou de 6 ans comme
membre du personnel enseignant est requise.
Leurs responsabilités varient en fonction du
réseau (officiel ou libre) et de l’organe ou de
la personne responsable de l’établissement
(pouvoir organisateur). Ils ont généralement
la charge de l’administration et de la gestion
de l’établissement. Ils assument l’utilisation
du budget, coordonnent et animent l’équipe
pédagogique, évaluent les enseignants et ont
un rôle de «relations publiques». Ils sont
exemptés des activités d’enseignement (sauf
dans les établissements primaires qui
comptent moins de 180 élèves). La
procédure de recrutement varie en fonction
des pouvoirs organisateurs. Dans
l’enseignement subventionné (officiel ou
libre), les procédures de recrutement varient
entre le passage d’un examen d’aptitude, le
libre choix, un stage probatoire, etc. Dans le
réseau de la Communauté, le brevet de la
promotion est décerné sur la base de
l’évaluation du dossier personnel du
candidat. Ce dernier doit en plus réussir un
examen comportant l’appréciation de deux
leçons, la résolution de questions statutaires
et administratives, et passer un entretien
permettant de s’assurer des aptitudes
requises. Ils sont nommés par le pouvoir

Directeur/trice
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organisateur de l’établissement et, dans les
établissements du réseau officiel, par son
organe compétent (gouvernement de la
Communauté française, Députation
permanente du conseil provincial, etc.). Ils
sont rémunérés par le ministère de la
Communauté française. Dans le réseau de la
Communauté française, ils ont le statut de
fonctionnaire; dans le réseau subventionné,
ils ont un statut assimilé à celui de
fonctionnaire. Il n’y a pas de système
d’évaluation de ce personnel.

• Chef d’une unité (catégorie) ou d’un
département dans un établissement
d’enseignement supérieur (Haute École). Il
est nommé sur la base d’un contrat pour une
période de 5 ans, renouvelable. Il peut avoir
une charge d’enseignement. Pour les
qualifications requises, les responsabilités,
la nomination et l’employeur, voir „
Directeur-Président. Pour le statut, voir ci-
dessus. 

Directeur/trice
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Responsable soit d'une
unité de formation et de recherche d'une
université, soit d'un institut ou d'une école
rattachés à une université, soit d'un
établissement public d'enseignement
supérieur non universitaire. Élus ou nommés
par le ministre compétent parmi les
enseignants ayant ou non le statut de
fonctionnaire selon le corps auquel ils
appartiennent, ils assument la direction
administrative et pédagogique de l’unité ou de
l’établissement. Selon le cas, ils peuvent être
déchargés de tout ou partie de leur service
d'enseignement. Ils doivent rendre compte de
leurs tâches devant le conseil d’administration
de leur unité/établissement.

Directeur/trice
Pays: Luxembourg
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative: Chef des établissements
d’enseignement secondaire (lycées et lycées
techniques) incluant des établissements
d’enseignement spécial, de l’Institut d’études

éducatives et sociales (IEES) ou de l’Institut
supérieur d’études et de recherches
pédagogiques (ISERP). Le statut de
fonctionnaire et la qualification de professeur
d’enseignement secondaire/secondaire
technique sont requis pour accéder à ce poste.
Le directeur applique les directives
ministérielles, administre et gère
l’établissement. Il a la responsabilité
pédagogique de l’établissement et exerce une
surveillance sur le personnel enseignant. Ce
personnel est exempté des activités
d’enseignement. Pour accéder à ce poste, les
enseignants présentent leur candidature au
ministère de l’éducation nationale. Ils sont
nommés par le Grand-Duc, sur la proposition
du ministère de l’éducation nationale et après
décision du Conseil de gouvernement. Ils sont
employés par le ministère de l’éducation
nationale et ont le statut de fonctionnaire. Ils
ne sont pas soumis à une évaluation. 

Directeur/trice adjoint
Pays: Luxembourg
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Chef adjoint du „
Directeur/trice d’un lycée ou d’un lycée
technique. Le niveau des responsabilités est
moins élevé que celui du directeur. Pour toute
information, voir directeur. 

Directeur/trice d'école
Pays: France
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Responsable des écoles
(maternelles et élémentaires), recruté sur liste
d’aptitude parmi les instituteurs et les
professeurs des écoles comptant au moins
trois ans de services effectifs. Il assume des
responsabilités administratives et financières
et anime l’équipe pédagogique. Il est déchargé
partiellement ou totalement de son service
d’enseignement en fonction du nombre de
classes que compte l’école. Il est nommé par
l’inspecteur d’académie – directeur des
services départementaux de l’éducation
nationale. Les instituteurs et professeurs des
écoles nommés dans cet emploi poursuivent
leur carrière dans leurs corps. Ils sont
employés par l’État et ont le statut de

Directeur/trice d'école
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fonctionnaire. L’ „ Inspecteur/trice de
l'éducation nationale de la circonscription est
chargé de leur évaluation pédagogique. 

Directeur/trice de service d'accueil,
d'orientation et d'insertion professionnelle

Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef de service universitaire
(ou interuniversitaire) d'accueil, d'orientation et
d'insertion professionnelle. Ils sont nommés
parmi les enseignants-chercheurs d'une
université par le „ Président d'université, après
avis du conseil d'administration. Ils dirigent ce
service, qui a pour mission d'organiser l'accueil,
l'information et l'orientation des étudiants à leur
entrée à l'université et tout au long du cursus
universitaire, et d'assurer ultérieurement avec
d’autre enseignants le suivi de leur insertion
professionnelle. Ils ont le statut de fonctionnaire.

Directeur-Président
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef des Hautes Écoles
offrant des programmes de l’enseignement
supérieur non universitaire. Les candidats à ce
poste doivent être des enseignants dans
l’établissement concerné (nommés ou
engagés à titre définitif). Ils ont la
responsabilité de la gestion administrative,
financière et pédagogique et ont un rôle de
«relations publiques». Ils sont exemptés des
tâches d’enseignement. Dans les Hautes
Écoles de la Communauté française, le
directeur-président est désigné par le
gouvernement qui le choisit parmi trois
candidats proposés par l’ensemble du
personnel enseignant. Dans les établissements
subventionnés par la Communauté française,
ce personnel est nommé par le pouvoir
organisateur selon une procédure identique.
Ils sont employés par la Communauté
française. Pour le statut, voir „
Directeur/trice. 

Director
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur (institute of

technology). La nomination à ce poste requiert
au minimum un premier diplôme universitaire
avec le résultat honours et au moins 10 ans
d'expérience professionnelle dans le secteur
des entreprises, de l'industrie, du secteur
public ou de l'enseignement supérieur,
incluant généralement une expérience de
cadre supérieur dans les secteurs de
l'enseignement et/ou commercial/industriel.
Ils n'exercent aucune activité d'enseignement.
Ils contrôlent et orientent les activités de leur
établissement, veillent à la qualité et à
l’efficacité de la gestion et sont responsables à
l'égard de l’autorité responsable de
l’établissement dans l'exercice de leurs
activités. Ils sont nommés et employés, avec
un statut de fonctionnaire, par l'institute
concerné et conformément à des procédures
de sélection convenues par le ministre de
l'éducation et des sciences. Ils ne font l'objet
d'aucune procédure d'évaluation. 

Director
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Directori
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire,
secondaire inférieur, secondaire supérieur ou
postsecondaire (gradinita, scoala primara,
scoala generala, liceu, scoala profesionala,
scoala postliceala), y compris les
établissements d'enseignement spécial. Pour
être nommé à ce poste, le candidat doit être
enseignant (institutor/oare, profesor/oara) au
niveau correspondant et faire valoir une
expérience de 5 ans minimum dans
l'enseignement, conformément à la loi relative
au personnel enseignant. Ses aptitudes
professionnelles et capacités de gestion entrent
également en ligne de compte. Ils sont chargés
de l'organisation et de l'administration des
activités scolaires, de la mise en œuvre des
politiques nationales et régionales au sein de
l'établissement, de l'évaluation du personnel et
de la remise des documents officiels de
l'établissement demandés par l'Inspection
scolaire du département (Inspectoratul Scolar
Judetean). Ils peuvent également enseigner.
Les chefs d'établissements publics des niveaux

Directeur/trice de service d'accueil, d'orientation et
d'insertion professionnelle
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préprimaire, primaire et secondaire inférieur
sont nommés par concours organisé par
l'Inspection scolaire du département, tandis
que dans les établissements publics
d'enseignement secondaire supérieur et
postsecondaire, ils sont nommés par le
ministre de l'éducation et de la recherche. Ils
sont employés par leur établissement sur une
base contractuelle. Les établissements du
secteur privé sont responsables de leurs
propres procédures de sélection et de
nomination et en informent l'Inspection
scolaire du département. Ils sont évalués par
l'„ Inspector scolar.

Director
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Principal
s'il est employé par un college of higher
education/university.

Director
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecon-
daire/supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Principal
(dans un further education institution ou
higher education college).

Director (Дирeктор)
Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Directori
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire ou
secondaire (detska gradina, osnovno
utchilishte, gimnazia, technikum), y compris
les établissements d'enseignement spécial. Le
titre d'enseignant (utchitel) au niveau
approprié ainsi qu'une expérience de plusieurs
années dans l'enseignement constituent les
conditions requises pour la nomination. Ils
sont responsables de toutes les activités de
leur établissement et sont chargés du
planning, de l'administration, de la
coordination et du contrôle du travail des
enseignants et de l'école en général. Ils sont
également censés motiver les enseignants et
continuer à enseigner eux-mêmes, fût-ce avec

un horaire réduit. Ils sont en outre
responsables des prestations pédagogiques
globales de l'établissement ainsi que de la
gestion de son budget et d’autres aspects
financiers. Ils sont recrutés sur la base d'une
procédure compétitive ouverte conformément
au Code du Travail et, dans les établissements
publics, ils sont nommés et employés par le
ministère de l'éducation et des sciences. Dans
les établissements d'enseignement préprimaire
municipaux, ils sont nommés par le chef de la
municipalité. Dans les établissements
d'enseignement primaire et secondaire
municipaux, ils sont nommés par le „
Natchalnik na inspectorat. Dans les deux cas,
ils sont employés par la municipalité sur une
base contractuelle. Ils sont évalués par le
natchalnik na inspectorat de l'inspection
régionale de l'éducation. 

Director de colegiu universitar
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Directori de
colegii universitare
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une unité
pédagogique au sein d'une université (colegiu
universitar). La personne nommée à ce poste
est chargée de la coordination de l'ensemble
de l'activité de l'unité, parallèlement à ses
obligations d'enseignement et de recherche.
Pour les qualifications, le recrutement, la
nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ Decan. 

Director de departament
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Directori de
departament
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef de département au
sein d'une faculté dans un établissement
d'enseignement supérieur (academie,
conservator, institut, universitate). La
personne nommée est responsable de la
coordination de l'ensemble de l'activité du
département, parallèlement à ses activités
d'enseignement et de recherche. Pour les
qualifications, le recrutement, la nomination,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
Decan.

Director de departament
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Director of Education
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Chief
Education Officer.

Director of institute
Pays: Malte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Membre du personnel
académique chargé de superviser les autres
membres du personnel d'un institut de
l'Université de Malte et qui a la responsabilité
des affaires académiques, de la supervision et
de l'administration générale de l'institut
concerné. Ce personnel est recruté parmi le
personnel académique et est nommé par le
council of the university pour une durée
déterminée. Pour l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ Rector; pour les
qualifications, voir „ Dean. 

Director of Study
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Guidance
Tutor.

Director/a
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Directores/as
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative:
• Chef d'un établissement d'enseignement

préprimaire, primaire, secondaire ou
supérieur non universitaire (escuela infantil,
colegio de educación primaria, instituto de
educación secundaria, centro de formación
profesional superior, Escuela Oficial de
Idiomas, conservatorio, escuela de arte). Il
doit être enseignant du niveau correspondant.
La nomination au poste de director requiert
une formation initiale spéciale organisée par
les autorités éducatives (administraciones
educativas) assortie d'une homologation ainsi
qu'un minimum de 5 ans d'expérience dans
l'enseignement et une affectation permanente
d'au moins un an à l'établissement concerné.
Ils sont les représentants officiels de leur

établissement, chargés d'orienter et de
coordonner ses activités pédagogiques. Ils
gèrent également son personnel, exécutent
les décisions de ses organes administratifs
mixtes, exécutent son budget et nomment le
„ Jefe/a de Estudios et le secretario. En
outre, ils sont chargés, avec d'autres
collègues, d’élaborer le projet et les
propositions pédagogiques de l'établis-
sement en vue de leur adoption par le
consejo escolar (y compris le programme
annuel et le programme d'enseignement pour
chaque niveau d'enseignement). Leur charge
d'enseignement est réduite afin qu'ils
puissent accomplir ces tâches. Ils sont élus
pour un mandat de 4 ans par scrutin secret et
à la majorité absolue par le conseil de
l'établissement (consejo escolar del centro);
ils sont nommés et employés par les
autorités éducatives de chaque Communauté
autonome. Dans certains cas, comme par
exemple dans des établissements scolaires
récemment fondés, ils peuvent être nommés
sans avoir rempli toutes les conditions
susmentionnées. Ils ont le statut de
fonctionnaire et sont évalués par le „
Inspector/a de educación.

• Chef d'un établissement universitaire (escuela
técnica superior, escuela universitaria,
instituto universitario de investigación),
chargé de la coordination de ses activités
pédagogiques, de sa représentation et de la
mise en œuvre des accords conclus par son
organe de gestion mixte (junta de escuela).
Ce personnel est également responsable de
toutes les questions qui ne sont pas
spécifiquement confiées à d'autres organes
dans le règlement de l'université. Ils sont élus
conformément au règlement par l'assemblée
des professeurs (claustro de profesores)
parmi les membres du corps enseignant
(catedráticos de universidad) de
l'établissement concerné. Pour le recrutement,
la nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ Decano/a.

Director/a 
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Directores/as
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur

Director of Education
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Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement préprimaire, primaire ou
secondaire (escola básica, escola secundaria,
escola profissional). Il est chargé de la gestion
pédagogique, administrative et financière de
l’établissement. Le director/a doit être
obligatoirement un enseignant (professor/a)
nommé à titre permanent et exerçant sa
fonction dans l’établissement en question. Au
moins cinq ans d’expérience et une
qualification en administration et en gestion
scolaire sont requis. Il est élu par une
assemblée électorale composée du personnel
enseignant et non enseignant en exercice dans
l’établissement, de représentants des parents
et des responsables de l’éducation ainsi que de
représentants des élèves dans le cas de
l’enseignement secondaire. Ce personnel est
employé par l’autorité éducative régionale
(Direcção Regional de Educação – DRE)
pour un mandat de trois ans. Ils ont le statut de
fonctionnaire. Il n’y a pas de procédure
d’évaluation de ce personnel. Dans les
établissements ayant choisi le modèle de
gestion collégial, leurs responsabilités sont
assurées par le „ Presidente do Conselho
Executivo.

Director/a da Escola Superior de Educação
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Directores das
Escolas Superiores de Educação
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement supérieur non universitaire
qui fait partie d’un Instituto Politécnico
n’ayant pas choisi le modèle de gestion
collégial. Il a les mêmes responsabilités que le
„ Presidente do Conselho Directivo da
Escola Superior de Educação.

Director/a da Faculdade/Instituto
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Directores/as das
Faculdades/Institutos
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Chef d’une faculté ou d’un
institut (Faculdade/Instituto) d’enseignement
supérieur universitaire. L’autonomie des
établissements d’enseignement supérieur leur
permet de choisir le modèle de gestion

collégial ou individuel assuré par le
Director/a. Il a les mêmes responsabilités que
le „ Presidente do Conselho Directivo da
Faculdade/Instituto.

Director/a de Departamento
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Directores/as de
Departamento
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un département
universitaire (departamentos), responsable de
sa gestion et de sa représentation. Ils sont élus
par le conseil du département (consejo de
departamento) parmi le personnel enseignant
(profesores titulares, catedráticos) de leur
université et sont nommés par le „ Decano/a
ou le „ Director/a (enseignement supérieur).
Pour le recrutement, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir decano/a.

Direktor
Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Direktorid,
direktori*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement obligatoire (põhikool),
secondaire supérieur général (gümnaasium),
secondaire supérieur professionnel ou
postsecondaire (kutseõppeasutus). Dans les
établissements d'enseignement obligatoire et
secondaire supérieur général, les
qualifications requises sont celles
d'enseignants du niveau correspondant
(klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja ou
gümnaasiumi aineõpetaja) et au moins 3 ans
d'expérience professionnelle pédagogique
(5 ans dans le cas du gümnaasium). Les chefs
des établissements d'enseignement secondaire
supérieur professionnel et postsecondaire
doivent être titulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur et faire valoir au
moins 3 ans d'expérience professionnelle dans
l'administration. Le direktor doit également
avoir suivi un cours de 240 heures en
administration scolaire. Dans les écoles
municipales, ils sont recrutés par les autorités
locales (vallavalitsus ou linnavalitsus), alors
que les chefs d'écoles de l'État sont recrutés

Direktor
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par le ministère de l'éducation ou par les
autorités régionales (maavalitsus) si ces
dernières gèrent l'établissement concerné. Ils
sont recrutés par concours organisé par le
ministère de l'éducation et sont employés par
leur établissement en vertu d'un contrat de
5 ans maximum. Pour les responsabilités et
l'évaluation, voir „ Juhataja. 

Direktör
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Direktörer
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Johtaja.

Direktør
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Direktører
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement secondaire ou postsecondaire
professionnel, commercial ou technique
(erhvervsskoler, handelsskoler, tekniske
skoler). Ils sont à présent de plus en plus
employés pour diriger leur établissement
comme une entreprise et gérer efficacement
son budget, administration et personnel. Par
conséquent, ils ne doivent généralement
posséder aucun titre pédagogique ou autre
qualification spéciale. Ils sont nommés par
l'établissement concerné conformément à une
procédure de recrutement ouvert et employés
par ce dernier sur base contractuelle avec un
statut similaire à celui des fonctionnaires. Ils
sont évalués par l'établissement. 

Direktor/ica (+)
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Direktorji/rice,
direktor*
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Responsable d'un établis-
sement d'enseignement (vrtec, osnovna šola,
glasbena šola, gimnazija, srednja strokovna
šola, poklicna šola, višja strokovna šola, šolski
center) composé de deux ou plus unités
organisationnelles gérées par le „
Ravnatelj/ica (+). La nomination à ce poste
dans les établissements du secteur public
requiert un premier diplôme universitaire (4

ans d'études) et une expérience professionnelle
de 5 ans minimum. Leurs responsabilités
concernent exclusivement la gestion et sont
fixées par l'acte constitutif de l'établissement
concerné. Ils représentent l'établissement et
sont chargés de veiller à ce qu'il agisse
conformément aux prescriptions légales. Ils
s'occupent également des questions de
personnel et prennent des décisions concernant
le nombre de postes d'enseignement, l'emploi
du personnel et les aspects disciplinaires, ils
doivent agir de manière strictement conforme
aux propositions et recommandations du
ravnatelj/ica responsable des unités
organisationnelles de l'établissement ou de son
organe de gestion mixte. Si leur contrat
d'emploi le stipule, ils peuvent être investis de
responsabilités d'enseignement et de
consultance. Pour la formation spécialisée, la
nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir ravnatelj/ica.
Remarque: La même appellation est également
utilisée pour désigner les responsables
généraux d'autres services au sein d'universités
(tels que bibliothèques, services de logement
des étudiants et instituts de recherche).

Direktor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Direktoren/innen,
Direktor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/ secon-
daire supérieur
Note explicative: Terme générique pour
désigner les chefs d'établissement „
Berufsschuldirektor/in, „ Direktor/in der
Polytechnischen Schule Hauptschuldirektor/
in, „ Sonderschuldirektor/in, et „
Volksschuldirektor/in. Terme équivalent:
Schulleiter/in.

Direktor/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Direktoren/innen,
Direktor* 
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement soit fondamental (Grundschule),
comportant l’enseignement préprimaire
(Vorschule) et primaire (Primarschule), soit

Direktör
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secondaire inférieur ou secondaire inférieur et
supérieur (Sekundarschule), soit supérieur
non universitaire (Pädagogische Hochschule,
Krankenpflegeschule). Pour accéder à ce
poste, les candidats doivent avoir accompli,
respectivement, 10 années de service dans le
réseau de l’enseignement de la Communauté
et 6 années dans celui de l’enseignement
subventionné libre. Un projet de décret sur le
statut des membres du personnel dans le
réseau de l’enseignement subventionné
officiel est actuellement en discussion et sera
probablement voté en 2003. Il prévoit
également 6 années d’ancienneté. De plus, il
faut être nommé à titre définitif dans le réseau
et au niveau concernés en tant qu'instituteur
primaire (Primarschullehrer/in), enseignant
ou sous-directeur dans l’enseignement
secondaire (Sekundarschullehrer/in ou „
Unterdirektor/in), ou professeur de
l’enseignement supérieur (Dozent/in). Dans
l’enseignement de la Communauté, ils sont
chargés de l’organisation administrative de
l’enseignement et de la gestion matérielle et
financière de l’établissement. Ils sont
responsables (devant la Cour des Comptes) de
l’utilisation du budget, coordonnent et
animent l’équipe pédagogique, évaluent le
travail des enseignants et gèrent les relations
publiques. Dans l’enseignement subventionné
officiel (dépendant des communes) et libre,
certaines de ces tâches (surtout dans le
domaine de la gestion matérielle et financière)
ne sont pas de la responsabilité directe des
chefs d’établissement. Ils n’ont pas d’activités
d’enseignement, sauf ceux qui dirigent une
école d’enseignement fondamental comptant
moins de 180 élèves. La procédure de
recrutement varie selon le réseau. Dans
l’enseignement organisé par la Communauté,
ils doivent être titulaires d’un brevet de
direction, décerné après la réussite – devant
un jury institué par le Gouvernement – d’un
examen portant sur la connaissance des textes
législatifs et réglementaires, sur l’organisation
de l’enseignement et la gestion matérielle et
financière de l’établissement. Le dossier
personnel du candidat, ses aptitudes
pédagogiques (appréciations et critiques de
leçons) et son point de vue concernant le rôle
d’un chef d’établissement sont également pris

en compte. Dans le réseau de l’enseignement
officiel subventionné et de l’enseignement
libre subventionné, ils sont sélectionnés sur la
base de critères fixés par le pouvoir
organisateur (Schulträger) qui les nomme.
Ceux qui sont nommés à titre définitif dans
l’enseignement public ont un statut de
fonctionnaire. Ceux qui sont nommés à titre
définitif dans l’enseignement subventionné
libre sont engagés sur la base d’un contrat à
durée indéterminée de droit privé et ont le
statut de contractuel qui, en pratique, est
comparable à celui des chefs d’établissement
de la Communauté. Il n y a pas de procédure
d’évaluation de ce personnel. Pour
l’employeur, voir „ Erzieher/in. Terme
générique: Schulleiter/in. Synonyme de „
Grundschulleiter/in (enseignement fonda-
mental), „ Studienpräfekt/in (enseignement
secondaire). Terme générique pour „
Direktor/in eines PMS-Zentrums.

Direktor/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Direktoren/innen,
Direktor*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur
Note explicative: Chef d'établissement
accueillant des élèves à besoins éducatifs
spécifiques (le Heilpädagogische Tagesstätte)
fondé et géré par une association de droit
public pour l'aide à l'enseignement spécial
enregistrée au Liechtenstein (Verein für
heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein). Le
titulaire de cette fonction doit être un
enseignant (Kindergärtner/in, Primar-
schullehrer/in, Oberschullehrer/in (+), etc.) et
posséder un certificat supplémentaire de
formation aux enfants à besoins éducatifs
spécifiques ou un diplôme universitaire en
psychologie/éducation. Le chef du
Heilpädagogische Tagesstätte, qui est attaché
au Centre pour l'enseignement spécial
(Heilpädagogisches Zentrum), conjointement
avec les ateliers protégés (Betreute
Werkstätten) et les logements protégés
(Betreutes Wohnen), a pour rôle de fournir une
guidance complète et de mettre en œuvre les
résolutions de l'association. Il est recruté
conformément à une procédure ouverte et est

Direktor/in
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nommé, employé et évalué par le conseil
d'administration de l'association. Il a un statut
basé sur le droit privé.

Direktor/in der Polytechnischen Schule
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Direktoren/innen
der Polytechnischen Schule, Direktor*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'une Polytechnische
Schule. Pour toutes informations, voir „
Volksschuldirektor/in. Termes génériques:
Direktor/in, Schulleiter/in.

Direktor/in eines PMS-Zentrums
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Direktoren/innen,
Direktor*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef d’un Centre Psycho-
Médico-Social (Psycho-Medizinisch-Soziales
Zentrum – PMS-Zentrum). Pour accéder à ce
poste dans le PMS-Zentrum de la
Communauté, le candidat doit être nommé à
titre définitif en qualité de „ Berater/in in
einem PMS-Zentrum et compter une ancienneté
de service de 10 ans au moins. Pour accéder à
ce poste dans le PMS-Zentrum de chaque
réseau subventionné, le candidat doit compter
une ancienneté de service de 6 ans au moins
dont 2 ans avec nomination définitive. Ce
personnel est responsable de la gestion du
PMS-Zentrum et de son personnel, de
l’orientation et de la guidance scolaire ainsi que
professionnelle; ils sont chargés de conseiller
les élèves, les parents et les enseignants. Ils
sont sélectionnés sur la base d’une procédure
de recrutement ouvert et nommés par le
pouvoir organisateur du PMS-Zentrum (dans le
PMS-Zentrum de la Communauté, le candidat
est choisi par le ministre parmi les trois
premiers classés sur une liste présentée par une
Commission de promotion). Ceux qui sont
nommés à titre définitif dans le PMS-Zentrum
de la Communauté ou de la province ont un
statut de fonctionnaire, ceux nommés à titre
définitif dans le PMS-Zentrum subventionné
libre sont engagés sur la base d’un contrat à
durée indéterminée de droit privé et ont le
statut d’un contractuel qui, en pratique, est

comparable à celui du chef du PMS-Zentrum
de la Communauté. Il n’y a pas de procédure
d’évaluation de ce personnel. Pour l’employeur,
voir „ Erzieher/in. Terme générique:
Direktor/in.

Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Pays: Estonie
Variantes grammaticale: Direktori asetäitjad
õppe- ja kasvatustöö alal, direktori asetäitja*
õppe- ja kasvatustöö alal
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Adjoint du „ Direktor dans
un établissement d'enseignement obligatoire
(põhikool), secondaire supérieur général
(gümnaasium), secondaire supérieur profes-
sionnel ou postsecondaire (kutseõppeasutus).
Il est responsable des questions pédagogiques
et didactiques dans l'établissement concerné.
Dans les établissements d'enseignement
obligatoire et d'enseignement secondaire
supérieur général, les candidats à ce poste
doivent être titulaires d'un diplôme
d'enseignant de niveau universitaire et faire
valoir une expérience professionnelle
pédagogique de 3 ans minimum (5 ans dans le
cas du gümnaasium). Les chefs adjoints
doivent également avoir suivi un cours de 160
heures minimum en administration scolaire.
Dans les établissements d'enseignement
secondaire supérieur professionnel et
postsecondaire, ils doivent soit être titulaires
d'un certificat d'aptitude pédagogique de
niveau universitaire et faire valoir une
expérience pédagogique d'au moins 3 ans
dans l'enseignement professionnel, soit être
titulaires d'un diplôme universitaire, faire
valoir une expérience professionnelle ou
pédagogique d'au moins 3 ans et avoir suivi
un cours de formation pédagogique de
240 heures minimum. Ils sont recrutés par le
direktor suite à un concours approuvé par le
conseil d'administration (hoolekogu) et sont
employés par leur établissement sur une base
contractuelle. Leur évaluation interne est
conduite par le direktor et par le conseil des
enseignants de l'établissement, tandis que leur
évaluation externe est assurée par le ministère
de l'éducation et le gouverneur régional.
Ancienne appellation: Õppealajuhataja.

Direktor/in der Polytechnischen Schule
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Direktorius/orė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Direktoriai/orės
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Terme générique pour
désigner le chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire,
secondaire inférieur, secondaire supérieur,
postsecondaire ou supérieur (lopšelis-
darželis, pradinė mokykla, pagrindinė
mokykla, vidurinė mokykla, profesinė
mokykla, aukštesnioji mokykla kolegija). Pour
toutes informations, voir „ Aukštesniosios
mokyklos direktorius/orė pour le niveau
supérieur, „ Bendrojo lavinimo mokyklos
direktorius/orė pour les niveaux primaire et
secondaire, „ Ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo įstaigos direktorius/orė pour les
niveaux préprimaire et primaire, „
Specialiojo ugdymo įstaigos direktorius/orė
pour l'enseignement spécial, „ Profesinės
mokyklos direktorius/orė pour l'enseignement
secondaire inférieur professionnel, secondaire
supérieur ou l'enseignement postsecondaire,
„ Kolegijos direktorius/orė pour
l'enseignement supérieur non universitaire.

Direttore di dipartimento
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Direttori di
dipartimento
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un département
universitaire (dipartimento universitario). Les
titulaires de cette fonction doivent être
professore ordinario ou professore straordinario
(niveau universitaire) et sont élus à ce poste
par les professeurs permanents (professori
ordinari et professori associati) et par les
chercheurs. Ils représentent le dipartimento et
président le conseil départemental (consiglio
di dipartimento), préparent les demandes de
financement et soumettent le plan annuel
départemental de recherche tout en continuant
à exercer leurs activités d'enseignement. Ils
sont nommés sous réserve de la création du
poste par le „ Rettore et sont employés pour
un contrat de 3 ans. Ils peuvent être réélus une
seule fois. Pour l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir rettore.

Dirigente scolastico
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Dirigenti scolas-
tici
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire ou
secondaire (scuola dell’infanzia, scuola
elementare, scuola media, istituti, licei), y
compris les établissements d'enseignement
spécial. Les enseignants possédant un diplôme
universitaire (laurea) et qui peuvent faire
valoir au moins 7 années d'expérience
professionnelle suite à leur affectation au
personnel permanent, peuvent être admis à un
concours régional périodique (corso-
concorso) impliquant une formation générale,
ou une formation spécifique pour les futurs
chefs au niveau primaire et secondaire
inférieur ou au niveau secondaire supérieur
respectivement. La sélection à ce poste
dépend des résultats au concours. Les
candidats retenus, qui interrompent leurs
activités d'enseignement, se voient confier la
gestion globale de leur établissement (dont ils
sont légalement responsables), y compris la
gestion de ses ressources financières et
matérielles. Ils sont chargés de veiller à la
qualité de l'activité pédagogique et agissent
également en qualité de représentants
syndicaux. Ils sont nommés par le chef du
bureau régional du ministère de l'éducation,
des universités et de la recherche (dirigente
dell’ufficio scolastico regionale) et sont
employés par le ministère avec un statut de
fonctionnaire. Ils sont évalués par une unité
spéciale d'évaluation constituée chaque année
au sein du bureau régional pour
l'administration scolaire (ufficio scolastico
regionale), qui est dirigé par un cadre
dirigeant et qui comporte un „ Ispettore
tecnico et un expert en évaluation et en
supervision de la gestion.

Doyen
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d’une faculté de
l’université. Il est élu par la faculté parmi les
professeurs ordinaires et extraordinaires

Doyen
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(professeurs ordinaires à temps partiel) pour
un terme de deux ans, renouvelable. Leur
mandat prend cours à l’expiration de la
première année et de la troisième année du
mandat du „ Recteur. La loi ne fixe pas les
missions des doyens. Dans la pratique, ils
coordonnent les activités de la faculté dont ils
ont la charge, la représentent et y veillent à
l’exécution des décisions prises par les
autorités académiques (recteur, conseil
académique, conseil d’administration, bureau
permanent, vice-recteur). Pour l’employeur,
voir recteur. 

Dyrektor szkoły
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Dyrektorzy szkół,
dyrektor* szkoł*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire,
secondaire ou postsecondaire (przedszkole,
szkoła podstawowa, gimnazjum ou liceum).
Pour être nommés à ce poste, les candidats
doivent être enseignants dans l'établissement
concerné et, depuis l’année 2001/02, avoir le
titre de promotion de nauczyciel mianowany.
Ils doivent également avoir accompli des
études universitaires de troisième cycle ou
avoir suivi 5 ans au moins d’études
universitaires en gestion et avoir fait l'objet
d'une évaluation positive de leur conduite
professionnelle au cours des 5 années
précédant la nomination (ou 4 années en cas
de travail dans un établissement
d'enseignement supérieur). Lorsque les
établissements scolaires nomment un chef
adjoint pour les questions pédagogiques
(zastępca dyrektora szkoły), une personne
sans diplôme d'enseignant peut être nommée
au poste de dyrektor szkoły. Dans ce cas, la
personne concernée doit répondre aux
conditions susmentionnées, y compris
5 années d'expérience professionnelle (par
opposition à une expérience spécifique dans
l'enseignement). Ils doivent soumettre un
certificat officiel de bonne santé au moment

de leur nomination. Leurs principales
responsabilités consistent à gérer et organiser
les activités pédagogiques, à veiller à ce que
l'enseignement et l'encadrement soient d'un
niveau uniformément élevé et à représenter
leur établissement. Ils supervisent le
personnel de l’établissement, soutiennent les
enseignants, président et mettent en œuvre les
décisions du conseil pédagogique (rada
pedagogiczna). Généralement, ils conservent
des activités d'enseignement, de 3 à 18 heures
par semaine selon le nombre de classes dans
l'établissement. Les chefs sont recrutés par un
concours annoncé dans la presse. Ils sont
employés sur une base contractuelle ou
permanente par l'organe responsable de la
gestion de l'établissement scolaire et sont
évalués par le même organe en collaboration
avec le kuratorium chargé de la supervision
régionale de la qualité de l'enseignement.

Dziekan
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Dziekani, dziekan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef de département dans
un établissement d'enseignement supérieur.
Les conditions minimales pour la nomination
à ce poste sont stipulées dans les statuts de
l'établissement concerné. Leurs principales
responsabilités incluent la présidence du
conseil du département, la représentation de
ce dernier et la supervision des étudiants et du
personnel. Ils sont également responsables de
sa gestion, du processus décisionnel et de la
supervision de ses unités individuelles, du
maintien de la sécurité et du bon ordre dans le
département, et de la préparation d'un rapport
annuel de ses activités en vue de son
approbation par son conseil. Ils sont élus par
une équipe électorale spéciale ou par le
conseil départemental (selon une procédure
définie dans les statuts de l'établissement)
pour un mandat de trois ans immédiatement
renouvelable une seule fois. Ils sont membres
du conseil de l’établissement, employés par
l'établissement et évalués par le conseil
départemental.

Dyrektor szkoły
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Early Years Officer
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Autre appellation utilisée
pour „ Education Officer.

Education officer
Pays: Malte
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Membre du personnel du
ministère de l'éducation, qui est responsable
de l'évaluation de la qualité de l'enseignement
et du développement scolaire dans les
établissements d'enseignement primaire et
secondaire (primary schools, junior lyceums,
secondary schools, boys’/girls’ schools, higher
secondary schools). Ils sont responsables de
certaines matières du programme
d'enseignement ou de l'administration/la
gestion scolaire et ont les mêmes grade et
position dans les deux cas. Dans le premier
cas, ils contrôlent les établissements scolaires,
évaluent les enseignants, stimulent l'activité
didactique et organisent des cours pratiques.
Dans le second cas, ils aident l'assistant
director of education dans les questions
pédagogiques et administratives liées à
l'établissement. Ils sont recrutés par le biais
d'un entretien exhaustif faisant suite à un
appel public à candidatures parmi les „
Assistant heads of school ou les „ Subject
coordinators qui peuvent faire valoir 4 années
de service dans la fonction. Ils sont nommés
pour travailler dans des domaines spécifiques
de l'enseignement par le Premier Ministre en

vertu d'une recommandation de la
Commission de service public. Ils sont
employés par la section enseignement du
ministère de l'éducation avec un statut de
fonctionnaire et sont évalués par leur supérieur
immédiat, l'assistant director of education.

Education Officer
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Appellation utilisée pour
désigner un employé de l’autorité éducative
locale (local education authority – LEA),
chargé du développement et/ou de la mise en
œuvre de politiques éducatives et des
programmes scolaires. L'appellation est
utilisée comme intitulé de fonction spécifique
dans certaines autorités et comme terme
générique dans d'autres. La majorité des
Education Officers doit posséder des
qualifications d'enseignant et une expérience
de l'enseignement mais, selon le poste
particulier, d'autres qualifications peuvent
être requises. Certains agents possèdent
également une formation de troisième cycle
universitaire ou des diplômes (Master’s
degree ou Doctorate). Les Education Officers
sont considérés comme fonctionnaires et sont
employés par la LEA avec un contrat à durée
indéterminée. Les dispositions relatives à
l'évaluation des prestations sont arrêtées par
chaque authority, mais l'évaluation est
généralement exécutée par le supérieur
hiérarchique. Leurs principales responsabilités
dépendent du profil du poste qui peut être

E e
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spécifiquement axé sur un domaine particulier
tel que la gestion des ressources pédagogiques;
l'organisation de l'établissement scolaire et
l'attribution de places; les services
d'encadrement des élèves et de l'établissement
scolaire; ou des initiatives spécifiques en
rapport avec une préoccupation d'actualité. Les
tâches spécifiques peuvent inclure:
contribution au développement des plans et
politiques de la LEA; contrôle des prestations
de l'établissement scolaire; conseils au „
Headteacher, membres du conseil de
l'établissement et parents; diffusion
d'informations; participation aux examens de la
structure de l'enseignement dans des domaines
particuliers; analyse de la législation et des
réglementations gouvernementales et relations
avec les agences extérieures. Chaque local
education authority décide des postes à offrir et
définit ses propres intitulés de fonction – ceux-
ci reflètent souvent les exigences spécifiques
ou l'accent principal du poste. Exemples
d'autres intitulés utilisés: Pupil Support Officer
et Early Years Officer. Il n'y pas de structure
hiérarchique nationale, mais les Education
Officers peuvent poser leur candidature à une
série de postes impliquant des niveaux
croissants de responsabilités de direction. Dans
certaines autorités, ces postes portent le titre de
Senior, Principal, Manager, Head of (Service)
ou Assistant Chief Education Officer. 
Remarque: En Irlande du Nord, General
Adviser est l'appellation préférée. Un Assistant
Senior Education Officer est un poste de plus
haut niveau. Tous deux sont employés par les
Education and Library Boards.

Education Social Worker
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Education
Welfare Officer.

Education Welfare Officer
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Agent travaillant avec les
élèves, les parents et les établissements
scolaires afin de promouvoir la fréquentation

régulière de l'école. La formation initiale
varie, mais peut inclure un diplôme
universitaire d'assistant social impliquant 3
ou 4 ans d’études (Bachelor’s degree) ou une
formation de 2 ans au niveau supérieur
conduisant au Diploma in Social Work ou
équivalent. Leurs principales responsabilités
consistent à repérer les élèves présentant un
taux d'absentéisme scolaire important et à
analyser les causes de leurs problèmes, dont
les aspects pédagogiques, afin de faire en
sorte qu'ils retournent à l'école et y soient
réintégrés de manière satisfaisante. Ils
remplissent également les obligations légales
de l'autorité concernant l'emploi des enfants
et assurent la liaison avec d'autres agences.
Ces tâches sont entreprises en coopération
avec les senior teachers ainsi qu'avec les
parents et les élèves mêmes. Il n'y pas de
structure hiérarchique nationale, mais le
personnel peut poser sa candidature à certains
postes de promotion impliquant des niveaux
croissants de responsabilités de direction.
Dans certaines autorités éducatives, ces
postes portent le titre de Senior, Principal ou
Manager. Les Education welfare officers sont
recrutés par concours et généralement
employés avec des contrats à durée
indéterminée par les autorités éducatives
locales (local education authorities – LEA)
ou les Education and Library Boards (Irlande
du Nord). Cependant, dans certains cas, cette
fonction est déléguée aux établissements
scolaires. Les dispositions relatives à
l'évaluation des prestations sont arrêtées par
la LEA ou le Board concerné. Abréviation:
EWO. Synonyme: Education Social Worker.

Educational psychologist
Pays: Irlande
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Psychologue travaillant
pour le national educational psychological
service agency du ministère de l'éducation et
des sciences (DES) au profit des élèves des
établissements d'enseignement primaire,
secondaire inférieur et secondaire supérieur
(primary schools, secondary schools,
vocational comprehensive schools, community
schools et colleges). La nomination à ce poste

Education Social Worker
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requiert un diplôme first ou second class
honours en psychologie ou son équivalent,
ainsi qu'au moins 3 ans d'expérience de travail
avec des enfants en tant que psychologue ou
3 ans d'expérience de l'enseignement dans une
discipline appropriée. Ils sont responsables
d'un nombre d'écoles reprises sur une liste et
dans lesquelles ils effectuent un travail social
individuel direct, la consultation avec les
enseignants et les parents et le travail
systémique. Ils sont recrutés par concours
ouvert organisé par une commission des
nominations de la fonction publique et des
nominations locales, nommés par le DES et
employés par ce dernier en tant que
fonctionnaires à durée indéterminée. 

Educational psychologist
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Psychologue scolaire
travaillant dans un service de psychologie de
l’autorité éducative des établissements
d'enseignement primaire, secondaire inférieur
et secondaire supérieur (primary,
secondary/comprehensive schools). Il est
généralement titulaire d’un diplôme
universitaire en psychologie et est employé par
l’autorité locale. Les psychologues sont
chargés d'entreprendre un travail individuel
sous la directive du „ Principal Educational
Psychologist. Leurs tâches consistent à dresser
une évaluation et à en rendre compte aux
enseignants et aux parents. Ils sont nommés
par le biais d'un concours en vertu d'un contrat
à durée indéterminée; leur statut avec
promotion et évaluation des fonctions
pédagogiques de l’autorité locale, relève de la
responsabilité du „ Her Majesty’s Inspector. 

Educational Psychologist
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Psychologue qualifié
travaillant avec des enfants/élèves
(essentiellement âgés de moins de 19 ans)
confrontés à des difficultés scolaires (problèmes
d'apprentissage, troubles émotionnels et/ou
comportementaux). La formation initiale

implique un diplôme universitaire (en général,
un Bachelor’s degree ou équivalent) en
psychologie accrédité par la British
Psychological Society (BPS) qui confère une
Graduate Basis for Registration (GBR) en
tant que Chartered Psychologist, un
postgraduate certificate in education (PGCE),
deux années d'expérience dans l'enseignement
et une formation professionnelle d'un an à
temps plein en psychologie scolaire. Leurs
principales responsabilités consistent à passer
des examens psychologiques chez les enfants
confrontés à des difficultés, à travailler
directement avec les enfants et à formuler des
recommandations quant à leurs besoins et leur
éducation future; à dispenser une formation
continue aux enseignants et autres personnels
et à exercer des activités consultatives et de
recherche afférentes à l'enseignement et aux
politiques pédagogiques. La plupart d’entre
eux sont employés par les autorités éducatives
locales (local education authorities – LEA) ou
les Education and Library Boards en Irlande
du Nord avec des contrats à durée
indéterminée, mais certains ont un statut
d'indépendant et travaillent comme
consultants. Les dispositions relatives à
l'évaluation dépendent de l'autorité locale,
mais les évaluations sont généralement
conduites par le supérieur hiérarchique. Les
titres de promotion peuvent inclure
l'appellation Senior et/ou Principal. 
Remarque: ‘Assistant’ Educational Psycho-
logist est l'appellation quelquefois utilisée
pour les membres du personnel titulaires d'un
diplôme reconnu par la BPS, qui possèdent un
certificat d'aptitude pédagogique et une
expérience en tant qu'enseignant et acquièrent
une expérience professionnelle avant
d'entreprendre une qualification spécialisée en
psychologie scolaire.

Ekspert v inspectorat 
(Експерт в инспекторат)

Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Eksperti v
inspectorat
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur à l’Inspectorat
régional de l'éducation, qui supervise les

Ekspert v inspectorat 
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activités pédagogiques des établissements
d’enseignement de la région concernée. Les
inspecteurs sont recrutés conformément à une
procédure ouverte par le ministre de
l'éducation et des sciences en vertu d'une
proposition émanant du „ Natchalnik na
inspectorat. Pour les qualifications requises,
l'employeur et le statut, voir natchalnik na
inspectorat.

