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PRÉFACE

Un corps enseignant motivé et hautement qualifié est
une condition essentielle à la qualité de l’éducation
offerte aux jeunes par les systèmes éducatifs. Les nou-
velles attentes et les défis auxquels font face les ensei-
gnants actuellement en Europe les placent au cœur des
débats politiques. L’amélioration de la formation des
enseignants est ainsi inscrite dans le programme de
travail sur les objectifs futurs des systèmes d’éducation
et de formation d’ici 2010, promu par le Conseil euro-
péen de Barcelone les 15 et 16 mars 2002. Les ensei-
gnants y sont considérés comme «les acteurs essentiels
de toute stratégie visant à stimuler le développement de

la société et de l’économie». 

L’étude menée par Eurydice sur la profession enseignante, et publiée dans la col-
lection Questions clés de l’éducation en Europe à travers une série de quatre rap-
ports, s’inscrit positivement dans ce contexte. Ciblée sur les enseignants du secon-
daire inférieur, elle analyse notamment dans quelle mesure la formation initiale les
dote des compétences aujourd’hui reconnues indispensables pour mener à bien
leur mission. Elle examine les situations de pénuries ou de surplus auxquels les pays
européens font face et met en évidence les mesures prises pour y remédier. Enfin,
elle compare les conditions de service offertes aux enseignants telles que la sécuri-
té d’emploi et les possibilités de promotion salariale. 

Ce premier rapport est consacré à la formation initiale des enseignants et aux mesu-
res prises pour faciliter leur transition vers la vie professionnelle. Les résultats des
analyses menées sont riches d’enseignement sur les modes d’organisation de la for-
mation initiale et soulèvent des questions qui nous concernent tous. Ainsi, ils mettent
en évidence la large autonomie généralement laissée aux établissements en matière
de programme de formation. Ce faisant, ils soulignent aussi les risques d’hétérogé-
néité des compétences acquises par les enseignants à l’issue de leur formation, non
seulement entre pays mais aussi au sein d’un même pays. Par ailleurs, les analyses
montrent que les mesures mises en place pour faciliter l’entrée dans la profession des
enseignants débutants, bien que récentes et encore peu répandues en Europe, font
l’objet de débats et de projets dans bon nombre de pays. La coopération euro-
péenne prend ici tout son sens pour que nous menions ensemble une réflexion sur
les dispositions à mettre en œuvre pour garantir que tous les enseignants disposent
des qualifications nécessaires pour assurer un enseignement de qualité ainsi que sur
les moyens à développer pour mesurer les effets de dispositifs nouveaux sur l’inté-
gration professionnelle des enseignants et l’efficacité de leur enseignement. 
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Cette étude, d’un grand intérêt pour la coopération européenne en éducation, a été
menée avec la contribution des unités nationales du réseau Eurydice et d’experts
nationaux qui sont remerciés en fin d’ouvrage. Les analyses comparatives ont été
rédigées par l’unité européenne d’Eurydice en étroite collaboration avec tous les
partenaires nationaux. Cette approche méthodologique est un gage supplémentai-
re de la qualité et de la fiabilité des informations contenues dans cet ouvrage. 

Nous sommes persuadés que le présent rapport apportera aux débats nationaux
et communautaire une meilleure compréhension de la manière dont les enseignants
sont formés en Europe, des problèmes rencontrés ainsi que des efforts toujours plus
importants entrepris pour garantir aux acteurs principaux de l’éducation que sont
les enseignants, une qualification de haut niveau et la motivation indispensable à
l’exercice de ce métier.

Viviane Reding

Commissaire européen pour l’Éducation et la Culture
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CADRE GÉNÉRAL ET MÉTHODOLOGIQUE DE L’ÉTUDE

INTRODUCTION

L’importance du rôle que joue l’enseignant en tant qu’agent de changement,
favorisant la compréhension mutuelle et la tolérance, n’a jamais été aussi patente

qu’aujourd’hui. Ce rôle sera sans doute encore plus décisif au XXIe siècle.

(Jacques Delors, 1996, p. 157) (1)

Avec l’émergence de la société de la connaissance du 21e siècle, l’importance de
l’éducation a été (re)soulignée dans de nombreux rapports et déclarations, et les
systèmes éducatifs sont confrontés à plusieurs défis. Les jeunes doivent être prépa-
rés à affronter et à s’adapter aux exigences d’un contexte économique et social en
pleine mutation. Ils ont besoin de connaissances spécifiques indispensables telles
que les langues étrangères et les technologies de l’information et de la communi-
cation, mais ils doivent aussi être sensibilisés et adhérer aux valeurs humaines de
tolérance et de solidarité. Le rôle des enseignants dans cette formation est jugé
essentiel et la société dans son ensemble formule de grandes attentes vis-à-vis de
la profession enseignante: ce sont eux qui contribuent en grande partie à donner
aux jeunes les moyens de s’intégrer dans un monde en constante évolution. 

Afin de mieux cerner les enjeux, de comprendre la situation et les attentes formu-
lées à l’égard de la profession enseignante dans les prochaines années dans les
pays européens, le réseau Eurydice a lancé une vaste étude comparative sur la
question du métier d’enseignant en Europe. Pour mieux délimiter le champ de ce
sujet complexe, les unités du réseau Eurydice ont été invitées à décrire les dimen-
sions ou éléments principaux de la profession enseignante faisant actuellement
l’objet d’un débat ou d’une réforme au niveau national. Les contributions reçues
suite à cette brève enquête menée durant l’été 2000 démontrent clairement que la
profession enseignante est au cœur des réflexions politiques et confirment que cette
étude s’inscrit parfaitement dans l’actualité européenne. 

Plus précisément, deux grandes problématiques semblent émerger des préoccupa-
tions et des débats des responsables politiques de la plupart des pays européens.
Il s’agit de la modification du profil de compétences attendu des enseignants et de
l’attractivité de la profession. Sans qu’elles se présentent avec la même acuité par-
tout, on peut considérer que ces deux thématiques occupent une place importante
dans les discours sur l’éducation en Europe. 

Aujourd’hui, en effet, dans la majorité des pays, on n’attend plus uniquement des
enseignants qu’ils s’adaptent, dans leur mission essentielle d’enseignement, aux
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(1) Delors, J. et al. L’éducation, un trésor est caché dedans. Rapport à l’Unesco de la Commission inter-
nationale sur l’éducation, pour le vingt et unième siècle. Paris: Unesco, 1996.



X

connaissances que nous procure la recherche sur la didactique et sur la psycholo-
gie de l’apprentissage. Le développement technologique de l’information, une vie
sociale toujours plus multiculturelle, l’autonomie croissante accordée aux commu-
nautés locales et aux établissements scolaires, etc. influencent la vie quotidienne de
l’école. 

De manière générale, la profession enseignante serait donc concernée par la
nécessité de s’impliquer davantage dans des tâches administratives et de gestion
scolaire, d’utiliser les technologies de l’information et de la communication, de pro-
mouvoir les droits humains et l’éducation civique, et de former les élèves à appren-
dre dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.

Dans ce contexte, les enseignants doivent aussi faire face à des groupes d’étudiants
qui n’ont jamais été aussi hétérogènes. Selon le pays, les enseignants sont confron-
tés à deux types d’hétérogénéité pour lesquels ils peuvent ne pas se sentir suffi-
samment préparés: l’intégration des migrants et celle des enfants à besoins éduca-
tifs spécifiques. De surcroît, au niveau secondaire, la prolongation de l’enseigne-
ment obligatoire et/ou sa (ré)organisation en une formation générale pour tous
s’est opérée assez récemment dans certains pays. Dans ces pays, la massification
et l’hétérogénéisation du public scolaire auraient accru la difficulté des enseignants
à gérer les groupes d’élèves qui leur sont confiés. Ces problèmes ne semblent pas
se poser partout avec la même importance, mais témoignent de la nécessité de
doter les enseignants des compétences relationnelles et de communication pour
pouvoir s’occuper des minorités (ethniques, linguistiques) et des élèves à besoins
spécifiques et gérer les conflits éventuels qui peuvent survenir dans les classes. 

Dans bon nombre de pays, les décideurs politiques s’inquiètent des risques de
pénurie ou doivent déjà y faire face (dans certaines régions, matières ou niveaux
d’enseignement). Ils s’interrogent donc sur les moyens d’attirer des jeunes compé-
tents vers cette profession. Pour expliquer cette désaffection pour la carrière ensei-
gnante, les conditions salariales sont souvent mises au banc des accusés. Les salai-
res sont considérés trop bas ou peu comparables à ceux d’autres professions. Les
conditions de travail défavorables (manque de flexibilité, autonomie insuffisante,
charge de travail, peu de soutien pédagogique, locaux en mauvais état, élèves
ayant des difficultés, etc.) sont aussi souvent mises en exergue. Le manque de sou-
tien à la transition et à l’adaptation des jeunes dans la profession est fréquemment
présenté comme un élément du problème. Ce manque de préparation conduirait
alors, dans certains pays, à l’abandon du métier au cours des premières années de
carrière. 

C’est sur la base de ces défis majeurs et indissociables, auxquels les systèmes éduca-
tifs européens semblent devoir faire face pour assurer une éducation de qualité à tous
les citoyens, que la question de l’attractivité, du profil et du métier d’enseignant
a été retenue par Eurydice pour mener une analyse comparative approfondie. 

Formation initiale des enseignants et transition vers la vie professionnelle



PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les différentes situations nationa-
les, leur évolution et la manière dont les responsables politiques nationaux tentent
de résoudre les défis identifiés. Il s’agit d’analyser comment la préparation au
métier est organisée et quelles sont les compétences attendues des enseignants,
d’examiner l’équilibre existant ou non entre l’offre et la demande et, enfin, de com-
parer quelques aspects clés des conditions de travail des enseignants. Au-delà
d’une analyse comparative rigoureuse de chaque thématique en question, cette
étude vise à mettre en évidence comment ces trois grandes problématiques inter-
agissent et s’influencent mutuellement dans les différents pays européens pour
dégager les modèles existants en les situant dans les contextes nationaux. 

Cette étude s’inscrit dans la série Questions clés de l’éducation en Europe (2) qui se
caractérise par deux grands axes d’analyse:

• Une comparaison descriptive approfondie de la situation actuelle qui vise
à examiner l’articulation et l’interdépendance qui existent entre les aspects pris
en considération et tente de dégager des grands modèles de fonctionnement. 

• Une analyse contextuelle et historique sur l’évolution de la situation dont
l’objectif est de comprendre les tendances observées, les changements, débats
ou réformes en cours et d’en expliquer les raisons et les objectifs attendus.

Ces deux objectifs veulent répondre aux besoins des décideurs politiques de dispo-
ser d’informations fiables sur les tendances internationales, et ce à la fois sous la
forme de descriptions, d’exemples et d’analyses critiques.

L’ensemble des aspects et paramètres couverts par l’étude sont présentés dans le
tableau 1 ci-dessous. Dans l’approche choisie, ces éléments ont été sélectionnés en
fonction des relations directes ou indirectes qu’ils entretiennent avec la probléma-
tique de l’attractivité et du profil du métier. 
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(2) Le premier volume publié en 1999 était consacré aux aides financières aux étudiants dans l’ensei-
gnement supérieur. Le second volume publié en 2000 traitait de la question des modes d’octroi et
de gestion des ressources des établissements scolaires. Les références complètes de ces ouvrages
sont mentionnées ci-dessous. Ils sont aussi disponibles sur le site Internet d’Eurydice.
• Commission européenne; Eurydice. L’aide financière aux étudiants de l’enseignement supé-

rieur en Europe. Tendances et débats. Questions clés de l’éducation en Europe, vol. 1.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999.
Disponible sur le World Wide Web:
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics/fr/FrameSet.htm.

• Commission européenne; Eurydice. Le financement et la gestion des ressources dans l’ensei-
gnement obligatoire. Évolution des politiques nationales. Questions clés de l’éducation en
Europe, vol. 2. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européen-
nes, 2000. Disponible sur le World Wide Web:
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics2/fr/FrameSet.htm.

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics/fr/FrameSet.htm
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics2/fr/FrameSet.htm.


XII

Tout le monde s’accorde à penser qu’il est important de doter tous les enseignants
des compétences nécessaires pour mener leurs missions et atteindre ainsi les objec-
tifs fixés pour une éducation de qualité en milieu scolaire. Dans le cadre de cette
étude, trois grands domaines ont été retenus: la gestion de la vie scolaire et l’ad-
ministration; l’utilisation et l’enseignement des TIC et, enfin, l’enseignement à des
groupes hétérogènes d’élèves. Il s’agit donc pour les décideurs politiques, d’une
part, d’assurer une formation initiale adaptée pour les nouveaux entrants dans la
profession et, d’autre part, de veiller à permettre aux enseignants en service d’ac-
céder à une formation continue répondant à leurs besoins. Parmi les questions qui
se posent, on peut relever: 

Qu’est-ce qui est attendu (ou devrait l’être) aujourd’hui, et plus encore dans les pro-
chaines années, du métier d’enseignants? Que leur apprend-on dans le cadre de
leur formation initiale? Quels sont les critères de qualité et de compétences exigés
pour la qualification au métier? Quels sont les supports mis en place pour aider les

Formation initiale des enseignants et transition vers la vie professionnelle

TABLEAU 1. ASPECTS COUVERTS PAR L’ÉTUDE EN LIEN
AVEC L’ATTRACTIVITÉ ET LE PROFIL DU MÉTIER 

ATTRACTIVITÉ
ET PROFIL
DU MÉTIER

SALAIRES ET PROMOTION

EMPLOI ET TÂCHES 

FORMATION CONTINUE
FORMATION INITIALE

Profil de la qualification.

Modes d'accès et sélection.
Autonomie des établissements
de formation pour le contenu et
le volume d'enseignement.
Contenu de la formation dans
trois domaines de compétences 
(TIC/administration et gestion 
de l'hétérogénéité des élèves).

Changements dans la structure
de la formation.

I.
II.

III.

I.

II.

IV.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

V.

OFFRE ET DEMANDE

Mesures incitatives
pour le recrutement.

Politique de planification.
Modes de recrutement 
Types de recrutement et
de contrats en cas de pénurie.

Indicateurs de pénurie ou de sur-
plus; de démographie; d'évolution
des taux de diplômés et d'âge
des enseignants.

I.
II.
III.

IV.

V.

TRANSITION ENTRE
FORMATION INITIALE ET
VIE PROFESSIONNELLE

Phase finale qualifiante
en emploi.

Soutien aux nouveaux
entrants.

Caractère obligatoire ou non.

Temps alloué.

Types d'accès.

Contenu de la formation.

I.

II.

III.

IV.

Salaires de base et progression.

Ajustements salariaux.

Incitants non salariaux.

Promotion.

Contrats et sécurité d'emploi.

Cahier des charges et
temps de travail.

Types de support et de soutien.

Indicateurs de ratio,
d'hétérogénité des groupes;
taux d'occupation
à temps plein/temps partiel.

PROFIL DE COMPÉTENCES

O
F

F
R

E
E

T
D

E
M

ANDE

CONDITIONS DE
SER

V
IC

E



jeunes entrants à s’intégrer? Quelles sont les facilités accordées aux enseignants en
cours de service pour s’initier aux nouvelles compétences qui leur sont demandées?
Quelles sont les exigences définies en termes de formation en cours de carrière?

L’équilibre à court et à long terme entre l’offre et la demande d’enseignants fait
sans conteste l’objet des préoccupations des responsables nationaux de la gestion des
ressources en personnel enseignant. L’évolution de la pyramide des âges de la popu-
lation enseignante en service dans la grande majorité des pays européens inquiète,
et ce surtout dans des situations de pénurie. Selon les données disponibles (3), en
moyenne en Europe, un peu plus du cinquième de la population enseignante sera
proche ou aura atteint l’âge de la retraite dans les dix prochaines années. Il s’agit
donc dans plusieurs pays d’assurer le renouvellement progressif, et parfois massif,
d’une grande partie du corps enseignant. La pénurie de personnel qualifié et le
manque d’attractivité de la profession auxquels certains systèmes éducatifs font face
aujourd’hui semblent témoigner également de l’urgence et de l’importance de trouver
des solutions. Une attention particulière devrait ainsi être portée sur les capacités de
recrutement de nouveaux entrants dans cette profession et, partant, de veiller à trou-
ver les moyens d’attirer des candidats à la formation initiale.

Quelles sont les mesures mises en place pour attirer des jeunes à la formation et au
recrutement dans la profession? Quels sont les incitants qui existent pour maintenir
dans la profession un personnel qualifié? Comment les responsables tentent-ils de
pallier la pénurie éventuelle? Quels sont les types de politiques de planification de
l’offre et de la demande qui sont adoptés?

Ces deux grands groupes de questions sont étroitement liés dans la mesure où les
compétences acquises au terme d’une formation et les tâches à accomplir dans la
vie professionnelle font partie intégrante des éléments qui rendent une profession
attirante et motivante. L’existence ou non d’aides spécifiques aux jeunes entrants et
leur organisation sont évidemment à mettre en relation avec l’importance accordée
à la phase pratique en cours de formation. Les procédures de sélection, là où elles
existent, et le moment où elles opèrent sont certainement aussi des paramètres
influençant le nombre d’enseignants diplômés sur le marché de l’emploi. 

Un troisième groupe de questions découle inévitablement de ces interrogations. Il
convient en effet de s’interroger sur les conditions de service (tâches en emploi et
salaires) offertes pour mener à bien les missions exigées dans la profession et ren-
dre le métier attrayant. En effet, la sécurité d’emploi ou les possibilités de trouver
ou non des emplois plus rémunérateurs sur le marché, les possibilités de progres-
sion salariale mais aussi la qualité de la vie professionnelle interviennent sans nul
doute sur l’attractivité du métier.
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(3) Eurostat, base de données UOE.
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Quels sont les types de soutien et d’encadrement dont peuvent bénéficier les ensei-
gnants en service en cas de difficulté? Comment leur temps de travail est-il réparti
et calculé? Quelles sont les tâches confiées aux enseignants? Correspondent-elles
à leurs qualifications et compétences? Comment leurs salaires progressent-ils? Des
promotions internes sont-elles possibles? etc.

Cet ensemble de questions est au cœur de la présente étude. Outre les réponses
que l’analyse comparative va tenter d’y apporter, une attention particulière est éga-
lement portée aux facteurs qui ont motivé les mesures prises dans les différents pays
à l’égard de la profession enseignante ces dix dernières années. Pour ce faire, il
importe d’analyser les éléments des contextes nationaux en prenant en compte les
plans économique, éducatif, politique, social et démographique. Cela suppose
aussi de déterminer les principaux objectifs poursuivis par les changements opérés
ou non en relation avec la situation des enseignants (revalorisation, compétences,
recrutement, etc.).

STRUCTURE DES PUBLICATIONS 

Mener une analyse aussi complexe est une entreprise de longue haleine. Comme
la section réservée à l’approche méthodologique le souligne, la collecte a été réali-
sée en deux grandes phases afin de mieux répartir les travaux. De même, tel un
puzzle, l’analyse comparative est menée par aspect et se construit progressivement
sur les différents thèmes étudiés. Autrement dit, il n’est pas possible de rendre
compte rapidement de l’ensemble des résultats de l’analyse. On soulignera aussi
que, au-delà des liens qu’entretiennent entre eux les aspects examinés, chacun
contient une problématique spécifique qui a son importance propre. Il serait donc
regrettable de ne pas mettre à la disposition des responsables politiques et des
acteurs de l’éducation concernés par ces questions fondamentales les thèmes pour
lesquels les comparaisons sont déjà disponibles et ce d’autant plus que des débats
politiques sont en cours sur ces problèmes précis dans bon nombre de pays. C’est
pourquoi, tout en étant conscient de la relation dialectique incontestable entre tous
ces aspects, cette étude est publiée en quatre rapports séparés, chacun portant sur
une thématique particulière. Dans chaque rapport, les problèmes rencontrés et les
enjeux nationaux sur ces questions importantes sont discutés sur la base des élé-
ments contextuels disponibles.

• Le premier rapport est consacré à l’analyse comparative de la formation
initiale et des mesures de transition pour faciliter l’intégration des ensei-
gnants débutants dans la vie professionnelle. L’offre éducative concernant le
développement des compétences spécifiques mentionnées ci-dessus y est princi-
palement examinée. Les modes d’accès, le modèle de formation, consécutif ou
simultané, et l’importance relative de la formation professionnelle par rapport
à la formation générale y sont mis en relation avec les mesures de transition
entre la formation et la vie professionnelle. Un aperçu historique des grands
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changements qui ont affecté la structure des programmes de formation initiale
(en termes de durée et de niveau) ces 25 dernières années y est présenté avec
une analyse des raisons qui ont motivé ces changements et des objectifs pour-
suivis. La partie consacrée aux mesures de transition entre la formation initiale
et la vie professionnelle abordent l’existence ou non d’une phase finale quali-
fiante en emploi avec rémunération et/ou de mesures de soutien aux ensei-
gnants débutants dans la carrière visant à faciliter leur intégration.
L’organisation et le contenu de ces mesures y sont examinés. Les débats exis-
tants et/ou les réformes en cours sur ces questions sont également abordés.

• Une analyse approfondie de la question de l’offre et de la demande est pro-
posée dans un deuxième rapport. Des indicateurs démographiques permettant
d’établir des projections sur les besoins nécessaires en matière d’enseignants
dans les dix prochaines années y sont présentés. Les modes de recrutement
standard existants y sont comparés aux mesures prises en cas de pénurie d’un
personnel pleinement qualifié pour le poste à pourvoir. La diversité des défini-
tions et des modes de calcul pour déterminer le surplus ou la pénurie y est pré-
sentée et discutée, ainsi que le manque de données comparables. Enfin, les poli-
tiques de planification à long terme et les moyens mis en œuvre pour attirer des
personnes à la formation ou inciter au recrutement du personnel qualifié y sont
aussi présentés. 

• L’analyse des conditions de service des enseignants fait l’objet du troisième
rapport. Il traite des différents aspects liés aux conditions salariales et matériel-
les, aux contrats d’emploi et aux tâches attendues des enseignants dans leur
contrat de travail.

• À terme, un ouvrage de synthèse sera consacré à l’analyse des modèles articu-
lant tous les paramètres examinés dans les différentes publications et à leur mise
en contexte. Les questions et enjeux qui émergent des analyses contextuelles de
la problématique traitée y seront aussi soulignés.

Enfin, des tableaux nationaux rendant compte de l’ensemble des réformes
majeures ayant affecté d’une manière ou d’une autre la profession enseignante
(formation et conditions de service) ces 25 dernières années sont aussi disponibles
sur le site Internet d’Eurydice. Pour chaque pays, les tableaux présentent les dates
et les contenus des réformes ainsi que les raisons et les objectifs poursuivis. Le
contexte national (démographique, social, politique, et économique) dans lequel
chaque réforme a été décidée y est également mis en évidence.

DÉLIMITATION DU CHAMP DE L’ÉTUDE

Afin de limiter au mieux le champ de l’étude, les analyses portent exclusivement sur
la situation des enseignants au niveau secondaire général obligatoire à temps
plein. Ce niveau a été choisi parce qu’il appartient à l’enseignement obligatoire et
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se situe à une phase de transition importante du parcours scolaire. Il concerne tous
les jeunes entre 10/12 ans et 15/16 ans. Il englobe généralement le niveau
CITE 2 (4) et correspond, selon le pays, au niveau secondaire inférieur (3 ou 4 ans)
ou aux dernières années de la structure unique. 

Pour comprendre et localiser le niveau retenu, le lecteur peut se référer à l’annexe 2
qui illustre le cadre général du parcours/des étapes de la scolarité et présente la
situation précise du niveau secondaire inférieur pour chaque pays au sein du sys-
tème éducatif. 

Dans la majorité des pays, au niveau secondaire général obligatoire, les profes-
seurs sont des spécialistes ou des semi-spécialistes. La situation des enseignants for-
més pour enseigner à d’autres niveaux, mais pouvant occuper un poste au niveau
secondaire inférieur, n’est pas prise en compte dans l’étude. 

Il convient aussi de souligner que c’est la situation générale des enseignants
qui est examinée. L’analyse porte spécifiquement sur les professeurs de mathéma-
tiques et de langue maternelle (5) si la situation des enseignants diffère selon la
matière enseignée (par exemple, en ce qui concerne le contenu de la formation
initiale, les conditions de travail, les tâches attendues ou encore les indicateurs sur
la pénurie d’enseignants).

L’étude inclut uniquement la situation des enseignants du secteur public, c.-à-d.
ceux travaillant dans les écoles organisées et contrôlées directement par les autori-
tés publiques.

Les écoles privées subventionnées sont prises en compte uniquement en Belgique,
en Irlande et aux Pays-Bas où ce secteur est très développé.

L’analyse comparative porte sur l’année de référence 2000/2001. Le cadrage
historique sur les réformes (analyse contextuelle) est limité aux 25 dernières
années. L’analyse contextuelle tient compte également des discussions politiques en
cours et des réformes en préparation.

Enfin, la comparaison porte sur la situation des 30 pays européens participant aux
activités du réseau Eurydice. 

Formation initiale des enseignants et transition vers la vie professionnelle

(4) Classification internationale type de l’éducation.
(5) Trois raisons principales justifient cette proposition.

1) Les problèmes d’attractivité de la profession et de pénurie d’enseignants seraient assez
marqués dans le domaine des mathématiques dans beaucoup de pays. Les diplômés de ce
secteur s’orienteraient plus volontiers vers des professions plus lucratives dans le privé.

2) Les deux matières sont obligatoires dans tous les programmes minimum de l’enseignement 
obligatoire et y occupent une place importante (voir Commission européenne; Eurydice; 
Eurostat. Les chiffres clés de l’éducation en Europe 99/2000. Luxembourg: Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2000).

3) La prise en compte des TIC dans la formation des enseignants de ces deux disciplines peut être 
très différente. Les compétences des enseignants dans cette matière peuvent donc être de 
niveau fort variable.



MÉTHODOLOGIE ET PROCÉDURES DE TRAVAIL

Un groupe de travail restreint du réseau composé de 16 unités nationales (6) a été
constitué pour préparer cette étude. Ce groupe a eu pour première mission de
déterminer l’orientation thématique de l’étude, de sélectionner les paramètres per-
tinents à prendre en compte et, enfin, de délimiter le champ de l’étude.

La collecte des informations nécessaires a été organisée en deux grandes phases.
La première a concerné les aspects liés à la formation initiale, à la transition vers
l’emploi et à l’offre et à la demande. La seconde phase a été consacrée aux aspects
relatifs aux conditions de service. Ces deux phases se sont étalées tout au long de
l’année 2001.

Les informations nécessaires à l’analyse descriptive ont été collectées auprès de tou-
tes les unités du réseau Eurydice sur la base de cinq questionnaires élaborés à l’u-
nité européenne d’Eurydice puis testés et amendés par le groupe de travail. Ces
questionnaires contiennent les définitions précises et les indications nécessaires
pour assurer une collecte harmonisée et la comparabilité des données. Ces instru-
ments seront disponibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux et de la
mise des publications sur le site Internet d’Eurydice dans la section consacrée aux
outils de collecte de l’étude.

Des experts nationaux spécialisés dans le domaine ont été nommés par les mem-
bres du Comité Socrates pour apporter leur contribution au cadrage historique et
contextuel. Pour chaque phase, un guide contenant un ensemble de questions a été
rédigé pour orienter la réflexion des auteurs. Ces derniers étaient invités à intégrer
dans leur analyse tous les éléments qu’ils considéraient pertinents et essentiels pour
expliquer leur situation nationale.

La majorité des indicateurs statistiques ont été élaborés à partir de la base de don-
nées UOE fournie par Eurostat.

Chaque rapport a fait l’objet d’une vérification auprès des unités nationales et des
experts nationaux. La synergie et l’étroite collaboration entre les différents parte-
naires, tant au niveau national qu’avec l’unité européenne d’Eurydice, ont grande-
ment facilité la réalisation de ces analyses complexes. Toutes les personnes impli-
quées dans l’élaboration de cette étude sont remerciées en fin d’ouvrage.
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(6) Les unités nationales qui ont participé au groupe de travail restreint sont les Communautés fran-
çaise et germanophone de Belgique, l’Allemagne (Länder), la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie,
le Luxembourg, la Suède, le Royaume-Uni (E/W/NI), l’Estonie, la Lettonie, Malte, la Pologne, la
Roumanie et la Slovénie. 
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GLOSSAIRE

CODES ET ABRÉVIATIONS

Codes par pays

Abréviations relatives aux indicateurs statistiques

Glossaire

UE
Union européenne

(EU, dans les tableaux et les graphiques)
AELE/EEE

Les 3 pays de l'Association européenne de
libre-échange qui sont membres de
l'Espace économique européen

B Belgique IS Islande

B fr Belgique – Communauté française LI Liechtenstein

B de Belgique – Communauté germanophone NO Norvège

B nl Belgique – Communauté flamande

DK Danemark Pays candidats

D Allemagne BG Bulgarie

EL Grèce CZ République tchèque

E Espagne EE Estonie

F France CY Chypre

IRL Irlande LV Lettonie

I Italie LT Lituanie

L Luxembourg HU Hongrie

NL Pays-Bas MT Malte

A Autriche PL Pologne

P Portugal RO Roumanie

FIN Finlande SI Slovénie

S Suède SK Slovaquie

UK Royaume-Uni

UK (E) Angleterre

UK (W) Pays de Galles

UK (NI) Irlande du Nord

UK (SC) Écosse

(*) Estimation ou caractère variable selon l’autorité responsable

(:) Données non disponibles

(–) Sans objet

CITE Classification internationale type de l’éducation

ENTEP European Network on Teacher Education Policies

Eurostat Office statistique des Communautés européennes

TIC Technologies de l’information et de la communication

Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
(Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture)

UOE Unesco/OCDE/Eurostat
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Abréviations nationales en langue d’origine
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Utilisation de l’italique dans le texte

Tous les termes dont l’usage est limité à un pays ou une communauté et dont la
signification est inaccessible pour un lecteur étranger sont présentés en italiques,
quelle que soit la version linguistique du document.

LISTE TERMINOLOGIQUE

Formation générale

Elle est consacrée aux cours généraux et à la maîtrise de la/des matière(s) que les
candidats enseigneront lorsqu’ils seront qualifiés; par conséquent, l’objectif de ces
cours est de fournir aux candidats une connaissance approfondie d’une ou de plu-
sieurs matières en plus d’une bonne culture générale.

Formation professionnelle 

Elle correspond à la partie théorique et pratique de la formation consacrée à l’en-
seignement lui-même. Outre les cours de psychologie, pédagogie et méthodologie,
elle comprend des stages de courte durée et (généralement) non rémunérés (super-
visés par l’enseignant de la classe en question et assortis d’évaluations régulières
par les enseignants de l’institution de formation). Cette formation professionnelle
permet aux futurs enseignants d’avoir un aperçu théorique et pratique de la pro-
fession à laquelle ils se destinent.

Modèle consécutif 

Dans ce modèle, un étudiant poursuit au préalable une formation générale pour
obtenir un diplôme universitaire dans une discipline. Au terme ou vers la fin de ces
études, l’étudiant s’inscrit au programme de formation initiale professionnelle qui
contient encore souvent quelques cours de formation générale et obtient, à son
terme, sa qualification d’enseignant. 

Modèle simultané

Ce modèle se caractérise par un programme combinant, depuis le début, la for-
mation générale dans une ou plusieurs disciplines et la formation professionnelle
pratique et théorique. 

Accès ouvert

L’admission à la formation des enseignants n’est soumise qu’à une seule condition,
à savoir être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires supérieures (CITE 3)
ou d’un titre équivalent. Dans le modèle consécutif, les systèmes sont dits ouverts si
le seul critère d’admission à la phase de formation professionnelle est le diplôme
obtenu au terme de la «formation générale» (cette dernière étant toujours sanc-
tionnée par un diplôme universitaire).

Glossaire
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Accès fermé

L’admission à la formation des enseignants est régie par une procédure de sélec-
tion à laquelle sont soumis les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires
supérieures ou d’un titre obtenu au terme de la formation générale. Cette procé-
dure supplémentaire peut se baser sur plusieurs critères, applicables seuls ou en
combinaison. Parmi ceux-ci, citons les performances dans l’enseignement secon-
daire supérieur (c’est-à-dire les résultats obtenus lors des examens de fin d’études
secondaires supérieures ou les bulletins scolaires), les résultats obtenus lors d’un
examen ou d’un concours d’entrée ou encore les conclusions d’un entretien.

Enseignant généraliste (non spécialisé)

Il/elle est formé(e) pour dispenser toutes les matières figurant au programme.

Enseignant semi-spécialiste

Il/elle est formé(e) pour dispenser un groupe d’au moins trois matières.

Enseignant spécialiste

Il/elle est formé(e) pour ne dispenser qu’une ou deux matières spécifiques, dont une
est normalement considérée principale. Dans certains cas, les enseignants spécia-
listes sont formés pour dispenser trois matières, la troisième étant subsidiaire.

Phase finale qualifiante «en emploi»

Il s’agit d’une période de transition obligatoire (qui peut être incluse ou non dans
la formation initiale) entre la formation initiale des enseignants et leur entrée de
plain-pied dans la vie professionnelle. Elle constitue généralement la dernière
phase de la formation initiale. Cette phase contient un important volet de soutien,
de contrôle et d'évaluation accréditant la compétence professionnelle de l'ensei-
gnant, condition sine qua non à son admission au sein de la profession. Pendant
cette période, l'enseignant n'est pas encore pleinement qualifié et est considéré le
plus souvent comme un «candidat» ou un «stagiaire». Il passe une part importan-
te de son temps dans un environnement réel de travail (un établissement scolaire),
en menant en tout ou en partie les tâches qui incombent à un enseignant pleine-
ment qualifié et perçoit une rémunération pour son travail. 

Soutien aux enseignants débutants

Dans le cadre de son premier poste, l'enseignant bénéficie d'un accueil formalisé
en termes de prise en charge par un personnel capable de le guider et de le
conseiller pour favoriser son insertion et son développement dans la vie profes-
sionnelle. Il comprend un système structuré avec supports et suivi des enseignants
pleinement qualifiés en début de carrière. Ces mesures s'appliquent donc à des
enseignants membres de plein droit du corps enseignant. Le but est de répondre
aux besoins particuliers qu'ils peuvent rencontrer et d’assurer leur développement
professionnel.
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AUTRES DÉFINITIONS

Association européenne de libre-échange

L’association européenne de libre échange (AELE) a été fondée par l’Autriche, le
Danemark, la Norvège, la Suède, la Suisse et la Grande Bretagne en 1960 par le
biais de la Convention de Stockholm. La Finlande, l’Islande et le Liechtenstein l’ont
ensuite rejointe. Actuellement, l’AELE ne comprend plus que quatre États membres:
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Les autres pays ont en effet quit-
té l’AELE pour rejoindre l’Union européenne. Tous les pays de l’AELE, à l’exception
de la Suisse, font partie de l’Espace économique européen.  

Espace économique européen

L’accord sur l’espace économique européen (EEE) a été signé en mai 1992 et est
entré en vigueur début 1994. Il s’applique aux quinze États membres de l’Union
européenne et à trois pays de l’AELE, mais pas à la Suisse. L’objectif de cet accord
est de construire un marché unique au-delà des pays de l’Union dans lequel circu-
lent librement les biens, les personnes, les capitaux et les services.

Pays candidats

Le présent rapport couvre les pays candidats qui participent déjà au programme
Socrates au titre de la stratégie de préadhésion. Ces pays sont les suivants:
Bulgarie, Chypre, République tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte,
Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie. 

La Turquie est également candidate à l’adhésion à l’Union et des préparatifs sont
engagés en vue de sa pleine participation au programme Socrates à l’horizon
2004 et notamment son intégration préalable dans le réseau Eurydice. Cette inté-
gration n’étant pas encore réalisée, il n’a pas été possible d’inclure des données
concernant ce pays dans la présente édition.

Glossaire
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INTRODUCTION

Les recommandations sur la nécessité d’améliorer la formation initiale et continue
des enseignants se sont amplifiées au cours de la dernière décennie. Elles émanent
tant du milieu académique et de la recherche que des responsables nationaux de
la formation des enseignants (1). Plusieurs éléments sont à la base de ces requêtes. 

Les missions confiées aux enseignants ont subi de profondes modifications suite à
l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication et aux
nombreuses réformes de la gestion des écoles, accordant de plus en plus d’auto-
nomie aux acteurs locaux et impliquant la participation des enseignants. Dans le
contexte de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, les compétences
clés dont doivent être dotés aujourd’hui les jeunes à l’issue de l’enseignement obli-
gatoire transforment aussi profondément le rôle que doivent jouer les enseignants
à leur égard. De surcroît, ces dernières années, un nombre croissant de pays euro-
péens anticipent ou font face à une situation de pénurie de personnel qualifié à ce
niveau d’éducation. Bon nombre de responsables politiques nationaux se préoccu-
pent de l'attractivité du métier d'enseignant et sont conscients de l'importance non
seulement d'attirer de nouveaux candidats à la formation initiale et au recrutement
mais aussi de les «fidéliser» dans la profession. Il est en effet reconnu que là où les
risques d'abandon existent, ils sont plus élevés pendant les premières années de la
carrière.

Dans ce contexte, les experts soulignent la nécessité de développer davantage la
pratique professionnelle pendant la formation initiale des enseignants et d'établir
des mesures de soutien pour ceux qui décident de s'engager dans la profession.
Pour ce faire, ils plaident pour que des liens plus étroits soient établis entre les insti-
tutions de formation initiale des enseignants et les établissements scolaires qui vont
les accueillir. Dans cette perspective, le rapport final de la conférence (2) sur les poli-
tiques de formation, organisée par le réseau ENTEP en mai 2000, précise qu'on
devrait accorder une plus grande importance à la collaboration entre enseignants
et proposer une formation spécifique dans ce domaine. Il souligne que cette for-
mation ne devrait pas se limiter à l'accomplissement de tâches et de rôles particu-
liers que les enseignants expérimentés peuvent jouer à l’égard des futurs ensei-
gnants durant leur formation initiale, mais aussi s'étendre à leur entrée dans la pro-
fession et à leur développement continu. Devenir enseignant est donc de plus en
plus reconnu comme un processus évolutif. C’est pourquoi l'accompagnement de

Introduction

(1) La mise en place d’un réseau européen sur les politiques de formation des enseignants (European
Network on Teacher Education Policies, ENTEP) en 2000 s’inscrit pleinement dans ce contexte.

(2) Teacher Education Policies in the European Union – Proceedings of the Conference on Teacher
Education Policies in the European Union and Quality of Lifelong Learning, Loulé (Algarve), 22 and
23 May 2000 (pages 23/24, 3.8).
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l'enseignant débutant peut être compris comme faisant pleinement partie de son
développement professionnel. 

Le présent rapport est consacré à ces questions importantes. Il offre une analyse
comparative approfondie de certains aspects de la formation initiale des ensei-
gnants du secondaire inférieur en Europe et des mesures de transition adoptées
pour faciliter leur entrée dans la vie professionnelle.

Seules les formations spécifiques des enseignants appelés à enseigner
dans le secondaire inférieur sont prises en considération. Les profils de qua-
lification des enseignants des niveaux primaire et secondaire supérieur ne sont pas
couverts par la présente analyse, sauf dans les cas où une formation similaire à
celle du niveau secondaire inférieur leur est offerte, et ce même si pour quelle que
raison que ce soit, ils sont autorisés à enseigner au niveau secondaire inférieur.

Un aperçu historique des grandes réformes qui ont modifié la structure de la for-
mation, en termes de durée et/ou de niveau, principalement au cours des 25 der-
nières années, est présenté dans le chapitre 1. Une distinction est établie entre les
réformes ayant porté spécifiquement sur la formation initiale et celles entreprises
dans l’enseignement supérieur en général. Pour mieux illustrer l’évolution des exi-
gences vis-à-vis des futurs enseignants en termes de niveau et de durée de leur for-
mation, un diagramme a été élaboré pour chaque pays. Ces diagrammes illustrent
tous les changements établis dans les étapes du parcours scolaire que doit avoir
suivi un futur enseignant du secondaire inférieur depuis 1975. En fin de chapitre,
l’analyse des objectifs poursuivis par ces réformes indique que l’accentuation de la
professionnalisation et du statut académique de la formation semble avoir été pri-
vilégiée par bon nombre de responsables politiques.

