
- QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTION
TIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QU
QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS C

ONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUES
UESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CL
S CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUEST
STIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS

CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIO
TIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - 
ÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS
NS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - Q
- QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS C

S CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUE
QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CL
CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUEST

UESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS -
ÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIO
STIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - Q

- QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS
ONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QU
QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS C

NS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUES
UESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CL

CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIO
STIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS
LÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTION

TIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - QUESTIONS CLÉS - 
S QU STIONS CLÉS QU STIONS CLÉS QU STIONS

Direction générale de l’éducation et de la culture

Commission européenne

Questions clés de l’éducation en Europe

Volume 3

La profession enseignante en Europe:
Profil, métier et enjeux

Rapport II:

L’offre et la demande

Secondaire inférieur général

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

LA PROFESSION ENSEIGNANTE EN EUROPE:

PROFIL, MÉTIER ET ENJEUX

RAPPORT II
L'OFFRE ET LA DEMANDE

SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL

Eurydice
Le réseau d’information sur l’éducation en Europe

EURYDICE



Ce document est publié par l’unité européenne d’Eurydice avec le financement de
la Commission européenne (Direction générale de l’éducation et de la culture).

Disponible en allemand, en anglais et en français.

D/2002/4008/10

ISBN 2-87116-343-X

Ce document est également disponible sur Internet (http://www.eurydice.org).

Finalisation de la rédaction: septembre 2002.

© Eurydice, 2002.

Sauf à des fins commerciales, le contenu de cette publication peut être reproduit
partiellement avec la mention, en toutes lettres, au début de l’extrait, de «Eurydice,
le réseau d’information sur l’éducation en Europe», suivie de la date d’édition du
document.

Toute demande de reproduction de l’entièreté du document doit être adressée à
l’unité européenne.

EURYDICE

Unité européenne

Avenue Louise 240

B-1050 Bruxelles

Tél. + 32 2 600 53 53

Fax + 32 2 600 53 63

E-mail: info@eurydice.org

Internet: http://www.eurydice.org

http://www.eurydice.org
http://www.eurydice.org
mailto:info@eurydice.org


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. Le programme de travail sur les
objectifs futurs des systèmes d’éducation et de forma-
tion d’ici 2010, promu  par le Conseil européen de
Barcelone les 15 et 16 mars 2002 considère d’ailleurs
les enseignants comme « les acteurs essentiels de toute
stratégie visant à stimuler le développement de la socié-
té 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 deuxième rapport est consacré à l’offre et à la demande d’enseignants et aux
mesures prises pour attirer de nouvelles recrues ou remédier à des situations de
pénurie. Les résultats des analyses menées sont précieux à l’heure où de nombreux
responsables des systèmes éducatifs doivent relever le défi d’attirer ou retenir un
nombre suffisant d’enseignants qualifiés. Ce rapport met en effet en évidence que
seuls quatre systèmes éducatifs, sur les 33 couverts par l’étude menée, connaissent
une situation d’équilibre entre l’offre et la demande d’enseignants. Il souligne éga-
lement la difficulté de mener de telles comparaisons dans la mesure où les défini-
tions et les modes de collecte statistique utilisés varient largement d’un pays à l’au-
tre, ouvrant ainsi un vaste chantier pour la coopération européenne. L’analyse des
campagnes et mesures d’urgence mises en œuvre pour résoudre des situations de
pénurie pose la question de leur impact sur la qualité de l’enseignement qui en
découle et plaide en faveur de l’échange d’expériences au niveau européen.  

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
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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 s’équilibre
l’offre et la demande d’enseignants en Europe, des problèmes rencontrés ainsi que
des efforts toujours plus importants entrepris pour garantir, aujourd’hui et demain,
un enseignement de qualité pour tous. 