Elevhandledare
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Elevhandledare
Niveau: Primaire
Note explicative: Terme suédois pour „
Oppilaanohjaaja.

Enrolled Team Inspector
Pays: Royaume-Uni (E)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur travaillant dans
le cadre d’une équipe d'inspection de l'Office
for Standards in Education (OFSTED),
chargé de l'inspection d'établissements
d'enseignement. Ces inspecteurs doivent avoir
au moins cinq années d'expérience concluante
dans l'enseignement et deux années
d'expérience dans la gestion d'établissements
scolaires (par exemple en tant que „
Headteacher, „ Deputy Headteacher) ou en
tant qu' „ Adviser dans une autorité éducative
locale (local education authority – LEA). Ils
doivent ensuite accomplir un stage et franchir
avec succès une évaluation de l'OFSTED.
Leurs principales responsabilités consistent à
évaluer les rapports de pré-inspection, à
observer les leçons et à formuler un jugement
sur la qualité de l'enseignement dispensé, à
contribuer aux rapports d'inspection et à
fournir à un feed-back au personnel de
l'établissement. Ils sont recrutés par concours
ouvert et peuvent être indépendants travaillant
sous contrat avec des services d'inspection
privés (pour plus d'informations, voir „
Registered Inspector) ou être employés
directement par les services. Le travail des
équipes d'inspection est régulièrement
contrôlé par „ Her Majesty’s Inspectors;
toutes autres dispositions relatives à
l'évaluation incombent à l'employeur.

Appellation utilisée au pays de Galles: Team
Inspector.

Epitheoritis/tria (Επιθεωρητής/τρια)
Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Epitheorites,
epitheorit* 
Niveau: Préprimaire/secondaire inférieur/
secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Terme générique pour „
Epithoeoritis/tria genikon mathimaton, „
Epithoeoritis/tria idikon mathimaton et „
Epitheoritis/tria idikotitas.

Epitheoritis/tria genikon mathimaton 
(Επιθεωρητής/τρια γενικών µαθηµάτων)

Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Epitheorites,
epitheorit* 
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Inspecteur scolaire des
établissements d'enseignement préprimaire
(nipiagogeio) et primaire (dimotiko scholeio).
Les qualifications requises sont celles
d'enseignants du niveau correspondant
(nipiagogos, daskalos/la) et un minimum de
3 ans d'expérience administrative et de
gestion en tant que „ Diefthindís/dria. Ils
doivent faire valoir un excellent état de
service au cours des 2 années au moins
précédant immédiatement leur nomination et
avoir une très bonne connaissance d'au moins
une des langues européennes les plus
répandues. Leurs responsabilités et tâches
concernent essentiellement la mise en œuvre
des politiques éducatives de l'État pour le
développement du programme d'enseignement
et l'évaluation du personnel enseignant du „
Voithos diefthindís/dria et du  diefthindís/dria.
Ces inspecteurs scolaires travaillent en
collaboration avec le diefthindís/dria et l'„
Epithoeoritis/tria idikon mathimaton. Ils
agissent en qualité de conseillers pour le
personnel enseignant dans toutes les
disciplines, à l'exception des domaines
spécialisés (sciences, musique, éducation
physique, art, anglais deuxième langue,
enseignement ménager et enseignement
spécial). Ils développent des programmes de
formation continue, conduisent des recherches
et élaborent des tests d'évaluation, selon le

Elevhandledare
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cas. Pour le recrutement, la nomination,
l'employeur et le statut, voir diefthindís/dria.
Terme générique: Epitheoritis/tria.

Epitheoritis/tria idikon mathimaton 
(Επιθεωρητής/τρια ειδικών µαθηµάτων)

Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Epitheorites
idikon mathimaton, epitheorit* 
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Inspecteur scolaire des
établissements d'enseignement préprimaire
(nipiagogeio) et primaire (dimotiko scholeio).
Les qualifications requises sont celles
d'enseignants du niveau correspondant
(nipiagogos, daskalos/la) et un diplôme du
troisième cycle universitaire (metaptichiacos
titlos) dans l'un des domaines suivants:
éducation préprimaire, sciences, musique,
éducation physique, art, anglais comme
deuxième langue, enseignement ménager ou
enseignement spécial. Ces inspecteurs doivent
faire valoir au moins 19 années d'expérience
dans l'enseignement, dont 5 dans leur
discipline ou 3 ans au poste de „
Diefthindís/dria. Leurs responsabilités et tâches
concernent essentiellement la mise en œuvre
des politiques éducatives de l'État pour le
développement du programme d'enseignement
et l'évaluation du personnel enseignant du „
Voithos diefthindís/dria et du diefthindís/dria
dans des disciplines spécialisées. Ils collaborent
avec l'„ Epithoeoritis/tria genikon mathimaton
pour les questions liées à l'administration de
l'établissement scolaire et agissent en qualité de
conseillers pour le personnel enseignant,
développent des programmes de formation
continue, conduisent des recherches et
élaborent des tests d'évaluation, selon le cas.
Pour le recrutement, la nomination, l'employeur
et le statut, voir diefthindís/dria; pour
l'évaluation, voir epithoeoritis/tria genikon
mathimaton. Terme générique: Epitheoritis/tria.

Epitheoritis/tria idikotitas 
(Επιθεωρητής ειδικ�τητας)

Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Epitheorites
idikititas, epitheorit*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur

Note explicative: Inspecteur scolaire des
établissements d'enseignement secondaire
inférieur et secondaire supérieur (gymnasio,
lykeio, techniki scoli). Les qualifications
requises sont celles d'enseignants du niveau
correspondant (kathigitis/tria) et un diplôme
du troisième cycle universitaire
(metaptychiacos titlos), ainsi qu'au moins
15 ans d'expérience de l'enseignement, dont 2
généralement dans une fonction d'un niveau
au moins équivalent à celui de „ Voithos
diefthindís/dria et 5 dans l'enseignement
secondaire. Une bonne connaissance d'au
moins une des langues européennes les plus
répandues est également requise. Leurs
responsabilités et tâches concernent
essentiellement la mise en œuvre des politiques
éducatives de l'État pour le développement des
programmes d'enseignement et l'évaluation du
personnel enseignant (kathigitis/tria). Ils
agissent en qualité de conseillers pour le
personnel enseignant, organisent la formation
continue, conduisent des recherches et
élaborent des tests d'évaluation, selon le cas.
Pour le recrutement, la nomination, l'employeur
et le statut, voir „ Diefthindís/dria; pour
l'évaluation, voir „ Epithoeoritis/tria genikon
mathimaton. Terme générique: Epitheoritis/tria.

Erzieher/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Erzieher/innen,
Erzieher*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Personnel de soutien
pédagogique, de gestion et de surveillance
dans les établissements d’enseignement
secondaire inférieur et supérieur
(Sekundarschule) et secondaire spécial
(Sondersekundarschule). Il apporte une aide
et une guidance aux élèves pendant et en
dehors des heures d’études, s’occupe (sous la
responsabilité d’un „ Direktor/in) des
aspects administratifs des dossiers des élèves,
des affaires de l’établissement et, dans une
certain mesure, des membres du personnel. Il
s’occupe également des relations publiques.
Un diplôme d’enseignant (Primarschullehrer/
in, Sekundarschullehrer/in) ou un diplôme
d’éducateur/trice (3 années d’études supérieures

Erzieher/in
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non universitaires) est nécessaire pour accéder
à ce poste. Les conditions de recrutement
varient en fonction du réseau d’enseignement.
Dans l’enseignement public organisé par la
Communauté germanophone, le recrutement
est de la responsabilité du ministère de la
Communauté qui est également l’employeur.
Ils ont le statut de fonctionnaire (après une
période de nomination temporaire et un stage
d’un an). Dans l’enseignement privé (libre)
subventionné, ils sont recrutés par le pouvoir
organisateur (Schulträger) qui est une
association de droit privé. Ils sont engagés sur
la base d’un contrat, d’abord avec un statut
temporaire et ensuite – à condition qu’il y ait
un emploi vacant – à titre définitif. Leurs
conditions de travail sont fixées par un statut
juridique qui présente des similitudes avec
celui du personnel dans les écoles de la
Communauté. Ils sont évalués par le
Direktor/in et l’ „ Inspektor/in. Synonyme:
Aufseher-Erzieher. 

Esimies
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Esimiehet,
esimieh*

Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Chef d'un département de
faculté dans une université (yliopisto). Le
titulaire de ce poste, qui peut être un
professori, un autre membre du personnel
enseignant possédant un diplôme universitaire
ou un chercheur, est généralement nommé par
l'organe administratif du département ou de la
faculté pour un mandat de 3 ans. Si les tâches
varient en fonction du règlement de
l'université concernée, elles englobent
généralement la supervision et le
développement des activités du département,
ainsi que la gestion de ses finances et de son
personnel. Pour la procédure de recrutement,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
Dekaani. Synonyme: Johtaja. Terme suédois:
Prefekt. Synonyme de „ Johtaja dans certains
établissements d'enseignement secondaire et
supérieur (ammatillinen oppilaitos, ammatti-
korkeakoulu et yliopisto).

EWO
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de „ Educa-
tion Welfare Officer.

Esimies
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Fachinspektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Fachinspektoren/
innen, Fachinspektor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Inspecteur scolaire chargé
de l'inspection de disciplines particulières
telles que la musique, les sports, la technologie
de l'information et de la communication ou la
religion. Les inspecteurs de religion sont
nommés par l'église concernée. Pour toutes
informations, voir „ Schulinspektor/in.

Fagkonsulent
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Fagkonsulenter
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur/conseiller dans
les établissements d'enseignement obligatoire
(folkeskole), secondaire supérieur
(gymnsasium, HF, HHX, HTX) ou supérieur
(universiteter, handelshøjskoler, seminarer,
etc.). Il est spécialisé dans une matière et est
responsable du contrôle administratif et de
l'inspection des établissements concernés. Les
titulaires de cette fonction doivent être
habilités à enseigner les matières dont ils sont
responsables, et ce au niveau considéré, et
sont souvent des enseignants expérimentés,
bien qu'il ne s'agisse pas dans ce cas d'une
condition essentielle. Ils travaillent à temps
partiel au ministère de l'éducation et à temps
partiel en tant qu'enseignants (folkeskolelærer,
overlærer, etc.). Ils entretiennent ainsi le

contact entre le ministère et les
établissements scolaires, contrôlent la qualité
de l'enseignement et prodiguent des conseils
professionnels aux collègues. Ils sont recrutés
par le ministère conformément à une
procédure ouverte et sont employés sur la
base d'un double contrat à durée déterminée
par le ministère et par la municipalité dans
laquelle ils travaillent. Ils sont évalués par le
ministère qui peut décider de prolonger la
durée de leur emploi.

Fagstjóri
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Fagstjórar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Membre du personnel d’un
établissement d'enseignement obligatoire
subventionné par la municipalité (grunnskóli).
Ils sont chargés de veiller à ce que le contenu
et les objectifs du programme d'études
national et les directives de travail pour des
matières spécifiques soient mises en œuvre au
sein de l'établissement concerné. Ils sont
sélectionnés et nommés par le „ Skólastjóri
et employés par la municipalité. Pour les
qualifications requises, voir skólastjóri; pour
le statut et l'évaluation, voir „
A∂sto∂arleikskólastjóri.

Field Officer
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Appellation utilisée en
Irlande du Nord pour „ Advisory Teacher.

F f
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Főigazgató
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Főigazgatók,
főigazgató*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement supérieur (főiskola) qui ne se
subdivise pas en facultés. Il est le représentant
légal de l’institution et assume des
responsabilités pédagogiques et financières.
Pour toutes informations, voir „ Főiskolai
rektor. 

Főiskolai rektor
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Főiskolai rekto-
rok, főiskolai rektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement supérieur (főiskola) comprenant
plusieurs facultés. Les qualifications requises
pour accéder à ce poste sont celles des
enseignants du niveau supérieur (egyetemi
tanár, főiskolai tanár ou egyetemi docens).
Leurs tâches sont décrites dans le règlement
interne de chaque établissement et comprennent
des responsabilités financières, des activités
d’édition et de distribution des publications de
l’université, de gestion du personnel, de
direction des recherches et de représentation
de l’institution. Ils conservent également des
activités d’enseignement. Ce personnel de haut
niveau est recruté par le Conseil de
l’établissement sur la base d’une procédure de
recrutement ouvert. Ils sont nommés (ou
révoqués) par le Premier Ministre sur la
proposition du ministre de l’éducation. Ils sont
employés par ce dernier et ont le statut de
fonctionnaire.

Föreståndare
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Föreståndare
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Johtaja.

Föreståndare
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Föreståndare

Niveau: Préprimaire
Note explicative: Synonyme de „ För-
skolechef.

Förskolechef
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Förskolechefer
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire (förskola ou
förskoleklass). Les candidats à ce poste
doivent généralement avoir les qualifications
d’enseignant (förskollärare) et faire valoir des
capacités de gestion et une expérience
professionnelle dans l'enseignement ou tout
autre secteur. Ils doivent pleinement participer
aux activités journalières de leur établissement.
Ils sont responsables de la gestion du budget,
du personnel ainsi que de l'orientation et de la
coordination de l’activité pédagogique.
Cependant, ils n'exercent généralement aucune
activité d'enseignement. La sélection est basée
sur une procédure de recrutement ouvert
organisée par la municipalité. Dans les
établissements du secteur public, ils sont
nommés et employés par la municipalité avec
un statut de fonctionnaire. Pour l'évaluation,
voir „ Rektor (niveau scolaire). Synonyme:
Föreståndare.

Fritidspedagog
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Fritidspedagoger
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Membre du personnel qui
encadre les enfants dans des établissements
d'enseignement préprimaire et obligatoire
(förskola et grundskola) ou dans des centres
de loisirs distincts pour les jeunes
(fritidshem). Ils peuvent également enseigner,
offrir un soutien aux enseignants et travailler
en étroite collaboration avec le „ Kurator et
le „ Skolpsykolog. Les qualifications
requises comprennent un diplôme
d'enseignant avec une spécialisation en
pédagogie de loisirs. Ils sont recrutés par les
établissements d’enseignement ou par les
centres de loisirs conformément à une
procédure ouverte et sont nommés par le „
Rektor (niveau scolaire) ou, dans le cas où le

Főigazgató
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centre est séparé de l'établissement scolaire,
par le chef du centre concerné. Bien qu'ils ne
fassent l'objet d'aucune évaluation
individuelle, leurs prestations générales
peuvent être évaluées dans le cadre de la
responsabilité globale de l’Agence nationale

pour l'éducation (Skolverket) quant au suivi
et à l'évaluation de l'enseignement/
encadrement et de la scolarité de la petite
enfance. Pour l'employeur et le statut, voir „
Studie- och yrkesvägledare.

Fritidspedagog
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General Adviser
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Appellation utilisée en
Irlande du Nord pour „ Education Officer.

Glavni/na inšpektor/ica za šolstvo in šport
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Glavn* inšpektor*
za šolstvo in šport
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Inspecteur en chef de
l'Inspectorat national de l'enseignement et des
sports (Inšpektorat Republike Slovenije za
šolstvo in šport). La nomination à ce poste requiert
au moins un premier diplôme universitaire
(4 ans d'études) et une expérience de 10 ans
minimum en tant qu'enseignant, „ Ravnatelj/ica
(+) ou „ Svetovalni delavec/vka. Aucune
formation spéciale n’est requise. Il supervise
les activités des établissements d'enseignement
publics (uniquement le višje strokovne šole
dans le cas de l'enseignement supérieur) et la
mise en œuvre de programmes approuvés par
l'État dans les établissements d’enseignement
préprimaire (vrtci) et scolaires (šole) privés et
est également responsable de l'évaluation de
l'„ Inšpektor/ica za šolstvo. L'inspecteur en
chef est nommé par le gouvernement en vertu
d'une proposition du ministre de l'éducation et
des sports. Il est employé par l'État en tant que
fonctionnaire et est évalué par le ministre. 

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

Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Membre bénévole de
l'organe directeur d'une primary school, d'une
secondary school, d'une further education
institution (dispensant un enseignement
général et/ou professionnel pour les étudiants
ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire)
ou d'un établissement d'enseignement
supérieur. Dans les further education
institutions, l'appellation officielle pour
l'organe directeur est la corporation et ses
membres sont les corporation members,
même s'ils sont communément appelés
governors. Dans certaines universités, le
conseil de l'université est l'organe directeur de
l'établissement et l'appellation de member est
souvent utilisée plutôt que celle de governor
pour désigner les membres du conseil. Aucune
qualification particulière n'est requise, mais la
formation est encouragée. Le rôle des
governors varie d'un niveau d'enseignement à
l'autre mais, en général, ils ont pour tâche de
définir la stratégie générale de l'établissement,
d'approuver les budgets et les politiques, de
veiller à ce que les exigences légales soient
remplies et d'assurer la représentation de la
communauté, de l'industrie, du personnel
enseignant et non enseignant et, dans le cas
d'établissements scolaires, des parents. Dans
de nombreux établissements, ils assument des
responsabilités spécifiques liées à un domaine
politique particulier ou à une matière du
programme.

Grundschulleiter/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)

G g
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Variantes grammaticales: Grundschulleiter/
innen, Grundschulleiter*
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Chef d’un établissement
ordinaire ou spécial d’enseignement
fondamental (Grundschule) comprenant
l’enseignement préprimaire (Kindergarten ou
Vorschule) et primaire (Primarschule). Pour
accéder à ce poste, le candidat doit être nommé
comme enseignant généraliste ou spécialiste de
certaines matières (Primarschullehrer/in). Ils
ne conservent pas d’activités d’enseignement
sauf dans les Grundschulen comptant moins de
180 élèves. Pour toutes informations, voir „
Direktor/in. Synonymes: Hauptlehrer/in,
Direktor/in, Schulleiter/in einer Grundschule.
Terme générique: Schulleiter/in. 

Grupphandledare
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Grupphandledare
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Ryhmänohjaaja.

Guidance counsellor
Pays: Irlande
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Conseiller d'orientation
dans les établissements d'enseignement
secondaire inférieur et secondaire supérieur
(secondary schools, vocational schools,
comprehensive schools, community schools et
colleges), y compris l'éducation des adultes.
Les qualifications généralement requises sont
celles d'un teacher du niveau correspondant et
un diploma in guidance and counselling. Ces
conseillers ont pour rôle de répondre aux
besoins personnels, sociaux, pédagogiques et
professionnels des élèves et étudiants. Ils
conduisent des évaluations, préparent les
élèves et étudiants aux entretiens d'embauche
et à la recherche d'emploi, les aident à
planifier leur carrière et établissent la liaison
avec diverses institutions communautaires
publiques et bénévoles. Ils sont recrutés,
nommés et employés sur une base
contractuelle par les autorités responsables de
l’établissement.

Guidance teacher
Pays: Malte
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur 
Note explicative: Conseiller d’orientation
dans un établissement d'enseignement
primaire ou secondaire (junior lyceum,
secondary school, boys’/girls’ school, junior
college, higher secondary school). Ils doivent
avoir une formation d’enseignant (teacher) et
être titulaires d'un diploma in school
counselling, titre universitaire sanctionnant
2 années d'études. Ils dispensent des services
d'orientation et des conseils aux étudiants et
aux parents en coordination avec le „ School
counsellor et enseignent la moitié du temps
normal d'enseignement, consacrant 12 leçons
par semaine à leur activité consultative. Leur
fonction est temporaire et renouvelable
chaque année. Pour le recrutement, la
nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ Head of school.

Guidance teacher
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Conseiller dans un
établissement d'enseignement secondaire
inférieur et supérieur (secondary/
comprehensive schools). Il est enseignant
(principal teacher ou assistant principal
teacher) dans un département et a la
responsabilité supplémentaire de conseiller
un groupe désigné d'étudiants au sein de
l'établissement. Les guidance teachers
doivent rencontrer leurs étudiants
individuellement au moins une fois par an
mais aucune restriction n'est imposée quant
au nombre de réunions, que ce soit
individuellement ou en groupe. Ils prodiguent
assistance et conseils concernant le choix des
matières, les options d'enseignement
postsecondaire ou supérieur ou les
perspectives de carrière. Ils peuvent être
impliqués dans des questions disciplinaires
ou conflits entre les étudiants. Pour les
nouveaux guidance teachers un programme
de formation initiale est généralement prévu
avec une formation continue organisée à la
discrétion de l’autorité locale. Pour la

Grupphandledare
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procédure de recrutement, la nomination,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir
headteacher.

Guidance tutor
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Conseiller pédagogique
dans un établissement d'enseignement
supérieur (college of further education ou
higher education, university, university
college) qui prodigue des conseils aux
étudiants. Ils font généralement partie du
personnel enseignant de l'établissement et
sont nommés pour une durée indéterminée
conformément à une procédure de recrutement
ouvert conduite par l'établissement qui les
emploie. L'établissement dans lequel ils
travaillent est évalué par le Scottish Higher
Education Funding Council avec le soutien de
la Quality Assurance Agency. Synonymes:
Course tutor, Supervisor, Director of Study.

Gyakorlatvezető óvónő
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Gyakorlatvezető
óvónők, gyakorlatvezető óvónő*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Personnel chargé de diriger
la formation pratique (initiale ou continue)
des futurs enseignants du niveau préprimaire.
Pour exercer cette fonction, il faut être
enseignant qualifié (óvodapedagógus) dans
l’établissement où le stage de formation se
déroule (óvoda) et avoir accompli cinq ans de
service. Pour le recrutement, l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir „ Óvodavezető.

Gyakorlatvezető tanító
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Gyakorlatvezető
tanítók, gyakorlatvezető tanítók*
Niveau: Primaire
Note explicative: Personnel chargé de diriger
la formation pratique (initiale ou continue)
des futurs enseignants du niveau primaire.
Pour exercer cette fonction, il faut être
enseignant qualifié (tanító) dans l’établissement
d’enseignement où le stage de formation se
déroule (általános iskola) et avoir accompli
cinq ans de service effectifs. Pour le
recrutement, l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir „ Óvodavezető.

Gymnasiárchis (Γυµνασιάρ�ης)
Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Gymnasiárches,
gymnasiarch*
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Synonyme de „
Diefthindís/dria. 

Gymnasiárchis (Γυµνασιάρ�ης)
Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Gymnasiárchis,
gymnasiarch*
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement secondaire inférieur
(gymnasio) qui n'enseigne que dans des
circonstances exceptionnelles. Pour toutes
informations, voir „ Diefthindís/dria.

Gymnasiárchis
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Hauptlehrer/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Hauptlehrer/
innen, Hauptlehrer*
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Synonyme de „
Grundschulleiter/in.

Hauptschuldirektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Hauptschul-
direktoren/innen, Hauptschuldirektor*
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement secondaire inférieur
(Hauptschule). Pour toutes informations, voir
„ Volksschuldirektor/in. Termes génériques:
Direktor/in, Schulleiter/in.

Head of Department
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Personnel désigné pour
gérer et coordonner l'enseignement d'une
matière, par exemple les langues modernes
étrangères, dans un établissement
d'enseignement scolaire, dans une further
education institution ou dans un établissement
d’enseignement supérieur. La nomination à ce
poste ne requiert aucune qualification
spécifique si ce n'est, dans les établissements
scolaires, le statut d'enseignant qualifié. Ils ont
généralement plusieurs années d'expérience de
l'enseignement et/ou de la gestion et peuvent
être titulaires des diplômes Master’s degree ou

Doctorate, comme le requièrent généralement
les établissements d'enseignement supérieur.
Leurs responsabilités sont définies par
l'établissement concerné, mais peuvent
inclure l'enseignement, la gestion et la
planification du programme d'enseignement
pour une matière, la gestion et l'évaluation
des prestations, la direction et l'orientation du
personnel du département, le tutorat et
l'orientation des étudiants et la gestion des
ressources humaines et matérielles. Ils sont
recrutés par concours ouvert. Ils sont
considérés comme fonctionnaires et sont
employés par l'organe directeur ou, dans
certaines catégories d'établissements
scolaires, par l'autorité éducative locale (local
education authority) ou l'Education and
Library Board (en Irlande du Nord). Ils
travaillent généralement avec un contrat à
temps plein et à durée indéterminée. Leurs
prestations sont généralement évaluées par le
„ Headteacher ou le „ Principal ou un autre
membre du personnel. 

Head of faculty
Pays: Malte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Dean.

Head of Faculty
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecon-
daire/supérieur
Note explicative:
• Personne qui dirige une faculté dans

certains further education institutions

H h
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(enseignement secondaire supérieur,
postsecondaire et pour adultes). Les
qualifications requises sont arrêtées par
l'établissement, mais le personnel récemment
nommé possède un diplôme universitaire (en
général, un Bachelor’s degree) et un nombre
considérable d'années d'expérience de
l'enseignement et de la gestion. Ils peuvent
également détenir un diplôme du troisième
cycle universitaire ou un diplôme plus élevé,
comme le requièrent généralement les
établissements d'enseignement supérieur.
Leurs principales responsabilités dépendent
du poste particulier, mais elles couvrent la
direction et l'orientation académiques du
personnel de la faculté, la gestion du
personnel et des ressources, la planification
et le développement du programme
d'enseignement ainsi que la gestion et
l'évaluation des prestations. En général, ils
sont recrutés par concours ouvert et
employés par l'établissement concerné, qui
arrête également les dispositions relatives à
l'évaluation des prestations. Ils travaillent
généralement avec un contrat à temps plein
et à durée indéterminée.

• Appellation utilisée pour „ Dean dans
certaines universités.

Head of Key Stage
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Membre du personnel qui
est un enseignant qualifié désigné pour gérer et
coordonner l'enseignement dispensé aux
élèves se trouvant dans un key stage spécifique
(âges 4/5-7/8, 7/8-11, 11-14 et 14-16). Hormis
un certificat d'aptitude pédagogique initial,
aucune qualification supplémentaire n'est
requise, mais les candidats peuvent également
être titulaires des diplômes du troisième cycle
universitaire ou d’un niveau plus élevé (un
Master’s degree ou Doctorate). Le personnel
récemment nommé possède généralement un
certain nombre d'années d'expérience de
l'enseignement et/ou de la gestion. Leurs
responsabilités sont définies par l'établissement,
et peuvent inclure l'enseignement, la
coordination, la planification du programme
d'enseignement ainsi que la gestion et

l'évaluation des prestations pour le key stage,
la direction et l'orientation du personnel, le
tutorat et l'orientation des élèves et la gestion
des ressources. Ils sont recrutés par concours
ouvert par l'établissement et sont considérés
comme fonctionnaires. Ils sont employés par
l'organe directeur de l'établissement ou par
l'autorité éducative locale (local education
authority – LEA) ou par l’Education and
Library Board en Irlande du Nord), et
travaillent généralement avec un contrat à
temps plein et à durée indéterminée. Leurs
prestations sont généralement évaluées par le
chef de l'établissement (le „ Headteacher ou
le „ Principal) ou un autre membre du
personnel.

Head of school
Pays: Malte
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire ou
secondaire (kindergarten centre, primary
school, junior lyceum, secondary school,
boys’/girls’ school, junior college, higher
secondary school). Les qualifications requises
sont celles d'un „ Assistant head of school, au
moins 4 années d'activité dans cette fonction
et le diploma in school management and
administration. Ils n'exercent aucune activité
d'enseignement et leurs responsabilités se
répartissent entre des tâches administratives,
financières et pédagogiques. Dans les écoles
du secteur public, ils sont recrutés
conformément à une procédure ouverte et sont
nommés par le Premier Ministre en vertu d'une
recommandation de la Commission de service
public. Ils sont élus parmi les assistant heads of
school en fonction, employés par les autorités
éducatives avec un statut de fonctionnaire et
évalués par l'assistant director of education.
Dans les écoles privées subventionnées, ils sont
employés sur une base contractuelle par
l'organe de gestion de l'établissement.

Head of Sixth Form
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Membre du personnel qui
est un enseignant qualifié désigné pour gérer

Head of Key Stage
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et coordonner l'enseignement dispensé aux
élèves de la sixth form (les élèves âges 16-18).
Pour les qualifications, l'expérience, les
principales responsabilités, le statut et
l'évaluation, voir „ Head of Key Stage.

Head of special schools
Pays: Malte
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire ou
secondaire inférieur accueillant les élèves
présentant des besoins éducatifs spécifiques.
Le candidat retenu doit posséder un diplôme
reconnu pour l'enseignement spécial (un
diploma universitaire, un doctorat, etc.). Les
candidats doivent également avoir exercé la
fonction d' „ Assistant head of school et faire
valoir une expérience de 4 ans dans des
établissements de l'enseignement spécial de
l'État. Pour les responsabilités, le recrutement,
la nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ Head of school.

Head of Year
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Membre du personnel qui
est un enseignant qualifié désigné pour gérer
et coordonner l'enseignement dispensé aux
élèves d'une année spécifique. Hormis un
certificat d'aptitude pédagogique initial,
aucune qualification spécifique n'est requise,
mais les membres du personnel récemment
nommés possèdent généralement un certain
nombre d'années d'expérience de
l'enseignement. Leurs responsabilités sont
définies par l'établissement mais peuvent
inclure le contrôle des résultats obtenus par
les étudiants par rapport aux normes fixées, le
tutorat et l'orientation des étudiants, la
direction et l'orientation des Tutors de classe.
Ils sont recrutés par concours ouvert par
l'établissement et sont considérés comme
fonctionnaires. Pour l’employeur, le statut et
l’évaluation, voir „ Head of Key Stage.

Headteacher
Pays: Irlande

Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Synonyme de „ Principal
teacher.

Headteacher
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef d’un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire et
secondaire (nursery, primary and secondary/
comprehensive schools), y compris les
établissements d'enseignement spécial. Pour
accéder à ce poste, les candidats doivent
pouvoir se prévaloir de qualifications
similaires à celles des enseignants des niveaux
correspondants, de deux années d'activité
provisoire, d'une inscription complète auprès
du General Teaching Council for Scotland et
d'un minimum de 10 années d'expérience
professionnelle comportant des responsabilités
administratives et d'enseignement. Ils sont
sélectionnés conformément à une procédure
de recrutement ouvert gérée par les autorités
locales. Les Headteachers sont employés et
nommés par l’autorité locale en vertu d'un
contrat à durée indéterminée. Ils sont
responsables de la gestion quotidienne, de
l'administration et de la mise en œuvre de
directives nationales relatives aux
programmes d'enseignement et à l'évaluation.
Selon la taille de l'établissement, ils peuvent
exercer des activités d'enseignement. Lors de
l'inspection pédagogique effectuée par „ Her
Majesty’s Inspector, les principaux domaines
d'activités des établissements sont évalués, y
compris les fonctions de gestion et de
direction. Synonyme: Rector (enseignement
secondaire inférieur et secondaire supérieur). 

Headteacher
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
scolaire qui est un enseignant qualifié,
désigné pour assumer les responsabilités de
gestion et d’administration d'un établissement
scolaire. Ils peuvent obtenir la National
Professional Qualification for Headteachers
(NPQH), qui sera obligatoire pour toutes les

Headteacher

PARTHTOM-FR.QXD  19/02/2003  13:34  Page 71



72 GLOSSAIRE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION - VOLUME 4

personnes accédant dans l'avenir aux postes
de direction. Les personnes récemment
nommées attestent généralement de plusieurs
années d'expérience de l'enseignement et de la
gestion en tant que „ Deputy Headteacher
et/ou „ Assistant Headteacher. Elles peuvent
également être titulaires de diplômes
supérieurs (un Master’s degree ou Doctorate).
Leurs principales responsabilités consistent à
assurer la direction et à veiller à des normes
élevées d'enseignement, à développer les
plans, à gérer les prestations et le programme
d'enseignement, à gérer et organiser le
personnel et les ressources et à promouvoir de
bonnes relations avec les parents et la
communauté. Ils sont recrutés par concours
ouvert par les membres du conseil de
l'établissement et sont considérés comme
fonctionnaires. Ils sont employés par l'organe
directeur de l'établissement ou par l'autorité
éducative locale (local education authority –
LEA). Ils travaillent généralement en vertu
d'un contrat à temps plein et à durée
indéterminée. Leurs prestations sont évaluées
par l'organe directeur de l'établissement.
Appellation équivalente en Irlande du Nord:
Principal.

Her Majesty’s Chief Inspector
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur en chef
travaillant au Her Majesty’s Inspectorate of
Education (HMIE). Il est responsable de la
direction et de la gestion du programme
d'inspection et de la contribution de
l'Inspectorate au développement de
l'enseignement et de la politique générale. Ils
sont responsables de l'inspection dans les
établissements d'enseignement et des relations
avec les autorités compétentes en matière
d'enseignement dans les sections «ouest»,
«est» et «nord» qui représentent les
subdivisions de l'Écosse à cette fin. Pour les
qualifications, la nomination, l'employeur et
le statut, voir „ Her Majesty’s Inspector.

Her Majesty’s Chief Inspector
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-

rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef de l'Office for
Standards in Education (OFSTED) en
Angleterre et de l'Estyn au pays de Galles.
Ces personnes peuvent généralement attester
d'états de service concluants dans la gestion
de l'enseignement et, en particulier, d'une
expérience des processus de gestion des
prestations et de la qualité. Leurs titres
complets sont Her Majesty’s Chief Inspector
of Schools en Angleterre et Her Majesty’s
Chief Inspector of Education and Training au
pays de Galles. Les stades et types
d'enseignement couverts par Her Majesty’s
Chief Inspectors diffèrent légèrement entre
l'Angleterre et le pays de Galles. En général,
ils sont chargés de conseiller le gouvernement
en matière de qualité d'enseignement (et de la
formation au pays de Galles), des normes
atteintes, de la gestion efficace des ressources
financières et de l'épanouissement intellectuel,
moral, social et culturel des étudiants. Ils sont
recrutés par concours ouvert et sont nommés
par la Couronne en vertu de la School
Inspection Act 1996 pour un mandat de cinq
ans maximum. Ils peuvent avoir le statut de
fonctionnaire. Le travail de l'OFSTED et de
l'Estyn est soumis à l'examen du Parlement et
de la National Assembly pour le pays de
Galles. Abréviation: HMCI.

Her Majesty’s Inspector
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur travaillant au
Her Majesty’s Inspectorate of Education
(HMIE), un organe exécutif du Scottish
Executive Education Department (SEED).
Les inspecteurs doivent faire valoir une
expérience considérable de l'enseignement
ainsi qu'une expérience de gestion en tant que
„ Headteacher, „ Deputy headteacher ou
principal teacher. Durant la première année
suivant leur recrutement et après avoir été
sélectionnés par le biais d'un d'entretien, ils
reçoivent une formation spéciale. Ils
inspectent un large éventail d'établissements
d'enseignement et de services pédagogiques,
les aspects de la formation des enseignants,
l'enseignement supérieur et les fonctions

Her Majesty’s Chief Inspector
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éducatives des autorités locales. Ils rédigent
également des rapports sur l'enseignement,
dont une série sur les pratiques effectives dans
les matières enseignées et sur la satisfaction
effective des besoins éducatifs spécifiques. Ils
dispensent des conseils sur la qualité et sur les
pratiques à tous les niveaux de
l'enseignement. Ils sont également chargés de
l'inspection d'établissements indépendants et
du bien-être des élèves internes. Les
inspecteurs sont employés par le HMIE (lié au
SEED) et sont nommés par la Reine en vertu
d'une recommandation émanant du Premier
Ministre. Ils ont le statut de fonctionnaire.
Leur évaluation des établissements
d'enseignement et des autorités locales est une
combinaison de l'auto-évaluation pratiquée
par le centre, de l'observation du personnel et
de l'exploration des pratiques en matière
d'éducation et d'administration. Abréviation:
HM Inspector.

Her Majesty’s Inspector
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur professionnel
permanent au sein de l'Office for Standards in
Education (OFSTED) en Angleterre et de
l'Estyn au pays de Galles. Ces inspecteurs
peuvent généralement faire valoir une
expérience considérable de l'enseignement et
de la gestion dans des établissements
d'enseignement et/ou des services consultatifs
de l'autorité locale. Ils peuvent également
avoir suivi des études du troisième cycle
universitaire ou des études sanctionnées par
un Master’s degree ou un Doctorate. Ils sont
chargés de surveiller le processus d'inspection
et de diriger les inspections de certains
domaines du service. Ils portent le titre de Her
Majesty’s Inspector of Schools en Angleterre
et Her Majesty’s Inspector of Education and
Training au pays de Galles. Les stades et types
d'enseignement qu’ils couvrent diffèrent entre
l'Angleterre et le pays de Galles. Recrutés par
concours, ils observent les équipes
d'inspection indépendantes et évaluent la
qualité de leurs jugements. Ils conseillent
également les ministères et les agences du
gouvernement, font avancer et développent

les rapports des inspections, et rendent
compte des problèmes, des tendances, des
normes et de la qualité au sein du système
d'enseignement et suggèrent des voies
d'amélioration. Ils ont le statut de
fonctionnaire et sont employés avec un
contrat à durée indéterminée par l'OFSTED
ou l'Estyn, chargés d'arrêter les dispositions
relatives à l'évaluation des prestations.
Abréviation: HMI.

Her Majesty’s Senior Chief Inspector
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Chef du Her Majesty’s
Inspectorate of Education. Le Senior Chief
Inspector est un poste de promotion pour „
Her Majesty’s Chief Inspector. Les membres
du personnel de cette catégorie remplissent
une fonction de direction et ne doivent pas
prendre une part active aux inspections. Pour
les qualifications requises, le recrutement, la
nomination, l'employeur et le statut, voir Her
Majesty’s Inspector. Abréviation: HM Senior
Chief Inspector.

Hlavný/ná školský/ká inšpektor/ka
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Hlavn* školsk*
inšpektor*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef de l'Inspection
scolaire de l'État (štátna školská inšpekcia). Il
doit être titulaire d'un diplôme universitaire et
faire valoir une expérience de 12 ans dans le
domaine de la gestion d'un établissement
scolaire. Ses responsabilités consistent à
définir la portée globale de l'inspection
scolaire et à spécifier les méthodes et les
critères d'évaluation. Il soumet un plan annuel
de l'inspection et un rapport annuel sur l'état
de l'enseignement au ministère de l'éducation
et, en cas de sérieuse défaillance, peut exiger
la révocation d'un chef d'établissement par le
fondateur de l'établissement scolaire. Il est
nommé par le ministre de l'éducation pour un
mandat de 5 ans et est employé par le štátna
školská inšpekcia. Il a le statut de
fonctionnaire. 

Hlavný/ná školský/ká inšpektor/ka
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HM Inspector
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Abréviation de „ Her
Majesty’s Inspector. 

HM Senior Chief Inspector
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Abréviation de „ Her
Majesty’s Senior Chief Inspector.

HMCI
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Abréviation de „ Her
Majesty’s Chief Inspector.

HMI
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Abréviation de „ Her
Majesty’s Inspector. 

Høgskolerektor
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Høgskole-
rektoren, høgskolerektorer, høgskolerektorene
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur (høgskole) chargé
des affaires académiques. Il collabore
étroitement avec le chef administratif
(høgskoledirektør). Pour toutes informations,
voir „ Universitetsrektor.

Hoofdinspecteur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Hoofdinspecteurs
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur en chef de
l'inspection de l'enseignement (inspectie van
het onderwijs). Il est responsable de la
supervision des établissements d'enseignement
primaire (basisonderwijs), secondaire
(VMBO, HAVO ou VWO), pour adultes et
professionnel (praktijkonderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs), ou supérieur (universiteit,
hogeschool). La nomination à ce poste
requiert une expérience de la gestion ainsi
que les qualifications d'un „ Inspecteur (van
het onderwijs). Ils ont pour tâche de
superviser les inspecteurs travaillant dans le
secteur concerné et de veiller à ce que les
établissements scolaires se conforment aux
réglementations légales et actualisent
constamment leurs dispositions. À cette fin,
ils sont chargés d'organiser les visites dans les
établissements, de promouvoir le
développement de l'enseignement par le biais
de concertations avec le personnel de
l'établissement, ainsi qu'avec les autorités
régionales, locales et autres autorités
compétentes. Ils rendent compte au ministre
de l'éducation et le conseillent, soit sur
demande, soit de leur propre initiative. Ils
sont nommés par le ministre en vertu d'une
proposition émanant de l' „ Inspecteur
(generaal van het onderwijs) et conformément
à une procédure de recrutement ouvert. Ils
sont employés avec un statut de fonctionnaire
par l'inspectie van het onderwijs en vertu d'un
contrat basé sur le droit civil. 

HM Inspector
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IA-IPR
Pays: France
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de „
Inspecteur/trice d’académie – Inspecteur/trice
pédagogique régional/e.

IEN
Pays: France
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de „
Inspecteur/trice de l’éducation nationale.

Igazgató
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Igazgatók,
igazgató*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement de base (általános iskola), et
secondaire supérieur (gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola, szakmunkásképző
iskola), incluant les établissements
d’enseignement spécial. Pour toutes
informations, voir „ Óvodavezető.

IGEN
Pays: France
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de „
Inspecteur/trice général/e de l’éducation
nationale.

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos
direktorius/orė

Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo įstaigos direktoriai/orės
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d’enseignement préprimaire et primaire
(lopšelis-darželis, darželis, darželis-mokykla
ou pradinė mokykla). Pour accéder à ce poste,
les candidats doivent être titulaires d'un
diplôme d'un aukštesnioji pedagoginė
mokykla (établissement non universitaire de
formation d’enseignants de niveau
universitaire) ou d'un diplôme de niveau
universitaire d’enseignant et faire valoir une
expérience de 3 ans minimum dans
l'enseignement. Les candidats ayant suivi une
formation universitaire autre que la formation
pédagogique doivent se prévaloir d'une
expérience en gestion. Suite à leur nomination,
ils se voient offrir une formation continue et
sont évalués en vue d'être affectés à l'une des
trois catégories administratives, chacune
correspondant à un statut particulier. Ils sont
employés et nommés pour un mandat de 5 ans
par les autorités locales (municipalité)
conformément à une procédure de recrutement
ouvert. Leurs responsabilités se répartissent
entre des tâches administratives, financières et
pédagogiques, la gestion des ressources
humaines et les relations publiques. Ils peuvent
également exercer des activités d'enseignement.
Les membres du personnel de la première
catégorie administrative sont évalués par une
commission d'évaluation (savivaldybės

I i
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atestacijos komisija) des autorités éducatives
locales/municipales. Ceux des deuxième et
troisième catégories sont évalués par la
commission d'évaluation générale du ministère
de l'éducation et des sciences (vyriausioji
atestacijos komisija prie švietimo ir mokslo
ministerijos). Le statut de fonctionnaire du
personnel des trois catégories a été supprimé
depuis le 1er juillet 2002. 

Inspecteur
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur de l’enseignement
préprimaire, primaire, secondaire et supérieur
de type «court» (école maternelle, école
primaire, athénée, collège, lycée, Haute
École), incluant l’enseignement spécial et
l’éducation des adultes. Ils travaillent dans les
services d’inspection du ministère de la
Communauté française. Un service
d’inspection spécifique inspecte également les
centres de guidance et de soutien à
l’apprentissage (Centres Psycho-Médico-
Sociaux). Dans le réseau subventionné
(officiel ou libre), leur tâche principale est
d’examiner si les établissements dispensent un
enseignement conforme aux conditions
requises (déterminer si les études se situent à
un niveau suffisant et si les programmes
approuvés par le ministère sont suivis) pour
recevoir des subventions. Dans le réseau de la
Communauté, les inspecteurs interviennent
dans le choix des méthodes. Outre les avis
qu’ils formulent sur l’activité individuelle des
enseignants, ils ont pour mission de les
conseiller, d’assurer l’animation des équipes
pédagogiques, d’organiser ou de superviser la
formation en cours de service des enseignants
et, dans le domaine technique, d’établir une
collaboration avec les milieux socio-
professionnels. Dans ce réseau, ils ont aussi
des tâches de guidance. Dans l’enseignement
subventionné, ces tâches pédagogiques sont
confiées aux animateurs pédagogiques du
réseau concerné. Pour être nommés à ce poste,
ils doivent avoir les qualifications
d’enseignant, au moins 10 ans d’expérience
dans l’enseignement et être âgés de minimum
35 ans. Ils sont recrutés par les services

d’inspection qui organisent des épreuves
d’aptitude à la fonction. Ils obtiennent le
certificat (brevet) et sont ensuite sélectionnés
par le ministre en fonction des résultats
obtenus. Pour le statut, voir „ Directeur/trice.