Le second chapitre est consacré à l’organisation et à la structure actuelle de la
formation. Les deux grands modèles qui caractérisent la formation initiale des
enseignants y sont décrits. Il s’agit, d’une part, du modèle appelé consécutif dans
lequel un étudiant poursuit au préalable une formation générale pour obtenir un
diplôme universitaire dans une discipline. Au terme ou vers la fin de ces études, l’é-
tudiant s’inscrit au programme de formation initiale professionnelle qui lui permet-
tra d’obtenir sa qualification d’enseignant. À l’opposé, le modèle simultané – qui,
comme l’analyse le montre, est assez répandu pour les futurs enseignants du secon-
daire inférieur – se caractérise par un programme combinant, dès l’entrée dans
l’enseignement supérieur, la formation générale dans une ou plusieurs disciplines
et la formation professionnelle pratique et théorique. La question de l’accès à la for-
mation est également traitée dans ce chapitre. Les critères de sélection adoptés là
où l’accès est limité sont aussi examinés. 

Le troisième chapitre porte une attention particulière au contenu de cette forma-
tion. Le degré d’autonomie accordé aux établissements de formation est analysé
pour plusieurs paramètres liés au curriculum et pour chaque étape de la formation.
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Ensuite, l’importance relative de certaines compétences cibles est examinée en ter-
mes d’obligation minimale de formation et de volume horaire. Il s’agit de l’utilisa-
tion des TIC dans l’apprentissage, de la capacité à gérer des publics d’élèves hété-
rogènes, dont des enfants issus de milieux migrants ou à besoins éducatifs spéci-
fiques, et, enfin, de la formation à la gestion d’un établissement. 

Le chapitre 4 porte sur les profils et degrés de spécialisation de la qualification
obtenue par les enseignants diplômés. Il propose une analyse du nombre de matiè-
res pour lesquelles un enseignant est qualifié. On distingue les enseignants formés
pour une ou deux matières seulement et appelés «spécialistes» des enseignants
qualifiés pour plusieurs matières et appelés ici «semi-spécialistes» ou «généralis-
tes» selon le nombre de matières que leur qualification leur permet de prendre en
charge. Les limites fixées par rapport au(x) niveau(x) d’éducation au(x)quel(s) ces
enseignants peuvent être recrutés sont également examinées. Le degré de spéciali-
sation des qualifications obtenues au terme de la formation initiale permet ainsi de
mesurer la flexibilité ou non qui s’offre à l’enseignant pour trouver un emploi où il
sera considéré pleinement qualifié. Ces informations peuvent donc servir d’indica-
teurs d’employabilité des enseignants sur le marché et expliquer en partie les rai-
sons de certaines pénuries ou surplus dans un domaine ou un autre. Les situations
où un enseignant peut, dans certaines circonstances, être invité à enseigner des
matières pour lesquelles il n’est pas pleinement qualifié et/ou à s’adresser à des élè-
ves d’un autre niveau que celui pour lequel il est formé sont examinées dans le
Rapport II consacré à la problématique de l’offre et de la demande dans la pro-
fession enseignante.

Dans bon nombre de pays européens, au niveau secondaire, le passage entre la
formation initiale du futur enseignant et sa vie professionnelle active correspond
traditionnellement à une succession d'étapes bien distinctes, où le monde de la for-
mation et celui de la profession ne se rencontrent que dans des conditions très
contrôlées. Ainsi, pendant la période de formation initiale, le candidat enseignant
reste subordonné au contexte institutionnel qui encadre sa formation théorique et
sa pratique pédagogique. Souvent, pour l'étudiant, l'immersion dans le climat pro-
fessionnel de l'école est limitée non seulement dans sa durée (courtes périodes pas-
sées dans les classes), mais aussi dans les tâches à accomplir. 

Comme les chapitres 5 et 6 vont tenter de le montrer, la mise en place d'une inser-
tion progressive et soutenue dans le monde professionnel des enseignants
du secondaire est une pratique qui émerge et dont l'importance est de plus en plus
reconnue dans les pays européens. 

Cette étape de liaison ou de passage (induction) se caractérise par la mise en
œuvre de mesures formalisées d'appui et de soutien. Ces deux derniers cha-
pitres abordent concrètement la problématique spécifique de l'entrée dans le métier
d’enseignant en Europe, en présentant l'organisation et les caractéristiques de deux

Introduction
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modes de transition: la phase finale qualifiante «en emploi» (chapitre 5) et les
mesures de soutien aux enseignants débutants (chapitre 6). 

Ces deux façons d'envisager la transition ne sont nullement exclusives et reposent
sur l'existence d'un accompagnement spécifique des candidats/stagiaires ensei-
gnants ou des enseignants débutants, afin de les aider à bien assimiler la culture
de la profession enseignante. Néanmoins, comme on le verra, ces deux modèles
de transition peuvent remplir des fonctions différentes. 

Dans ce rapport, seules les mesures formelles de soutien aux enseignants débutants
organisées au niveau de l'établissement avec la désignation d'un tuteur/mentor
reconnu sont prises en compte. Il convient toutefois de noter que l'offre de forma-
tion continue disponible et accessible à tous les enseignants, y compris ceux qui
débutent leur carrière, peut aussi jouer un rôle important de soutien aux ensei-
gnants débutants et contribuer à leur développement professionnel. De même, le
travail en équipe généralement requis dans les tâches des enseignants peut per-
mettre aux débutants de bénéficier de l'expertise et de l'avis des enseignants plus
expérimentés de leur établissement. Ces mesures seront détaillées dans le Rapport III
de cette étude consacré aux conditions de service. 

Enfin, étant donné la complexité et la complémentarité des programmes et étapes
de formation examinés dans les différents chapitres de ce rapport, des diagram-
mes récapitulatifs, pays par pays, montrant les différentes étapes par lesquelles les
enseignants passent entre la formation initiale et leur entrée dans la profession sont
présentés en synthèse.



CHAPITRE 1
RÉFORMES STRUCTURELLES
DE LA FORMATION INITIALE DEPUIS 1970

INTRODUCTION

La valorisation du statut d’une profession et sa reconnaissance sociale passent en
grande partie par le niveau de la qualification qu’elle exige pour pouvoir l’exercer.
Il en est de même pour les enseignants. Dans le cadre de cette étude sur le profil
du métier d’enseignant et ses enjeux, un examen des mesures prises depuis 1970
pour élever les exigences de la qualification s’imposait donc. Plus précisément, il
s’agit d’examiner la manière dont les responsables politiques ont procédé pour éle-
ver le niveau et/ou prolonger la durée de la formation ainsi que les objectifs qu’ils
ont poursuivis. Les réformes examinées ici sont celles qui ont modifié la structure de
la formation et non son contenu. L’analyse de leurs objectifs met en évidence que
l’amélioration de la qualité de la formation par l’accentuation du caractère acadé-
mique et/ou professionnel est un des principaux moteurs de changement. Dans
plusieurs pays, l’amélioration de la formation mise en œuvre depuis 1970 s’est
clairement inscrite dans le souci de revaloriser le statut social des enseignants. Si
les exigences en termes de formation sont un élément indispensable de la promo-
tion du statut de la profession, il est tout aussi important qu’elles soient combinées
avec des conditions de service plus favorables. Cet aspect sera traité dans le troi-
sième rapport de la présente étude. 

La volonté politique de prolonger l’enseignement obligatoire, qui couvre désormais
tout l’enseignement secondaire inférieur, a rendu encore plus nécessaire les réfor-
mes structurelles de la formation des enseignants partout en Europe au cours des
trente dernières années. En effet, le public auquel les enseignants s’adressent est de
plus en plus hétérogène et de plus en plus âgé. Il importait de confier ces futurs
citoyens à des adultes formés en conséquence. Parallèlement l’enseignement supé-
rieur a connu lui aussi une massification croissante; des mesures ont été prises un
peu partout à ce niveau d’enseignement pour modifier à la fois les filières d’études
et les types de programme offerts. La formation des enseignants a été affectée par
ces changements et ce chapitre tente d’en rendre compte également.

De nombreux pays ont procédé à des réformes structurelles de la formation des
enseignants du secondaire inférieur général (1) durant la période considérée. Elles
sont illustrées pour chaque pays dans la figure 1.3 qui présente également le par-
cours scolaire suivi par l’enseignant avant sa formation. Les réformes prises en
compte ici portent sur la structure de la formation, du point de vue de sa durée, du
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(1) Pour rappel, seule la formation des enseignants du niveau secondaire inférieur général
(CITE 2A) est présentée.



niveau de qualification obtenu à son terme et, plus globalement du modèle suivi
(simultané versus consécutif (2)). L’existence ou non d’une composante profession-
nelle est également analysée. Parmi les changements, on distingue les réformes qui
ont porté spécifiquement sur la formation des enseignants de celles qui ont concer-
né l’ensemble de l’enseignement supérieur et eu un impact sur la formation des
enseignants. 

D’autres réformes illustrées par la figure 1.3 ne sont pas prises en compte dans l’a-
nalyse, car elles sont traitées dans d’autres chapitres. Ainsi, les changements en ter-
mes de sélection à l’entrée des formations sont exposés dans le chapitre 2 de ce
rapport, tandis que les modifications apportées aux phases finales qualifiantes en
emploi sont décrites dans le chapitre 5. 

1. CONTENU DES RÉFORMES ET DATE DE MISE EN PLACE

Au cours des 30 dernières années, la grande majorité des pays européens ont
offert des formations initiales pour les enseignants du secondaire inférieur général
au niveau de l’enseignement supérieur. On compte peu de pays où des formations
de niveau secondaire (Islande) ou post-secondaire (Lettonie et Pologne) ont carac-
térisé une partie de la période. La plupart des formations incluent une composan-
te générale et une composante professionnelle, qu’il s’agisse d’un modèle simulta-
né ou consécutif. La Grèce, l’Italie et la Roumanie proposent uniquement une for-
mation générale pendant la majeure partie de la période considérée, les forma-
tions professionnelles offertes étant facultatives. Elles ont été rendues obligatoires en
Italie et en Roumanie à la fin des années 1990. En Italie, des écoles de spécialisa-
tion à l’enseignement secondaire ont été créées en 1999. Elles offrent une forma-
tion de deux ans de niveau CITE 5A après la formation générale universitaire. En
Roumanie, la formation pédagogique des futurs enseignants du niveau secondai-
re, à suivre au cours des études universitaires, est devenue obligatoire en 1995
après avoir été restructurée en 1989. En Grèce, une réglementation introduite en
1993 prévoit qu’à partir de 2003, une année supplémentaire de formation péda-
gogique sera obligatoire pour tous les futurs enseignants du secondaire inférieur.
Cette formation sera délivrée par les facultés universitaires dans lesquelles le
futur enseignant aura suivi sa formation générale.

Formation initiale des enseignants et transition vers la vie professionnelle
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(2) Pour une définition de ces deux principaux modèles de formation, voir la liste terminologique et le
chapitre 2.



FIGURE 1.1. DATES DES PRINCIPALES RÉFORMES PORTANT SPÉCIFIQUEMENT SUR LA 
STRUCTURE DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR 

GÉNÉRAL (CITE 2A), ENTRE 1970 ET 2000/2001.

A: réformes portant sur la durée de la formation initiale
B: réformes portant sur le niveau de la formation simultanée
C: réformes portant sur la durée ou l’introduction de la phase professionnelle dans une formation

consécutive
D: introduction ou changement d’un modèle de formation 

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Allemagne: la réforme de 1990 concerne les Länder de l’Allemagne de l’Est. 
Autriche: les réformes de 1975 et 2000 concernent la formation des enseignants de la Hauptschule.
Pour la réforme de 2000, une loi (Akademien-Studiengesetz) avait été passée en 1999. 
Suède: suite à une réforme en 2001, la formation initiale des enseignants du niveau CITE 2 passe
d’un modèle consécutif à un modèle simultané.
Royaume-Uni (E/W): la date de 1985 constitue l’aboutissement d’un processus de changement initié
dans les années 1970.
Estonie: la formation simultanée est prolongée de 4 à 5 années en 2001/2002.

D’autres pays se caractérisent par le fait qu’ils n’ont pas organisé eux-mêmes cer-
taines étapes de la formation, voire aucune, pendant toute ou une partie de la
période de référence. 

Ainsi, au Luxembourg et à Chypre (jusqu’en 1992), c’est à l’étranger que les ensei-
gnants suivent leur formation universitaire de base. Au terme de ce premier diplô-
me, le Luxembourg offre depuis 1974 une phase finale qualifiante. À Chypre,
depuis 1992, les futurs enseignants peuvent acquérir leur formation générale uni-
versitaire dans leur pays ou à l’étranger. Une phase finale qualifiante obligatoire
pour ceux qui enseignent au niveau secondaire a été instaurée en 1999.

La Communauté germanophone de Belgique et le Liechtenstein n’organisent pas de
formation initiale pour les futurs enseignants du niveau secondaire. Pour la pre-
mière, la grande majorité des enseignants sont traditionnellement formés en
Communauté française dans les instituts d’enseignement supérieur pédagogique
(avant 1995), renommés depuis lors les Hautes Écoles. Les enseignants du
Liechtenstein suivent une formation en Autriche ou en Suisse. 

Chapitre 1 – Réformes structurelles de la formation initiale depuis 1970
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FIGURE 1.2. DATES DES PRINCIPALES RÉFORMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AVEC
IMPACT SUR LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR

GÉNÉRAL (CITE 2A), ENTRE 1970 ET 2000/2001.

A: réformes avec impact sur la durée et/ou le niveau de la formation initiale
B: réformes avec impact sur le type de structure offrant la formation initiale

Source: Eurydice.

1.1. Réformes ayant porté spécifiquement sur la formation initiale

La plupart des pays européens qui ont dispensé des formations selon le modèle
simultané entre 1970 et 2000 (3) en ont promu le niveau et/ou prolongé la durée.
Au cours de la période considérée, on assiste à une augmentation du niveau des
qualifications obtenues au terme des formations simultanées pour atteindre le
niveau CITE 5A presque partout, sauf dans les Communautés française et flaman-
de de Belgique et au Danemark. Il faut noter ici que l’Irlande, le Royaume-Uni
(Écosse), l’Estonie, la Hongrie et la Roumanie offraient déjà une formation simulta-
née débouchant sur une qualification de niveau CITE 5A en 1970. 

Les formations organisées selon le modèle consécutif entre 1970 et 2000 ont dès
le départ débouché partout sur une qualification de niveau CITE 5A. Les réformes
qu’elles ont connues portent essentiellement sur leur phase professionnelle. 

Pour presque tous les pays qui offrent une structure unique au niveau de l’ensei-
gnement obligatoire au cours de la période considérée, soit seul le modèle simul-
tané est possible, soit il prédomine en cas de coexistence des deux modèles. Le
modèle simultané peut être conçu de manière à rapprocher la formation des ensei-
gnants du niveau CITE 2 de celle des enseignants des années de la structure unique
correspondant au niveau primaire.

Formation initiale des enseignants et transition vers la vie professionnelle
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(3) Les pays qui offrent uniquement une formation simultanée entre 1970 et 2000 sont la Belgique, le
Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la
Roumanie et la Slovaquie.
Ceux qui offrent les deux modèles de formation pendant toute ou une partie de la période de réfé-
rence sont l’Irlande, l’Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, l’Islande, la
Norvège, la Lettonie, la Lituanie, Malte, et la Slovénie. La France et la Bulgarie ont offert seulement
le modèle de formation consécutif pendant toute la période. L’Espagne a, dans un premier temps,
formé les enseignants selon le modèle simultané et ensuite selon le modèle consécutif.



1.1.1. Durée et/ou niveau dans le modèle simultané

Les réformes touchant uniquement la durée de la formation simultanée concernent
les Communautés française et flamande de Belgique, qui en 1984 la prolongent de
deux à trois ans, la Norvège, où la formation est passée de 3 à 4 ans en 1992,
ainsi que la République tchèque et la Slovaquie, qui ont prolongé la formation de
4 à 5 ans en 1980 alors qu’ils faisaient partie de l’ancienne Tchécoslovaquie. Pour
ces deux derniers pays, en outre, d’autres facultés que les facultés pédagogiques
ont offert des formations aux enseignants à partir de ce moment. Après la réunifi-
cation de l’Allemagne en 1990, les Länder de l’Allemagne de l’Est ont adopté le
système de formation des enseignants des Länder de l’Allemagne de l’Ouest. Ils ont
transféré la formation dispensée dans les Pädagogischen Hochschulen et à
l’Institute für Lehrerbildung vers les universités, prolongeant ainsi sa durée. À Malte,
la formation de deux ans de niveau CITE 5B est prolongée à trois ans en 1974,
puis à quatre ans en 1978. 

Les réformes qui portent spécifiquement sur le niveau de qualification obtenu au
terme de la formation apparaissent en Autriche où le diplôme obtenu au terme de
la formation dispensée dans les Pädagogischen Akademien est classé au niveau
CITE 5A depuis septembre 2000. 

Les réformes qui modifient à la fois la durée et le niveau de qualification des for-
mations se retrouvent en Allemagne, au Royaume-Uni (Angleterre et pays de
Galles), en Islande, en Lettonie, en Pologne et en Slovénie, parfois simultanément,
parfois à des dates différentes. 

Ainsi, la République fédérale d’Allemagne commence à transférer à partir de 1970
l’ensemble de la formation des enseignants dans les universités et procède à cer-
taines modifications de durée et de niveau (4). L’Islande a augmenté la durée de la
formation simultanée de deux à trois années (5) en 1972 et a modifié le niveau de
qualification du niveau CITE 3 au niveau CITE 5A. En 1974, la Pologne augmen-
tait le niveau de qualification de CITE 4 à CITE 5A en même temps qu’elle allon-
geait la durée de la formation de 2/3 ans à 5 ans.

Chapitre 1 – Réformes structurelles de la formation initiale depuis 1970

5

(4) Il y avait jusque-là une certaine hétérogénéité de durée et de niveau dans les formations pour les diffé-
rents types d’enseignants du secondaire inférieur car les Länder n’avaient pas tous la même politique à
ce sujet. La réforme de 1970 n’a donc pas amené de changement pour toutes les formations des ensei-
gnants du secondaire inférieur existant en République fédérale d’Allemagne mais, avant 1970, certai-
nes d’entre elles avaient lieu dans des institutions de niveau CITE 5B et étaient d’une durée différente.

(5) La majeure partie des enseignants des niveaux primaire et secondaire inférieur sont formés selon le
modèle simultané. Le modèle consécutif concerne les enseignants du niveau secondaire supérieur et une
petite partie des enseignants du secondaire inférieur. 



Le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) a connu dans les années 1970 un
processus de fermeture et de regroupement de nombreux colleges of education. De
plus en plus, les programmes de formation initiale des enseignants ont été dispen-
sés dans des institutions de l’enseignement supérieur ou dans des institutions poly-
techniques, changeant ainsi le niveau de qualification de CITE 5B en CITE 5A. Le
Bachelor of Education degree d’une durée de 4 ans est devenu largement répandu
au cours de cette période, prolongeant ainsi la formation d’une année. L’ensemble
du processus s’est achevé au milieu des années 1980. 

En Lettonie, la possibilité de suivre une formation de 4 ans (CITE 4) directement à
l’issue de la structure unique de l’enseignement obligatoire a été supprimée en
1987. Les formations de 2 ans (CITE 4) et de 5 ans (CITE 5A) à suivre à l’issue du
secondaire supérieur continueront d’être disponibles. Depuis 1994, les institutions
de formation de niveau CITE 4 ont été rassemblées en une pedagoģiska augstskola,
où une formation de 5 ans débouche sur une qualification de niveau CITE 5B. 

La Slovénie a également effectué le passage du niveau de qualification de CITE 5B
à CITE 5A en 1987, en même temps qu’elle prolongeait la formation de 2 ans et
demi à 4 ans. Les institutions de formation sont devenues des pedagoška fakulteta
dans les années suivantes. 

1.1.2. Formation professionnelle dans le modèle consécutif

Une autre mesure mise en place durant le dernier quart du 20e siècle, qui concer-
ne spécifiquement la formation des enseignants, porte sur la phase pédagogique
et pratique dans le modèle de formation consécutif. Cinq des douze pays qui of-
frent ce modèle de formation ont prolongé ou introduit cette deuxième phase. 

Il s’agit de l’Espagne (de 6 à 18 mois d’après une loi de 1995 qui sera totalement
appliquée en 2003), de la France (introduction en 1991 d’une année de formation
initiale professionnelle facultative précédant l’année de phase finale qualifiante
déjà dispensée à ce moment), de la Suède (d’un an à un an et demi en 1988), et
de la Norvège (de six mois à un an en 1994). Au Portugal, jusqu’en 1988, les
enseignants avaient la possibilité de faire leur stage pédagogique d’une durée d'un
ou deux ans à un moment ou l’autre de leur carrière. Une loi de 1988 prévoit une
uniformisation de cette formation, la partie professionnelle dans le modèle consé-
cutif étant réglementée pour être composée d’une année de formation théorique
suivie d’une année de formation pratique. 

1.1.3. Changement ou introduction d’un modèle de formation

En Autriche, un nouveau programme de formation a été mis sur pied en 1975 pour
les enseignants de la Hauptschule. Jusque-là, pour obtenir les qualifications per-
mettant d’enseigner à ce niveau, il fallait suivre les deux années d’études pour le
niveau primaire ainsi qu’une formation continue. Les Pädagogischen Akademien
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offrent désormais une formation distincte d’une durée de trois ans et centrée sur
deux matières. 

Trois pays ont introduit des formations simultanées à côté des formations consécu-
tives déjà existantes pour les enseignants du niveau CITE 2. Au Portugal et en
Finlande, des nouvelles formations simultanées de niveau CITE 5A ont été propo-
sées aux futurs enseignants du secondaire inférieur, respectivement à partir de
1971 et de 1980. Au Portugal, cette formation a été dispensée dans les nouvelles
ramos de formaçaõ educacional des facultés de sciences, précédant la phase fina-
le qualifiante (estágio pedagógico) déjà existante dans le modèle consécutif. La
nouvelle structure de la formation a d’abord concerné les enseignants de sciences.
En Finlande, le modèle simultané deviendra progressivement le modèle dominant.
En Suède, depuis 1988, une partie des enseignants du niveau CITE 2, à savoir ceux
de la septième année de la structure unique, peut être formée selon le modèle simul-
tané destiné aux enseignants des 7 premières années de la structure unique. Depuis
la rentrée 2001, il n’y a plus qu’un seul type de formation pour les enseignants de
la grundskola, organisé selon le modèle simultané. Le modèle consécutif qui exis-
tait jusque-là dans les universités pour les enseignants des grades 7-9 de la struc-
ture unique a été progressivement supprimé.

D’autres réformes portent sur un changement de modèle (consécutif versus simultané).
En Espagne, la formation des enseignants du niveau CITE 2 a connu des modifica-
tions successives importantes, liées à des restructurations de l’enseignement obli-
gatoire. Avant 1970, les enseignants étaient formés pour le niveau secondaire sans
distinction entre l’inférieur et le supérieur, selon un modèle consécutif comprenant
une formation générale universitaire de 5 ans et une formation professionnelle
assurée par l’inspection. En 1970, une structure unique d’une durée de 8 années,
l’educación general básica (EGB), a été instaurée. Les enseignants du niveau CITE 2
ont dès lors été apparentés aux enseignants des trois dernières années de l’EGB,
qui suivent une formation simultanée de 3 ans leur donnant un diplôme de niveau
CITE 5A, la Diplomatura. En 1990, la structure de l’enseignement obligatoire est à
nouveau modifiée, la structure unique étant supprimée au profit de la création de
niveaux d’enseignement primaire et secondaire inférieur. L’educación secundaria
obligatoria, correspondant au niveau CITE 2, est mise sur pied et ses enseignants
sont à nouveau formés de la même manière que les enseignants du niveau secon-
daire supérieur, selon un modèle consécutif dont la première phase générale dure
de 4 à 6 ans et leur confère le titre de Licenciado. 

En France et en Autriche, les changements de modèle de formation ne sont pas nette-
ment établis par des réformes mais certains aménagements sont possibles. La France
a occupé ces dernières années une position intermédiaire en termes de modèle dans
la mesure où, au cours de la première étape de la formation, les étudiants ont la pos-
sibilité de suivre des cours de préprofessionalisation au métier d’enseignant. En
Autriche, plusieurs universités ont tendance ces dernières années à transformer la for-
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mation qu’elles dispensent selon le modèle consécutif pour les futurs enseignants des
allgemeinbildenden höheren Schulen en une formation simultanée. 

En Allemagne, au contraire, des discussions ont lieu actuellement dans plusieurs
Länder pour abandonner le modèle simultané au profit d’un modèle consécutif.

1.2. Réformes de l’enseignement supérieur avec impact sur la formation initiale

Dans plusieurs pays, la formation des enseignants a été l’objet de réformes qui
concernaient l’ensemble de l’enseignement supérieur et qui ont eu des conséquen-
ces sur sa durée et/ou son niveau dans la majorité des cas. Dans les Communautés
française et flamande de Belgique, ainsi qu’aux Pays-Bas, l’enseignement supérieur
non universitaire a été restructuré en rassemblant les établissements pour en faire
des structures plus importantes avec une autonomie accrue. En Belgique, la réfor-
me, opérée en 1995 en Communauté française et en 1996 en Communauté fla-
mande, n’a pas entraîné de modification de durée ni de niveau pour la formation.
Aux Pays-Bas, par contre, l’ancien nieuwe lerarenopleiding a été transféré dans le
hoger beroepsonderwijs en 1986, et ce type de formation est passé du niveau CITE 5B
au niveau CITE 5A. Sa durée a été ramenée de 4 ans et demi à 4 ans en 1990.
L’Écosse a procédé en 1992 à une restructuration de l’enseignement supérieur
visant à abolir la distinction entre les institutions universitaires et les autres institu-
tions de l’enseignement supérieur et à créer un seul organe de tutelle de l’ensei-
gnement supérieur, le Scottish Higher Education Funding Council. La fusion entre
les colleges of education, où les futurs enseignants recevaient une formation pra-
tique et pédagogique, et les départements d’éducation des universités a débuté
cette année-là, permettant ainsi aux institutions d’obtenir des financements plus
importants et d’élargir leur offre de cours. 

En Finlande, le diplôme universitaire le plus bas, à savoir le kandidaatin tutkinto
(diplôme délivré après trois années d’études universitaires à temps plein), a été sup-
primé depuis 1980 suite à une loi datant de 1978, répondant ainsi à la volonté
politique d’augmenter le niveau d’éducation (6). En conséquence, l’obtention d’un
maisterin tutkinto (diplôme délivré après 5 années d’études universitaires à temps
plein) est devenue nécessaire pour les enseignants du secondaire inférieur et la pre-
mière phase de leur formation organisée selon le modèle consécutif a été prolon-
gée: elle est passée de 2 ou 4 ans à une durée de 5 ou 6 années. En Norvège,
suite à un décret de 1981 sur l’enseignement supérieur, différents types de høg-
skoler, dont celles qui forment les enseignants, ont vu les qualifications qu’elles déli-
vrent passer du niveau CITE 5B au niveau CITE 5A. En 1994, l’enseignement supé-
rieur norvégien a été réorganisé par la fusion des 98 høgskoler en 26 statlige-
høgskoler, dans le but d’avoir un seul réseau d’enseignement supérieur.

Formation initiale des enseignants et transition vers la vie professionnelle

8

(6) Le kandidaatin tutkinto sera réintroduit dans les années 1990 mais n’est plus désormais une quali-
fication suffisante pour aborder la phase professionnelle de la formation. 



En Bulgarie, suite à une restructuration de l’enseignement supérieur effectuée en
1995, la formation des enseignants est transférée des poluvischi instituti (institutions
délivrant des qualifications de niveau CITE 5B) aux universités. Les qualifications
des enseignants passent donc au niveau CITE 5A et les études sont prolongées de
2 ans et demi/trois ans à une durée variant de 4 ans et demi à 5 ans. En Hongrie,
l’intégration des institutions d’enseignement supérieur qui a débuté en 2000 vise à
rapprocher les föiskolai (dont font partie les institutions de formation des ensei-
gnants du secondaire inférieur) des universités selon différentes modalités. En
Lituanie et en Lettonie, après l’indépendance acquise en 1990, l’enseignement
supérieur a été restructuré, en 1993 et en 1995 respectivement, en trois niveaux, à
savoir les bachelor, master et doctor, dans le but de le moderniser et de le rap-
procher du modèle européen occidental et de favoriser l’autonomie des institutions
de formation. En Lituanie, la formation simultanée pour les enseignants du secon-
daire inférieur a dès lors été ramenée de 5 à 4 ans. En Lettonie, suite à la restruc-
turation de l’enseignement supérieur, le modèle consécutif a été introduit sous la
forme d’une formation CITE 5A d’une durée de 5 à 6 années, et la formation simul-
tanée qui débouchait sur une qualification de niveau CITE 5B a désormais donné
lieu à une qualification de niveau CITE 5A. À Malte en 1978, l’université a connu
une restructuration débouchant sur la création de deux nouvelles facultés, dont une
faculté d’éducation. Le niveau de qualification des enseignants du secondaire infé-
rieur a dès lors pu passer du niveau CITE 5B au niveau CITE 5A. Par ailleurs, Malte
a connu un modèle particulier d’études universitaires entre 1978 et 1987, celui du
student-worker, qui impliquait que les étudiants occupent un emploi dans un sec-
teur professionnel lié à leurs études pendant la moitié de l’année scolaire. Ce modè-
le a porté la durée des études de 4 à 5 ans, y compris la formation simultanée pour
devenir enseignant. Il a été abandonné en 1987 et la durée de la formation rame-
née à 4 ans.
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FIGURE 1.3. ÉVOLUTION DES STRUCTURES DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS 
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A) ENTRE 1975 ET 2000/2001, PAR PAYS. 

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B de): il n’y a pas de formation initiale pour les enseignants du niveau secondaire. La
grande majorité d’entre eux a été formée en Communauté française de Belgique pendant toute la
période considérée.
Allemagne: avant 1990, le graphique présente uniquement la situation des 11 anciens Länder.
Depuis 1975 pour les anciens Länder et à partir de 1990 pour les Länder de l’Allemagne de l’Est,
la formation de niveau universitaire pour les enseignants du secondaire inférieur dure de sept à neuf
semestres en fonction des catégories d’enseignants. Il existe en effet différents diplômes correspon-
dant aux différents types d’écoles qui couvrent le niveau CITE 2, à savoir la Hauptschule (5-9), la
Realschule (5-10), la Gesamtschule (5-10), le Gymnasium (5-10), etc. Après 1990, seul le Land de
Baden-Wurtemberg continue d’organiser la formation des enseignants du secondaire inférieur dans
les Pädagogischen Hochschulen.

Note technique

• Lorsque deux ou trois types de formation des enseignants du secondaire inférieur coexistent, ils
sont représentés sur les graphiques et séparés par    .

• Lorsqu’il existe des variations dans la durée d’une formation, c’est la durée la plus répandue qui
est représentée sur le graphique et l’ensemble des possibilités est mentionné entre parenthèses. 

• Lorsque la date de mise en application d’une réforme diffère fortement de la date de la législa-
tion qui l’a promue, c’est la première qui est indiquée sur le graphique et des explications sont
données dans les notes. 

• Lorsque les critères de sélection à l’entrée d’une formation sont définies au niveau central et au
niveau des institutions, c’est la sélection par ces dernières qui est représentée. (Pour plus de
détails sur les critères de sélection, voir les figures 2.6 et 2.7 dans le chapitre 2.)
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FIGURE 1.3 (suite). ÉVOLUTION DES STRUCTURES DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS 
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A) ENTRE 1975 ET 2000/2001, PAR PAYS.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Grèce: pour toute la période considérée, la formation initiale est le plus souvent générale uniquement. Il existe
des cours de pédagogie dans des écoles spécialisées et dans des facultés universitaires, mais ils ne sont obli-
gatoires que dans certaines d’entre elles. Une réglementation de 1997 prévoit qu’à partir de 2003, une année
supplémentaire de formation pédagogique sera obligatoire pour tous les futurs enseignants du secondaire infé-
rieur.
Espagne: le Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), instauré par la Ley General de Educación (LGE) de
1970, devait être initialement délivré par des Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) mis sur pied par les
universités. Mais ceux-ci ont fortement été remis en question à partir des années 1980. Depuis lors, certaines
universités ont fermé ces instituts, confié à leur faculté d’éducation la formation des futurs enseignants du secon-
daire inférieur ou créé des Centros Superiores de Formación del Profesorado. Les différentes institutions qui
organisent le CAP peuvent décider d’introduire une sélection à l’entrée et déterminer quelles méthodes utiliser
mais, dans la pratique, la sélection est rare. La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) votée en 1990 prévoit, entre autres, une uniformisation de la formation des enseignants sous la forme
d’un Curso de cualificación pédagógica (CCP) qui durerait un an au minimum, voire un an et demi. Cette nou-
velle formation a été réglementée en 1995. Pour l’année 2000, une minorité d’universités a organisé le CCP.
Sa mise en œuvre devrait être terminée en 2002/2003.
France: bien que la formation soit représentée comme organisée selon le modèle consécutif d’après le gra-
phique ci-dessus, elle peut prendre un caractère simultané dans la mesure où les étudiants ont la possibilité de
suivre des cours de préprofessionalisation à l’enseignement au cours de leur formation universitaire. Pour s’ins-
crire dans les anciens centres pédagogiques régionaux, les étudiants devaient être en possession du certificat
d’aptitude à la formation enseignante et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire
(CAPES), ce dernier étant obtenu suite à un concours de recrutement de la fonction publique. Les instituts uni-
versitaires de formation des maîtres (IUFM) ont été mis en place en 1991, d’après une loi datant du 1er juillet
1989. Pour passer en deuxième année d’IUFM, les étudiants doivent détenir le CAPES. Une réforme à venir
devrait placer le concours de recrutement pour les enseignants du second degré à la fin du premier semestre
de la première année d’IUFM. Bien que la formation en IUFM comprenne normalement deux années, il est pos-
sible de présenter le concours pour l’obtention du CAPES sans avoir suivi la première année d’IUFM. 
Irlande: la formation simultanée concerne une minorité d’enseignants et est axée sur les matières technolo-
giques et artistiques, les sciences, l’économie domestique, l’éducation physique et l’enseignement de la religion.
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Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Pays-Bas: en 1985, l’éducation préprimaire a été intégrée dans l’enseignement primaire et sa der-
nière année est devenue obligatoire. Entre 1975 et 1987, il existait aussi des formations à temps par-
tiel, les MO-opleidingen, et le certificat du MO-A obtenu en suivant ce type de formation permettait
d’enseigner dans le secondaire inférieur. En 1987, ces formations seront intégrées dans le hoger
beroepsonderwijs (HBO), tout en restant à temps partiel. À partir de 2001, une phase finale quali-
fiante optionnelle, le Leraar in Opleiding (LIO) est introduite. Elle existait déjà sous forme de projets
pilotes depuis 1995. Sa durée est de cinq mois à temps plein ou de dix mois à temps partiel.
Autriche: les enseignants des Hauptschulen sont formés dans les Pädagogischen Akademien (selon
le modèle simultané) tandis que les enseignants des allgemeinbildenden höheren Schulen sont for-
més à l’université (selon le modèle consécutif). Actuellement, les universités sont en train d’adapter
la formation des enseignants en adoptant les caractéristiques du modèle simultané. 
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FIGURE 1.3 (suite). ÉVOLUTION DES STRUCTURES DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS 
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A) ENTRE 1975 ET 2000/2001, PAR PAYS. 
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FIGURE 1.3 (suite). ÉVOLUTION DES STRUCTURES DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A) ENTRE 1975 ET 2000/2001, PAR PAYS. 

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Portugal: outre les deux modèles principaux de formation montrés sur le graphique, les escolas
superiores de educação (ESE) ont la possibilité, depuis 1997, d’offrir des formations spécifiques de
4 ou 5 ans organisées selon le modèle simultané pour les enseignants du troisième cycle de l’ensi-
no básico, mais les plans d’études n’ont pas encore été l’objet de réglementations.
Finlande: les enseignants du niveau CITE 2 sont principalement formés selon le modèle simultané.
L’introduction du modèle simultané et l’allongement de la première phase de la formation consécu-
tive ont été mis en place à partir de 1980, d’après une législation datant de 1978. 
Suède: entre 1988/1989 et 2000/2001, les enseignants de la septième année de la grundskola
peuvent être formés selon les deux modèles présentés. Depuis l’automne 2001, il n’y a plus qu’une
seule formation pour les enseignants de la grundskola, organisée selon le modèle simultané. Cette
formation conserve toutefois des différences de durée entre la formation initiale des enseignants se
destinant aux premières années (3 ans et demi pour les années 1-6) et celle des enseignants se des-
tinant aux dernières années (4 ans et demi pour les années 7-9).
Royaume-Uni (E/W/NI): le modèle consécutif est le plus courant pour les enseignants du niveau
secondaire. En Angleterre et au pays de Galles, le milieu des années 1980 marque la fin d’un pro-
cessus de changement initié dans les années 1970, au cours duquel de nombreux colleges of edu-
cation ont été fermés et la formation initiale des enseignants de plus en plus dispensée dans des insti-
tutions d‘enseignement supérieur. Depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990, plu-
sieurs voies alternatives de formation sont apparues, telles que des formations à temps partiel et des
formations en cours d’emploi. Au pays de Galles, une phase finale qualifiante d’une durée d’une
année, l’induction stage, sera introduite en 2003.
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Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Royaume-Uni (SC): depuis 1992, la part professionnelle de la formation consécutive passe pro-
gressivement des colleges of education aux facultés d’éducation des universités. Il reste actuellement
un seul college of education tandis que 5 facultés d’éducation offrent la phase professionnelle de la
formation des enseignants. Une minorité est formée selon le modèle simultané, particulièrement pour
enseigner la musique, les matières technologiques et l’éducation physique. 
Bulgarie: certaines facultés universitaires qui s’occupent de la formation des enseignants ont récem-
ment introduit des formations simultanées. 

FIGURE 1.3 (suite). ÉVOLUTION DES STRUCTURES DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A) ENTRE 1975 ET 2000/2001, PAR PAYS.
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FIGURE 1.3 (suite). ÉVOLUTION DES STRUCTURES DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A) ENTRE 1975 ET 2000/2001, PAR PAYS. 

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

République tchèque: entre 1980 et 1990, en plus des facultés de pédagogie, les facultés de philoso-
phie, de science, de mathématiques et physiques et d’éducation physique des universités ont aussi pro-
posé une formation pour les enseignants du secondaire inférieur.
Estonie: la formation simultanée est prolongée de 4 à 5 années en 2001/2002.
Chypre: traditionnellement, les enseignants du niveau secondaire sont formés dans des universités étran-
gères, où ils suivent une formation générale par matière. La plupart de ces formations ont lieu en Grèce.
Depuis la création de l’université de Chypre en 1992, une petite partie des futurs enseignants y est for-
mée. Ils y poursuivaient uniquement une formation générale, jusqu’à la mise en place de la phase fina-
le qualifiante en 1999. 
Lettonie: dans le modèle consécutif, la première étape de la formation peut consister en un bachelor’s
degree en pédagogie ou dans une autre matière. Une formation simultanée de 4 ans qui débouche sur
une qualification de niveau CITE 5B est également disponible pour les futurs professeurs de musique. 
Lituanie, Hongrie: voir page 17.
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FIGURE 1.3 (suite). ÉVOLUTION DES STRUCTURES DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A) ENTRE 1975 ET 2000/2001, PAR PAYS. 