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.
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connaissances que nous procure la recherche sur la didactique et sur la psycho-
logie de l’apprentissage. Le développement technologique de l’information, une
vie sociale toujours plus multiculturelle, l’autonomie croissante accordée aux
communautés locales et aux établissements scolaires, etc. influencent la vie quo-
tidienne 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 pénu-
rie ou doivent déjà y faire face (dans certaines régions, matières ou niveaux d’en-
seignement). Ils s’interrogent donc sur les moyens d’attirer des jeunes compétents
vers cette profession. Pour expliquer cette désaffection pour la carrière enseignante,
les conditions salariales sont souvent mises au banc des accusés. Les salaires sont
considérés trop bas ou peu comparables à ceux d’autres professions. Les conditions
de travail défavorables (manque de flexibilité, autonomie insuffisante, charge de tra-
vail, peu de soutien pédagogique, locaux en mauvais état, élèves ayant des diffi-
cultés, etc.) sont aussi souvent mises en exergue. Le manque de soutien à la transi-
tion 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
éducatifs 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. 

L’offre et la demande



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. 

XI
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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 supérieur

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’enseignement
obligatoire. Évolution des politiques nationales. Questions clés de l’éducation en Europe, vol. 2.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 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.
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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

L’offre et la demande

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
population enseignante en service dans la grande majorité des pays européens
inquiète, et ce surtout dans des situations de pénurie. Selon les données disponi-
bles (3), en moyenne en Europe, un peu plus du cinquième de la population ensei-
gnante 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 édu-
catifs font face aujourd’hui semblent témoigner également de l’urgence et de l’im-
portance de trouver des solutions. Une attention particulière devrait ainsi être portée
sur les capacités de recrutement de nouveaux entrants dans cette profession et, par-
tant, de veiller à trouver 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.



XIV

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 également
portée aux facteurs qui ont motivé les mesures prises dans les différents pays à l’é-
gard 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 éco-
nomique, éducatif, politique, social et démographique. Cela suppose aussi de déter-
miner les principaux objectifs poursuivis par les changements opérés ou non en rela-
tion 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 réalisée
en deux grandes phases afin de mieux répartir les travaux. De même, tel un puzz-
le, 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’éduca-
tion concernés par ces questions fondamentales les thèmes pour lesquels les compa-
raisons 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 éléments contextuels
disponibles.

• Le premier rapport est consacré à l’analyse comparative de la formation initia-
le et des mesures de transition pour faciliter l’intégration des enseignants
débutants dans la vie professionnelle. L’offre éducative concernant le dévelop-
pement des compétences spécifiques mentionnées ci-dessus y est principalement
examinée. Les modes d’accès, le modèle de formation, consécutif ou simultané,
et l’importance relative de la formation professionnelle par rapport à la forma-
tion générale y sont mis en relation avec les mesures de transition entre la for-
mation et la vie professionnelle. Un aperçu historique des grands changements

L’offre et la demande



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 poursuivis. La partie
consacrée aux mesures de transition entre la formation initiale et la vie profes-
sionnelle abordent l’existence ou non d’une phase finale qualifiante en emploi
avec rémunération et/ou de mesures de soutien aux enseignants débutants dans
la carrière visant à faciliter leur intégration. L’organisation et le contenu de ces
mesures y sont examinés. Les débats existants 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 propo-
sée dans un deuxième rapport. Des indicateurs démographiques permettant d’é-
tablir des projections sur les besoins nécessaires en matière d’enseignants dans les
dix prochaines années y sont présentés. Les modes de recrutement standard exis-
tants y sont comparés aux mesures prises en cas de pénurie d’un personnel plei-
nement qualifié pour le poste à pourvoir. La diversité des définitions et des modes
de calcul pour déterminer le surplus ou la pénurie y est présentée et discutée, ainsi
que le manque de données comparables. Enfin, les politiques 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 3
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
autorités 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. 

L’offre et la demande

(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 mar-
qués dans le domaine des mathématiques dans beaucoup de pays. Les diplômés de ce sec-
teur 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 publi-
cations 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 et autres classifications

Glossaire

UE
Union européenne

(EU , dans les tableaux et les graphiques)
Pays de
l ’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 B G Bulgarie

EL Grèce CZ République tchèque

E Espagne EE Estonie

F France CY Chypre

IRL Irlande LV Lettonie

I I talie LT Lituanie

L Luxembourg H U Hongrie

N L 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

CI TE Classification internationale type de l’éducation

Eurostat Office statistique des Communautés européennes

IE Internationale de l’éducation

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

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

ADEM Administration de l’emploi L

AGO Algemeen gemeenschapsonderwijs B nl

AHS Allgemeinbildende höhere Schule A

AMS Arbetsmarknadsstyrelsen S

ASEP
(Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou)