Inspecteur (generaal van het onderwijs)
Pays: Pays-Bas
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur en chef chargé
d’organiser le travail de l'inspection de
l'enseignement (inspectie van het onderwijs),
y compris son programme de travail annuel, la
nomination de l'„ Inspecteur (van het
onderwijs) et les rapports thématiques sur les
aspects de l'état de l'enseignement. Le titulaire
de cette fonction doit se prévaloir d'une vaste
expérience et d'une connaissance approfondie
de l'enseignement ainsi que d'une large
expérience en gestion et d'un sens politique
aigu. Il rend régulièrement compte au ministre
de l'éducation sur toutes les questions relevant
des attributions de l'inspection. Il est nommé
par le Cabinet des ministres en vertu d'une
proposition émanant du ministre de
l'éducation et conformément à une procédure
de recrutement ouvert dans laquelle les
considérations d'ordre politique peuvent jouer
un rôle. Pour l'employeur et le statut, voir „
Hoofdinspecteur. 

Inspecteur (van het onderwijs)
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Inspecteurs (van
het onderwijs)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur responsable de
l'inspection des écoles et autres établissements
d'enseignement dans l'une des quatre
catégories différentes: au niveau primaire
(basisonderwijs), au niveau secondaire
(VMBO, HAVO ou VWO), dans l’ensei-
gnement professionnel et pour adultes
(praktijkonderwijs, middelbaar beroeps-
onderwijs) ou au niveau supérieur
(universiteit, hogeschool). Les inspecteurs
doivent faire valoir une expérience dans le
secteur concerné et posséder de vastes
connaissances et des capacités analytiques. Ils

Inspecteur
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sont nommés par l' „ Inspecteur (generaal
van het onderwijs) en vertu d'une proposition
émanant du „ Hoofdinspecteur concerné et
conformément à une procédure de recrutement
ouvert. Dans le cas de plaintes graves au sujet
des écoles ou émanant de celles-ci, mais
uniquement celles que les comités de
réclamation scolaire obligatoires n'ont pas été
en mesure de résoudre de manière
satisfaisante, les inspecteurs remplissent la
fonction de vertrouwensinspecteur. Pour
l'employeur et le statut, voir hoofdinspecteur.

Inspecteur/trice
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Inspecteurs/trices
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative:
• Inspecteur des services d'inspection de la

Communauté flamande. Il supervise
l'exécution des tâches confiées aux autorités
ou organes administratifs scolaires (inrichtende
machten) aux niveaux préprimaire, primaire
et secondaire ainsi que de l'enseignement de
promotion sociale (onderwijs voor sociale
promotie). Les inspecteurs sont recrutés parmi
le personnel enseignant (kleuteronderwijzer/es,
onderwijzer/es, geaggregeerde voor het
secundair onderwijs (+)) possédant au moins
10 ans d'expérience dans l'un des principaux
réseaux d'enseignement (onderwijsnetten). La
moitié d'entre eux sont issus des secteurs de
l'enseignement dépendant de la Communauté
flamande ou public subventionné et l'autre
moitié, du secteur privé subventionné. Outre la
mise en œuvre d'un contrôle de qualité dans les
établissements en général, ces inspecteurs
veillent à ce que les organes responsables des
établissements (raad van bestuur) utilisent
judicieusement les ressources qui leur sont
allouées par la Communauté flamande et
préparent un rapport annuel destiné à informer
et à conseiller les responsables du
développement des politiques éducatives. Ils
sont recrutés par un examen organisé par la
Communauté flamande, employés et nommés
par le ministère communautaire de l'éducation.
Ils sont évalués chaque année par des
personnes spécialement formées au sein du
Service de développement de l'enseignement

de la Communauté. Pour le statut, voir „
Directeur/trice. Lorsqu'ils dirigent l'Inspection
de la Communauté, ils portent le titre
d'Inspecteur/trice generaal.

• Inspecteur travaillant pour l'Inspection des
centres d'encadrement des élèves (centra
voor leerlingenbegeleiding – CLB) et pour
le „ Psycho-pedagogisch consulent/e. Les
titulaires de cette fonction sont responsables
de la mise en œuvre des dispositions légales
auxquelles les centres doivent se conformer
ainsi que du contrôle de la qualité et de
l'offre de conseils sur la politique éducative
pour les opérations des CLB.

• Inspecteur travaillant pour une inspection
urbaine dans les grandes villes telles
qu'Anvers, Gand et Malines, qui est
responsable des établissements du secteur
public subventionné. Ils sont nommés et
employés, avec un statut de fonctionnaire,
par les autorités éducatives locales. 

Inspecteur/trice
Pays: Luxembourg
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Inspecteur de l’enseignement
préprimaire et primaire (Spillschoul ou école
primaire), incluant l’enseignement spécial. Ils
veillent à l’exécution des lois et règlements
concernant l’enseignement préprimaire et
primaire et à l’application des programmes
d’études déterminés par le ministère de
l’éducation nationale. À cet effet, ils visitent
régulièrement les écoles situées dans leur zone
géographique. Pour être nommés à ce poste, ils
doivent avoir accompli une formation
universitaire d’une durée minimale de 4 ans et
jouir d’une expérience professionnelle de
5 années en tant qu’enseignant dans
l’enseignement primaire ou l’éducation
préprimaire. Ils doivent en outre avoir
accompli un stage spécifique et réussir un
examen de fin de stage. Ils sont employés et
nommés par le ministère de l’éducation
nationale et ont le statut de fonctionnaire. 

Inspecteur/trice d’académie –
Inspecteur/trice pédagogique régional/e

Pays: France
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur

Inspecteur/trice d’académie – Inspecteur/trice 
pédagogique régional/e
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Note explicative: Personnel chargé du
contrôle de la qualité de l’enseignement dans
les collèges et les lycées d’enseignement
général et technologique, où il évalue dans
l’exercice de sa compétence pédagogique le
travail individuel et le travail en équipe des
personnels enseignants (professeurs certifiés,
professeurs agrégés, professeurs d’éducation
physique et sportive), d’éducation („
Conseiller/ère principal/e d’éducation), et
d’orientation („ Conseiller/ère d’orientation-
psychologue). Il peut par ailleurs exercer des
fonctions de conseiller technique auprès du
recteur d’académie (responsable des services
régionaux de l’éducation nationale). Il est
spécialisé dans une discipline. Le recrutement
s’effectue parmi les enseignants d’université,
les professeurs agrégés, les personnels de
direction („ Principal/e, „ Proviseur/e) et
les „ Inspecteur/trice de l'éducation
nationale (IEN), soit par concours, ouvert aux
candidats justifiant de cinq années de service
effectif, soit sur liste d’aptitude, pour les IEN
remplissant certaines conditions d’ancienneté
et de mérite. Les candidats reçus au concours
suivent une formation de deux ans en
alternance au centre de formation du ministère
chargé de l’éducation nationale (22 semaines)
et en académie. À l’issue de cette formation,
les stagiaires dont le stage a donné satisfaction
sont titularisés. Nommés par arrêté du
ministre chargé de l’éducation nationale, ils
sont titularisés par décret du Président de la
République. Ils sont employés par l’État et ont
le statut de fonctionnaire. Placés sous
l'autorité du recteur d’académie, leur activité
est coordonnée par l’ „ Inspecteur/trice
général/e de l’éducation nationale.
Abréviation: IA-IPR.

Inspecteur/trice de l’éducation nationale
Pays: France
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Personnel chargé du
contrôle de la qualité de l’enseignement dans
les écoles (maternelles et élémentaires), les
lycées professionnels et les centres de
formation des apprentis, où il évalue dans
l’exercice de sa compétence pédagogique le
travail individuel et le travail en équipe des

personnels enseignants (professeur des
écoles, instituteur, professeur de lycée
professionnel). Il peut par ailleurs exercer des
fonctions de conseiller technique auprès de
l’inspecteur/trice d’académie – directeur/
trice des services départementaux de
l’éducation nationale. Le recrutement
s’effectue parmi les personnels enseignants
du premier et du second degré (professeur des
écoles, instituteur, professeur certifié,
professeur agrégé, professeur d’éducation
physique et sportive, professeur de lycée
professionnel), les personnels d’éducation („
Conseiller/ère principal/e d’éducation),
d’orientation („ Conseiller/ère d’orientation-
psychologue) ou de direction („ Principal/e,
„ Proviseur/e), soit par concours, ouvert aux
candidats justifiant de cinq années de service
effectif, soit sur liste d’aptitude, pour les
candidats remplissant certaines conditions
d’ancienneté et de mérite. Les candidats reçus
au concours suivent une formation de deux
ans en alternance au centre de formation du
ministère chargé de l’éducation nationale
(22 semaines) et en circonscription ou en
académie. À l’issue de cette formation, les
stagiaires dont le stage a donné satisfaction
sont titularisés. Ils sont nommés et titularisés
par arrêté du ministre chargé de l’éducation
nationale. Ils sont employés par l’État et ont
le statut de fonctionnaire. Placés sous
l'autorité de l’inspecteur d’académie-
directeur des services départementaux de
l’éducation nationale, leur activité est
coordonnée par l’„ Inspecteur/trice general/e
de l’éducation nationale. Abréviation: IEN.

Inspecteur/trice generaal
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Inspecteurs/trices
generaal
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef de l'inspection de la
Communauté flamande. Pour toutes
informations, voir „ Inspecteur.

Inspecteur/trice général/e de l’éducation
nationale 

Pays: France
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-

Inspecteur/trice de l’éducation nationale
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rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Personnel chargé du
contrôle de la qualité de l’enseignement dans
les écoles (maternelles et élémentaires), les
collèges et les lycées. Le recrutement
s’effectue parmi les fonctionnaires titulaires
de catégorie A justifiant de dix années
d’exercice, dont cinq dans l’enseignement, et
possédant le doctorat d’État, l’agrégation ou
un diplôme reconnu équivalent. Leur mission
d’évaluation porte sur les types de formation,
les contenus d’enseignement, les
programmes, les méthodes pédagogiques, les
procédures et les moyens mis en œuvre. En
fonction de leur spécialité, ils sont placés dans
l’un des groupes disciplinaires ou dans les
groupes «enseignement primaire» ou
«établissements et vie scolaire». Ils
coordonnent l’action des personnels d’inspection
à compétence pédagogique „ Inspecteur/trice
de l'éducation nationale et „ Inspecteur/trice
d’académie „ Inspecteur/trice pédagogique
régional/e. Les nominations interviennent par
décret du Président de la République sur
proposition du ministre chargé de l’éducation
nationale après avis d’une commission
consultative composée de sept inspecteurs
généraux, sept directeurs d’administration
centrale et sept universitaires désignés par le
ministre. Dans chaque académie (région), un
inspecteur est nommé, pour trois ans,
correspondant académique. Ils sont employés
par l’État et ont le statut de fonctionnaire.
Abréviation: IGEN.

Inspecteur-adviseur
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Inspecteurs-
adviseur
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur des cours de
philosophie et de religion dispensés dans les
établissements d'enseignement primaire et
secondaire ainsi que dans les établissements
supérieurs de formation pédagogique
(hogescholen). L'inspection de ces cours est
organisée par l'organe représentatif officiel de
chaque communauté philosophique ou
religieuse concernée. Ils sont responsables de
l'inspection de tout le matériel didactique, de

l'état des salles de classe dans lesquelles les
cours sont dispensés et du niveau et de la
qualité de l'enseignement et de l'apprentissage.
Ils conseillent les pouvoirs publics concernant
les initiatives prometteuses et rendent compte
aux organes officiels des confessions
reconnues, à l'association reconnue pour
l'éthique non confessionnelle et à l'Inspecteur-
generaal de l'inspection de la Communauté
flamande. 

Inspector
Pays: Irlande
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur scolaire
travaillant pour l'inspectorat du ministère de
l'éducation et des sciences (DES), qui est
responsable de l'inspection dans les
établissements de l'enseignement préprimaire,
primaire, secondaire inférieur et secondaire
supérieur financés par l'État (pre-schools,
primary, secondary, vocational, comprehensive,
community schools et community colleges).
Les qualifications requises sont celles d'un
enseignant du niveau correspondant
(mainstream class teacher, teacher (+))
titulaire d'un diplôme first ou second class
honours. En outre, les inspectors travaillant
au niveau primaire ou secondaire doivent
posséder au moins 3 ans d'expérience de
l'enseignement ou, dans le cas de ceux qui
travaillent au niveau secondaire, une
expérience dans le domaine industriel ou de la
recherche. Ces inspecteurs évaluent la qualité
et l'efficacité des services dispensés dans les
établissements scolaires dont ils ont la
responsabilité. Ils inspectent ces
établissements et rédigent des rapports basés
sur leurs observations durant une série de
visites impromptues, se terminant souvent par
un certain nombre de visites d'une journée
complète. Dans les grands établissements, une
équipe d'inspectors peut être affectée à
l'exécution de ces tâches. Les inspectors du
secondaire sont nommés en tant que
spécialistes d'une discipline ou d’une branche
particulière. Les candidats sont recrutés
conformément à une procédure ouverte
organisée par les civil service et local
appointments commissioners. Ils sont

Inspector
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nommés et employés pour une durée
indéterminée avec un statut de fonctionnaire
par le ministre de l'éducation et des sciences
(ou peuvent être affectés au service sur une
base temporaire). Ils sont évalués par le DES
ou d'autres ministères par le biais d'études
commandées de l'inspection et par le „
Deputy chief inspector et l'„ Assistant chief
inspector. Le premier titre de promotion des
inspecteurs est Senior/divisional inspector. 

Inspector
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur en Irlande du
Nord, qui contrôle, inspecte et rend compte de
l'enseignement et de la formation. Il travaille
dans une équipe d'inspection de l'Education
and Training Inspectorate (ETI). Ces
inspecteurs doivent avoir le statut d'enseignant
qualifié et faire valoir 10 ans d'expérience
professionnelle, dont 5 dans l'enseignement ou
la formation, et 3 ans d'expérience (au cours
des 5 années précédant la nomination) dans le
domaine de la gestion du développement de
programmes d'enseignement. Leurs
principales responsabilités dépendent du poste
particulier, et peuvent consister à évaluer le
travail des établissements et à rendre compte à
ce sujet, à encourager le personnel enseignant
à maintenir et améliorer les expériences
d'apprentissage offertes et les résultats obtenus
par les élèves. Ils informent et conseillent
également le gouvernement sur les politiques
relatives à l'enseignement et à la formation en
vigueur et contribuent au développement de
politiques futures. Ces inspecteurs sont
recrutés par concours ouvert par le ministère
de l'éducation qui les emploie en qualité de
fonctionnaires sur la base de contrats à durée
indéterminée. Les dispositions relatives à
l'évaluation des prestations sont arrêtées par
l'ETI. L'appellation Inspector est également
utilisée comme terme générique et est
considérée dans certaines autorités éducatives
locales en Angleterre et au pays de Galles
comme synonyme de „ Adviser.

Inspector general
Pays: Roumanie

Variantes grammaticales: Inspectori generali
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur au ministère de
l'éducation et de la recherche, qui travaille
dans des établissements d'enseignement
préprimaire, primaire, secondaire inférieur,
secondaire supérieur et postsecondaire
(gradinita, scoala primara, scoala generala,
liceu, scoala profesionala, scoala
postliceala), y compris les établissements
d'enseignement spécial. Ces inspecteurs
doivent être enseignants (profesor/oara) avec
une qualification de niveau I, faire valoir 8 ans
d'expérience dans l'enseignement et plusieurs
années d'expérience en gestion. Ils doivent
également suivre une formation d'une durée
de 120 heures réparties sur une période de
2 ans en une ou plusieurs sessions au sein des
départements de formation d’enseignants à
l'université. Ils sont chargés de la coordination
et du contrôle des activités de l'„ Inspector
principal de specialitate. Ils sont recrutés par
concours, nommés par le ministre de
l'éducation et de la recherche pour un mandat
de 4 ans et employés par le ministère sur une
base contractuelle. Ils sont évalués par le
Département pour l'évaluation et le pronostic
au sein du ministère.

Inspector principal de specialitate
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Inspectori
principali de specialitate
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur au ministère de
l'éducation et de la recherche, qui travaille
dans des établissements d'enseignement
préprimaire, primaire, secondaire inférieur,
secondaire supérieur et postsecondaire
(gradinita, scoala primara, scoala generala,
liceu, scoala profesionala, scoala postliceala),
y compris les établissements d'enseignement
spécial. Ces inspecteurs évaluent le processus
pédagogique en rapport avec des matières
spécifiques. Leurs activités sont coordonnées
par l'„ Inspector general. Pour les
qualifications, voir „ Inspector scolar; pour
le recrutement, la nomination, l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir inspector general.

Inspector
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Inspector scolar
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Inspectori scolari
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur employé par
l'Inspection scolaire du département
(Inspectoratul Scolar Judetean), qui travaille
dans des établissements d'enseignement
préprimaire, primaire, secondaire inférieur,
secondaire supérieur et postsecondaire
(gradinita, scoala primara, scoala generala,
liceu, scoala profesionala, scoala
postliceala), y compris les établissements
d'enseignement spécial. Ces inspecteurs
doivent être enseignants (profesor/oara) avec
une qualification de niveau II, faire valoir
8 ans d'expérience dans l'enseignement et
plusieurs années d'expérience en gestion. Ils
doivent également suivre une formation d'une
durée de 120 heures réparties sur une période
de 2 ans en une ou plusieurs sessions au sein
des départements de formation d’enseignants
à l'université. Ils sont chargés de l'inspection
générale de l'établissement et évaluent le
processus pédagogique, la formation continue
et l'exécution des activités de gestion d’un „
Director. Chaque inspector scolar doit
contrôler périodiquement un certain nombre
d'établissements scolaires, analyser leurs
documents officiels, observer le processus
didactique et conduire des interviews dans des
domaines comme les ressources humaines et
la mobilité du personnel enseignant, le
développement des aptitudes didactiques et
les activités extra-muros. Ils sont recrutés par
concours, nommés et évalués par l'„
Inspector scolar general pour un mandat de
4 ans et employés par l'Inspection scolaire du
département en vertu d'un contrat. 

Inspector scolar de specialitate
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Inspectori scolari
de specialitate
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur employé par
l'Inspection scolaire du département
(Inspectoratul Scolar Judetean), qui travaille
dans des établissements d'enseignement

préprimaire, primaire, secondaire inférieur,
secondaire supérieur ou postsecondaire
(gradinita, scoala primara, scoala generala,
liceu, scoala profesionala, scoala
postliceala), y compris les établissements
d'enseignement spécial. Ces inspecteurs
évaluent le processus pédagogique en rapport
avec des matières spécifiques et doivent
contrôler périodiquement un certain nombre
d'établissements scolaires. Pour les
qualifications, la nomination, l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir „ Inspector scolar.

Inspector scolar general
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Inspectori scolari
generali
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef de l'Inspection
scolaire du département (Inspectoratul Scolar
Judetean). Ils sont chargés de la coordination
de l'activité générale de l'inspection et rendent
régulièrement compte au ministre de
l'éducation et de la recherche de l'état de
l'enseignement dans les établissements
relevant de leur compétence. Ils sont nommés
pour un mandat de 4 ans par le ministre, suite
à la réussite d’un concours. Ils sont employés
par l'Inspection scolaire du département sur
une base contractuelle et évalués par le
Département pour l'évaluation et le pronostic
au sein du ministère de l'éducation et de la
recherche. Pour les qualifications, voir „
Inspector general.

Inspector/a
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Inspectores/as
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur chargé du
contrôle et de la supervision de
l’enseignement ou de l’assistance technique
(apoio técnico) dans les établissements et ce à
tous les niveaux d’enseignement. Le diplôme
universitaire de licenciatura est la qualification
minimale pour se présenter à un concours de
recrutement organisé par l’inspectorat général
de l’éducation (Inspecção Geral da Educação
– IGE). Les candidats ayant réussi le concours

Inspector/a
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doivent ensuite effectuer un stage pratique
dont le résultat ne peut pas être inférieur à
Bom (bien). Pour l’inspection technico-
pédagogique (inspecção técnico-pedagógica),
le recrutement se fait parmi les enseignants
ayant un minimum de cinq ans d’expérience
ainsi que le diplôme de licenciatura et une
formation pédagogique/stage (professores
licenciados e profissionalizados). Ce
personnel est chargé de l’évaluation et de la
mise en œuvre des directives technico-
pédagogiques, de la gestion administrative,
financière et patrimoniale des établissements
d’enseignement et des services intégrés au
système éducatif. Ils sont employés par l’État
et ont le statut de fonctionnaire. 

Inspector/a de Educación
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Inspectores/as de
Educación
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur pédagogique des
établissements d'enseignement préprimaire,
primaire, secondaire et supérieur non
universitaire (escuela infantil, colegio de
educación primaria, instituto de educación
secundaria, instituto de formación profesional
superior, Escuela Oficial de Idiomas,
conservatorio, escuela de arte). Ils contrôlent
et supervisent le fonctionnement pédagogique
et organisationnel des établissements des
secteurs public et privé. Ils sont impliqués
dans l'amélioration de la qualité de
l'enseignement et du fonctionnement des
établissements en général, ainsi que dans la
réforme et l'innovation de l'enseignement. Ils
contribuent également à l'évaluation du
système d'enseignement, y compris les
activités de gestion et d'enseignement des
établissements. Ces inspecteurs ont en outre
pour tâche de conseiller, d'orienter et
d'informer la communauté éducative au sens
large sur ses droits et obligations et de rendre
compte des initiatives pédagogiques
sponsorisées ou autorisées par les Communautés
autonomes. Leurs responsabilités sont définies
en termes généraux au niveau national; les
responsabilités plus détaillées sont définies par
chaque Communauté autonome. Les

inspecteurs, qui sont recrutés au niveau régional
par concours, doivent appartenir à l'une des
catégories officielles d'enseignants du secteur
public et posséder au moins 10 ans d'expérience
dans l'enseignement. Ils doivent également, le
cas échéant, maîtriser la langue régionale
officielle de leur Communauté autonome. Ils
sont nommés et employés avec un statut de
fonctionnaire par les autorités éducatives de la
Communauté autonome concernée, qui est
également responsable de leur évaluation.

Inspector/a de Servicios en Universidades
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Inspectores/as
Servicios en Universidades
Niveau: Supérieur
Note explicative: Membre du personnel de
l'inspection des services (inspección de
servicios) d'une université. Ils contrôlent le
fonctionnement de tous les services
universitaires, supervisent l'exercice de la
discipline académique et en assurent le suivi,
conduisent les investigations préliminaires de
toutes procédures disciplinaires. Ils
dispensent des conseils et rendent compte de
toute question relevant des attributions de
l'inspection à tous les centres, départements,
unités et services à la demande de leurs
responsables ou du „ Rector/a. Ils sont
nommés par le rector/a parmi le personnel
enseignant ou administratif de l'université ou
parmi les membres de son consejo social
(conseil social) ayant le statut de
fonctionnaire. Ils sont généralement recrutés
sur la base d’un concours organisé au niveau
national ou régional. Ils sont employés par
l'université et sont évalués par les autorités
compétentes de la Communauté autonome
concernée. 

Inšpektor/ica za šolstvo
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Inšpektorji/rice za
šolstvo, inšpektor* za šolstvo
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Inspecteur scolaire à
l'Inspectorat national de l'enseignement et des
sports (Inšpektorat Republike Slovenije za
šolstvo in šport). Les candidats doivent
posséder au moins un premier diplôme

Inspector/a de Educación

PARTITOM-FR.QXD  19/02/2003  13:35  Page 82



83[ PERSONNEL DE DIRECTION, CONTRÔLE ET SOUTIEN ]

universitaire (4 ans d'études), une expérience
professionnelle de 7 ans minimum (dans le
domaine de l'enseignement, de la guidance, de
la recherche ou du développement de
l'administration pédagogique) et avoir réussi
un examen d'État en procédure administrative
(strokovni izpit iz upravnega postopka). Un an
après leur nomination, ils doivent passer un
examen d'inspecteur scolaire (strokovni izpit
za inšpektorja za šolstvo) et, tous les 4 ans, un
test d'aptitude professionnelle (preizkus
strokovne usposobljenosti za inšpektorja za
šolstvo) afin de conserver leurs fonctions. Ils
sont chargés de superviser l'activité des
établissements d'enseignement (uniquement le
višje strokovne šole dans le cas de
l'enseignement supérieur) couverts par le
programme annuel de l'Inspectorat et de
veiller à ce que chaque établissement fasse
l'objet d'une inspection tous les cinq ans. Ils
peuvent également visiter les établissements
sans préavis afin d'identifier et d'éliminer tous
cas de négligence professionnelle.
Généralement, la tâche des inspecteurs
scolaires consiste à superviser et à inspecter la
mise en œuvre de la législation en matière
d’éducation, l'utilisation appropriée des fonds
et la qualité de l'enseignement. Ils examinent
les documents, les registres et les installations
scolaires, et peuvent interroger les
enseignants, les étudiants et, avec
l'autorisation du „ Ravnatelj (+), visiter les
classes pour y observer l'activité pédagogique.
Ils peuvent également être assistés par des
experts (izvedenec za pedagoško področje) –
généralement des enseignants ou chercheurs
réputés – qui peuvent leur fournir un avis de
spécialistes durant ces visites. Ils sont recrutés
par le gouvernement conformément à une
procédure ouverte et suite à la proposition
d'une commission spéciale nommée par le „
Glavni/na inšpektor/ica za šolstvo in šport.
Les inspecteurs scolaires sont employés par
l'État avec un statut de fonctionnaire et évalués
par le glavni/na inšpektor/ica za šolstvo in
šport. Synonyme: Šolski/ka inšpektor/ica. 

Inspektor/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Inspektoren/
innen, Inspektor*

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Depuis l’autonomie des
Communautés en matière d’enseignement
(1989), un nouveau système d’inspection
adapté à la Communauté germanophone n’a
pas encore été définitivement organisé.
Toutefois, le gouvernement a signé un accord
de coopération avec le gouvernement de la
Communauté française qui stipule qu’en cas
de nécessité, les „ Inspecteurs de la
Communauté française peuvent rendre service
en Communauté germanophone. Ce système
fonctionne dans l’enseignement spécial et pour
certains cours de l’enseignement secondaire.
En attendant une solution propre à la
Communauté germanophone, un service
d’inspection pédagogique (Pädagogische
Inspektion) a été mis en place provisoirement,
dans lequel ont été désignés un inspecteur
«cantonal» (de l’enseignement primaire)
détaché par la Communauté française, ainsi
que – suite à un appel à candidats – trois
enseignants chargés de mission par le ministre.
Leur tâche principale est de conseiller le
personnel des établissements scolaires,
d’exercer certains contrôles (application des
prescriptions décrétales et réglementaires),
d’assurer l’animation des équipes
pédagogiques et d’organiser ou de superviser
la formation en cours de service des
enseignants. Un décret créant officiellement
un service d’inspection pédagogique et
réglementant les conditions d’admission et de
recrutement est actuellement en préparation. 

Inspektor/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Inspektoren/
innen, Inspektor*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur d'un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire et
secondaire (Kindergarten, Primarschule,
Oberschule, Realschule, Gymnasium,
Berufsmittelschule). Si aucune condition
officielle n'est formellement stipulée, ces
inspecteurs doivent généralement être
citoyens du Liechtenstein, avoir le statut
d'enseignant qualifié et faire valoir une

Inspektor/in
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expérience substantielle au niveau
correspondant (Primarschullehrer/in,
Gymnasiallehrer/in (+), Oberschullehrer/in
(+), Realschullehrer/in (+), etc.). En plus, ils
doivent posséder des qualifications
supplémentaires en psychologie, pédagogie,
enseignement spécial ou administration. Ils
ont notamment pour tâches de conseiller et de
superviser les enseignants, de coopérer avec
les chefs d'établissements, d'interviewer les
candidats aux postes d'enseignants et
d'entendre les propositions d'emploi
d'enseignants. Les inspecteurs sont recrutés
conformément à une procédure ouverte sur la
base d'une proposition conjointe émanant du
service du personnel de l’administration
publique et du ministère de l'éducation et sont
nommés et employés par l’État avec un statut
de fonctionnaire. Ils sont évalués par les
pouvoirs publics via les autorités éducatives
compétentes (Schulamt) ainsi que par le
conseil scolaire (Schulrat) et le conseil
scolaire municipal (Gemeindeschulrat). Selon
le niveau et/ou le type d'enseignement, les
Inspektoren/innen portent le titre
d'Inspektor/in Kindergarten, Inspektor/in
Primarschule, Inspektor/in Oberschule und
Freiwilliges Zehntes Schuljahr ou
Inspektor/in Realschule.

Inspektorius/orė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Inspektoriai /orės
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Inspecteur des établissements
à tous les niveaux d'enseignement (lopšelis-
darželis, darželis, darželis-mokykla, pradinė
mokykla, pagrindinė mokykla, vidurinė
mokykla, profesinė mokykla ou aukštesnioji
mokykla). Pour être nommés à ce poste, les
candidats doivent être titulaires d'un diplôme
de niveau supérieur d’enseignant, faire valoir
une expérience de 5 ans minimum dans
l'enseignement et avoir le statut d'enseignant
de vyresnysis mokytojas (dėstytojas). Ils
doivent également avoir accompli 3 ans de
service dans une fonction administrative ou de
gestion ou en tant que „ Specialistas/istė
dans l'administration compétente en matière
d'enseignement municipale ou au niveau du

département (apskritis). En plus, ils doivent
posséder des connaissances approfondies dans
le domaine de leur travail. Suite à leur
nomination, les inspecteurs, qui se voient
offrir une formation continue, inspectent les
écoles, consultent les chefs d'établissement et
les enseignants, contrôlent leur évaluation,
supervisent les examens de fin d'études et
veillent à ce que les responsabilités
pédagogiques des municipalités au sein de
l'administration départementale concernée
soient correctement remplies, etc. Ils sont
recrutés conformément à une procédure
ouverte, nommés par le gouverneur de
l'administration départementale (apskrities
viršininkas), et employés par le gouvernement
régional. Pour le statut, voir  specialistas/istė.

Institūta direktors/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Institūta direktori/es
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un département
académique (institūts) d'un établissement
d'enseignement supérieur (augstskola,
universitāte, akadēmija), qui est responsable
de son travail académique et scientifique ainsi
que de sa gestion opérationnelle et financière.
Le titulaire de ce poste est élu par concours
ouvert et nommé par le conseil (senāts) de
l'établissement concerné. Pour les qualifications
et l'employeur, voir „ Dekāns/e; pour le statut
et l'évaluation, voir „ Rektors/e.

Institutional Reviewer
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Évaluateur qui participe
aux audits d'établissements d'enseignement
supérieur et examine la façon dont ils
maintiennent la qualité et le niveau de leur
enseignement. Ils peuvent être des membres
du personnel d'établissements d'enseignement
supérieur ou de services-conseils indépendants.
Aucune qualification spécifique n'est requise,
mais ils doivent suivre des cours de formation
dispensés par la Quality Assurance Agency. Ils
doivent également être bien informés au sujet
des établissements d'enseignement supérieur et
avoir une expérience de la gestion académique
et de l'assurance qualité. Leurs principales

Inspektorius/orė
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responsabilités consistent à analyser les auto-
évaluations et à participer aux évaluations
externes des établissements, à formuler des
opinions sur les niveaux d’enseignement
dispensé par l'établissement, à collaborer à la
préparation des rapports d’évaluation et à les
commenter. Ils sont recrutés par concours
ouvert ou par nomination par les établissements
et travaillent sous contrat avec la Quality
Assurance Agency pour une période de trois
ans, qui peut être prolongée. Les dispositions
relatives à l'évaluation des prestations sont
arrêtées par l'Agency. Terme générique:
Academic Reviewer.

Institutsvorstand/ständin
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Instituts-
vorstände/innen, Institutsvorständ*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un département
(Institut) d'une université. La personne
nommée doit être professeur employé par
l'université (Universitätsassistent/in,
Universitätsdozent/in, Universitätslektor/in),
avec un venia docendi dans une matière
académique enseignée dans le département
concerné. Aucune formation spécifique n'est
requise. Leurs responsabilités se répartissent
entre des tâches administratives, financières et
éducatives. Ils conservent leurs activités
d'enseignement. Ils sont élus et nommés par la
Commission du département (Institutskonferenz)
pour un mandat de 2 ans renouvelable
indéfiniment. Leurs conditions d'emploi et leur
statut sont régis par leur fonction de professeur
universitaire et non celle d’Institutsvorstand/
ständin. Ce personnel est employé par
l'université sur une base contractuelle, mais
peut ensuite, sous certaines conditions,
acquérir un statut de fonctionnaire. Ils sont
évalués par l’Institutskonferenz.

Ispettore tecnico
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Ispettori tecnici
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur dans les
établissements d'enseignement préprimaire,
primaire et secondaire (scuola dell’infanzia,

scuola elementare, scuola media, istituto,
liceo), qui participe à l'orientation des stratégies
et à la définition des objectifs du système
d’enseignement et évalue l'efficacité de ses
normes et son activité novatrice. Pour accéder
à ce poste, le candidat doit être un „ Dirigente
scolastico ou un enseignant (insegnanti) et
faire valoir, respectivement, 5 ou 9 années
d'activités. Les inspecteurs interviennent
essentiellement dans les domaines suivants:
recyclage et formation continue des
enseignants, expérimentation dans la théorie et
la pratique de l'enseignement, assistance
technique et conseils aux enseignants, contrôle
et surveillance de l'enseignement en classe et
des programmes d'enseignement, examens et
concours. Ils peuvent occasionnellement être
invités par le dirigente scolastico d'un
établissement particulier à procéder à des
évaluations externes d'enseignants individuels
ainsi qu'à analyser les problèmes liés à leurs
méthodes d'enseignement et à les aider à les
surmonter. Les inspecteurs sont recrutés après
avoir réussi un concours national; ils sont
nommés par le ministre de l'éducation et
évalués par le département compétent du
ministère. Pour l'employeur et le statut, voir
dirigente scolastico.

Izglītības iestādes direktora vietnieks/ce
izglītības jomā

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Izglītības iestādes
direktora vietnieki/ces izglītības jomā
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Izglītības
iestādes direktors/e (+) dans un établissement
d'enseignement obligatoire, secondaire ou
postsecondaire (pamatskola, vidusskola,
profesionālās izglītības iestāde), y compris les
établissements d'enseignement spécial, et
dans les établissements d'enseignement
supérieur universitaire et non universitaire à
orientation professionnelle (augstskola et
koledža respectivement). Les qualifications
requises sont celles d'enseignants (pirmsskolas
izglītības skolotājs, pamatizglītības skolotājs,
profesionālās izglītības skolotājs) du niveau
correspondant; la maîtrise des techniques
élémentaires de gestion scolaire peut

Izglītības iestādes direktora vietnieks/ce izglītības jomā
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également être prise en considération. Les
chefs d'établissements requièrent également
de leurs adjoints d'autres qualifications
spécifiques, dont généralement plusieurs
années d'expérience de l'enseignement. Ils
poursuivent leurs activités d'enseignement et
sont responsables de la gestion des processus
d'études de l'établissement concerné. Ils sont
recrutés conformément à une procédure
ouverte, nommés par le chef de
l'établissement et employés par ce dernier sur
une base contractuelle conformément à la
législation du travail. Ils sont évalués par
l’izglītības iestādes direktors/e (+) et par le „
Valsts izglītības inspektors/e à l'inspection
nationale de l'enseignement (izglītības valsts
inspekcija). Synonyme: Izglītības iestādes
vadītāja vietnieks/ce izglītības jomā, Mācību
daļas vadītājs/a et Mācību pārzinis/e.

Izglītības iestādes direktors/e (+)
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Izglītības iestādes
direktori/es
Niveau: Tous niveaux 
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire, obligatoire,
secondaire ou postsecondaire (bērnu dārzs,
pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola,
vidusskola, profesionālās izglītības iestāde), y
compris les établissements de l'enseignement
spécial, et d'établissements d'enseignement
supérieur universitaire et non universitaire à
orientation professionnelle (augstskola et
koledža, respectivement). Pour accéder à ce
poste, les candidats doivent posséder le
diplôme d'enseignant du niveau correspondant
(pirmsskolas izglītības skolotājs, pamatizglītības
skolotājs, profesionālās izglītības skolotājs,
pasniedzējs/a), maîtriser les techniques
élémentaires de la gestion scolaire et
connaître la langue nationale (letton). D'autres
qualifications, telles qu'une formation
supplémentaire en gestion et en économie ou
une expérience pratique de la gestion, peuvent
être imposées par le fondateur de
l'établissement concerné. Ils peuvent
poursuivre leurs activités d'enseignement, ils
sont responsables de la viabilité et de
l'efficacité de la gestion de leur établissement,
de sa conformité à la législation en matière

d'enseignement, d'un financement solide et
d'une saine distribution des ressources
matérielles et intellectuelles. Ils sont recrutés
par le fondateur, généralement en vertu d'une
procédure ouverte. Dans les écoles gérées par
l'État, ils sont nommés et employés par le
ministère de l'éducation et des sciences, tandis
que dans les établissements gérés par les
autorités locales, ils sont nommés et employés
sur une base contractuelle par les autorités
concernées conformément aux dispositions
ministérielles. Dans le secteur privé, ils sont
nommés et employés par le fondateur
conformément aux directives constitutionnelles
et à la législation du travail. Ils sont évalués
par le „ Valsts izglītības inspektors/e à
l'inspectorat national de l'enseignement
(izglītības valsts inspekcija) et par la
commission d'homologation qui est approuvée
par le ministre de l'éducation et des sciences.
Synonyme: Izglītības iestādes vadītājs/a (+)
(niveau préprimaire, primaire, secondaire,
postsecondaire) et skolas direktors/e. 

Izglītības iestādes izpilddirektors/e izglītības
jomā

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Izglītības iestādes
izpilddirektori/es izglītības jomā
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef exécutif d'un
établissement d'enseignement obligatoire,
secondaire ou postsecondaire (pamatskola,
vidusskola, profesionālās izglītības iestāde)
qui est investi de la responsabilité particulière
des questions pédagogiques. Pour toutes
informations, voir „ Izglītības iestādes
direktora vietnieks/ce izglītības jomā.

Izglītības iestādes vadītāja vietnieks/ce
izglītības jomā

Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Izglītības iestādes
vadītāja vietnieki/ces izglītības jomā
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Izglītības
iestādes direktora vietnieks/ce izglītības jomā
et de „ Prorektors/e.

Izglītības iestādes direktors/e
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Izglītības iestādes vadītājs/a (+)
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Izglītības iestādes
vadītāji/as
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Synonyme de „ Izglītības
iestādes directors/e (+) (niveaux préprimaire,
primaire, secondaire, postsecondaire) et de „
Rektors/e (niveau supérieur). 

Izglītības metodiķis/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Izglītības meto-
diķi/es
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Conseiller des enseignants
dans un établissement d'enseignement
préprimaire, obligatoire, secondaire,
postsecondaire ou supérieur (bērnu dārzs,
pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola,
vidusskola, profesionālās izglītības iestāde).
Les candidats à ce poste doivent posséder le
diplôme d'enseignant du niveau correspondant
(pirmsskolas izglītības skolotājs,
pamatizglītības skolotājs, etc.) et remplir des
conditions supplémentaires, comme par
exemple plusieurs années d'expérience dans
l'enseignement. D’autres conditions peuvent
être fixées par l'employeur. En outre, les
titulaires de cette fonction sont souvent
spécialisés dans la méthodologie de
l'enseignement d'une matière particulière ou
dans l'enseignement préprimaire. Ces
conseillers, qui peuvent également enseigner,
prodiguent aux enseignants une assistance et
des conseils méthodologiques. Ils sont recrutés
conformément à une procédure (généralement
ouverte) établie par leur employeur. Ils sont
nommés et employés par l'établissement dans
lequel ils travaillent, par le conseil municipal
de l'enseignement (izglītības pārvalde) et par
l’organe d’encadrement de l’enseignement
(tels que les associations d’enseignants
spécialistes d’une matière, les centres
d’éducation). Les conseillers sont évalués par

l'Inspectorat national de l'enseignement
(izglītības valsts inspekcija). 

Izglītības psihologs/ģe
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Izglītības psiholo-
gi/ģes
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Psychologue scolaire pour
les établissements d'enseignement pré-
primaire, obligatoire, secondaire et
postsecondaire (bērnu dārzs, pirmsskolas
izglītības iestāde, pamatskola, vidusskola,
profesionālās izglītības iestāde). Il aide les
enfants, les enseignants et les parents
nécessitant une assistance et des conseils
psychologiques. Les titulaires de ce poste
doivent avoir la qualification de psychologue
professionnel soit après avoir obtenu un
diplôme universitaire en psychologie
(bakalaura studiju programma psiholoģijā),
soit après suivi un programme d'études
professionnelles en psychologie (profesionālā
studiju programma psiholoģijā). La formation
s'étale sur 4-5 ans et comporte un volet
théorique et pratique. Ces psychologues
peuvent travailler dans les écoles ou les
services éducatifs des autorités locales. Ils
peuvent être employés à temps plein ou à
temps partiel. En outre, différentes méthodes
d'assistance peuvent être appliquées en
fonction du lieu où ils travaillent, parmi
lesquelles la consultation en classe,
individuelle ou en groupe à l'intérieur ou en
dehors des établissements scolaires. Ils sont
sélectionnés conformément à une procédure
définie par le chef de l'établissement concerné
(„ Izglītības iestādes direktors/e (+)), mais
généralement sur la base d’un recrutement
ouvert. Les psychologues scolaires sont
nommés et employés soit par l'établissement
concerné, soit par le conseil municipal de
l'enseignement (izglītības pārvalde) sur une
base contractuelle. 

Izglītības psihologs/ģe
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Jefe/a de Departamento
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Jefes/as de
Departamento
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire supé-
rieur/supérieur
Note explicative: Chef de département d'un
établissement d'enseignement secondaire ou
supérieur non universitaire (instituto de
educación secundaria, centro de formación
profesional superior, Escuela Oficial de
Idiomas, conservatorio et escuela de arte),
chargé de représenter le département et de
coordonner toutes ses activités académiques.
Ils ont pour tâche d'organiser l'enseignement
dans chaque domaine, discipline ou module,
de formuler des propositions de projet de
programme d'enseignement, de veiller à
l'application d'une méthodologie actuelle et de
collaborer avec le département d'orientation
(departamento de orientación). Ils doivent
appartenir à la catégorie officielle des
enseignants du secondaire portant le titre de
profesores de enseñanza secundaria et sont
nommés par le „ Director/a parmi les
enseignants du département concerné. Pour la
procédure de recrutement, l'employeur et
l'évaluation, voir director/a (niveau scolaire).

Jefe/a de Estudios
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Jefes/as de Estudios
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Chef d'études dans un
établissement d'enseignement préprimaire,

primaire, secondaire ou supérieur non
universitaire (escuela infantil, colegio de
educación primaria, instituto de educación
secundaria, centro de formación profesional
superior, Escuela Oficial de Idiomas,
conservatorio, escuela de arte). Il est
responsable des questions académiques et
didactiques et assure l'intérim du „
Director/a en l'absence de ce dernier. De
même, ils assument le rôle de chef du
personnel pour toutes les questions
académiques et sont chargés de coordonner
les activités académiques et d'orientation et
de préparer les horaires académiques. Leurs
autres responsabilités consistent à coordonner
des cours individuels, la formation continue
et le travail académique d'autres
coordinateurs de l'établissement. Les
établissements d'enseignement secondaire
accueillant une population scolaire
nombreuse ou présentant des formes
complexes d'organisation peuvent disposer de
plusieurs chefs d'études. Leur charge
d'enseignement est réduite de manière à ce
qu'ils puissent accomplir leurs tâches et ils
sont systématiquement exempts de toute
charge d'enseignement lorsqu'ils assurent
l'intérim du director/a qui les nomme. Pour le
recrutement, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir director/a.

Johtaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Johtajat, johtaj*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur

J j
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Note explicative:
• Chef d'un établissement d'enseignement

préprimaire (päiväkoti) relevant de la
compétence du ministre des affaires sociales
et de la santé. La nomination à ce poste
requiert la qualification de lastentarhanopettaja
ou le diplôme de kandidaatin tutkinto en
pédagogie ou une qualification équivalente
obtenue dans un ammattikorkeakoulu ainsi
que, dans la plupart des cas, une expérience
administrative. Sauf dans quelques
päiväkodit de plus grande envergure, ils
assument des responsabilités d'enseignement
dont l'étendue dépend du type et de la taille
de l'établissement concerné. Ils sont recrutés
conformément à une procédure ouverte et
sont nommés et employés par les autorités
locales ou par un organe privé, avec un statut
de fonctionnaire ou sur une base
contractuelle. Ils sont évalués dans le cadre
de l'évaluation globale de l'établissement par
l’autorité responsable de l’éducation.

• Chef de l'établissement de formation des
enseignants (ammatillinen opettajakorkeakoulu)
faisant partie d'un établissement d'enseignement
supérieur (ammattikorkeakoulu). La
nomination à ce poste requiert le diplôme de
lisensiaatintutkinto ou de tohtorintutkinto
ainsi qu'une grande expérience dans la
formation professionnelle d’enseignants. Ils
sont nommés et employés par les autorités
locales ou par un organe privé, avec un statut
de fonctionnaire ou sur une base
contractuelle et sont évalués par l’autorité
responsable de l’éducation.

• Chef d'un secteur opérationnel particulier
(finances, gestion du personnel, etc.) ou
d'une unité opérationnelle ou administrative
(un programme de formation ou un
département de faculté, etc.) dans un
établissement d'enseignement secondaire
(ammatillinen oppilaitos) ou supérieur
(ammattikorkeakoulu ou yliopisto). Bien que
les responsabilités et les qualifications
requises pour cette fonction varient en

fonction du règlement et de l’autorité
éducative concernée, le diplôme de
maisterintutkinto ou équivalent est
généralement requis. Les titulaires de ce
poste sont nommés par l'organe responsable
de l'établissement ou par le conseil
municipal et sont employés par l'université,
par les autorités locales ou par un organe
privé, avec un statut de fonctionnaire ou sur
une base contractuelle. Ils sont évalués par
l’autorité éducative concernée. Synonymes:
Päällikkö ou Esimies.

• Synonyme de „ Rehtori dans certains
établissements d'enseignement obligatoire
ou secondaire (peruskoulu, ammatillinen
oppilaitos) et dans les établissements
d’éducation des adultes.

Terme suédois: Föreståndare dans les
établissements d'enseignement préprimaire,
obligatoire et secondaire, Chef ou Direktör au
niveau supérieur.

Juhataja
Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Juhatajad,
juhataja*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire (koolieelne
lasteasutus). Les candidats à ce poste doivent
être titulaires d'un diplôme d'enseignant du
niveau correspondant (koolieelse lasteasutuse
õpetaja) et faire valoir une expérience
professionnelle pédagogique d'au moins 3 ans.
Ils doivent avoir suivi un cours de 160 heures
en administration scolaire. Leurs
responsabilités couvrent des tâches
administratives, financières et pédagogiques.
Ils ne conservent pas d’activité d'enseignement.
Ils sont recrutés par les autorités locales
(vallavalitsus ou linnavalitsus) par concours et
sont employés par celle-ci sur une base
contractuelle de 5 ans maximum. Ils sont
évalués par le ministère de l'éducation et le
gouverneur régional. 

Juhataja
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Kansler
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Kanslerer
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Kansleri.

Kansleri
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Kanslerit, kansler*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre utilisé pour désigner le
chef dans 5 universités. Il encourage et
contrôle l'activité au sein de l’université,
nomme les professorit et dosentit, et protège
les intérêts de l'établissement concerné. Dans
certains cas, les titulaires de ce poste
travaillent en collaboration avec le „ Rehtori
du même établissement. Pour accéder à ce
poste, les candidats doivent faire valoir une
solide expérience professionnelle dans le
domaine académique respectif. Ils sont
nommés pour un mandat de 5 ans par le
Président de la République en vertu d'une
recommandation émanant du Conseil d'État
(valtioneuvosto), parmi trois candidats élus par
l'organe électoral représentatif mixte de leur
université. Ils sont employés par l'université
avec un statut de fonctionnaire et évalués
conformément à ses dispositions internes.
Terme suédois: Kansler.

Katedras vadītājs/a
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Katedras vadī-
tāji/as

Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef du département
académique et scientifique d'une faculté
(katedra) dans un établissement d'enseignement
supérieur (augstskola, universitāte, akadēmija),
qui gère et supervise le travail du département.
Le candidat retenu est nommé par le conseil de
la faculté (fakultātes dome) et employé par
l'établissement sur une base contractuelle. Pour
les qualifications et le recrutement, voir „
Dekāns/e; pour l'évaluation, voir „ Rektors/e.

Kathigitis/tria symvouleftikis kai epangelma-
tikis agogis (Kαθηγητής/τρια συµ��υλευτικής
και επαγγελµατικής αγωγής)

Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Kathigites,
kathigit*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Conseiller dans un
établissement d'enseignement secondaire
(gymnasio, lykeio, techniki scoli). Ils doivent
être titulaires d'un diplôme universitaire dans
une discipline les autorisant à travailler dans
l'enseignement public en tant qu'enseignant
(kathigitis/tria) et avoir suivi une formation
du troisième cycle universitaire d'au moins un
an en consultation et/ou guidance et/ou
orientation professionnelle. Ils conseillent les
étudiants et s'entretiennent avec eux sur une
base collective ou individuelle, dispensent
des cours, des conférences, des séminaires et
publient les articles. Pour le recrutement, la
nomination, l'employeur et le statut, voir „
Diefthindís/dria.

K k
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Kennslurá∂gjafi
Pays: Islande
Variantes grammaticales: KennsluráDgjafar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Membre du personnel
offrant un soutien pédagogique dans les
bureaux locaux compétents en matière
d'enseignement, qui aident les enseignants à
organiser le travail des grunnskóli. Ils ont
généralement une formation d'enseignant du
niveau correspondant (grunnskólakennari) et
doivent suivre une formation continue dans
leur domaine. Ils n'exercent pas d’activité
d'enseignement. Leur évaluation dépend du
système d'évaluation appliqué dans chaque
bureau local compétent en matière
d'enseignement. Pour la nomination,
l'employeur et le statut, voir „
A∂sto∂arleikskólastjóri.

Kierownik warsztatów szkolnych
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Kierwnicy warsz-
tatów szkolnych, kierownik* warsztat*
szkoln*
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Responsable d'un atelier de
formation (warsztaty szkolne) dans des
établissements d'enseignement secondaire
supérieur professionnel et postsecondaire,
formé en tant qu'enseignant spécialiste dans
une matière professionnelle dans un
établissement d'enseignement secondaire,
postsecondaire ou supérieur non universitaire.
Il doit faire valoir des qualifications
correspondant à celles requises pour enseigner
dans l'établissement concerné ainsi qu'une
expérience professionnelle de 3 ans minimum
et avoir fait l'objet d'une évaluation
professionnelle positive au cours des 3
dernières années. Il doit soumettre un certificat
officiel de bonne santé. Leurs principales
responsabilités et autres conditions exigées de
ces personnels sont spécifiées dans les statuts
de l'établissement. Le nombre d'heures
d'enseignement à prester dépend du nombre de
classes participant à l'atelier de formation. Ils
sont recrutés conformément à une procédure
ouverte organisée au niveau de l'établissement
et sont employés sur une base contractuelle par
le „ Dyrektor szkoły qui les évalue. 

Kindergarteninspektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Kindergarten-
inspektoren/innen, Kindergarteninspektor*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Inspecteur des établissements
d'enseignement préprimaire (Kindergarten).
Bien que les conditions de nomination
diffèrent d'un Land à l'autre, une condition
commune est que ces inspecteurs doivent
détenir le titre d'enseignant du niveau
préprimaire (Kindergärtner/in) et avoir une
expérience professionnelle de 8 ans. Une
formation pédagogique et de gestion au
niveau postsecondaire de même que le titre de
„ Kindergartenleiter/in peuvent constituer
un avantage dans certains cas. Certains
Länder imposent un profil de fonction
particulier. Ces inspecteurs supervisent
l'enseignement et la gestion dans tous les
Kindergärten de leur district. Ils sont chargés
de fournir des instructions au Kinder-
gartenleiter/in et aux membres du personnel
pédagogique et non pédagogique des
établissements relevant de leur responsabilité,
d'organiser régulièrement des réunions et de
fournir un soutien à la formation continue et
au recrutement. Les inspecteurs sont évalués
par le département responsable de leur travail
au sein du gouvernement du Land. Pour le
recrutement, l'employeur et le statut, voir
Kindergartenleiter/in.

Kindergartenleiter/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Kindergarten-
leiter/innen, Kindergartenleiter*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire (Kindergarten).
Bien que les conditions de nomination
diffèrent d'un Land à l'autre, des conditions
communes doivent néanmoins être remplies.
Ces chefs doivent détenir le titre d'enseignant
du niveau préprimaire (Kindergärtner/in)
avec une expérience professionnelle de deux
ans et demi et avoir suivi une formation
continue spécifique durant plusieurs
semaines. Leurs responsabilités se
répartissent entre des tâches de gestion, de
contrôle et d’enseignement. Ils sont employés
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et nommés conformément à une procédure de
recrutement ouvert par les fondateurs
(municipalités, organes religieux ou personnes
privées) de l'établissement dans lequel ils
travaillent. Ils peuvent être employés avec un
statut de fonctionnaire mais, dans le secteur
privé, leur emploi est toujours régi sur une base
contractuelle. Ils sont évalués par le „
Kindergarteninspektor/in.

Kindergartenleiter/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Kindergarten-
leiter/innen, Kindergartenleiter*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire (Kindergarten),
chargé de coordonner le travail de l'établis-
sement conformément aux exigences
pédagogiques et de gestion du conseil scolaire
municipal (Gemeindeschulrat) avec lequel il
entretient des relations officielles. Les
titulaires de ce poste sont des enseignants
pleinement qualifiés (Kindergärtner/in)
actuellement nommés pour une période de 4
ans par le Gemeindeschulrat qui les emploie.
Cependant, leurs responsabilités et les
procédures de recrutement sont soumises à
une révision et seront probablement
standardisées en vertu d'une nouvelle
législation qui sera mise en œuvre en 2003/04,
à la suite de laquelle les titulaires du poste
seront nommés par l’État. Ils sont évalués par
l' „ Inspektor/in (Kindergarten). 

Klassenbegeleider
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Klassenbegeleiders
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Mentor.

Klassenleraar
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Klassenleraren 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Mentor.

Klassföreståndare
Pays: Finlande

Variantes grammaticales: Klassföreståndare
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Luokanvalvoja.

Klinikvorstand/ständin
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Klinikvorstände/
innen, Klinikvorständ*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un hôpital (Klinik)
attaché à une université. La personne
nommée à cette fonction doit être professeur
employé par l'université (Universitätsassistent/
in, Universitätsdozent/in, Universitätslektor/
in) avec un venia docendi dans un domaine
dans lequel l'hôpital est spécialisé. Aucune
formation particulière n'est requise. Leurs
responsabilités se répartissent entre des
tâches administratives, financières et
pédagogiques à l'hôpital. Ils conservent leurs
activités d'enseignement. Ils sont nommés par
le „ Rektor/in sur la base d'une proposition
émanant de la Commission hospitalière
(Klinikkonferenz) et du Conseil de la Faculté
(Fakultätskollegium), sous réserve de
l'approbation du ministre fédéral de
l'éducation, des sciences et de la culture. Ils
sont nommés pour un mandat de 2 ans
renouvelable indéfiniment. Ils sont évalués
par le Klinikkonferenz. Pour l'employeur et le
statut, voir „ Institutsvorstand/ständin.

Kolegijos Direktorius/orė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Kolegijų Direkto-
riai/orės
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur non universitaire
(kolegija). Pour accéder à ce poste, les
candidats doivent généralement faire valoir
une expérience administrative/de gestion et
d'enseignement (qui devrait faire l’objet d’un
règlement officiel) et être titulaires du
daktaras (diplôme postuniversitaire). Leurs
responsabilités se répartissent entre des
tâches administratives, financières et
pédagogiques, l'admission des étudiants, le
recrutement du personnel et la gestion des
ressources humaines et ils peuvent également
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exercer des activités d'enseignement. Ils sont
nommés par le conseil du kolegija concerné,
conformément à une procédure de recrutement
ouvert impliquant un scrutin secret et sous
réserve de l'approbation du ministre de
l'éducation et des sciences. Ils sont employés
par le gouvernement national et nommés pour
une période de 5 ans renouvelable une seule
fois. Ils font l'objet d'une évaluation annuelle
du conseil académique (organe autonome de
supervision) et du conseil du kolegija (organe
public de supervision) tenant compte de leurs
prestations et du rapport financier. Le statut de
fonctionnaire de ce personnel a été supprimé
depuis le 1er juillet 2002.

Kontrolní pracovník/nice
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Kontrolní
pracovníci/nice, pracovn*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Membre d'une équipe
d'inspection scolaire (comme un „ Školní
inspektor/ka) spécialisé en gestion des
ressources et contrôle administratif. Ce
personnel doit avoir suivi des études dans le
domaine de l'économie ou du droit au niveau
secondaire supérieur ou à l'université et faire
valoir une expérience professionnelle d'au
moins 7 ans dans l'enseignement. Une expérience
de la gestion est aussi considérée comme un
atout. Ils sont nommés par l’„ Ústřední školní
inspector/ka. Pour le recrutement et
l'employeur, voir školní inspektor/ka.

Koolipsühholoog
Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Koolipsühho-
loogid, koolipsühho-loog*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Psychologue scolaire dans
un établissement d'enseignement obligatoire
(põhikool) ou secondaire supérieur général
(gümnaasium). Les candidats à ce poste
doivent être titulaires d'un diplôme universitaire
en psychopédagogie. Leurs tâches (conseils
aux enseignants et aux élèves) sont définies
dans leur contrat d'emploi. Ils sont recrutés par
le chef de l'établissement „ Direktor ou les

autorités locales par concours, approuvé dans
certains cas par le conseil d'administration
(hoolekogu). Ils sont employés par leur
établissement ou par les autorités locales sur
une base contractuelle. Pour l'évaluation, voir
„ Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö
alal.

Kosmitoras (Κ�σµήτωρας)
Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Kosmitores,
kosmitor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d’une faculté à
l'université (panepistímio). Il doit être
professeur (kathigitis/tria) ou maître de
conférence dans l'établissement concerné.
Les titulaires de cette fonction ont notamment
pour tâche de préparer les propositions
budgétaires de leur département et la liste des
programmes académiques ainsi que de
formuler des propositions concernant les
nominations de leur personnel. Pour le
recrutement, la nomination (à cette différence
près que la nomination initiale est valable 3
ans), l'employeur et le statut, voir „ Prýtanis.

Koulupsykologi
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Koulupsykologit,
koulupsykolog*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Psychologue scolaire
spécialisé dans l'aide sociale aux élèves dans
un établissement d'enseignement obligatoire
(peruskoulu) ou secondaire (lukio ou
ammatillinen oppilaitos). Pour accéder à ce
poste, le candidat doit être titulaire du
diplôme de maisterintutkinto en psychologie
ou dans un autre domaine ou son équivalent,
impliquant le même niveau d'études en
psychologie. Ces spécialistes traitent les
problèmes d'apprentissage et les troubles du
comportement des élèves, en collaboration
avec les enseignants, d'autres membres du
personnel du service d'aide sociale aux élèves
et les parents, et travaillent généralement
dans plusieurs établissements scolaires de la
même région. Pour le recrutement, la
nomination, l'emploi, le statut et l'évaluation,
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voir „ Opinto-ohjaaja. Terme suédois:
Skolpsykolog.

Kurator
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Kuratorzy, kurator*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef de l’organe chargé de
la supervision régionale de la qualité de
l'enseignement (kuratorium), dont la
formation est similaire à celles des
enseignants. Ils doivent être titulaires du
diplôme de magister ou magister inżynier,
faire valoir une expérience de l'enseignement
d'au moins 7 ans et posséder le titre de
promotion de nauczyciel mianowany or
nauczyciel dyplomowany. Ils doivent
également accomplir une période préparatoire
à la fonction publique, qui s’étale sur maximum
18 mois et inclut une formation d'environ six
mois organisée par les autorités régionales
(wojewoda), la préparation d'une thèse et un
examen. Leurs principales responsabilités
consistent à superviser l'activité pédagogique
relative aux programmes d'enseignement des
établissements scolaires et à l'évaluation de la
qualité de l'enseignement dans une région. Ils
rendent compte au moins une fois tous les 5
ans de l'efficacité des procédures régionales
d'évaluation de la qualité et soumettent des
recommandations en vue d'actions futures. Ils
aident les „ Dyrektor szkoły à atteindre les
objectifs de qualité et collaborent avec les
autorités locales afin de mettre en place une
politique éducative commune conforme à la

politique gouvernementale et de veiller à ce
que l'environnement physique des
établissements scolaires soit satisfaisant. Ils
collectent également des informations sur les
établissements et leurs chefs et évaluent les
prestations de ces derniers. Leurs autres
responsabilités consistent à superviser le
travail du „ Wizytator, à organiser des
concours scolaires régionaux (olimpiady
szkolne), à coopérer avec les commissions
régionales d'examen, à analyser les besoins de
formation continue des enseignants et à aider
les établissements à organiser les examens. Un
kurator, qui a le statut de fonctionnaire, est
recruté par un concours annoncé par l'autorité
régionale (wojewoda) et est nommé et
employé par celle-ci.

Kurator
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Kuratorer
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Membre du personnel
chargé du soutien des étudiants confrontés à
des difficultés scolaires et/ou à d'autres
problèmes liés à leurs études. Les membres
du personnel de cette catégorie reçoivent une
formation spéciale (théorique et pratique)
dans une université ou un établissement
d’enseignement universitaire dans le cadre
d'un programme de trois ans et demi
débouchant sur le socionomexamen. Ils
travaillent en étroite collaboration avec le „
Fritidspedagog. Pour le recrutement, la
nomination, l'employeur et le statut, voir „
Studie- och yrkesvägledare.

Kurator
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Landesschulinspektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Landesschul-
inspektoren/innen, Landesschulinspektor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Inspecteur scolaire des
établissements d'enseignement obligatoire
général, des établissements d'enseignement
secondaire académique ou de différents types
d'écoles professionnelles dans leur État
fédéral respectif (Land). Pour toutes
informations, voir „ Schulinspektor/in.

Lay Inspector
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur qui est membre
d'une équipe d'inspection scolaire (il y a au
moins un Lay Inspector par équipe). Aucune
qualification spécifique n'est requise. Une
expérience particulière de la gestion d'un
établissement scolaire ou de l'enseignement
n’est pas exigée (la seule expérience prise en
compte est celle de „ Governor ou agissant
en qualité de volontaire). Ces inspecteurs
prennent part à tous les aspects d'une
inspection, y compris l'observation de leçons,
et apportent la vision d'une personne issue du
monde «non-pédagogique» lors de la dernière
réunion d'équipe où un avis d'inspection est
rendu sur l'établissement. Pour plus
d'informations, voir „ Enrolled Team
Inspector.

Learning support teacher
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Personnel pédagogique
externe ou à temps plein, attaché aux primary
schools et secondary schools spécifiquement
pour prodiguer des conseils et une formation
aux membres du personnel enseignant et pour
dispenser des cours supplémentaires, souvent
individuels, aux élèves confrontés à des
difficultés d’apprentissage. Ils fournissent
une assistance supplémentaire en accordant
une attention particulière à ces élèves et la
majeure partie de leur travail se concentre sur
les problèmes de langage et la compréhension
de notions particulières dans certaines
matières. Ils peuvent juger nécessaire,
occasionnellement, de retirer provisoirement
des élèves d'une classe pour leur dispenser un
enseignement spécial, mais leur objectif
restera d'intégrer autant que possible les
élèves confrontés à des difficultés
d'apprentissage dans les classes et de les y
encadrer. Ils doivent posséder les
qualifications d'un teacher et avoir suivi, en
plus, des cours axés sur le soutien à
l'apprentissage. Ils sont nommés par les
autorités locales conformément à une
procédure de recrutement ouvert. Ils sont
employés sur une base contractuelle et leurs
prestations sont évaluées dans le cadre de
l'évaluation de l'établissement dans lequel ils
travaillent par „ Her Majesty’s Inspector.
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Leikskólará∂gjafi
Pays: Islande
Variantes grammaticales: LeikskólaráDgjafar
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Membre du personnel
offrant un soutien pédagogique dans les
bureaux locaux compétents en matière
d'enseignement aux enseignants des
établissements d'enseignement préprimaire
(leikskóli). Ils ont généralement une formation
similaire à celle des enseignants
(leikskólakennari) et peuvent acquérir des
qualifications supplémentaires dans le même
domaine. Leur tâche consiste à aider les „
Leikskólastjóri et les enseignants dans
l'organisation du travail des leikskóli. Ils
n'exercent pas d’activité d'enseignement. Pour
la nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ A∂sto∂arleikskólastjóri.

Leikskólastjóri
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Leikskólastjórar
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire subventionné par
la municipalité (leikskóli). Les qualifications
minimales requises sont celles d'enseignants
(leikskólakennari) du niveau correspondant;
une qualification dans le domaine de
l'administration scolaire constitue un atout.
Leurs responsabilités sont administratives,
financières et pédagogiques. L'exercice
éventuel d'activités d'enseignement est
négocié entre le chef et la municipalité locale
concernée. Pour la nomination, l'employeur,
le statut et l'évaluation, voir „
A∂sto∂arleikskólastjóri.

Leiter/in einer Hochschule
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Leiter/innen,
Leiter* einer Hochschule
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur (Hochschule). En
fonction de la constitution (Grundordnung) de
l'établissement, le chef est élu soit parmi les
professeurs (Professor) de l'établissement,
soit parmi les candidatures provenant de
l'extérieur de l'établissement après annonce

publique du poste. Dans ce deuxième cas, le
candidat doit être titulaire d'un diplôme
d'enseignement supérieur (4-5 années
d'études) et faire valoir une expérience
professionnelle concluante de plusieurs années
à un poste à responsabilités dans le domaine de
l'administration, de la science ou de la gestion
pédagogique ou judiciaire. Les principales
responsabilités de cette fonction couvrent la
représentation extérieure de l'établissement,
son administration, ses finances, son
développement, le développement d'études, la
mise en œuvre de l'évaluation, la gestion du
personnel et les relations publiques. Les chefs
sont sélectionnés par l'organe responsable de
l'établissement d'enseignement supérieur
concerné et nommés par le ministre de
l'enseignement supérieur du Land ou, dans
certains cas, le premier ministre du Land. S'ils
sont choisis parmi les professeurs, ils peuvent
poursuivre leur travail de recherche
universitaire. Ils sont élus pour un mandat de 2
ans minimum et, dans la plupart des cas, de 4,
6 ou 8 ans. La constitution de leur
établissement peut également prévoir leur
réélection. Ils ont généralement le statut de
fonctionnaire temporaire et sont employés par
le Land concerné. Le titre officiel de la
personne désignée est Rektor/in ou
Präsident/in, selon la législation du Land et la
constitution de l'établissement.

Logoped
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Logopeden,
logopeder, logopedene
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Spécialiste en orthophonie
offrant aux enseignants ou aux élèves,
individuellement ou en groupes, une
assistance et des conseils sur les problèmes
liés au langage et à l'alphabétisation. Bien que
leur formation fasse actuellement l'objet d'une
révision, les qualifications requises consistent
en 20 points de crédit (vekttall, soit un an
d'études) dans une discipline non liée au
domaine de l'enseignement, l'examen
philosophicum (six mois d'études requis pour
entrer à l'université), la réussite d'un
programme d'un an en éducation spéciale
(grunnfag) et une spécialisation de 18 mois en
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orthophonie (lecture et écriture). Ils sont
souvent, cependant, titulaires d'un diplôme
d'enseignant (au lieu de posséder les 20 points
de crédit avant d'accéder au programme
d'études logoped). Ils sont généralement
employés à durée indéterminée par la
municipalité ou le district dans le département
de psychologie pédagogique (pedagogisk
psykologisk tjeneste – PPT). 

Loopbaanadviseur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Loopbaanadviseurs
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „
Beroepskeuzeadviseur. 

Luokanvalvoja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Luokanvalvojat,
luokanvalvoj*
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Membre du personnel dans
un établissement d'enseignement obligatoire
(peruskoulu) qui assure l'orientation des
étudiants des classes terminales d'une
peruskoulu, y compris l'assistance dans leurs
pratiques scolaires et le suivi de leur
progression scolaire. Si aucune formation

spécifique ou expérience en conseil n'est
requise, ils possèdent les qualifications d'un
enseignant spécialiste dans une matière
(aineenopettaja) et poursuivent leur activité
d'enseignement. Ils sont nommés par le „
Rehtori de la peruskoulu concernée. Pour la
procédure de recrutement, la nomination,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
Ryhmänohjaaja. Terme suédois:
Klassföreståndare.

Lykiárchis (Λυκειάρ	ης)
Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Lykiárchis,
lykiarch*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de „
Diefthindís/dria.

Lykiárchis (Λυκειάρ	ης)
Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Lykiárchis,
lykiarch*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement secondaire supérieur (lykeio)
qui n'enseigne que dans des circonstances
exceptionnelles. Pour toutes informations,
voir „ Diefthindís/dria.

Lykiárchis
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Maatschappelijk werker/ster
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Maatschappelijk
werkers/sters
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Membre du personnel
d'encadrement dans un centre d'encadrement
des élèves (centrum voor leerlingenbegeleiding
– CLB), qui est chargé par le gouvernement
de la Communauté flamande de conseiller les
jeunes confrontés à des problèmes durant leur
scolarité obligatoire. Ils sont nommés et
employés avec un statut de fonctionnaire par
l'organe responsable de l’établissement (raad
van bestuur). Ils ont pour mission de
dispenser aux élèves des conseils et une
orientation (préventive ou corrective) pour le
choix de leurs études et l'acquisition et la
consolidation d'aptitudes, et de réinsérer les
jeunes qui ne fréquentent pas les cours. Ils
sont évalués par l'„ Inspecteur/trice.

Mācību daļas vadītājs/a 
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Mācību daļas
vadītāji/as
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Izglītības
iestādes direktora vietnieks/ce izglītības jomā.

Mācību pārzinis/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Mācību pārziņi/es
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-

daire supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Izglītības
iestādes vadītājavietnieks/ce izglītības jomā.

Managing Inspector
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Personnel qui dirige, gère
et développe les équipes d'„ Inspectors en
Irlande du Nord. Ils doivent faire valoir des
qualifications et une expérience similaires à
celles d'un Inspector et ils sont recrutés parmi
le personnel de l'Education and Training
Inspectorate (ETI). Ils rendent compte à l'„
Assistant Chief Inspector et sont responsables
d'un groupe désigné d'Inspectors. Ils
contribuent au planning global et à la
politique du développement de l'ETI,
analysent et interprètent les données
pertinentes pour le planning et la stratégie
d'inspection. Ils exécutent également des
inspections sur demande. Les Managing
Inspectors ont le statut de fonctionnaire. Pour
le recrutement, l'employeur et l'évaluation,
voir inspector. Abréviation: MI.

Mentor
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Mentoren
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Membre du personnel
responsable de la supervision d'une classe
particulière durant l'année scolaire dans un
établissement d'enseignement secondaire

Mm
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général (VWO, HAVO ou VMBO). Le
titulaire de cette fonction, qui est enseignant
(leraar voortgezet onderwijs, etc.) dans
l'établissement, contrôle les prestations des
élèves, discute avec eux de leurs progrès et
tient généralement une séance hebdomadaire
avec la classe. Il peut également dispenser une
consultation, y compris sur des questions
confidentielles, aux élèves qui en font la
demande et prendre contact avec les parents
pour discuter des résultats ou des problèmes
scolaires de leurs enfants. Ils sont évalués par
l'organe de gestion de l'établissement
(bevoegd gezag) qui est leur employeur (dans
la pratique, c’est généralement le „ Directeur
qui le préside). Pour le recrutement, la
nomination, l'employeur et le statut, voir
directeur. Synonymes: Klassenleraar,
Klassenbegeleider.

MI
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Abréviation de „
Managing Inspector. 

Mitglied der Unterrichtskommission
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Mitglieder* der
Unterrichtskommission
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Membre du personnel de
l'État travaillant en qualité d'expert à la
Commission de surveillance de
l'enseignement (Unterrichtskommission). Il
conseille, supervise et évalue les enseignants
des établissements d'enseignement secondaire
inférieur, secondaire supérieur et
postsecondaire (Gymnasiallehrer/in (+),
Oberschullehrer/in (+), Realschullehrer/in
(+)). Ce personnel possède les qualifications
d’enseignant qualifié possédant plusieurs
années d'expérience au niveau secondaire
supérieur (Gymnasiallehrer/in (+)). Ils sont
nommés par l'État pour 4 ans, employés par ce
dernier en vertu d'un contrat et peuvent être
originaires d'Autriche ou de Suisse.

MI
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Námsrá∂gjafi
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Námsrá∂gjafar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/superieur
Note explicative: Conseiller scolaire pour les
élèves/étudiants d'un établissement
d'enseignement obligatoire, secondaire ou
supérieur (grunnskóli, framhaldsskóli ou
háskóli). Ils ont généralement une formation
d'enseignant du niveau correspondant et
possèdent des qualifications supplémentaires
de conseiller pédagogique (cours d'un an au
Háskóli Íslands). Leur tâche principale
consiste à aider les élèves/étudiants
confrontés à des difficultés scolaires et à leur
fournir une orientation et des conseils
pédagogiques. Dans les grunnskóli, ces
conseillers sont nommés et employés par la
municipalité, conformément à une procédure
de recrutement ouvert. Dans un
framhaldsskóli, ils sont nommés par le „
Skólameistari conformément à une procédure
similaire et sont employés par l'État. Dans un
háskóli, ils sont membres de l'équipe
administrative, recrutés conformément à une
procédure ouverte (candidatures/entretiens) et
employés par l'établissement. Dans les
établissements d'enseignement obligatoire, les
conseillers peuvent travailler dans un ou
plusieurs établissements. Dans les
établissements d'enseignement secondaire et
supérieur, ils sont généralement attachés à un
seul établissement concerné. Ils ont le statut
de fonctionnaire.

Natchalnik na inspectorat (Началник на
инспекторат)

Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Natchalniki na
inspectorati
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef de l’Inspectorat
régional de l'éducation, diplômé universitaire.
Il doit être titulaire d’un diplôme de
bakalavur sanctionnant 4 années d'études ou
de magistur sanctionnant 5 années d'études
ainsi que d'un certificat d'aptitude
pédagogique. Leurs responsabilités se
répartissent entre le contrôle de la législation
scolaire, des programmes et des manuels
scolaires et la définition des exigences en
matière des performances et d'efficacité des
méthodes didactiques. Ils organisent
également des examens, assistent les
enseignants et évaluent leur travail et la
qualité de l'enseignement dispensé. Le
natchalnik na inspectorat est nommé
conformément à une procédure compétitive
ouverte supervisée par le ministre de
l'éducation et des sciences qui l’emploie sur
une base contractuelle.

Nauczyciel doradca metodyczny
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele
doradcy metodyczni, nauczyciel* doradc*
metodyczn*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Conseiller méthodologique

N n
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dont la formation est similaire à celle des
enseignants. Ce personnel doit détenir le titre
de magister, faire valoir une expérience dans
l'enseignement d'au moins 5 ans et posséder le
titre de promotion de nauczyciel mianowany ou
nauczyciel dyplomowany. Ils doivent
également accomplir une formation spécialisée
dispensée par des centres régionaux de
formation continue. Leur importante
responsabilité consiste à assurer le soutien
méthodologique aux enseignants et en
particulier aux enseignants débutants
(nauczyciel stażysta). Les tâches plus
détaillées, et la liste des établissements
scolaires qu’ils sont tenus de soutenir, sont
définies par leur employeur. Ils peuvent
accomplir leurs tâches au sein de
l'établissement pour lequel ils travaillent (avec
une réduction de leur horaire d'enseignement)
ou dans des centres de formation continue des
enseignants. Ils sont employés par les autorités
locales ou régionales responsables de
l’établissement concerné. Ils sont sélectionnés
en vertu d'une recommandation émanant du
chef du centre régional de formation continue
concerné et du chef „ Dyrektor szkoły de
l'établissement scolaire pour lequel ils
travaillent. Les conseillers sont employés sur
une base contractuelle pour une période de trois
ans renouvelable sous réserve d'une évaluation
par les chefs d’établissement, le chef du centre
de formation continue et les enseignants
bénéficiant de l’aide méthodologique. 

Nauczyciel konsultant
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele
konsultanci, nauczyciel* konsultant*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Consultant/enseignant qui
conçoit et dispense des cours de formation
continue aux enseignants et des cours en
gestion de l'enseignement. Ils développent des
matériels didactiques et méthodologiques,
organisent des séminaires et des conférences
pour les enseignants sur une série de sujets
différents et collaborent avec les organes
responsables de la supervision de l'activité
pédagogique. Ils sont sélectionnés par une
procédure de recrutement ouvert et employés

sur une base contractuelle par des centres de
l'État ou régionaux de formation continue des
enseignants. Leur horaire est convenu avec le
chef du centre où ils travaillent, qui les évalue
également. Pour les qualifications, voir „
Nauczyciel doradca metodyczny.

Nauczyciel pedagog
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Nauczyciele
pedagodzy, nauczyciel* pedagog*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Membre du personnel d'un
établissement scolaire qui prodigue conseils et
assistance pour les activités d'enseignement à
tous niveaux. Une formation pédagogique
d’une durée de 5 ans dans un établissement
universitaire ou non universitaire et le titre de
magister avec une spécialisation dans
l'encadrement et l'éducation des enfants et
adolescents, dans l'insertion (et la réinsertion)
sociale ou dans l’éducation spéciale sont
requis. Si aucune autre formation spécialisée
n'est obligatoire, ils suivent souvent des cours
de thérapie ou de thérapie pédagogique. Leurs
principales responsabilités consistent à
identifier les besoins individuels des élèves, à
analyser les raisons de l'échec scolaire et à
fournir un soutien pédagogique, y compris aux
élèves surdoués, ainsi qu'aux enseignants et
aux parents. Ils soutiennent également les
enseignants dans leurs activités
d'encadrement, organisent des activités
destinées à prévenir l’abandon scolaire ou le
comportement antisocial, et planifient et
coordonnent l’aide aux élèves et aux parents
lors de la prise de décisions en matière de
choix des études ou des options d’orientation
professionnelle. Chaque membre du personnel
travaille selon un horaire détaillé convenu avec
le „ Dyrektor szkoły. Ils doivent donner 6
heures de cours de rattrapage par semaine et
être régulièrement de service pour les
consultations. Ils sont recrutés par
l'établissement scolaire sur base d’un concours
et sont employés sur une base contractuelle par
le dyrektor szkoły qui les évalue également. 

Nauczyciel psycholog
Pays: Pologne

Nauczyciel konsultant
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Variantes grammaticales: Nauczyciele
psycholodzy, nauczyciel* psycholog*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Membre du personnel d'un
établissement scolaire, qui prodigue des
conseils et une assistance psychologique à
tous les niveaux d’enseignement. La
formation de ce personnel est similaire à celle
du „ Nauczyciel pedagog mais ils se
spécialisent en psychologie. Une formation
spécifique supplémentaire ou une expérience
professionnelle n'est pas obligatoire. Les
principales responsabilités de ce personnel,
qui n'enseigne pas, consistent à identifier les
points forts et les faiblesses des élèves, à leur
prodiguer assistance et conseils quant au
choix d'une formation et d'une profession, à
concevoir et mettre en œuvre diverses formes
d'assistance psychologique et pédagogique
pour les élèves, leurs parents et les
enseignants. Ils travaillent également dans le
domaine de la prévention et du traitement des

troubles du comportement et soutiennent les
tuteurs de classes (wychowawca). Ils
travaillent en fonction d’un horaire convenu
avec le „ Dyrektor szkoły. Pour le
recrutement, l'employeur, le statut et les
conditions de travail, voir nauczyciel pedagog. 

Nodaļas vadītājs/a
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Nodaļas vadī-
tāji/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une division de
faculté (nodaļa) ou d'un institut (institūts) dans
un établissement d'enseignement supérieur
(augstskola, universitāte, akadēmija). Le
candidat retenu est nommé par le conseil de la
faculté (fakultātes dome) et employé par
l'établissement sur une base contractuelle. Pour
les qualifications, les responsabilités et le
recrutement, voir „ Dekāns/e; pour
l'évaluation, voir „ Rektors/e.

Nodaļas vadītājs/a
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Opiekun stażu
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Opiekuni stażu,
opiekun* stażu
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Membre du personnel
enseignant responsable du soutien et de la
supervision de la période de stage (staż) d'un
nouvel enseignant (nauczyciel stażysta) ou
d'un enseignant avec le titre de promotion de
nauczyciel kontraktowy. Ce personnel est
nommé par le „ Dyrektor szkoły parmi les
enseignants possédant le titre de promotion de
nauczyciel mianowany ou de nauczyciel
dyplomowany. Ils orientent et conseillent les
nouveaux enseignants dûment qualifiés
accédant à leur premier poste professionnel et
les enseignants ayant obtenu le premier titre
de promotion et aspirant à un poste
permanent. Ce soutien est dispensé pendant
9 mois dans le cas d'un nauczyciel stażysta et
2 ans et 9 mois dans le cas d'un nauczyciel
kontraktowy. Leurs responsabilités incluent la
préparation, en collaboration avec
l’enseignant débutant, d'un programme de
développement des aptitudes individuelles (ce
programme doit être avalisé par le dyrektor
szkoły), le soutien des jeunes collègues dans la
mise en œuvre de ce programme et la
préparation de l'évaluation de la période de
stage. Ils sont également tenus de participer
aux réunions de la commission de
qualification chargée du processus de
promotion de leurs jeunes collègues. 

Opintoneuvoja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Opintoneuvojat,
opintoneuvoj*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Conseiller dans un
établissement d'enseignement supérieur
(ammattikorkeakoulu, yliopisto), prodiguant
des conseils sur les différents aspects de la vie
estudiantine. Si aucune formation spécifique
n'est actuellement requise, les candidats
doivent généralement faire valoir une
expérience dans l'enseignement/conseil. Ils
sont nommés pour une durée indéterminée,
généralement par le „ Dekaani ou Päällikkö,
en fonction de l'établissement concerné. Ils
sont employés par l'université, par les
autorités locales ou par un organe privé, avec
un statut de fonctionnaire ou sur une base
contractuelle. Pour la procédure de
recrutement, la nomination, le statut et
l'évaluation, voir „ Opinto-ohjaaja. Terme
suédois: Studierådgivare.

Opinto-ohjaaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Opinto-ohjaajat,
opinto-ohjaaj*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Conseiller d'étudiants dans
un établissement d'enseignement secondaire
(lukio ou ammatillinen oppilaitos), y compris
les établissements d'éducation des adultes,
chargé de l'orientation pédagogique
collective sur divers thèmes ainsi que de
l'orientation individuelle. Pour accéder à ce

O o
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poste, les candidats doivent soit a) être
titulaires du diplôme de maisterintutkinto en
sciences de l’éducation et avoir suivi un
programme en orientation-conseil scolaire
(35 unités à l'université) et une formation
d’enseignant (35 unités à l'université) qui
peuvent être entreprises durant le
maisterintutkinto ou séparément; soit b) être
titulaires de tout autre maisterintutkinto ou
équivalent et avoir suivi des études distinctes
en orientation-conseil scolaire (35 unités à
l'université). En cas de postes vacants dans un
ammatillinen oppilaitos, les enseignants qui
possèdent les qualifications nécessaires pour
travailler à ce niveau (ammatillisten opintojen
opettaja) et ayant suivi le cours susmentionné
en orientation-conseil d'étudiants peuvent
également poser leur candidature. Ils sont
nommés par l’autorité responsable de
l’établissement conformément à une procédure
de recrutement ouvert et sont employés par les
autorités locales ou un organe privé, avec un
statut de fonctionnaire ou sur une base
contractuelle. Ils sont évalués par l’autorité
responsable de l’établissement. Terme suédois:
Studiehandledare.

Opleidingsdirecteur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Opleidings-
directeuren
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Directeur
van de opleiding.

Õppealajuhataja
Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Õppealajuhatajad,
õppealajuhataja*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Ancienne appellation pour
„ Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

Oppilaanohjaaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Oppilaanohjaajat,
oppilaanohjaaj*
Niveau: Primaire
Note explicative: Conseiller d'étudiants
dispensant des conseils pédagogiques dans les

premières classes de certains établissements
d'enseignement obligatoire (peruskoulu). Pour
toutes informations, voir „ Opinto-ohjaaja.
Terme suédois: Elevhandledare.

Orientador/a
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Orientadores/as
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Psychologue ou pédagogue
diplômé, offrant un soutien spécialisé, des
conseils ou une orientation aux élèves depuis
l'enseignement préprimaire jusqu'à la fin de
l'enseignement secondaire supérieur, y
compris dans les établissements d'enseignement
spécial. Ils doivent être titulaires d'un diplôme
de licenciado en psychologie ou en pédagogie
et appartiennent à la catégorie officielle des
enseignants du secondaire portant le titre de
profesores de enseñanza secundaria. Ils
collaborent avec les établissements scolaires
et leur personnel enseignant et sont chargés de
préparer des projets pour les activités
diverses, les cours particuliers et l'orientation
scolaire et professionnelle. Ils sont
responsables du diagnostic psychologique des
élèves d'un point de vue pédagogique et
contribuent au travail de la commission de
coordination pédagogique (comisión de
coordinación pedagógica) ou d'un organe
similaire dans les écoles dont ils ont la
responsabilité. Dans l'enseignement préprimaire
et primaire, ils peuvent être responsables d'un
ou de plusieurs établissements tandis que dans
l'enseignement secondaire, ils travaillent dans
un seul établissement. Dans les établissements
de l'enseignement secondaire de certaines
Communautés autonomes, ils sont souvent
appelés à enseigner des matières associées à
leur domaine, quoique sur une base limitée.
Pour le recrutement, la nomination,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
Director/a (niveau scolaire).

Óvoda- és iskolapszichológus
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Óvoda- és iskolaps-
zichológusok, óvoda- és iskolapszichológus*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur

Opleidingsdirecteur
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Note explicative: Conseiller pédagogique
dans les établissements d’enseignement
préprimaire (óvoda), obligatoire (általános
iskola) et secondaire (gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola), incluant des
établissements d’enseignement spécial. Les
qualifications requises pour accéder à ce poste
sont celles d’enseignant qualifié
(óvodapedagógus, tanító ou tanár) et une
qualification spécifique en psychopédagogie
ou une qualification en psychologie et en
pédagogie scolaire (8 à 10 semestres d’études
au niveau supérieur). Ils sont présents dans
l’établissement scolaire plusieurs fois par
semaine pour conseiller les enseignants
lorsque ceux-ci le demandent (ou à la
demande des parents). Ils conseillent les
élèves individuellement ou pendant des
réunions en classe. Ils sont employés par la
municipalité et recrutés par l’„ Óvodavezető
ou l’ „ Igazgató selon une procédure de
recrutement ouvert. Ils ne conservent pas
d’activités d’enseignement. Pour le statut et
l’évaluation, voir óvodavezető.

Óvodavezető
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Óvodavezetők,
óvodavezető*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement préprimaire (óvoda) incluant
les établissements d’enseignement spécial.
Les qualifications requises pour accéder à ce
poste sont celles des enseignants du niveau
concerné (óvodapedagógus) et cinq ans de
service. Aucun diplôme en administration
scolaire n’est requis. Ils ont des
responsabilités administratives et financières
et sont aussi chargés des relations publiques.
Ils évaluent le personnel enseignant et gardent
des activités d’enseignement. Ils sont
employés et sélectionnés par l’organe
responsable de l’établissement sur la base
d’une procédure de recrutement ouvert. Ils ont
le statut de fonctionnaire. Ils sont évalués par
les experts repris dans la liste nationale.

Óvodavezető
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Päällikkö
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Päälliköt, päällik*
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Johtaja
dans des établissements d'enseignement
secondaire (ammatillinen oppilaitos) et
supérieur (yliopisto et ammattikorkeakoulu).