Source: Eurydice.
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Notes complémentaires (suite)

Lituanie: depuis 1993, outre les deux voies de formation représentées sur le graphique, une forma-
tion de niveau CITE 5B d’une durée de trois ans est possible. Elle est destinée aux futurs enseignants
de l’enseignement secondaire inférieur de langues étrangères, d’art, de musique et d’artisanat ainsi
que de lituanien comme langue officielle d’État dans les écoles où la langue d’instruction n’est pas
le lituanien. 
Les principales institutions de formation depuis 1975 sont les Vilniaus universitetas, Vilniaus peda-
goginis universitetas (jusqu’en 1992: Vilniaus pedagoginis institutas), Šiaulių universitetas (jusqu’en
1997: Šiaulių pedagoginis institutas), Lietuvos muzikos akademija (jusqu’en 1992: Lietuvos konser-
vatorija), Klaipėdos universitetas (depuis 1991), Lietuvos kūno kultūros akademija (jusqu’en 1999:
Lietuvos kūno kultūros institutas).
Hongrie: depuis 1994, les enseignants du niveau primaire sont formés pour donner certaines matiè-
res au niveau de la cinquième et de la sixième année de la structure unique (soit les deux premiè-
res années du niveau CITE 2). Depuis 1997, les föiskola szintü tanar szak ont la possibilité légale
de proposer des formations organisées selon le modèle consécutif. Cependant, cette possibilité est
rarement exploitée.
Malte: en 1978, la formation dispensée au Malta College of Education et au Malta College of Arts
Science and Technology (MCAST) est étendue à 4 ans et le premier degree course est introduit avant
que cette formation ne soit transférée quelques mois plus tard à l’université et ne soit encore pro-
longée d’un an. La formation professionnelle d’un an, régulièrement organisée pour les étudiants
détenteurs d’un Bachelor’s degree, a été supprimée en 1978, en même temps que l’introduction par
l’État central d’un numérus clausus et l’organisation d’une sélection à l’entrée des formations uni-
versitaires. Elle a été réintroduite en 1990.
Pologne: jusqu’en 1999, le secondaire inférieur correspondait aux cinq dernières années de la
szkoła podstawowa. Seul le modèle de formation le plus courant depuis 1975 est représenté sur le
graphique. D’autres voies de formation existent depuis 1990, dont une formation en trois ans pour
les enseignants de langues étrangères. 
Roumanie: avant 1989, les procédures d’admission à l’université étaient déterminées par le minis-
tère de l’éducation. Depuis lors, les universités privées subventionnées les déterminent elles-mêmes,
et les universités publiques le font depuis 1995.
Slovénie: suite à une mesure législative adoptée en 1996, la durée de l’osnovna sola passe pro-
gressivement de 8 à 9 années à partir de l’année scolaire 1999/2000. Cette mesure sera complè-
tement implantée en 2003/2004. La Pripravništvo a été introduite avant 1975 sous la forme d’une
année probatoire obligatoire pour les enseignants débutants pleinement qualifiés. Au terme de cette
année, ceux-ci devaient passer l’examen national pour obtenir le certificat d’enseignant. En 1996,
la Pripravništvo est devenue une phase finale qualifiante. 
Slovaquie: entre 1980 et 1990, en plus des facultés de pédagogie, les facultés de philosophie, de
science, de mathématiques et physiques et d’éducation physique des universités ont aussi proposé
une formation pour les enseignants du secondaire inférieur.

2. OBJECTIFS DES RÉFORMES

Lorsqu’on examine les objectifs des réformes de la formation initiale, on peut iden-
tifier deux axes principaux: l’amélioration de la qualité et l’uniformisation des for-
mations. La figure 1.4 présente les principaux objectifs des réformes qui ont modi-
fié la formation des enseignants du secondaire inférieur général depuis 1970, en
termes de niveau, de durée, de modèle (simultané versus consécutif), ou par l’in-
troduction d’une phase finale qualifiante. Elle ne couvre pas les réformes de l’en-
seignement supérieur qui ont eu un impact sur la formation des enseignants. 
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FIGURE 1.4. OBJECTIFS PRINCIPAUX DES RÉFORMES AYANT AFFECTÉ LA FORMATION 
INITIALE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A) DEPUIS 1970.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Autriche: les réformes de 1975 et 2000 concernent la formation des enseignants de la Hauptschule.
Royaume-Uni (E/W): le processus d‘uniformisation des formations offertes selon le modèle simulta-
né, qui s’est déroulé des années 1970 au milieu des années 1980, avait pour objectif d’améliorer
leur qualité. Cet objectif a également été poursuivi par des réformes autres que structurelles entre-
prises dans les années 1980 et 1990. Certaines d’entre elles sont mentionnées dans le chapitre 3.
Au pays de Galles, une phase finale qualifiante d’une durée d’une année, l’induction stage, sera
introduite en 2003.
Lettonie: la réforme de 1987, qui a supprimé la possibilité de suivre la formation initiale des ensei-
gnants sans avoir poursuivi des études au niveau secondaire supérieur général, visait à accentuer
le caractère académique de la formation, en élevant le niveau de connaissances général des élèves
à son entrée. 
Slovénie: les institutions de formation, à savoir les pedagoška akademija, deviendront des peda-
goška fakulteta en 1991. 

Note technique

Les pays qui ne figurent pas dans ce tableau sont les pays qui n’organisent pas de formation initia-
le pour les enseignants du secondaire inférieur (Communauté germanophone de Belgique et
Liechtenstein) ou qui n’ont pas procédé à des réformes structurelles majeures de la formation initia-
le depuis 1970 (Hongrie et Roumanie).

Objectifs

Amélioration de la qualité de la formation

Types de réformes Donner un caractère

plus professionnel à

la formation

Donner un caractère

plus académique à

la formation

Axer la formation

sur la recherche

scientifique

Uniformisation des

formations et/ou

alignement des statuts des

enseignants

Augmentation de la

durée de la

formation

B fr et B nl (1984),

DK (1966-1972),

F (1991), S (1988),

NO (1992, 1994),

MT (1974 et 1978)

B fr et B nl (1984),

IS (1972), LV (1994),

MT (1974 et 1978),

PL (1974), SI (1987)

IS (1972) D (1970),

E (1995-2003),

S (1988), CZ (1980),

SK (1980)

Élévation du niveau

de qualification

obtenu suite à la

formation

NL (1986), MT (1978) A (2000), IS (1972),

LV (1994), MT (1978),

PL (1974), SI (1987)

A (2000),

IS (1972)

D (1970),

UK (E/W) (années 1970-

milieu des années 1980)

Changement de

modèle ou

introduction d’un

modèle de formation

simultanée

A (1975), P (1971),

S (2001)

S (2001) E (1970, 1990),

FIN (1980),

S (2001)

Introduction d’une

phase finale

qualifiante

EL (2003), I (1999),

L (1974), NL (2001),

UK (E) (1999),

UK (NI) (1996),

CY (1999), SI (1996)
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La volonté d’améliorer la qualité de la formation se traduit le plus souvent par une
professionnalisation accrue (la pédagogie pratique et/ou théorique occupe une
place plus importante) et, dans une moindre mesure, par l’accentuation du carac-
tère académique de la formation (qui se traduit par une exigence plus grande en
termes de contenus des savoirs). À ce jour, un petit nombre de pays seulement a
axé la formation sur l’apprentissage des méthodes de la recherche scientifique.
L’uniformisation de la formation constitue également un objectif dans plusieurs
pays. Il est lié à des contextes divers, tels que l’organisation de l’enseignement obli-
gatoire en structure unique, des différences de statuts entre enseignants ou encore
l’autonomie des institutions de formation. 

C’est généralement par l’introduction d’une phase finale qualifiante, par la pro-
longation de la durée de la formation ou le renforcement du modèle simultané que
les pays concernés ont mis en œuvre l’objectif de professionnalisation de la for-
mation. La promotion du caractère académique est souvent liée à l’élévation du
niveau de qualification obtenu au terme de la formation, qu’elle s’accompagne ou
non d’une prolongation de sa durée. 

L’objectif de professionnalisation s’inscrit dans les transformations subies par l’en-
seignement secondaire depuis plusieurs décennies, à savoir sa massification et les
nouveaux défis posés à l’enseignant en termes de public d’élèves qui en résultent.
Une nouvelle conception de l’enseignant se dessine, qui lui demande d’autres com-
pétences que l’enseignement d’une matière. Aux Pays-Bas, la réforme de 1986
visait à permettre aux enseignants de devenir des éducateurs et d’être aptes à
répondre à la diversité des élèves et de leurs demandes, au-delà de l’enseignement
d’une matière. En Norvège, depuis le début des années 1990, la formation doit
mieux préparer les enseignants à répondre aux multiples changements sociaux. En
Suède, depuis 2001, la prépondérance du modèle simultané de formation au détri-
ment du modèle consécutif vise à mettre davantage l’accent sur les compétences
particulières de la profession d’enseignant, qui sont transversales aux niveaux pri-
maire et secondaire. 

La promotion du caractère académique se retrouve en Communauté française de
Belgique, où la réforme de 1984 vise à accorder une part plus importante à la
connaissance des matières à enseigner. En Autriche, les modifications apportées
depuis 2000 à la formation dispensée par les Pädagogischen Akademien doivent
permettre à ces dernières de fonctionner davantage comme des universités,
notamment en disposant de plus d’autonomie dans les programmes. À Malte, au
cours des années 1970, les professionnels de l’éducation ont ressenti le besoin d’a-
méliorer la qualité de la formation afin de faire face aux changements importants
qui prenaient place dans l’enseignement tant au niveau national qu’au niveau inter-
national. La restructuration de l’université a fourni l’opportunité d’y transférer la
formation des enseignants.
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En Slovénie, le rapprochement de la formation avec le modèle universitaire effec-
tué en 1991 n’est pas toujours perçu de manière positive sur le long terme. La for-
mation est devenue plus académique et la proportion de la formation profession-
nelle a diminué, de sorte que certains parlent d’une académisation accrue au lieu
d’une professionnalisation accrue. De plus, le fait que la formation simultanée ait
lieu dans des nouvelles pedagoška fakulteta, disposant davantage d’autonomie
par rapport aux anciennes pedagoška akademija, et qu’elle coexiste avec la for-
mation consécutive dispensée dans les universités a entraîné un manque de cohé-
rence de la formation. Cette hétérogénéité connaît certains effets négatifs, tels que
le manque d’uniformisation de l’enseignement dispensé et le manque d’identité
professionnelle des enseignants.

Le manque d’uniformisation dans la formation entre enseignants d’un même
niveau ou entre enseignants de différents niveaux a été un moteur de réforme dans
sept des pays étudiés. En Espagne, l’introduction d’un nouveau modèle de forma-
tion professionnelle, en transition jusque 2003, a pour objectif d’unifier les diffé-
rents types de formation qui existent pour les enseignants du niveau secondaire, en
raison de la diversification des structures de formation (7). Cette dernière est liée à
l’autonomie des institutions d’enseignement supérieur. 

Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), le long processus de changement
initié au cours des années 1970 et achevé au milieu des années 1980 a permis que
tous les enseignants aient une qualification de niveau universitaire. Ce processus
était motivé par la grande diversité existant au niveau des programmes de forma-
tion des enseignants, certaines institutions étant plus focalisées sur des cours à
caractère professionnel, tandis que d’autres, parmi lesquelles nombre «d’anciennes
universités», avaient mis l’accent sur la théorie. Cependant, en 1983 et 1984, l’o-
rientation a été prise partout de développer le caractère professionnel des forma-
tions d’enseignants. 

Dans les autres pays concernés par cet objectif, il s’agit de diminuer les différences
(de formation et/ou de statut) entre enseignants. Ainsi, la volonté d’harmoniser la
formation des enseignants de la structure unique a été traduite par la réforme de
1980 en Finlande, tandis que celle de 2001 en Suède visait à uniformiser la for-
mation à la fois des enseignants de la structure unique et de ceux du secondaire
supérieur. Pour ces deux derniers pays, l’objectif d’uniformisation s’est traduite par
l’introduction ou le renforcement du modèle simultané. En Suède, le fait que la for-
mation soit désormais uniquement organisée selon le modèle simultané doit égale-
ment permettre une plus grande flexibilité dans les transferts d’enseignants entre les
différents niveaux d’études, moyennant une spécialisation supplémentaire par rap-
port au diplôme de base.

(7) Voir les notes complémentaires de la figure 1.3.
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Dans l’ancienne Tchécoslovaquie, la réforme de 1980 devait permettre de suppri-
mer les différences de durée et de programme entre la formation des enseignants
du secondaire inférieur et celle des enseignants du secondaire supérieur. Elle s’est
effectuée dans un contexte particulier par rapport à ce qui a été décrit jusqu’à pré-
sent, celui d’un régime communiste qui a développé une politique très volontariste
en matière d’éducation, dans le but d’en faire un instrument idéologique puissant.
Après la chute du régime, dans l’actuelle République tchèque, les réformes de 1990
ont réaffirmé la distinction entre enseignants du secondaire inférieur et supérieur.
(Ces réformes soutenaient aussi la volonté de changer en profondeur le système
éducatif, en évacuant la forte dimension idéologique qu’il avait jusqu’alors.) 

En Communauté française de Belgique, la différence de niveau entre, d'une part,
la formation des enseignants du primaire et du secondaire inférieur et, d'autre part,
celles des enseignants du secondaire supérieur a fait l'objet d'un débat qui s'est
conclu par l'adoption d'une nouvelle législation (décrets du 12 décembre 2000 et
du 8 février 2001) unifiant les objectifs de la formation initiale des enseignants quel
que soit le niveau concerné. Ces deux décrets reposent sur la double volonté de
revaloriser la fonction enseignante et de la professionnaliser davantage. La diffé-
rence de niveau entre le diplôme des agrégés de l'enseignement secondaire infé-
rieur et celui des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur continue toute-
fois de subsister. 

En Allemagne et en Autriche, certaines réformes de la formation initiale répondent
à la préoccupation de diminuer les différences de statuts entre enseignants. Dans
ces deux pays, l’enseignement obligatoire est caractérisé par l’existence de plu-
sieurs types d’enseignement pour un même niveau. Les réformes menées en
Allemagne en 1970 ont transféré la formation de tous les enseignants à l’universi-
té, tout en conservant des différences de durée et de programme selon les niveaux
d’enseignement auxquels ils se destinent. Ces réformes avaient pour but de dimi-
nuer les différences de statut entre les différentes catégories d’enseignants, dans le
contexte d’un système éducatif tripartite.

En Autriche, une remise en question des programmes d’études pour les enseignants
existe actuellement, conduisant notamment à la réforme de la formation des pro-
fesseurs de la Hauptschule mise en œuvre en 2000/2001. Pour ces derniers, les
débats portent à la fois sur la qualité de la formation et sur leur statut social.
Cependant, la question du cloisonnement des formations entre les enseignants des
Hauptschulen et ceux des allgemeinbildenden höheren Schulen n’est pas abordée
dans les débats actuels. L’organisation de l’enseignement secondaire en deux sys-
tèmes parallèles n’est pas non plus remis en cause. 

La volonté d’axer la formation sur les méthodes de la recherche scientifique est un
objectif que l’on retrouve dans la réforme de 1972 en Islande. Il s’agissait de for-
mer les enseignants à utiliser les différentes méthodes d’enseignement établies par
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la recherche scientifique. De même, en Autriche, les Pädagogischen Akademien ont
la possibilité depuis 2000 d’inclure des recherches scientifiques parmi leurs activi-
tés. Enfin, en Suède, la formation est davantage basée sur les résultats de la recher-
che scientifique depuis 2001, dans le but d’améliorer la formation mais aussi d’of-
frir aux diplômés la possibilité de continuer dans la recherche, par exemple en
pédagogie. 
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CHAPITRE 2
STRUCTURE ET ORGANISATION
DE LA FORMATION INITIALE

INTRODUCTION

Les réformes structurelles ayant affecté la durée et/ou le niveau de la formation
initiale ont été examinées dans le chapitre 1. Le présent chapitre analyse plus en
détail la situation en vigueur en 2000/2001. Il comprend trois sections dans les-
quelles sont abordées différents aspects de la structure et de l’organisation de la
formation initiale des enseignants. 

Le moment où la formation professionnelle débute et la part qu’elle représente au
sein de la formation initiale interviennent en grande partie sur la compréhension
des exigences relatives à la profession qu’acquiert le futur enseignant. La section 1
examine les deux principaux modèles de répartition de la formation professionnel-
le au sein de la formation, à savoir les modèles simultané et consécutif. Il y est pré-
cisé dans quelle mesure l’un ou l’autre modèle prévaut dans les différents pays
européens, la durée et le niveau d’études de la formation ainsi que la part de la
formation professionnelle dans l’ensemble de la formation initiale. Elle montre que
la majorité des pays européens font commencer la formation professionnelle dès le
début des études supérieures. Le choix de devenir enseignant est donc pris très tôt
par le candidat qui est initié directement aux compétences professionnelles à maî-
triser au moment de la qualification. 

La limitation des places à l’entrée de la formation initiale est une décision qui relè-
ve des pouvoirs publics. Elle peut être déterminée par des questions financières et
de capacité d’accueil des institutions ainsi que par une politique de planification de
l’offre et de la demande d’enseignants. Les modalités d’accès à la formation initia-
le jouent certainement un rôle sur la décision ou non d’être candidat au moment de
l’inscription et, partant, sur l’attractivité de la formation. La section 2 de ce chapi-
tre est consacrée à cette question et dresse l’état des lieux de l’accès à la formation
initiale, de l’éventuelle limitation du nombre de places à l’entrée et, le cas échéant,
du type de critères de sélection utilisé. L’analyse met clairement en évidence que la
majorité des pays européens a choisi de limiter le nombre de places à l’entrée dans
la formation initiale et plus généralement dans l’enseignement supérieur. 

Enfin, d’autres alternatives récentes de programmes de formation initiale pour les
enseignants du secondaire inférieur général sont évoquées à la section 3. 
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1. PRINCIPAUX MODÈLES DE FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS

Généralement, la formation des enseignants comprend une part de formation
générale et une part de formation professionnelle. La formation générale est consa-
crée aux cours de culture générale et à l'étude de la ou des matières que le futur
enseignant aura à enseigner. La formation professionnelle ou pédagogique, théo-
rique et pratique, comprend les cours dévolus à l'apprentissage du métier d'ensei-
gnant et les stages effectués en milieu scolaire. Cette formation professionnelle théo-
rique et pratique peut être assurée soit dès le début des études supérieures et donc
en même temps que les cours généraux (modèle simultané), soit commencer dans
une deuxième phase parallèlement ou non à certains cours généraux (modèle
consécutif). Un diplôme de fin d'études secondaires supérieures est requis pour
entamer une formation d'enseignant suivant le modèle simultané ainsi que, dans
certains cas, un diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur. Dans le modèle
consécutif, les étudiants qui ont suivi une formation de l’enseignement supérieur
universitaire dans une discipline donnée se forment ensuite à la profession d'en-
seignant en suivant un troisième cycle.

Dans quelques pays, la formation des enseignants pour l’enseignement secondaire
inférieur général se termine par une phase finale qualifiante en cours d’emploi qui
peut constituer la seule partie de formation professionnelle. Cette période de tran-
sition entre la formation initiale et l'entrée de plain-pied dans la vie professionnel-
le d’enseignant est abordée en détail au chapitre 5.

La figure 2.1 présente l'organisation de la formation initiale des enseignants du
secondaire inférieur, selon le modèle simultané ou consécutif.

La plupart des pays qui suivent un modèle de formation unique adoptent le modè-
le simultané. Même dans les pays où les deux modèles coexistent, le modèle simul-
tané est le plus répandu, sauf en Irlande, au Portugal et au Royaume-Uni, où le
modèle consécutif est plus courant. En Grèce, actuellement, la formation initiale des
enseignants peut comprendre uniquement des cours généraux: tous les enseignants
doivent être titulaires d’un diplôme universitaire; la formation professionnelle n’est
pas obligatoire et peut être comprise ou non dans la formation initiale, selon l’éta-
blissement qui la dispense.
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FIGURE 2.1. ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B de): la formation initiale est dispensée en dehors de la Communauté germanophone. La
plupart des enseignants suivent leur formation dans la Communauté française de Belgique.
Grèce: la formation pédagogique et pratique sera obligatoire en 2003. Actuellement, son organi-
sation dépend de l'établissement et de la matière dans laquelle le futur enseignant se spécialise.
France: bien que classifié comme modèle consécutif, la formation peut être considérée comme une
forme intermédiaire entre le modèle consécutif et le modèle simultané étant donné qu’au cours des
trois premières années d’études supérieures, les étudiants qui le souhaitent peuvent suivre des cours
de formation professionnelle offerts par les universités (préprofessionalisation).
Irlande, Portugal, Royaume-Uni (SC): le modèle consécutif est le plus répandu.
Luxembourg: seule la phase finale qualifiante est organisée dans le pays pour les enseignants sta-
giaires.
Autriche: le système consécutif se trouve dans une phase de transition qui acquiert de plus en plus
les caractéristiques du modèle simultané.
Finlande, Islande, Norvège, Lettonie, Lituanie, Malte, Slovénie: le modèle simultané est le plus
répandu.
Suède: depuis l’année scolaire 2001, seule une formation organisée selon le modèle simultané est
dispensée aux futurs enseignants de la grundskola.
Royaume-Uni (E/W/NI): le parcours de formation le plus courant passe par le modèle consécutif.
Après avoir obtenu un premier diplôme, les futurs enseignants suivent une formation pédagogique
d’un an sanctionnée par le Postgraduate Certificate in Education (PGCE). Toutefois, plusieurs voies
différentes mènent au statut d’enseignant qualifié en Angleterre et au pays de Galles, notamment la
formation à horaire réduit et la formation en cours d’emploi.
Liechtenstein: les futurs enseignants suivent leur formation en Autriche ou en Suisse.
Bulgarie: le modèle consécutif est le plus répandu. Néanmoins, quelques facultés ont récemment
introduit le modèle simultané.
Chypre: la majorité des futurs enseignants est formée en Grèce même si une formation est offerte à
Chypre depuis 1992. La phase finale qualifiante est obligatoire pour tous les enseignants stagiaires
débutants recrutés à un poste.

LI

L

CY

MT

Modèle simultané

Modèle consécutif 

Coexistence des deux modèles

Formation générale uniquement

Formation à l'étranger
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1.1. Niveau de la formation

Dans tous les pays, la formation des futurs enseignants du secondaire inférieur géné-
ral est organisée dans l’enseignement supérieur et offre le plus souvent une qualifica-
tion de niveau universitaire (CITE 5A). En Belgique et au Danemark, les enseignants
accèdent cependant à la profession après une formation supérieure non universitaire
(CITE 5B) organisée selon le modèle simultané. Le modèle consécutif, quant à lui,
s’inscrit toujours dans le cadre d’études de niveau universitaire. Dans les douze pays
où les deux modèles coexistent, le modèle simultané relève aussi de l’enseignement
supérieur universitaire.

1.2. Durée de la formation

La durée de la formation des enseignants du secondaire inférieur peut varier d'un
pays à l'autre. Mais dans de nombreux pays, la formation dure de quatre ans à qua-
tre ans et demi, et le modèle simultané y est plus répandu que le modèle consécutif.

Comme le montre la figure 2.2, deux groupes de pays s’éloignent de cette tendan-
ce. En effet, la formation dure entre trois ans et trois ans et demi en Belgique, en
Autriche (pour les enseignants des Hauptschulen) et en Islande. Dans chacun de ces
pays, la formation est organisée selon le modèle simultané. 

Dans le deuxième groupe, à l’opposé, la durée minimale de la formation est fixée
à six ans ou plus. Ceci est le cas en Allemagne (modèle simultané), en Italie, au
Luxembourg, au Portugal (modèle consécutif) et en Écosse (les deux modèles).

Quelques pays organisent la formation des enseignants du secondaire inférieur
selon les deux modèles. La durée minimale de la formation est identique pour les
deux modèles dans la majorité d’entre eux (Irlande, Finlande, Suède, Royaume-
Uni, Norvège, Malte et Slovénie).

En Autriche, au Portugal, en Islande et en Lituanie, la formation des enseignants est
plus longue lorsqu’elle suit le modèle consécutif.
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FIGURE 2.2. DURÉE MINIMALE ET MODÈLE DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 

ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Allemagne: le diagramme montre la durée de la formation des enseignants pour le Gymnasium.
Grèce: la formation générale est de niveau universitaire et d’une durée de quatre ans minimum. La
formation pédagogique et pratique sera obligatoire en 2003. Actuellement, son organisation
dépend de l'établissement et de la matière dans laquelle se spécialise le futur enseignant.
Luxembourg: la partie générale de la formation doit être suivie à l’étranger. Elle est toujours d’une
durée minimale de quatre ans et de niveau universitaire. La formation professionnelle des ensei-
gnants lui succède et a lieu au cours de la phase finale qualifiante en cours d’emploi. La durée de
la formation initiale ne prend pas en compte la réalisation facultative d'un travail de recherche.
Suède: depuis l’année scolaire 2001, seule une formation organisée selon le modèle simultané est
dispensée aux futurs enseignants de la grundskola. 
Royaume-Uni (W): l‘induction phase d’une durée d’un an sera obligatoire à partir de 2003.
Liechtenstein: les futurs enseignants suivent leur formation en Autriche ou en Suisse.
Estonie: la durée de la formation a été prolongée à cinq ans en 2001/2002.
Chypre: pour la partie générale, la majorité des enseignants est formée à l’étranger. La formation
est de niveau universitaire et d’une durée de quatre ans minimum. La formation professionnelle des
enseignants s’inscrit dans la phase finale qualifiante en cours d’emploi.
Lituanie: il y a aussi une formation organisée selon le modèle simultané d’une durée de trois ans
pour les futurs enseignants de langues étrangères et de lituanien pour des écoles ayant une langue
autre que le lituanien, de musique et d’arts appliqués.

Note technique

Ce tableau indique uniquement la durée de la formation minimale obligatoire et, le cas échéant,
intègre la phase finale qualifiante en cours d’emploi.

1.3. Part de la formation professionnelle dans l’ensemble de la formation

Le contenu (matières) de la formation initiale des enseignants peut être classé en deux
composantes principales:

• La formation générale est consacrée aux cours généraux et à la maîtrise
dela/des matière(s) que les candidats seront amenés à enseigner lorsqu'ils seront
qualifiés. L’objectif de ces cours est de fournir aux candidats une connaissance
approfondie d’une ou de plusieurs matières en plus d’une bonne culture générale.

• La formation professionnelle correspond à la partie théorique et pratique de
la formation consacrée à l’enseignement lui-même. Outre les cours de législa-
tion scolaire, d’histoire et de sociologie de l’éducation, de psychologie, de
pédagogie et de méthodologie, elle comprend des stages de courte durée et
(généralement) non rémunérés, à l’exception de la phase finale qualifiante en
emploi décrite dans le chapitre 5. Ces stages sont supervisés par l’enseignant

DUREE MODELE SIMULTANE MODELE CONSECUTIF

3 ans - 3,5 ans B, A (Hauptschule), IS

4 ans - 4,5 ans DK, IRL, NL, S, UK (W), NO, CZ, EE, LV, LT,
HU, MT, RO

E, IRL, S, UK (W), IS, NO, BG, MT

5 ans - 5,5 ans P, FIN, UK (E/NI), PL, SI, SK F, A (AHS), FIN, UK (E/NI), CY, LV, LT, SI

6 ans ou plus D, UK (SC) I, L, P, UK (SC)

´ ´ ´` `
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de la classe en question et assortis d’évaluations régulières par les enseignants
de l’institution de formation. Cette formation professionnelle permet aux futurs
enseignants d’avoir un aperçu théorique et pratique de la profession à laquel-
le ils se destinent.

La figure 2.3 montre la durée et le niveau d’études de la formation des enseignants
ainsi que la part de la formation professionnelle dans la formation, et elle intègre,
le cas échéant, la phase finale qualifiante en cours d’emploi.

FIGURE 2.3. DURÉE MINIMALE ET NIVEAU DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A) 

ET PART MINIMALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B de): la formation initiale est dispensée en dehors de la Communauté germanophone. La
plupart des enseignants suivent leur formation dans la Communauté française de Belgique.
Allemagne: la formation de niveau universitaire dure de sept à neuf semestres (entre trois ans et
demi et quatre ans et demi) en fonction du Lehramt (diplôme d’enseignant) à l’Universität, la
Kunsthochschule, la Musikhochschule ou la Pädagogische Hochschule (dans un Land); elle est suivie
de deux années de Vorbereitungsdienst. Le diagramme montre la durée de la formation des ensei-
gnants pour le Gymnasium.
Grèce: la formation pédagogique et pratique n'est pas obligatoire. Son organisation dépend de l'é-
tablissement et de la matière dans laquelle se spécialise le futur enseignant. À partir de 2003, tous
les futurs enseignants devront obtenir un certificat attestant leurs compétences pédagogiques. 
Espagne: le diplôme universitaire obtenu après quatre, cinq ou six années d’études ne donne pas
accès à la profession d’enseignant dans le secondaire. Il faut en outre suivre une formation péda-
gogique d’une durée d’au moins 300 heures de cours. La charge totale de cours du nouveau pro-
gramme de formation professionnelle – qui n’a été introduit que dans quelques universités jusqu’à
présent – atteint de 600 à 750 heures.
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Notes complémentaires (suite)

France: après avoir obtenu un diplôme universitaire et réussi le concours du Certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement secondaire (CAPES), les lauréats entrent en formation professionnel-
le en IUFM, ce qui constitue la phase finale qualifiante en cours d’emploi. 
Irlande: que la formation soit organisée selon l'un ou l'autre modèle, sa durée est de quatre ans et
la part de la formation professionnelle ne varie pas.
Italie: depuis l’année scolaire 1999/2000, le diplôme obtenu à l’université après quatre ans d’étu-
des minimum ne qualifie plus à la profession enseignante dans le secondaire. La qualification pro-
fessionnelle s’acquiert après la réussite de l’examen organisé au terme de deux années de cours
postuniversitaires.
Luxembourg: la partie générale de la formation doit être suivie à l’étranger. Elle est toujours de
niveau universitaire et d’une durée minimale de quatre ans. La formation professionnelle des ensei-
gnants lui succède et a lieu au cours de la phase finale qualifiante en cours d’emploi. La durée de
la formation initiale ne prend pas en compte la réalisation facultative d'un travail de recherche.
Pays-Bas: la formation initiale est constituée de 168 unités de valeur ou modules (ce qui équivaut à
quatre années d’études). Depuis 2001, une phase finale qualifiante optionnelle, le Leraar in
Opleiding (LIO) est introduit. Elle existait déjà sous forme de projets pilote depuis 1995. Sa durée
est de cinq mois à temps plein ou de dix mois à temps partiel. 
Autriche: ce graphique représente respectivement la formation des enseignants des Hauptschulen (à
gauche) et des allgemeinbildende höhere Schule (à droite). La formation pour enseigner dans ces
dernières dure quatre ans et demi et est suivie d’une phase finale qualifiante en cours d’emploi. Les
établissements disposent d’une marge de manœuvre en ce qui concerne la part de formation pro-
fessionnelle à dispenser.
Portugal: ce graphique illustre le modèle consécutif de la formation des enseignants du 3e cycle de
l’ensino básico qui est le plus courant. Le modèle simultané dure cinq ans. Les formations sont sui-
vies d’une phase finale qualifiante en cours d’emploi.
Finlande: ces informations concernent principalement les enseignants spécialistes d’une matière
dans les trois dernières années de la peruskoulu/grundskola. Le graphique indique une formation
selon le modèle simultané. La formation selon le modèle consécutif dure normalement plus long-
temps, mais la part relative de la formation professionnelle varie peu. 
Suède: ces informations ont trait aux enseignants des six dernières années de la grundskola. Depuis
l’année scolaire 2001, seule une formation organisée selon le modèle simultané est dispensée aux
futurs enseignants de la grundskola.
Royaume-Uni (E/W/NI): la part de la formation professionnelle dans la formation initiale est détermi-
née en termes de normes et de compétences à atteindre plutôt qu’en termes d’exigences quantitatives
minimales. Toutefois, ce type d’exigence existe lorsqu’il s’agit du temps que les futurs enseignants doi-
vent passer dans les écoles (24 semaines pour une formation postuniversitaire d’un an à temps plein,
selon le modèle consécutif). En outre, il est indispensable de terminer une année probatoire avec fruit
pour continuer à enseigner dans les écoles subventionnées d’Angleterre et d’Irlande du Nord (au pays
de Galles à partir de 2003).
Royaume-Uni (SC): la formation dure quatre à cinq ans et est suivie par une charge d’enseignement
probatoire de deux ans.
Islande: le graphique illustre la formation organisée selon le modèle simultané qui est le plus répandu.
Norvège: le graphique illustre la formation organisée dans les Høgskole. À l'Universitet, la forma-
tion peut durer de quatre à sept ans selon la discipline choisie. Plus l’ensemble de la formation est
brève, plus grande est la part réservée à la formation professionnelle (de 25 % pour une formation
de 4 ans à 14,3 % pour une formation de 7 ans.)
Bulgarie: la formation peut durer quatre ou cinq ans. La part consacrée à la formation profession-
nelle est de 0,5 % de l’ensemble de la formation des enseignants en mathématiques.
République tchèque: la formation dure de quatre à cinq ans.
Estonie: la durée de la formation a été prolongée à cinq ans en 2001/2002.
Chypre: pour la partie générale, la majorité des enseignants est formée à l’étranger. Elle est d’un
niveau universitaire et d’une durée de quatre ans minimum. La formation professionnelle des ensei-
gnants s’inscrit dans la phase finale qualifiante en cours d’emploi.
Lettonie: la durée de la formation est de quatre à six ans. La part de la formation professionnelle
varie selon l’institution. C’est la raison pour laquelle le graphique indique uniquement les stages pra-
tiques en classe dont la durée est déterminée au niveau central. 
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Notes complémentaires (suite)

Lituanie: on dénombre trois parcours de formation possibles. Les deux modèles les plus courants
sont: la formation de quatre ans organisée selon le modèle simultané et celle de 5 ans organisée
selon le modèle consécutif. Une formation de trois ans peut être suivie dans un institut pédagogique.
Malte: la formation organisée selon le modèle simultané ou consécutif peut durer quatre ou cinq ans.
La formation professionnelle est délivrée ensuite dans un PGCE d’une durée d’un an. La part de la
formation professionnelle indiquée ne concerne que le modèle simultané organisé à l’Université de
Malte 
Pologne: on dénombre plusieurs parcours de formation. Le modèle le plus courant est représenté ici.
Pour les enseignants de langues étrangères, une formation de trois ans est organisée (la part de la
formation professionnelle y est de 19 %).
Roumanie: la formation peut durer quatre ou cinq ans.
Slovénie: la durée officielle de la formation est de quatre ans pour le modèle simultané, la phase
finale qualifiante en cours d’emploi exclue. La formation de quatre ans et demi suit le modèle consé-
cutif. La formation professionnelle dure six mois. Les candidats ont le droit de suivre la formation
professionnelle et la phase finale qualifiante en même temps.

Note technique

Le graphique ne montre que la durée minimale obligatoire de la formation. Seul le programme mini-
mal obligatoire des futurs enseignants a été pris en compte pour déterminer la part de la formation
professionnelle dans l’ensemble de la formation. À l’intérieur de ce programme minimal obligatoi-
re, une distinction a été établie entre la formation générale et la formation professionnelle (telles que
celles-ci sont définies plus haut).
Certains cours sont considérés comme faisant partie à la fois de la formation professionnelle et de
la formation générale. Lorsqu’un cours implique à la fois l’étude d’une discipline spécifique et la
méthodologie requise pour l’enseigner, le temps alloué à ce cours a été divisé en deux et réparti de
manière égale entre la formation générale et professionnelle, respectivement.

Comme le montre la figure 2.3, la formation professionnelle représente plus de
50 % de l’ensemble de la formation dans trois pays seulement: la Belgique
(Communauté française), l’Allemagne et Malte. Dans tous ces cas, la formation est
organisée selon le modèle simultané. Dans les autres pays où la formation suit le
modèle simultané, ce pourcentage demeure encore élevé, puisqu’il représente sou-
vent plus de 30 % de l’ensemble de la formation.

À l’opposé, dans les pays qui organisent la formation initiale selon le modèle
consécutif, le volet professionnel est toujours inférieur à 30 % de l’ensemble de
la formation, sauf en Italie, au Luxembourg, en Autriche, et au Portugal où il
est légèrement supérieur. 

Parmi les pays qui organisent leur formation selon les deux principaux modèles, la
part de la formation professionnelle est plus importante dans la formation organi-
sée selon le modèle simultané en Autriche, en Islande et en Slovénie. Par contre,
aucun lien apparent entre la part de la formation professionnelle et le modèle de
formation ne peut être établi en Irlande, en Finlande, en Suède et en Lituanie.

En résumé, le modèle simultané est dominant dans la formation initiale des
enseignants du secondaire inférieur général en Europe et il ressort que c’est
généralement dans ce contexte que le temps dévolu à la formation profession-
nelle est le plus élevé. 



2. ACCÈS ET SÉLECTION

L’accès à la formation initiale des enseignants du secondaire inférieur général peut être
soumis à une sélection à un ou deux moments de la formation, selon que le modèle
adopté est consécutif ou simultané. Le modèle simultané ne prévoit qu’un seul point d’ac-
cès. En revanche, le modèle consécutif en compte deux: le premier point correspond à
l’accès à la phase de formation générale, généralement lié à l’accès à des cours uni-
versitaires et non à la formation des enseignants proprement dite; le second correspond
à l’accès à la phase de formation professionnelle du modèle consécutif. Les conditions
d’admission ne sont pas forcément identiques pour les deux points d’accès.

L’accès à la formation initiale des enseignants peut être défini comme étant ouvert ou
fermé. Dans un système ouvert, il ne faut remplir qu’une seule condition pour être admis,
à savoir être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires supérieures (CITE 3)
ou d’un titre équivalent. Dans le modèle consécutif, les systèmes sont dits ouverts si le
seul critère d’admission à la phase de formation professionnelle est le diplôme obtenu
au terme de la «formation générale» (cette dernière étant toujours sanctionnée par un
diplôme universitaire).

Dans un système fermé, l’admission est régie par une procédure de sélection à laquel-
le sont soumis les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires supérieures ou d’un
titre obtenu au terme de la formation générale. Cette procédure supplémentaire peut se
baser sur plusieurs critères applicables seuls ou combinés. Parmi ceux-ci, citons les per-
formances dans l’enseignement secondaire supérieur (c’est-à-dire les résultats obtenus
lors des examens de fin d’études secondaires supérieures ou les bulletins scolaires), les
résultats obtenus lors d’un examen ou d’un concours d’entrée ou encore les conclusions
d’un entretien.

Les critères de sélection et le nombre de places disponibles peuvent être arrêtés de
manière centralisée (au niveau national ou régional) ou au niveau local, c’est-à-dire par
les établissements de formation eux-mêmes.

Cette section aborde plusieurs aspects:

1) elle identifie les pays dans lesquels l’accès à la formation des enseignants est limité
et précise le point d’accès faisant l’objet d’une sélection (s’il existe plusieurs points
d’accès);

2) elle décrit les méthodes de sélection, spécifie pour chacun des deux modèles à
quel(s) niveau(x) les décisions concernant la limitation du nombre de places sont pri-
ses et explique les raisons qui motivent la modification des procédures de sélection;

3) elle présente des données statistiques sur les admissions en 2000/2001.

Pour la France et le Luxembourg uniquement, ce chapitre fait référence aux concours
d’entrée auxquels est soumis l’accès à la profession d’enseignant. Dans ces deux pays
en effet, ces concours conditionnent également l’accès à la formation professionnelle.
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2.1. Accès ouvert ou fermé à la formation

La figure 2.4 présente les pays et les modèles de formation pour lesquels l’accès à
la formation initiale des enseignants est de type ouvert ou fermé. 

FIGURE 2.4. ACCÈS À LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE
INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Danemark: la moitié des établissements admettent librement tous les candidats, tandis que d’autres,
situés dans les grandes villes, peuvent être amenés à appliquer une procédure de sélection.
Grèce: la formation professionnelle des enseignants deviendra obligatoire en 2003. Actuellement,
elle dépend de l’établissement de formation et des matières dans lesquelles les futurs enseignants
envisagent de se spécialiser.
Espagne: les différents établissements qui délivrent le certificado de aptitud pedagógica (CAP) peu-
vent décider d’introduire une sélection au moment de l’admission et en déterminer les critères; mais
en pratique, ces formes de sélection sont rares.
Luxembourg: la formation générale est dispensée dans des établissements à l’étranger. La procé-
dure de sélection donne accès à la formation professionnelle qui s’acquiert au cours d’une phase
finale qualifiante en cours d’emploi.
Liechtenstein: la formation initiale est dispensée dans des établissements à l’étranger, en Autriche
ou en Suisse.
Chypre: La procédure de sélection donne accès à la formation professionnelle qui s’acquiert au
cours d’une phase finale qualifiante en cours d’emploi.

L’accès à la formation initiale des enseignants est limité dans la plupart des pays
d’Europe, quel que soit le modèle de formation suivi. En effet, l’accès n’est ouvert
qu’en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. Dans la moitié des
établissements de formation danois, l’éventuel recours à une procédure de sélection
dépend de la capacité des établissements de formation. Dans le cas du modèle
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consécutif, l’accès aux phases de formation générale et professionnelle est limité
dans tous les pays (à l’exception de l’Autriche et de la phase générale pour la
France et l’Italie).