EL

CAPES Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré F

DfEE Department for Education and Employment UK (E)

DfES Department for Education and Skills UK (E)

DRE Direcções Regionais de Educação P

EGB Educación General Básica E

ESO Educación secundaria obligatoria E

FOREm Formation emploi de la région wallonne B fr

GRTP Graduate and Registered Teacher Programmes UK (E/W)

GTP Graduate Teacher Programme UK (E/W/NI)

HBO-MONITOR Hoger Beroepsonderwijs-monitor NL

HS Hauptschule A

IUFM Institut Universitaire de Formation des Maîtres F

KHÍ Kennaraháskóli Íslands IS

KIT Keeping in Touch UK (E/W)

KMK
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik

Deutschland
D

LEA Local Education Authority UK (E/W)

LOGSE Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo E

NEOST National Employers Organisation for School Teachers UK (E/W)

ORBEm Office régional bruxellois de l’emploi B fr

QTS Qualified teacher status UK (E/W)

SÄL Särskild Lärarutbildning S

SBO Sectorbestuur voor de Onderwijsarbeidsmarkt NL

TTA Teacher Training Agency UK (E/W/NI)

VDAB Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding B nl

WO-MONITOR Wetenschappelijk Onderwijs-Monitor NL



XXI

Glossaire

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. 

DÉFINITION DES OUTILS STATISTIQUES

La base de données démographique d’Eurostat 

Les données démographiques nationales sont recueillies par Eurostat au moyen
d’un questionnaire annuel envoyé aux Instituts Statistiques Nationaux. Les estima-
tions de la population nationale annuelle sont basées soit sur le recensement le plus
récent, soit sur des données extraites du registre de population. 

La classification internationale type de l’éducation (CITE 1997)

La classification internationale type de l’éducation (CITE) est un instrument adapté
à la collecte des statistiques sur l’éducation au niveau international. Elle couvre
deux variables de classification croisée: les domaines d’étude et les niveaux d’en-
seignement avec les dimensions complémentaires d’orientation générale/profes-
sionnelle/préprofessionnelle et la transition éducation/marché du travail. La
CITE 97 (1) distingue sept niveaux d’enseignement.

La collecte de données UOE

La collecte de données UOE (UNESCO/OCDE/EUROSTAT) est un instrument par
lequel les trois organisations collectent, chaque année, des données, comparables
à un niveau international, sur des aspects importants des systèmes éducatifs, à par-
tir de sources administratives. Les données sont collectées sur la base de la CITE 97
et portent sur les effectifs, les nouveaux inscrits, les diplômés, le personnel ensei-
gnant et les dépenses liées à l’éducation. Les données sont réparties selon le niveau
d’enseignement, le sexe, l’âge, le type de programme (général/professionnel), le
mode (temps plein/temps partiel), le type d’établissement (public/privé), le domai-
ne d’études et la nationalité. En outre, pour les besoins de la Commission euro-
péenne, des informations sur l’apprentissage des langues étrangères et des don-
nées régionales sur les effectifs sont recueillies par Eurostat. La méthodologie et les
questionnaires utilisés dans le cadre de la collecte UOE de 2001 dont sont extrai-
tes les données présentées dans cette publication sont accessibles au public sur le
site Internet des statistiques Eurostat sur l’éducation, la formation et la culture (2).

(1) http://www.uis.unesco.org/en/act/act_p/isced.html
(2) http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/edtcs/library?l=/public/unesco_collection/2001

http://www.uis.unesco.org/en/act/act_p/isced.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/edtcs/library?l=/public/unesco_collection/2001


XXII

L’offre et la demande

LISTE TERMINOLOGIQUE

Accroissement de la charge de travail

Augmentation de la charge de travail d'un enseignant pleinement qualifié pour la
charge supplémentaire au-delà du nombre de ses heures normales de travail et
sans changement de son contrat d’emploi. L’enseignant peut recevoir ou non des
compensations en contrepartie.