Páredros (Πάρεδρ�ς)
Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Páredri, paredr*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Conseiller à l'Institut
pédagogique (pedagogiko instituto), chargé
du contrôle de la qualité de l'enseignement
dans les établissements primaires et
secondaires. Pour être nommés à ce poste, les
candidats doivent être titulaires du diplôme
didaktoriko, faire valoir un état de service
significatif en matière de recherche
universitaire et une expérience de 7 années
dans l'enseignement. Les conseillers sont
recrutés conformément à une procédure
ouverte et nommés par le ministre de
l'éducation en vertu d'une proposition
émanant du conseil de coordination
(syntonistiko symvoulio) de l'Institut et des
membres du département concerné qui
procèdent également à leur évaluation. Ils sont
employés par l'État soit en qualité de
fonctionnaires à durée indéterminée, soit pour
une durée de 3 à 5 ans au terme de laquelle
leur emploi peut devenir permanent ou être
renouvelé sur une base temporaire. 

Pedagoški/ka svetovalec/lka (+)
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Pedagoški/ke
svetovalci/lke, pedagošk* svetoval*
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Conseiller à l'Institut
national d'éducation (Zavod Republike
Slovenije za šolstvo) ou au Centre de la
République de Slovénie pour l'enseignement et
la formation professionnelle (Center Republike
Slovenije za poklicno izobraževanje). La
nomination requiert au moins un premier
diplôme universitaire (4 ans d'études) et une
expérience professionnelle de 7 ans minimum
(dans le domaine de l'enseignement, de la
guidance ou du développement/de la recherche
pédagogique). Leurs tâches principales
consistent à prodiguer des conseils et à assister
les enseignants ainsi qu’à contribuer au
développement des pratiques et méthodes
pédagogiques. Ils développent le matériel
didactique (tel que manuels, équipement
multimédia et didactique), veillent à la mise en
pratique des principes théoriques et
pédagogiques dans l'enseignement et
encouragent les enseignants à utiliser de
nouvelles méthodes de travail. En outre, ces
conseillers planifient, introduisent et
contrôlent le programme d'études, encouragent
et organisent la formation continue des
enseignants en travaillant individuellement ou
en équipe à des séminaires ou à des
conférences sur des sujets spécifiques. Ils sont
nommés conformément à une procédure de
recrutement ouvert par le chef de l'Institut ou
du Centre précité, qui les évalue. Ils sont

P p
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employés par l'État avec un statut de
fonctionnaire. 
Remarque: En général, le nom de la/des
discipline(s) dont ils s'occupent est ajouté à
l'appellation, comme par exemple svetovalec
za kemijo (conseiller en chimie), samostojni
svetovalec za angleški jezik (conseiller
supérieur en anglais), etc. Selon la promotion,
ils peuvent être appelés svetovalec, višji
svetovalec, samostojni svetovalec, vodja
predmetne skupine, vodja področne skupine.

Periferiakos diefthindís ekpedefsis
(Περι
ερειακς διευθυντής εκπαίδευσης)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Periferiaki
diefthindes ekpedefsis, periferiak* diefthind* 
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Membre du personnel chargé
du contrôle de l'activité des établissements
d'enseignement primaire ou secondaire
(dimotiko scholeio, gymnasio, lykeio) dans
l'une des régions administratives du pays. Les
candidats à ce poste sont enseignants à temps
plein (daskalos/la, kathigitis/tria) avec un
statut de fonctionnaire dans l'enseignement
primaire ou secondaire du secteur public. Ils
doivent être titulaires d'un diplôme
universitaire, faire valoir une expérience d'au
moins 12 ans dans l'enseignement et posséder
les compétences administratives suffisantes.
Un diplôme universitaire du troisième cycle, la
maîtrise d'une langue étrangère, la participation
régulière à la formation continue et des
aptitudes sociales et culturelles sont également
considérés comme souhaitables. Ils sont
responsables du contrôle administratif, de la
coordination et de l'évaluation du travail du „
Diefthindís/dria ekpedefsis, „ Proistamenos
tmimatos epistimonikis & pedagogikis
kathodigisis et du „ Scholikós sýmvoulos dans
la région concernée. Ils sont nommés
conformément à une procédure de recrutement
ouvert par le ministère de l'éducation qui les
emploie. 

Pomochnik-director (Помощник–директор)
Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Pomochnik-directori
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-

daire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Membre du personnel d'un
établissement d'enseignement qui aide le „
Director dans l'organisation de l'enseignement
ainsi que des activités administratives et
pédagogiques. Ces personnels, eux-mêmes
enseignants, sont nommés par le director
conformément à une procédure de recrutement
ouvert et sont employés par la municipalité. Ils
sont évalués par le director et l’„ Ekspert v
inspectorat de l'inspection régionale de
l'éducation. Pour les qualifications requises et
le statut, voir  director. 

Pomočnik/ica ravnatelja (+)
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Pomočniki/nice
ravnatelja, pomočni* ravnatelj*
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Assistant du „
Ravnatelj/ica (+) dans un établissement à tous
les niveaux d'enseignement (vrtec, osnovna
šola, glasbena šola, gimnazija, srednja
strokovna šola, poklicna šola, višja strokovna
šola). Ils accomplissent les tâches qui leur sont
déléguées par le ravnatelj/ica et assurent
l'intérim de ce dernier en son absence. Les
assistants doivent posséder les mêmes
qualifications que le ravnatelj/ica, mais ils ne
doivent pas avoir suivi le programme spécial
pour futurs chefs. Ils sont nommés et peuvent
être révoqués par le ravnatelj/ica, suite à l'avis
du personnel de l'établissement. Pour
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir
ravnatelj/ica. 

Präfekt/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Präfekten/innen,
Präfekt*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Synonyme de „
Studienpräfekt/in.

Präsident/in
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Präsidenten/innen,
Präsident*
Niveau: Supérieur

Periferiakos diefthindís ekpedefsis 
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Note explicative: Titre officiel pour „
Leiter/in einer Hochschule en fonction de la
législation du Land et de la constitution de
l'établissement d'enseignement supérieur
concerné.  

Predstojnik/nica (+)
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Predstojniki/nice,
predstojni*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un département ou
d’une unité organisationnelle (oddelek,
katedra, inštitut, klinika, center, etc.) dans un
établissement d'enseignement supérieur
(visoka strokovna šola, umetniška akademija,
fakulteta). Le candidat nommé à ce poste doit
être un enseignant (visokošolski učitelj)
employé à temps plein dans l'enseignement
supérieur. Aucune formation spéciale n’est
requise. Leurs principales responsabilités
consistent à administrer le travail de l'unité
organisationnelle concernée tout en poursuivant
les activités pédagogiques et académiques ou
artistiques. Ils sont recrutés conformément aux
procédures internes de leur établissement.
Dans le secteur public, ils sont employés par
l'État avec un statut de fonctionnaire. Ils sont
évalués par le „ Dekan/ica et par le conseil
(senat) de l'établissement.
Remarque: En général, le terme est suivi du
nom du département, par exemple
predstojnik/ica oddelka, predstojnik/ica katedre,
predstojnik/ica inštituta, predstojnik/ica centra,
predstojnik/ica klinike, etc.

Prefekt
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Prefekter
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Esimies et pour „ Johtaja dans un
ammattikorkeakoulu.

Prefekt
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Prefekter
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un département
d'études dans un établissement d'enseignement
supérieur universitaire (universitet ou

högskola), chargé de la gestion journalière du
département concerné. S'il existe un conseil
départemental au sein de l'établissement, il
sera généralement présidé par le Prefekt. En
général, ils sont nommés parmi les
enseignants du département par le „ Rektor
(enseignement supérieur), en concertation
avec le département et par le „ Dekan/us pour
une durée déterminée par l'établissement.
Pour l'employeur, le statut et l'évaluation, voir
dekan/us.

Préfet/e des études
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Chef des établissements
d’enseignement secondaire (athénée, collège,
lycée) du réseau officiel (organisés par la
Communauté française, par les communes ou
les provinces). Il est nommé par l’organe
compétent de l’établissement. Pour la
procédure de recrutement (dans le réseau
officiel), les responsabilités et l’évaluation,
voir „ Directeur/trice. 

Preside di facoltà
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Presidi di facoltà
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef du conseil de gestion
d’une faculté (consiglio di facoltà) dans un
établissement universitaire (università, istituti
universitari). Le candidat retenu doit être
professore ordinario ou professore
straordinario à temps plein. Il est élu à la
majorité des voix émises par les professori
ordinari, straordinari ou associati de la
faculté concernée pour une durée de 3 ans
renouvelable. Ils poursuivent leurs activités
d'enseignement ordinaires, président leur
conseil, convoquent ses réunions et dressent
son ordre du jour, supervisent les relations
entre la faculté et les autorités universitaires
centrales et veillent à la gestion correcte de la
faculté. Pour la nomination, l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir „ Rettore.

Président d’université
Pays: France
Niveau: Supérieur

Président d’université
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Note explicative: Responsable d’une
université élu par les membres des conseils
d’administration, scientifique ainsi que des
études et de la vie universitaire réunis en
assemblée, à la majorité absolue des membres
en exercice au moment de cette élection. Pour
postuler, il faut être enseignant-chercheur
permanent, en exercice dans l’université, et de
nationalité française. Le mandat dure cinq
ans. Leurs responsabilités sont
administratives, financières et pédagogiques.
Ils peuvent être déchargés (s’ils le souhaitent)
de la totalité de leur enseignement. Ils
poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils
sont employés par l’État et ont le statut de
fonctionnaire. 

President of the University
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Chief
officer.

Président/e
Pays: Luxembourg
Niveau: Supérieur
Note explicative: Le plus haut responsable du
Centre universitaire ou de l’Institut supérieur
de technologie. Il n’y pas d’exigences
spécifiques pour accéder à ce poste. Le
candidat à ce poste est sélectionné et proposé
par le conseil d’administration de
l’établissement et nommé par le ministre de
l’enseignement supérieur. Pour l’employeur, le
statut et l’évaluation, voir „ Directeur/trice. 

Presidente do Conselho Científico
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Presidentes dos
Conselhos Científicos
Niveau: Supérieur
Note explicative: Président du conseil de
gestion scientifique (Conselho Científico)
d’un établissement d’enseignement supérieur
non universitaire ou universitaire. Il est élu,
conformément à la législation spécifique et
aux statuts de l'établissement, parmi les
professeurs enseignant dans l’établissement
en question. Il préside le Conselho Científico
et veille à la bonne exécution des délibérations
de celui-ci. Il a la responsabilité de la gestion

scientifique d’un établissement et émet un
avis sur les modalités d'attribution des postes
disponibles, l’organisation des concours, les
admissions, le renouvellement des contrats du
personnel enseignant et de recherche
scientifique. 

Presidente do Conselho Científico da Escola
Superior de Educação

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Presidentes dos
Conselhos Científicos das Escolas Superiores
de Educação
Niveau: Supérieur
Note explicative: Président du conseil
scientifique (Conselho Científico) d’un
établissement d’enseignement supérieur non
universitaire qui fait partie d’un Instituto
Politécnico. Il est élu parmi les membres du
Conselho Científico, selon les termes et pour
les périodes définis par chaque établissement.
Le président a pour fonction de veiller à la
gestion scientifique de l’établissement et au
bon déroulement des missions du conseil qui
approuve la répartition du personnel
enseignant; il décide des équivalences et
reconnaît les grades, diplômes, cours et
éléments des cours; il approuve les règlements
relatifs à la fréquentation des cours par les
étudiants, à l'évaluation, à la promotion et aux
priorités. Il est employé par l’État et a le statut
de fonctionnaire.

Presidente do Conselho Directivo da Escola
Superior de Educação

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Presidentes dos
Conselhos Directivos das Escolas Superiores
de Educação
Niveau: Supérieur
Note explicative: Président du conseil de
gestion d’un établissement d’enseignement
supérieur non universitaire qui fait partie d’un
Instituto Politécnico (Conselho Directivo da
Escola Superior de Educação). Il est élu,
selon la procédure établie par le règlement
interne de l’établissement, par les
représentants des personnels et des étudiants,
parmi les professores en service dans
l'établissement ou parmi des personnes dont le
mérite individuel est reconnu dans des

President of the University
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fonctions correspondantes à celles des
professeurs. Il est nommé avec la fonction
explicite de promouvoir le développement des
activités scientifiques et pédagogiques de
l’établissement, d'assurer la réalisation des
programmes et activités de l'établissement et
d'approuver les normes réglementaires de bon
fonctionnement. Les mandats ont une durée
de trois ans et sont renouvelables une seule
fois. Dans certains établissements ayant choisi
le modèle de gestion individuel, ces
compétences sont assurées par le „
Director/a da Escola Superior de Educação.

Presidente do Conselho Directivo da
Faculdade/Instituto

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Presidentes dos
Conselhos Directivos das Faculdades/
Institutos
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Président du conseil de
gestion d’une faculté ou d’un institut
d’enseignement supérieur universitaire
(Conselho Directivo da Faculdade ou
Instituto). Il est chargé de la gestion des
affaires courantes et de supervision des
services académiques et administratifs; il
assure la représentation de l'institution et
prépare et dirige les réunions du Conselho
Directivo. Chaque Faculdade/Instituto définit
les conditions d’élection et la durée du mandat
du président. Le président est élu parmi les
membres du Conselho Directivo da
Faculdade/Instituto. Dans certains
établissements ayant choisi le modèle de
gestion individuel, ses compétences sont
assurées par le „ Director/a da Faculdade/
Instituto. 

Presidente do Conselho Executivo
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Presidentes dos
Conselhos Executivos
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Président du conseil de
gestion d’un établissement d’enseignement
préprimaire, primaire et secondaire (escola
básica, escola secundaria, escola profissional)
ayant choisi le modèle de gestion collégial. Il

a les mêmes responsabilités que le „
Director/a. 

Presidente do Conselho Pedagógico
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Presidentes do
Conselhos Pedagógico
Niveau: Supérieur
Note explicative: Président du Conseil de
gestion pédagogique (Conselho Pedagógico)
d’un établissement d’enseignement supérieur.
Il est élu, conformément à la législation
spécifique et aux statuts de l'établissement,
parmi les professeurs (professor/a) dans
l’établissement en question pour un mandat
d’une durée établie dans le règlement interne
de l’institution. Il préside le Conselho
Pedagógico et, dans le cadre de ses
attributions, propose des principes généraux et
émet un avis sur les orientations pédagogiques,
les méthodes d'enseignement et d'évaluation
des connaissances, les conditions d'accès à
l'enseignement supérieur et tout sujet à
caractère pédagogique. Il est employé par
l’État et a le statut de fonctionnaire.

Presidente do Conselho Pedagógico da Escola
Superior de Educação

Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Presidentes do
Conselhos Pedagógico das Escolas Superiores
de Educação
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Président du conseil
pédagogique (Conselho Pedagógico) d’un
établissement d’enseignement supérieur non
universitaire qui fait partie d’un Instituto
Politécnico. Pour être éligible à ce poste, le
candidat doit être un professor coordenador
ou un professor adjunto. Il est élu par les
membres du personnel enseignant de
l’établissement en question, membres du
Conselho Pedagógico. Il est chargé de veiller
à la gestion pédagogique de l’établissement et
au bon déroulement des missions du conseil
qui fait des propositions et établit des rapports
sur les orientations pédagogiques et méthodes
d'enseignement; il promeut des actions de
formation pédagogique, coordonne l'évaluation
du travail pédagogique accompli par les
enseignants et établit des rapports sur les

Presidente do Conselho Pedagógico da Escola 
Superior de Educação
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règlements relatifs à la fréquentation des
cours par les étudiants, à l'évaluation, à la
promotion et aux priorités. Il est employé par
l’État et a le statut de fonctionnaire.

Presidente do Instituto Politécnico
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Presidentes dos
Institutos Politécnicos
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement supérieur non universitaire
(Instituto Politécnico). Il est élu par un collège
électoral parmi les professores titulares,
coordenadores ou adjuntos, les professores
catedráticos, associados et auxiliares ou
parmi des personnes dont le mérite individuel
est reconnu et qui disposent d’une très grande
expérience professionnelle. Il dirige, oriente
et coordonne les activités et services de
l'Institut, et peut être assisté par un ou deux „
Vice-presidente do Instituto Politécnico. Il
peut être dispensé de sa charge d'enseignement
entièrement ou en partie. Son mandat d’une
durée de trois ans est renouvelable avec un
maximum de deux mandats consécutifs. Il a le
statut de fonctionnaire. Il n’y a pas de
procédure d’évaluation de ce personnel. 

Principal
Pays: Irlande
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement secondaire inférieur ou
secondaire supérieur (respectivement secondary,
vocational, comprehensive, community schools
et colleges). Les qualifications requises sont
celles d'un enseignant (teacher) du niveau
correspondant et au moins 5 ans d'expérience
dans l'enseignement. Sous la direction du
board of management de l'établissement
concerné, ces chefs sont responsables de la
gestion journalière de l'établissement et, à ce
titre, définissent les objectifs pédagogiques,
formulent des stratégies pour les atteindre en
collaboration avec le reste du personnel et
développent des politiques curriculaires. Les
principals des voluntary secondary schools ou
des comprehensive et community schools
comptant plus de 60 élèves doivent aussi

enseigner. Dans le cas des voluntary
vocational schools et de community colleges,
ils enseignent généralement un minimum de 5
heures en fonction des exigences de
l'établissement. Ces chefs sont sélectionnés
sur la base de leurs mérites, de leurs aptitudes
et d'un entretien conduit par l'ordre religieux
ou un comité de sélection rendant compte au
board of management qui les nomme et les
emploie sur une base contractuelle. Bien qu'ils
ne soient pas régulièrement évalués, les
principals récemment recrutés accomplissent
une période d'essai d'un an et sont en général
nommés pour un mandat de 7 ans maximum. 

Principal
Pays: Malte
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Chef académique et
administratif d’un établissement d'enseignement
secondaire supérieur (junior college) relevant
de la responsabilité de l'Université de Malte. Il
est chargé de la gestion journalière de son
établissement. Ce personnel est employé par
l'université et nommé par le council de
l'établissement pour un mandat de 4 ans parmi
les „ Area coordinators et les „ Subject
coordinators en vertu d'une recommandation
de son conseil. Pour les qualifications, voir
„ Rector; pour le statut et l'évaluation, voir
„ Dean.

Principal
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur (college of further
ou higher education, university, university
college) et membre de leur Board of
Management, responsable de la gestion et de
l'administration internes de l'établissement.
Ce personnel n'enseigne pas. Ils sont recrutés
par le biais d'un concours ouvert et employés
par l'établissement en vertu d'un contrat à
durée indéterminée. En général, les principals
sont recrutés parmi les enseignants ou
d’autres personnes ayant une expérience en
gestion et leurs qualifications peuvent varier.
Leurs prestations sont évaluées dans le cadre
de l'évaluation de l'établissement par le
Scottish Higher Education Council (SHEFC)

Presidente do Instituto Politécnico
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et la Quality Assurance Agency (QAA).
Synonymes: Vice-Chancellor, Director, Chief
Executive. 

Principal
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Tous niveaux
Note explicative:
• En Irlande du Nord, ce poste est équivalent

au „ Headteacher, mais les membres du
personnel concernés sont employés par
l'Education and Library Board ou le Board
of Governors (en fonction de la catégorie de
l'établissement scolaire). Pour toutes
informations, voir Headteacher.

• En Angleterre, au pays de Galles et en
Irlande du Nord, le Principal est nommé
pour assumer les responsabilités de gestion et
d’administration d'une further education
institution ou d'un higher education college.
Aucune qualification spécifique n'est
requise, mais les candidats récemment
nommés sont titulaires d'un diplôme
universitaire (en général, un Bachelor’s
degree) et possèdent plusieurs années
d'expérience de l'enseignement et de la
gestion en tant que „ Head of Department
ou „ Vice-Principal. Ils peuvent également
être titulaires de qualifications du troisième
cycle universitaire (ou un Master’s degree ou
Doctorate comme le requièrent généralement
les établissements d'enseignement
supérieur). Leurs principales responsabilités
couvrent la direction, le planning du
développement et la gestion des prestations,
la gestion et l'organisation du personnel et
des ressources, la gestion du programme
d'enseignement et la promotion de bonnes
relations avec les employeurs et la
communauté. Ils sont recrutés suite à un
concours ouvert et considérés comme
fonctionnaires. Ils sont employés par l'organe
directeur de l'établissement et travaillent
généralement avec un contrat à temps plein
et à durée indéterminée. Les dispositions
relatives à l'évaluation des prestations sont
arrêtées par l'organe de gestion. Synonymes:
Director, Chief executive.

Principal educational psychologist
Pays: Royaume-Uni (Écosse)

Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Poste de promotion pour un
„ Educational Psychologist. Pour toutes
informations, voir educational psychologist. 

Principal teacher
Pays: Irlande
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire et primaire
(primary school). Le titulaire de cette fonction
doit toujours enseigner. L’ampleur de leur
enseignement dépend de la taille de
l'établissement concerné. Pour toutes
informations, voir „ Principal. Synonyme:
Headteacher.

Principal Teacher Guidance
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Conseiller dans un
établissement d'enseignement secondaire
inférieur et secondaire supérieur (secondary/
comprehensive school). Ils remplissent
certaines fonctions pédagogiques et sont
chargés d'orienter les élèves et de leur
prodiguer des conseils personnels,
professionnels et relatifs au programme
d’études. Dans l'enseignement secondaire
supérieur, ils aident les élèves en particulier à
choisir des disciplines de spécialisation et
conseillent ceux qui en ont besoin sur leur
orientation future lorsqu'ils quittent
l'enseignement obligatoire. Pour les
qualifications, la procédure de recrutement,
l'employeur, la nomination, le statut et
l'évaluation, voir „ Headteacher.
Abréviation: PT Guidance. 

Principal/e
Pays: France
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement secondaire inférieur de 1er

cycle (collège), appartenant au corps des
personnels de direction d’établissement
d’enseignement ou de formation relevant du
ministre de l’éducation nationale. Le
recrutement s’effectue, notamment, parmi les

Principal/e
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personnels enseignants (professeur des écoles,
instituteur, professeur certifié, professeur
agrégé, professeur d’éducation physique et
sportive, professeur de lycée professionnel,
maître de conférence), d’éducation
(„ Conseiller/ère principal/e d’éducation) ou
d’orientation („ Conseiller/ère d’orientation-
psychologue), soit par concours, ouvert aux
candidats âgés au maximum de cinquante ans
et justifiant de cinq années de service effectif,
soit sur liste d’aptitude, pour les candidats
justifiant de dix années de service effectif.
Peuvent également être affectés des personnes
issues notamment des corps de personnels
enseignants, d’éducation, d’orientation et
administratifs (du niveau approprié) qui
justifient de 10 ans de service effectif dans
cette catégorie. En cas de réussite, les
candidats sont affectés dans une académie
(région) par le ministre chargé de l’éducation
nationale, puis dans un établissement par le
recteur d’académie (responsable des services
régionaux de l’éducation nationale). Ils
suivent une formation d’un an pour ceux
recrutés après inscription sur liste d’aptitude
ou de deux ans pour ceux recrutés par
concours. Les stagiaires dont le stage a donné
satisfaction sont titularisés dans leur nouveau
corps. Ils ont des responsabilités
pédagogiques, administratives et financières.
Ils n’exercent pas d’activité d’enseignement.
Ils sont employés par l’État et ont le statut de
fonctionnaire. Le recteur d’académie est
chargé de leur évaluation. 

Prodecan
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Prodecani
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Decan dans
un établissement d'enseignement supérieur
(academie, conservator, institut, universitate).
Outre ses activités d'enseignement et de
recherche, le candidat nommé à ce poste
accomplit les tâches déléguées par le decan.
Pour les qualifications, le recrutement, la
nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir decan.

Prodekan/ica
Pays: Slovénie

Variantes grammaticales: Prodekani/ce,
prodekan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Dekan/ica
dans un établissement d'enseignement
supérieur  (visoka strokovna šola, umetniška
akademija, fakulteta). Ce poste implique
l'exécution de certaines tâches qui sont soit
déléguées par le dekan, soit proposées par le
conseil de l'établissement (senat). La
procédure de recrutement est stipulée dans le
règlement interne de l’établissement. Pour les
qualifications, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir dekan/ica.

Prodekāns/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Prodekāni/es
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Dekāns/e
dans un établissement d'enseignement
supérieur (augstskola, universitāte,
akadēmija). Les charges de la fonction sont
déterminées par le dekāns/e et peuvent
englober la responsabilité de questions telles
que les affaires académiques et scientifiques
et les relations internationales. Les candidats
retenus sont nommés par le conseil de la
faculté (fakultātes dome) conformément à une
proposition du dekāns/e et sont employés par
l'établissement sur une base contractuelle.
Pour les qualifications et le recrutement, voir
dekāns/e; pour l'évaluation, voir „ Rektors/e.

Prodekanus
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Prodekaner
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour
„ Varadekaani.

Próedros (Πρεδρ�ς)
Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Próedri, proedr*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement technologique au niveau
supérieur (technologikó ekpaideftikó ídryma –
TEI). Pour accéder à ce poste, le candidat doit
être enseignant (kathigitis/tria ou anaplirotís
kathigitis/tria) avec un statut de fonctionnaire

Prodecan
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dans un établissement de ce type. Dispensé de
toutes obligations d'enseignement, il est le
représentant légal du TEI conjointement avec
son conseil et est chargé de toutes les
questions administratives de l'établissement
ainsi que du contrôle et de la coordination de
ses activités. Ils sont nommés pour une
période de 3 ans au terme d'une élection
impliquant un conseil électoral constitué de
tous les conseils électoraux départementaux et
des membres du personnel administratif du
TEI concerné. Ils sont employés par l'État et
ne font l'objet d'aucune évaluation. 

Profesiju konsultants/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Profesiju
konsultanti/es
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Conseiller qui fournit une
orientation professionnelle et pédagogique
aux élèves, étudiants, adolescents et adultes.
La nomination à ce poste requiert un premier
diplôme universitaire (bakalaura grāds) ou un
diplôme de l'enseignement supérieur profes-
sionnel (augstākās profesionālās izglītības
diploms) dans une discipline, comme par
exemple la psychologie ou l'éducation. Ces
qualifications doivent être complétées d'une
formation du troisième cycle en orientation
professionnelle. Leurs principales responsa-
bilités consistent à conduire des entretiens et à
dispenser des conseils professionnels, à
rechercher des informations sur les
possibilités de formation, sur l'emploi et le
marché du travail et à assurer la liaison avec
les employeurs, les établissements d'ensei-
gnement et les prestataires de services de
formation. Officiellement, ils peuvent
travailler dans des établissements d'enseigne-
ment (tels qu'un pamatskola, vidusskola, ou
profesionālās izglītības iestāde) ou dans tout
autre établissement privé ou public qui, en
vertu de ses statuts, s'occupe d'orientation
professionnelle. Cependant, seuls deux
établissements financés par l'État prodiguent
actuellement une orientation professionnelle
et pédagogique, à savoir le Centre national de
ressources pour l'orientation professionnelle
(profesionālās orientācijas informācijas

centrs) supervisé par le ministère de
l'éducation et des sciences et le Centre de
conseil professionnel  (profesionālās karjeras
izvēles centrs) supervisé par le département du
travail du ministère de l'aide sociale. Les
conseillers sont recrutés conformément à une
procédure définie par l'employeur (généra-
lement une procédure de recrutement ouvert)
et sont nommés et employés par l'établissement
concerné sur une base contractuelle. Les
mesures relatives à leur évaluation sont fixées
par l'employeur.

Profesinės mokyklos direktorius/orė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Profesinių
mokyklų direktoriai/orės
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement secondaire inférieur et
secondaire supérieur professionnel, ou
postsecondaire (profesinė mokykla). Pour
accéder à ce poste, les candidats doivent être
titulaires d'un diplôme de l'enseignement
supérieur et faire valoir une expérience de 3 ans
minimum en tant qu'enseignant; dans certains
cas, une expérience administrative/de gestion
peut être souhaitable. Leurs responsabilités se
répartissent entre des tâches administratives,
financières et pédagogiques, la gestion des
ressources humaines, les relations publiques et
les relations avec des employeurs et le secteur
des entreprises concernées. Ils sont employés et
nommés pour un mandat de 5 ans et évalués par
le ministère de l'éducation et des sciences. Pour
le recrutement, les activités d'enseignement et
le statut, voir „ Ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo įstaigos direktorius/orė.

Profesor psiholog scolar
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Profesori psiho-
logi scolari
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Conseiller dans des centres
d'information et d'orientation professionnelles,
qui possède une formation d'enseignant
(profesor/oara) spécialisé en psychologie
scolaire. Ce personnel fournit une assistance

Profesor psiholog scolar
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psychologique et une orientation professionnelle/
pédagogique aux élèves des établissements
d'enseignement secondaire inférieur, supérieur
et postsecondaire, y compris l'enseignement
spécial. Ils travaillent avec des jeunes en
dernière année d’enseignement ainsi qu'avec
des diplômés, et ont pour rôle de fournir des
informations sur le marché du travail, les
parcours professionnels potentiels, l'évaluation
de la personnalité et l'auto-évaluation. Ils
aident les enseignants et les parents confrontés
à des problèmes rencontrés durant le processus
pédagogique. Pour la nomination, l'employeur,
le statut et l'évaluation, voir „ Profesor
psihopedagog.

Profesor psihopedagog
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Profesori psiho-
pedagogi
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Conseiller dans des centres
départementaux d'assistance dans le domaine
de la psychologie scolaire, qui fournit une
assistance psychologique et pédagogique aux
élèves nécessitant un enseignement spécial,
dans les établissements d'enseignement
préprimaire, primaire, secondaire inférieur,
secondaire supérieur et postsecondaire
ordinaires (gradinita, scoala primara, scoala
generala, liceu, scoala profesionala, scoala
postliceala) ou dans des établissements
d’enseignement spécial séparés. Ces
conseillers sont des enseignants qualifiés
(profesor/oara) possédant une spécialisation
en psychopédagogie des besoins spéciaux. Ils
évaluent les besoins de chaque élève et
prodiguent des conseils sur les parcours
scolaires appropriés. Ils sont nommés par
l'Inspection scolaire du département suite à la
réussite d’un concours, employés par
l'Inspection sur une base contractuelle et
évalués par l'„ Inspector scolar.

Professor
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Personne qui assure la
direction académique dans une discipline
particulière à l'université. Les candidats à ce

poste doivent être titulaires d'un diplôme
supérieur, démontrer une expérience dans le
domaine de la recherche et des états de service
concluants à un poste de direction dans
l'enseignement et l'administration académique.
Ils sont recrutés par concours ouvert. Leurs
principales responsabilités consistent à diriger
l'enseignement, le développement de
programmes d'enseignement et la recherche; à
gérer le personnel et les ressources et à assurer
la liaison avec des organes extérieurs. Un
Professor peut également être „ Head of
Department ou „ Dean. Ils sont employés par
l'université qui décide de toutes les clauses et
conditions d'emploi, y compris les dispositions
relatives à l'évaluation des prestations.

Programme Leader
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Autre appellation utilisée
pour „ Programme Manager.

Programme Manager
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Personnel dans certains
further education institutions, chargé de gérer
la prestation d'une ou plusieurs matières ou
cours destinés à des groupes spécifiques
d'étudiants. La nomination à ce poste requiert
un diplôme universitaire (généralement un
Bachelor’s degree), un certificat d'aptitude
pédagogique et plusieurs années d'expérience
de l'enseignement. Leurs principales
responsabilités dépendent du poste particulier,
mais peuvent inclure l'enseignement, le
développement et le planning de programmes
d'enseignement, la gestion du personnel et des
ressources et la liaison avec les employeurs et
agences extérieures. Ils sont recrutés par
concours ouvert et employés par l'organe
directeur de l'établissement, généralement en
vertu d'un contrat à durée indéterminée. Les
dispositions relatives à l'évaluation des
prestations sont arrêtées par l'établissement,
mais l'évaluation est généralement exécutée
par le supérieur hiérarchique. Les
établissements concernés décident librement
des postes à offrir et de l'intitulé des fonctions
qui indique souvent le domaine spécifique

Profesor psihopedagog
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couvert par le poste. Exemples d'autres
intitulés utilisés: Programme Leader et
Course Manager.

Proistamenos spoudon kai fititikis merimnas
(Πρ�ϊστάµεν�ς σπ�υδών και 
�ιτητικής
µέριµνας)

Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Proistameni
spoudon kai fititikis merimnas, proistamen*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Conseiller à l'université
(panepistímio). Il est nommé à un poste à
durée indéterminée par le conseil de
l'université. Ce personnel organise le service
d'informations des étudiants, qui leur dispense
des conseils sur les études ainsi que des
renseignements sur la vie sociale et culturelle.
Ils sont responsables des procédures
d'inscription des étudiants, de promotion et de
remise des diplômes, de l’archivage, ainsi que
de l'assurance et du soutien financier des
étudiants. Ils préparent également l'horaire
des cours et des examens. Pour l'employeur et
le statut, voir „ Prýtanis.

Proistamenos tmimatos epistimonikis &
pedagogikis kathodigisis (Πρ�ϊστάµεν�ς
τµήµατ�ς επιστηµ�νικής & παιδαγωγικής
καθ�δήγησης)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Proistameni
tmimatos epistimonikis & pedagogikis
kathodigisis proistamen*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Membre du personnel chargé
du contrôle de l'activité d'un département
d'orientation scolaire et pédagogique (tmima
epistimonikis & pedagogikis kathodigisis) dans
une direction régionale de l'enseignement
pour les établissements d'enseignement
primaire et secondaire (dimotiko scholeio,
gymnasio, lykeio). Ils doivent posséder les
qualifications et l'expérience du „ Scholikós
sýmvoulos dont ils inspectent, coordonnent,
contrôlent et évaluent le travail dans la région
concernée, tout en coopérant avec l'Institut
pédagogique via les départements compétents
du ministère de l'éducation. Ils évaluent
également le travail pédagogique du „

Diefthindís/dria ekpedefsis. Leur travail
administratif est évalué par le „ Periferiakos
diefthindís ekpedefsis, et leurs activités
pédagogiques sont évaluées par un conseiller
(sýmvoulos) à l'Institut pédagogique. Pour les
qualifications, la nomination, l'employeur et
le statut, voir  scholikós sýmvoulos.

Prorector
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Prorectori
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Rector dans un
établissement d'enseignement supérieur
(academie, conservator, institut, universitate).
Cette fonction implique l'exécution de certaines
tâches soit déléguées par le rector, soit
proposées par le conseil de l'université, et qui
concernent la gestion de la recherche,
l'élaboration de programmes d'enseignement, les
ressources humaines, le financement ou les
relations internationales. Pour les qualifications,
le recrutement, la nomination, l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir „ Decan. 

Pro-Rector
Pays: Malte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Membre du personnel
académique nommé par le „ Rector pour
assumer les responsabilités de ce dernier
durant un an. Le candidat, dont les activités
d'enseignement sont réduites durant la période
de la nomination, peut être un membre du
personnel d'une faculté approuvé par le
council of the university. Pour l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir rector.

Pro-Rector
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Pro-Vice-
Chancellor.

Pró-reitor/a
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Pró-reitores
Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant d’un „ Reitor/a.
Il assiste ce dernier dans l'exécution de tâches
spécifiques. Il est nommé par le reitor/a pour

Pró-reitor/a
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une période limitée au mandat de ce dernier.
Pour d’autres informations, voir  reitor/a.

Prorektor
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Prorektorer
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Vararehtori. Synonymes en suédois: Vice
rektor, Biträdande rektor.

Prorektor
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Prorektoren,
prorektorer, prorektorene
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint de l'„
Universitetsrektor ou du „ Høgskolerektor,
qui, si nécessaire, peut les remplacer. Il est
responsable de certains domaines d'activités
spécifiques (comme la recherche) dans
l'établissement concerné. Il est élu en même
temps que l'universitetsrektor ou le
høgskolerektor. Pour toutes informations, voir
universitetsrektor.

Prorektor
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Prorektorer
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Rektor dans
un établissement d'enseignement supérieur
universitaire (universitet ou högskola) qui est
nommé par son organe de gestion pour un
maximum de six ans. Pour les qualifications,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir
rektor.

Prorektor/ica
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Prorektorji/rice,
prorektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Rektor/ica à
l'université (univerza). Ce poste implique
l'exécution de certaines tâches qui sont soit
déléguées par le rektor/ica, soit proposées par
le conseil de l'université (senat). Ce personnel
gère la recherche, les activités des étudiants, le
budget, les relations internationales, etc. Ils

sont nommé par le rektor/ica. Pour les
qualifications, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir rektor/ica.

Prorektor/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Prorektoren/
innen, Prorektor*
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Chef adjoint d'un
établissement d'enseignement secondaire
supérieur ou d'enseignement supérieur
(Gymnasium, Berufsmittelschule ou
Fachhochschule Liechtenstein). Les titulaires
de cette fonction assistent le „ Rektor/in et en
assurent l'intérim dans chaque aspect requis.
Leurs tâches sont codifiées conformément à un
cahier des charges approuvé par les pouvoirs
publics. Ils sont nommés et employés avec un
statut de fonctionnaire, par les pouvoirs publics
pour 4 ans et évalués par le Rektor/in. Pour les
qualifications et le recrutement, voir Rektor/in
au niveau concerné.

Prorektors/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Prorektori/es
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Rektors/e
dans un établissement d'enseignement
supérieur (augstskola, universitāte, akadēmija),
qui est chargé de la gestion des affaires
académiques (mācību prorektors/e, prorektors/e
mācību darbā), scientifiques, de la recherche
(zinātņu prorektors/e, prorektors/e zinātiskājā
darbā) ou d'autres aspects en fonction du
domaine d'activité de l'établissement concerné.
Les responsabilités précises du poste sont
déterminées par le rektors/e. Ils poursuivent
leurs activités d'enseignement et sont recrutés
– généralement sur la base d'une procédure
ouverte – par le rektors/e dont la proposition
est approuvée par le conseil (senāts) de
l'établissement. Ce dernier les emploie sur une
base contractuelle. Pour les qualifications et
l'évaluation, voir rektors/e. Synonyme:
Izglītības iestādes vadītāja vietnieks/ce
izglītības jomā (niveau supérieur).

Pro-Vice-Chancellor
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)

Prorektor
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Niveau: Supérieur
Note explicative: Assistant du „ Vice-
Chancellor et membre de l'équipe des cadres
dirigeants d'une université. Ils sont
généralement titulaires d'un diplôme supérieur
(un Master’s degree ou Doctorate) et
possèdent plusieurs années d'expérience de la
gestion académique, par exemple en tant que
„ Dean. Outre qu'ils aident le vice-chancellor
à développer la politique de l'université dans
les principaux domaines d'activité
académique, ils peuvent être responsables d'un
ou plusieurs domaines de travail universitaire,
y compris le fonctionnement d’une faculté
et/ou avoir des responsabilités administratives.
Ils sont recrutés par concours ouvert et
employés par l'université, qui décide de toutes
les clauses et conditions d'emploi, y compris
les dispositions relatives à l'évaluation des
prestations. Synonyme: Pro-Rector.

Proviseur/e
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Sous-chef des établissements
d’enseignement secondaire (athénée, collège,
lycée) organisés par la Communauté française,
travaillant sous l’autorité du „ Préfet/e des
études. Il est responsable de la coordination des
études, de l’organisation de la surveillance des
élèves en dehors des heures de cours, de la
collaboration avec les professeurs ou avec le
préfet des études pour l’organisation de
voyages scolaires, du fonctionnement de la
bibliothèque, de l’organisation du travail des
surveillants-éducateurs et doit remplacer le
préfet pendant son absence. Il est nommé par le
ministre de la Communauté française sur la
base d’une procédure de sélection ouverte. Il
est rémunéré par le ministère de la
Communauté française. Pour le statut, voir „
Directeur/trice.

Proviseur/e
Pays: France
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement secondaire supérieur de
2e cycle (lycée), appartenant au corps des
personnels de direction d’établissement

d’enseignement ou de formation relevant du
ministre de l’éducation nationale. Pour toutes
informations, voir „ Principal/e.

Provisor/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Provisoren/innen,
Provisor*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Chef-adjoint d’un
établissement d’enseignement secondaire
(inférieur et supérieur) (Athenäum) organisé
par la Communauté germanophone. Pour
toutes informations, voir „ Unterdirektor/in.
Synonyme: Unterdirektor/in.

Provost
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une faculté (et le plus
souvent un senior „ Dean) des établissements
d'enseignement supérieur (college of higher
education, university ou university college).
Dans certains établissements, il est nommé en
vertu d'une recommandation émanant du „
Principal pour une période limitée et est chargé
de la gestion et de la direction académiques. Ils
sont généralement recrutés parmi le personnel
universitaire et partagent des conditions
d'emploi identiques à celles de ce personnel.
Pour l’employeur et le statut, voir dean; pour
l'évaluation, voir principal. 

Provost
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Vice-
Chancellor.

Prýtanis (Πρύτανης)
Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Prytánis, prytan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d’une université
(panepistímio), qui est son représentant
académique et administratif du niveau le plus
élevé. Pour être nommé à ce poste, il doit être
professeur (kathigitis/tria) dans l'établissement
concerné. Il préside les services et est
responsable de la mise en œuvre des

Prýtanis
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politiques et de l'exécution des décisions des
conseils et du sénat de l’établissement. Il est
élu par les membres des conseils
départementaux pour un mandat de 4 ans
renouvelable une seule fois sous réserve d'une
nouvelle élection. Ils sont employés par l'État
avec un statut de fonctionnaire.

Prýtanis (Πρύτανης)
Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Prytánis, prytan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur (panepistímio,
polytechneío), dont il est le représentant légal,
chargé du maintien du bon ordre et du respect
des réglementations, ainsi que de
l'administration générale de ses divers
départements et services. Le candidat retenu
est également responsable du budget de
l'établissement et de la coopération
satisfaisante entre son personnel et ses
étudiants. Ils sont recrutés conformément à
une procédure ouverte suite aux candidatures
introduites auprès du conseil (prytaniko
symvoulio). Pour les qualifications, la
nomination (à cette différence près que le
conseil électoral est celui d'un panepistímio
ou polytechneío), l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ Próedros. 

Psichologas/ogė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Psichologai/ogės 
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Psychologue scolaire dans
un établissement d'enseignement préprimaire,
primaire, secondaire inférieur et secondaire
supérieur général, ou dans un établissement
d’enseignement spécial (lopšelis-darželis,
darželis, darželis-mokykla, pradinė mokykla,
pagrindinė mokykla, vidurinė mokykla,
specialiojo ugdymo įstaiga), ou travaillant au
centre national de psychologie scolaire
(respublikinis pedagoginis psichologinis
centras) ou pour les services locaux de
psychologie scolaire (pedagoginė psichologinė
tarnyba). Les qualifications requises sont un
magistras (diplôme postuniversitaire
sanctionnant 1 ou 2 années d'études) en

psychologie ou un diplôme de l'enseignement
supérieur en psychologie avec une
spécialisation en psychologie scolaire. Ces
spécialistes aident les élèves confrontés à des
problèmes psychologiques et pédagogiques,
ainsi que leurs familles et leurs enseignants, en
leur prodiguant orientation et conseils sur les
questions de développement et de pédagogie.
Ils organisent également des évaluations et
études psychologiques, conduisent des projets
axés sur le développement des aptitudes
sociales et s'occupent des questions relatives à
la vie sociale des étudiants en général.
Entretiens individuels, réunions de groupes et
questionnaires font partie des méthodes de
soutien appliquées. Ils peuvent être employés
par les autorités nationales, régionales ou
locales (selon l'autorité à laquelle
l'établissement qui les emploie rend
directement compte). Ils sont évalués par la
commission de qualification (psichologų
kvalifikacinė komisija) au centre de
développement professionnel des enseignants
(pedagogų profesinės raidos centras). Pour le
recrutement et la nomination, voir „
Specialusis/ioji pedagogas/agogė; pour le
statut, voir „ Ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo įstaigos direktorius/orė); ils peuvent
être promus au titre de „ Vyresnysis/nioji
psichologas/ogė, „ Psichologas/ogė meto-
dininkas/kė, „ Psichologas/ogė ekspertas/tė.