2.2. Niveaux de prise de décision limitant le nombre de places

FIGURE 2.5. NIVEAUX DE PRISE DE DÉCISION LIMITANT LE NOMBRE DE PLACES
DANS LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR

GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

France: une procédure de sélection appliquée par établissement régit l’admission en première année
de la formation professionnelle dans les IUFM et un concours national donnant accès à la phase
finale qualifiante en cours d’emploi est organisé à la fin de la première année de formation.
Portugal: pour les deux modèles, le nombre de places au stage est fixé par les Direcções Regionais
de Educação (DRE) qui dependent du ministère de l’éducation. Seuls les DRE des régions autono-
mes des Azores et de Madère sont du ressort des Gouvernements des Régions.
République tchèque: le nombre de places est limité au niveau central (financement préétabli) et au
niveau de l’établissement (capacité d’accueil), mais les établissements de formation sont entièrement
autonomes et prennent eux-mêmes l’initiative de toute décision finale. 
Hongrie: le nombre de places est limité au niveau central (pour des places financées par l’État) et
au niveau institutionnel (capacité d’accueil). 

Note technique

Pour le modèle consécutif, seule la limitation de l’accès à la phase de formation professionnelle est
prise en compte.

La limitation du nombre de places peut être décidée au niveau central ou au niveau
de l’établissement. La planification centralisée du nombre de places peut être dic-
tée par des raisons budgétaires – notamment la gestion des places financées par
l’État (comme en Hongrie) – ou peut servir à réguler l’offre et la demande d’ensei-
gnants qualifiés. Dans ce cas, des mesures peuvent être prises soit pour éviter un
surplus d’enseignants, soit pour rendre plus attrayantes aux yeux des futurs ensei-
gnants les matières dans lesquelles une pénurie d’effectifs est à craindre. L’Italie, le
Luxembourg, la Finlande, le Royaume-Uni, la Norvège et la Lituanie ont adopté des
mesures de ce type. L’Irlande a récemment instauré un processus de sélection au
début de la phase de formation professionnelle afin de réguler l’accès à la forma-
tion car la capacité des établissements est limitée.

Quel que soit le modèle de formation préconisé, le nombre de places est plus sou-
vent limité au niveau central qu’au niveau des établissements, à l’exception de
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UK

B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S E/W/NI SC

Modèle simultané (–) (–) / � (–) (–) (–) (–) � (–) (–) (–) (–) � � � � �

Modèle consécutif (–) (–) (–) (–) � � � � � (–) (–) � � � � �

IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK

Modèle simultané � (–) � (–) � � (–) � � � � � � � �

Modèle consécutif � (–) � (–) (–) (–) � � � (–) � (–) (–) � (–)

� Le nombre de places est limité au niveau central

� Le nombre de places est limité au niveau de l’établissement

� Le nombre de places est limité aux deux niveaux
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quelques pays candidats à l’adhésion. Cependant, nombreux sont les pays où l’ac-
cès est limité au niveau central et où certaines restrictions supplémentaires sont
imposées par les établissements.

2.3. Critères de sélection

Les figures 2.6 et 2.7 présentent une synthèse des différents critères de sélection
appliqués dans toute l’Europe pour chacun des deux modèles. Elles identifient éga-
lement le niveau de pouvoir décisionnel (le ministère, d’autres autorités éducatives
ou l’établissement de formation lui-même) auquel il incombe de définir la procé-
dure de sélection. Certaines des procédures de sélection présentées ici ne s’appli-
quent pas exclusivement à la formation des enseignants: elles concernent parfois
l’accès à l’enseignement supérieur en général.

FIGURE 2.6. CRITÈRES DE SÉLECTION POUR L’ACCÈS À LA FORMATION INITIALE
(MODÈLE SIMULTANÉ) DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A)

ET NIVEAU DÉCISIONNEL RESPONSABLE DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION.
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
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B (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
DK � �
D (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
IRL � �
NL (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
A (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
P � � �
FIN � � � �
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IS � � �
LI (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
NO � �
CZ � � �
EE � �
LV � � � �
LT � � �
HU � � �
MT � (–) (–) (–)
PL � � � �
RO � � � �
SI �
SK � � � �

� Les critères de sélection sont définis au niveau central

� Les critères de sélection sont définis au niveau de l’établissement

Notes complémentaires (voir page suivante)



Notes complémentaires (figure 2.6)
Irlande: l’entretien n’est pas d’application dans tous les cas.
Portugal: au niveau de l’établissement, ces critères n’existent que pour les enseignants d’éducation
physique et de sports.
Finlande: certaines universités prennent en considération les performances scolaires réalisées par les
candidats au cours de l’enseignement secondaire supérieur pour opérer une sélection au moment de
leur admission. Dans d’autres universités, la sélection n’a lieu qu’après une ou deux années d’études
et se base sur les performances académiques de cette période.
Suède: un examen national d’aptitude à l’enseignement supérieur peut être passé et un certain nom-
bre de places sera réservé aux candidats ayant réussi cet examen.
Royaume-Uni: la réglementation en vigueur en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord
stipule que tous les candidats doivent «posséder les qualités personnelles, intellectuelles et de présen-
tation requises pour l’enseignement et que les établissements doivent rechercher des preuves d’une
expérience pertinente avec des enfants». Il existe une recommandation similaire en Écosse.
Lettonie: il y a lieu de passer un concours d’entrée pour les places d’enseignement financées par l’É-
tat. Les établissements de formation offrent souvent des places supplémentaires payantes. Les étu-
diants doivent avoir suivi certaines matières facultatives lors de leurs études secondaires pour pouvoir
être admis dans un programme particulier. À partir de 2004, les examens de fin d’études secondai-
res supérieures centralisés seront considérés comme examens d’entrée à l’enseignement supérieur.
Hongrie: l’entretien n’est pas d’application dans tous les cas.
Pologne, Roumanie: les critères de sélection ne sont pas forcément tous appliqués dans chaque éta-
blissement de formation car ceux-ci définissent leur propre combinaison de procédures de sélection.
Note technique
Les autres types de formation ou de qualification comprennent les diplômes et titres sanctionnant
d’autres études, l’expérience professionnelle préalable ou des compétences linguistiques spécifiques.
Ces critères ne sont pas nécessairement tous pris en considération dans tous les cas.
Des tests d’aptitude spécifiques pour des études artistiques ne sont pas pris en considération.

Dans tous les pays et quel que soit le modèle de formation préconisé, la sélection s’o-
père avant la formation. Il y a lieu de préciser que, dans le cas du modèle consécutif
(figure 2.7), cela peut signifier une sélection soit avant la phase de formation généra-
le, soit avant la phase de formation professionnelle. 

Un examen à l’entrée de l’enseignement supérieur est organisé en Espagne, au
Portugal, en Finlande, en République tchèque, à Chypre, en Lettonie, en Hongrie, en
Pologne et en Roumanie, peu importe le modèle de formation suivi. 

Trois critères de sélection, voire davantage, régissent l’admission à la formation dans
de nombreux pays.

Dans les pays qui pratiquent une sélection dans le cadre du modèle simultané, les prin-
cipaux critères sont les résultats obtenus, pendant les études secondaires supérieures,
à l’examen d’admission spécifique à la formation des enseignants et ceux de l’entre-
tien avec les candidats, qui porte sur leur motivation à suivre la formation et à choisir
la profession d’enseignant. Les principaux critères de sélection appliqués dans le cadre
du modèle consécutif sont le diplôme de la phase de «formation générale» et les résul-
tats obtenus aux cours des études secondaires supérieures. Un examen d’entrée à la
phase professionnelle peut également entrer en ligne de compte, ainsi que d’autres
types de formation ou de qualification et d’éventuels entretiens. Au Luxembourg, la
connaissance des trois langues nationales (allemand, français et luxembourgeois) figu-
re au nombre des critères pris en compte et en Espagne, la connaissance de la langue
d’une Communauté autonome constitue parfois un facteur important. À Malte, les can-
didats enseignants doivent passer un test de maîtrise de la langue anglaise.
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FIGURE 2.7. CRITÈRES DE SÉLECTION POUR L’ACCÈS À LA FORMATION INITIALE (MODÈLE
CONSÉCUTIF) DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A)

ET NIVEAU DÉCISIONNEL RESPONSABLE DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION.
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Grèce: la formation pédagogique et pratique sera obligatoire en 2003. Actuellement, son organi-
sation dépend de l'établissement et de la matière dans laquelle le futur enseignant se spécialise.
Espagne: en vertu de la réglementation sur le nouveau curso de cualificación pedagógica (CCP), les
Communautés autonomes déterminent les critères de sélection et procédures d’accès à ce type de
formation professionnelle. Jusqu’à ce que le nouveau CCP soit pleinement entré en vigueur, les dif-
férents établissements dispensant le curso de aptitud pedagógica (CAP) décideront des procédures
d’accès au cas par cas. 
France: une procédure de sélection appliquée par établissement régit l’admission en première année
de formation professionnelle dans les IUFM et un concours national donnant accès à la phase fina-
le qualifiante en cours d’emploi est organisé à la fin de la première année de formation.
Irlande: seul le Trinity College à Dublin pratique les entretiens.
Suède: s’il y a plus de candidats enseignants que de places disponibles, les acquis de la phase de
formation générale sont pris en considération.
Royaume-Uni: la réglementation en vigueur en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord
stipule que tous les candidats doivent «posséder les qualités personnelles, intellectuelles et de pré-
sentation requises pour l’enseignement et que les établissements doivent rechercher des preuves
d’une expérience pertinente avec des enfants». Il existe une recommandation similaire en Écosse.
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� Les critères de sélection sont définis au niveau central

� Les critères de sélection sont définis au niveau de l’établissement



Notes complémentaires (suite)

Lettonie: il y a lieu de passer un concours d’entrée pour les places d’enseignement financées par l’É-
tat. Les établissements de formation offrent souvent des places supplémentaires payantes. Les étu-
diants doivent avoir suivi certaines matières facultatives lors de leurs études secondaires pour pou-
voir être admis dans un programme particulier. À partir de 2004, les examens de fin d’études
secondaires supérieures centralisés seront considérés comme examen d’entrée à l’enseignement
supérieur.

Note technique

Les autres types de formation ou de qualification comprennent les diplômes et titres sanctionnant
d’autres études, l’expérience professionnelle préalable ou des compétences linguistiques spécifiques.
Ces critères ne sont pas nécessairement tous pris en considération dans tous les cas.
Cette figure présente les critères de sélection pour les phases de formation générale et profession-
nelle.
Des tests d’aptitude spécifiques pour des études artistiques ne sont pas pris en considération.

2.4. Niveaux décisionnels définissant les procédures de sélection

Dans le modèle simultané, la sélection tend à être organisée au niveau des établis-
sements plutôt qu’au niveau central. Dans certains pays cependant, les responsa-
bilités en la matière sont réparties entre les deux niveaux. Dans le modèle consé-
cutif en revanche, la sélection est plus souvent définie de manière centralisée, bien
que les responsabilités puissent en être partagées dans certains pays.

Au Royaume-Uni, les dispositions d’admission pour toutes les matières de la for-
mation initiale des enseignants sont définies au niveau central, en même temps que
les critères de sélection que tous les établissements dispensant une formation sont
tenus d’adopter. Toutefois, ces dispositions n’imposent que des exigences minima-
les et les établissements peuvent introduire des critères supplémentaires d’admission
et de sélection, selon les besoins.

Dans les années 1970 et 1980, le Danemark, la Grèce, la Suède et Chypre ont pris
des mesures visant à centraliser davantage les procédures de sélection. Au
Danemark, la centralisation a été renforcée dans le but de soumettre l’accès à la
formation des enseignants à des critères plus objectifs, tandis qu’en Grèce, en
Suède et à Chypre, elle l’a été pour réguler la demande croissante de places dans
l’enseignement supérieur en général.

Au Danemark et en Suède, la tendance s’est inversée depuis une décennie. Les éta-
blissements de formation jouissent d’une plus grande autonomie et définissent à
nouveau leurs procédures de sélection eux-mêmes. Il leur est toutefois imposé de
prendre en considération les résultats de l’examen de fin d’études secondaires
supérieures. Cette tendance à la décentralisation s’observe également au Portugal
et dans plusieurs pays candidats à l’adhésion qui ont abandonné les procédures
centralisées au profit d’un système de sélection appliqué au niveau des établisse-
ments. Des efforts ont été consentis afin d’assurer que l’examen de fin d’études
secondaires supérieures soit soumis à des procédures plus uniformes.
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Plusieurs autres pays d’Europe (Espagne, Irlande, Italie et Luxembourg) ont procé-
dé récemment à une centralisation des procédures de sélection dans le but de régu-
ler le nombre de candidats. Cette mesure est également liée à l’introduction de nou-
veaux cours dans le programme de formation des enseignants (sauf en Irlande),
garantissant une certaine forme de contrôle de la qualité.

2.5. Statistiques des candidats à la formation

Seuls quelques pays disposent de données statistiques concernant le nombre de
candidats à la formation d’enseignant. Les données sont plus rares encore sur les
candidats qui souhaitent dispenser des cours de mathématiques et de langue
maternelle. Ces informations sont donc données à titre purement indicatif.

FIGURE 2.8. NOMBRE TOTAL DE CANDIDATS SOUMIS À LA SÉLECTION ET NOMBRE TOTAL ET
POURCENTAGE DE CANDIDATS REÇUS À UNE FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS

(TOUTES MATIÈRES) DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Note complémentaire

Royaume-Uni (E/W): les statistiques réfèrent aux cours gérés par le Graduate Teacher Training
Registry, c’est-à-dire les cours PGCE en Angleterre et au pays de Galles et certaines institutions écos-
saises.

Dans les quelques pays pour lesquels des données sont disponibles, deux situations
extrêmes s’observent. Plus de 90 % des candidats désireux de suivre une formation
d’enseignant sont reçus au Danemark où le système est relativement ouvert: seuls
certains établissements y pratiquent la sélection. Parmi les pays dont le système est
fermé, la Hongrie est le seul pays dans lequel le pourcentage de candidats sélec-
tionnés est relativement élevé. À l’opposé, ce pourcentage est relativement bas en
République tchèque.

En effet, dans les pays pour lesquels on dispose de données sur les candidats dési-
reux d’enseigner des matières spécifiques, les pourcentages sont relativement bas
en mathématiques (moins de 30 %). Le pourcentage le plus élevé s’observe en
Estonie. Les pourcentages correspondant à la langue maternelle sont nettement plus
élevés, sauf en République tchèque.

Nombre total de candidats
Nombre de candidats reçus

(en %)
Nombre total de candidats

reçus

DK 4 665 91,7 4 280

L 29 65,5 19

UK (E/W) 22 406 61,9 13 857

UK (SC) 3 019 32,8 991

CZ 11 160 26,8 2 990

EE 620 41,6 258

HU 4 460 73,5 3 276
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Candidats soumis à la sélection Candidats reçus

Nombre total
Mathématiques

Nombre total
Langue maternelle

Mathématiques Langue maternelle

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

L 6 20,7 4 66,7

UK (E/W) 1 848 8,2 2 863 12,8 1 162 62,9 1 777 62,1

UK (SC) 148 4,9 449 14,9 63 42,6 145 32,3

CZ 2 137 19,1 804 7,2 587 27,5 437 54,4

EE 185 29,8 221 35,6 44 23,8 74 33,5

Source: Eurydice.
Note complémentaire

Royaume-Uni (E/W): les statistiques réfèrent aux cours gérés par le Graduate Teacher Training
Registry, c.-à.-d. les cours PGCE en Angleterre et au pays de Galles et certaines institutions écos-
saises.

En ce qui concerne les taux de réussite, c’est au Luxembourg et au Royaume-Uni
(Angleterre et pays de Galles) que le pourcentage des candidats reçus à une for-
mation d’enseignant de mathématiques est le plus élevé: plus de 60 % des candi-
dats sont acceptés. 

Il importe de souligner que la plus grande prudence s’impose dans l’interprétation
de ce type de données. D’une part, le pourcentage de candidats reçus pour une
discipline particulière est lié au nombre de places disponibles et, d’autre part, les
données présentées ci-dessus ne donnent pas la moindre indication sur les aptitu-
des intellectuelles des candidats ou la rigueur des procédures de sélection. 

3. VOIES DE FORMATION ALTERNATIVES 

Parallèlement aux modèles simultané et consécutif qui constituent les voies princi-
pales de formation des enseignants, quelques modalités de formation alternatives
existent. 

Ces formations alternatives sont organisées dans quelques pays seulement et ont
été introduites lors d’une situation de pénurie d’enseignants qualifiés, c’est-à-dire
dans des situations d’urgence de recrutement. Ces modalités spécifiques de forma-
tion alternatives sont discutées dans le Rapport II sur l’offre et la demande, chapi-
tre 6, traitant des mesures pour attirer des candidats pleinement qualifiés vers la
profession enseignante. 

Des modalités de formation alternatives peuvent être trouvées sous forme de for-
mations à temps partiel (Pays-Bas, Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et
Irlande du Nord) et Norvège) ou à distance (Danemark, Royaume-Uni (Angleterre

FIGURE 2.9. NOMBRE ET POURCENTAGES TOTAUX DE CANDIDATS SOUMIS À LA SÉLECTION ET
NOMBRE ET POURCENTAGES TOTAUX DE CANDIDATS REÇUS À UNE FORMATION INITIALE
DES ENSEIGNANTS (EN MATHÉMATIQUES ET EN LANGUE MATERNELLE) DU SECONDAIRE

INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.
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et pays de Galles), Norvège et Estonie). En Finlande, en Slovénie et en Slovaquie,
des diplômés de niveau supérieur peuvent entamer la partie professionnelle de la
formation des enseignants à un moment ultérieur.

Les Graduate and Registered Teacher Programmes (GRTP) en Angleterre et au pays
de Galles sont des voies de formation en emploi qui permettent aux écoles d’em-
baucher des personnes qui ne sont pas qualifiées pour l’enseignement et de les for-
mer dans un programme de formation individuel qui mène au Qualified Teacher
Status (status d’enseignant qualifié, QTS). Deux programmes sont disponibles:

• Les étudiants du Graduate Teacher Programme (GTP) doivent avoir obtenu un
premier diplôme universitaire et suivre un programme postuniversitaire d’un an
au maximum.

• Les étudiants du Registered Teachers Programme (RTP) doivent avoir complété
deux années d’enseignement supérieur à temps plein (ou l’équivalent à temps
partiel) et passer jusqu’à deux ans à travailler et à se former tout en complétant
parallèlement leurs études. La durée minimale de la formation est d’un an.

Aux Pays-Bas, au sein des universités et dans l’enseignement supérieur non univer-
sitaire, des voies flexibles et duales sont graduellement mises en place. Au sein des
universités, trois modalités de formation alternatives sont actuellement introduites: 

• Une voie «duale» pendant laquelle les deux dernières années d’un programme
de niveau universitaire peuvent être combinées avec une formation d’enseignant,
ce qui allonge d’un an la durée des études.

• Une voie au sein de laquelle une grande partie de la formation est offerte dans
le cadre d’un programme universitaire pas spécifiquement destiné à l’enseigne-
ment.

• Des voies diverses avec des programmes faits sur mesure pour des chercheurs en
formation, des enseignants qualifiés via l’enseignement non universitaire et des
diplômés ayant quelques années d’expérience professionnelle. 

En 2002, toutes les universités devraient avoir développé au moins une des deux
premières voies en plus des programmes existants. 
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CHAPITRE 3
CONTENU ET ORGANISATION DES PROGRAMMES

INTRODUCTION

Comme le souligne le cadre général de l’étude, aujourd’hui, on n’attend plus sim-
plement des enseignants qu’ils adaptent leurs activités à la psychologie de l’ap-
prentissage et aux résultats des recherches en pédagogie. L’évolution de la société
et l’obligation des décideurs politiques d’adapter l’enseignement aux nouvelles exi-
gences semblent inéluctables. Dans ce contexte, il est essentiel de déterminer à quel
point ces exigences affectent la formation des enseignants.

Deux aspects du contenu et de l’organisation des programmes de la formation
initiale des enseignants sont abordés dans ce chapitre: le degré d’autonomie des
établissements de formation en matière de curriculum et la présence ou non de cer-
tains apprentissages dans le programme de formation.

Ces vingt dernières années ont été marquées par une tendance généralisée à accor-
der une plus grande autonomie aux établissements d’enseignement supérieur (1).
Des dispositions légales minutieuses ont fait place à des directives plus générales,
permettant ainsi d’accroître la flexibilité et de mieux répondre aux exigences d’un
marché de l’emploi en pleine mutation.

Toutefois, depuis quelques années, les autorités éducatives tendent à réglementer
davantage la formation initiale des enseignants dans le cadre de nouvelles dispo-
sitions relatives à l’enseignement supérieur en général. Cette tendance s’explique
par le souhait d’harmoniser la formation afin de rencontrer les normes de qualité
nationales et internationales. Le contrôle de qualité exercé par les autorités éduca-
tives est d’autant plus facile que la formation initiale est réglementée.

Comme le montre la section 1, dans certains pays, les établissements de formation
continuent néanmoins à jouir d’une grande autonomie dans l’organisation du pro-
gramme.

Leur autonomie dans ce domaine détermine la mesure selon laquelle ces établisse-
ments forment ou non les futurs enseignants à des compétences particulières.
L’autonomie curriculaire peut être limitée par des recommandations qui engagent
les établissements à dispenser une formation dans certains domaines bien définis.
Inversement, en l’absence de telles recommandations, les établissements décident
eux-mêmes s’il y a lieu d’assurer ces formations spécifiques ou non.

Différentes formes de formation professionnelle visant l’acquisition de compétences

(1) Pour les pays de l’AELE/EEE, voir l’étude Eurydice. Vingt années de réformes dans l’enseignement
supérieur en Europe: de 1980 à nos jours. Bruxelles: Eurydice, 2000.
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spécifiques, qui dépassent de toute évidence le cadre des connaissances propres à
une matière ou l’aptitude à enseigner au sens strict, sont examinées à la section 2.
Il s’agit plus précisément de l’enseignement avec les technologies de l’information
et de la communication, de la gestion administrative, de l’enseignement destiné aux
enfants à besoins éducatifs spécifiques ou aux migrants et, enfin, des capacités de
communication et de gestion des comportements des élèves. 

1. STATUT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN TERMES D’AUTONOMIE
CURRICULAIRE

Le degré d’autonomie octroyé par les autorités publiques aux établissements de for-
mation – en matière d’organisation du contenu et du temps de la formation initia-
le qu’elles dispensent – varie d’un pays à l’autre. Afin d’assurer un minimum d’ho-
mogénéité dans la formation des enseignants, la plupart des pays européens se
sont dotés de textes régissant dans une certaine mesure la formation initiale. Si cer-
tains sont très détaillés, d’autres le sont nettement moins.

Il en résulte que, selon les cas, les établissements de formation initiale peuvent ne
jouir d’aucune autonomie, d’une autonomie limitée ou encore d’une autonomie
totale pour organiser leurs programmes.

– aucune autonomie: les institutions de formation initiale sont tenues de suivre des
réglementations très précises émanant de l’autorité éducative supérieure qui
détermine les matières obligatoires, les matières à option obligatoire, les matiè-
res facultatives et le temps alloué à chacune d’elles;

– autonomie totale: les établissements sont totalement libres de décider de l’or-
ganisation de la formation qu’ils dispensent (contenu et/ou temps);

– autonomie limitée: les établissements de formation déterminent leurs program-
mes spécifiques à partir des documents officiels émanant de l’autorité éducati-
ve supérieure. Ces réglementations portent soit sur les conditions minimales
requises en ce qui concerne les groupes de matières obligatoires et/ou la part
du temps de formation à consacrer aux volets général et professionnel, soit sur
les objectifs d’examens ou sur la définition d’un seuil d’acquis que les ensei-
gnants doivent atteindre à l’issue de leur formation initiale.
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FIGURE 3.1. DEGRÉ D’AUTONOMIE ACCORDÉ AUX ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT
UNE FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS 

DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001. 

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B de): la formation initiale est dispensée en dehors de la Communauté germanophone. La
plupart des enseignants suivent leur formation en Communauté française de Belgique.
Allemagne: les réglementations auxquelles se soumettent les établissements de formation peuvent
varier d’un Land à l’autre.
Luxembourg: la partie générale de la formation doit être suivie à l’étranger.
Autriche: les données présentées concernent la formation des enseignants des Hauptschulen, dispen-
sée dans les Pädagogische Akademien.
Islande: les données présentées concernent la formation dispensée dans les Kennaraháskóli Íslands.
Liechtenstein: la formation initiale est dispensée dans des établissements en Autriche ou en Suisse.
Chypre: les données présentées ne concernent que la formation dispensée à Chypre. La majeure
partie des enseignants est encore formée à l’étranger.

Note technique

Le contenu qui constitue la formation initiale des enseignants peut être classé en deux composantes
principales:
• la formation générale est consacrée aux cours généraux et à la maîtrise de la/des matière(s) que

les candidats seront amenés à enseigner lorsqu’ils seront qualifiés; par conséquent, l’objectif de
ces cours est de fournir aux candidats une connaissance approfondie d’une ou de plusieurs matiè-
res en plus d’une bonne culture générale;

• la formation professionnelle correspond à la partie théorique et pratique de la formation consa-
crée à l’enseignement lui-même. Outre les cours de législation scolaire, d’histoire et de sociolo-
gie de l’éducation, de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, elle comprend des stages
de courte durée et (généralement) non rémunérés, à l’exception de la phase finale qualifiante en
emploi décrite dans le chapitre 5. Ces stages sont supervisés par l’enseignant de la classe en
question et assortis d’évaluations régulières par les enseignants de l’institution de formation. Cette
formation professionnelle permet aux futurs enseignants d’avoir un aperçu théorique et pratique
de la profession à laquelle ils se destinent.

Dans les pays où les deux modèles de formation (consécutif et simultané) coexistent, seul le modèle
prédominant a été pris en compte. La distinction opérée dans ce contexte entre la formation géné-
rale et professionnelle ne signifie en rien que ces deux phases se suivent nécessairement (comme
dans le modèle consécutif).
Les établissements mentionnés ici ne dispensent pas nécessairement uniquement des programmes de for-
mation initiale pour les enseignants. Dans le cadre du modèle consécutif, la formation générale est essen-
tiellement dispensée dans les universités plutôt que dans des instituts de formation pédagogique spécialisés.
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Comme l’indique la figure 3.1, dans seize pays européens, les établissements de
formation jouissent d’une autonomie limitée pour le contenu et le temps alloué, tant
pour la part générale que pour la part professionnelle de la formation.

Le degré d’autonomie peut varier selon qu’il s’agit de la formation générale ou pro-
fessionnelle. L’autonomie est souvent plus grande pour la formation générale que
professionnelle. Ainsi, au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du
Nord), en Bulgarie, à Chypre, en Lettonie et en Slovénie, les établissements de for-
mation jouissent d’une autonomie totale pour la formation générale et d’une auto-
nomie limitée pour la formation professionnelle.

À l’opposé, les établissements de formation grecs, islandais, tchèques et maltais
jouissent d’une autonomie absolue pour la formation générale et professionnelle.
En Irlande, seuls les stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle
sont réglementés. Les établissements de formation y jouissent donc d’une autono-
mie considérable.

Seuls les établissements de formation allemands ne disposent d’aucune autonomie
quelle qu’elle soit en ce qui concerne les contenus de formation ou le temps alloué
à ses différents volets. Au Luxembourg, l’autonomie est inexistante pour le volet
professionnel de la formation (la seule phase de formation assurée dans le pays).

1.1. Les différentes formes d’autonomie limitée

Comme expliqué ci-dessus, dans la plupart des pays européens, les établissements
de formation initiale des enseignants sont au moins partiellement autonomes.
Toutefois, leur autonomie peut être limitée de différentes manières par des docu-
ments officiels:

1) Conditions minimales requises en ce qui concerne les groupes de matières
obligatoires

Les documents officiels régissant la formation initiale stipulent que celle-ci doit au
moins inclure les groupes de matières obligatoires suivants: pédagogie, science de
l’éducation, psychologie, connaissance de la matière, didactique de la matière et
stage pratique.

Lorsqu’il est précisé, le temps alloué à ces groupes de matières obligatoires est sou-
vent indiqué sous forme de nombre minimum d’heures ou de crédits.

2) Objectifs d’examens ou niveau minimal requis des enseignants à l’issue de
leur formation initiale

Les critères d’évaluation du niveau, des compétences ou des qualifications finales
exigées des candidats pour pouvoir accéder à la profession d’enseignant compor-
tent au moins deux aspects, à savoir: la connaissance de la matière et la compé-
tence pédagogique. Les documents reprennent souvent une liste d’attitudes atten-
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dues de l’enseignant, tels les contacts avec la classe ou avec les parents et la capa-
cité à prendre en compte l’épanouissement personnel de l’élève. Le temps consacré
à l’acquisition de ces compétences peut éventuellement être précisé.

FIGURE 3.2. LES DIFFÉRENTES FORMES D’AUTONOMIE LIMITÉE ACCORDÉE AUX 
ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT UNE FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU 

SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Note complémentaire

Autriche: les données présentées concernent la formation des enseignants des Hauptschulen.

Comme le montre la figure 3.2, les documents officiels portent davantage sur les
groupes de matières obligatoires que sur les niveaux à atteindre. Aux Pays-Bas, en
Bulgarie et en Lituanie, les deux aspects sont précisés dans les documents officiels.

À l’exception de la Communauté flamande de Belgique et des Pays-Bas, tous les
pays avec une autonomie limitée imposent un volume d’heures minimal à consa-
crer à certains groupes de matières et/ou compétences.

Lorsque les réglementations contiennent des dispositions relatives à l’affectation du
temps de formation, celles-ci concernent le plus souvent la part relative du stage
pratique par rapport à l’ensemble de la formation. C’est le cas au Danemark, en
Espagne, en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Bulgarie, en Hongrie et en
Lituanie.

Comme cela a déjà été mentionné dans l’introduction, si les établissements de for-
mation initiale jouissent encore d’une autonomie considérable dans la plupart des
pays européens, cette autonomie tend pourtant à décroître dans certains d’entre eux. 
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Ainsi, au début des années 1990, le Danemark a adopté une loi de décentralisa-
tion permettant aux établissements de déterminer eux-mêmes le contenu des for-
mations initiales dispensées aux futurs enseignants. Une autre loi passée en 1997
a réintroduit un contrôle plus centralisé des examens.

De même, les Pays-Bas sont passés récemment d’un système d’autonomie curricu-
laire à des accords en la matière entre le gouvernement et les établissements de for-
mation.

Un mouvement vers un contrôle centralisé de la formation initiale des enseignants
et une plus grande uniformisation des programmes a été amorcé au Royaume-Uni
(Angleterre et pays de Galles) dans les années 1980. Il a contribué à l’émergence
d’un nouveau système de normes et de procédures communes subordonnant le
financement des établissements de formation à la qualité de leur enseignement.

En Irlande, si les établissements de formation jouissent d’une autonomie garantie par
la loi, ils doivent toutefois respecter les critères du Registration Council for Secondary
Teachers. Ces critères sont en passe d’être modifiés car un groupe de travail du minis-
tère de l’enseignement et des sciences revoit actuellement le contenu, l’organisation et
la structure des programmes de formation des enseignants du secondaire, limitant
ainsi l’autonomie des établissements de formation en la matière.

Au Portugal, l’accréditation des programmes de formation initiale entrera bientôt
en vigueur, de sorte qu’il ne sera plus possible aux programmes non accrédités de
garantir le statut d’enseignant qualifié. Un processus d’accréditation similaire est
progressivement mis en œuvre en Lettonie depuis 1998.

À l’inverse de cette tendance, les bouleversements politiques dans les anciens pays
communistes au début des années 1990 ont appelé une plus grande autonomie
curriculaire. Toutefois, le besoin d’un contrôle accru se fait à nouveau sentir, comme
l’illustre l’exemple de la République tchèque: une analyse des programmes de for-
mation pédagogique effectuée auprès d’un grand nombre de facultés a démontré
que le contenu et les examens de fin d’études variaient d’un établissement à l’au-
tre. D’où la nécessité de créer un cadre déterminant les niveaux de compétences
professionnelles tout en respectant l’autonomie des établissements d’enseignement
supérieur.

Il en va de même pour l’Espagne où le processus de décentralisation et la création
des Communautés autonomes appliquant leurs réglementations spécifiques en
matière d’éducation ont débouché sur une différenciation marquée des program-
mes de formation initiale. La formation professionnelle est soumise à une régle-
mentation très générale, laissant le champ libre aux interprétations individuelles et
à une grande hétérogénéité des programmes de formation, dont il est devenu plus
difficile de contrôler la qualité. Une réforme dans le sens d’une uniformisation est
en cours depuis 1995.
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La question du contrôle de qualité est moins complexe dans des pays plus petits où
les établissements de formation sont moins nombreux (comme c’est le cas en Islande
et à Malte) et où ils jouissent, aujourd’hui encore, d’une autonomie considérable.

2. FORMATION DANS DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Aujourd’hui, diverses tendances peuvent être observées dans les écoles secondaires en
Europe. Parmi celles-ci, citons l’intégration des technologies de l’information et de la
communication (TIC), l’autonomie grandissante des établissements d’enseignement en
matière de gestion et la diversité croissante des milieux sociaux ou culturels et des
niveaux d’aptitudes réunis au sein des classes.

Dans tous les pays, les établissements portent un grand intérêt à l’enseignement et à
l’utilisation des TIC. Les autres tendances n’ont pas forcément partout le même impact
sur l’enseignement, car elles sont plus susceptibles d’être affectées par la manière dont
les pays organisent leur système éducatif ou par des caractéristiques sociétales spéci-
fiques.

Des compétences spécifiques, qui dépassent de toute évidence le cadre des connais-
sances propres à une matière ou l’aptitude à enseigner au sens strict, peuvent être clas-
sées dans cinq grandes catégories définies ci-dessous. Ces compétences doivent per-
mettre aux futurs enseignants de faire face à des situations auxquelles leurs prédéces-
seurs n’ont pas été souvent confrontés.

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

La familiarisation aux TIC constitue un double défi lancé au corps enseignant de tous
les pays.

Les enseignants doivent au moins posséder des compétences élémentaires dans ce
domaine et être en mesure de les appliquer directement en classe. Ainsi, les cours sur
l’utilisation des TIC dispensés aux futurs enseignants doivent leur permettre d’acquérir
les compétences informatiques requises pour rédiger des rapports et préparer des
leçons, et les cours sur les applications didactiques doivent leur apprendre à utiliser des
supports multimédias qui les aideront à enseigner leur(s) matière(s) en classe.

Enfin, il est généralement reconnu que les enseignants ne devraient pas simplement
apprendre à leurs élèves comment utiliser les TIC, mais aussi veiller à développer leur
esprit critique à l’égard de ces nouveaux médias.

Gestion et administration

Dans les pays qui prônent l’accroissement de l’autonomie des établissements, les déci-
sions prises au niveau des écoles sont de plus en plus nombreuses. Par voie de consé-
quence, les enseignants peuvent eux aussi être amenés à s’impliquer dans des tâches
sortant du cadre strict de l’enseignement et à contribuer aux programmes de dévelop-
pement scolaire et à la gestion interne de leur établissement.
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Intégration dans l’enseignement ordinaire des élèves à besoins éducatifs spéci-
fiques

L’intégration dans les classes/écoles ordinaires des élèves présentant des besoins
éducatifs spécifiques implique que les enseignants formés pour travailler dans l’en-
seignement ordinaire soient familiarisés au moins avec les besoins en éducation les
plus courants (même s’ils bénéficient d’un soutien supplémentaire). Dans certains
pays, l’intégration de ces élèves est relativement récente et impose aux enseignants
d’acquérir certaines compétences spécifiques, notamment la capacité d’adapter
leurs pratiques pédagogiques en fonction de besoins individuels et de modifier leur
programme de cours en conséquence.

Prise en charge de groupes multiculturels d’élèves

L’immigration a modifié les conditions de travail des enseignants dans de nom-
breux pays européens et a affecté directement la composition des classes. Les ensei-
gnants peuvent être confrontés à une diversité de cultures, de religions et de lan-
gues dans un même environnement scolaire. Les élèves ne s’intègrent pas forcément
de la même manière dans cet environnement et nombre d’entre eux ne maîtrisent
pas suffisamment la langue d’enseignement. Dans ce contexte, une plus grande
attention est désormais accordée à l’apprentissage de méthodes impliquant des
approches multiculturelles à l’égard de l’enseignement ainsi qu’aux aspects psycho-
logiques et sociologiques liés à la gestion des situations qui se produisent dans des
environnements multiculturels.

Gestion des comportements

Dans certains pays, on a assisté à une recrudescence des problèmes liés à la ges-
tion du comportement des élèves et, plus particulièrement, à la discipline en classe.
Divers types de conflit (entre élèves ou entre élèves, enseignants et parents) néces-
sitent l’intervention prudente des enseignants et occasionnent un stress. Les problè-
mes se compliquent parfois lorsque la violence se manifeste. En conséquence, la
préparation psychologique des futurs enseignants et l’acquisition par ceux-ci de
connaissances concernant les droits et devoirs des deux parties – à savoir les élè-
ves et les enseignants – doivent être prises en considération.

Cette section examine dans quelle mesure les politiques nationales de formation
initiale des enseignants garantissent que les enseignants acquièrent les bases requi-
ses dans ces cinq domaines. Elle aborde les aspects suivants:  

1) si les matières liées aux domaines exposés ci-dessus constituent un volet obli-
gatoire de la formation ou sont enseignées à titre de matières à option obliga-
toire, si les établissements sont libres de décider de la formation qu’ils dispen-
sent dans les matières correspondantes ou si ces matières ne s’inscrivent pas
dans la formation;
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2) s’il existe des recommandations concernant le contenu et le volume d’heures de
la formation dans ces domaines précis.

2.1. Le statut de ces compétences spécifiques dans la formation initiale

La figure 3.3 indique l’importance accordée à l’acquisition des compétences sus-
mentionnées dans les directives officielles des pays soumis à l’analyse. Il existe qua-
tre options:

1) les directives stipulent que l’enseignement de ces compétences est obligatoire;

2) les directives stipulent que cet enseignement correspond à des matières à option
obligatoire;

3) les directives précisent que l’enseignement de ces compétences est laissé à l’ap-
préciation des établissements de formation;

4) les directives ne font pas référence à la nécessité d’une telle formation. 

FIGURE 3.3. ENSEIGNEMENT DE COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DANS LE CADRE DE LA
FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).

ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires (voir page suivante)
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P � � � � � PL � � � � �
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Notes complémentaires (figure 3.3)

Belgique (B fr): un nouveau programme de cours pour les établissements de formation des ensei-
gnants est entré en vigueur à partir de l’année scolaire 2001/2002. Les compétences liées à l’ad-
ministration, à l’enseignement dans des environnements multiculturels et à la gestion des comporte-
ments sont intégrées dans ce programme.
Belgique (B de): la formation initiale est dispensée en dehors de la Communauté germanophone. La
plupart des enseignants suivent leur formation dans la Communauté française de Belgique.
Grèce: la formation professionnelle n’est pas obligatoire.
Espagne: les données présentées font référence à la formation visant à l’obtention du Certificado de
Aptidud Pedagógica (CAP, ou certificat d’aptitude pédagogique).
Luxembourg, Chypre: les données font uniquement référence à la phase finale qualifiante en cours
d’emploi.
Pays-Bas: la formation des enseignants comprend un apprentissage obligatoire des TIC centré sur
les compétences élémentaires.
Autriche: les données présentées font référence à la formation des enseignants des Hauptschulen.
Portugal: les TIC sont une matière obligatoire de la formation initiale des futurs enseignants depuis
le début de l’année académique 2001/2002. Il est dès lors imposé aux établissements de forma-
tion de dispenser cette matière.
Royaume-Uni (E/W/NI): en Angleterre, des examens de compétence ont été introduits récemment
pour les candidats enseignants qui doivent passer ces examens pour obtenir le Qualified teacher
status (QTS) ou statut d’enseignant qualifié. Les tests, y compris celui qui porte sur les TIC, sont
conçus pour s’assurer que les enseignants ont acquis les compétences nécessaires pour remplir leur
rôle professionnel élargi au sein de la communauté scolaire, plutôt que pour contrôler la maîtrise
des matières nécessaires pour enseigner. Les examens de compétence ne sont pas encore requis
pour l’obtention du QTS au pays de Galles ou pour avoir accès à la profession d’enseignant en
Irlande du Nord.
Liechtenstein: la formation initiale est dispensée dans des établissements en Autriche ou en Suisse.
Estonie: le texte officiel sur les compétences générales que les enseignants doivent posséder, adopté en
novembre 2000, inclut les TIC, conformément à la circulaire publiée par le ministère de l’éducation en
1998, qui insiste sur le développement des compétences et l’utilisation des TIC en classe.
Roumanie: à partir de l’année académique 2002/2003, les TIC, la gestion et l’administration, les
besoins spécifiques en éducation et l’éducation interculturelle seront des matières à option obligatoire.