Charge d’enseignement assurée

Les tâches d’enseignement correspondant à un poste à pourvoir ou au remplace-
ment d’un enseignant absent sont assurées par une personne, quels que soient sa
qualification et/ou son statut.

Charge d’enseignement non assurée

Les tâches d’enseignement correspondant à un poste à pourvoir ou au remplace-
ment d’un enseignant absent ne sont confiées à personne.

Enseignant pleinement qualifié 

Enseignant qui a terminé sa formation d'enseignant et obtenu une qualification
pour enseigner la matière requise au niveau d'enseignement donné.

Enseignant non pleinement qualifié pour une charge d’enseignement 

Enseignant qui a terminé sa formation d'enseignant et obtenu une qualification
pour enseigner une ou plusieurs matières ou pour enseigner à un niveau d'ensei-
gnement donné. Il assure une charge d'enseignement dans une matière ou à un
niveau d'enseignement autre que celle/celui pour laquelle/lequel il est qualifié.

Personnel non qualifié 

Personnel qui assure une charge d'enseignement mais qui n’a pas suivi ou terminé
une formation d'enseignant.

Pool d'enseignants remplaçants

Constitution à un niveau administratif supérieur (intermédiaire ou central) d'un
groupe d'enseignants (pleinement) qualifiés pour différentes charges d’enseigne-
ment. Ces enseignants sont recrutés par cet organe administratif de manière
contractuelle pour assurer les remplacements d'enseignants absents dans les éta-
blissements scolaires d'une zone géographique déterminée.

Mesure d’urgence

Toute mesure prise pour que l'enseignement soit assuré de manière temporaire jus-
qu’à ce qu’un enseignant pleinement qualifié pour cette charge d'enseignement soit
trouvé via les procédures normales de recrutement ou de remplacement.
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Pénurie d’enseignants

Situation dans laquelle les besoins du système scolaire en personnel enseignant
sont supérieurs au nombre d'enseignants pleinement qualifiés, à la fois disponibles
sur le marché de l'emploi et souhaitant assurer une charge d’enseignement. Il en
résulte une situation dans laquelle une charge d’enseignement peut ne pas être
assurée ou dans laquelle des mesures d'urgences sont prises pour un certain temps.

Poste à pourvoir

Poste nouvellement créé (ou nouveau poste) et/ou poste libéré définitivement par
l'enseignant qui en avait la charge, pour lequel on cherche à recruter un enseignant
pleinement qualifié pour assurer cet enseignement, pour un contrat à durée déter-
minée ou permanent, via les procédures normales de recrutement. 

Procédures normales de recrutement 

Le recrutement d'un enseignant qualifié pour un poste à pourvoir ou le remplace-
ment d'un enseignant absent est mené selon les réglementations et/ou procédures
standards.

Recrutement d’urgence

Recrutement d'une personne non qualifiée ou non pleinement qualifiée pour la
charge d'enseignement à assurer.

Réaffectation

Réorganisation temporaire des charges d’enseignement, sans modification contrac-
tuelle, conduisant à attribuer à un enseignant l'enseignement d’une matière ou l'af-
fectation à un niveau d’enseignement ou à un établissement qui ne fait pas partie
de sa charge de travail habituelle mais pour laquelle l’enseignant est pleinement
qualifié. L’enseignant peut recevoir ou non des compensations en contrepartie.

Redéploiement (en mesure d’urgence)

Réorganisation des charges d’enseignement, sans modification contractuelle,
conduisant à attribuer à un enseignant l'enseignement d’une matière ou l'affecta-
tion à un niveau d’enseignement autre que celui/celle pour le(la)quel(le) l’ensei-
gnant est pleinement qualifié. L’enseignant peut recevoir ou non des compensations
en contrepartie.

Surplus d’enseignants

Situation dans laquelle les besoins du système scolaire en personnel enseignant
sont inférieurs au nombre d'enseignants pleinement qualifiés disponibles sur le
marché de l'emploi, ou occupant un emploi dans un autre secteur et souhaitant
assurer une charge d’enseignement pour laquelle ils sont pleinement qualifiés.