Psichologas/ogė ekspertas/tė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Psichologai/ogės
ekspertai/tės
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Titre de promotion le plus
élevé attribué aux personnes ayant occupé le
poste de „ Psichologas/ogė metodininkas/kė
pendant 3 ans ou ayant travaillé en tant que „
Psichologas/ogė pendant 11 ans minimum. Le
titre peut également être conféré aux titulaires
d'un daktaras (diplôme postuniversitaire) en
psychologie de l'enfance, en psychologie du
développement ou en psychologie scolaire et
sociale ayant travaillé durant 3 ans minimum
en tant que psychologues conseillers. Les
candidats doivent faire valoir un état de
service significatif en matière de publications
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et avoir préparé des matériels de support
méthodologique ou des programmes
psychologiques pour les enseignants ou les
psychologues. En outre, ils doivent maîtriser
un domaine spécifique de l'assistance
sociopsychologique et du psychodiagnostic et
être en mesure d'aborder les problèmes
complexes des élèves, des familles, des
enseignants et de leurs organes représentatifs,
de dispenser des cours de formation continue
pour les psychologues et enseignants et de
prendre part au travail de commissions
d'experts. Pour le recrutement, la nomination,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir
psichologas/ogė.

Psichologas/ogė metodininkas/kė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Psichologai/ogės
metodininkai/kės
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Titre de promotion
(deuxième degré) attribué aux personnes
ayant occupé le poste de „ Vyresnysis/nioji
psichologas/ogė pendant 3 ans ou ayant
pratiqué en tant que „ Psichologas/ogė
pendant 8 ans minimum. Les candidats à ce
titre doivent être en mesure de procéder à une
correction ou adaptation psychologique de la
personnalité d'élèves individuels ou de leurs
relations interpersonnelles en classe, de
diagnostiquer les troubles, de travailler avec
les enseignants et autres membres du
personnel de l'établissement et, en
coopération avec eux, d'aborder les problèmes
que rencontrent les élèves. Ils fournissent
également des instructions au personnel
enseignant sur les questions psychologiques,
dispensent des cours de formation continue
pour les enseignants et prodiguent des
conseils professionnels aux psychologues.
Pour le recrutement, la nomination,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir
psichologas/ogė.

Psicólogo/a
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Psicólogos/as
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Conseiller psycho-

pédagogique au niveau de l’enseignement
secondaire supérieur et de l’enseignement
supérieur. Un diplôme universitaire
(licenciatura) en psychologie (5 ans d’études)
ou une qualification équivalente est nécessaire
pour accéder à ce poste. Il contribue au
développement harmonieux des élèves/
étudiants et apporte un soutien à ceux qui
éprouvent des difficultés en intervenant aux
niveaux psychologique et psychopédagogique.
Il collabore avec les organes d’administration
et de gestion de l’établissement ou des
établissements dans lequel il exerce ses
fonctions. L’accès à ce poste se conforme aux
dispositions légales relatives à la carrière du
personnel technique supérieur de la fonction
publique. Il est sélectionné par un concours
national, nommé par les Direcção Regional de
Educação (DRE) et a le statut de
fonctionnaire.

Psicopedagogista
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Psicopedagogisti
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Conseiller d'enseignants qui
peut être employé dans un établissement
d'enseignement primaire, secondaire inférieur
ou, plus rarement, secondaire supérieur
(scuola elementare, scuola media, istituti,
licei). Le titulaire de ce poste doit être
enseignant (insegnante) à durée indéterminée
et posséder un titre spécial (le plus
fréquemment un diplôme universitaire en
psychologie ou en pédagogie avec une
spécialisation en psychologie ou un diplôme
universitaire avec une spécialisation en
psychologie, en pédagogie ou un domaine
connexe). Ces conseillers, qui peuvent être
déchargés en tout ou en partie de leurs
activités d'enseignement, offrent un soutien
aux enseignants travaillant avec des élèves
défavorisés ou présentant des besoins
éducatifs spécifiques ou avec des élèves dans
des établissements dans lesquels une
intervention dans le domaine de la
psychopédagogie est adéquatement prévue
par leurs organes de gestion collective. Ils
sont nommés par le „ Dirigente scolastico
suite à leur désignation par l'assemblée des

Psicopedagogista
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enseignants (consiglio dei docenti) et exercent
leurs activités tout au long de l'année scolaire.
Ils sont indirectement évalués par l'assemblée
qui peut les recommander pour un nouveau
mandat pour autant que leur travail ait donné
satisfaction. Pour l'employeur et le statut, voir
dirigente scolastico.

Psychologue scolaire
Pays: Luxembourg
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Personnel d’orientation
scolaire dans un Centre de psychologie et
d’orientation scolaires (CPOS). Le diplôme
universitaire en psychologie (4 ans d’études)
est nécessaire pour accéder à ce poste. Ce
personnel assure la guidance psychopédagogique
des élèves de l’enseignement secondaire (les
lycées et les lycées techniques). Ils travaillent
sous le contrôle du „ Directeur/trice d’un
lycée/lycée technique. Ils collaborent à
l’orientation scolaire des élèves de 6e année
de l’enseignement primaire. Ils ont aussi pour
mission de conseiller les parents, les élèves
ainsi que les institutions et personnes
responsables de la formation des élèves par
rapport aux aspects psychologiques, psycho-
affectifs et psychosociaux des processus
d’apprentissage. Ils sont recrutés sur la base
d’un concours suivi de deux années de stage
pratique et théorique. Ils sont nommés et
employés par le ministère de l’éducation
nationale et ont le statut de fonctionnaire.

Psycho-pedagogisch consulent/e
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variantes grammaticales: Psycho-
pedagogisch consulenten
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Conseiller psychopédagogue
dans un centre d'encadrement des élèves
(centrum voor leerlingenbegeleiding – CLB),
qui est chargé par le gouvernement de la
Communauté flamande de conseiller les jeunes
confrontés à des problèmes depuis le
préprimaire jusqu'à l'enseignement supérieur.
Ces conseillers aident les élèves confrontés à
des problèmes psychologiques et à d'autres
difficultés d'apprentissage et requérant une
assistance particulière. Ils collectent, analysent
et évaluent les données psychologiques,
médicales et sociales les concernant, qui sont
répertoriées dans des fichiers multidisciplinaires
individuels. Ils sont employés et évalués par
leur CLB. 

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

Pupil Support Officer
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Appellation utilisée pour un
„ Education Officer spécialisé dans
l’éducation spéciale et les problèmes
d'intégration.

Psychologue scolaire
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Ravnatelj/ica (+)
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Ravnatelji/ce,
ravnatelj*
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Chef d'un établissement à
tous les niveaux d'enseignement (vrtec,
osnovna šola, glasbena šola, gimnazija,
srednja strokovna šola, poklicna šola, višja
strokovna šola), y compris les établissements
d'enseignement spécial. Pour être nommé à ce
poste dans un établissement du secteur public,
le candidat doit être enseignant (vzgojitelj/ica
predšolskih otrok, učitelj/ica) ou „
Svetovalni/na delavec/vka, et faire valoir au
moins cinq années d'expérience dans sa
fonction. Les candidats doivent aussi avoir le
titre de promotion de svetnik/ica, de
svetovalec/lka ou de mentor/ica depuis 5 ans
minimum. Avant leur nomination, ils doivent
participer à une formation spéciale pour futurs
chefs d’établissement dans une Šola za
ravnatelje. Ils doivent réussir l'examen final,
ravnateljski izpit. Ils sont les responsables
pédagogiques de leur établissement et peuvent
également accomplir les tâches du „
Direktor/ica (+) si l'acte constitutif le stipule.
Ils sont responsables de la politique de gestion
du personnel de l'établissement, y compris de
la détermination du nombre de postes
d'enseignement, du recrutement de personnel,
de la formation continue, des promotions du
personnel ou des augmentations salariales et
des questions disciplinaires. Ils contrôlent
également le travail du personnel, le
conseillent et organisent l'encadrement des

enseignants stagiaires (pripravniki). Ils
conservent l’activité d'enseignement, dont le
volume dépend de la taille de l'établissement.
Dans le secteur public, ils sont nommés pour
une période de 4 ans par le conseil de
l'établissement (svet vrtca ou svet šole)
conformément à une procédure de recrutement
ouvert et peuvent également être révoqués par
le conseil. Tant pour la nomination que pour la
révocation, le conseil doit obtenir l'approbation
ministérielle ainsi que l'opinion de la faculté
(dans le cas d'établissements d’enseignement
supérieur) et de la communauté locale. Si un
établissement d'enseignement est fondé par une
minorité nationale, l'opinion de cette minorité
est également requise. Dans le secteur public,
ils sont employés par l'État avec un statut de
fonctionnaire. Ils sont évalués par le conseil de
l'établissement et par l' „ Inšpektor/ica za
šolstvo.
Remarque: Selon le type d'établissement, les
termes complets utilisés sont: ravnatelj/ica
vrtca, ravnatelj/ica glasbene šole, ravnatelj/ica
osnovne šole, ravnatelj/ica gimnazije, etc.

Recteur
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d’une université,
responsable de la direction générale de
l’établissement et des questions académiques.
Les qualifications requises pour accéder à ce
poste sont celles de professeur ordinaire
nommé. Il représente l’université, exécute les
décisions du Conseil académique, préside le
Conseil d’administration et le Bureau

R r
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permanent élu au sein dudit Conseil, veille à
l’instruction préalable des affaires à caractère
académique soumises au Conseil
d’administration ou au Bureau permanent et
exécute les décisions à caractère académique
du Conseil d’administration et du Bureau
permanent. Dans les universités de la
Communauté française, il est nommé par le
Gouvernement; dans les universités libres, il
est nommé par le pouvoir organisateur. Il est
élu sur la base d’une liste de trois professeurs
ordinaires présentés par le Conseil
académique, pour un mandat de 4 ans,
renouvelable deux fois. Il est rémunéré par
l’allocation allouée par la Communauté à
l’université pour couvrir ses dépenses de
personnel et de fonctionnement. Son
traitement de professeur ordinaire est majoré
d’une allocation fixée par la loi. 

Rector
Pays: Malte
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef académique et
administratif de l'Université de Malte, qui est
responsable de sa gestion journalière. Le
rector est élu pour un mandat de 5 ans par le
conseil de l'université parmi des candidats qui
sont des membres approuvés d'une faculté
universitaire. Le candidat est désigné par le
personnel académique de l'université, qui
l'emploie et le nomme en vertu des
recommandations de sa commission de
service public. Le rector, qui a un statut de
fonctionnaire, est évalué conformément à un
système d'évaluation des prestations associé à
une prime. 

Rector
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Rectoren, Rectors
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement secondaire général (VWO).
Pour toutes informations, voir „ Directeur.

Rector
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Rectori
Niveau: Supérieur

Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur (academie,
conservator, institut, universitate), qui doit
posséder les mêmes qualifications qu'un „
Decan. La publication d'articles originaux est
également requise. La personne nommée à ce
poste est responsable de toutes les questions
académiques et administratives et remplit des
fonctions de gestion et de représentation dans
les relations avec d'autres établissements et
organismes, dont le ministère de l'éducation et
de la recherche. Le rector est élu par le conseil
de l'université et la nomination est confirmée
par ordre du ministre. Pour l'employeur et
l'évaluation, voir decan.

Rector
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative:
• Synonyme de „ Headteacher dans

l'enseignement secondaire inférieur et
secondaire supérieur (secondary/compre-
hensive school).

• Chef de l'University Court dans les
anciennes universités, qui est élu par les
étudiants et employé par l'université. Il est
nommé pour une période de 3 ans et désigne
son assesseur au Court. Aucune
qualification particulière n'est requise et son
rôle est celui de figure de proue de
l'université. La personne désignée à ce poste
ne remplit aucune fonction d'enseignement
et est généralement une célébrité ou un
personnage public. Il ne fait l'objet d'aucune
évaluation. 

Rector
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Vice-
Chancellor.

Rector (Ректор)
Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Rectori
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur (universitet,
spetsializirano vische utchilischte). Un

Rector
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diplôme universitaire (nautschna stepen –
научна степен), ainsi que le titre de
professeur associé/professeur (доцент/
професор) font partie des conditions
requises pour la nomination à ce poste. La
personne nommée représente l'établissement
concerné et exerce des responsabilités de
gestion et administratives tout en continuant à
enseigner. Ils sont élus par l'assemblée
générale de leur établissement pour un
maximum de 2 mandats consécutifs de 4 ans,
sous réserve de la confirmation officielle du
président de l'assemblée. Ils président le
conseil académique de l'établissement qui les
emploie sur une base contractuelle.
L'assemblée générale est chargée de discuter
et d'accepter le rapport du rector sur le
développement de l'établissement. 

Rector magnificus
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Rectores magni-
fici
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une université
(universiteit), responsable de sa gestion et de
son administration générale, y compris son
projet, son budget, son rapport annuel et
l'élaboration de son règlement de gestion et
administratif. Bien qu'exempté de toute
activité d'enseignement, le titulaire de ce poste
doit avoir la qualité d'enseignant (gewoon
hoogleraar) et posséder d'autres qualifications
qui peuvent être déterminées par l'université.
Le Rector magnificus, en tant que membre de
son conseil d'administration (college van
bestuur), doit rendre compte au conseil de
surveillance (raad van toezicht) ainsi qu'au
ministre de l'éducation, de la culture et des
sciences. Ils sont nommés et employés par le
conseil de surveillance. Pour le statut, voir „
Directeur.

Rector/a
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Rectores/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une université recruté
parmi son personnel enseignant permanent
(catedrático/ca de universidad). Il est élu par le
personnel enseignant et de recherche (y

compris les profesores titulares et les
catedráticos/cas), le personnel administratif et
les étudiants de l’établissement concerné. Ils
dirigent, gèrent et représentent leur université,
remettent les diplômes, qualifications et titres,
nomment les professeurs et prennent des
décisions sur toutes questions liées au
personnel (administratives et disciplinaires).
Ils président tous les organes universitaires
mixtes, à l'exception du consejo social (conseil
social) et mettent en œuvre leurs décisions. Ils
sont nommés par les autorités éducatives de la
Communauté autonome concernée. Pour
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
Decano/a.

Ředitel/ka 1.-5. ročníku základní školy
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Ředitelé/lky 1.-5.
ročníku základní školy, ředitel* 
Niveau: Primaire
Note explicative: Chef d'une základní škola
dispensant uniquement les premières années
de l’enseignement obligatoire (niveau
primaire). Les qualifications requises sont les
mêmes que celles d'un enseignant de ce niveau
(učitel/ka 1.-5. ročníku základní školy). Pour le
recrutement, la formation spécifique, les
responsabilités, les activités d'enseignement, le
statut, l'employeur et l'évaluation, voir „
Ředitel/ka mateřské školy.

Ředitel/ka mateřské školy
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Ředitelé/lky
mateřské školy, ředitel* 
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire (mateřská škola).
Les qualifications requises sont celles d'un
enseignant du niveau préprimaire (učitel/ka
mateřské školy), mais une formation de
niveau universitaire est considérée comme un
atout. Ce personnel doit pouvoir se prévaloir
d'un ou 2 ans d'activité en tant qu'enseignant
en fonction du nombre de classes dont ils sont
chargés. Leurs responsabilités se répartissent
entre des tâches administratives, financières
et pédagogiques qu'ils mènent de front avec
leurs activités d'enseignement. Ils sont
nommés par l'autorité régionale (krajský úřad)

Ředitel/ka mateřské školy
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conformément à une procédure de recrutement
ouvert et sous réserve de l'approbation de la
municipalité (obec) qui gère l'établissement.
Ils sont employés sur une base contractuelle
par l'établissement s'il a le statut d’entité
juridique ou, sinon, par l'autorité du district
qui, dans les deux cas, les emploie. Les chefs
sont évalués par le „ Školní inspektor/ka
durant l'évaluation de l'établissement, avec
l'aide du conseil scolaire s'il en existe un.

Ředitel/ka speciální školy
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Ředitelé/lky
speciální školy, ředitel*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire, primaire,
secondaire inférieur et/ou secondaire supérieur
accueillant les enfants et les adolescents
présentant des besoins éducatifs spécifiques.
Les qualifications requises sont les mêmes que
celles des enseignants de l'enseignement
spécial du niveau correspondant (par exemple,
učitel/ka speciální mateřské školy, učitel/ka
speciální základní školy, etc.). Pour le
recrutement, la formation spécifique, les
responsabilités, les activités d'enseignement, le
statut et l'employeur, voir „ Ředitel/ka střední
školy; pour l'évaluation, voir „ Ředitel/ka
mateřské školy.

Ředitel/ka střední školy
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Ředitelé/lky
střední školy, ředitel* 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement secondaire supérieur ou d’un
konzervatoř. Les qualifications requises sont
les mêmes que celles d'un enseignant du niveau
secondaire supérieur (par exemple,  učitel/ka
všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy,
učitel/ka odborných předmětů střední školy,
etc.). Les candidats doivent aussi attester de 4
années d'activité en tant qu'enseignants. Les
chefs sont nommés par l'autorité régionale
(krajský úřad) conformément à une procédure
de recrutement ouvert et sous réserve de
l'approbation du ministère de l'éducation. Leurs

responsabilités se répartissent entre des tâches
administratives, financières et pédagogiques
qu'ils mènent de front avec leurs activités
d'enseignement. Ils sont employés sur une base
contractuelle par l'établissement et rémunérés
par l'autorité du district. Pour l'évaluation, voir
„ Ředitel/ka mateřské školy. Le chef d'une
vyšší odborná škola a la même position et
travaille dans les mêmes conditions que le chef
d'un établissement d'enseignement secondaire
supérieur.

Ředitel/ka základní školy
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Ředitelé/lky
základní školy, ředitel*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Chef d'un établissement
dispensant l’enseignement obligatoire
(základní škola). Les qualifications requises
sont les mêmes que celles d'un enseignant du
niveau correspondant (učitel/ka 6.-9. ročníku
základní školy). Ils doivent attester de 3 ou 4
années d'activité en tant qu'enseignant en
fonction du nombre de classes dont ils sont
chargés. Pour le recrutement, les
responsabilités, les activités d'enseignement,
le statut, l’employeur et l'évaluation, voir „
Ředitel/ka mateřské školy.

Registered Inspector
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur qui a la
responsabilité, en vertu de la loi, de rédiger le
rapport d'inspection scolaire et de diriger les
inspections en Angleterre et au pays de Galles.
Les futurs Registered Inspectors doivent
posséder une expérience en tant que „
Enrolled/Team Inspector et réussir un
programme de préparation et de formation.
Leurs principales responsabilités incluent le
déploiement et la conduite de l'équipe
d'inspection, l'inspection d'établissements
individuels, la communication d'un feed-back
oral au personnel de l'établissement et la
rédaction de rapports d'inspection. Tous les
inspecteurs sont censés participer à cinq jours
de formation continue obligatoire chaque
année. Ils exécutent des inspections pour le

Ředitel/ka speciální školy
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compte de l'Office for Standards in Education
(OFSTED) ou de l'Estyn par le biais de
bureaux d'inspection privés qui incluent
différents types d'organismes comme les
conseillers pédagogiques privés ou les
sociétés d'inspection et les autorités
éducatives locales (local education
authorities). Leur travail est contrôlé par „
Her Majesty’s Inspectors. Abréviation: RGI.

Registered Nursery Inspector
Pays: Royaume-Uni (W)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Inspecteur qui a la
responsabilité, en vertu de la loi, d'exécuter des
inspections dans des établissements d'ensei-
gnement préprimaire financés par l'État (à
l'exception des maintained schools). Ils
doivent avoir réussi un programme de
préparation et de formation. Leurs principales
responsabilités se répartissent entre
l'inspection d'établissements individuels, la
communication d'un feed-back oral au
personnel, la rédaction de rapports d'inspection
et la collaboration au développement de
l'inspection, de l'orientation et du débat
national dans le domaine de spécialisation.
Tous les inspecteurs doivent participer à une
formation continue. Ils sont soit indépendants
travaillant sous contrat avec une société privée
avec laquelle l'Estyn a conclu un contrat pour
exécuter des inspections, soit employés
directement par la société. Leur travail est
contrôlé par „ Her Majesty’s Inspector.
Abréviation: RgNIs.
Remarque: Les Registered Nursery Inspectors
ont été remplacés par les „ Childcare
Inspectors en Angleterre. 

Rehtori
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Rehtorit, rehtor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative:
• Chef d'un établissement d'enseignement

obligatoire (peruskoulu) ou secondaire (lukio,
ammatillinen oppilaitos), y compris les
établissements d'éducation des adultes. La
nomination à ce poste requiert le diplôme de
maisterintutkinto ou son équivalent (dans le

cas d'un poste dans un ammatillinen
oppilaitos, le diplôme de ammattikorkea-
koulututkinto constitue une option alternative)
et un certificat d'aptitude pédagogique pour le
type d'enseignement concerné (par exemple le
luokanopettaja ou aineenopettaja dans une
peruskoulu). Dans la plupart des
établissements, les candidats sont censés faire
valoir une expérience professionnelle et avoir
réussi l'examen en administration scolaire ou
avoir acquis une expérience administrative
comparable. Les chefs, qui sont membres du
personnel enseignant de leur établissement, ont
la responsabilité globale de sa gestion, mais
leur activité d'enseignement dépend du type et
de la taille de l'établissement concerné. La
sélection est basée sur une procédure de
recrutement ouvert organisée par les autorités
locales ou un organe privé. Ils sont nommés et
employés par les autorités locales ou l'organe
privé, avec un statut de fonctionnaire ou sur
une base contractuelle. Ils sont évalués par
l’autorité responsable de l’établissement.
Synonyme: Johtaja (peruskoulu, ammatillinen
oppilaitos, incluant l'éducation des adultes). 

• Chef d'un établissement d'enseignement
supérieur (ammattikorkeakoulu) qui a la
responsabilité globale de sa gestion. Les
candidats à ce poste doivent être titulaires du
diplôme de lisensiaatintutkinto ou de
tohtorintutkinto et avoir acquis une
expérience administrative et des connaissances
suffisantes dans le domaine pédagogique
concerné. Leurs responsabilités sont régies
par le règlement de l'établissement et
englobent généralement les questions
financières et la gestion du personnel, à
l'exclusion de toute activité d'enseignement.
Ces chefs sont recrutés conformément à une
procédure ouverte organisée par le conseil
d'établissement de l’ammattikorkeakoulu et
sont nommés pour des mandats de 5 ans par
un organe qui varie en fonction l’autorité
responsable de l’établissement et du
règlement de l'établissement (il peut s'agir,
par exemple, du conseil d'établissement ou
du conseil municipal). Ils sont employés par
les autorités locales ou un organe privé, avec
un statut de fonctionnaire ou sur une base
contractuelle et sont évalués par l’autorité
responsable de l’établissement.

Rehtori
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• Chef d'une université (yliopisto). Les
candidats nommés à ce poste doivent être
titulaires du diplôme de tohtorintutkinto ou
remplir les fonctions de professori et, dans
les quatre établissements supérieurs
d'enseignement artistique, les titulaires de
postes d'yliassistentti et de lehtori sont
également éligibles. Si les tâches varient en
fonction de l'université concernée, elles
englobent normalement les aspects de la
gestion organisationnelle, financière et du
personnel, à l'exclusion de toute activité
d'enseignement. Les chefs de cette catégorie
sont nommés pour des périodes de 5 ans par
l’organe électoral représentatif mixte de
l'université qui les emploie avec un statut de
fonctionnaire. Ils sont évalués conformément
à ses dispositions internes.

Terme suédois: Rektor.

Reitor/a
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Reitores
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Chef d’une université
(universidade). Il est élu par l'Assembleia da
Universidade au vote secret parmi les
professores catedráticos nommés à titre
permanent. Il représente et dirige l’université,
définit les grandes lignes d’orientation de la
vie universitaire, les propose au conseil
(Senado), et supervise la gestion académique,
administrative et financière. Il est dispensé de
ses charges d’enseignement. Il est assisté dans
son travail par un ou plusieurs „ Vice-reitor/a
et „ Pró-reitor/a. Ce personnel est élu pour un
mandat d’une durée de quatre ans,
renouvelable selon les termes des statuts de
l’université. Ils sont employés par l’État et ont
le statut de fonctionnaire. Il n’y a pas de
procédure d’évaluation de ce personnel. 

Rektor
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Rektorer
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative:
• Chef d'un établissement d'enseignement

secondaire supérieur (gymnsasium, HF,
HHX, HTX). Pour toutes informations, voir
„ Skoleinspektør. Terme générique:

Skoleleder.
• Chef d'un établissement d'enseignement

supérieur (universiteter, handelshøjskoler,
seminarer, etc.), qui est responsable de sa
gestion journalière et le représente dans les
affaires extérieures. Les titulaires de cette
fonction doivent avoir un diplôme
universitaire dans au moins une des branches
enseignées dans l'établissement et doivent
avoir suivi une formation pédagogique
professionnelle du troisième cycle
universitaire pour les enseignants du
secondaire supérieur (en tant qu'adjunkt,
lektor, etc.). Aucune autre qualification
spéciale n'est requise. Ils sont généralement
nommés par le conseil du district
conformément à une procédure ouverte
parmi des candidats approuvés par le
ministère de l'éducation et sont employés par
le district. Cependant, dans un nombre
croissant de cas, ils sont nommés par le
conseil de l'établissement, qui procède
également à leur évaluation. Terme
générique: Skoleleder.

Rektor
Pays: Estonie
Variantes grammaticales: Rektorid, rektori*
Niveau: Supérieur
Note explicative:
• Chef d'un établissement d'enseignement

supérieur professionnel (rakenduskõrgkool).
La nomination à ce poste requiert un
diplôme universitaire magistrigraad ou
doktorikraad ou équivalent. Le rektor rend
compte au conseil de l’établissement et au
ministre de l'éducation. Pour les
responsabilités, voir „ Juhataja; pour le
recrutement, l'employeur et le statut, voir „
Direktor (écoles de l'État).

• Chef d'un établissement d'enseignement
universitaire (ülikool). La nomination à ce
poste requiert le titre universitaire de
professor. Le rektor représente l'établissement
et assume des responsabilités administratives,
pédagogiques et financières, à l'exclusion de
toute activité d'enseignement. La personne
nommée à ce poste est élue pour un mandat
de 5 ans conformément à la procédure
stipulée dans les statuts de l'université. Le
membre le plus ancien du conseil

Reitor/a
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universitaire (ülikooli nõukogu), auquel le
rektor rend compte, signe son contrat
d'emploi au nom de l'université.

Rektor
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Rektorer
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Rehtori.

Rektor
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Rektorok, rektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d’une université
(egyetem). Il doit avoir les qualifications
d’enseignant universitaire (egyetemi tanár)
pour accéder à ce poste. Ses attributions
comportent des responsabilités pédagogiques,
administratives et financières. Il est nommé
par le Président de la République sur la base
d’une procédure de recrutement ouvert et sur
présentation de la candidature par le ministre
de l’éducation. Il est employé par le ministère
de l’éducation et a le statut de fonctionnaire. 

Rektor
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Rektorar
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement universitaire (háskóli). Dans
les établissements de l'État, seule une
personne possédant au moins le titre de
prófessor ou de dósent peut poser sa
candidature à ce poste qui implique des
responsabilités administratives, pédagogiques
et financières. Le rektor représente
l’établissement dans ses relations avec des
acteurs extérieurs. Il est nommé et employé
pour une période de 5 ans par le ministre de
l'éducation, de la science et de la culture, en
vertu d'une recommandation émanant du
conseil de l'université généralement fondée
sur les résultats d'une élection à laquelle le
personnel à temps plein et les étudiants de
l'établissement sont autorisés à participer.
Pour le statut et l'évaluation, voir „
A∂sto∂arleikskólastjóri.

Rektor
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Rektoren,
rektorer, rektorene
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement obligatoire et secondaire
supérieur (grunnskole, videregående skole), y
compris les établissements d'enseignement
spécial. Les qualifications requises sont celles
d'un enseignant du niveau correspondant
(adjunkt, allmennlærer, faglærer, lektor) et au
moins trois ans d'expérience dans
l'enseignement. Ils peuvent également exercer
des activités d'enseignement en fonction de la
taille de leur établissement et sont
responsables des aspects tant administratifs
que pédagogiques de sa gestion ainsi que des
contacts avec les parents et les autorités
locales. Ils gèrent également le budget de
l'établissement dans le cadre établi par la
municipalité (dans le cas d'un établissement
d'enseignement obligatoire) ou par les
autorités du district (établissement
d'enseignement secondaire supérieur). Les
candidats au poste de rektor, qui sont évalués
et recommandés par les établissements, sont
recrutés conformément à une procédure
ouverte. Ils sont nommés et employés par la
municipalité (établissement d'enseignement
obligatoire) ou par les autorités du district
(établissement d'enseignement secondaire
supérieur) auxquelles ils rendent compte dans
l'exercice de leurs tâches. Ils sont employés à
durée indéterminée à moins qu'ils ne soient
ultérieurement jugés inaptes au service. 

Rektor
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Rektorzy, rektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d’enseignement universitaire élu parmi les
enseignants titulaires du titre de profesor ou
de doktor habilitowany. Leurs principales
responsabilités englobent la présidence du
conseil de l'établissement, la représentation
extérieure de ce dernier et la supervision des
étudiants et du personnel. Le rektor est
responsable des décisions en matière de

Rektor
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gestion et de supervision de l'administration,
du maintien de la sécurité et du bon ordre, et
de la préparation d'un rapport annuel sur
l'établissement. Les candidats sont élus à ce
poste pour un mandat de trois ans
immédiatement renouvelable une seule fois
par un groupe électoral spécial ou par le
conseil de l’établissement conformément aux
procédures décrites dans les statuts de
l'établissement. Le rektor est employé par
l'établissement et est évalué par son conseil.

Rektor
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Rektorer
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur 
Note explicative:
• Chef d'un établissement d'enseignement

obligatoire (grundskola) et/ou secondaire
supérieur (gymnasieskola et kommunal
vuxenutbildning) et, dans certains cas,
d'enseignement préprimaire. Ce poste
requiert un sens pédagogique acquis au
travers de la formation et de l'expérience.
Suite à leur nomination, ils suivent un
programme de formation de base en gestion
scolaire au niveau national organisé par les
universités et établissements universitaires
avec le soutien de fonds de l'État alloués par
l’Agence nationale pour l'éducation
(Skolverket). Les candidats retenus qui, dans
la plupart des cas, n'exercent aucune activité
d'enseignement, ont pour rôle d'orienter
activement et de coordonner l'activité
pédagogique de leur établissement et de
gérer son personnel. La municipalité qui les
nomme et les emploie stipule les exigences
en matière d'expérience professionnelle et
est pleinement responsable de la procédure
de recrutement. Ils sont employés en vertu
d'un contrat à durée indéterminée avec un
statut de fonctionnaire. Bien qu'ils ne fassent
l'objet d'aucune évaluation individuelle,
leurs prestations générales peuvent être
évaluées dans le cadre de la responsabilité
globale du Skolverket quant au suivi et à
l'évaluation de l'enseignement/encadrement
et de la scolarité de la petite enfance. Terme
générique: Skolledare.

• Chef d'un établissement d'enseignement

supérieur universitaire (universitet ou
högskola). Il en est le représentant légal et
est responsable de l'enseignement, de la
recherche et de l'administration. Les
professor et les lektor peuvent être nommés
au poste de rektor; leurs compétences
administratives entrent également en ligne
de compte pour la nomination. Ils sont
nommés pour un mandat allant jusqu'à 6 ans
par le gouvernement en vertu d'une
proposition émanant de l'organe de gestion
de l'établissement concerné. Leur
nomination peut porter sur plusieurs
mandats. Ils sont employés avec un statut de
fonctionnaire par l'établissement et ne sont
soumis à aucune évaluation individuelle.

Rektor/ica
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Rektorji/rice,
rektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une université
(univerza). Les candidats nommés à ce poste
doivent avoir atteint le niveau le plus élevé
d'enseignement au niveau supérieur (redni
profesor). Aucune formation spéciale n’est
requise. Ils gèrent, représentent et agissent au
nom de leur université, tout en continuant leur
activité d’enseignement et autres
engagements académiques ou artistiques. Ils
sont élus par les enseignants et autre
personnel de leur établissement employé à
temps plein ainsi que par des représentants
des étudiants. Ils peuvent être réélus. Ils sont
recrutés conformément aux procédures
internes de leur université et, dans le secteur
public, sont employés par l'État avec un statut
de fonctionnaire. Ils sont évalués par le
conseil d'université (senat univerze). 

Rektor/in
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Rektoren/innen,
Rektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Titre officiel pour „
Leiter/in einer Hochschule en fonction de la
législation du Land et de la constitution de
l'établissement d'enseignement supérieur
concerné. 

Rektor
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Rektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Rektoren/innen,
Rektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une université
(Universität). Pour être nommé à ce poste la
personne doit être professeur d'université
(Universitätsprofessor/in) et avoir les qualités
requises pour gérer une université (notamment
des aptitudes organisationnelles et des
compétences en économie) ou être extérieure à
l'université et posséder des qualités similaires.
Aucune formation spécifique n'est requise.
Leurs responsabilités se répartissent entre des
tâches administratives, financières et
pédagogiques et des activités de relations
publiques. S'ils sont professeurs d'université,
ils poursuivent leurs activités d'enseignement,
lesquelles peuvent néanmoins être réduites. Ils
sont élus par l'Assemblée universitaire
(Universitätsversammlung) sur la base d'une
proposition émanant du Conseil universitaire
(Senat) pour un mandat de 4 ans renouvelable
une seule fois. Ils sont employés par le
ministre fédéral de l'éducation, des sciences et
de la culture sur une base contractuelle et sont
évalués par le Senat de l'université.

Rektor/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Rektoren/innen,
Rektor*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative:
• Chef d'un établissement d'enseignement

secondaire (Gymnasium, Berufsmittelschule).
Les qualifications requises sont celles d'un
enseignant d'un Gymnasium (Gymnasiallehrer/
in (+)) et une expérience professionnelle de
3 ans minimum au Gymnasium ou à la
Berufsmittelschule concerné(e). Il est
nommé et employé pour un mandat de 4 ans
par les pouvoirs publics sur la base d'une
proposition émanant du conseil scolaire
(Schulrat) et il est conseillé et évalué par le
„ Mitglied der Unterrichtskommission. 

• Chef d'un établissement d'enseignement
supérieur (la Fachhochschule Liechtenstein)
et son principal représentant face au public.

Les qualifications requises pour accéder à ce
poste sont celles d'un enseignant du niveau
supérieur (Dozent/in). Les titulaires de cette
fonction mettent en œuvre les résolutions du
Fachhochschulrat (le conseil de la
Fachhochschule Liechtenstein) et de la
Diplomkommission (un organe interfacultés
qui contrôle les examens sanctionnés par un
diplôme et est responsable de l'observation
des réglementations et dispositions). Ils sont
nommés et employés avec un statut de
fonctionnaire, pour un mandat de 4 ans par les
pouvoirs publics en vertu d'une proposition
émanant du Fachhochschulrat qui est chargé
de les conseiller et de les évaluer. 

• Chef d'un établissement d'enseignement
supérieur (Internationale Akademie für
Philosophie – IAP), qui est pleinement
responsable de ses opérations ainsi que de
son développement financier et
administratif. Les titulaires de ce poste sont
des enseignants qualifiés du niveau
supérieur (Dozent/in). Ils sont élus par le
conseil de l’IAP (Senat) parmi ses membres
pour un mandat de 7 ans renouvelable. Ils
sont nommés et employés avec un statut de
fonctionnaire par le conseil qui les évalue. 

Rektor/ka
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Rektoři/rky,
rektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur (vysoká škola). Les
qualifications requises sont les mêmes que
celles d'un enseignant du niveau supérieur
(profesor/ka). Les nominations au poste de
rektor relèvent de la compétence du Président
de la République tchèque sur la base d'une
recommandation émanant du sénat
académique, et les responsabilités se
répartissent entre des tâches administratives,
financières et pédagogiques. Ils peuvent
conserver leurs activités d'enseignement. Le
rektor est employé par l'établissement
concerné sur une base contractuelle et ne fait
l'objet d'aucune évaluation.

Rektor/ka vysokej školy
Pays: Slovaquie

Rektor/ka vysokej školy
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Variantes grammaticales: Rektor* 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur  (vysoká škola) qui
représente l'établissement, en assure la gestion
et la représentation et agit en son nom. Les
qualifications requises sont les mêmes que
celles d'un enseignant d’établissement
supérieur (profesor/ka). Il est responsable de
la création, de la fusion, de l'affiliation, de la
scission et de la dissolution de départements
de l'établissement d'enseignement supérieur
après avis préalable de son conseil
académique; il remet les diplômes
scientifiques et académiques de professeurs
associés et soumet au ministre les
propositions de nomination du personnel
enseignant approuvées par le conseil
scientifique. Le rektor/ka peut conserver ses
activités d'enseignement. Dans le secteur
public, il est nommé et révoqué sur la base
d’une proposition du conseil académique de
l'établissement par le Président de la
République slovaque. La proposition du
Conseil académique doit être soumise au
Président par le ministre de l'éducation (la
sélection est opérée par scrutin de la
communauté académique). La nomination à
ce poste est valable pour une durée de trois
ans et peut être renouvelée pour un seul
mandat consécutif (6 ans au total). Depuis
avril 2002, la fonction peut être exercée
pendant 8 ans maximum (4 ans par mandat).
Ils sont employés par l'établissement et ont le
statut de fonctionnaire. Ils rendent compte de
leur activités au conseil académique de
l'établissement ainsi qu'au ministre de
l'éducation.

Rektorius/orė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Rektoriai/orės
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement de niveau universitaire
(universitetas ou akademija). Les qualifications
requises sont celles des profesorius. Ils sont
nommés par le conseil (organe autonome) de
leur établissement, employés par le
gouvernement et nommés par le conseil de
l'universitetas ou de l'akademija concernée,

conformément à une procédure de
recrutement ouvert impliquant un scrutin
secret. Ils sont soumis à une évaluation
annuelle par le conseil, tenant compte de leurs
prestations en général et du rapport financier.
Pour les responsabilités, les activités
d'enseignement et le statut, voir „ Kolegijos
direktorius/orė.

Rektors/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Rektori/es
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement supérieur (augstskola,
universitāte, akadēmija), qui le représente et
est responsable de sa gestion générale. Les
qualifications requises sont celles d'un
professeur (profesors/e ou asociētais profesors).
Ils sont nommés pour un mandat de 5 ans
maximum par l'assemblée constitutionnelle
(satversmes sapulce) de l'établissement
concerné parmi ses professeurs et sous réserve
de l'approbation du Cabinet des ministres
agissant conformément à une proposition du
ministère de l'éducation et des sciences. Ils
poursuivent leurs activités d'enseignement et
sont responsables des opérations financières
de leur établissement, de la qualité de
l'enseignement dispensé et de la conformité de
l'établissement à la législation applicable. Ils
sont employés par l'établissement sur une base
contractuelle et sont évalués par sa
commission de révision (revīzijas komisija),
par le centre d'évaluation de la qualité de
l'enseignement supérieur (akadēmiskās
izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs) et
par le „ Valsts izglītības inspektors/e à
l'inspectorat national de l'enseignement
(izglītības valsts inspekcija). Synonyme:
Izglītības iestādes vadītājs/a (+) (niveau
supérieur).

Remedial teacher
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Remedial teachers
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Spécialiste dispensant aide et
conseils aux enfants et adultes présentant un
état particulier ou des facultés exceptionnelles

Rektorius/orė
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affectant l'apprentissage (personnes
dyslexiques ou surdouées). Les qualifications
requises sont celles d'un enseignant (leraar
basisonderwijs, leraar in opleiding, etc.) du
niveau correspondant ainsi qu'une qualification
du troisième cycle en orthopédagogie. Les
spécialistes sont évalués par l'établissement
dans lequel ils travaillent. Pour la procédure de
recrutement, la nomination, l'employeur et le
statut, voir „ Directeur. 

Reporting Inspector
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur chargé de diriger
l'équipe d'inspection et de rédiger le rapport
d'inspection. Pour toutes informations, voir „
Inspector.

Rettore
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Rettori
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
universitaire (università, istituti universitari),
titulaire du titre de professore ordinario. Il est
élu parmi les membres du personnel
enseignant à temps plein dans l'établissement
concerné. La composition du corps électoral
et la durée du mandat du rettore sont fixés
conformément au règlement de l'université.
Ils sont les représentants légaux de leur
université et président son organe directeur
(senato accademico) et son conseil de gestion
(consiglio di facoltà). Ils supervisent
l'administration et les services de leur
université, planifient ses activités
d'enseignement et de recherche et rédigent des
accords de coopération extérieure. Ce
personnel est nommé par un décret du
ministère de l'éducation, employés par l'État
et, dans les établissements du secteur public, a
le statut de fonctionnaire. Leur poste étant
électif, ils sont évalués par le corps électoral. 

Review Coordinator
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Coordinateur qui dirige des
équipes de „ Subject Specialist Reviewers

dans le cadre de l'évaluation de départements
dans des établissements d'enseignement
supérieur, sous contrat avec la Quality
Assurance Agency. Ils peuvent être des
collaborateurs expérimentés issus des
établissements d'enseignement supérieur ou
de bureaux-conseils indépendants. Aucune
qualification spécifique n'est requise, mais ils
doivent suivre des cours de formation
dispensés par l'Agency. Leurs principales
responsabilités consistent à organiser et
coordonner l'examen de la discipline, à lire et
analyser les rapports d'auto-évaluation des
établissements, à participer aux visites de
départements dans les établissements
d'enseignement supérieur, à émettre un
jugement sur les niveaux académiques atteints
et sur la qualité des options pédagogiques
offertes, et à rédiger le rapport final avec l'aide
de l'équipe d'examen. Ils sont généralement
engagés par la Quality Assurance Agency pour
exécuter 8 examens par an. Pour le
recrutement et l'évaluation, voir „
Institutional Reviewer. Terme générique:
Academic Reviewer. 

RGI
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de „
Registered Inspector. 

RgNIs
Pays: Royaume-Uni (W)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Abréviation de „
Registered Nursery Inspector. 

Riaditel’/ka materskej školy
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Riaditel*
materskej školy
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire (materská škola).
Pour accéder à ce poste, les candidats doivent
être enseignants du niveau préprimaire
(učitel’/ka materskej školy) et faire valoir 5
années d'expérience dans le domaine de
l'administration d'un établissement scolaire.

Riaditel’/ka materskej školy
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Leurs responsabilités se répartissent entre les
tâches administratives, financières et
pédagogiques. Ils sont recrutés par annonce
par le fondateur de l'établissement, qui se
charge également de leur nomination. Dans
les établissements du secteur public, ils sont
nommés par l'autorité du district (okresný
úrad), alors que dans le secteur privé, ils sont
nommés par le fondateur. Dans les écoles
ayant le statut d'entité juridique, ils sont
employés par l'établissement et, dans les
autres établissements, par l'autorité locale. Ils
ont le statut de fonctionnaire et sont évalués
par le „ Školský inšpektor.

Riaditel’/ka školy
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Riaditel* školy
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
obligatoire (základna škola) ou secondaire
supérieur (stredná škola). Les qualifications
requises sont celles des enseignants des
niveaux correspondants (učitel’/ka základnej
školy, učitel’/ka všeobecnovzdelávacích
predmetov strednej školy, učitel’/ka
odborných predmetov). Les personnes
nommées à ce poste doivent faire valoir 5
années d'expérience dans le domaine de
l'administration d'un établissement scolaire.
Leurs responsabilités varient si l'établissement
possède ou non le statut d'entité juridique et se
répartissent entre les tâches administratives,
financières et pédagogiques. La charge
d'enseignement dépend du nombre de classes
dans l'établissement concerné. Dans les
établissements scolaires du secteur public, ces
chefs sont recrutés par annonce par l'autorité
du district ou régionale (okresný úrad or

krajský úrad) qui se charge également de leur
nomination. Dans le secteur privé, ils sont
recrutés et nommés par le fondateur. Dans les
deux cas, ils sont nommés en vertu d'une
recommandation émanant du conseil scolaire.
Pour l'employeur, le statut et l'évaluation, voir
„ Riaditel’/ka materskej školy.

Ryhmänohjaaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Ryhmänohjaajat,
ryhmänohjaaj*
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Membre du personnel d'un
établissement d'enseignement secondaire
(lukio) ou supérieur (ammattikorkeakoulu),
qui assure régulièrement l'orientation d'un
groupe particulier d'étudiants. Si aucune
formation ou expérience spécifique n'est
requise, les titulaires de ce poste possèdent les
qualifications d'enseignant spécialiste dans
une matière (aineenopettaja ou lehtori (+)) et
poursuivent leurs activités d'enseignement.
Tous les étudiants ont leur propre
ryhmänohjaaja qui prodigue une assistance
dans leurs pratiques scolaires
individuellement ou en groupe et surveille
leur progression scolaire individuelle. Aucune
procédure de recrutement standardisée n'est
établie et ils sont généralement nommés par le
„ Rehtori sur une décision de ce dernier et
employés par les autorités locales ou un
organe privé, avec un statut de fonctionnaire
ou sur une base contractuelle. Ils sont évalués
dans le cadre de l'évaluation globale de
l'établissement par l’autorité responsable de
l’établissement. Synonyme dans un
ammattikorkeakoulu: Tutoropettaja. Terme
suédois: Grupphandledare.

Riaditel’/ka školy
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Schediastís-aksiologitís
(Σ�εδιαστής-αι�λ�γητής)

Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Schediastes-
aksiologites, schediast*-aksiologit*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Membre du personnel d'un
établissement d'enseignement secondaire
supérieur (lykeio). Il dispense des cours de
rattrapage en dehors des heures
d’enseignement aux élèves présentant des
difficultés d’apprentissage. Pour être nommés
à ce poste, les candidats doivent être „
Lykiárchis ou enseignant (kathigitis/tria) dans
leur établissement et généralement posséder
une expérience de l'enseignement en fonction
des besoins particuliers des élèves
(eksatomikevmeni didaskalia) individuellement
ou en groupe. Ils sont chargés de
l'organisation, du contrôle et de l'évaluation de
l'ensemble du programme concerné, dans le
cadre duquel des cours supplémentaires
peuvent être dispensés en grec ancien, grec
moderne, mathématiques, physique, chimie et
langues étrangères. Les candidats à ces postes
sont recrutés conformément à une procédure
ouverte, nommés pour un an par le „
Diefthindís/dria ekpedefsis et employés par
l'État. Ils sont évalués par le diefthindís/dria
ekpedefsis au bureau de la région ou par le „
Scholikós sýmvoulos.

Scholikós sýmvoulos (Σ��λικ�ς σύµ��υλ�ς) 
Pays: Grèce
Variantes grammaticales: Scholikí
sýmvouli, scholik* symvoul*

Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Conseiller scolaire dans
des établissements d'enseignement primaire
ou secondaire (dimotiko, gymnasio, lykeio)
nommé parmi des enseignants (kathigitis/tria)
employés à durée indéterminée avec un statut
de fonctionnaire dans l'enseignement
secondaire. Ils sont chargés de l'orientation-
conseil et de la promotion de l'activité
pédagogique. Ils évaluent également le travail
du „ Diefthindís/dria et du „ Schediastís-
aksiologitís, rédigent des rapports sur les
qualités intellectuelles et didactiques des
enseignants dans leur discipline et, dans
l'enseignement secondaire, sont sélectionnés
et répartis par matière (par exemple,
conseiller en littérature, en mathématiques,
etc.). La procédure de recrutement est
organisée tous les 2 ans par le conseil central
pour le recrutement des scholikí sýmvouli. Ils
sont nommés pour 4 ans et employés par
l'État. Leur travail administratif est évalué par
le „ Periferiakós diefthindís ekpedefsis, et
leur travail pédagogique par le „
Proistamenos tmimatos epistimonikis &
pedagogikis kathodigisis.

School counsellor
Pays: Malte
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Conseiller scolaire dans
des établissements d'enseignement primaire
et secondaire (primary schools, junior
lyceums, secondary schools, boys’/girls’

S s
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schools, junior college, higher secondary
schools). Les conseillers gèrent des services
d'orientation et de conseil dans un ou
plusieurs établissements, organisent des
séances personnelles avec les élèves ou les
parents, individuellement ou en groupe, et les
conseillent dans leurs prises de décisions en
matière pédagogique ou professionnelle. Pour
le recrutement, la nomination, l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir „ Head of school,
compte tenu du fait que les conseillers sont
recrutés parmi les teachers qui possèdent au
moins 10 ans d'expérience dans
l'enseignement et remplissent depuis au moins
5 ans les fonctions de „ Guidance teacher.

School Improvement Officer
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Autre appellation pour „
Adviser spécialisé dans l'assistance aux
établissements scolaires en vue d'améliorer
leurs prestations.

School Standards Officer
Pays: Royaume-Uni (E/W)
Niveau: Préprimaire/primaire/primaire/secon-
daire inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Autre appellation pour „
Adviser spécialisé dans l'assistance aux
établissements scolaires en vue de relever leur
niveau pédagogique.

Schoolbegeleider/ster
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Schoolbege-
leiders/leidster(s)
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative:
• Membre du personnel d'encadrement dans

un établissement d'enseignement primaire
(basisonderwijs) ou préprimaire, qui met en
œuvre le voor- en vroegschoolse educatie
(VVE, programme de l'État visant à
améliorer l'expression orale des enfants
d'origine étrangère âgés de 2 à 5 ans ou
d'enfants dont les parents sont peu
scolarisés). Les titulaires de cette fonction
peuvent posséder un Hogere Kaderopleiding
Pedagogiek (impliquant un cours professionnel

avancé de deux ans) ou un diplôme
universitaire en pédagogie, d’enseignant,
orthopédagogie, psychologie ou un diplôme
de l'enseignement supérieur/universitaire
professionnel d’enseignant avec des cours
spéciaux. Leur principale responsabilité
consiste à éviter que les enfants concernés
ne soient défavorisés sur le plan scolaire tant
à court qu'à long terme en leur offrant un
soutien dès les premières années de leur
scolarité. Ils aident également leurs familles
et encouragent les parents d’origine
étrangère à soutenir l'apprentissage de leurs
enfants. Pour le recrutement, la nomination,
l'employeur et le statut, voir  „ Directeur.

• Membre du personnel du service consultatif
(schoolbegeleidingsdienst) d'un établissement
d'enseignement primaire (basisonderwijs).
Les titulaires de cette fonction doivent
généralement posséder un diplôme
universitaire en pédagogie/enseignement,
orthopédagogie ou psychologie et être
spécialisés dans un domaine approprié. Ils
sont chargés de prodiguer des conseils, des
services d'orientation et des informations, de
développer des nouvelles idées et techniques
dans le domaine de la pratique pédagogique
et didactique dans l'établissement concerné
et de conduire des évaluations à sa demande.
Ils sont nommés et employés par le service
consultatif de l'école (schoolbegeleidings-
dienst). Pour la procédure de recrutement et
le statut, voir directeur.

Schooldecaan
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Schooldecanen
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Decaan
(niveau scolaire).

Schulaufsichtsbeamter/e
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Schulaufsichts-
beamte/innen, Schulaufsichtsbeamte*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Personnel responsable de
différentes formes de contrôle dans les
établissements d'enseignement primaire,

School Improvement Officer
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secondaire inférieur ou secondaire supérieur
du secteur public. Les candidats à ce poste
doivent avoir les qualifications d’enseignants
(Lehrer/innen) du niveau d’enseignement
concerné et faire valoir plusieurs années
d'expérience de l'enseignement. Généralement,
ils doivent également posséder une expérience
de plusieurs années en tant que chefs
d'établissement „ Schulleiter/in (ou chefs
adjoints) au niveau approprié ou à un poste de
haut niveau dans un établissement de
formation des enseignants. Leurs tâches
comprennent le contrôle légal des aspects de
l'administration scolaire (Rechtsaufsicht)
comme par exemple, l’aménagement et
l'entretien des bâtiments scolaires,
l'acquisition et la fourniture de manuels
scolaires et autres matériels didactiques. Les
autres responsabilités couvrent le contrôle
académique (Fachaufsicht) de l'activité
d’enseignement et d’éducation dans toutes les
écoles du secteur public, la supervision du
personnel pédagogique (Dienstaufsicht) et,
depuis ces dernières années, une activité
croissante d'orientation scolaire. Ils sont
recrutés par annonce publique et nommés par
le ministère de l'éducation du Land concerné.
Les candidats sont sélectionnés en fonction de
leurs qualifications et sur la base des
dispositions de la législation relative à la
fonction publique; les candidats retenus
doivent accomplir, en général, une période
d'essai d'au moins 6 mois. Des formations
continues leur sont proposées après la
nomination. Ils sont employés par le Land et
ont le statut de fonctionnaire permanent.

Schülerberater/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Schülerberater/
innen, Schülerberater*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Conseiller chargé de
l'orientation scolaire et professionnelle
individuelle des élèves d'une allgemeinbildende
höhere Schule, Hauptschule, Polytechnische
Schule ou Sonderschule. Pour accéder à ce
poste, les candidats doivent être enseignants
(Lehrer/in) du niveau correspondant et avoir
plusieurs années d'expérience dans

l'enseignement. Ils conservent leurs fonctions
d'enseignant et doivent suivre une formation
spécifique comprenant plusieurs séminaires
répartis sur une durée de 2 à 3 ans. Leur rôle
est de fournir des informations à des groupes
d'élèves et à leurs parents lors de réunions ou
aux élèves individuels durant des heures
régulières réservées à la consultation. Ils sont
sélectionnés conformément à une procédure
ouverte organisée par le „ Schulleiter/in de
l'établissement concerné, en concertation avec
le personnel et, au besoin, avec le „
Schulpsychologe/in. Ils sont employés et
nommés par le Land ou par le gouvernement
central (Bund). Ils ont le statut de fonctionnaire
et sont évalués par le Schulleiter/in de
l'établissement dans lequel ils travaillent.

Schulinspektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Schulinspektoren/
innen, Schulinspektor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Terme générique pour
désigner un inspecteur travaillant dans les
bureaux de l’inspection scolaire des Länder et
des districts (Schulaufsichtsdienste der Landes-
und Bezirksschulräte), institués par la loi
fédérale sur l'inspection scolaire (Bundesschu-
laufsichtsgesetz). Pour accéder à ce poste la
personne doit être un enseignant (Lehrer/in)
ayant plusieurs années d’expérience
d'enseignement dans le type d'établissement
concerné. Les activités des inspecteurs
scolaires peuvent varier d'un État fédéral et/ou
d'un établissement à l'autre. Ils sont chargés de
contrôler la qualité de l'enseignement et la mise
en œuvre des tâches administratives ainsi que
de prodiguer des conseils au personnel
enseignant et administratif des établissements
scolaires. Les inspecteurs agissent
conformément aux instructions de la directive
relative à l'organisation de l'inspection générale
(Allgemeine Weisung über die Durchführung
der Schulinspektion), qui s'applique tant aux
écoles publiques qu'aux écoles privées. Ils sont
recrutés sur la base d’une procédure
compétitive organisée par le «conseil collégial»
(le Kollegium des Landesschulrates) du conseil
de l'éducation de chaque Land. Une liste de

Schulinspektor/in

PARTSTOM-FR.QXD  19/02/2003  13:46  Page 141



142 GLOSSAIRE EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION - VOLUME 4

trois candidats est dressée par le conseil et le
ministre de l'éducation choisit un seul candidat.
Les inspecteurs scolaires sont employés par le
gouvernement central (Bund). Ils rendent
compte au conseil de l’éducation respective-
ment du district (Bezirksschulrat) ou du Land
concerné. Selon le niveau et/ou le type
d'enseignement, ils portent le titre de „
Berufsschulinspektor/in, „ Bezirksschul-
inspektor/in, „ Fachinspektor/in, „ Landes-
schulinspektor/in.

Schulleiter/in
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Schulleiter/innen,
Schulleiter*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement obligatoire ou secondaire
supérieur. Les candidats à ce poste doivent
avoir le diplôme d'enseignant (Lehrer/innen)
du niveau correspondant, et faire valoir
plusieurs années d'expérience de
l'enseignement et de la gestion. Une formation
spécifique pour ce poste, offerte avant ou
après la nomination, est dispensée dans des
universités et/ou établissements de formation
continue pour enseignants. Dans la plupart des
Länder, cette formation est obligatoire et dure
au moins 7 jours. Ces formations peuvent
également être suivies sur une base volontaire.
Leurs responsabilités se répartissent entre la
gestion du personnel, l'administration, le
budget et le parrainage de l'établissement
scolaire, l'évaluation des enseignants, les
relations publiques de l'établissement et le
développement de l'image de l'établissement
ainsi que le développement des programmes
scolaires. Ils conservent leur activité
d’enseignement. Le recrutement pour cette
fonction s'opère par annonce publique et les
candidats sont sélectionnés par les autorités
responsables de l'établissement du Land
(Schulaufsichtsbehörde) en fonction de leurs
qualifications, de leur expérience et des
résultats des évaluations régulières. Ils sont
employés par le Land, ont le statut de
fonctionnaire permanent et sont évalués par le
„ Schulaufsichtsbeamter/e de l'autorité
responsable de l'établissement.

Schulleiter/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Schulleiter/innen,
Schulleiter*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Terme générique pour les „
Berufsschuldirektor/in, „ Direktor/in der
Polytechnischen Schule, „ Hauptschul-
direktor/in, „ Sonderschuldirektor/in et „
Volksschuldirektor/in. Terme équivalent:
Direktor/in.

Schulleiter/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Schulleiter/innen,
Schulleiter*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Terme générique pour „
Grundschulleiter/in, „ Direktor/in, „
Studienpräfekt/in.

Schulleiter/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Schulleiter/innen,
Schulleiter*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative:
• Chef d'un établissement d'enseignement

primaire (Primarschule), généralement chargé
de superviser ses activités et de le représenter
vis-à-vis du public. Les qualifications requises
sont celles d'un enseignant du niveau primaire
(Primarschullehrer/in) assorties d'une
expérience professionnelle de 3 ans minimum
dans l'établissement concerné. Les chefs
président les réunions de leur personnel
enseignant, contrôlent le travail administratif
des enseignants et la coopération entre les
enseignants et les parents, agissent en qualité
de médiateur entre l'établissement scolaire et
les parents, travaillent avec les autorités
compétentes en matière d'enseignement
(Schulamt) et les autres établissements
d'enseignement et décident de l'affectation
des fonds publics attribués à l'établissement.
Ils sont recrutés conformément à une
procédure ouverte et nommés et employés
par les pouvoirs publics pour un mandat de 3
ans en vertu d'une proposition émanant du
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conseil scolaire municipal (Gemeindeschulrat).
Ils sont évalués par l'„ Inspektor/in
(Primarschule). 

• Chef d'un établissement d'enseignement
secondaire inférieur (Oberschule, Realschule)
ou de sa dernière année d'enseignement non
obligatoire (Freiwilliges Zehntes Schuljahr).
Les qualifications requises sont celles d'un
enseignant du niveau secondaire inférieur
(Oberschullehrer/in (+), Realschullehrer/in
(+)) et une expérience professionnelle de 3 ans
minimum dans l'établissement concerné. Ils
sont nommés et employés par les pouvoirs
publics pour un mandat de 3 ans en vertu d'une
proposition émanant du conseil scolaire
(Schulrat). Ils sont évalués par l'Inspektor/in
(Oberschule und Freiwilliges Zehntes
Schuljahr) ou l'Inspektor/in (Realschule).
Pour les responsabilités, voir ci-dessus.

Schulleiter/in einer Grundschule
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Schulleiter/innen,
Schulleiter*
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Synonyme de „ Grund-
schulleiter/in.

Schulpsychologe/in
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Schulpsycho-
logen/innen, Schulpsycholog*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Psychologue scolaire
prodiguant une assistance individuelle par le
biais d'un diagnostic psychologique et d'une
consultation aux niveaux primaire, secondaire
inférieur et secondaire supérieur. Conformément
aux réglementations de leur Land, ils doivent,
en règle générale, attester de la réussite d'études
universitaires en psychologie impliquant un
programme universitaire de 5 ans ou, s’ils ont
les qualifications d'enseignants (Lehrer/innen),
une formation supplémentaire d'un an au moins
en psychologie. Pour pouvoir participer au
recrutement, les candidats doivent faire valoir
plusieurs années d'expérience professionnelle
correspondant à leur formation. Les candidats
désignés travaillent dans des services
psychologiques scolaires (Schulpsychologischer

Dienst) en dehors des établissements scolaires
individuels, généralement situés dans un
centre de consultance géré par les autorités
responsables de l'établissement. À la demande
des enseignants, des écoles, des parents et des
élèves, ce personnel fournit un diagnostic et
des conseils individuels, mais ne prodigue pas
de thérapie spéciale aux élèves confrontés à
des troubles du comportement et à des
difficultés d'apprentissage. Leurs autres
responsabilités consistent à conseiller les
élèves individuellement ou en groupe sur leur
parcours scolaire; ils appliquent des tests
d'intelligence, recommandent des cours de
formation continue aux enseignants et
conseillent les établissements scolaires dans le
développement de pratiques pédagogiques. Ils
conseillent également les enseignants et les
établissements scolaires sur toute question à
dimension psychologique. Ils sont recrutés par
annonce publique conformément à la
législation du Land et nommés soit par les
organes responsables de l'établissement, soit
par l'autorité locale/régionale. Ils sont
généralement employés par le Land et ont le
statut de fonctionnaire permanent.

Schulpsychologe/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Schulpsycho-
logen/innen, Schulpsycholog*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Psychologue scolaire dans
tous les types d'établissement d'enseignement
primaire et secondaire. Un diplôme
universitaire (Diplom) en psychologie
constitue la qualification minimale requise. Ils
doivent suivre une formation sur le terrain
durant 4 ans et un stage pratique de six
semaines couvrant les aspects spécifiques de
la psychologie et de la formation des
enseignants, les techniques d'orientation, la
communication et la base légale de
l'enseignement. Les psychologues aident les
élèves/étudiants, les enseignants et les parents
à résoudre les difficultés d'apprentissage, ainsi
que leurs troubles du comportement et
problèmes liés aux relations intra- ou
interpersonnelles. Ils les aident également à
découvrir davantage leurs intérêts, leurs
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capacités intellectuelles et leur conseillent un
parcours scolaire adapté. Ils sont employés
avec un statut de fonctionnaire par le ministre
fédéral de l'éducation, des sciences et de la
culture en vertu d'une nomination basée sur
une procédure ouverte. Ils sont évalués par
des agents du Land (les dits Landes-
referenten/tinnen für Schulpsychologie-
Bildungsberatung) et par le ministère fédéral
de l'éducation.

Schulpsychologe/in
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Schulpsycho-
logen/innen, Schulpsycholog*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Psychologue scolaire qui
est membre d'un service de psychologie
scolaire (Schulpsychologischer Dienst). Il
travaille avec les élèves, les parents et les
enseignants dans les établissements
d'enseignement primaire et secondaire
(Primarschule, Oberschule, Realschule,
Gymnasium, Berufsmittelschule). Le candidat
à la fonction doit avoir accompli des études
universitaires en psychologie. Il est nommé et
employé par les pouvoirs publics avec un
statut de fonctionnaire. 

Sekundarschulleiter/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Sekundar-
schulleiter/innen, Sekundarschulleiter*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur 
Note explicative: Synonyme de „
Studienpräfekt/in.

Skólameistari
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Skólameistarar
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement secondaire supérieur
(framhaldsskóli) subventionné par le
gouvernement central. Les qualifications
requises sont celles d'enseignants du niveau
correspondant (framhaldsskólakennari), leur
expérience dans le domaine de l'enseignement
et de l'administration de même que leurs

qualifications supplémentaires en
administration scolaire entrent également en
ligne de compte. Ils veillent à ce que leur
établissement se conforme à la législation, aux
règlements, aux directives curriculaires
nationales et autres lois, et sont également
chargés de veiller au budget scolaire. Ils
n'exercent aucune activité d'enseignement. Le
skólameistari préside le conseil de
l'établissement et emploie les enseignants, les
conseillers scolaires „ Námsrá∂gjafi, les
bibliothécaires et autres membres du
personnel en vertu de ses recommandations.
Le candidat retenu est employé pour une
période de 5 ans et nommé par le ministre de
l'éducation, de la science et de la culture
conformément à une procédure de
recrutement ouvert (sur candidatures et en
vertu de recommandations du conseil de
l'établissement). Tous les postes vacants
doivent être annoncés. Pour le statut et
l'évaluation, voir „ A∂sto∂arleikskólastjóri.

Skolas direktors/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Skolas direk-
tori/es
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Synonyme de „ Izglītības
iestādes directors/e (+).

Skólastjóri
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Skólastjórar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement obligatoire subventionné par
la municipalité (grunnskóli). Les qualifications
requises sont celles d'enseignants du niveau
correspondant (grunnkólakennari), y compris
une expérience effective de l'enseignement.
Leurs responsabilités se répartissent entre des
tâches administratives, financières et
pédagogiques, mais leurs activités
d'enseignement dépendent du nombre d'élèves
dans leur établissement. Pour la nomination,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir „
A∂sto∂arleikskólastjóri.

Skoleinspektør
Pays: Danemark

Schulpsychologe/in
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Variantes grammaticales: Skoleinspektører
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement obligatoire (folkeskole), y
compris l'enseignement spécial, ou d'un
établissement d'enseignement secondaire
(grundskole). Il est responsable de l'activité
pédagogique et administrative de
l'établissement concerné à l'égard de son
skolebestyrelse (organe composé de parents et
d’enseignants). Ils sont secondés dans
l'exercice de leurs activités par d'autres
membres du personnel de l'établissement et ils
enseignent eux-mêmes. Ils sont recrutés
conformément à une procédure ouverte par le
conseil municipal après avoir été évalués et
recommandés par le skolebestyrelse. Dans les
folkeskolen, ils sont nommés et employés par
la municipalité et, dans les établissements
d'enseignement secondaire supérieur, par le
district. Dans les deux cas, une période d'essai
de 2 ans clôturée avec satisfaction débouche
sur un contrat à durée indéterminée avec un
statut de fonctionnaire. Ils peuvent être
évalués par la municipalité à sa propre
discrétion. Terme générique: Skoleleder. 

Skolekonsulent 
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Skolekonsulenter
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Conseiller scolaire
municipal qui dispense des conseils
d'orientation scolaire et professionnelle aux
élèves des établissements d'enseignement
obligatoire (folkeskoler). Ces conseillers, qui
sont généralement enseignants
(folkeskolelærere) ayant accompli une
formation supplémentaire dans un domaine
spécifique, sont nommés par la municipalité
conformément à une procédure de
recrutement ouvert. Ils sont employés par la
municipalité et travaillent avec les
enseignants relevant de leur juridiction. 

Skoleleder
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Skoleledere
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur

Note explicative: Terme générique pour „
Rektor et „ Skoleinspektør.

Skolerådgiver
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Skolerådgiveren,
skolerådgivere, skolerådgiverne
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Conseiller scolaire au
niveau supérieur de l'enseignement
obligatoire (ungdomsskole) ou dans un
établissement d'enseignement secondaire
supérieur (videregående skole). Dans le
premier cas, ces conseillers ont pour tâche
principale de fournir aux élèves des
informations sur l'enseignement secondaire
supérieur ou sur l'emploi sur la base de leurs
contacts avec le monde du travail. Au niveau
secondaire supérieur, ils fournissent des
informations sur les diverses branches
d'études et sur le choix des disciplines dans
l'enseignement supérieur ainsi que sur les
formations professionnelles. Dans les deux
cas, les élèves sont toujours conseillés et
reçoivent ces informations individuellement.
Ils sont recrutés parmi les enseignants
qualifiés (adjunkt, allmennlærer, faglærer,
lektor) et peuvent avoir suivi une formation
continue portant sur la consultation scolaire.
En fonction de la taille de l'établissement, ils
exercent leur fonction à temps plein ou partiel.
Dans ce dernier cas, ils combinent leurs
activités avec l'enseignement. Ils sont
nommés et employés à durée indéterminée par
la municipalité (dans l'enseignement
obligatoire) ou les autorités du district (dans
l'enseignement secondaire supérieur). Ils
peuvent également être nommés par le „
Rektor. 

Skolevejleder
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Skolevejledere
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Conseiller pédagogique qui
dispense des conseils d'orientation scolaire et
professionnelle, collectifs ou individuels, aux
élèves et étudiants dans les établissements
d'enseignement obligatoire (folkeskoler),
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secondaire supérieur (gymnsasium, HF, HHX,
HTX) ou supérieur (universiteter,
handelshøjskoler, seminarer, etc.). À la
folkeskole, ils dispensent aux élèves en
dernières années de scolarité, un cours
d’orientation sur le marché du travail comme
matière obligatoire. Les titulaires de ce poste
doivent être des enseignants qualifiés de leur
établissement, ayant suivi une formation en
orientation scolaire dispensée par l'École
royale danoise de pédagogie (Danmarks
pædagogiske universitet). Dans les grands
établissements, ils sont employés à temps
plein et nommés par la municipalité
conformément à une procédure de
recrutement ouvert, tandis que dans les
établissements de petite taille, ils sont
employés à temps partiel et partagent
généralement les activités d'enseignant et de
skolevejledere. Ils sont employés sur la base
d'un contrat collectif aux termes d'un accord
conclu avec les municipalités.

Skolinspektör
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Skolinspektörer
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Inspecteur à l’Agence
nationale pour l'éducation (Skolverket). Il est
responsable de l'inspection, du suivi et de
l'évaluation de l'activité dans l'ensemble du
système d’enseignement du secteur public. Ils
sont engagés pour une période déterminée et
pour des missions spécifiques. La plupart
d'entre eux poursuivent leurs activités
principales en dehors du Skolverket, mais
possèdent une expérience particulière dans le
domaine de leurs responsabilités (par
exemple, soutien particulier des élèves,
processus de notation, aptitudes à la lecture et
l'écriture) telle que déterminée chaque année
par le gouvernement. Les inspecteurs sont
recrutés parmi les chercheurs et les formateurs
des enseignants. Ils peuvent également être
des praticiens dans d'autres domaines tels que
la fonction publique, l’emploi au niveau des
autorités locales ou des personnes actives
dans le commerce ou l'industrie. Ils sont
recrutés conformément à une procédure
ouverte et sont employés sur une base

contractuelle par le Skolverket. Certaines
municipalités les engagent également pour les
seconder dans leurs activités d'évaluation.

Skolledare
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Skolledare
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Terme générique pour „
Rektor (niveau scolaire) et pour „ Biträdande
rektor.

Školní inspektor/ka
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Školní inspektoři/
rky, inspekto*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur scolaire
responsable du contrôle, de l'estimation et de
l'évaluation de la qualité de l'enseignement, des
examens entrée, des processus et des résultats
dans tous les types d'établissements
d'enseignement, du préprimaire au secondaire
supérieur. Les candidats à ce poste doivent être
titulaires d'un diplôme universitaire et d'un
certificat d'aptitude pédagogique et faire valoir
7 années d'expérience dans l'enseignement
(dont deux années d'expérience en gestion). Ils
sont principalement chargés d'explorer et
d'évaluer les performances des activités
pédagogiques et administratives et peuvent
procéder à des inspections dans tout le pays. Ils
sont recrutés conformément à une procédure de
recrutement ouvert et nommés par le ministre
de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Ils
sont employés par l'inspection scolaire tchèque
(Česká školní inspekce) sur une base
contractuelle et rendent compte au „ Vrchní
školní inspektor/ka.

Skolpsykolog
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Skolpsykologer
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Koulupsykologi.

Skolinspektör
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Skolpsykolog
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Skolpsykologer
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Psychologue scolaire dans
un établissement préprimaire, primaire,
obligatoire ou secondaire (förskola,
förskoleklass, grundskola ou gymnasieskola).
Il prodigue un soutien aux enfants confrontés
à des troubles psychologiques ou présentant
des besoins éducatifs spécifiques. Ils sont
formés dans les universités ou les
établissements universitaires. L'admission à la
formation, qui consiste en un programme
universitaire de 5 ans débouchant sur le
psykologexamen, requiert le slutbetyg från
gymnasieskolan et un an d'expérience
professionnelle. Une année supplémentaire de
pratique supervisée est requise pour accéder
au titre de psychologue agréé. Pour le
recrutement, la nomination, l'employeur et le
statut, voir „ Studie-och yrkesvägledare.

Školský/ká inšpektor/ka
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Školsk* inšpektor*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Inspecteur scolaire
responsable du contrôle et de l'évaluation de la
qualité de l'enseignement dans un
établissement d’enseignement préprimaire,
obligatoire et secondaire supérieur (materská
škola, základná škola ou stredná škola). Une
formation de niveau universitaire et la
qualification d’enseignant des niveaux
correspondants (učitel’ základnej školy, učitel’
všeobecnovzdelávacích predmetov strednej
školy, učitel’ odborných predmetov) sont
requises. Ils doivent réussir un premier examen
de qualification pour le personnel pédagogique
(prvá kvalifikacná skúska pedagogických
zamestnacov) et faire valoir 10 ans
d'expérience en tant qu'enseignants et 3 ans de
pratique en tant que membres du personnel
méthodologique ou administratif d'un
établissement scolaire. Ils sont recrutés par
annonce par le „ Hlavný/ná školský/ká
inšpektor/ka, employés par l'Inspection scolaire
de l'État (štátna školská inšpekcia), et ont le

statut de fonctionnaire. Ils sont évalués par le
hlavný/ná školský/ká inšpektor/ka.

Skorarforma∂ur
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Skorarformenn
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef de département au
sein d'une faculté dans un établissement
d'enseignement supérieur universitaire de
l'État (háskóli). Ce poste est ouvert à un
prófessor, dósent ou lektor à temps plein du
département concerné. Ils sont élus par les
enseignants du comité de la faculté et les
représentants des étudiants. Le candidat élu
assume des responsabilités administratives,
pédagogiques et financières. Pour le
recrutement, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ Deildarforseti.

Sociālais pedagogs
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Sociālie pedagogi
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Conseiller dans un
établissement d'enseignement préprimaire,
obligatoire, secondaire ou postsecondaire
(bērnu dārzs, pirmsskolas izglītības iestāde,
pamatskola, vidusskola, profesionālās
izglītības iestāde), y compris les établissements
de l'enseignement spécial, ainsi que dans les
services sociaux ou au conseil scolaire
municipal (izglītības pārvalde) des autorités
locales. Les titulaires de ce poste doivent
posséder une qualification spéciale obtenue au
terme de l'enseignement supérieur débouchant
sur un diplôme universitaire d'assistant social,
ou le diplôme sanctionnant un programme
d'études professionnelles appropriées (sociālā
darba bakalaura vai profesionālā studiju
programma) ou un programme d'études
professionnelles en sociopédagogie (sociālās
pedagoģijas profesionālā studiju programma).
La formation s'étale sur 4-5 ans et comporte un
volet théorique et pratique. Ils peuvent
enseigner s'ils possèdent les qualifications
supplémentaires requises. Ils analysent et
traitent les problèmes pédagogiques des élèves,
prodiguent conseils et assistance aux
enseignants ainsi qu’aux familles des élèves

Sociālais pedagogs
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afin de faire en sorte que l'enseignement soit
mené correctement et avec succès. Ils aident
également les enseignants responsables d'une
classe particulière (klases audzinātājs) à
résoudre les problèmes psychologiques ou
sociaux spécifiques qui influencent
l'épanouissement général des élèves. Les
méthodes d'intervention dépendent des
circonstances mais peuvent inclure une
consultation individuelle et des réunions en
classe. La régularité du travail peut varier en
fonction de facteurs comme le statut d'emploi à
temps plein ou à temps partiel des conseillers,
leur charge de travail et leur lieu de travail. Ils
sont généralement sélectionnés conformément à
une procédure ouverte. Ce personnel est nommé
et employé sur une base contractuelle soit par
l'établissement scolaire, soit par le conseil
municipal de l'enseignement concerné. Ils sont
évalués par l'inspection nationale de
l'enseignement (izglītības valsts inspekcija).

Šolski/ka inšpektor/ica
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Šolski/ske
inšpektorji/rice, šolsk* inšpektor*
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Synonyme de „
Inšpektor/ica za šolstvo.

Šolski/ka pedagog/inja
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Šolski/ke
pedagogi/nje, šolsk* pedagog*
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Appellation du „
Svetovalni/na delavec/vka titulaire d'un
diplôme en siences de l’éducation. Pour toutes
informations, voir svetovalni/na delavec/vka.

Šolski/ka psiholog/inja
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Šolski/ka
psihologi/nje, šolsk* psiholog*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Appellation du „
Svetovalni/na delavec/vka titulaire d'un
diplôme en psychologie scolaire. Pour toutes
informations, voir svetovalni/na delavec/vka. 

Šolski/ka socialni/na delavec/vka
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Šolski/ke
socialni/e delavci/vke, šolsk* socialn* delav*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Appellation du „
Svetovalni/na delavec/vka titulaire d'un
diplôme d'assistant social. Ils sont membres
du service d'orientation scolaire de
l’établissement et ne sont pas uniquement
impliqués dans un travail social. Pour toutes
informations, voir svetovalni/na delavec/vka.

Šolski/ka svetovalni delavec/vka
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Šolski/ke
svetovalni/ne delavci/vke, šolsk* svetovaln*
delav*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Synonyme de „
Svetovalni/na delavec/vka.

Sonderschuldirektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Sonderschul-
direktoren/innen, Sonderschuldirektor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement spécial (Sonderschule). Pour
toutes informations, voir „ Volks-
schuldirektor/in. Termes génériques:
Direktor/in, Schulleiter/in.

Specialiojo ugdymo įstaigos direktorius/orė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Specialiojo
ugdymo įstaigų direktoriai/orės
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement spécial. Pour les qualifications
requises, voir „ Bendrojo lavinimo mokyklos
direktorius/orė, pour d’autres informations,
voir „ Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
įstaigos direktorius/orė. Le specialiojo ugdymo
įstaigos direktorius/orė peut également être
employé et nommé par les autorités nationales
ou (plus couramment) régionales.

Šolski/ka inšpektor/ica
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Specialist Adviser
Pays: Royaume-Uni (NI)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Appellation utilisée en
Irlande du Nord pour „ Adviser.

Specialistas/istė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Specialistai/istės
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Spécialiste chargé de
l'inspection des établissements d'enseignement
préprimaire, primaire, secondaire inférieur,
secondaire supérieur, postsecondaire ou
supérieur (lopšelis-darželis, pradinė mokykla,
pagrindinė mokykla, vidurinė mokykla,
profesinė mokykla, aukštesnioji mokykla), qui,
à son tour, rend compte à son organe
fondateur, à savoir les autorités centrales,
régionales ou locales qui le créent et le
maintiennent. Les critères d'admission à ce
poste sont définis par l'établissement
concerné, mais un diplôme de l'enseignement
supérieur est généralement requis. Ils se
voient offrir une formation continue dès leur
nomination, consultent les chefs
d'établissement et les enseignants, contrôlent
et évaluent les conditions dans lesquelles
l'enseignement est dispensé ainsi que le
fonctionnement général et les résultats des
établissements. Ils évaluent en outre les chefs
d'établissement et l'activité des enseignants,
surveillent les examens de fin d'études et
contrôlent les données sur l'absentéisme dans
l'enseignement obligatoire, etc. Ils sont
nommés, conformément à une procédure de
recrutement ouvert, par l'organe fondateur de
leur établissement et employés par cet organe
en qualité de fonctionnaire.

Specialni/na pedagog/inja
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Specialni/ne
pedagogi/nje, specialn* pedagog*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Appellation du „ Svetovalni/
na delavec/vka titulaire d'un diplôme en
éducation des enfants à besoins éducatifs

spécifiques. Pour toutes informations, voir
svetovalni/na delavec/vka.

Specialpedagog med inriktning mot tal och
språk

Pays: Suède
Variantes grammaticales: Specialpedagoger
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Membre du personnel
spécialisé en logopédie qui travaille en qualité
d'instructeur pour les enseignants ou
directement avec des groupes ou des élèves
individuels nécessitant un soutien supplémentaire.
Leur formation consiste en un cours avancé de
20 semaines axé sur les problèmes
d'élocution/de développement du langage. Pour
être admis à la formation, les candidats doivent
être titulaires d'un diplôme d’enseignant et avoir
suivi un cours universitaire de 18 mois
débouchant sur un specialpedagogexamen. Ce
personnel travaille généralement dans des
centres de ressources (resurscenter) ou
partagent leur temps entre plusieurs
établissements scolaires. Ils sont recrutés
conformément à une procédure ouverte et sont
employés par les municipalités ou le
gouvernement en vertu d'un contrat à durée
indéterminée avec un statut de fonctionnaire.
Synonyme: Tal- och språkpedagog. Ancienne
appellation (toujours en usage): Talpedagog.

Specialusis/ioji pedagogas/agogė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Specialieji/iosios
pedagogai/agogės
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Membre du personnel d'un
établissement d'enseignement préprimaire,
primaire, secondaire inférieur ou secondaire
supérieur général ou professionnel, ou d'un
établissement d'enseignement spécial
(lopšelis-darželis, darželis, darželis-mokykla,
pradinė mokykla, pagrindinė mokykla, vidurinė
mokykla, profesinė mokykla, specialiojo
ugdymo įstaiga). Ils peuvent aussi travailler
au centre national de psychologie scolaire
(respublikinis pedagoginis psichologinis
centras) ou pour les services locaux de
psychologie scolaire (pedagoginė psichologinė

Specialusis/ioji pedagogas/agogė
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tarnyba). Les candidats doivent être titulaires
du diplomas sanctionnant une formation
pratique et théorique de niveau universitaire de
5 ans. Ils ont pour tâche d'aider les élèves
présentant des besoins spécifiques, ainsi que
leurs familles, et de fournir orientation et
conseils par le biais d'entretiens individuels
et/ou d'un travail de groupe. Ils sont recrutés
conformément à une procédure de recrutement
ouvert, nommés par le „ Direktorius/orė de
l'établissement ou le chef du centre national de
psychologie scolaire ou des services locaux
concernés, et employés par les autorités
nationales, régionales ou locales (selon
l'autorité à laquelle l'établissement qui les
emploie rend directement compte). Ils sont
évalués par la commission d'évaluation des
enseignants (pedagogų atestacinė komisija) de
leur établissement, tandis que ceux qui sont
affectés au centre national de psychologie
scolaire ou qui travaillent pour les services
locaux sont évalués par la commission
d'évaluation du centre national. Le statut de
fonctionnaire du personnel des trois catégories
a été supprimé depuis le 1er juillet 2002.

Student counsellor
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Conseiller qui dispense un
service d'orientation personnelle et sociale dans
un établissement d'enseignement supérieur
(university, teacher training college, technical
college). En général, la nomination à ce poste
requiert au minimum un diplôme du troisième
cycle dans une discipline appropriée et
plusieurs années d'expérience dans le domaine
de la consultation. Pour le recrutement, la
nomination, l'employeur et le statut, voir „
Director.

Studentendecaan
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Studentendecanen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Conseiller dans un
établissement d'enseignement supérieur
(universiteit, hogeschool), chargé d’apporter
une aide aux étudiants qui présentent, par
exemple, des résultats médiocres, des
problèmes financiers et un besoin de

médiation en cas de conflit. La nomination à
ce poste requiert généralement un diplôme
universitaire. Ils sont nommés conformément
à une procédure de recrutement ouvert et
employés avec un statut de fonctionnaire par
l'autorité compétente de l'universiteit ou de la
hogeschool en vertu d'un contrat basé sur le
droit civil. Ils sont évalués par l'établissement
concerné. Synonyme: Studiekeuzeadviseur.

Studie- och yrkesvägledare
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Studie- och
yrkesvägledare
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Conseiller d'orientation dans
un établissement d'enseignement obligatoire
(grundskola) et/ou d'enseignement secondaire
supérieur (gymnasieskola et kommunal
vuxenutbildning). Ces spécialistes de formation
universitaire orientent et conseillent les élèves
sur leur parcours scolaire et professionnel le
plus adapté. L'admission à la formation
(théorique et pratique), qui consiste en un cours
de 3 ans débouchant sur le studie- och
yrkesvägledarexamen, requiert le slutbetyg
från gymnasieskolan (avec mention en sciences
sociales) et au moins un an d'expérience
professionnelle. Ils sont recrutés par les
établissements conformément à une procédure
ouverte et sont nommés par le „ Rektor
(niveau scolaire). Ils sont employés par la
municipalité en vertu d'un contrat à durée
indéterminée avec un statut de fonctionnaire. 

Studieadviseur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Studieadviseurs
Niveau: Supérieur
Note explicative: Conseiller chargé d’orienter
les étudiants durant leurs études dans un
établissement d'enseignement supérieur
(universiteit, hogeschool). Les titulaires de
cette fonction doivent généralement posséder
un diplôme universitaire, qui peut être en
rapport avec le domaine dans lequel ils
prodiguent une orientation. Ils sont tenus
informés des progrès des étudiants,
fournissent des conseils sur les techniques
d'apprentissage, sur les cours du troisième

Student counsellor
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cycle universitaire et sur les possibilités
d’emplois. Chaque cours a son propre
conseiller qui est évalué par l'établissement
concerné. Pour le recrutement, la nomination,
l'employeur et le statut, voir „ Directeur.
Synonyme: Studiekeuzeadviseur.

Studiehandledare
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Studiehandledare
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Opinto-ohjaaja.

Studieinspektør
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Studieinspektøren,
studieinspektører, studieinspektørene
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Conseiller scolaire dans un
établissement d'enseignement secondaire
supérieur (videregående skole). Il assiste le „
Rektor dans le travail portant sur les
disciplines offertes. Les conseillers ont pour
tâche de formuler des propositions pour le
développement de ces disciplines, compte
tenu des souhaits des élèves et du personnel.
Ils se situent juste en-dessous du rektor dans
la hiérarchie de l'établissement. Pour les
qualifications, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir rektor. 

Studiekeuzeadviseur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Studiekeuze-
adviseurs
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „
Studentendecaan et „ Studieadviseur.

Studiendekan/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Studiendekane/
innen, Studiendekan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Dekan/in
d'une faculté universitaire (Fakultät), chargé
de l'organisation et de l'évaluation de
l'enseignement et des examens. Pour les
qualifications, le recrutement, la nomination
et l'évaluation, voir Dekan/in.

Studienpräfekt/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Studienpräfekten/
innen, Studienpräfekt*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Chef d’un établissement
d’enseignement secondaire (inférieur et
supérieur) (Athenäum) organisé par la
Communauté germanophone (enseignement
public). Pour toutes informations, voir „
Direktor/in. Synonymes: Präfekt/in, Sekundar-
schulleiter/in, Direktor/in. Terme générique:
Schulleiter/in. 

Studierådgivare
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Studierådgivare
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Opintoneuvoja.

Studierektor
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Studierektorer
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Ancienne appellation pour
„ Biträdande rektor, toujours en usage dans
certains établissements.

Studierektor
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Studierektorer
Niveau: Supérieur
Note explicative: Membre du personnel
chargé des affaires pédagogiques d'un
département d'une université ou d'un
établissement d’enseignement universitaire
(universitet ou högskola). Le studierektor est
nommé par le „ Prefekt parmi le personnel
enseignant du département concerné et a le
statut de fonctionnaire. Pour l'employeur et
l'évaluation, voir „ Dekan/us.

Studievägledare
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Studievägledare
Niveau: Supérieur
Note explicative: Conseiller dans une
université ou un établissement d’enseignement

Studievägledare
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universitaire (universitet ou högskola), offrant
aux étudiants une orientation pédagogique, y
compris une orientation individuelle sur leur
choix d'études et des informations générales
sur les programmes d'enseignement, les
carrières et le marché du travail, tant au niveau
national qu'au niveau de l'établissement. Ils
doivent avoir une formation universitaire
adéquate d'au moins 3 ans débouchant
généralement sur le Studie- och yrkesvägledar-
examen. Ils sont recrutés par l'établissement
concerné, conformément à une procédure de
recrutement ouvert, et nommés par le „
Rektor (enseignement supérieur) ou par son
représentant. Dans les universités et les
établissements d’enseignement universitaires
du secteur public, ils sont employés par le
gouvernement en vertu d'un contrat
permanent avec le statut de fonctionnaire.

Studieveileder
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Studieveilederen,
studieveiledere, studieveilederene
Niveau: Supérieur
Note explicative: Conseiller dans un
établissement d'enseignement supérieur
(universitet, høgskole), dont la principale
responsabilité consiste à conseiller les étudiants
sur leur choix d’études à suivre en rapport avec
la carrière envisagée. Ils sont également chargés
de conseiller les étudiants individuellement sur
leur choix des matières et la combinaison des
cours, ainsi que sur les cours, obligatoires ou
facultatifs, pour des emplois particuliers, sur les
conditions spécifiques durant les périodes
d'études et les examens, et sur les techniques
d’apprentissage. Ils doivent être titulaires d'un
diplôme de l'enseignement supérieur
(candidatus) et posséder plusieurs années
d'expérience professionnelle pertinente. Ils
travaillent dans un service spécialisé qui fait
partie de l'infrastructure administrative générale
de chaque faculté ou département d'une
université ou d'une høgskole. Ils sont recrutés
conformément à une procédure ouverte et sont
nommés et employés en vertu d'un contrat par
l'établissement concerné.