Note technique

Par «matière à option obligatoire», on entend que les futurs enseignants doivent choisir un nombre
limité d’options pour couvrir une partie de leur programme d’études minimal, et que tous les éta-
blissements de formation sont dans l’obligation d’inclure ces compétences dans l’offre des matières.
Par autonomie des établissements, on entend que les établissements de formation sont libres de déci-
der du statut, obligatoire ou non, de la formation à ces compétences (TIC, gestion/administration, etc.).

Ainsi que le montre clairement la figure 3.3, les TIC constituent soit un volet obli-
gatoire de la formation initiale des enseignants, soit une matière à option obliga-
toire dans la grande majorité des pays d’Europe. Dans neuf pays, les établisse-
ments de formation sont libres d’enseigner les TIC aux futurs enseignants de l’en-
seignement secondaire inférieur général et de décider si cette matière est obliga-
toire, à option obligatoire ou facultative.

La formation liée à la prise en charge d’élèves présentant des besoins spécifiques
en éducation et de groupes multiculturels d’élèves est soit une matière obligatoire,
soit une matière à option obligatoire dans la majorité des pays d’Europe.

La gestion des comportements est enseignée dans un peu moins de la moitié des
pays. Les compétences en administration scolaire ne figurent pas dans les pro-
grammes de cours de nombreux pays. Elles ne constituent un volet obligatoire de
la formation que dans cinq pays.
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En Europe, les compétences liées aux TIC sont donc plus souvent enseignées que
celles liées aux quatre autres domaines présentés dans la figure 3.3. Dans ce clas-
sement, elles sont suivies par les compétences liées à la prise en charge d’élèves
présentant des besoins spécifiques en éducation, à l’enseignement à des groupes
multiculturels et à la gestion des comportements.

2.2. Recommandations sur le contenu et le nombre d’heures d’enseignement
des compétences spécifiques

2.2.1. Recommandations sur le contenu

Dans les pays où il est soit obligatoire d’enseigner les compétences liées aux cinq
domaines, soit où ces compétences correspondent à des matières à option obliga-
toire, les directives officielles peuvent contenir des recommandations sur le contenu
de la formation ou simplement en souligner le caractère obligatoire.

FIGURE 3.4. DEGRÉ DE PRÉCISION DES RECOMMANDATIONS OFFICIELLES CONCERNANT
L’ENSEIGNEMENT DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DANS LE CADRE DE LA 

FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
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Ainsi que le montre la figure 3.4, dans de nombreux pays, les recommandations des
autorités éducatives officielles se bornent à stipuler que l’apprentissage d’une, de plu-
sieurs ou de toutes ces compétences est obligatoire, sans nécessairement préciser ce
que cela peut impliquer en termes de contenus.

Ce sont les recommandations portant sur les TIC qui sont les plus détaillées. Dans la
majorité des pays où les TIC sont une matière obligatoire ou à option obligatoire, les
recommandations définissent les compétences souhaitées d’une manière précise.

En Europe, c’est au Royaume-Uni, en particulier en Écosse, que les recommandations
sont les plus détaillées dans tous les domaines concernés ou presque.

Le Luxembourg et la Norvège comptent également un grand nombre de recomman-
dations spécifiques, tandis qu’aux Pays-Bas et en Estonie, celles-ci ne portent que sur
trois des cinq domaines.

Dans le questionnaire de collecte des informations ayant servi aux analyses compa-
ratives présentées ici, des domaines spécifiques ont été définis à titre d’exemples de
compétences appartenant au domaine concerné. La liste des compétences n’est pas
exhaustive et les compétences mentionnées ici ne correspondent pas forcément aux
intitulés des cours organisés.

Technologies de l’information et de la communication

La figure 3.5 illustre le fait que de telles recommandations sont plutôt générales dans
de nombreux cas.

Presque partout où les domaines à inclure dans la formation sont précisés, on atta-
che autant d’importance à la maîtrise pratique des TIC pour usage personnel qu’à
une connaissance des TIC destinée à enseigner leur utilisation. En Suède, l’accent est
mis sur les applications didactiques, qui sont obligatoires. Les compétences auxquel-
les on attache le plus d’importance dans le cadre de la formation initiale des ensei-
gnants du secondaire inférieur sont manifestement l’utilisation du traitement de texte
et des programmes de traitement des données. Il est moins fréquent que les recom-
mandations insistent sur la maîtrise de compétences telles que l’utilisation de didacti-
ciels ou d’Internet.

La totalité des domaines cités ici ne fait l’objet de recommandations que dans
quelques pays (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Norvège et Slovénie).

En France, au Luxembourg, en Bulgarie et à Chypre, les recommandations sont éga-
lement assez précises. En France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (E, SC), le conte-
nu de la formation est dans une certaine mesure défini par les normes régissant l’ob-
tention du diplôme d’enseignant, bien qu’en Angleterre et en Écosse, il existe par
ailleurs un programme de cours détaillé sur l’utilisation des TIC dans l’enseignement
d’autres matières. Toutefois, la manière dont le contenu est structuré et dispensé
dépend dans une grande mesure de chaque établissement.
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FIGURE 3.5. COMPÉTENCES SOUHAITABLES EN MATIÈRE DE TIC SELON LES 
RECOMMANDATIONS OFFICIELLES SUR LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU

SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

France: le texte ministériel sur l’utilisation des TIC dans les IUFM précise: «Les IUFM ont un rôle
essentiel à jouer dans cette évolution: ils ont à préparer l'ensemble des futurs enseignants à l'usage
des technologies de l'information et de la communication et à anticiper les compétences qui seront
demain nécessaires à tout enseignant pour les intégrer, dès aujourd'hui, dans les différentes com-
posantes de la formation».
Luxembourg, Chypre: les données font uniquement référence à la phase finale qualifiante en cours
d’emploi.
Pays-Bas: en 1998, le ministère et les établissements ont conclu un accord officiel en vertu duquel
les domaines mentionnés sont obligatoires.
Autriche: les données présentées font référence à la formation des enseignants des Hauptschulen.
Portugal: la formation initiale de tous les futurs enseignants doit obligatoirement inclure les TIC.
Cette obligation est entrée en vigueur depuis l’année scolaire 2001/2002. Les établissements de for-
mation sont dès lors tenus de s’y soumettre.
Royaume-Uni (NI): seules les applications didactiques sont concernées dans le domaine des TIC.
Norvège: en 2000, le ministère de l’éducation et de la recherche a lancé un programme spécial
pour stimuler les compétences en TIC des pédagogues qui forment les enseignants. Le but de ce pro-
gramme est d’améliorer l’apprentissage des TIC chez les futurs enseignants.
Lituanie: en décembre 2001, une «Norme de la culture informatique des enseignants» a été adop-
tée. Celle-ci précise également les exigences liées aux TIC que doit rencontrer la formation initiale
des enseignants. 
Roumanie: à partir de l’année académique 2002/2003, les TIC seront une matière à option obli-
gatoire.
Malte: tous les étudiants qui suivent une formation d’enseignant doivent avoir réussi un test de maî-
trise des technologies de l’information qui couvre notamment l’utilisation de programmes de traite-
ment de texte et de données.
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Note technique (figure 3.5)

Définition des notions employées dans la légende
Obligatoire: inclut également les matières à option obligatoire.
Autonomie des établissements: les établissements de formation des enseignants peuvent décider
s’ils offrent ou non des cours en TIC.
Facultatif: matières recommandées comme cours à option.
Les domaines cités ont été choisis à titre d’exemples de compétences qui pourraient être considérées
comme souhaitables dans le domaine concerné. Ils ne correspondent pas forcément aux intitulés des
cours organisés.
Dans le cas du modèle de formation consécutif, les contenus des programmes font exclusivement
référence à la phase de formation professionnelle des enseignants.

Compétences en gestion

Rares sont les pays qui intègrent les compétences en administration et en gestion
dans la formation initiale des enseignants. Ceux qui le font ne définissent pas ces
compétences de manière précise. Les compétences de nature clairement adminis-
trative, notamment la gestion financière, ne figurent pas parmi les compétences qui
sont officiellement recommandées pour la formation initiale des enseignants. Une
importance particulière est accordée à l’acquisition des compétences en communi-
cation (Pays-Bas et Royaume-Uni) et aux compétences en matière d’organisation
(Royaume-Uni et Estonie).

Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les établissements scolaires jouissent d’une auto-
nomie considérable pour régler certains aspects de leur gestion. La décentralisation
peut certainement avoir un impact sur la demande d’enseignants qualifiés dans ce
domaine.

En Communauté française de Belgique, les compétences en matière d’organisation,
de gestion du temps et de communication figurent dans les recommandations offi-
cielles relatives au nouveau programme de formation qui est entré en vigueur en
2001/2002.
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FIGURE 3.6. COMPÉTENCES SOUHAITABLES EN MATIÈRE DE GESTION SELON LES
RECOMMANDATIONS OFFICIELLES SUR LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU

SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B fr): un nouveau programme de cours pour les établissements de formation des ensei-
gnants est entré en vigueur depuis l’année scolaire 2001/2002. Les compétences en matière d’or-
ganisation, de gestion du temps et de communication sont intégrées dans ce programme.
Luxembourg, Chypre: les données font uniquement référence à la phase finale qualifiante en cours
d’emploi.
Pays-Bas: en 1998, le ministère et les établissements ont conclu un accord officiel en vertu duquel
le domaine mentionné est obligatoire.
Autriche: les données présentées font référence à la formation des enseignants des Hauptschulen.
Lituanie: les exigences minimales imposées aux enseignants dans le domaine de la gestion et de l’admi-
nistration sont: «de connaître les principes fondamentaux de l’organisation scolaire et les exigences fixées
pour les différents types d’établissements et d’être en mesure d’appliquer des méthodes de gestion».
Roumanie: à partir de l’année académique 2002/2003, la gestion/administration sera une matiè-
re à option obligatoire.

Note technique

Obligatoire: inclut également les matières à option obligatoire.
Autonomie des établissements: les établissements de formation des enseignants peuvent décider
s’ils offrent ou non des cours d’apprentissage de ce type de compétences.
Les domaines cités ont été choisis à titre d’exemples de compétences qui pourraient être considérées
comme souhaitables dans le domaine concerné. Ils ne correspondent pas forcément aux intitulés des
cours organisés.
Les champs «Gestion du temps» et «Communication» font clairement référence à des aspects non
pédagogiques de la profession d’enseignant. La gestion du temps d’enseignement et l’interaction
avec les élèves en classe ne sont pas comprises dans ce contexte.
Dans le cas du modèle de formation consécutif, les contenus des programmes font exclusivement
référence à la phase de formation professionnelle des enseignants.
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Besoins spécifiques en éducation

Dans les pays où les recommandations sont relativement détaillées, une certaine
importance est accordée, en premier lieu, à la présentation générale des besoins
spécifiques en éducation lors de la formation initiale des enseignants et, en second
lieu, à la méthodologie de l’enseignement intégré et aux ressources pédagogiques
disponibles pour répondre à ces besoins. Les recommandations insistent moins sou-
vent sur la formation pratique dans une classe intégrée.

Au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Estonie, les aspects liés aux besoins spéci-
fiques en éducation qui sont cités ici font tous ou presque l’objet d’une recomman-
dation de formation.

Certains pays ne se limitent pas à une approche unique à l’égard des élèves pré-
sentant des besoins spécifiques en éducation (intégration dans le système d’ensei-
gnement ordinaire) ou à un seul choix entre deux options (enseignement ordinaire
ou spécial). Ces pays proposent plutôt un éventail de services reflétant les deux
options. Ils jugent donc parfois judicieux d’inclure les besoins spécifiques en édu-
cation dans la formation initiale des futurs enseignants. Des approches multiples
correspondant à ces grandes orientations sont observées au Luxembourg, au
Royaume-Uni et en Estonie.

En revanche, l’absence de recommendations plus détaillées dans des pays tels que
l’Italie ou l’Espagne, qui ont adopté une approche intégrée, peut être imputée au
fait que les enseignants y sont généralement assistés par un enseignant spécialisé
dans les besoins spécifiques en éducation.
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FIGURE 3.7. COMPÉTENCES SOUHAITABLES EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE D’ÉLÈVES
PRÉSENTANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN ÉDUCATION SELON LES RECOMMANDATIONS

OFFICIELLES SUR LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Luxembourg, Chypre: les données font uniquement référence à la phase finale qualifiante en cours
d’emploi.
Pays-Bas: en 1998, le ministère et les établissements ont conclu un accord officiel en vertu duquel
le domaine mentionné est obligatoire.
Autriche: les données présentées font référence à la formation des enseignants des Hauptschulen.
Norvège: étant donné que l’intégration est une caractéristique de presque toutes les classes de l’en-
seignement secondaire inférieur, les stages de pratique d’enseignement se déroulent généralement
dans des classes intégrées. 
Lituanie: les exigences minimales imposées aux enseignants dans le domaine de la prise en charge
des élèves présentant des besoins spécifiques sont «d’être en mesure d’offrir une assistance psycho-
logique et pédagogique professionnelle aux enfants et aux élèves présentant des besoins spécifiques
en éducation tout en les intégrant dans une classe avec d’autres élèves».
Roumanie: à partir de l’année académique 2002/2003, les besoins spécifiques en éducation seront
une matière à option obligatoire.

Note technique

Obligatoire: inclut également les matières à option obligatoire.
Autonomie des établissements: les établissements de formation des enseignants peuvent décider
s’ils offrent ou non des cours d’apprentissage de ce type de compétences.
Les domaines cités ont été choisis à titre d’exemples de compétences qui pourraient être considérées
comme souhaitables dans le domaine concerné. Ils ne correspondent pas forcément aux intitulés des
cours organisés.
Dans le cas du modèle de formation consécutif, les contenus des programmes font exclusivement
référence à la phase de formation professionnelle des enseignants.
Les données présentées ici ne concernent pas la formation d’enseignants déstinés à enseigner aux
élèves présentant des besoins spécifiques en éducation.
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Prise en charge de groupes multiculturels d’élèves

Dans la plupart des pays où ce domaine est obligatoire, les recommandations ne
sont pas très détaillées.

FIGURE 3.8. COMPÉTENCES SOUHAITABLES EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE DE 
GROUPES MULTICULTURELS D’ÉLÈVES SELON LES RECOMMANDATIONS OFFICIELLES 

SUR LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS 
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Belgique (B fr): un nouveau programme de cours pour les établissements de formation des ensei-
gnants est entré en vigueur depuis l’année scolaire 2001/2002. Les recommandations officielles
font état de l’importance de la communication interculturelle.
Luxembourg, Chypre: les données font uniquement référence à la phase finale qualifiante en cours
d’emploi.
Pays-Bas: en 1998, le ministère et les établissements ont conclu un accord officiel en vertu duquel
le domaine mentionné est obligatoire.
Autriche: les données présentées font référence à la formation des enseignants des Hauptschulen.
Royaume-Uni (E/W/NI): de nouvelles normes et exigences (Standards and Requirements) associées
au Qualified Teacher Status (QTS) sont entrées en vigueur en septembre 2002. Les enseignants y
sont invités à «avoir des attentes élevées pour tous les élèves; respecter leurs milieux social, culturel,
linguistique, religieux et linguistique». En Irlande du Nord, la nécessité de tenir compte des «diffé-
rences culturelles entre les enfants» figure parmi les compétences attendues des candidats ensei-
gnants.
Roumanie: à partir de l’année académique 2002/2003, l’éducation interculturelle sera une matiè-
re à option obligatoire.

B
 fr

B
 d

e
B
 n

l
D
K

E
L

D E F IR
L

I L N
L

A P FIN S U
K
 (E

/W
/N

I)

U
K
 (S

C
)

IS LI N
O

B
G

E
E

C
Z

C
Y

LV LT H
U

M
T

P
L

R
O

S
I

S
K

(–) (–) (–)

(–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

Communication interculturelle

Une langue étrangère pouvant servir de lingua franca
Langue la plus répandue chez les enfants immigrants

Méthodologie de l’apprentissage interculturel

Formation pratique dans des classes multiculturelles
Sociologie des populations migrantes
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Communication interculturelle

Une langue étrangère pouvant servir de lingua franca
Langue la plus répandue chez les enfants immigrants
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Formation pratique dans des classes multiculturelles

Sociologie des populations migrantes

PAS DE RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES

Obligatoire Autonomie des établissements
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Note technique (figure 3.8)

Obligatoire: inclut également les matières à option obligatoire.
Autonomie des établissements: les établissements de formation des enseignants peuvent décider si
elles offrent ou non des cours d’apprentissage de ce type de compétences.
Les domaines cités ont été choisis à titre d’exemples de compétences qui pourraient être considérées
comme souhaitables dans le domaine concerné. Ils ne correspondent pas forcément aux intitulés des
cours organisés.
Dans le cas du modèle de formation consécutif, les contenus des programmes font exclusivement
référence à la phase de formation professionnelle des enseignants.

L’importance de la communication interculturelle est stipulée dans les recomman-
dations officielles en Allemagne, au Luxembourg, en Écosse et en Norvège.
Cependant, les textes officiels ne font référence aux aspects sociologiques de la
migration qu’en Écosse et en Norvège. En Communauté française de Belgique, la
pertinence de la communication interculturelle figure également dans les recom-
mandations sur le nouveau programme de formation des enseignants entré en
vigueur en 2001/2002. Parmi les pays où cette formation est envisagée, l’Écosse
propose les recommandations les plus détaillées.

Il a lieu de souligner qu’aucun pays n’évoque les aspects linguistiques associés à
l’enseignement multiculturel dans ses recommandations officielles sur la formation
des futurs enseignants.

Formation en matière de gestion des comportements et de discipline scolaire

Concernant l’acquisition de compétences en gestion des comportements et en disci-
pline, les recommandations sont relativement générales. Elles ne sont très précises que
dans quelques pays.

La présentation générale des conflits susceptibles de survenir en classe est l’aspect le
plus souvent considéré comme important.

Au Luxembourg, au Royaume-Uni (Écosse) et à Chypre, les recommandations officielles
mettent particulièrement l’accent sur la formation spécifique en communication.

La formation en assertivité figure dans les recommandations sur les programmes de cours
au Luxembourg et à Chypre, tandis que la formation pratique axée sur la gestion des
comportements est stipulée dans les recommandations en vigueur au Royaume-Uni.

Dans aucun pays, les recommandations officielles sur la formation des enseignants
n’évoquent la gestion du stress et la maîtrise de la colère.

Tous les domaines énoncés ici figurent dans les recommandations officielles portant
sur le nouveau programme de formation des enseignants en Belgique
(Communauté française), entré en vigueur en 2001/2002.
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FIGURE 3.9. FORMATION EN MATIÈRE DE GESTION DES COMPORTEMENTS 
ET DE DISCIPLINE SCOLAIRE SELON LES RECOMMANDATIONS OFFICIELLES 

SUR LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B fr): un nouveau programme de cours pour les établissements de formation des ensei-
gnants est entré en vigueur depuis l’année scolaire 2001/2002. Tous les domaines énoncés ici figu-
rent dans les recommandations officielles.
Luxembourg, Chypre: les données font uniquement référence à la phase finale qualifiante en cours
d’emploi.
Pays-Bas: en 1998, le ministère et les établissements ont conclu un accord officiel en vertu duquel
le domaine mentionné est obligatoire.
Autriche: les données présentées font référence à la formation des enseignants des Hauptschulen.
Lituanie: les exigences minimales imposées aux enseignants dans le domaine de la gestion des com-
portements et de la discipline à l’école sont «de connaître les caractéristiques du développement
psychologique et physique des élèves des classes d’âges pertinentes, d’être en mesure d’identifier
les difficultés surgissant au cours du processus de socialisation, de développement et d’apprentissa-
ge des élèves et de contribuer à les aplanir».

Note technique

Obligatoire: inclut également les matières à option obligatoire.
Autonomie des établissements: les établissements de formation des enseignants peuvent décider
s’ils offrent ou non des cours d’apprentissage de ce type de compétences.
Les domaines cités ont été choisis à titre d’exemples de compétences qui pourraient être considérées
comme souhaitables dans le domaine concerné. Ils ne correspondent pas forcément aux intitulés des
cours organisés.
Dans le cas du modèle de formation consécutif, les contenus des programmes font exclusivement
référence à la phase de formation professionnelle des enseignants.
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Il y a lieu de souligner encore que la place des compétences spécifiques examinées
ici et la mesure dans laquelle elles sont enseignées pendant la formation initiale
varient selon les pays pour l’année académique 2000/2001. Dans la plupart des
cas, seule la maîtrise des TIC est considérée comme essentielle, les quatre autres
domaines ont encore un certain degré de nouveauté.

Dans certains pays, plusieurs domaines, voire les cinq, sont considérés comme des
acquis souhaitables à l’issue de la formation et/ou comme des éléments clés de l’ap-
titude professionnelle des enseignants. À ce titre, certaines compétences spécifiques
ont été intégrées dans leur formation. Cependant, la forme sous laquelle ces compé-
tences devraient être enseignées est rarement spécifiée, étant donné la liberté laissée
aux établissements pour concevoir et structurer leurs propres programmes.

En Espagne, des méthodologies axées spécifiquement sur le règlement des conflits sur-
venant en classe ont été conçues dans l’intention de les intégrer dans la formation
initiale des enseignants du secondaire. Dans la pratique, force est de constater que
seules quelques universités les ont inscrites au programme de la formation initiale.

Le caractère souvent facultatif de l’enseignement des compétences spécifiques dans
le cadre de la formation initiale des enseignants peut s’expliquer par l’attitude
«académique» qui reste de mise à cet égard dans de nombreux pays. Il semble que
ce soit le cas en Espagne et en Slovénie.

La spécialisation dans les matières enseignées pourrait éventuellement décourager
l’adoption d’approches transversales qui sont de plus en plus considérées comme
précieuses dans la formation moderne des enseignants, en particulier dans le cas
des compétences examinées ici.

Une évaluation récente de la formation universitaire des enseignants menée en
Finlande a mis au jour une tendance positive de plus en plus sensible à l’acquisi-
tion d’un large éventail de compétences. Il y a lieu de souligner, cependant, que ce
rapport explique qu’il est impossible pour les futurs enseignants de se familiariser
avec toutes les tâches exigeantes qui incombent désormais au corps professoral. Ce
constat suggère qu’il serait judicieux de dispenser une partie des contenus de la
formation initiale des enseignants sous la forme de formation continue.

En Hongrie, de récentes recommandations ministérielles stipulent que les nouveaux
programmes de cours doivent se limiter à une formation élémentaire dans les
domaines étudiés ici, sans viser l’acquisition de connaissances approfondies qui
peut être obtenue dans le cadre d’une formation continue.

En Lituanie, les exigences de qualification imposées aux futurs enseignants sont très
similaires et se bornent à indiquer l’importance d’acquérir des connaissances élé-
mentaires dans les domaines qui font l’objet du présent chapitre.
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De nombreux pays ont d’ailleurs décidé d’élargir le concept de la formation continue
et d’y inscrire l’apprentissage de ces compétences spécifiques en vue d’améliorer les
connaissances et les aptitudes des enseignants qui ont à faire face à ces défis au quo-
tidien (2). Naturellement, une réforme plus profonde des cours de formation des ensei-
gnants peut faciliter l’évolution des contenus des programmes. À titre d’exemple, le
Luxembourg a intégré l’acquisition de toutes les compétences énumérées ici (à l’ex-
ception toutefois de celles liées à la gestion et à l’administration) lors de la réforme de
la phase professionnelle de la formation introduite en 1998.

En Communauté française de Belgique, une réforme visant à introduire un nouveau
programme de cours dans les établissements de formation est entrée en vigueur
pendant l’année académique 2001/2002. Le nouveau programme inclut toutes les
compétences abordées ici et souligne l’importance de développer l’esprit critique à
l’égard des nouveaux médias.

2.2.2. Recommandations concernant le temps à consacrer à l’enseignement des
compétences spécifiques

Le nombre d’heures officiellement recommandé pour l’enseignement de ces com-
pétences dans la formation initiale ne peut être calculé que pour quelques pays
(Communauté française de Belgique, Luxembourg, Suède, Estonie, Chypre,
Lituanie et Slovénie). Au Luxembourg et en Estonie, il peut l’être pour toutes les
compétences recommandées.

Les chiffres donnés sont généralement des estimations. Des variations entre établis-
sements ne sont donc pas à exclure.

(2) Les aspects-clés de l’organisation de la formation continue feront l’objet de l’étude Eurydice. La profes-
sion enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Rapport III. Les conditions de service des ensei-
gnants. Secondaire inférieur général. Questions clés de l’éducation en Europe, volume 3. Bruxelles:
Eurydice, 2003.
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FIGURE 3.10A. POURCENTAGE DE LA FORMATION INITIALE CONSACRÉ À 
L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DANS 
LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR

GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Note technique

Définition des notions employées dans la légende
Autonomie: la compétence spécifique est inscrite dans le programme obligatoire ou est une matiè-
re à option obligatoire, mais les établissements de formation sont libres de décider du nombre
d’heures consacré à chaque matière.
Enseignement intégré: l’enseignement de la compétence est obligatoire, mais fait partie intégrante
du programme de cours d’autres matières.
Autonomie totale: les établissements sont libres de décider s’ils proposent ou non des cours dans ce
domaine et, le cas échéant, de déterminer le nombre d’heures consacré à chacune des compéten-
ces spécifiques.
Calcul: le nombre d’unités de temps consacré au domaine est exprimé sous la forme d’un pourcen-
tage du nombre total d’unités obligatoires de formation. Ces unités sont également exprimées en
heures.
Si le modèle de formation est consécutif, la part que représente l’enseignement de ces compétences
correspond uniquement à la phase professionnelle de formation.
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B fr � (–) 1,8 (–) (–) IS � � � (–) (–)

B nl � � � � � LI (–) (–) (–) (–) (–)

DK � (–) � � (–) NO ❍ (–) ❍ ❍ ❍

D � (–) � � �

EL (–) (–) (–) (–) (–) BG � (–) (–) (–) (–)

E � � � � � CZ � � � � �

F � (–) � � � EE 1,4 ou 2,8 0,7 1,4 0,7 ou 1,4 2,8

IRL � (–) (–) � (–) CY 4,9 (–) (–) (–) 2,8

I � � � � � LV � � � � �

L 3,33 (–) 3,33 3,33 3,33 LT 1,3 ou 2,6 1 1,3 (–) ❍

NL � � � � � HU � � � (–) �

A � (–) � � � MT � � � � �

P � � � � � PL � � � � �

FIN � � � � � RO � (–) (–) (–) (–)

S 2,8 � 2,8 2,8 � SI 0,5 ou 1 (–) (–) (–) (–)

UK � � � � � SK � (–) � (–) (–)

� Autonomie totale
(organisation et nombre d’heures) � Autonomie

(nombre d’heures) ❍ Enseignement intégré
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FIGURE 3.10B. NOMBRE D’HEURES CONSACRÉ À L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DANS LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS

DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires – Figures 3.10A et 3.10B

Allemagne: chaque Land est libre de décider de la part que représentent les compétences spéci-
fiques dans la formation, et non les établissements de formation des enseignants.
Luxembourg, Chypre: les données font uniquement référence à la phase finale qualifiante en cours
d’emploi.
Autriche: les données présentées font référence à la formation des enseignants des Hauptschulen.
Suède: le calcul est basé sur une moyenne de cinq unités. Une unité représente une semaine qui cor-
respond généralement à 40 heures. Les chiffres indiqués représente un minimum approximatif du
temps accordé à ces activités.
Estonie: le nombre d’heures indiqué correspond au modèle simultané qui est le plus répandu.
Estonie, Lituanie, Slovénie: les différences observées dans les pourcentages et les nombres d’heures
indiqués correspondent généralement à des variations entre établissements. En Slovénie, les pour-
centages et les nombres d’heures dépendent également de la ou des matières que les futurs ensei-
gnants envisagent d’enseigner.

Les écarts relevés dans le nombre d’heures consacré à l’enseignement des compé-
tences spécifiques peuvent aller du simple au double selon les pays. La part consa-
crée aux TIC est particulièrement élevée à Chypre.

En conséquence, il y a lieu de souligner que, dans tous ces pays, la formation des
enseignants qui se destinent à l’enseignement secondaire inférieur est basée sur le
modèle «simultané», si ce n’est au Luxembourg et à Chypre (où le calcul est basé
sur la phase professionnelle). Au Luxembourg, seule la phase professionnelle de la
formation basée sur le modèle consécutif est proposée à l’échelle nationale.

En général, le nombre d’heures recommandé le plus élevé concerne les TIC, sauf
en Suède et au Luxembourg où le nombre d’heures recommandé est identique pour
toutes les compétences mentionnées.

La part, exprimée sous la forme d’un pourcentage, que représentent ces compé-
tences dans l’ensemble de la formation des enseignants ne correspond pas au nom-
bre d’heures qui leur est effectivement consacré. Le nombre d’heures varie énor-
mément et il n’existe pas de corrélation entre ce nombre et le pourcentage sus-
mentionné. Ce phénomène est imputable aux écarts entre pays observés dans le
nombre d’heures total de la formation initiale des futurs enseignants.

Nombre d’heures obligatoires B fr L S EE CY LT SI

Total 2 250 450 7 200 5 760 567 6 080 2 374 2 288

TIC (–) 15 200 80 ou
160

28 80 ou
160

11,3 22,5

Gestion (–) (–) (–) 40 (–) 60 (–) (–)

Besoins spécifiques en éducation 40 15 200 80 (–) 80 (–) (–)

Groupes multiculturels d’élèves (–) 15 200 40 ou 80 (–) (–) (–) (–)

Gestion des comportements (–) 15 (–) 160 16   ❍ (–) (–)
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Chapitre 4 – Profil de qualification et degré de spécialisation requis pour les enseignants

CHAPITRE 4
PROFIL DE QUALIFICATION ET DEGRÉ DE SPÉCIALISATION
REQUIS POUR LES ENSEIGNANTS

INTRODUCTION

L’éventail des matières pour lesquelles les enseignants diplômés peuvent prétendre
être pleinement qualifiés ainsi que la possibilité ou non que la qualification leur
donne de travailler à des niveaux d’enseignement autres que le secondaire infé-
rieur général font partie des indicateurs de la flexibilité des ressources humaines
dont le système dispose ou non pour recruter des enseignants pleinement qualifiés.
Sur le plan de la gestion de l’offre et de la demande, la spécialisation d’un ensei-
gnant dans une ou deux matières et/ou dans un seul niveau peut constituer une
véritable contrainte pour les établissements en cas d’augmentation de la demande
ou, au contraire, d’une diminution des besoins dans l’une ou l’autre matière. Ce
phénomène peut engendrer respectivement des pénuries et/ou des surplus. 

Ce chapitre est consacré à ces questions et dresse ainsi un état des lieux des débou-
chés auxquels peuvent prétendre les enseignants au terme de leur formation.
Comme l’analyse va le montrer, la formation initiale des enseignants de l’ensei-
gnement secondaire inférieur est hautement spécialisée dans une ou deux matières.
L’éventail des matières pour lesquelles les enseignants diplômés peuvent prétendre
être pleinement qualifiés est donc assez limité. Dans bon nombre de pays, l’obten-
tion d’un diplôme d’enseignant est liée à une forte spécialisation et les enseignants
dispensent des cours dans d’autres matières que les leurs uniquement dans le cadre
de mesures d’urgence adoptées en cas de pénuries d’enseignants (voir le chapitre 5
du Rapport II sur l’offre et la demande). Dans quelques pays seulement, les ensei-
gnants qualifiés pour dispenser plusieurs matières font partie de la norme.
Assurément, la bonne maîtrise des matières est un élément inhérent à la formation
des enseignants et la spécialisation disciplinaire y contribue certainement. Un autre
risque subsiste toutefois: l’enfermement disciplinaire et, partant, la fragmentation
des enseignements. L’enjeu est donc d’assurer cette formation spécialisée de telle
sorte que les enseignants soient ouverts à la coopération transdisciplinaire et au
travail d’équipe. Cet aspect important du travail des enseignants n’est pas pris en
compte dans le cadre de l’examen de leur formation mais il est étudié dans le Rap-
port III sur les conditions de service des enseignants. Les attentes formulées à cet
égard dans leur contrat d’emploi et leur cahier des charges y sont analysées.
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1. DEGRÉ DE SPÉCIALISATION

Les qualifications des enseignants peuvent être classées selon trois modèles princi-
paux:

• les enseignants généralistes (non spécialisés) sont formés pour dispenser toutes
les matières figurant au programme;

• les enseignants semi-spécialistes sont formés pour dispenser un groupe d’au
moins trois matières;

• les enseignants spécialistes sont formés pour ne dispenser qu’une ou deux matiè-
res spécifiques, dont une est normalement considérée principale. Dans certains
cas, les enseignants spécialistes sont formés pour dispenser trois matières, la troi-
sième étant subsidiaire.

Dans la majorité des pays européens, les enseignants du secondaire inférieur géné-
ral ont une formation de spécialistes. Il n’y a qu’au Danemark, en Suède et en
Islande, où l’enseignement obligatoire est organisé en une structure unique, que les
enseignants formés pour enseigner dans les années qui correspondent au niveau
secondaire inférieur sont des semi-spécialistes. En Estonie, selon l’institut de forma-
tion pédagogique qu’ils ont fréquenté, les enseignants de mathématiques ont une
formation de spécialistes ou de semi-spécialistes. En Norvège, les enseignants du
secondaire inférieur sont soit généralistes, soit spécialistes. Ceci vaut également
pour le Liechtenstein où les enseignants généralistes ne peuvent travailler que dans
un certain type d’écoles du niveau secondaire inférieur général (Oberschule).

1.1. Matières pour lesquelles les enseignants spécialistes sont qualifiés 

Parmi les 25 pays où les enseignants sont formés comme spécialistes, 10 limitent la
spécialisation à une seule matière. Dans les autres, les enseignants spécialistes sont
qualifiés pour dispenser une ou deux autres matières tout au plus. Lorsque les ensei-
gnants spécialistes sont qualifiés pour ne dispenser qu’une seule matière, cette
disposition s’applique généralement aux enseignants de mathématiques et aux
enseignants de langue maternelle.

Le Portugal, Chypre et la Lettonie font exception à cette règle: tandis que les ensei-
gnants spécialistes de mathématiques n’y sont normalement qualifiés que pour
dispenser cette matière, les enseignants spécialistes de langue maternelle y sont
qualifiés pour dispenser une ou deux matières supplémentaires. Le domaine de
spécialisation choisi par l’enseignant peut dès lors déterminer sa qualification à
dispenser ou non d’autres disciplines.

Dans une situation un peu particulière, les enseignants irlandais qualifiés pour une
discipline peuvent dispenser n’importe quelle matière du programme du secondai-
re si le chef d’établissement leur en adresse la requête. Cette flexibilité s’explique
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par le fait qu’en Irlande, la plupart des établissements d’enseignement secondaire
général relèvent du réseau d’enseignement privé subventionné, de sorte que le
pouvoir que l’État peut exercer sur ces établissements est limité. Les enseignants des
établissements du secteur public (Community et Comprehensive schools) sont géné-
ralement tenus de dispenser les matières dans lesquelles ils sont spécialisés. En
Grèce aussi, les enseignants spécialistes peuvent être invités à dispenser des matiè-
res connexes, sans nécessairement disposer des qualifications requises. En
Autriche, les enseignants des Hauptschulen peuvent également dispenser n’impor-
te quelle autre matière figurant au programme d’enseignement secondaire, ou
presque.

Dans le cas des enseignants spécialistes de plus d’une matière, les deux ou trois dis-
ciplines concernées sont souvent étroitement liées. Ainsi, la deuxième ou troisième
matière de la plupart des enseignants spécialistes de mathématiques sont les scien-
ces naturelles, tandis que pour les enseignants de langue maternelle, il s’agit sou-
vent de la littérature, d’une ou plusieurs langues étrangères, des langues anciennes
ou des sciences humaines.

En Allemagne, certains Länder imposent des combinaisons de matières aux élèves
enseignants, d’autres pas. En Autriche, la combinaison de matières est limitée pour
les futurs enseignants des Hauptschulen dans la mesure où la principale matière
étudiée doit être soit les mathématiques, soit l’allemand (langue maternelle) ou l’an-
glais. En revanche, pour les enseignants qui se destinent aux allgemeinbildende
höhere Schulen d’Autriche, la combinaison de matières des enseignants spécialis-
tes dépend de leurs choix individuels au cours de leur formation, comme c’est éga-
lement le cas en Finlande, au Royaume-Uni et en République tchèque. Cette com-
binaison y est par conséquent moins limitée que dans d’autres pays.

En Slovénie, les candidats enseignants se spécialisent soit dans une seule matière,
soit en choisissent une seconde, ce choix pouvant être limité à une discipline
connexe ou totalement libre. Chaque faculté propose ses propres options, qui ne
sont pas toutes systématiquement disponibles.

1.2. Matières pour lesquelles les enseignants semi-spécialistes sont qualifiés

Comme cela a déjà été mentionné, dans quatre pays seulement, les enseignants du
secondaire inférieur ont une formation de semi-spécialistes qui leur permet d'avoir
une charge d'enseignement dans un groupe spécifique d’au moins trois matières.

Au Danemark, les candidats enseignants qui fréquentent le Lærerseminarium (insti-
tut de formation pédagogique) doivent choisir quatre disciplines principales parmi
trois différents groupes de matières, dont au moins deux doivent être représentés
dans la sélection. En outre, dans tous les cas, il y a lieu de sélectionner soit le danois
(langue maternelle), soit les mathématiques. En Suède, les enseignants de mathé-
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matiques dispensent également les cours de sciences naturelles, tandis que les
enseignants de langue maternelle sont qualifiés pour dispenser les sciences socia-
les. En Estonie, la situation est la même qu’en Suède pour les enseignants de mathé-
matiques. Les enseignants sont qualifiés comme semi-spécialistes en Islande, où ils
sont habilités à dispenser toutes les matières de l’enseignement obligatoire. Ils peu-
vent donc effectivement être considérés comme des enseignants généralistes.

FIGURE 4.1. MATIÈRES POUR LESQUELLES LES ENSEIGNANTS DE MATHÉMATIQUES ET DE
LANGUE MATERNELLE DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A) SONT QUALIFIÉS.

ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B fr): suite à un décret sur la formation initiale des enseignants, entré en vigueur pour l’an-
née académique 2001/2002, les candidats enseignants peuvent être formés pour enseigner les
mathématiques seules ou la langue maternelle seule en combinaison soit avec les cours de mora-
le/religion soit avec le français comme langue étrangère.
Belgique (B de): la formation initiale est dispensée en dehors de la Communauté germanophone. La
plupart des enseignants suivent leur formation dans la Communauté française de Belgique, où ils ne
peuvent étudier leur langue maternelle, l’allemand, qu’à titre de langue étrangère.
Allemagne: les élèves enseignants ne peuvent choisir leurs combinaisons de matières dans tous les
Länder.
Grèce: les enseignants de mathématiques sont légalement habilités à enseigner les sciences naturel-
les. En pratique, le cas est assez rare, il se produit notamment dans les petites écoles insulaires.
Espagne: la langue maternelle et la littérature sont considérées comme une seule et même matière.
Il n’y a pas de matière séparée portant l’intitulé de «cours de langue maternelle».
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Notes complémentaires (suite)

Royaume-Uni (E/W/NI): les enseignants peuvent dispenser des cours d’une ou plusieurs matières
en fonction des choix qu’ils ont effectués au cours de leur formation ou des exigences particulières
de l’établissement.
Royaume-Uni (SC): les enseignants de mathématiques et de langue maternelle peuvent étudier pour
pouvoir enseigner d’autres matières à condition d’avoir suivi suffisamment de cours dans les matiè-
res correspondantes lors de la phase générale de leur formation.
Liechtenstein: les enseignants sont formés à l’étranger. 
Islande: les enseignants semi-spécialistes sont habilités à enseigner toutes les matières.
République tchèque: la combinaison de matières est établie par la faculté.
Estonie: les enseignants de mathématiques peuvent être formés en tant que semi-spécialistes ou spé-
cialistes.
Lituanie: les futurs enseignants sont normalement qualifiés pour ne dispenser qu’une matière, à
moins qu’ils ne choisissent eux-mêmes de suivre les cours supplémentaires requis dans une autre dis-
cipline.
Hongrie: le hongrois en tant que langue maternelle et la littérature sont considérés comme une seule
et même matière. Il n’y a pas de cours de hongrois séparé portant l’intitulé de «langue maternelle».
Les étudiants sont libres d’opter pour une autre matière au choix en plus de la langue maternelle et
de la littérature.
Malte: les mathématiques seront offertes comme une seule matière à partir d’octobre 2002.

2. NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT DE LA QUALIFICATION

Dans la plupart des pays européens, les enseignants formés pour le secondaire
inférieur sont également qualifiés pour enseigner à d’autres niveaux éducatifs. Ils
ne sont cantonnés au niveau secondaire inférieur qu’en Belgique, aux Pays-Bas et
en Autriche (dans les Hauptschulen).

Précisons qu’au Danemark, en Suède, en Islande et en Hongrie, ces enseignants ne
peuvent travailler que dans l’enseignement obligatoire qui comprend les niveaux d’en-
seignement primaire et secondaire inférieur. Pour rappel, ces quatre pays ont un sys-
tème scolaire organisé en une structure unique. En Communauté française de Belgique
et en Roumanie, seuls les diplômés formés pour enseigner les langues étrangères et l’é-
ducation physique (Communauté française de Belgique) ou la langue maternelle
(Roumanie) peuvent aussi travailler dans l’enseignement primaire.

Dans les autres pays, les enseignants qualifiés pour travailler dans le secondaire infé-
rieur peuvent également enseigner dans le secondaire supérieur. En Allemagne (au
Gymnasium), en Autriche (dans les allgemeinbildende höhere Schulen), en Pologne et
en Roumanie, cette possibilité est limitée à ceux qui ont été formés au niveau universi-
taire, tandis qu’au Liechtenstein et en Norvège, seuls les enseignants spécialistes peu-
vent aussi travailler dans le secondaire supérieur. En Finlande, au Royaume-Uni
(Angleterre et pays de galles), en Pologne, et – avec certaines restrictions – en Estonie
et en Slovénie, les enseignants sont normalement qualifiés pour travailler dans les trois
niveaux (primaire, secondaire inférieur et secondaire supérieur). Toutefois, au
Royaume-Uni (Angleterre et pays de galles), ils enseignent normalement la matière au
niveau pour lequel ils ont été formés.
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La palette des niveaux pour lesquels les enseignants sont qualifiés peut même s’élargir
au niveau de l’enseignement supérieur dans deux pays. En Espagne, cette possibilité
se limite à l’enseignement supérieur professionnel et, en Finlande, les enseignants qua-
lifiés pour le secondaire inférieur peuvent également enseigner au niveau supérieur s’ils
ont une connaissance approfondie et de l’expérience dans le domaine concerné.

FIGURE 4.2. NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT AUXQUELS PEUVENT TRAVAILLER LES ENSEIGNANTS
FORMÉS POUR LE SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 

ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Belgique: les enseignants du secondaire inférieur (élèves âgés de 12 à 14 ans) sont également habi-
lités à travailler dans les deux premières années du secondaire supérieur général (élèves âgés de
14 à 16 ans) – qui relèvent de l’enseignement obligatoire à temps plein – ainsi que dans les éta-
blissements de formation professionnelle de niveau secondaire supérieur.
Allemagne: les données présentées ici ne concernent que les enseignants qualifiés pour le
Gymnasium.
Autriche: les enseignants formés pour travailler dans les Hauptschulen peuvent également enseigner
dans le cycle d’une année de formation professionnelle (la Polytechnische Schule). 
Royaume-Uni (SC): les enseignants sont également formés pour donner cours dans le cadre de la
formation continue.
Estonie: les enseignants semi-spécialistes ne sont qualifiés que pour travailler dans les deux derniè-
res années du primaire, à moins de recevoir une formation supplémentaire. S’ils sont spécialistes,
les enseignants de mathématiques ne sont qualifiés que pour travailler dans le secondaire supérieur.
Malte: aucun document officiel ne précise pour quel niveau d’enseignement les futurs enseignants
sont formés. Il n’existe pas de formation spécifique pour les enseignements du niveau secondaire
supérieur.
Pologne: seuls les diplômés de cinq années d’université sont qualifiés pour enseigner dans le secon-
daire supérieur.
Roumanie: seuls les diplômés d’études universitaires de type long sont qualifiés pour enseigner dans
le secondaire supérieur.
Slovénie: les enseignants de mathématiques qui sont spécialistes dans deux disciplines ne sont habi-
lités à travailler que dans le secondaire inférieur et dans les écoles professionnelles d’enseignement
secondaire supérieur. Les spécialistes en une discipline unique sont quant à eux autorisés à travailler
aux niveaux primaire et secondaire supérieur général.
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En résumé, les pays qui proposent les formations les plus «restreintes» en termes de
spécialisation et de niveaux d’enseignement pour lesquels les enseignants sont qua-
lifiés sont la Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche (uniquement pour les enseignants
des Hauptschulen). Ces trois pays forment leurs futurs enseignants en tant que spé-
cialistes généralement qualifiés uniquement pour le secondaire inférieur. Toutefois,
dans les pays où les enseignants sont formés à l’université dans une seule discipli-
ne, ils sont généralement qualifiés pour enseigner aux niveaux secondaire inférieur
et supérieur. En Pologne, les enseignants spécialistes peuvent même être qualifiés
pour travailler dans le primaire. Enfin, en Finlande et au Royaume-Uni (Angleterre,
pays de Galles et Irlande du Nord), les futurs enseignants peuvent choisir librement
une seconde matière et sont qualifiés pour les trois niveaux d’enseignement, ce qui
élargit l’éventail de leurs débouchés. Au Danemark, en Suède et en Islande, les
enseignants semi-spécialistes peuvent être considérés comme «polyvalents»: ils sont
qualifiés de manière assez large, tant du point de vue du nombre de matières qu’ils
dispensent que des années et cycles où ils peuvent enseigner (tout l’enseignement
obligatoire y est organisé en une structure unique).
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CHAPITRE 5
PHASE FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI»

INTRODUCTION

La phase finale qualifiante «en emploi» peut être définie comme une période de
transition entre la formation initiale des enseignants et leur entrée de plain-pied
dans la vie professionnelle. Elle constitue généralement la dernière phase de la for-
mation initiale. Cette phase contient un important volet de soutien, de contrôle et
d'évaluation accréditant la compétence professionnelle de l'enseignant, condition
sine qua non à son admission au sein de la profession. Le futur enseignant bénéfi-
cie toujours de l’accompagnement d’un «tuteur». Une formation obligatoire est
généralement une composante importante du programme. Elle est organisée, le
plus souvent, en lien étroit avec l'institution qui forme l'enseignant.

Pendant cette période, l'enseignant n'est pas encore pleinement qualifié et est
considéré le plus souvent comme un «candidat» ou un «stagiaire». Il passe une part
importante de son temps dans un environnement réel de travail (un établissement
scolaire), en menant en tout ou en partie les tâches qui incombent à un enseignant
pleinement qualifié, et perçoit une rémunération pour son travail. Il deviendra
enseignant pleinement qualifié à la fin de cette étape, après avoir satisfait à une
série de critères d'évaluation. Il s'agit donc bien d'une phase de formation à carac-
tère qualifiant, préalable à la pleine qualification indispensable pour être reconnu
à part entière au sein de la profession enseignante.

En 2000/2001, 9 pays européens organisaient une phase finale qualifiante «en
emploi» selon les critères d’identification retenus ici. Dans la plupart d’entre eux,
cette mesure existait déjà dans les années 1970 voire avant (Allemagne, France,
Luxembourg, Autriche, Portugal et Royaume-Uni (Écosse)). Aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni (Angleterre et Irlande du Nord), à Chypre et en Slovénie, cette mesu-
re date de la fin des années 1990. Enfin, elle est en préparation au Royaume-Uni
(pays de Galles) et en Estonie.

Même dans les pays où la phase finale qualifiante est implantée depuis longtemps,
elle a subi différents changements au cours des deux dernières décennies, et plus
particulièrement ces dernières années. Ainsi, le ministère de l'éducation français a
présenté récemment (septembre 2001) des propositions de changements substan-
tiels dans l'organisation et le contenu des programmes des instituts universitaires de
formation des maîtres (IUFM), créés en 1991. Le Luxembourg a aussi récemment
(1999) réformé le stage pédagogique des enseignants du niveau secondaire, en
développant davantage sa dimension pratique et de recherche.

Cette étape qualifiante doit être distinguée d'autres modalités par lesquelles les
enseignants débutants peuvent transiter avant leur titularisation définitive. En effet,
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dans certains pays, les enseignants pleinement qualifiés passent une sélection pour
entrer dans la profession à l’issue de leur formation. Suite à la réussite de ce
concours, ils sont nommés à un poste et acquièrent un statut «provisoire» ou tem-
poraire avant d'être titularisés définitivement. Cette situation se rencontre en Grèce,
en Espagne (periodo de prácticas) et en Italie (anno di formazione). Dans ces pays,
une formation en service est organisée pour les enseignants débutants et leur par-
ticipation est obligatoire. Cette formation est encadrée par un enseignant de réfé-
rence ayant plusieurs années d'expérience dans la profession. Ces enseignants
jouissent également du soutien d’un tuteur durant cette période.

Dans la mesure où l’enseignant est considéré comme pleinement qualifié lorsqu’il enta-
me sa première année de service, ces mesures de transition ne sont pas considérées
ici comme une phase finale qualifiante «en emploi» même si la nomination définitive
au poste dépend de l’évaluation obtenue au terme de cette année probatoire. En
Pologne, la situation est assez similaire. Les enseignants débutants sont pleinement
qualifiés et sont employés sous contrat. Ils disposent de l’aide d’un tuteur.

FIGURE 5.1. DATES D'INTRODUCTION DE LA PHASE FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI»
ET/OU DES PROJETS EN COURS. 

ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).

Source: Eurydice.

Dates des projets en cours

UK (W) 2001: en consultation (introduction à partir de septembre 2003).

EE 2001-2004: en préparation.
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Notes complémentaires (figure 5.1)

France: les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ont été mis en place en 1991, d’après
une loi datant du 1er juillet 1989. En septembre 2001, une circulaire ministérielle a prévu une meilleu-
re articulation de la formation initiale dans les IUFM et de la formation continue.
Luxembourg: la réforme concernant le nouveau stage pédagogique a été élaborée en 1998. Le règle-
ment provisoire mis en vigueur a été modifié en 1999.
Pays-Bas: les projets pilotes du Leraar in opleiding (LIO) se déroulent depuis 1995 et impliquent les can-
didats enseignants des niveaux primaire, secondaire inférieur et supérieur. Le LIO ne va pas remplacer
le système actuel de stages pratiques que les futurs enseignants réalisent en milieu scolaire mais il cons-
tituera une alternative à ceux-ci.
Autriche: la phase finale qualifiante «en emploi» ne concerne que les enseignants formés dans les uni-
versités et destinés à enseigner dans les allgemeinbildende höhere Schule.
Portugal: les enseignants du secondaire inférieur sont formés selon deux modèles. Le modèle dominant
contient une phase finale qualifiante «en emploi». La mise en place du Estágio pedagógico, dans sa
forme actuelle de phase finale qualifiante, s’est fait de façon progressive durant les années 1970.
Royaume Uni (E): selon la réglementation de 1959, la première année d'emploi d'un enseignant quali-
fié consistait en une période probatoire d'un an. L'enseignant débutant devait démontrer ses compéten-
ces professionnelles au Secretary of State. Cela impliquait en pratique une visite et une inspection d'un
membre du Her Majesty’s Inspectorate (HMI) ou un conseiller de la LEA concernée. La période proba-
toire s’est achevée en 1992. Elle a été remplacée par la suite par l’induction period. L’induction period
s'applique depuis le 7 mai 1999 à tous les newly qualified teachers (NQT) qui veulent travailler dans
des maintained schools. Cette période d’«induction» repose sur ce que les enseignants ont appris en
satisfaisant aux standards requis du Qualified Teacher Status (QTS) et prend en compte les lignes de
force et domaines de développement établis dans les profils à l'issue de la formation initiale.
Royaume Uni (W): comme pour l’Angleterre, une année probatoire existait jusqu’en 1992. Une induc-
tion period sera introduite à partir de septembre 2003.
Royaume Uni (NI): une année probatoire a existé jusqu’en 1997, bien que l’Induction stage ait été intro-
duit en 1996.
Chypre: en 1987, l’instauration d’une phase finale qualifiante «en emploi» a été décidée mais sa mise
en application ne se fera qu’en 1999.
Slovénie: la Pripravništvo existait depuis plusieurs décennies sous la forme d’une année probatoire obli-
gatoire pour les enseignants débutants pleinement qualifiés. Au terme de cette année, ceux-ci devaient
passer l’examen national pour l’obtention du certificat d’enseignant. En 1996, la Pripravništvo est deve-
nue une phase finale qualifiante.

Note technique

Par «en préparation ou en consultation», on entend l'existence d'un projet de loi, d'un texte d'orienta-
tion ou de tout autre document officiel préparatoire émanant des instances éducatives compétentes.

Cependant, pour être promu et disposer d’un contrat permanent, ils doivent satisfaire

à différents critères d’évaluation. La situation de ces quatre pays est décrite dans le

chapitre 6 réservé aux mesures de soutien aux enseignants débutants. 

Cette période provisoire avant la titularisation n'est pas incompatible avec l'existence

d'une phase finale qualifiante «en emploi». En Allemagne, par exemple, les ensei-

gnants ayant réussi la phase qualifiante doivent également passer par une période

probatoire (Probezeit) avant d'obtenir leur statut définitif de fonctionnaire. 
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FIGURE 5.2. DÉNOMINATION EN LANGUE D'ORIGINE DE LA PHASE FINALE QUALIFIANTE
«EN EMPLOI». ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 

ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

1. ORGANISATION, STRUCTURE ET CONDITIONS D’ACCÈS

Que cette phase fasse ou non partie intégrante de la formation initiale, une série de
conditions doivent être remplies pour y être admis. En général, le candidat doit être
en possession soit d'une première qualification de niveau supérieur de formation géné-
rale (universitaire, dans la plupart des cas), soit d’un premier diplôme obtenu après la
réussite des épreuves organisées dans le cadre de la formation initiale. Néanmoins, en
France et au Luxembourg, la réussite d'un concours est un prérequis supplémentaire à
l'entrée. En France, l'accès à la deuxième année dans un institut universitaire de for-
mation des maîtres (IUFM) est conditionné par la réussite au concours pour obtenir le
certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou d'éducation physique
et sportive (CAPEPS). Au Luxembourg, le candidat au Stage pédagogique doit réussir
des épreuves préliminaires de langues, afin de prouver ses connaissances dans les trois
langues officielles du pays (luxembourgeois, français et allemand). Puis il doit passer
un concours portant sur la matière dans laquelle il s'est formé à l'étranger (1).

Dans la plupart des pays concernés, la phase finale qualifiante «en emploi» s'étend
sur une année scolaire au moins, à l'exception des Pays-Bas (pour les étudiants qui
choisissent le LIO), de Chypre et de la Slovénie où sa durée est plus courte. Une durée
plus longue se justifie souvent par l'organisation de la phase finale qualifiante en plu-
sieurs étapes. Ainsi, comme l'illustre la figure 5.3, en Allemagne et au Luxembourg,
cette phase est structurée en deux ou trois parties portant sur plus de deux années sco-
laires. Chacune de ces étapes suppose, pour l'enseignant, des obligations (profession-
nelles et de formation) différentes qui peuvent également entraîner des changements
substantiels dans la rémunération perçue.

D Vorbereitungsdienst

F 2e année de formation en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM)

L Stage pédagogique

NL Leraar in Opleiding (LIO)

A (AHS) Unterrichtspraktikum

P Estágio pedagógico

UK (E) Induction period (E)

UK (NI) Induction stage (NI)

UK (SC) Probationary service

CY Proipiresiaki katartisi

SI Pripravniš tvo

Phase finale qualifiante en préparation ou en consultation

UK (W) Induction period

EE Kutseaasta

(1) Au Luxembourg, il n’y a pas d’institutions de formation initiale pour les enseignants du niveau
secondaire. Ceux-ci obtiennent leur première qualification (après un cycle d’études universitaires
d’au moins 4 ans) dans des universités étrangères.
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FIGURE 5.3. STRUCTURE ET DURÉE DE LA PHASE FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI».
ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 

ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Royaume-Uni (E/NI): l'achèvement de la période initiale de formation de l'enseignant est sanction-
né par le Qualified Teacher Status (QTS) en Angleterre ou le statut eligible to teach en Irlande du
Nord. Ces enseignants reçoivent un Career-Entry Profile (CEP) qui est une synthèse de l'évaluation
de leurs compétences et une indication de leurs points forts et des progrès restant à accomplir. Le
CEP constitue la base de la progression attendue durant l'induction stage.
Slovénie: les enseignants stagiaires pour le niveau secondaire inférieur doivent accomplir dix mois
de stage final qualifiant «en emploi» qui, jusque septembre 2002, peuvent être prolongés de deux
mois pendant les congés d'été pour préparer l'examen final (Teacher Certification Examination).

STRUCTURE DUREE

D Pendant la première phase d'introduction, Eingangsphase, le stagiaire s e

familiarise au fonctionnement des établissements où il exerce son service; la

seconde phase, Intensivphase, sert à le tester dans sa pratique

d'enseignement et dure un an.

La Vorbereitungsphase prépare au second examen d’État.

Total 18 à 24 mois.

F Un seul ensemble consistant en des modules de formation théorique, des

stages pratiques accompagnés et en responsabilité ainsi que la préparation

d'un mémoire professionnel.

12 mois, dont une présence

en classe de 4-6 heures par

semaine.

L Période de formation théorique et pratique (15 premiers mois).

Période probatoire ou stage pratique en pleine responsabilité (3 mois).

Préparation d'un travail de recherche (22 mois maximum).

24 à 40 mois.

NL (LIO) Un seul ensemble. 5 mois à plein temps ou

10 mois à temps partiel.

A (AHS) Un seul ensemble. 1 année scolaire.

P Deuxième année du estágio pedagógico qui constitue un ensemble de 2 ans. 1 année scolaire.

UK (E) Un seul ensemble comprenant un programme individualisé de conseils et de

soutien structuré.

1 année scolaire.

UK (NI) Approche intégrée et basée sur le partenariat comprenant la formation

initiale, le stage (induction) et le développement professionnel de départ

(early professionnel development) durant la seconde et la troisième années

d'enseignement.

1 année scolaire.

UK (SC) Un seul ensemble. 2 années scolaires dans

une ou plusieurs écoles ou

1 année scolaire si

l’enseignant a eu une

expérience professionnelle

dans un further education

college.

CY Un seul ensemble composé de cours théoriques sur l'éducation, d'une

spécialisation curriculaire et de pratiques d'enseignement.

7 mois (133 jours de

travail).

SI Un seul ensemble comprenant une formation théorique et pratique. 10 mois.
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Bien que la phase finale qualifiante «en emploi» soit obligatoire (2) dans tous les
pays concernés, certains candidats peuvent en être exemptés. Les cas d'exemp-
tion détaillés pays par pays sont décrits en annexe. C'est souvent le cas des ensei-
gnants ressortissant des pays de l'Union européenne et possédant une qualification
qui leur permet d'enseigner dans leur pays. Une autre possibilité d'exemption fré-
quente réside dans la justification par les enseignants d'une expérience profes-
sionnelle préalable. 

2. TYPES DE SOUTIEN ET «TUTORAT»

Tous les pays qui organisent une phase finale qualifiante «en emploi» pour les
enseignants du secondaire inférieur ont eu le souci de mettre à leur service des
dispositifs de soutien afin d'assurer leur insertion progressive dans l'exercice du
métier. L’aide proposée à l'enseignant pendant cette période a un caractère pluri-
dimensionnel et comporte, en général, les caractéristiques suivantes:

• Un caractère formatif: l'enseignant candidat ou stagiaire est encadré dans un
projet de formation globale (à la fois théorique et pratique); il est informé, en
début et en cours de formation, des compétences professionnelles qu'il doit avoir
acquises à la fin de son parcours. Ce type d'aide apparaît davantage formalisé
en Allemagne, en France et au Luxembourg, où la phase finale qualifiante fait
partie intégrante de la formation initiale des enseignants.

• Un caractère de socialisation: l'enseignant s'insère dans le milieu scolaire où il
passe une grande partie de son temps pendant cette étape de transition; il est
accueilli et accompagné par des membres du personnel de l'école.

• Un caractère de contrôle: l'enseignant reçoit un soutien spécifique pour terminer
avec succès cette phase qualifiante «en emploi». Ses progrès sont évalués et il est
aidé lorsqu'il rencontre des difficultés; l'évaluation en cours d'exercice et à la fin
de la période a pour but d'attester de sa pleine qualification.

Cette aide se traduit par une assistance dans toutes les tâches liées à l'enseigne-
ment proprement dit (planification des leçons, gestion de la classe, évaluation des
élèves, etc.), ainsi qu'à d'autres activités plus relationnelles organisées pour faire
participer le candidat enseignant à la vie de l'établissement qui l'accueille (relations
avec les parents, connaissance de la gestion de l'établissement, etc.). L'enseignant
peut aussi être observé pendant son travail en classe pour établir un bilan de ses
progrès et l'aider à résoudre ses difficultés. 

La régularité dans l'assistance proposée à l'enseignant est très variable selon l'or-
ganisation de la phase finale qualifiante «en emploi». L'aide peut être journalière

(2) Sauf aux Pays-Bas, où le LIO constitue une voie facultative au système de stage pratique pédago-
gique obligatoire en cours de formation initiale pour les étudiants engagés dans le système dual de
formation (combinant emploi et études).
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et/ou hebdomadaire lorsqu’il s'agit des tâches liées à la pratique d'enseignement
et que le candidat n’est pas pleinement responsable de sa classe (par exemple, au
Luxembourg, pendant les 1re et 2e périodes du stage, le stagiaire est accompagné
par son tuteur pour au moins 6 leçons par semaine). Ce soutien est moins régulier
quand les tâches à accomplir par l'enseignant nécessitent un suivi moins systéma-
tique. Mais, en général, les dispositifs de suivi organisés dans les différents pays
fonctionnent de façon assez flexible, afin de s'adapter au maximum aux besoins
spécifiques des candidats enseignants au fur et à mesure de leur évolution durant
cette période. Au Royaume-Uni (Angleterre et Irlande du Nord), par exemple, le
programme appelé respectivement induction period et induction stage doit être pré-
paré en consultation avec l'enseignant newly qualified (Angleterre) ou le beginning
teacher (Irlande du Nord) pour développer un plan de soutien et d'aide personna-
lisé et aider ainsi de manière appropriée l'enseignant à satisfaire les exigences
requises à l'issue de cette période d'induction. 

La mise en place de ce type d'aide mobilise tout un réseau d'acteurs, dont le
«tuteur» (appelé, selon les pays, «conseiller», «coordinateur», «mentor», «orienta-
tor», etc.) qui joue un rôle primordial dans le suivi de l'enseignant pendant la phase
finale qualifiante. Comme le montre la figure 5.4, tous les pays concernés ont dési-
gné au moins une personne responsable directe de l'enseignant pendant le dérou-
lement de cette phase. Au Luxembourg, le concept de tutorat a été introduit pour la
première fois lors de la réforme de 1998, dans la perspective d'assurer le suivi de
l'enseignant stagiaire pendant tout son stage pédagogique. Ceci a supposé l'ap-
parition de plusieurs agents jouant des rôles complémentaires: un tuteur chargé de
l'insertion progressive du stagiaire dans ses activités d'enseignement; un formateur
chargé d'intervenir dans les modules de formation organisés au Département de
formation pédagogique (du Centre Universitaire de Luxembourg) et d'assurer l’ini-
tiation progressive du stagiaire à la pratique pédagogique; et un coordinateur qui
assure la coordination entre la formation d'ordre théorique et la formation d'ordre
pratique, mais peut également assumer les fonctions de tuteur et de formateur.

Les tuteurs ou conseillers sont des enseignants pleinement qualifiés appartenant au
personnel enseignant de l'établissement. Ils ont souvent une certaine ancienneté
dans la profession. Néanmoins, rares sont les cas où ils ont obligatoirement reçu
une formation spécifique à cette mission. En Irlande du Nord, les autorités éduca-
tives compétentes (Education and Library Boards) offrent au tuteur une formation et
un programme de cours dans les domaines de la gestion et de la coordination du
processus de développement des enseignants débutants en cours d'induction stage.
Les Boards offrent aussi aux tuteurs des aides au sein de l'établissement scolaire,
incluant l'observation de leçons et des conseils sur la manière de donner des feed-
back. En Slovénie, le tuteur reçoit une formation ad hoc de quelques jours, organi-
sée par une université ou par l'Institut d’Éducation.
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Là où ils existent, les avantages liés au rôle de tuteur sont soit relatif à la charge
d'enseignement, (Luxembourg, Portugal, Chypre), soit d'ordre économique. Une
augmentation salariale ou une indemnité, laissée à la discrétion des autorités
responsables, peut être offerte à ceux qui remplissent cette fonction en France, en
Autriche, au Royaume-Uni (Angleterre et Irlande du Nord) et en Slovénie.

FIGURE 5.4. CARACTÉRISTIQUES DU PERSONNEL EN CHARGE DU SOUTIEN OFFERT 
À L'ENSEIGNANT EN PHASE FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI» ET AVANTAGES REÇUS.

ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Dénomination Fonction/désignation Augmentation
salariale/autres

avantages

Formation spécifique

D Mentor Enseignant spécialiste quali-
fié et expérimenté qui
surveille le travail en classe
de l'enseignant en formation.

Aucun. Pas de formation
spécifique.

Fachleiter Enseignant spécialiste quali-
fié et expérimenté avec d’ex-
cellents rapports d’évaluation.
Contrairement au Mentor, il
dispose d’un poste perma-
nent.

Les Fachleiter s’occupent de
la formation de tous les stagi-
aires enseignants dans une
matière spécifique, en péda-
gogie ou en psychologie.

Augmentation après avoir
réussi l’année probatoire
en qualité de Fachleiter;
avec passage de l’échelle
barémique A14 à A15
(3 930,65 EUR/mois brut).

Aucune réglementation
précise mais il est atten-
du de ceux qui occupent
ce poste d’avoir suivi
avec succès des forma-
tions en cours de ser-
vice, d’avoir obtenu des
résultats excellents aux
examens et d’avoir pu-
blié des articles sur la
pratique d’enseignement
et sur la didactique.

F Conseiller pédagogique Enseignant qualifié expéri-
menté titulaire, désigné par le
Recteur de l'académie, sur
proposition du directeur de
l'IUFM en accord avec les
corps d'inspection et les chefs
d'établissement concernés.

Indemnité spécifique pour
réaliser le suivi des stages;
elle est calculée par se-
maine et par stagiaire pour
les stages en responsa-
bilité.

Depuis 2001, peut
bénéficier d'une forma-
tion spécifique organisée
à l’initiative des
Recteurs.

L Tuteur Enseignant pleinement quali-
fié et expérimenté titulaire
d'une ou plusieurs classes

Pour les trois fonctions,
pas d'augmentation sala-
riale mais décharge d'heu-
res d'enseignement varia-
ble.

Pas de formation
spécifique pour aucune
des trois fonctions.

Formateur Enseignant pleinement
qualifié et expérimenté

Coordinateur Enseignant pleinement quali-
fié, avec 5 ans de service et
une tâche d'enseignement
dans un lycée.

Tous les trois sont désignés
par le ministère de l'éduca-
tion.

NL (LIO) Begeleider Enseignant qualifié et expéri-
menté.

Désigné par le chef d’établis-
sement.

Les établissements
scolaires reçoivent un
montant de 680 EUR pour
un enseignant LIO.

Offre facultative de
formation spécifique.

A (AHS) Betreuungslehrer Enseignant expérimenté dési-
gné par le chef d'établisse-
ment en accord avec l'ins-
pection.

Augmentation salariale de
181,50 EUR et de 302,60
EUR par trimestre respec-
tivement pour 3 et 5
leçons.

Offre facultative de
formation spécifique.

Source: Eurydice.
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FIGURE 5.4 (suite). CARACTÉRISTIQUES DU PERSONNEL EN CHARGE DU SOUTIEN OFFERT 
À L'ENSEIGNANT EN PHASE FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI» ET AVANTAGES REÇUS.

ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Note technique

Les formateurs appartenant à l'institution de formation initiale des enseignants ne sont pas représentés
dans ce tableau, sauf s'ils exercent le rôle de tuteur.

3. CONTENU PROFESSIONNEL ET DE FORMATION

3.1. Activités et tâches professionnelles

Durant la phase finale qualifiante «en emploi», le candidat enseignant est considé-
ré comme un professionnel et est, par conséquent, tenu généralement de mener
les mêmes activités que ses collègues enseignants pleinement qualifiés. La figure 5.5
met en évidence cette similarité dans les tâches à accomplir par les deux types d'en-
seignants. Même si le statut du candidat enseignant en phase finale qualifiante peut
être différent de celui de l'enseignant à part entière («stagiaire» en Allemagne,
France, Luxembourg et en Autriche, newly qualified teacher, au Royaume-Uni
(Angleterre)), la nature des tâches qui lui sont confiées ne diffère donc pas de façon
significative.

Dénomination Fonction/désignation Augmentation
salariale/autres avantages

Formation
spécifique

P Orientador de estágio Enseignant pleinement quali-
fié et expérimenté, désigné
par l’établissement sur propo-
sition du groupe des ensei-
gnants chargés des mêmes
disciplines ou matières con-
cernées.

Décharge d’une partie du
temps d’enseignement hebdo-
madaire et augmentation sala-
riale légère.

Offre facultative de
formation spécifique.
Depuis 1997, des
cours sur la super-
vision sont offerts
(250 heures).

UK (E) Induction tutor Enseignant pleinement quali-
fié et expérimenté (dans
certains cas, le propre chef
d'établissement); désigné par
le chef d'établissement.

 Possibilité de recevoir des
indemnités, à la discrétion du
school governing body.

Offre facultative de
formation spécifique.

UK (NI) Teacher-tutor Enseignant pleinement
qualifié en activité et expéri-
menté; désigné par le chef
d'établissement.

Possibilités de recevoir des
indemnités, à la discrétion du
school governing body.

Support systématique
(programme spécifi-
que) offert par le
Education and Library
Board.

UK (SC) Probation manager Enseignant pleinement
qualifié en activité et expéri-
menté; désigné par le chef
d'établissement.

Aucun. Pas de formation
spécifique.

CY Mentor Enseignant expérimenté dési-
gné par l'institution de forma-
tion responsable des cours.

Réduction des tâches d'ensei-
gnement de deux périodes/par
semaine.

Programme spécifi-
que offert à l'Institut
pédagogique.

SI Pripravniku - Mentor Enseignant pleinement
qualifié et expérimenté, de
formation disciplinaire identi-
que au stagiaire et ayant
acquis, depuis trois ans au
moins, le titre de Mentor
selon les règles de promotion
prescrites; il est désigné par
le chef d'établissement.

Augmentation de salaire de
4,8 % et paiement d'un «extra»
variable selon le cas pour la
charge de travail accrue et les
compétences de supervision.

Formation obligatoire
pendant au moins 5
jours à l'université ou
à l'Institut d'Éduca-
tion.

Source: Eurydice.
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FIGURE 5.5. TÂCHES À ACCOMPLIR PAR UN ENSEIGNANT EN PHASE FINALE 
QUALIFIANTE «EN EMPLOI» ET PAR UN ENSEIGNANT PLEINEMENT QUALIFIÉ.

ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Portugal: les surveillances incombent au personnel auxiliaire et pas aux enseignants.
Royaume-Uni (E/NI): les réglementations et les conseils pour les induction period/stage en
Angleterre et en Irlande du Nord se centrent sur les normes et les compétences plus que sur les
tâches spécifiques. Tout enseignant récemment diplômé (NQT – Newly Qualified Teacher ou begin-
ning teacher en Irlande du Nord) entamant sa phase qualifiante «en emploi» assumerait donc un
rôle équivalent à celui d'un enseignant à part entière. Le cahier des charges qui détaille les tâches
et charges spécifiques de chaque enseignant est fixé au niveau de l'établissement, mais le chef d'é-
tablissement doit veiller à ce que les charges de l'enseignant débutant ne soient pas excessives. La
participation à des activités extrascolaires, la surveillance des élèves en dehors des heures d'ensei-
gnement ainsi que les activités internationales ne sont pas obligatoires ni pour les enseignants dans
leur induction period ni pour les enseignants pleinement qualifiés.
Slovénie: la participation de l'enseignant à des réunions du personnel ainsi qu'à des réunions avec
les parents ne se fait que dans le dernier quart de la phase finale «en emploi». 

Les activités relatives à l'organisation et à la pratique de l'enseignement régulier
dans la classe sont, dans la plupart des pays, attendues à la fois d'un enseignant
en phase finale qualifiante et d'un enseignant qui fait partie de l'équipe perma-
nente de l'établissement. Toutefois, les activités qui requièrent un certain degré
d'expertise ou d'ancienneté, telles que la préparation de matériel didactique, la
participation aux activités internationales et à des cours de formation continue, sont
moins souvent exigées des enseignants en phase finale qualifiante.

Tâches

D F L N
L

P A U
K

 (
E

/N
I)

U
K

 (
S

C
)

C
Y

S
I

Organisation et préparation de leçons
selon les besoins des élèves dont ils ont la charge � � � � � � � � � �

Tâches relatives à l'évaluation des élèves et
à l'élaboration de rapports sur chaque élève � � � � � � � � � �

Remplacement d'enseignants absents � ❏ � ❏ � � � � � �
Travail, en équipe éducative, pour la préparation et le
développement de cours � � � � � ❏ � � � �

Préparation de matériel didactique et d'enseignement � ❏ � � � � � � � �
Prise en charge des élèves, quant à la discipline et à leur contrôle � � � � � � � � � �
Participation à des activités extrascolaires des élèves � ❏ � � � ❏ � � � �
Surveillance des élèves en dehors des heures d'enseignement � ❏ � ❏ (–) � � � � �
Participation à des réunions du personnel, à la représentation de
l'école, à la recherche de ressources � � � � � � � � � �

Contact avec des personnes extérieures à l'école � � � � � � � � � �
Activités internationales � ❏ ❏ ❏ � � � � � �
Formation continue et développement professionnel � � � � � � � � � �
Participation à des réunions parents-enseignants � � � � � � � � � �

❏ Enseignant pleinement qualifié et enseignant en phase finale qualifiante «en emploi» dans certaines conditions

� Enseignant pleinement qualifié uniquement

� Enseignant en phase finale qualifiante «en emploi» et enseignant pleinement qualifié
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3.2. Niveaux de responsabilité

Si le travail demandé aux deux catégories d'enseignants est en définitive assez simi-
laire, leurs responsabilités vis-à-vis de la classe qui leur est confiée peuvent être diffé-
rentes (voir figure 5.6). En théorie, dans la majorité des pays concernés, le candidat
enseignant en phase finale qualifiante est responsable de la conduite de sa/ses clas-
se(s) pour les matières qu’il enseigne. Néanmoins, partout un tuteur ou conseiller est
assigné à l'enseignant pour le suivre pendant cette phase. Ce tuteur peut jouer un rôle
de coresponsabilité et superviser ou assister le candidat dans le travail en classe pen-
dant toute la période ou une partie seulement de la phase finale qualifiante.

FIGURE 5.6. NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ DE L'ENSEIGNANT EN PHASE FINALE 
QUALIFIANTE «EN EMPLOI» VIS-À-VIS DE LA CLASSE.

ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Portugal: pendant l’estágio pedagógico, les enseignants ont la responsabilité de deux classes, de
préférence de cycles différents, sous la supervision de l’orientador.
Royaume-Uni (E): le tuteur ou un autre collègue de l'enseignant débutant (newly qualified teacher –
NQT) devrait, durant son induction stage, observer sa pratique en classe au moins deux fois par tri-
mestre, dès les quatre premières semaines de prise de fonction.

LI

CY

MT

Responsabilité complète de la classe sans
supervision pendant toute la durée de la phase
finale qualifiante «en emploi» 

Responsabilité de la classe supervisée par un
tuteur pendant toute la durée de la phase finale
qualifiante «en emploi»

Responsabilité de la classe supervisée par un
tuteur pendant une partie de la phase finale
qualifiante «en emploi» et/ou pour certaines
activités

Pas de phase finale qualifiante «en emploi»
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Ainsi, au Luxembourg, en Autriche et en Slovénie, le tuteur accompagne l'ensei-
gnant dans sa classe, supervise son travail et intervient parfois dans certaines
tâches. Au Luxembourg, par exemple, pendant la première période de formation
théorique et pratique (qui dure 15 mois), l'enseignant stagiaire partage, avec son
tuteur, la responsabilité de la classe. Même si la participation du stagiaire aux
tâches d'enseignement augmente au fur et à mesure que le stage pédagogique
avance, il ne prendra en charge la responsabilité complète d'une classe qu'à par-
tir de la période ultérieure dite probatoire ou de stage (3 mois). En Slovénie aussi,
les activités relatives à l'organisation et à la préparation des leçons, ainsi qu'à l'é-
valuation des élèves sont sous le contrôle du tuteur.

Enfin, l'enseignant peut perdre une partie de la responsabilité de sa classe uni-
quement lorsque son tuteur ne le considère pas suffisamment apte. Dans ce cas, il
doit se faire assister par un collègue pleinement qualifié (Allemagne). Dans d'au-
tres pays, c'est la nature même du stage qui exige une responsabilité partagée
dans les tâches d'enseignement. Ainsi, en France, pendant la 2e année en IUFM,
l'enseignant stagiaire doit d'abord réaliser «un stage de pratique accompagnée»
(d'une durée moyenne de 40 heures), avant les 140 à 216 heures que dure le
«stage en pleine responsabilité». Le stage accompagné doit d'abord permettre une
observation attentive de la réalité scolaire et, dans un second temps, une prise en
charge progressive de séquences d'enseignement, mais toujours sous la responsa-
bilité de professeurs conseillers pédagogiques.

3.3. Charge de travail

La charge de travail d'un candidat enseignant en phase finale qualifiante est, dans
la plupart des cas, détaillée dans les réglementations fixant le contenu et le déroule-
ment de cette période de transition. Le contrat individuel ou la réglementation men-
tionne souvent explicitement le nombre d'heures ou de périodes que l'enseignant
doit effectuer par semaine, en précisant même le temps pendant lequel il donnera
cours et le temps qu'il passera à réaliser d'autres tâches hors enseignement.

Comme on peut le remarquer dans la figure 5.7, lorsque la charge de travail
annuelle d'un enseignant en phase finale qualifiante est inférieure à celle assignée
à un collègue pleinement qualifié, elle correspond environ à un mi-temps. La diffé-
rence la plus forte par rapport à un enseignant qualifié se marque surtout en ter-
mes d'heures d'enseignement. En effet, en phase finale qualifiante, l'enseignant
bénéficie partout d'une réduction du temps normal d'enseignement pour pouvoir
satisfaire à ses obligations en matière de formation, volet généralement obligatoi-
re de la phase finale qualifiante «en emploi». Par exemple, au Luxembourg, l'en-
seignant stagiaire bénéficie d'un temps d'enseignement réduit pendant les 15 pre-
miers mois du Stage pédagogique, afin de suivre des cours au Département de for-
mation pédagogique (Centre Universitaire) et d'assurer, en parallèle, des tâches
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d'enseignement en tutorat. En Irlande du Nord, le chef d'établissement doit facili-
ter les rencontres entre l'enseignant et son tuteur, en leur octroyant suffisamment de
temps pour réaliser les activités propres à l’induction stage ainsi qu'au early pro-
fessional development programme.