Glossaire
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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.
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INTRODUCTION

La pénurie d’enseignants défraye la chronique en Europe. Le manque d’enseignants
pleinement qualifiés à la fois capables et désireux d’éduquer les jeunes est dans de
nombreux pays européens un sujet d'inquiétude légitime. Chaque année, et plus pré-
cisément au moment de la rentrée scolaire, les médias font état de pénuries d’ensei-
gnants – où, pourquoi et comment y remédier. Cependant, la pénurie d’enseignants
ne frappe pas tous les pays: dans certains, le problème est tout autre puisque ce sont
les enseignants qui ne trouvent pas de poste correspondant à leurs qualifications
dûment acquises.

Comment définir les pénuries et les surplus? Comment les expliquer et quelles sont les
mesures adoptées pour les éviter ou les résoudre? Comme nous le verrons dans le rap-
port, il n'existe pas de définition commune et harmonisée des concepts de pénurie et
de surplus d’enseignants pour l’ensemble des pays couverts par la présente étude. En
effet, les différents systèmes d’enseignement ne subissent pas les phénomènes de pénu-
rie ou de surplus de la même manière, car les critères – les conditions qui régissent l’of-
fre et la demande d’enseignants – ne sont pas identiques d’un système à l’autre. 

Pour les besoins de cette étude, la pénurie d’enseignants est définie comme une situa-
tion où la demande d'enseignants excède le nombre d'enseignants pleinement quali-
fiés, disponibles et désireux d'occuper un poste à pourvoir; il en résulte que des char-
ges d'enseignement ne sont pas assurées ou le sont, à défaut, par des enseignants ne
disposant pas des qualifications requises. En d’autres termes, toutes les situations de
pénuries dites «manifestes» (un poste d’enseignant reste inoccupé pour une durée quel-
conque) ou «cachées» (un poste est occupé par un enseignant non qualifié ou dont la
qualification est inadéquate) sont prises en compte dans l'analyse (1). 

Inversement, selon la définition adoptée ici, le surplus d'enseignants se caractérise
par une situation où la demande de personnel enseignant est moindre que le nom-
bre d'enseignants pleinement qualifiés disponibles. Cette définition inclut par
conséquent les personnes pleinement qualifiées qui cherchent activement à être
recrutées comme enseignants, qui sont dans l'obligation d'accepter des charges à
temps partiel ou qui ont dû se tourner vers des secteurs professionnels autres que
l'enseignement en raison du manque de places disponibles. Un troisième groupe
de surplus est constitué par les enseignants titularisés qui sont mis en congé ou qui
ont pris une retraite anticipée en raison du manque de postes à pourvoir.

Les rapports entre les demandeurs de personnel enseignant et les personnes à la
fois disponibles et qualifiées pour fournir ces services sont d’une grande complexi-
té. Il est nécessaire de prendre en considération les nombreux aspects de cette rela-
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(1) Voir le glossaire pour consulter la liste des termes utilisés dans le présent rapport.
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tion pour être en mesure de fournir une représentation quelque peu précise du type
d’évolution de l’offre et de la demande d’enseignants qui est susceptible de provo-
quer une pénurie ou un surplus.

Il est possible aussi que pénuries et surplus d’enseignants se côtoient dans un même
système d’enseignement. Ainsi, il peut y avoir trop d’enseignants qualifiés pour
dispenser une matière donnée, mais trop peu pour en dispenser une autre. De
même, au sein d’un pays, une région donnée peut être frappée de pénurie d’en-
seignants caractérisée tandis qu’une autre peut ne pas être touchée.

L’évolution démographique détermine la demande d’enseignants

La demande d’enseignants est conditionnée par la nécessité de maintenir le niveau
des ressources humaines indispensables pour assurer un enseignement (c’est-à-dire
en remplaçant les enseignants qui quittent la profession). Elle est sujette à des varia-
tions en fonction du besoin d’accroître ou de réduire le nombre d’enseignants
requis pour dispenser des matières spécifiques, pour enseigner à certains niveaux
d’enseignement ou dans les différentes zones géographiques.