Styrer
Pays: Norvège

Variantes grammaticales: Styreren, styrere,
styrerne
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement préprimaire (barnehage). Il
est responsable de la gestion journalière de
l'établissement concerné. Le titulaire de cette
fonction, qui doit être un enseignant qualifié
(førskolelærer), rend compte au comité de
coordination (composé de représentants des
parents, du personnel et des propriétaires) et
discute avec ce dernier des questions
importantes concernant le fonctionnement de
l'établissement. Ils sont employés à durée
indéterminée par les fondateurs de leur
établissement (une municipalité ou une entité
privée) avec lesquels ils conviennent des
conditions de leur emploi. Ils ne sont soumis à
aucune procédure d'évaluation individuelle
mais leur établissement peut être évalué dans
son ensemble.

Subdirector/a
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Subdirectores/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint d'une escuela
técnica superior ou d'une escuela universitaria.
Les titulaires de cette fonction, qui sont
nommés par le „ Director/a (enseignement
supérieur), sont appelés à seconder ce dernier
dans un domaine particulier de responsabilité
afférent, par exemple, aux questions
académiques, de recherche ou financières. Leur
fonction prend fin suite à la démission du
director/a concerné. Pour les qualifications, le
recrutement, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ Decano/a. 

Subject coordinator
Pays: Malte
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative:
• Membre du personnel qui coordonne

l'enseignement de matières particulières dans
un établissement d'enseignement primaire ou
secondaire (primary schools, junior lyceums,
secondary schools, boys’/girls’ schools,
higher secondary schools). Ils aident le „
Head of school à garantir la qualité et le

Studieveileder
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niveau d'enseignement et d'apprentissage
dans toutes les matières enseignées dans les
établissements primaires ou d'une matière
particulière dans les établissements secondaires.
Pour le recrutement, la nomination,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir
head of school, compte tenu du fait que,
d'une part, les coordinateurs de matière sont
recrutés parmi les enseignants (teachers
(+)/instructors (+)) qui possèdent au moins
10 ans d'expérience dans l'enseignement et
enseignent la matière concernée au niveau
secondaire depuis au moins 5 ans et que,
d'autre part, ils ne conservent que la moitié
de leurs activités d'enseignement.

• Membre du personnel qui coordonne
l'administration générale d'une matière
enseignée dans un établissement
d'enseignement secondaire supérieur relevant
de la responsabilité de l'Université de Malte
(junior college). Ils sont nommés parmi le
personnel enseignant (lecturer, assistant
lecturer) par le conseil d’administration du
junior college pour une durée déterminée
renouvelable, après audition d'un rapport du
„ Principal en consultation avec le personnel
concerné. Pour le recrutement, l'emploi, le
statut et l'évaluation, voir „ Rector; pour les
qualifications, voir „ Dean.

Subject Specialist Reviewer
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Personnel qui participe à
l'évaluation de la qualité de l'enseignement
dispensé au niveau d'une discipline dans des
établissements d'enseignement supérieur. Il
travaille sous contrat avec la Quality Assurance
Agency. Aucune qualification spécifique n'est
requise, mais les candidats doivent suivre des
cours de formation dispensés par l'Agency. Ils
doivent faire valoir au moins cinq années
d'expérience de l'enseignement dans des
établissements d'enseignement supérieur,
posséder la connaissance requise de la
discipline et être familiarisés avec l'évaluation
des performances de la discipline, connaître les
processus d'assurance qualité, posséder une
expérience de l'examen des stratégies de
support académique et les comprendre. Leurs
principales responsabilités consistent à lire et

analyser les rapports d'auto-évaluation des
établissements, à participer aux visites de
départements dans les établissements
d'enseignement supérieur, à émettre un
jugement sur les niveaux académiques atteints
et sur la qualité des options pédagogiques
offertes, à contribuer au rapport final et à le
commenter. Ils sont généralement engagés par
la Quality Assurance Agency pour exécuter 3
examens par an. Pour le recrutement et
l'évaluation, voir „ Institutional Reviewer.
Terme générique: Academic Reviewer. 

Supervisor
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Guidance
tutor.

Support teacher
Pays: Irlande
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Conseiller pédagogique
dans les primary schools. Il a pour rôle de
coordonner, au niveau de l'établissement, une
approche globale de la conception et de la mise
en œuvre de bonnes pratiques et stratégies
susceptibles de contribuer à la prévention des
problèmes liés à des comportements
perturbateurs des élèves. Le candidat retenu,
qui est un enseignant recevant une formation
continue organisée par le West Dublin
Education Centre, est également chargé de
conseiller des petits groupes et individus
confrontés à des difficultés d'apprentissage et
affichant un comportement perturbateur
persistant en classe. Pour accéder à ce poste,
les candidats doivent généralement posséder
les qualifications d'enseignant (mainstream
teacher) et faire partie du personnel des
établissements sélectionnés. Ils sont recrutés
par concours ouvert, à la suite duquel ils sont
sélectionnés par le conseil de direction de
l'établissement. Bien que leur contrat soit
généralement à durée indéterminée, ils
peuvent également être employés en vertu
d'un contrat à court terme ou à durée
déterminée (conformément aux besoins de
l'école) par le ministère de l'éducation et des
sciences (DES) au nom du conseil. Ils sont
considérés comme fonctionnaires et sont

Support teacher
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évalués par l'„ Inspector.
Remarque: L'introduction de support teachers
est toujours au stade de projet pilote. Le projet
fonctionne dans 48 écoles sélectionnées dans
la région de Tallaght/Clondalkin et dans le
North Inner City de Dublin.

Svetovalni/na delavec/vka
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Svetovalni/ne
delavci/vke, svetovaln* delav*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Conseiller dans l'enseignement
préprimaire, primaire, secondaire inférieur et
supérieur ou postsecondaire, y compris les
établissements d'enseignement spécial. Ils
suivent des programmes universitaires à
orientation professionnelle d'assistance
sociale (le zaključni izpit/poklicna matura ou
matura est requis pour l'admission) ou de
programmes académiques universitaires en
psychologie, les programmes pour éducateurs
et éducateurs sociaux ou spécialistes en
éducation des enfants à besoins éducatifs

spécifiques (le matura est requis pour
l'admission). Tous les programmes d'études
s'étalent sur 4 années. Ils débutent leur
carrière en qualité de stagiaires (pripravniki)
dans un établissement d'enseignement et
suivent le même parcours de promotion que
les enseignants. Leurs principales activités
dépendent de leurs qualifications ainsi que du
type et du niveau de l'établissement concerné.
Ils prodiguent conseils, guidance et assistance
aux élèves, étudiants, parents et enseignants,
travaillant individuellement, en équipes en
classe ou ailleurs selon un horaire fixe, mais
également sur demande. Ils sont en outre
responsables de la préparation et de la mise en
œuvre de programmes individuels pour les
enfants à besoins éducatifs spécifiques. Ils
sont nommés par le „ Ravnatelj/ica (+)
conformément à une procédure de recrutement
ouvert et sont employés par l'État avec un
statut de fonctionnaire. Ils sont évalués par le
ravnatelj/ica et l' „ Inšpektor/ica za šolstvo.
En fonction de leur diplôme, ils sont appelés:
Šolski/ka pedagog/inja, Šolski/ka psiholog/inja,
Šolski/ka socialni/na delavec/vka. Synonyme:
Šolski/ka svetovalni/na delavec/vka.

Svetovalni/na delavec/vka
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Tal-och språkpedagog
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Tal- och
språkpedagoger
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de „
Specialpedagog med inriktning mot tal och
språk.

Talpedagog
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Talpedagoger
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Ancienne appellation
(toujours en usage) pour „ Specialpedagog
med inriktning mot tal och språk.

Team Inspector
Pays: Royaume-Uni (W)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Appellation utilisée au pays
de Galles pour „ Enrolled Team Inspector.
Les Team Inspectors sont employés par
l'Estyn.

Teamleider
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Teamleiders
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Conseiller dans un
établissement d'enseignement secondaire
(VMBO, HAVO ou VWO), qui contribue à

l'innovation pédagogique de la méthodologie
et de la didactique d’une discipline ou d’une
section particulière du programme
d'enseignement, guide les équipes d'enseignants
travaillant au même niveau, accomplit des
tâches organisationnelles et participe au
travail conjoint réalisé par d'autres personnes
occupant la même fonction. Les titulaires de
cette fonction sont enseignants dans
l'établissement concerné, mais leurs activités
d'enseignement ne sont qu'accessoires à leur
travail de conseiller. Ils sont évalués par
l'employeur, l'organe de gestion de l'établissement
(bevoegd gezag). Dans la pratique, c’est
généralement le „ Directeur qui les évalue.
Pour le recrutement, la nomination,
l'employeur et le statut, voir directeur.

Trabajador/a Social
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Trabajadores/as
Sociales
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Membre d'une équipe de
conseillers psychopédagogiques dans des
établissements d'enseignement préprimaire,
primaire, secondaire et supérieur non
universitaire (escuela infantil, colegio de
educación primaria, instituto de educación
secundaria, centro de formación profesional
superior). Les principales responsabilités de
ce personnel, qui est titulaire d'un diplôme
universitaire d'assistant social, consistent à
repérer les élèves présentant un taux
d'absentéisme scolaire important et à analyser

T t
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les causes de leurs problèmes, y compris les
aspects pédagogiques, afin de faire en sorte
qu'ils retournent à l'école et y soient réintégrés
de manière satisfaisante. Pour le recrutement,
la nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir „ Director/a (school level).

Tutor/a
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Tutores/as
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Membre de l'équipe
d'encadrement dans des établissements
d'enseignement préprimaire, primaire,
secondaire et supérieur non universitaire
(escuela infantil, colegio de educación
primaria, instituto de educación secundaria,
centro de formación profesional, superior,
Escuela Oficial de Idiomas et centros de
enseñanzas artísticas de grado superior). Aux
niveaux préprimaire et primaire, ils s'occupent
de l'intégration satisfaisante des élèves dans

leurs classes ainsi que de leur adaptation
initiale à l'établissement scolaire, de la
prévention des difficultés d'apprentissage et
des relations entre leurs parents et
l'établissement concerné. Dans l'enseignement
secondaire, ils se concentrent sur des aspects
plus spécifiques de l'orientation scolaire et
professionnelle. Ils sont nommés par le „ Jefe
de estudios parmi les enseignants (maestros/a,
catedraticos/cas) de l'établissement pour un
mandat d'un an renouvelable d'année en
année. Pour le recrutement, l'employeur et
l'évaluation, voir „ Director/a (niveau
scolaire).

Tutoropettaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Tutoropettajat,
tutoropettaj*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „
Ryhmänohjaaja dans un ammattikorkeakoulu.

Tutor/a
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Undervisningsinspektør
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Undervisnings-
inspektøren, undervisningsinspektører*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Rektor dans
un établissement d'enseignement de base
obligatoire ou secondaire supérieur (grunnskole,
videregående skole). Il seconde le rektor dans la
gestion journalière des affaires administratives,
conseille les enseignants et supervise leur
activité pédagogique. Les adjoints, qui peuvent
être plusieurs dans chaque établissement, se
situent juste en-dessous du rektor dans la
hiérarchie et le remplacent en son absence. Pour
les qualifications, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir rektor. 

Universitetsrektor
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Universitets-
rektoren, universitets-rektorer
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une université
(universitet), chargé de la gestion des affaires
académiques (enseignement et recherche) et
des contacts avec les pouvoirs publics, les
partenaires extérieurs et la société au sens
large. Les candidats à cette fonction doivent
au minimum posséder les qualifications
d’enseignant universitaire; le titulaire de cette
fonction est élu parmi le personnel
académique régulier de l'université concernée
par l'ensemble de son personnel et par les
étudiants pour un mandat de 4 ans renouvelable
une seule fois sous réserve de réélection.

L’universitetsrektor dirige le conseil (sénat)
de l'université et collabore étroitement avec
son chef administratif (universitetsdirektør)
dans la mise en œuvre des décisions du
conseil. Il est employé par l'établissement sur
une base contractuelle. 

Unterdirektor/in
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variantes grammaticales: Unterdirektoren/
innen, Unterdirektor*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Chef-adjoint d’un
établissement d’enseignement secondaire
(inférieur et supérieur) (Sekundarschule)
comptant au moins 550 élèves. Il travaille sous
l’autorité d’un „ Direktor/in. Il est responsable
de l’organisation des cours (grilles horaires,
remplacements, etc.), de l’organisation de la
surveillance des élèves en dehors des heures de
cours et des questions disciplinaires. Il
coordonne aussi l’organisation des voyages
scolaires, le fonctionnement de la bibliothèque,
l’organisation du travail des surveillants/
éducateurs et doit remplacer le Direktor/in
pendant son absence. Dans l’enseignement de
la Communauté germanophone, il est nommé
par le ministre sur la base d’une procédure de
recrutement ouvert. Dans l’enseignement
subventionné libre, il est engagé à titre définitif
par contrat à durée indéterminée. Pour toutes
informations, voir Direktor/in. Synonyme de „
Provisor/in.

Ústřední školní inspektor/ka
Pays: République tchèque

U u
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Variantes grammaticales: Ústřední školní
inspektoři/rky, inspekto*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef de l'Inspection scolaire
tchèque (Česká školní inspekce), l'organe
central qui évalue et contrôle tous les
établissements scolaires (y compris ceux de
l'enseignement spécial) et rend compte de
leurs prestations au ministère de l'éducation,

de la jeunesse et des sports. Les qualifications
requises pour accéder à ce poste sont
similaires à celles du „ Školní inspektor/ka. Il
représente le ministre et est étroitement
impliqué dans la mise en œuvre de la politique
éducative en général. La personne concernée
est recrutée sur la base d'une procédure
ouverte, nommée par le ministère de
l'éducation, de la jeunesse et des sports et
employée par l'Inspection scolaire tchèque.

Ústřední školní inspektor/ka
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Valsts izglītības inspektors/e
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Valsts izglītības
inspektori/es
Niveau: Tous niveaux
Note explicative: Inspecteur à l'Inspectorat
national de l'enseignement (izglītības valsts
inspekcija) pour les établissements
d'enseignement préprimaire, obligatoire,
secondaire, postsecondaire et supérieur (bērnu
dārzs, pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola,
vidusskola, ģimnāzija, profesionālās izglītības
iestāde, koledža, augstskola, universitāte,
akadēmija). Les qualifications généralement
requises pour cette fonction sont celles
d'enseignants du niveau correspondant
(pirmsskolas izglītības skolotājs, pamatizglītības
skolotājs, etc.) ainsi que plusieurs années
d'expérience dans l'enseignement. Les
inspecteurs supervisent le processus
pédagogique et contrôlent sa conformité à la
législation applicable. Ils examinent
soigneusement le fonctionnement des
établissements d'enseignement, formulent des
propositions en vue d'améliorer leur travail et
en, cas de négligence, peuvent prendre des
sanctions à l'égard de l'établissement en
concertation avec son chef et les mettre en
œuvre légalement. Les inspecteurs sont
recrutés conformément à une procédure
ouverte et sont nommés, employés et évalués
par le ministère de l'éducation et des sciences.
Ils ont le statut de fonctionnaire.

Varadeildarforseti
Pays: Islande

Variantes grammaticales: Varadeildarforsetar
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint d'une faculté
dans un établissement d'enseignement
supérieur universitaire (háskóli). Pour toutes
informations, voir „ Deildarforseti. 

Varadekaani
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Varadekaanit,
varadekaan*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint d'une faculté
dans une université (yliopisto), qui remplace
au besoin le „ Dekaani. Les candidats
nommés à cette fonction peuvent remplir des
responsabilités administratives en fonction du
règlement de l'université concernée. Pour
toutes informations, voir dekaani. Terme
suédois: Prodekanus.

Varajohtaja
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Varajohtajat,
varajohtaj*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Chef adjoint qui remplace
au besoin le „ Johtaja dans un établissement
d'enseignement préprimaire (päiväkoti),
obligatoire (peruskoulu), secondaire
(ammatillinen oppilaitos) ou supérieur
(ammattikorkeakoulu ou yliopisto). En outre,
les candidats nommés peuvent remplir des
responsabilités administratives en fonction du
règlement de l'établissement. Pour la
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procédure de recrutement, la nomination,
l'employeur, le statut et l'évaluation, voir
johtaja au niveau correspondant. Terme
suédois: Vice föreståndare aux niveaux
préprimaire, obligatoire et secondaire, Vice
chef au niveau supérieur. 

Vararehtori
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Vararehtorit,
vararehtor*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative:
• Chef adjoint qui remplace au besoin le „

Rehtori dans un établissement d'enseignement
obligatoire (peruskoulu) ou secondaire
(lukio, ammatillinen oppilaitos). Ils sont
généralement choisis par le rehtori parmi les
enseignants (luokanopettaja ou lehtori (+))
de l'établissement concerné. Pour la
nomination, l'employeur, le statut et
l'évaluation, voir rehtori. 

• Chef adjoint qui seconde et peut remplacer
le rehtori dans l'enseignement supérieur
(dans un ammattikorkeakoulu ou un
yliopisto). Ils remplissent des responsabilités
de gestion en fonction du règlement de
l'établissement concerné. L'organe préposé à
la nomination et les qualifications requises
sont également régis par le règlement de
l'établissement. Ils sont employés par
l'établissement, les autorités locales ou un
organe privé, avec un statut de fonctionnaire
ou sur une base contractuelle, et sont évalués
conformément à leurs dispositions internes. 

Terme suédois: Vice rektor, Biträdande rektor,
Prorektor.

Vedúci/a katedry
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Vedúci* katedry
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef de département
(katedra) d’un établissement d'enseignement
supérieur (vysoká škola). Il doit être titulaire
d'un doctorat. D’autres qualifications requises
sont stipulées dans le règlement intérieur. Ce
personnel est sélectionné parmi le personnel
enseignant (professor/ka). Ils sont responsables
de l'enseignement et de la recherche

scientifique dans une ou plusieurs disciplines
de la branche respective. Ils sont recrutés par
une procédure de sélection ouverte en vertu du
règlement intérieur du département. Les
titulaires de cette fonction sont employés par
l'établissement et ont le statut de fonctionnaire.
Le vedúci/a katedry rend compte de ses
activités au „ Dekan/ka fakulty.

Verkefnisstjóri
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Verkefnisstjórar
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Membre du personnel d'un
établissement d'enseignement secondaire
supérieur (framhaldsskóli), chargé de veiller à
ce que le contenu et les objectifs du
programme d'enseignement de base national
et les directives de travail pour des matières
spécifiques soient mis en oeuvre au sein de
l'établissement concerné. Leurs qualifications
sont celles d'enseignants du niveau
correspondant (framhaldsskólakennari); ils
sont sélectionnés et nommés par le „
Skólameistari et employés par l'État. Pour le
statut et l'évaluation, voir „ A∂sto∂-
arleikskólastjóri.

Vezető tanár
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Vezető tanárok,
vezető tanár*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Personnel chargé de diriger
la formation pratique (initiale ou continue)
des futurs enseignants des niveaux secondaire
inférieur et supérieur. Pour accéder à cette
fonction, il faut être enseignant qualifié
(tanár) dans l’établissement où le stage de
formation se déroule (általános iskola,
gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) et
avoir accompli cinq ans de service. Outre les
responsabilités pédagogiques, il supervise et
aide les futurs enseignants pendant leur
formation pratique. Pour le recrutement,
l’employeur, le statut et l’évaluation, voir „
Óvodavezető.

Vice chef
Pays: Finlande

Vararehtori
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Variantes grammaticales: Vice chefer
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Varajohtaja.

Vice-decano/a
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Vice-decanos/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint d'une faculté
universitaire (facultad). Les titulaires de ce
poste, qui sont désignés par le „ Decano/a et
nommés par le „ Rector/a, sont appelés à
seconder ce dernier dans un domaine
particulier de responsabilité afférent, par
exemple, aux questions académiques, de
recherche ou financières. La démission du
decano/a entraîne leur révocation. Pour les
qualifications, le recrutement, l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir decano/a. 

Vice föreståndare
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Vice föreståndare
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Varajohtaja.

Vice rektor
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Vice rektorer
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/supérieur
Note explicative: Terme suédois pour „
Vararehtori. Synonymes en suédois:
Biträdande rektor, Prorektor.

Vice-Chancellor
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Principal
s'il est employé par un college of higher
education/university.

Vice-Chancellor
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef d'une université qui
est généralement titulaire d'un diplôme
supérieur (un Master’s degree ou Doctorate)

et qui possède une large expérience de la
gestion académique. Les personnes occupant
ce poste de haut niveau sont responsables de
l'organisation et de la conduite des activités
universitaires et jouent un rôle majeur dans le
développement de la politique universitaire
dans les principaux domaines d'activité
académique, dont la recherche, l'enseignement
et l'apprentissage, les questions de qualité, les
relations internationales, la stratégie
d'information et le développement régional. Ils
sont recrutés par concours ouvert et nommés
par le conseil de l'université pour une première
période de cinq ans maximum, éventuellement
renouvelable. Ils sont employés par l'université
qui détermine également toutes les conditions
d'emploi, y compris les dispositions relatives à
l'évaluation des prestations. Synonymes:
Rector, Provost.
Remarque: Le Chancellor est un poste
honoraire non exécutif dans une université,
souvent attribué à des individus réputés dans
leur domaine ou profession. Les Chancellors
ont pour rôle de promouvoir l'université et de
prendre part aux cérémonies de remise des
diplômes et autres manifestations
importantes.

Vice-Dean
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint du „ Dean
dans un établissement d'enseignement
supérieur (college of higher education,
university ou university college). Pour les
qualifications, les responsabilités, le statut, le
recrutement, la nomination et l'employeur,
voir dean; pour l'évaluation, voir „ Principal. 

Vice-presidente do Instituto Politécnico
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Vice-presidentes
dos Institutos Politécnicos
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Chef adjoint d’un Instituto
Politécnico, chargé d’assister le „ Presidente
do Instituto Politécnico dans ses fonctions. Il
est nommé par ce dernier pour une durée
correspondant à celle de son mandat. Pour
d’autres informations, voir Presidente do
Instituto Politécnico.

Vice-presidente do Instituto Politécnico
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Vice-principal
Pays: UK (Écosse)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Principal
dans des établissements d'enseignement
supérieur (college of further education ou
higher education, university, university
college). Ce personnel peut être nommé en
vertu d'une recommandation émanant du
principal pour un nombre fixe d'années. Pour
les qualifications, le recrutement, l'employeur,
le statut et l'évaluation, voir principal. 

Vice-Principal
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative:
• Adjoint du „ Principal dans la gestion d'une

further education institution ou d’un higher
education college. Les qualifications et
l'expérience requises sont décidées par
chaque établissement, mais les candidats
récemment nommés sont titulaires d'un
diplôme universitaire (en général, un
Bachelor’s degree) et peuvent faire valoir
plusieurs années d'expérience de
l'enseignement et de la gestion en tant que,
par exemple, „ Head of Department. Dans
de nombreux cas, ils possèdent également des
qualifications de troisième cycle universitaire
ou des diplômes supérieurs (un Master’s
degree ou Doctorate) comme le requièrent
généralement les établissements d'enseignement
supérieur. Les responsabilités sont décidées
par l'établissement concerné mais, en général,
ils aident le Principal à assurer la direction
académique et administrative. Ils participent à
la gestion du développement, du planning et
des prestations, à la gestion et à l'organisation
du personnel et des ressources, à la gestion du
programme de cours et à la promotion de
bonnes relations avec les employeurs et la
communauté. Ils sont aussi généralement
responsables de la gestion d'un service ou
d'un domaine particulier de l'enseignement.
Ce personnel est recruté par concours ouvert
et employé par l'organe directeur de
l'établissement, qui détermine toutes les
conditions d'emploi, y compris les dispositions
relatives à l'évaluation des prestations.

• En Irlande du Nord, poste équivalent à „
Deputy Headteacher mais le personnel
concerné est employé par l'Education and
Library Board ou le Board of Governors (en
fonction de la catégorie de l'établissement).
Pour toutes informations, voir Deputy
Headteacher.

Synonyme: Deputy Principal.

Vice-recteur
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint du „ Recteur
d’une université. Il remplace le recteur en cas
de nécessité. Il peut, en outre, se voir attribuer
par le Conseil d’administration, sur la
proposition du recteur, certaines tâches
relevant de la compétence de celui-ci. Pour
d’autres informations, voir recteur.

Vice-rector/a
Pays: Espagne
Variantes grammaticales: Vice-rectores/as
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint d'une
université. Le candidat à ce poste est nommé
et se voit conférer certains domaines de
responsabilité par le „ Rector/a dont la
démission entraîne sa révocation. Pour les
qualifications, le recrutement, l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir „ Decano/a.

Vice-reitor/a
Pays: Portugal
Variantes grammaticales: Vice-reitores
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint d’une
université (universidade). Il est nommé par le
„ Reitor/a et peut le remplacer en cas
d'incapacité temporaire prolongée. Pour
toutes informations, voir reitor/a.

Vizerektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Vizerektoren/
innen, Vizerektor*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Adjoint du „ Rektor/in,
responsable de certains domaines spécifiques
(finances, enseignement ou recherche) et dont
la candidature est proposée par le Rektor/in

Vice-principal
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concerné. Pour toutes informations, voir
Rektor/in. 

Vocational Counsellor
Pays: Royaume-Uni (E/W/NI)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Synonyme de „ Careers
Adviser.

Vodja enote (podružnice)
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Vodje enote
(podružnice), vod* enot* (podružnic*)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef de l'unité organisa-
tionnelle d'un établissement préprimaire
(enota javnega vrtca) ou d’une branche d'un
établissement d'enseignement obligatoire
(podružnica šole). Les candidats à ce poste
doivent être enseignants (vzgojitelj/ica
predšolskih otrok, učitelj/ica) ou „
Svetovalni/na delavec/vka. Aucune formation
spéciale n'est requise. Ils gèrent et organisent
le travail de l'unité ou de la branche concernée
de l'établissement et exécutent les tâches
stipulées dans les statuts de l'établissement et
qui leur sont attribuées par le „ Ravnatelj/ica
(+). Ils ont des obligations d'enseignement,
leur volume d'activité pédagogique ou de
guidance dépendant de la taille de l'unité de
l'établissement. Ils sont nommés par le
ravnatelj/ica parmi le personnel enseignant de
leur établissement et, dans les établissements
du secteur public, ils sont employés par l'État
avec un statut de fonctionnaire. Ils sont
évalués par le ravnatelj/ica et l'„
Inšpektor/ica za šolstvo.

Voithos diefthindís/dria 
(Β�ηθ�ς διευθυντής/τρια)

Pays: Chypre
Variantes grammaticales: Voithi diefthindés,
voith* diefthind*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Adjoint du „
Diefthindís/dria dans un établissement
d'enseignement préprimaire (nipiagogeio),
primaire (dimotika scholeio), secondaire

(gymnasio, lykeio, techniki scoli) ou supérieur
(dimosia scholi tritovathmias ekpedefsis). Les
qualifications requises sont celles d'un
enseignant du niveau correspondant
(nipiagogos, daskalos/la, kathigitis/tria) et un
minimum de 13 ans d'expérience dans
l'enseignement, dont 8 dans des établissements
du secteur public. Ils conservent les activités
d’enseignement avec une charge réduite. Leur
principale responsabilité consiste à seconder le
diefthindís/dria dans l'administration et la
gestion de l'établissement. Ils coordonnent et
guident les activités des enseignants et
accomplissent toutes les tâches administratives
qui leur sont attribuées par le diefthindís/dria.
Dans les cas où le voithos diefthindís/dria
travaille dans un établissement primaire ne
comptant que deux enseignants, ils assument
les responsabilités du diefthindís/dria. Ils sont
évalués par le diefthindís/dria et „
Epitheoritis/tria genikon mathimaton. Pour le
recrutement, la nomination, l’employeur et le
statut, voir diefthindís/dria.

Volksschuldirektor/in
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Volksschuldirek-
toren/innen, Volksschuldirektor*
Niveau: Primaire
Note explicative: Chef d'un établissement
d'enseignement primaire (Volksschule). Le titre
d'enseignant (Lehrer/in) au niveau approprié et
une expérience minimale de 6 ans dans
l'enseignement constituent les qualifications
requises. Ils gèrent le personnel de leur
établissement conformément à la législation
applicable, assurent la liaison avec les autorités
éducatives, veillent au fonctionnement adéquat
de l'établissement et stimulent les contacts
entre l'établissement et les parents des élèves.
Selon la taille de l'établissement, ils exercent
également des activités d'enseignement. Ce
personnel est recruté par les autorités
éducatives du Land, nommés et employés par
le Land. Ils sont sélectionnés par annonce
publique conformément à une procédure
ouverte et sont nommés pour un mandat initial
de 4 ans qui, accompli de manière satisfaisante,
débouche sur une titularisation à durée
indéterminée et un statut de fonctionnaire. Ils
rendent compte de leur tâches pédagogiques au

Volksschuldirektor/in
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„ Schulinspektor/in. Termes génériques:
Direktor/in, Schulleiter/in.

Voorzitter van het College van Bestuur
Pays: Pays-Bas
Variantes grammaticales: Voorzitters van
het College van Bestuur
Niveau: Secondaire supérieur/postsecon-
daire/supérieur
Note explicative:
• Chef du conseil de gestion central d'un

établissement d'éducation des adultes et
professionnel (middelbaar beroepsonderwijs,
praktijkonderwijs), qui est responsable de la
gestion de l'établissement dans son
ensemble, de son administration et de sa
politique. Les qualifications requises pour
accéder à ce poste varient et peuvent être
déterminées par l'établissement concerné.
Généralement, les titulaires de cette fonction
doivent posséder un diplôme universitaire et
être familiarisés avec le domaine de
l'enseignement et de la gestion de grands
établissements d'enseignement. Pour le
recrutement, la nomination, l'employeur, le
statut et l'évaluation, voir „ Directeur.

• Président du conseil d'administration (College
van Bestuur) d'une université (universiteit) ou
d'une hogeschool. Les qualifications requises
pour cette fonction sont déterminées (selon les
circonstances) par le conseil de surveillance
(raad van toezicht) de l'universiteit ou
l'organe de gestion de la hogeschool
(instellingsbestuur). Ils n'exercent aucune
fonction d'enseignement, dirigent les activités
du conseil d'administration qui est chargé de
préparer, de définir et d'exécuter la politique
ainsi que de coordonner les questions
d'administration générale, la politique et la
gestion stratégiques de l'établissement
concerné. Ils sont nommés conformément à
une procédure de recrutement ouvert, employés
(selon le cas) par le raad van toezicht ou
l'instellingsbestuur auquel ils rendent compte.
Ils sont évalués par l'universiteit ou la
hogeschool. Pour le statut, voir directeur.

Vrchní školní inspektor/ka
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Vrchní školní
inspektoři/rky, inspekto*

Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Chef de l'inspection régionale
(oblastní pracoviště České školní inspekce). Les
qualifications requises sont similaires à celles
du „ Školní inspektor/ka et les candidats
nommés à ce poste doivent pouvoir attester d'au
moins 3 années d'expérience dans le domaine
de l'inspection et d'excellentes aptitudes de
gestion. Leurs responsabilités se répartissent
entre la coordination, le contrôle et l'évaluation
du travail des inspecteurs de leur région et
l'organisation/la supervision de l'équipe
d'inspection (inspekčni tým). Ils sont recrutés au
niveau interne, nommés par l'„ Ústřední školní
inspektor/ka auquel ils rendent compte et sont
employés par l'inspection régionale sur une base
contractuelle.

Výchovný/ná poradca/dkyňa
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Výchovn* porad*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/secon-
daire supérieur
Note explicative: Conseiller pédagogique
dans un établissement d'enseignement
obligatoire ou secondaire supérieur (základná
škola, stredná škola). Ce personnel est recruté
parmi les enseignants aux niveaux primaire et
secondaire (učitel’ základnej školy, učitel’
strednej školy). Ils doivent faire valoir 3 ans
d'expérience dans l'enseignement. Leurs
tâches consistent à aider les élèves confrontés
à des difficultés scolaires et à fournir des
conseils et services d'orientation
professionnelle. Ils sont nommés conformément
à une procédure de recrutement ouvert et sont
évalués par le „ Riaditel’/ka školy. Dans les
établissements publics ayant le statut d'entité
juridique, ils sont employés par l'établissement
concerné. Dans les écoles privées, ils sont
employés par les fondateurs de l'établissement
et, dans les écoles primaires qui n’ont pas le
statut d'entité juridique, par l’autorité du
district (okresný úrad). Ils ont le statut de
fonctionnaire.

Výchovný/ná poradce/dkyně
Pays: République tchèque
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur

Voorzitter van het College van Bestuur
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Note explicative: Conseiller pédagogique
d'un établissement d'enseignement obligatoire
et secondaire supérieur, recruté parmi les
enseignants (učitel/ka) des niveaux primaire
et secondaire. Ils doivent être titulaire d'un
titre spécial obtenu à la suite d'une formation
de 2 ans et faire valoir 3 années d'expérience
dans l'enseignement. Ces conseillers, dont le
statut est identique à celui des enseignants,
sont chargés d'aider les élèves confrontés à
des problèmes scolaires et de leur prodiguer
assistance et conseils, tout en continuant à
enseigner et en consacrant une à trois heures
par semaine à leurs activités consultatives. Ils
sont employés sur une base contractuelle par
l'établissement s'il a le statut d’entité juridique
ou, sinon, par l'autorité du district (okresní
úřad) qui, dans les deux cas, les emploie. Ils
sont évalués par le „ Školní inspektor/ka
durant l'évaluation de l'établissement
concerné.

Vyresnysis/nioji psichologas/ogė
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Vyresnieji/niosios
psichologai/ogės
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur
Note explicative: Titre de promotion (premier
degré) attribué à tous ceux qui détiennent le
titre de „ Psichologas/ogė depuis 4 ans
minimum. Les candidats au titre doivent être
en mesure d'évaluer la nature des problèmes
auxquels ils sont confrontés, de tenir des
séances de groupe visant à stimuler les
aptitudes interpersonnelles des élèves et à
exécuter des enquêtes et analyses psychologiques/
sociologiques. Pour le recrutement, la
nomination, l'employeur, les responsabilités,
le statut et l'évaluation, voir psichologas/ogė.

Vyresnysis/nioji psichologas/ogė
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Wizytator
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Wizytatorzy,
wizytator*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire infé-
rieur/secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Inspecteur employé par le
kuratorium (l'organe chargé de la supervision
régionale de la qualité de l'enseignement), dont
la formation est similaire à celle des
enseignants. Ils doivent être titulaires du
diplôme de magister ou magister inżynier, faire
valoir une expérience dans l'enseignement d'au

moins 6 ans et posséder le titre de promotion
de nauczyciel mianowany ou de nauczyciel
dyplomowany. Ils doivent également suivre un
cours préparatoire à la fonction publique (voir
„ Kurator). Les inspecteurs sont chargés de
contrôler et de superviser l'activité
pédagogique des établissements et de visiter
ces derniers, généralement sous réserve d'un
accord préalable. Ils sont recrutés
conformément à une procédure de recrutement
ouvert, nommés par le kurator et employés
avec un statut de fonctionnaire par le
kuratorium.

Ww
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Zamestnik-dekan (Заместник-декан)
Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Zamestnik-dekani
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint d'une faculté
d'un établissement d'enseignement supérieur
(universitet, spetsializirano vische utchilichte),
qui est élu par le conseil de la faculté en vertu
d'une proposition émanant du „ Dekan. Ils
sont évalués par le dekan. Pour les
qualifications requises, voir „ Rector; pour
les responsabilités, la nomination, l'employeur
et le statut, voir dekan. 

Zamestnik-rector (Заместник-ректор)
Pays: Bulgarie
Variantes grammaticales: Zamestnik-rectori
Niveau: Supérieur
Note explicative: Chef adjoint d'un
établissement d'enseignement supérieur
(universitet, spetsializirano vische utchilichte),
qui est responsable de la gestion et peut être
appelé par le „ Rector pour l'aider dans les
relations publiques. Ce personnel, qui exerce
des activités d'enseignement, est élu par le
conseil académique de l'établissement en
vertu d'une proposition émanant du rector et
est nommé pour un maximum de 2 mandats
consécutifs de 4 ans. Ils sont employés par
l'établissement sur une base contractuelle et
sont évalués par le rector. Pour les
qualifications requises, voir rector.

Z z
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.

Luxembourg
L

uxem
bourg

184
G

LO
SSA

IR
E

EU
R

O
PÉEN

D
E

L’ÉD
U

C
A

TIO
N

- V
O

LU
M

E
4

P
A
R
T
I
I
 B
i
s
-
F
R
  2
0
/
0
2
/
2
0
0
3
  1
1
:
0
4
  P
a
g
e
 1
8
4



185
[ P

ER
SO

N
N

EL
D

E
D

IR
EC

TIO
N, C

O
N

TR
Ô

LE
ET

SO
U

TIEN
]

P
ays-B

as

�

� ����������	��	
����
���	���

����
���������

����������������	��������������	��

��������
���

����������	�������
�����	������
�������

��������	
���������
��������

����
��
��� ����	�
�� � � !�7�����/�������

��
��
��� ����	���� �������� ��>������������������

;��������������

�����������/�������)���7�������?� ���

�����������)���7�������?� ���

&�#����������7��

!�7�����/�������

�����	�
���
���
���� ����	�"�� 4������/����������4� ����'���������

��������

&�����

��>������������������

;��������������

�����������/�������)���7�������?� ���

�����������)���7�������?� ���

@������A����������9�

A��������/��������

��>���������������

��������!�7�����������

&�#����������7��

���#������

�����	�
���

����
����

����	�$�� 4������/����������4� ����'���������

��������

&�����

(��B�����)���7��������/��)���C������

��>������������������

;��������������

�����������/�������)���7�������?� ���

�����������)���7�������?� ���

@������A����������9�

A��������/��������

��>���������������

��������!�7�����������

&�#����������7��

���#������

���������	�
��� ����	���� (��B�����)���7��������/��)���C������ � �

����
���� ����	�%������� �������

��������)��������������/�

���������/����������

&�����#�/��������

(��B�����)���7��������/��)���C������

��>������������������

;��������������

�����������/�������)���7�������?� ���

�����������)���7�������?� ���

C�����D��B���)�����

�E���������)������

!����������������!�����D��B���)������

!�������)������!�����D��B���)������

�

�

BASISONDERWIJS

HAVO

HBO

VWO WO

VMBO

PRAKTIJKONDERWIJS

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

41 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2710

NL

Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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inlande

ESIOPETUS – FÖRSKOLEUNDERVISNING PERUSOPETUS – GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

LUKIO – GYMNASIUM

YLIOPISTO / KORKEAKOULU – UNIVERSITET / HÖGSKOLA

AMMATTIKORKEAKOULU – YRKESHÖGSKOLA
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FIN

AMMATILLINEN KOULUTUS – YRKESUTBILDNING

Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Suède
Suède (suite)

GRUNDSKOLA
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UNIVERSITET /  HÖGSKOLA

KY /  KOMVUX /  FOLKHÖGSKOLA

FÖRSKOLEKLASS

Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.

�

� ����������	��	
����
���	���

����
���������

����������������	��������������	��

��������
���

����������	�������
�����	������
�������

��������	
���������
��������

����
��
��� ����	�
�� ����3���E���
6�����.��������������

����3���E���� �

��
��
��� ����	���� ����3���E���
$�� �������E���

����3���E����
�

$�� ��!�����.�E���

�����	�
���
���
���� ����	�5�� ����3���E���
/�3���E���
$�� �������E���

����3���E���
*��.���������?���������3�%%�����

I�� �:������E���
$�� ��!�����.��

�����	�
���

����
����

����	�7�� ����3���E���
�����3���E���
/�3���E���

����3���E���
*��.���������?���������3�%%�����

I�� �:������E���
$�� ��!�����.�E���

���������	�
��� ����	�8�� � � �

����
���� ����	������4�� �����3���E���
/�3���E���

� I�� �:������E���

�

�

Liechtenstein

P
A
R
T
I
I
 B
i
s
-
F
R
  2
0
/
0
2
/
2
0
0
3
  1
1
:
5
4
  P
a
g
e
 1
9
9



200
G

LO
SSA

IR
E

EU
R

O
PÉEN

D
E

L’ÉD
U

C
A

TIO
N

- V
O

LU
M

E
4

N
orvège

�

� ����������	��	
����
���	���

����
���������

����������������	��������������	��

��������
���

����������	�������
�����	������
�������

��������	
���������
��������

����
��
��� ����	�
�� $�!���� � �

��
��
��� ����	���� /�3����

?���������.����3�K��

� -�.�����

�����	�
���
���
���� ����	�5�� /�3����
?���������.����3�K��

� -�.�����

$3����L�.�����

�����	�
���

����
����

����	�7�� �������.������
/�3����
?���������.����3�K���

� $3����L�.�����

$� �������3�K��

���������	�
��� ����	�8�� � � �

����
���� ����	������4�� �������.������

��3���

�K.3�����3����

�����3����

?�����������3����

� $� ������������

�

Norvège

GRUNNSKOLE
HØGSKOLE /  UNIVERSITET

VIDEREGÅENDE SKOLE

LÆRLINGEORDNING

41 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2710

NO

Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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AKKREDITÁLT ISKOLARENDSZERÜ SZAKKÉPZÉS

GIMNÁZIUM
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SZAKISKOLA

SZAKISKOLA

SZAKMUNKÁSKÉPZÕ ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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KINDERGARTEN CENTRES PRIMARY SCHOOLS
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INSTITUTE OF TOURISM STUDIES

JUNIOR LYCEUMS /

SECONDARY SCHOOLS /

BOYS' GIRLS' SCHOOLS UNIVERSITY

JUNIOR COLLEGE /

HIGHER SEC. SCHOOL
MT

Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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PL PRZEDSZKOLE SZKONA PODSTAWOWA GIMNAZJUM STUDIA MAGISTERSKIE 

UZUPENNIAJ*CE STUDIA

MAGISTERSKIE 

WYrSZE STUDIA ZAWODOWE

SZKONY POLICEALNE

LICEUM

OGÓLNOKSZTANC*CE

LICEUM PROFILOWANE

ZASADNICZA SZKONA ZAWODOWA UZUPENNIAJ*CE LICEUM OGÓLNOKSZTANC*CE 

TECHNIKUM UZUPENNIAJ*CE

TECHNIKUM 

Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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bCOALA DE UCENICI
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bCOALA DE UCENICI
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bCOALA POSTLICEAL(

UNIVERSITATE

COLEGIU

bCOALA POSTLICEAL(

UNIVERSITATE

COLEGIU

Pre-reform (until 2001/02)

Post-reform (since 1999/2000)

Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Slovénie (suite)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
43 5 6 7 8 9 11 12 13 14 1510

SI GIMNAZIJE

STROKOVNI PROGRAMI

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

UNIVERZITETNI PROGRAMI /  STROKOVNI PROGRAMI

TEHNIŠKE / STROKOVNE ŠOLE 

POKLICNE ŠOLE

POKLICNO-TEHNIŠKE ŠOLE

POKLICNI TE.AJ / MATURITETNI TE.AJ

PPŠ OSNOVNE ŠOLE  

OSNOVNE ŠOLE

Pre-reform (until 2003/04)

Post-reform (since 1999/2000)

Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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SK MATERSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

UNIVERZITA /  VYSOKÁ ŠKOLA

GYMNÁZIUM

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA /  KONZERVATÓRIUM

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

STREDNÉ ODBORNÉ U. ILIŠTE

U. ILIŠTE

Structures scolaires de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement supérieur. Année scolaire 2001/2002.
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Éducation et culture

Glossaire européen
de l’éducation Volume 4

Personnel de direction, 
contrôle et soutien

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 mises 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 préprimaire jusqu’à

l’enseignement supérieur.

EURYDICE dispose en outre d’une base de données très détaillée 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 d’action
communautaire en matière d’éducation. 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 30 pays: les 15 pays de l’Union, les 3 pays de
l’AELE/EEE, 10 pays d’Europe centrale et orientale, Chypre et Malte. 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.eur.eurydice.orgydice.org
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