FIGURE 5.7. POURCENTAGE DE LA CHARGE DE TRAVAIL D’UN ENSEIGNANT EN PHASE
FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI» PAR RAPPORT À UN ENSEIGNANT 

PLEINEMENT QUALIFIÉ PENDANT SA PREMIÈRE ANNÉE DE SERVICE. ENSEIGNANTS DU
NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Allemagne: il n’y a pas de distinction entre temps de travail et temps d’enseignement. L’enseignant
en phase finale qualifiante a seulement la moitié de la charge de travail d’un enseignant pleinement
qualifié; l’autre moitié est principalement consacrée à sa formation dans l’institution de formation
des enseignants (Studienseminar).
Luxembourg: il n’y a pas de distinction entre temps de travail et temps d’enseignement. Le pour-
centage minimum est calculé sur la base de la charge hebdomadaire d’enseignement pendant les
deux premières périodes (6 mois) du Stage pédagogique. Le pourcentage maximum est calculé sur
base de la charge hebdomadaire d’enseignement de la 3e à la 5e période (9 mois) du Stage péda-
gogique. La 6e période, correspondant aux trois mois du stage pratique en pleine responsabilité,
n’est pas représentée.
Pays-Bas: le pourcentage représenté pour les heures de travail et d’enseignement est une estima-
tion.
Portugal: le pourcentage représenté pour les heures d’enseignement est une estimation. 
Royaume-Uni (E): le pourcentage du temps d’enseignement est calculé par rapport au temps moyen
d’enseignement normal.
Royaume-Uni (NI): le pourcentage des heures d’enseignement peut varier; les établissements doi-
vent établir un horaire approprié pour assurer le temps nécessaire aux autres activités que l'ensei-
gnement.
Slovénie: dans les heures de travail sont incluses les vacances des enseignants (18 jours au moins).

Note technique

Les pourcentages des heures de travail et/ou d’enseignement pendant la phase finale qualifiante sont
calculés par rapport aux heures de travail et/ou d’enseignement minimum d’un enseignant pleinement
qualifié sur une période de même durée que la phase finale qualifiante.

� Variable Minimum Maximum

Heures de travail Heures d’enseignement

UK UK

D F L NL A P E/NI SC CY SI D F L NL A P E NI SC CY SI
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3.4. Salaire 

Pendant la phase finale qualifiante «en emploi», l'enseignant est rémunéré pour
son travail, quel que soit son statut (stagiaire, étudiant ou employé). Dans tous les
pays concernés, sauf au Luxembourg et au Royaume-Uni (E/NI, SC), le salaire
mensuel du candidat enseignant est inférieur à celui que perçoit un enseignant plei-
nement qualifié pendant sa première année de service. Dans certains pays, cette
rémunération mensuelle ne représente que 50 % (Pays-Bas, Autriche), voire moins
(Allemagne, Chypre), du premier salaire d'un enseignant pleinement qualifié débu-
tant dans le métier.

FIGURE 5.8. POURCENTAGE DE LA RÉMUNÉRATION (MENSUELLE OU ANNUELLE) PERÇUE
PAR UN ENSEIGNANT EN PHASE FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI» PAR RAPPORT À CELLE

D’UN ENSEIGNANT PLEINEMENT QUALIFIÉ PENDANT SA PREMIÈRE ANNÉE DE SERVICE.
ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE 2000.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Allemagne: pour la Realschule, la rémunération est 31 % du salaire de base.
France: le stagiaire perçoit pendant trois mois la rémunération afférente au premier échelon de la
carrière. Une augmentation a eu lieu le 1er mai 2001. Il passe ensuite au deuxième échelon (du
quatrième au neuvième mois inclus), soit 95 % du salaire. Le professeur titulaire commence donc sa
carrière au troisième échelon.
Luxembourg: le salaire est le même pendant tout le stage. Pour un enseignant pleinement qualifié
s'ajoutent des augmentations en fonction de l'ancienneté, du travail de recherche effectué pendant
le stage, ainsi que des expériences antérieures de l'enseignant.
Pays-Bas: 50 % correspond à un mi-temps.
Autriche: ce pourcentage est calculé sur le salaire le plus bas que reçoit un enseignant d'une AHS. 
Royaume-Uni (E/NI, SC): les enseignants en phase finale qualifiante sont payés le salaire annuel
minimal de base. Cependant, un certain nombre d'enseignants débutants seraient payés au-delà de
ce minimum, des points supplémentaires étant accordés aux diplômés avec mention «bien» ou plus
(good honours graduates), ainsi que dans le cas de certaines expériences professionnelles anté-
rieures en dehors de l'enseignement. 
Slovénie: en 2002, suite à l'augmentation salariale, le salaire de base représentera 65 %.

3.5. Obligations en matière de formation

Au-delà des activités professionnelles que l'enseignant doit mener, la phase finale
qualifiante «en emploi» inclut généralement un volet de formation plus théorique
(concepts didactiques et méthodes d'enseignement proprement dit). Les enseignants
peuvent donc être obligés de participer à une série de cours (sous forme de confé-
rences, séminaires, ateliers, etc.) dont le contenu porte sur les différents aspects de
la profession et/ou d'élaborer des rapports afin de pouvoir satisfaire aux critères
d'évaluation à la fin de cette phase. 

D F L NL A P UK CY SI
(LIO) (AHS) (E/NI,SC)

32 % 95 % 100 % 50 % 50 % 60 % 100 % 35% 79 %
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En général, ces formations sont organisées avec suffisamment de souplesse pour s'a-
dapter à l'évolution des besoins rencontrés par l'enseignant tout au long de la phase fina-
le qualifiante. Ce sont souvent les institutions de formation initiale des enseignants (tels
que les Studienseminare en Allemagne, les IUFM en France, ou encore les universités ou
les instituts polytechniques au Portugal) qui ont la responsabilité d'établir le programme
des cours à suivre. À la fin de cette formation, l'enseignant doit souvent rédiger un rap-
port sur un ou plusieurs aspects traités pendant les cours suivis. Les enseignants luxem-
bourgeois doivent aussi, à la fin de leur période probatoire, présenter un travail de
recherche sur une problématique propre à leur contexte éducatif national. Cette épreuve
n'est pas strictement obligatoire mais sa réussite permet à l'enseignant d'accéder au sta-
tut définitif et à un niveau de salaire supérieur. 

4. ÉVALUATION

4.1. Types et contenus de l'évaluation

La qualité de l'apprentissage effectué par le candidat enseignant durant la phase finale
qualifiante «en emploi» est jugée et appréciée dans le but de lui octroyer une certifica-
tion finale accréditant la reconnaissance (et le statut) d'enseignant pleinement qualifié
pour exercer la profession. Le tuteur est partout un des acteurs qui participent au proces-
sus d'évaluation de l'enseignant, au moins en cours de formation. L’évaluation du chef
d’établissement est prise en compte au moment du bilan final. Elle tient souvent compte
des jugements que le tuteur émet sur son stagiaire dans la mesure où il a suivi de près le
parcours du candidat enseignant pendant la phase finale qualifiante «en emploi».

Le candidat enseignant doit satisfaire à une série de critères d'évaluation dont le choix
est laissé à l’entière discrétion des établissements au Portugal et aux Pays-Bas (dans ce
dernier pays, les institutions de formation des enseignants sont également autonomes).
Tous les autres pays organisant une phase finale qualifiante, à l'exception de l’Autriche
et du Royaume-Uni, imposent des épreuves finales sur des composantes théoriques et
pratiques. L'enseignant peut être très actif durant son évaluation (avec présentation orale
et/ou remise de rapports, etc.) et doit même, parfois, s'auto-évaluer. Ainsi, en Angleterre
et en Irlande du Nord, les résultats de l’auto-évaluation des newly qualified teachers et
des beginning teachers, respectivement, constituent une partie importante du processus
d’évaluation de l’induction period/stage. Quand les pays structurent la phase finale qua-
lifiante en plusieurs étapes, la réussite de la première étape peut être une condition
indispensable à l'admission aux étapes suivantes. Au Luxembourg, par exemple, le sta-
giaire doit d'abord réussir les épreuves de la période de formation théorique et pratique
pour accéder à la période suivante du stage pédagogique, appelée période probatoire.
L'examen organisé à la fin de cette période conditionne l'accès à la fonction enseignan-
te, de sorte que l'enseignant stagiaire peut se voir refuser sa titularisation définitive. Cette
situation n'arrive que très rarement puisque la sélection principale est effectuée à l'entrée
du stage pédagogique.
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FIGURE 5.9. ÉVALUATION DES STAGIAIRES/CANDIDATS DURANT LA PHASE FINALE
QUALIFIANTE «EN EMPLOI». ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL

(CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Types et contenu de l'évaluation

D Zweites Staatsexamen (deuxième examen d'État) basé sur des épreuves orales et écrites portant

principalement sur les aspects académiques des deux matières de la spécialisation et sur leurs méthodes

d'enseignement, ainsi que sur deux leçons données devant une commission d'évaluation. Une de ces deux

leçons peut être remplacée par un rapport sur une série de leçons données par le candidat.

F Un jury composé de membres des corps d’inspection et d’enseignants de l’IUFM évalue les stagiaires sur la

base des dossiers constitués par l’IUFM et de la note attribuée au mémoire professionnel. Les différents

aspects doivent être évalués positivement.

L Pendant la période de formation (15 mois): rapport oral de l'enseignant, appréciation des coordinateurs des

modules de formation suivis et appréciation des tuteurs sur le travail effectué en classe, sur les connaissances

acquises, les compétences développées dans le cadre du tutorat.

Pendant la période probatoire (3 mois): examens/rapport écrits et oraux dont la connaissance de la législation

en vigueur qui conditionnent l'accès à la profession; évaluation de deux leçons dans deux classes pour

lesquelles l'enseignant est responsable, élaboration d'un dossier pédagogique.

Préparation facultative (22 mois maximum) d'un travail de recherche ou à objectifs pédagogiques qui doit être

utile à l'enseignement luxembourgeois. Cette épreuve conditionne la nomination définitive et l'avancement de

la carrière.

NL Autonomie des écoles et des institutions de formation des enseignants.

A (AHS) L'évaluation tient compte du rapport final du chef d'établissement basé sur ses observations de la pratique en

classe, sur l'évaluation du tuteur, sur la participation aux programmes de cours prescrits, sur l'inspection

menée par l'inspecteur scolaire au niveau régional. 4 critères sont pris en compte: la maîtrise didactique, les

compétences éducatives, la coopération avec les collègues et les parents et les tâches administratives.

P L’université (jouissant de l’autonomie) est, en dernière instance, responsable de l’évaluation du candidat.

UK (E) L'évaluation est menée par rapport aux exigences nationales standards requises à l'issue de la période.

L'enseignant doit faire la démonstration qu'il continue à satisfaire les compétences obtenues à la fin de sa

formation initiale (QTS). L'évaluation combine deux aspects: le contrôle du respect du programme individuel et

la mesure des performances. Cela inclut des observations et des réunions pour évaluer les progrès au moins

deux fois chaque trimestre; des évaluations formelles trimestrielles de l'enseignement avec le chef

d'établissement ou le tuteur qui le remplace.

UK (NI) Le plan d'action accepté au début de la période d’«induction» procure au tuteur les exigences et les progrès

sur lesquels centrer son attention dans l'évaluation et organiser la coordination du suivi. Le contrôle et

l'évaluation sont menés de façon formelle et informelle sur la base de soutien, de discussion et d'observation

de classes. L'évaluation inclut des exemples de leçons, des rapports du travail des élèves et un rapport d'auto-

évaluation rédigé par le beginning teacher. Le rapport final identifie les forces et les faiblesses de l'enseignant.

Il établit les critères obligatoires et repose sur les observations faites par les collègues senior et les pairs en

général, ainsi que sur un portfolio du développement professionnel.

UK (SC) Rapport écrit par le chef d’établissement qui contient l’évaluation de l’accomplissement des tâches par

l’enseignant et qui établit si les compétences requises pour la nomination (full registration) sont acquises.

CY L'évaluation contient des examens écrits et des dissertations écrites, un rapport du chef d'établissement qui

assure le lien entre l'institution de formation et l'école où le stagiaire est placé; elle est basée aussi sur les

observations du tuteur en classe. Les trois aspects de la formation (théorie de l'éducation, matières de la

spécialisation et pratique d'enseignement) doivent être évalués positivement.

SI L'évaluation comprend, en cours de stage, l'observation et l'évaluation de 30 leçons au moins par un tuteur (le

chef d'établissement intervient aussi dans l'évaluation des trois dernières). À la fin de la période de formation,

un rapport final est adressé au conseil d'examen de l'enseignement d'État (State teaching Examination Board).

Ce rapport contient l'évaluation globale des cours et des 30 leçons, les progrès accomplis ainsi que la capacité

d'enseigner de manière autonome.

L'examen final pour l'obtention du State Teacher Certification comprend une partie orale (législation, droit,

maîtrise de la langue d'enseignement) et une partie écrite (aptitude à enseigner).

Source: Eurydice.
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4.2. Responsables de l’évaluation

Dans le processus d'évaluation du candidat enseignant, plusieurs personnes et/ou
organes participent. Les responsabilités sont souvent partagées entre ceux qui
émettent des rapports intermédiaires sur les progrès et/ou les difficultés rencontrées
par l'enseignant et ceux qui sanctionnent positivement ou négativement l'ensemble
de la phase finale qualifiante «en emploi». Comme le montre la figure 5.10, le
tuteur qui a suivi le parcours de l'enseignant tout au long de cette phase est, en
général, sollicité pour donner son avis. Parfois, afin de compléter l'évaluation de
l'enseignant, il travaille en tandem avec le chef de l'établissement où l'enseignant
a exercé. Au terme de la période qualifiante, l'enseignant reçoit une appréciation
positive ou négative de la part d'une autorité éducative compétente qui est placée
au-dessus du tuteur et du chef d'établissement. En Angleterre, normalement, les
Local Education Authorities (LEA) sont l'autorité responsable pour décider si l'en-
seignant (NQT) a satisfait aux exigences standards, et ce sur la base des recom-
mandations établies par le chef d'établissement.

En Allemagne et en Slovénie, les candidats sont soumis à un examen d’État.

FIGURE 5.10. ORGANES ET/OU PERSONNES RESPONSABLES
DE L’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNANT EN PHASE FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI».
NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Organes et/ou personnes chargées de

l’évaluation avec responsabilité

pendant la phase finale qualifiante

Organe et/ou personnes chargées de l’évaluation

avec responsabilité finale/globale

D Le Seminarleiter et le Fachleiter de l'institution de

formation initiale prennent les décisions. Le chef

d'établissement et le Mentor ont le droit de donner

des recommandations.

Le Conseil d'examen d’État (Kommission für die Zweite

Staatsprüfung) est désigné par le ministère de l'éducation

et de la science ou par une autorité éducative

intermédiaire du Land. Généralement, le Conseil se

compose au moins d'un inspecteur senior comme

président, du directeur du Studienseminar ou de son

adjoint et de deux Fachleiter de l'institut de formation.

F Tuteur, conseiller pédagogique. Jury composé de membres des corps d’inspection et de

formateurs de l’IUFM.

L Coordinateur des modules de formation, tuteur,

Département de formation pédagogique du Centre

Universitaire de Luxembourg réunis en conseil

pour la période de formation théorique et pratique.

Commission constituée par un commissaire du

gouvernement, un directeur de lycée et trois enseignants

fonctionnaires (dont un au moins est intervenu dans le

Stage pédagogique) pour la période probatoire finale.

A Betreuungslehrer. Chef d'établissement au niveau de l'établissement et

inspecteur régional au niveau du Conseil.

P Coordenador de estágio. École supérieure de formation responsable du stage.

NL Autonomie des écoles et des institutions de

formation des enseignants.

Autonomie des écoles et des institutions de formation des

enseignants.

Source: Eurydice.
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FIGURE 5.10 (suite). ORGANES ET/OU PERSONNES RESPONSABLES
DE L’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNANT EN PHASE FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI».

NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

4.3. Dispositions en cas d'échec

Si le résultat de l'évaluation s'avère négatif et que le candidat enseignant n'est pas
jugé «apte» pour débuter pleinement sa vie professionnelle, une extension de la
formation, voire la répétition complète de la phase finale qualifiante (Allemagne,
France, Pays-Bas, Portugal) peut être conseillée par les responsables de l'évalua-
tion. Néanmoins, selon les données disponibles, le taux d'échec est assez faible. 

UK (E) Induction Tutor et chef d'établissement. Dans les maintained schools, l e Local Education

Authorities (LEA) est responsable de l'évaluation finale

sur la base des recommandations du chef

d'établissement.

UK (NI) Teacher-tutor, Principal. Le Board of Governors est responsable et prend sa

décision sur la base des recommandations du principal

de l'établissement.

UK (SC) Chef d'établissement. General Teaching Council (GTC).

CY Directeur de l’Institut pédagogique ou son

représentant, directeur de l’enseignement

secondaire, directeur de l’enseignement technique,

chef du département de la Formation

professionnelle, représentant de l’Université de

Chypre, les syndicats des enseignants du

secondaire OELMEK et OLTEK.

Conseil d'évaluation.

SI Tuteur et chef d'établissement. State Teacher Certification Examination Board.

Organes et/ou personnes chargées de

l’évaluation avec responsabilité

pendant la phase finale qualifiante

Organe et/ou personnes chargées de l’évaluation

avec responsabilité finale/globale

É
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FIGURE 5.11. DISPOSITIONS EN CAS D'ÉVALUATION NÉGATIVE DE L'ENSEIGNANT
EN PHASE FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI» ET TAUX D'ÉCHEC.

ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Dispositions prises
en cas d'évaluation négative

Taux d'échec

D Répétition de la phase finale qualifiante. Taux non disponibles.

F Répétition complète de la deuxième année de formation en

IUFM.

Environ 5 % des stagiaires. À l’issue de l’année

complémentaire moins de 1 % de refusés.

L Formation supplémentaire: possibilité d'effectuer trois

trimestres supplémentaires portant sur les parties n'ayant

pas donné satisfaction.

Taux non disponibles mais très peu d'échec.

A Pas d'emploi offert. Néanmoins, l’abandon se produit

souvent en cours de formation en cas de progrès

insatisfaisant.

Près de 0 % mais abandon non inclus.

P Répétition de l’ensemble du stage. Très faible.

NL Répétition de la phase finale qualifiante. Taux non disponibles.

UK (E) En cas d'échec à l'issue de la période d'induct ion ,

l’enseignant NQT peut faire appel de la décision. Depuis

2001, le General Teaching Council for England (GTCE)

remplace l’ancien Secretary of State for Education and

Employment, maintenant intitulé Secretary of State for

Education and Skills.

Taux non disponibles.

UK (NI) En cas de progrès insatisfaisant, un prolongement est

recommandé et inscrit dans le rapport final (par exemple un

trimestre).

Taux non disponibles.

UK (SC) Extension de la probation period et annulation provisoire de

l'enregistrement au General Teaching Council (GTC).

Taux non disponibles.

CY Répétition des aspects de la formation (théorie de

l’éducation, thèmes de spécialisation et pratique

pédagogique) que le candidat n’a pas réussi.

Taux non disponibles.

SI Formation supplémentaire possible dans certaines matières

spécifiques (législation et langue maternelle).

Répétition possible de l'examen d'État après deux mois avec

nombre de passation illimité. Lors du premier échec,

passation uniquement des matières évaluées négativement.

Ensuite, si plusieurs passages, l’examen doit être

représenté dans son entièreté.

5 % approximativement.
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Chapitre 6 – Mesures de soutien aux enseignants débutants

CHAPITRE 6
MESURES DE SOUTIEN AUX ENSEIGNANTS DÉBUTANTS

INTRODUCTION

Pendant sa première année de service, l'enseignant pleinement qualifié peut éprou-
ver des difficultés particulières en tant que débutant dans un milieu dont il a une
connaissance encore réduite. Même s'il a certainement été familiarisé aux pratiques
d'enseignement dans un établissement scolaire, c'est la première fois qu'il se trouve
confronté au travail quotidien en qualité d'enseignant de plein droit. Bénéficier d'un
soutien particulier de la part d'un personnel compétent peut l'aider à surmonter les
difficultés qu'il peut rencontrer comme novice dans le métier. Faciliter l'entrée pro-
gressive dans la profession et, dans certains cas, éviter le risque d'un abandon pré-
maturé de la part de l'enseignant, tels sont les deux grands objectifs des mesures
d'accompagnement mises en place dans plusieurs pays pour les enseignants plei-
nement qualifiés débutants (1). Dans le cadre de son premier poste, l'enseignant
bénéficie d'un accueil formalisé en termes de prise en charge par un personnel
capable de le guider et de le conseiller pour favoriser son insertion et son dévelop-
pement dans la vie professionnelle. Ce type de mesure d’aide à la transition vers la
vie professionnelle est appelé ici «soutien aux enseignants débutants». 

Il comprend un système structuré avec supports et suivi des enseignants pleinement
qualifiés en début de carrière. Ces mesures s'appliquent donc à des enseignants
membres de plein droit du corps enseignant. Le but est de répondre aux besoins par-
ticuliers qu'ils peuvent rencontrer et d’assurer leur développement professionnel.

L’offre de formation continue adressée aux enseignants débutants peut certainement
faciliter leur intégration dans la vie professionnelle. Cependant, elle n’est pas consi-
dérée ici comme une mesure de soutien en tant que telle.

Il faut également bien distinguer ces mesures de soutien aux enseignants débutants
de celles reçues par les enseignants candidats pendant leur phase finale qualifiante
«en emploi», décrites dans le chapitre 5. Le support proposé à l'enseignant débu-
tant n’a pas une finalité certificative, comme c'est le cas pendant la phase finale qua-
lifiante «en emploi». La supervision de l'enseignant dans l'exercice de ses tâches
d'enseignement est aussi moins prononcée. L'objectif peut consister à faciliter son
intégration au sein du corps enseignant, à fournir une orientation en vue de sur-
monter des problèmes éventuels dus au manque d'expérience de l'enseignant ou
encore à faciliter le développement de ses compétences d'enseignement acquises au
cours de sa formation initiale et/ou de la phase finale qualifiante «en emploi». 

(1) Les soutiens et aides mis à la disposition de tous les enseignants quelle que soit leur ancienneté ne
sont pas traités dans ce rapport. Ce type d'initiatives fera l'objet du Rapport III sur les conditions
de services des enseignants.
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Les mesures d'appui aux enseignants débutants peuvent s'organiser de façon plus

ou moins formalisée selon le contexte dans lequel elles ont été adoptées. Les pays

ayant des dispositions en faveur d'un soutien formel aux enseignants débutants

organisent ces mesures dans deux cadres différents qui peuvent s’avérer parfois

complémentaires:

• soutien spécialement conçu pour guider, soutenir et conseiller les enseignants

débutants lors de leur première prise de fonction en tant que professionnels plei-

nement qualifiés, comme c'est le cas de tous les pays proposant ce type d'aides.

• formation obligatoire pendant la première année de service comme par exem-

ple, en Grèce, en Espagne ou en Italie, où les enseignants nommés dans leur pre-

mier poste (après avoir réussi le concours d'entrée dans la carrière) doivent sui-

vre une série de cours de formation théorique et pratique. Cette formation obli-

gatoire remplit un double objectif: (a) mettre à la disposition du jeune enseignant

un système spécifique de soutien et (b) confirmer sa nomination.

Plus encore que la phase finale qualifiante «en emploi», ces mesures de soutien

constituent une pratique très récente, et une minorité de pays seulement les ont déjà

mises en pratique. Ainsi, dix pays proposent à leurs enseignants débutants un

accompagnement pendant généralement la première année de la carrière sous la

forme d’un programme spécifique de soutien en classe et/ou en organisant une for-

mation qui leur est spécialement destinée. Dans trois autres pays, les initiatives de

soutien aux enseignants ont été lancées, pour l’instant, seulement dans certaines

régions ou villes. Ainsi, dans plusieurs régions en Autriche, les Pädagogischen

Institute organisent, depuis 1992, des initiatives incluant des soutiens destinés aux

enseignants dans leur première année de service. En Finlande, également, des

initiatives de soutien aux enseignants débutants ont commencé dans quelques villes

depuis l’automne 2001. En Angleterre, un projet pilote pour soutenir le dévelop-

pement professionnel des enseignants pleinement qualifiés dans leur deuxième et

troisième années de service est introduit depuis septembre 2001. Ce projet fait par-

tie des initiatives prises par le gouvernement pour assurer la continuité du déve-

loppement professionnel des enseignants. Il vise à soutenir et à retenir dans la pro-

fession les enseignants après leur année de phase finale qualifiante «en emploi»

(induction period). Dans les autres pays, aucune de ces mesures de soutien n’est

mise en application.
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FIGURE 6.1. DATES D’INTRODUCTION DES MESURES DE SOUTIEN AUX ENSEIGNANTS
DÉBUTANTS ET/OU DES PROJETS EN COURS.

ENSEIGNANT DU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).

Source: Eurydice.
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98
99
2000

2001

SK

LI

CZ

{A}

E

I

IS

UK (NI)

IS

EL

PL

{UK (E)}

{FIN}

CY

Ann�es 90: demande d'application effective des mesures de soutien

Ann�es 90: directives du D�partement de l'�ducation

D�cret sur la formation continue des enseignants

{dans certaines r�gions}

Arr�t� royal sur entr�e/acquisition des comp�tences des fonctionnaires

Introduction statut de tuteur

{Projets pilotes}

{Dans quelques villes}

D�cret pr�sidentiel sur formation initiale des enseignants

D�but du Early Professional Development

Accord entre syndicat des enseignants et municipalit�s

Loi sur la grunnsk�la

D�cret en mati�re d'�ducation

(Opiekun stażu)

CY Introduction du statut de "coordinateur par mati�re"

Loi sur l'�valuation des enseignants

Dates des projets en préparation

Calendrier

déjà établi

B fr: décret de décembre 2000 prévoyant un accompagnement spécifique en début de

carrière; il sera organisé à partir de septembre 2004 (étant donné que les premiers étudiants

bénéficiaires des nouvelles dispositions termineront leurs trois années d’études en juin de

cette année).

F: circulaire ministérielle de 2001 relative à l’accompagnement de l’entrée dans le métier. À

partir de la rentrée 2002, introduction progressive de mesures de soutien et de formation

durant les deux premières années de service.

UK (W): le programme pour le Early professional development sera introduit à partir de

septembre 2003.

EE: en préparation pour l’année 2003/2004; mais actuellement, les écoles engagent un

enseignant expérimenté pour la supervision des enseignants débutants. Les responsabilités

de cet enseignant superviseur ne sont pas déterminées au niveau national.

H U : une proposition d’introduction d’un système de tutorat pour aider les nouveaux

enseignants a été soumise à consultation en 2002. Ce nouveau modèle de carrière pour les

enseignants sera introduit progressivement jusqu’à la fin 2006.

Débats

ouverts

D: recommandation approuvée par la KMK en 1999.

L: actuellement en discussion.

P: les décrets de 1990 et de 1998 prévoient des mesures de soutien pendant l'année

probatoire (período probatório) des enseignants débutants. Pour l'instant, ces décrets ne

sont pas encore entrés en vigueur.

Notes complémentaires (voir page suivante)
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Notes complémentaires (figure 6.1)

Espagne: l’arrêté royal de 1993 peut avoir des variations selon les différentes Communauté auto-
nomes.
Islande: l’accord entre le syndicat des enseignants islandais et les municipalités concerne la pério-
de 1998-2000.

Note technique

Par «en discussion ou en consultation», on entend l'existence d'un projet de loi, d'un texte d'orien-
tation, ou de tout autre document officiel préparatoire émanant des instances éducatives compéten-
tes. Les projets pilotes ou les expérimentations en cours sont également compris dans cette défini-
tion.

Toutefois, un bon nombre d'autres pays commencent à s'intéresser au développe-
ment de mesures spécifiques d'encadrement pour les enseignants débutants pleine-
ment qualifiés et en ont fait une question de débats. Dans certains pays, des pro-
jets de texte ont déjà été rédigés et un calendrier de mise en application a égale-
ment été préparé. Ainsi, en Communauté française de Belgique, le décret de
décembre 2000 a prévu un accompagnement spécifique pour les enseignants en
début de carrière qui sera organisé à partir de septembre 2004. En France, l'ab-
sence actuelle de soutien juste après la titularisation des enseignants sortis des
IUFM est compensée, depuis la rentrée 2002, par une formation d'une durée mini-
male de trois semaines au cours de la première année d'exercice en qualité de titu-
laire et de deux semaines au cours de la deuxième année. Cette nouvelle structure
de soutien, spécifiée dans une circulaire de juillet 2001, consiste, entre autres, en
des échanges guidés entre les enseignants débutants et des enseignants «accom-
pagnateurs», ayant déjà une certaine expérience d'enseignement. Certaines expé-
riences pilotes ont débuté à la rentrée 2001. Au pays de Galles, un programme
spécifique pour le développement professionnel des enseignants débutants (Early
professional development) sera introduit à partir de septembre 2003. En Estonie,
les autorités éducatives préparent actuellement un système de suivi et de soutien aux
enseignants débutants: des enseignants expérimentés sont en train de se former
pour jouer le rôle de guide et être à même de venir en aide à leurs jeunes collè-
gues à partir de l'année 2003/2004. En Hongrie, un système de tutorat sera intro-
duit progressivement jusqu’à la fin 2006, dans le cadre du nouveau modèle de car-
rière pour les enseignants. 

Il est donc évident que les initiatives visant le développement d'une aide à l'entrée
dans la carrière sont en plein essor. Dans plusieurs pays, le débat est ouvert sur la
nécessité de formaliser un système de «compagnonnage» dans les premières années
de l'enseignant dans la profession. Ainsi, des projets encore au stade de recomman-
dation ou de discussion ont été lancés en Allemagne, au Luxembourg et au Portugal. 
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1. TYPES ET CONTENU DE L'AIDE

Pour être obtenue, l'aide proposée aux enseignants débutants n'est pas assujettie à des
conditions spécifiques. Quand un programme de suivi et de soutien pour les ensei-
gnants débutants existe, il est offert à tous les jeunes enseignants sans condition.
Cependant, en Irlande du Nord et en Pologne (pour l’enseignant stagiaire et l’ensei-
gnant contractuel), cette aide n'est pas facultative. La phase Early professionnal deve-
lopment (EPD) en Irlande du Nord est considérée essentielle dans le développement
professionnel et la continuité de la formation de tous les enseignants. De même, en
Grèce, en Espagne, en Italie et à Chypre, la participation au programme de formation
pour les/l'année(s) «probatoire(s)» est obligatoire. 

Le cadre dans lequel ces aides sont octroyées détermine une organisation plus ou
moins structurée. La Grèce, par exemple, dans le cadre de la formation en service,
organise, d'octobre à mars de la première année scolaire d'emploi d'un enseignant,
une formation guidée par plusieurs responsables, dont un conseiller pédagogique qui
joue le rôle de tuteur. Le chef d'établissement et d'autres collègues expérimentés peu-
vent également participer. Pendant ce temps, l'enseignant est observé dans le déroule-
ment de son travail en classe et reçoit par la suite l'avis de tous ceux qui ont participé
à cette observation. Pendant la deuxième moitié du mois de juin, l'enseignant a aussi
l'occasion de discuter des problèmes rencontrés dans sa pratique d'enseignement et
des solutions à y apporter. En Espagne, l’enseignant débutant jouit, en plus de la for-
mation spécifique qu’il doit suivre, du soutien d’un tuteur, enseignant dans le même
domaine. À Chypre, l’enseignant débutant reçoit un support de trois sources différen-
tes. D’abord, l’inspecteur chargé des matières observe ses compétences didactiques en
classe tout au long de l’année scolaire (de septembre à juin). Il visite la classe de l’en-
seignant entre octobre et mai. Le chef d’établissement et son assistant (en tant que chef
de département) constituent les deux autres personnes de soutien pour l’enseignant.

Mais, en général, les pays qui organisent des initiatives de soutien le font de façon plus
informelle, en se mettant à l'écoute des besoins individuels des débutants. La figure 6.2
montre que les enseignants débutants sont surtout aidés sur la base d'observations
menées pendant leur travail en classe et sur la base de discussions de leurs progrès et
des problèmes rencontrés, dans le cadre de réunions avec les responsables de leur
encadrement. Ils peuvent également participer à tout type d'activités exercées par les
autres collègues de l'établissement (comme la planification des leçons ou l'évaluation
des élèves).

En Irlande du Nord, des informations sur la structure de l'EPD et un guide sur les acti-
vités sont inclus dans un manuel spécifique – The Teacher Education Partnership
Handbook. Il contient des informations sur les rôles et responsabilités des différents
partenaires de l'éducation des enseignants dans les trois phases intégrées de la for-
mation: la formation initiale, la phase finale qualifiante (Induction stage) et la phase
Early professionnal development.
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FIGURE 6.2. TYPES D'AIDES ET DE SUIVI AUX ENSEIGNANTS DÉBUTANTS.
NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Grèce: la formation, eisagogoki epimorfossi, destinée aux enseignants débutants se compose de
trois cycles d’une durée totale de 100 heures. 
Espagne: l’organisation de la phase probatoire est du ressort des Communautés autonomes et peut
connaître de légères variations entre les Communautés et les établissements scolaires. 
Italie: pendant l'anno di formazione, les enseignants suivent 40 heures de formation (25 heures à
distance (on line) et 15 heures de séminaires).

2. DURÉE DE L'AIDE

La durée de l'aide varie d'un pays à l'autre en fonction des pratiques régissant ces
mesures mais, en général, elle prend place pendant la première année de service
au minimum. En Espagne, la durée varie d’une Communauté autonome à l’autre
(entre un trimestre et une année scolaire). Les enseignants d'Irlande du Nord sui-
vent le programme Early professional development pendant les deux premières
années de leur carrière professionnelle. À Chypre, également, les mesures de sou-
tien aux débutants s’étendent sur leur deux premières années de service. En
République tchèque, les mesures proposées aux enseignants débutants, initialement
pour 12 mois, peuvent être prolongées si cela s'avère nécessaire. En Pologne, l’ai-
de est imposée pendant les deux premiers contrats d’emploi, respectivement d’une
durée de 9 mois (Staż) et de 2 ans et 9 mois, durant lesquels l’enseignant pleine-
ment qualifié est sous contrat limité et a le statut de stagiaire puis d’enseignant
contractuel. Par la suite, lorsqu’il jouit du statut permanent, c'est l'enseignant qui
décide de solliciter de l’aide et de sa durée. 

Type d'aide EL E I UK
(NI)

IS LI CZ CY PL SK

Réunions formelles/semi-formelles
(c'est-à-dire pour discuter des progrès ou des problèmes)

� � � � � � � � �

Avis, informations et réaction informelle � � � � � � � � �

Assistance à la planification des leçons � � � � � � �

Assistance à l'évaluation des élèves/à la rédaction de rapports � � � � � � �

Participation et/ou observations en classe � � � � � � � � �

Conseils relatifs aux compétences � � � � � � � �

Organisation de séminaires/ateliers/forums de discussion � � � � �

Visites d'autres écoles/de centres de ressources � �

Formation obligatoire spécifique � � �

Autres

M
an

ue
l
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3. CHARGE DE TRAVAIL 

En général, les enseignants débutants ne bénéficient pas d'une charge d'enseigne-
ment réduite par rapport aux autres enseignants plus avancés dans la carrière. En
Irlande du Nord, le chef d'établissement doit s'assurer que l'enseignant débutant
dispose du temps et des ressources nécessaires pour s'engager pleinement dans le
Early professional development. En Islande, ils bénéficient d’une réduction de la
charge d’enseignement et au Liechtenstein, ils enseignent deux périodes hebdoma-
daires de moins. 

4. RESPONSABLES DU SOUTIEN

Une personne est toujours désignée comme responsable de l'accompagnement de
l'enseignant débutant. En général, il s'agit d'un enseignant expérimenté, avec une
certaine ancienneté dans la carrière et/ou du chef d'établissement.

FIGURE 6.3. CARACTÉRISTIQUES DU PERSONNEL EN CHARGE DE L'AIDE
AUX ENSEIGNANTS DÉBUTANTS. NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 

ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Personne en charge

de l’aide

Désignation de la

personne en charge

de l’aide

Formation spécifique de la

personne en charge de

l’aide

Augmentation

salariale/autres avantages

de la personne en charge

de l’aide

EL Conseiller pédagogique Ministère de l’éduca-

tion

Non, mais ils ont au moins 20

ans d’expérience profession-

nelle

Augmentation salariale men-

suelle

E Tuteur (enseignant

dans le même domaine

que le débutant)

Comité d’évaluation

(composition variable

selon les Commu-

nautés Autonomes)

Non, mais un projet de

réglementation pour la forma-

tion des tuteurs est en cours

Non

I Tuteur (de préférence

enseignant dans le

même domaine que le

débutant)

Chef d’établissement

dans le cadre du l’As-

semblée des ensei-

gnants

Non Non

UK (NI) Tuteur Chef d'établissement Oui, par les Education and

Library Boards et autres insti-

tutions de formation initiale

Augmentation salariale

possible à la discrétion du

chef d'établissement ou du

Board of Governors

IS Enseignant expéri-

menté et chef d’établis-

sement

Chef d'établissement Non Augmentation salariale

LI Enseignant

expérimenté

Chef d’établissement Formation facultative Réduction de 2 leçons par

semaine

Source: Eurydice.
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FIGURE 6.3 (suite). CARACTÉRISTIQUES DU PERSONNEL EN CHARGE DE L'AIDE 
AUX ENSEIGNANTS DÉBUTANTS. NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 

ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Au Royaume-Uni (Irlande du Nord), le programme EPD prévoit l'assistance d'un
tuteur, désigné par le chef de l'établissement scolaire où l'enseignant a débuté
comme professionnel. En Grèce, des conseillers pédagogiques (ayant au moins
20 ans d'expérience professionnelle) sont spécialement nommés par le ministre de
l'éducation pour réaliser cette tâche d'appui aux enseignants débutants pendant
leur première année de fonction.

Ces enseignants qui exercent le rôle d'«accompagnateurs» ou de «guides» reçoi-
vent souvent une formation spécifique pour effectuer ce travail avec les jeunes
enseignants. Cette formation ad hoc est dispensée par les universités ou les centres
de formation continue. 

Dans quelques pays, les enseignants tuteurs peuvent recevoir une augmentation de
salaire pour remplir leurs fonctions. En Pologne, ils peuvent également bénéficier
d'une petite réduction de leur temps d'enseignement. 

5. ÉVALUATION 

Bien que ces mesures ne soient pas suivies d'une évaluation «qualifiante» au sens
strict des progrès réalisés par l'enseignant au cours de sa première (et deuxième)
année(s) de travail, la majorité des pays concernés confient aux personnes respon-
sables de l'aide la rédaction d'un rapport final sur le développement professionnel
observé chez l'enseignant. De cette façon, l'efficacité des mesures de soutien
apportées aux enseignants débutants peut être examinée.

Personne en charge

de l’aide

Désignation de la

personne en charge

de l’aide

Formation spécifique de la

personne en charge de

l’aide

Augmentation

salariale/autres avantages

de la personne en charge

de l’aide

CZ Adjoint du chef d’éta-

blissement

Chef d'établissement Oui, par les centres de forma-

tion continue ou les univers-

sités

Les avantages et niveaux de

salaire sont accordés sous

l’entière responsabilité du

chef d’établissement

CY Inspecteur chargé des

matières, chef d’établis-

sement et chef de

département

Commission du

service d’éducation

Oui, formation facultative et

références académiques

Échelles salariales courres-

pondantes aux postes qu’ils

occupent

PL Opiekun stażu (tuteur) Chef d’établissement Oui, par les centres de forma-

tion continue ou les univers-

sités

Augmentation salariale et

réduction du temps d'ensei-

gnement

SK Enseignant

expérimenté

Chef d'établissement Oui, par les centres de forma-

tion continue ou les univers-

sités

Augmentation salariale
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En Irlande du Nord, par exemple, le chef d'établissement a la responsabilité d'as-
sister l'Inspection pour assurer la qualité du programme d'aides. Une accréditation
du travail accompli par l'enseignant dans le cadre du Early professional develop-
ment peut être fournie en participant à des cours (postgraduate) dans certaines uni-
versités ou Colleges. En Slovaquie, à la fin de la première année passée à un poste
d’enseignant, le chef d'établissement ou le chef du conseil du district convoque une
commission qui établit une évaluation finale du nouvel enseignant. En Italie, les
enseignants préparent un rapport final d'activité soumis à un comité d'évaluation
qui confirme le plus souvent la nomination de l'enseignant à son poste. Le comité
se compose du chef d’établissement et de 2 ou 4 enseignants, selon la taille de l’é-
tablissement, élus par l’assemblée générale des enseignants. En Espagne, une com-
mission qualificatrice, dont la composition varie selon les Communautés autono-
mes, est chargée d’organiser la formation et d’évaluer le rapport final que doit
rédiger l’enseignant. Ce rapport ainsi que celui du tuteur sont pris en compte pour
la décision de nomination définitive. En Pologne, pour les deux premières phases
d’évaluation, autorisant une promotion salariale et statutaire, une commission est
établie. Elle est composée du chef d’établissement, du tuteur et d’un représentant
des syndicats pour la première promotion après 9 mois (Staż). Pour le passage au
poste permanent, trois experts représentant le ministère ainsi qu’un représentant de
la direction de l’établissement sont aussi présents. 
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SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Une valorisation académique et professionnelle de la formation initiale des ensei-
gnants

Le statut d’une profession et sa reconnaissance sociale passent inévitablement par
le niveau de la qualification qu’elle exige pour pouvoir l’exercer. Il en est de même
pour les enseignants. L’examen des mesures prises depuis 1970 pour augmenter
les exigences de la qualification (chapitre 1) a montré que partout ce souci d’éle-
ver le niveau et/ou de prolonger la durée des études a été au cœur des réformes.
La reconnaissance de l’importance de la formation professionnelle (pédagogique,
théorique et pratique) et de la formation générale (savoir académique) sont aussi
à l’origine des grandes réformes entreprises dans la formation initiale des ensei-
gnants du secondaire inférieur. 

Aujourd’hui encore, on peut affirmer que les responsables politiques s’attellent à
chercher le meilleur équilibre possible entre deux pôles en tension: l’accentuation
du savoir académique et/ou l’amélioration des compétences professionnelles. Le
compromis varie selon la situation nationale qui prévalait antérieurement. Dans la
plupart des pays, d’une manière ou d’une autre, les réformes visent à rendre obli-
gatoire une formation professionnelle et/ou d’en augmenter la part dans l’ensem-
ble de la formation. En Italie, par exemple, la formation professionnelle universi-
taire a été rendue obligatoire récemment et en Grèce, cette mesure sera d’appli-
cation en 2003. Il semble toutefois que, dans certains pays où la formation a été
clairement transférée dans le cadre universitaire, la valorisation académique s’éta-
blisse au détriment de la formation professionnelle. La tradition des formations uni-
versitaires mais aussi la grande autonomie accordée aux établissements ayant ce
statut (chapitre 3) expliquent en partie ce phénomène. 

En 2000, dans la grande majorité des pays, la durée minimale des études était fixée
à 4 ou 5 ans hormis en Belgique, en Autriche (pour les enseignants des Hauptschulen)
et en Islande où un programme de 3 ans seulement existe. La qualification obtenue à
son terme est d’un niveau 5A, c’est-à-dire équivalent à un niveau universitaire clas-
sique; seuls la Belgique et le Danemark ont conservé le niveau 5B (non universitaire).
Il est donc très probable que les réformes qui seront entreprises dans les prochaines
années n’affecteront plus la structure même des études (niveau et durée) que dans le
cadre des changements attendus dans l’organisation de l’enseignement supérieur suite
aux déclarations conjointes des ministres européens de l’éducation (Pour un espace
européen de l’enseignement supérieur, Bologne, juin 1999 et de son suivi à Prague en
mai 2001). Par contre, elles porteront sans nul doute sur le contenu des programmes
en mettant l’accent sur l’acquisition de compétences spécifiques (voir chapitre 3). 
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Le modèle simultané de plus en plus dominant 

L’enseignement obligatoire a été prolongé dans de nombreux pays ces trente
dernières années et le niveau secondaire inférieur fait désormais partie intégrante
de la scolarité obligatoire dans tous les pays européens. Depuis de nombreuses
années, les pays nordiques et la moitié des pays candidats à l’adhésion à l’Union
européenne ont intégré pleinement ce niveau à celui du primaire dans une structu-
re unique. Dans tous les pays candidats où la structure unique est organisée,
la formation initiale des enseignants se destinant à ces dernières années de
l’enseignement obligatoire est traditionnellement organisée selon le modèle dit
simultané.

La plupart des pays nordiques ont mené des réformes au cours des dernières
décennies pour adopter ce modèle. Le plus souvent, c’est d’abord en combinaison
avec le modèle consécutif classique que les responsables politiques l’ont introduit.
Ils ont ensuite supprimé le modèle consécutif ou ont rendu le modèle simultané
dominant (voir chapitre 1). Ces réformes aboutissent donc à un rapprochement ou
à une fusion des qualifications des enseignants des niveaux CITE 1 et 2.

Les autres pays qui ont conservé une séparation nette entre le niveau primaire et
secondaire ont également adopté ou visent à adopter le modèle simultané pour la
formation des enseignants du secondaire inférieur en combinaison ou non avec le
modèle consécutif (voir chapitre 2). 

L’Espagne, la France, l’Italie et la Bulgarie font figure d’exception. Toute la forma-
tion initiale des enseignants de ce niveau se déroule selon le modèle consécutif. En
Espagne, les changements de modèles de formation ont clairement suivi les modi-
fications apportées à l’organisation de l’enseignement de base: pendant toute la
période où l’enseignement obligatoire était organisé en une structure unique, les
enseignants étaient formés selon le modèle simultané. Suite à la réforme LOGSE de
1990 qui a scindé l’enseignement obligatoire en deux niveaux clairement séparés,
la formation des enseignants du niveau secondaire inférieur a été adaptée à celle
du niveau secondaire supérieur, c’est-à-dire selon un modèle consécutif. 

La France est l’unique pays où, en 1982, le choix a été fait d’aligner progressive-
ment le modèle de la formation des enseignants du niveau primaire sur celui du
niveau secondaire inférieur. 

Il faut souligner que, dans les modèles simultanés de formation, la décision de
devenir enseignant est prise très tôt par l’étudiant. La formation constitue par là un
engagement beaucoup plus important en terme de durée. En revanche, dans les
systèmes consécutifs, la décision de rejoindre l’enseignement est prise plus tard,
après avoir obtenu un premier diplôme d’enseignement tertiaire, et la période
consacrée à la formation d’enseignant est relativement courte. Avec le modèle
consécutif, il est donc plus difficile pour les responsables de la planification d’esti-



Synthèse et conclusions

105

mer quelques années à l’avance le nombre de diplômés enseignants sur lesquels ils
vont pouvoir compter pour répondre à la demande. 

Une limitation du nombre de places à l’entrée des études dans la plupart des
pays

Très peu de pays européens accordent un accès ouvert/libre à la formation initia-
le des enseignants du secondaire (chapitre 2). Généralement, le nombre de places
disponibles est décidé au niveau central. Dans quelques pays candidats et en
Espagne, cette décision est décentralisée. Quant aux critères à utiliser pour la sélec-
tion, ils sont généralement laissés à l’autonomie des établissements ou décidés
conjointement avec l’autorité centrale. La tendance à la (re)centralisation des critè-
res de sélection s’observe dans plusieurs pays et ce phénomène va très probable-
ment s’accentuer dans les prochaines années dans le cadre du contrôle de la qua-
lité (quality assurance). Les compétences académiques des candidats restent les cri-
tères les plus souvent pris en compte. Elles sont mesurées soit par les résultats des
diplômes précédents obtenus, soit par un examen d’entrée. Il est plus rare de pren-
dre en compte des critères liés aux aspects relationnels ou à la motivation à tra-
vailler avec des adolescents. Dans quelques pays, les établissements de formation
mènent des entretiens et en tiennent compte dans le dossier de sélection. La prise
en compte de paramètres plus psychologiques et pédagogiques dans la sélection
semble pourtant constituer des critères de décision importants à la fois pour le can-
didat qui se présente avant de s’engager pleinement dans la préparation au métier
et pour les formateurs qui organisent la sélection et doivent assurer une formation
de qualité.

L’équilibre entre l’offre et la demande semble être l’objectif principal de cette limi-
tation du nombre de places. La capacité d’accueil des établissements de formation
justifie aussi, dans bon nombre de cas, cette limitation à l’entrée. Ces deux objec-
tifs risquent donc parfois de se trouver en opposition lorsque les besoins en per-
sonnel enseignant sont supérieurs aux places disponibles en formation. Dans ce
cas, les dépenses que les pouvoirs publics peuvent consentir en termes d’infra-
structure et d’encadrement supplémentaires dans la formation peuvent être forte-
ment contraintes par les limites budgétaires.

Une large autonomie aux établissements en matière de curriculum 

Outre la sélection des candidats, le contrôle va sans doute s’accroître aussi dans le
domaine du programme de formation lui-même. Des révisions substantielles du
contenu même de la formation initiale en termes de compétences à atteindre par
les enseignants sont à attendre en Europe ces prochaines années. En effet, les plus
grandes disparités entre les pays et au sein d’un même pays s’observent dans deux
composantes essentielles. La partie consacrée à la formation professionnelle (péda-
gogique, pratique et théorique) dans l’ensemble de la formation varie d’un pays à
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l’autre et au sein d’un même pays. La même variation s’observe dans les compé-
tences minimales attendues dans certains domaines devenus pourtant progressive-
ment indispensables au métier d’enseignant. Certes, bon nombre de responsables
politiques nationaux imposent aux institutions de formation au moins un minimum
de temps à accorder à la formation professionnelle. Cependant, dans plus de la
moitié des pays, moins de 25 % de la formation est consacrée aux compétences
pédagogiques. Dans quelques pays, les établissements jouissent même en la matiè-
re d’une entière autonomie.

D’une analyse plus précise du degré d’autonomie laissé aux établissements de for-
mation pour décider du contenu et/ou du temps à accorder dans le programme
pour cinq grands (nouveaux) domaines de compétences, à savoir la maîtrise de
l’enseignement avec les TIC, les compétences professionnelles de gestion et d’ad-
ministration, le soutien aux enfants à besoins spécifiques et aux enfants migrants et,
enfin, la communication avec les élèves et la gestion des comportements. Il ressort
que, quasi partout, les TIC sont imposées dans la formation. À l’inverse, la forma-
tion en gestion et administration est rarement présente dans le programme obliga-
toire. Cela peut s’expliquer en grande partie par le fait que l’accroissement d’au-
tonomie de gestion accordée aux établissements scolaires a modifié le profil du
métier de chef d’établissement mais très peu celui des enseignants dans ce domai-
ne. Les trois autres domaines sont inclus dans le curriculum d’environ la moitié des
pays européens. Les variations peuvent sans doute être mises en lien avec les par-
ticularités nationales: par exemple, l’organisation séparée ou non de l’éducation
des enfants à besoins spécifiques et la situation en matière de migration influencent
la présence de ces matières dans le curriculum. 

Au-delà de la présence obligatoire ou non de ces cinq domaines dans la formation,
l’analyse indique que les recommandations sont très générales et que les établisse-
ments peuvent jouir d’une grande marge de manœuvre dans le temps à y accorder
et/ou dans les contenus à inscrire. Six pays seulement se caractérisent par des recom-
mandations détaillées dans quasi tous ou dans tous les domaines susmentionnés. Le
Luxembourg et l’Estonie ont défini à la fois les dimensions à couvrir et le temps à y
consacrer. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont précisé les compétences à acquérir.
Partout ailleurs, les compétences dont sont dotés les enseignants à l’issue de leur for-
mation peuvent varier en fonction de l’établissement de formation qu’ils ont fréquenté. 

On s’interroge aujourd’hui sur les risques de disparités dans les exigences définies
par les différents établissements d’enseignement supérieur dans la formation des
futurs enseignants. Comment combiner une politique d’autonomie de gestion des
établissements et la garantie de la qualité des compétences acquises, telle est la
question qui se pose. Aujourd’hui, tout comme la définition des compétences clés à
atteindre à l’issue de l’enseignement obligatoire est à l’agenda des débats, celle
des compétences dont doivent être dotés tous les enseignants à l’issue de leur for-
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mation est au centre des préoccupations de bon nombre de responsables poli-
tiques. L’enjeu est de taille. La revalorisation du statut de la profession enseignante
tant revendiquée en dépend fortement ainsi que l’assurance que les enseignants
débutants ne se trouvent pas démunis pour s’intégrer dans la vie professionnelle et
pour offrir à leurs élèves un enseignement de qualité. 

Les enseignants restent des spécialistes matières mais peuvent généralement être
recrutés à plusieurs niveaux du système éducatif

Comme l’a montré le chapitre 4, dans la plupart des pays européens, la formation
initiale des enseignants du secondaire inférieur reste hautement spécialisée dans
une ou deux matières. L’éventail des matières pour lesquels les enseignants diplô-
més peuvent prétendre être pleinement qualifiés est donc très limité. Sur le plan de
la gestion de l’offre et de la demande, cette limite peut constituer une véritable
contrainte pour les établissements en cas d’augmentation de la demande ou au
contraire d’une diminution des besoins dans l’une ou l’autre matière. Ce phéno-
mène peut engendrer respectivement des pénuries et/ou des surplus (1). Les
quelques pays où les enseignants sont formés comme semi-spécialistes, voire même
considérés comme des généralistes se retrouvent plus rarement dans la situation de
recruter des enseignants non pleinement qualifiés. Dans ce cas, seul un manque
généralisé d’enseignants constitue une situation de véritable pénurie. 

On peut aussi penser que dans le cadre d’une formation très spécialisée, il impor-
te que celle-ci soit assortie d’une forte sensibilisation au travail en équipe. En effet,
on peut craindre que, sans une formation appropriée, cette spécialisation dans
l’enseignement d’une ou deux matière(s) ne constitue un frein au travail en équipe
des enseignants et, partant, au développement des nouvelles approches d’ensei-
gnement transdisciplinaires tant recommandé. 

Tendance à faciliter le passage à la vie professionnelle en début de carrière 

Les chapitres 5 et 6 ont présenté l'ensemble des mesures mises en œuvre en Europe
pour assurer au mieux l'entrée dans la profession enseignante. Pour les enseignants
débutants, le moment du passage d'une institution de formation, qui les a préparés
pendant plusieurs années, au milieu scolaire proprement dit revêt une importance consi-
dérable. Cette transition peut se faire progressivement, au travers de plusieurs étapes
à franchir avant que l'enseignant soit considéré comme un professionnel à part entière.

Ont été passées en revue les caractéristiques de la transition entre formation initia-
le et vie professionnelle des enseignants, en analysant concrètement les mesures
mises en place par les différents pays afin de les soutenir et de les guider dans ce
moment essentiel pour la suite de leur engagement professionnel. 

(1) Pour une analyse appronfondie sur la question de l’offre et de la demande, voir l’étude Eurydice.
La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Rapport II: L’offre et la demande.
Secondaire inférieur général. Questions clés de l’éducation en Europe, volume 3. Bruxelles:
Eurydice, 2002.

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet2.htm
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Deux grands modes d'organisation de cette transition se rencontrent selon les pays:

• la préparation des enseignants à l'entrée dans la carrière dans le cadre d'une
phase finale qualifiante «en emploi» (chapitre 5). Pendant cette étape, l'ensei-
gnant est encore considéré comme un «candidat» puisqu'il n'a pas la qualifica-
tion complète pour entrer de plein droit dans la carrière. Son développement pro-
fessionnel est suivi de près, et le côté formatif et évaluatif de cette phase est pri-
mordial. 

• les mesures de soutien aux enseignants débutants déjà considérés comme des
professionnels pleinement qualifiés et déjà engagés dans le métier. Cette moda-
lité est appelée dans ce rapport «mesures de soutien aux enseignants débutants»
(chapitre 6). Ces initiatives ne prétendent pas octroyer une nouvelle qualification
aux jeunes enseignants (qui sont déjà en possession de toutes les qualifications
nécessaires pour enseigner), mais les aider à surmonter les difficultés qu'ils peu-
vent rencontrer en tant que débutants dans la profession. 

Enfin, la combinaison de ces deux modalités peut aussi se rencontrer. Actuellement,
seuls le Royaume-Uni (Irlande du Nord) et Chypre ont mis en place ces deux types
de mesures, mais un certain nombre de pays préparent des initiatives dans ce sens.

Les deux modalités examinées ici ne constituent pas une tradition enracinée dans
les systèmes européens de formation et de recrutement des enseignants.
Aujourd'hui, la phase finale qualifiante «en emploi» et les mesures de soutien pour
les enseignants débutants n'apparaissent pas encore comme une pratique couran-
te dans le milieu enseignant européen, mais elles sont en extension. De plus en plus
d'autorités éducatives reconnaissent l’importance de cette problématique et prépa-
rent l'organisation d'un encadrement spécifique pour faciliter et réussir la transition
de leurs enseignants débutants vers la vie active. En 2000/2001, neuf pays euro-
péens organisaient une phase finale qualifiante «en emploi» et dix avaient aussi
mis en place des mesures d'appui et de soutien systématique pour les enseignants
débutants. Comme l'illustre la figure A, certains pays qui ont mis en place une
phase finale qualifiante préparent des mesures de soutien aux enseignants débu-
tants. Ces deux mesures deviennent alors complémentaires. 

De plus, plusieurs autorités éducatives qui n'ont encore adopté aucune mesure de
ce type s'apprêtent actuellement à mettre en œuvre des dispositifs semblables à la
phase finale qualifiante «en emploi» ou des mesures ad hoc de soutien aux débu-
tants (Communauté française de Belgique, Finlande, pays de Galles au Royaume-
Uni, Estonie et Hongrie). Il s'agit bien d'un phénomène en pleine émergence, qui
se développe depuis la fin du XXe siècle.
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FIGURE A. ORGANISATION D'UNE PHASE FINALE QUALIFIANTE «EN EMPLOI» ET/OU DE
MESURES DE SOUTIEN AUX ENSEIGNANTS DÉBUTANTS. 

NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Pays-Bas: le Leraar in Opleiding (LIO) constitue une voie facultative au système de stage pratique
pédagogique obligatoire en cours de formation initiale pour les étudiants engagés dans le système
dual de formation (combinant emploi et études).
Autriche: la phase finale qualifiante «en emploi» ne concerne que les enseignants formés dans les
universités et destinés à enseigner dans les allgemeinbildenden höheren Schulen. Les initiatives de
soutien aux enseignants débutants se déroulent uniquement dans certaines régions.
Finlande: les initiatives de soutien aux enseignants débutants se déroulent uniquement dans
quelques villes.
Royaume-Uni (E): la phase finale qualifiante «en emploi» s'applique à tous les enseignants qui ont
obtenu le Qualified Teacher Status (QTS) après mai 1999 et qui veulent travailler dans des main-
tained secondary schools.

Note technique

Par «en préparation ou en consultation», on entend l'existence d'un projet de loi, d'un texte d'o-
rientation ou de tout autre document officiel préparatoire émanant des instances éducatives compé-
tentes. Les projets pilotes ou les expérimentations en cours sont également compris dans cette défi-
nition.

Même si ces deux types de mesures d'encadrement des futurs enseignants et des
enseignants débutants poursuivent des objectifs assez similaires, leurs caractéris-
tiques organisationnelles diffèrent quelque peu. La figure B synthétise les similitudes
et les différences existant entre ces deux dispositifs d'aide aux enseignants.

Ce sont surtout les différences de salaires et les critères d'évaluation qui distinguent
le plus ces deux types de mesures. Ainsi, pendant la phase finale qualifiante, l'ai-
de apportée au futur enseignant est conditionnée par le fait qu'il est toujours consi-
déré en formation et qu'il doit subir un bilan final de ses acquis professionnels. À
l’opposé, les initiatives de soutien aux débutants ne sont pas conçues dans un but
d'évaluation qualifiante, qui pourrait entraver la poursuite de la carrière de l'en-
seignant.

Phase finale qualifiante

«en emploi»

Phase finale qualifiante

«en emploi» en préparation

ou en consultation

Pas de phase finale

qualifiante «en emploi»

Mesures de soutien aux

enseignants débutants
UK (NI), CY EL, E, I, IS, LI, CZ, PL, SK

Mesures de soutien aux

enseignants débutants, en

préparation ou en consultation 

D, F, L, A (AHS), P, UK (E) UK (W), EE B fr, FIN, HU

Pas de mesures de soutien aux

enseignants débutants
NL (LIO), UK (SC), SI

B de, B nl, DK, IRL, NL, S,

NO, BG, LV, LT, HU, MT, RO
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(2) Voir le chapitre 3 de l’étude Eurydice. La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux.
Rapport II: L’offre et la demande. Secondaire inférieur général. Questions clés de l’éducation en
Europe, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002.

FIGURE B. SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES ENTRE LA PHASE FINALE QUALIFIANTE
«EN EMPLOI» ET LES MESURES DE SOUTIEN AUX ENSEIGNANTS DÉBUTANTS.

NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Les pays qui proposent l'un ou l'autre type d'aide ne se caractérisent pas forcément
par une organisation de la formation initiale selon le modèle simultané ou consé-
cutif. En effet, les deux modèles se rencontrent. De la même façon, le mode de
recrutement (2) ne constitue pas une caractéristique associée à l'un ou l'autre type
d'accompagnement et de soutien pour les enseignants.

En bref, à l’issue de la formation initiale, des profils d’enseignants très différents 

Les profils des diplômés qui ont une formation d’enseignant du secondaire inférieur
sont donc très différents d’un pays à l’autre. Ils ont suivi des types de formation dis-
tincts pendant une durée variable, ils ont des âges différents et certains d’entre eux
ont passé un temps considérable dans des écoles, avec un statut d’«enseignant
débutant» salarié. Dans d’autres pays, ils abordent la carrière en pleine responsa-
bilité sans avoir d’expérience professionnelle réelle en dehors des stages pratiques
supervisés au cours de la formation. Cette diversité de situations dans le panorama
européen est synthétisée dans les diagrammes suivants qui présentent, pays par
pays, chaque étape de la formation initiale et de l’intégration dans la vie profes-
sionnelle.

Phase finale qualifiante «en emploi» Mesures de soutien aux enseignants débutants

Organisation/durée Durant ou après la formation initiale.

Généralement, avant le recrutement définitif.

Après la formation initiale.

Après le recrutement.

Durée Variable (entre 7 mois et 40 mois). Variable (généralement 1 an).

Conditions d'accès Possession d'un premier diplôme

(exceptionnellement réussite d'un concours).

Être enseignant pleinement qualifié; avoir réussi

la sélection d'entrée et/ou être assigné à un

premier poste.

Responsabilité vis-à-

vis de la classe

Complète et/ou supervisée. Complète.

Charge

d'enseignement

Généralement inférieure à celle d'un enseignant

pleinement qualifié.

Identique aux autres collègues plus expérimentés.

Salaire Généralement inférieur à celui d'un enseignant

pleinement qualifié.

Salaire correspondant à un enseignant en début

de carrière.

Obligations en matière

de formation

Oui, sauf exception. Dans certains pays.

Suivi par un tuteur Oui, enseignant expérimenté Le tuteur peut

bénéficier d'une augmentation salariale ou

d'autres avantages.

Oui, enseignant expérimenté. Le tuteur peut

bénéficier d'une augmentation salariale ou

d'autres avantages.

Il reçoit rarement une formation spécifique. Il reçoit rarement une formation spécifique.

Évaluation Oui, avec délivrance d'une certification

accréditant que la personne est pleinement

qualifiée pour enseigner.

Non, mais un rapport sur les progrès de

l'enseignant débutant peut être demandé.

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet2.htm
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FIGURE C. DURÉE ET STRUCTURE DES ÉTAPES DE LA FORMATION INITIALE ET DES MESURES
DE TRANSITION VERS LA VIE PROFESSIONNELLE. ENSEIGNANTS DU NIVEAU SECONDAIRE

INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
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Notes complémentaires (figure C)

Belgique: les mesures de soutien aux enseignants débutants en préparation ne concernent que la
Communauté française.
Allemagne, Grèce, Espagne, Royaume-Uni (SC), Norvège, Bulgarie, République tchèque, Estonie,
Lettonie: seule la durée minimale de la formation initiale des enseignants est représentée ici. Pour
toute information détaillée concernant les variations dans la durée de la formation initiale dans ces
pays, voir chapitre 2, figures 2.2 et 2.3. 
Grèce: la procédure de sélection via la constitution d'une liste de candidats sera définitivement rem-
placée par un concours en 2003. Le programme de formation professionnelle deviendra obligatoi-
re au sein même de la formation universitaire. 
France: au cours des trois premières années d’études supérieures, les étudiants qui le souhaitent
peuvent suivre des cours de formation professionnelle offerts par les universités (préprofessionalisa-
tion). La première année de formation en IUFM (représentée en blanc) n’est pas obligatoire.
Néanmoins, le parcours le plus habituel est celui de deux ans de formation (générale et profession-
nelle) en IUFM.
Irlande, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Islande, Norvège, Lituanie, Malte, Slovénie:
seul le modèle de formation prédominant est représenté ici. Pour toute information détaillée concer-
nant les deux modèles de formation dans ces pays, voir chapitre 2, figure 2.1.
Italie: selon la nouvelle réglementation, les diplômés universitaires suivent deux ans d'école de spé-
cialisation (formation théorique et pratique) avant de passer le concours de recrutement. En
2000/2001, période de transition, ils étaient encore admis au concours (cattedre di ensegnamen-
to) sans obligation d'avoir suivi les deux années de spécialisation. 
Luxembourg: le travail de recherche que les enseignants en phase finale qualifiante (Stage péda-
gogique) doivent préparer doit être finalisé dans un maximum de 22 mois. Cette période n’est pas
représentée.
Pays-Bas: le Leraar in Opleiding (LIO) constitue une voie facultative au système de stage pratique
pédagogique obligatoire en cours de formation initiale pour les étudiants engagés dans le système
dual de formation (combinant emploi et études).
Autriche: le modèle de formation simultanée correspond à la formation pour les Hauptschulen et le
modèle consécutif à la formation pour les AHS. 
Royaume-Uni (E/W/NI): après avoir obtenu un premier diplôme, les futurs enseignants suivent une
formation pédagogique d’un an sanctionnée par le Postgraduate Certificate in Education (PGCE). 
Royaume-Uni (SC): la durée de la phase finale qualifiante «en emploi» peut être de deux années
scolaires dans une ou plusieurs écoles ou d'une année scolaire si l’enseignant a une expérience pro-
fessionnelle dans un further education college.
Pologne: le soutien est obligatoire pendant les deux premiers contrats d’emploi, d’une durée respec-
tive de 9 mois et de 2 ans et 9 mois. Quand l’enseignant reçoit le statut permanent, la durée des
mesures de soutien est laissée à son appréciation.
Slovénie: les enseignants stagiaires pour le niveau secondaire inférieur doivent accomplir 10 mois
de stage final qualifiant en emploi qui, jusque septembre 2002, pouvaient être prolongés de deux
mois pendant les congés d'été pour préparer l'examen final (Teacher Certification Examination).
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Plus concrètement, les diagrammes illustrent pour tous les pays la durée de la for-
mation initiale complète (avec la distinction entre le modèle simultané ou consécu-
tif) et le moment de l'obtention d'un premier et/ou deuxième diplôme. En plus de
ces informations de base, sont également représentées, pour les pays concernés, la
durée de la phase finale qualifiante «en emploi», les procédures de sélection à l'en-
trée dans la profession (concours), les mesures de soutien aux enseignants débu-
tants et, dans certains cas, la période de désignation provisoire après la réussite de
la procédure d'entrée dans la profession (avec formation en service).

Étant donné la mise en place récente de la majorité des initiatives d'aides aux
enseignants pour faciliter leur entrée dans la profession, il est encore trop tôt pour
en mesurer l'efficacité. Néanmoins, dans les pays où une phase finale qualifiante
«en emploi» existe déjà depuis un certain nombre d'années, les experts commen-
cent à évaluer ces approches et à s'interroger sur l'efficacité réelle d'un tel système
et sur la nécessité de réaliser des réformes. Ainsi, en Allemagne, la phase finale
qualifiante, appelée Vorbereitungsdienst et faisant partie intégrante de la formation
initiale des enseignants, est l'objet de critiques quant à sa réelle efficacité sur le
développement professionnel des enseignants. Il a été observé que les institutions
de formation (Studienseminare) en charge de cette phase courent souvent le risque
de former leurs enseignants dans un «isolement absolu». Cet isolement s'explique-
rait par le relâchement des liens entre universités et institutions de formation des
enseignants, ainsi que par l'insuffisante coopération entre ces dernières et les éta-
blissements scolaires où ils envoient les enseignants stagiaires. Est également souli-
gnée la négligence avec laquelle la formation des formateurs des institutions de for-
mation des enseignants est traitée. Ces formateurs de futurs enseignants ne reçoi-
vent aucune formation spécifique pour mener à bien leur mission pendant cette
phase. En France, on s'interroge sur l'absence de formation des tuteurs ou «maî-
tres des maîtres» travaillant dans les IUFM.

Par l'adoption d'une série de mesures de soutien et d'appui aux enseignants débu-
tants, les responsables en éducation de différents pays européens essayent d'ap-
porter l'assistance nécessaire à ceux qui ont choisi le métier d'enseignant, au
moment crucial du passage entre leur formation initiale et leur activité profession-
nelle. Ils espèrent ainsi résoudre, au moins en partie, la désaffection dont souffre
actuellement la profession dans certains pays, tout en veillant à doter les ensei-
gnants des compétences nécessaires pour mener à bien leur mission d'éducateurs.

Gageons que ces pays sauront s’appuyer sur les expériences déjà disponibles et
optimiser les effets attendus de cette importante entreprise.
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ANNEXES

ANNEXE 1 

CONDITIONS D’ADMISSION ET POSSIBILITÉS D’EXEMPTION
POUR LA PHASE FINALE QUALIFIANTE EN EMPLOI

Prérequis à l’entrée Exemption

D Première qualification (après la réussite

du Erstes Staatsexamen – premier

examen d’État).

Enseignants qualifiés ressortissants des États membres de l’Union

européenne s’ils ont acquis le statut d’enseignant pleinement qualifié

dans leur pays.

F Réussite au concours du CAPES ou du

CAPEPS.

Enseignants qualifiés ressortissants des États membres de l’Union

européenne.

L Épreuves préliminaires de langues +

concours portant sur la matière dans

laquelle le candidat s’est spécialisé à

l’université.

Candidats qui peuvent se prévaloir d’une formation pédagogique

théorique et pratique intégrale auprès d’un établissement

d’enseignement privé ou public luxembourgeois ou d’un autre pays

de l’Union européenne.

NL Pas réglementé pour l’instant pour le

LIO.

Dans la nouvelle loi: obtention de

126 crédits (± 3 années d’études).

La possibilité ou non dépend de l’opportunité offerte ou non par

l’institut de formation de participer à un stage renforcé LIO et de la

disponibilité des places dans les écoles.

A (AHS) Réussite de l’ensemble du programme

de formation initiale des enseignants.

Première qualification (Magister).

Candidats ayant réussi leur formation initiale complète pour devenir

enseignants des AHS et qui sont déjà détenteurs d’un certificat pour

enseigner au niveau primaire ou dans les Hauptschulen et ayant en

plus 3 années d’expérience professionnelle.

P Réussite de l’ensemble du programme

de formation spécifique et pédagogique

des enseignants.

•  Enseignants ayant plus de six années de service.

•  Candidats détenteurs d’une Licenciatura en éducation.

•  Candidats détenteurs d’une qualification en sciences de

l’éducation de l’université à distance (Universidade Aberta).

•  Citoyens ressortissants des États membres de l’Union européenne

selon le Despacho Normativo 48/97, de 19/8/1997.

UK

(E/NI)

En Angleterre: qualification (QTS).

En Irlande du Nord: réussite de

l’ensemble du programme de formation

initiale des enseignants qui donne le

statut et le droit d’enseigner.

En Angleterre:

•  Enseignants titulaires du QTS au 7 mai 1999 ou avant.

•  Enseignants ayant accompli l’induction ou la probation phase en

Écosse, en Irlande du Nord, à Guernesey, à Jersey ou à Gibraltar.

Au pays de Galles, toute personne qui est devenue enseignant en

Angleterre ou au pays de Galles après le 7 mai 1999 et qui occupe

un premier poste au pays de Galles ne sera pas soumise à

l’induction phase si elle est amenée à occuper un poste en

Angleterre, à condition que deux trimestres au moins aient été

accomplis avant la mise en place des modalités de l’induction

phase au pays de Galles.

•

•

•

•

•

•
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Prérequis à l’entrée Exemption

UK

(E/NI)

•  Une personne pas encore titulaire du QTS mais qui peut être

employée sous certaines conditions dans l’enseignement, comme

par exemple:

a) Une personne suivant une formation professionnelle dans le

cadre des programmes de Graduate ou Registered teacher.

b) Un instructeur engagé au moment où aucun enseignant

qualifié n’est disponible.

c) Un enseignant formé à l’étranger, pour une durée totale de 4

ans maximum.

•  Enseignants ressortissants de l’EEE relevant de l’article 3 de la

Directive du Conseil 89/48 CEE sur le système général de

reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur délivrés

suite à l’achèvement d’une formation professionnelle d’au moins

trois ans.

•  En Irlande du Nord, les même conditions existent pour les

enseignants qui ont completé l’induction period en Angleterre ou  le

probationary period en Écosse, ainsi que pour les enseignants

qualifiés pour exercer leur métier dans un autre État membre de

l’Union européenne. Quand c’est opportun, certains enseignants

peuvent demander d’être exemptés des compétences requises

pour l’induction period et, dans certains cas, ils peuvent

commencer le programme du early professional development.

UK

(SC)

Avoir accompli avec succès toutes les

exigences du programme de formation

initiale.

Requisition d’une première qualification

(university degree) de 3 ou 4 ans.

Nommé comme enseignant (temporaire

ou permanent) à un poste dans une

école.

La durée est fixée à 1 an pour les enseignants qui ont une

expérience professionnelle dans un further education college et qui

souhaitent obtenir une «full registration» dans l’enseignement

secondaire.

Les enseignants pleinement qualifiés d’Angleterre, du pays de Galles

et d’Irlande du Nord sont admis à l’enregistrement au corps

d’enseignement par le General Teaching Council sans prester le

service probatoire.

L’expérience professionnelle dans d’autres pays où les qualifications

d’enseignement requises sont équivalentes à celles du General

Teaching Council, si la langue d’instruction est l’anglais, autorise

également l’exemption du probationnary service.

CY Avoir obtenu un diplôme universitaire,

Bachelor degree, dans un domaine

spécialisé

Possible seulement pour certains modules de formation et en

fonction de la durée et du contenu des études universitaires

préalables.

SI Réussite de l’ensemble du programme

de formation initiale des enseignants.

Première qualification.

Personnes qui réintègrent la profession.

Personnes ayant achevé leur stage dans une autre profession

(documentaliste…).

En cas de pénuries d’enseignants, les enseignants débutants

peuvent commencer à pratiquer de manière indépendante. Leur

salaire est calculé de la même façon que pour un enseignant qui a

achevé son stage mais qui n’a pas encore obtenu le diplôme

d’enseignant. Si un établissement scolaire souhaite engager un

enseignant expérimenté, mais qu’il n’y en a aucun de disponible,

l’établissement peut (sur avis du ministère de l’éducation) engager un

enseignant débutant.

ANNEXE 1 (suite)

CONDITIONS D’ADMISSION ET POSSIBILITÉS D’EXEMPTION
POUR LA PHASE FINALE QUALIFIANTE EN EMPLOI
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ANNEXE 2 
NIVEAU D’ÉDUCATION COUVERT PAR L’ÉTUDE:

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL À TEMPS PLEIN (CITE 2A). 
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE À TEMPS PLEIN (1)

à l’exception de B, F, NL, A, UK (E/W/NI)
POSTOBLIGATOIRE

STR UCTURE  UNIQU E
Premières années Dernières années ou dernier cycle

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE INFÉRIEUR SECONDAIRE SUPÉRIEUR

B fr ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE DE TRANSITION GENERAL

2 premières années 4 dernières années

B de PRIMARUNTERRICHT ALLGEMEINBILDENDER ÜBERGANGSUNTERRICHT

2 premières années 4 dernières années

B nl LAGER ONDERWIJS ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

2 premières années 4 dernières années

DK FOLKESKOLE HF
6 premières années 3 dernières années GYMNASIUM

HHX
HTX

D GRUNDSCHULE GYMNASIUM

GESAMTSCHULE

REALSCHULE

SCHULARTEN MIT MEHREREN

BILDUNGSGÄNGEN

HAUPTSCHULE

GYMNASIALE OBERSTUFE

BERUFLICHES GYMNASIUM

FACHGYMNASIUM

GESAMTSCHULE

EL DIMOTIKO SCHOLEIO GYMNASIO ENIAIO LYKEIO

E EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO

F ÉCOLE ELEMENTAIRE COLLEGE LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

IRL PRIMARY SCHOOL SECONDARY/VOCATIONAL/COMPREHENSIVE SCHOOL

COMMUNITY SCHOOL ET COLLEGE

3 premières années 2/3 dernières années

I SCUOLA PRIMARIA SCUOLA MEDIA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE LYCEE GENERAL

3 premières années 4 dernières années

NL BASISONDERWIJS VWO
3 premières années 3 dernières années

HAVO
3 premières années 2 dernières années

VMBO
2 premières années

A VOLKSSCHULE HAUPTSCHULE AHS (OBERSTUFE)
OBERSTUFENREALGYMNASIUM

ALLGEMEINBILDENDE HÖHERE SCHULE

4 premières années 4 dernières années

P ENSINO BÁSICO CURSOS GERAIS

1er et 2e cycles 3e cycle

FIN PERUSOPETUS – GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING LUKIO

6 premières années 3 dernières années GYMNASIUM

S GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA

6 premières années 3 dernières années

UK (E/W/NI) PRIMARY SCHOOL SECONDARY SCHOOL

3 premières années 4 dernières années

UK (SC) PRIMARY SCHOOL SECONDARY SCHOOL

4 premières années 2 dernières années

(1) L’enseignement obligatoire à temps plein ne s'achève pas nécessairement, dans tous les pays, avec la
fin du niveau secondaire inférieur, mais peut encore durer une ou plusieurs années. Ceci est le cas en
B, F, NL, A (1 an), UK (E/W/NI) (2 ans).
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ANNEXE 2 (suite)
NIVEAU D’ÉDUCATION COUVERT PAR L’ÉTUDE:

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL À TEMPS PLEIN (CITE 2A). 
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE À TEMPS PLEIN (2)

à l’exception de BG, HU et SK
POSTOBLIGATOIRE

STR UCTURE  UNIQU E
Premières années Dernières années ou dernier cycle

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE INFÉRIEUR SECONDAIRE SUPÉRIEUR

IS GRUNNSKÓLI MENNTASKÓLI
7 premières années 3 dernières années FJÖLBRAUTASKÓLI

LI PRIMARSCHULE OBERSCHULE

REALSCHULE

GYMNASIUM UNTERSTUFE

GYMNASIUM OBERSTUFE

NO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLE
1er et 2e cycles 3e cycle

BG
NATCHALNO UTCHILISHTE PROGIMNAZIALNO UTCHILISHTE

GIMNAZIA

PROFILIRANA GIMNAZIA

CZ ZÁKLADNI ŠKOLA

4 dernières années

GYMNÁZIUM

5 premières années 4 premières années 4 dernières années

EE PÕHIKOOL GÜMNAASIUM
6 premières années 3 dernières années

CY DIMOTIKO SCHOLEIO GYMNASIO LYKEIO

LV PAMATIZGLīTīBA VIDEJÅ IZGLīTīBA
4 premières années 5 dernières années

LT
PRADINE MOKYKLA

PAGRINDINE MOKYKLA

GIMNAZIJA

2 premières années

VIDURINE MOKYKLA

GIMNAZIJA

2 dernières années

HU ALTALÁNOS ISKOLA

4 dernières années

GIMNÁZIUM

4 premières années 4 premières années 4 dernières années

MT PRIMARY SCHOOL JUNIOR LYCEUM

SECONDARY SCHOOL

BOYS’ GIRLS’ SCHOOL

JUNIOR COLLEGE

HIGHER SECONDARY SCHOOL

PL
SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM PROFILOWANE

RO ŞCOALĂ PRIMARĂ GIMNAZIU LICEU

SI OSNOVNA ŠOLA   (8 ANS)
4 premières années 4 dernières années GIMNAZIJA

OSNOVNA ŠOLA   (9 ANS)
6 premières années 3 dernières années

SK ZÁKLADNÁ ŠKOLA

5 dernières années

GYMNÁZIUM

4 premières années 4 premières années 4 dernières années

(2) L’enseignement obligatoire à temps plein ne s'achève pas nécessairement, dans tous les pays, avec
la fin du niveau secondaire inférieur, mais peut encore durer une ou plusieurs années. Ceci est le
cas en BG (1 an), HU (4 ans) et SK (1 an, Gymnázium 2 ans).

.
. .

-
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