Le chapitre 1 de cette étude examine les projections des facteurs démographiques
qui influent directement sur la demande d’enseignants. La première section de ce
chapitre a trait à la ventilation des enseignants par groupes d’âge, au nombre d’en-
seignants susceptibles de prendre leur retraite et à l’évolution prévue du nombre d’é-
lèves inscrits dans le secondaire inférieur au cours de la prochaine décennie. La
seconde section décrit comment les différents pays utilisent ces projections pour éta-
blir leurs politiques de planification. Ces politiques anticipent la future demande
d’enseignants dans le but de préserver l’équilibre entre l’offre et la demande.

Quantifier les pénuries et les surplus d’enseignants

Sur la base d’indicateurs statistiques disponibles à l’échelle nationale, le chapitre 2

tente d’évaluer l’ampleur des pénuries et surplus d’enseignants dans les différents
pays. L’analyse montre que ces données ne permettent pas d’établir des comparai-
sons internationales à ce stade, non seulement parce que les définitions de la pénu-
rie d’enseignants varient d’un pays à l’autre, mais aussi parce que ceux-ci n’utili-
sent pas les mêmes méthodes statistiques pour mesurer les pénuries. Ces disparités
s’appliquent également à la mesure des surplus d’enseignants: les méthodes de cal-
cul ne sont pas comparables, ni d’ailleurs les niveaux d’enseignement sur lesquels
portent les données recueillies. La représentation statistique ainsi obtenue est donc
incomplète. Le seul indicateur fiable de pénurie ou de surplus d’enseignants est éla-
boré à partir des statistiques nationales qui rendent compte de l’évolution dans ces
domaines au cours des dix dernières années, et ce uniquement pour les pays qui
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sont en mesure de fournir des données suffisantes. Ces études de cas indiquent le
pourcentage de postes à pourvoir auxquels aucun enseignant n’a été nommé ou
qui ont été confiés à des enseignants non qualifiés ou insuffisamment qualifiés, le
nombre d’enseignants diplômés et le pourcentage d’enseignants quittant la profes-
sion ou optant pour une retraite anticipée. Par ailleurs, la progression du nombre
d’enseignants émargeant au chômage rend compte du surplus d’enseignants.

Faire coïncider l’offre et la demande: le recrutement et le remplacement
d’enseignants

Il existe deux types de situations où il peut être difficile de combler un poste inoc-
cupé. La première concerne les postes à pourvoir, c'est-à-dire libérés (à la suite, par
exemple, d’un départ à la retraite) ou nouvellement créés. En pareil cas, un ensei-
gnant doit être recruté et affecté au poste à pourvoir par le biais d’un contrat ou
d’une nomination. Le chapitre 3 décrit la manière dont on admet de nouvelles
recrues à la profession enseignante en dressant l’état des lieux des procédures de
recrutement instituées dans les différents pays européens. La seconde situation est
caractérisée par l'absence temporaire d’un enseignant qualifié, titulaire d‘un poste
par contrat ou nomination. Pendant son absence, il y a lieu de lui trouver un rem-
plaçant disposant de toutes les qualifications requises. 

Pour chacun des pays couverts par cette enquête, le chapitre 4 examine les pra-
tiques normales de remplacement des enseignants. La manière dont les enseignants
sont recrutés a des répercussions tant sur l’offre que sur la demande d’enseignants.
Les systèmes d’enseignement où le recrutement est centralisé utilisent celui-ci comme
un levier pour ajuster l’offre et la demande d’enseignants. Pour ce faire, ils déter-
minent le nombre d’enseignants à nommer (par exemple le nombre de candidats
qui réussissent le concours) en fonction d’un nombre fixe, déterminé au niveau cen-
tral, de postes d’enseignants disponibles pour une période donnée. Dans les systè-
mes d’enseignement où la responsabilité du recrutement incombe à l'école et où le
recrutement ouvert est d'application, le degré de liberté accordé aux enseignants
pour choisir de postuler à tel ou tel endroit, de telle ou telle manière ou de rester à
tel ou tel poste implique de plus grandes fluctuations dans l’offre d’enseignants.

Contrer les pénuries d’enseignants: les solutions à court terme et les mesu-
res pour stimuler l’offre à plus long terme

Le chapitre 5 analyse les conséquences d’un déséquilibre sur le marché des ensei-
gnants lorsque la demande est supérieure à l’offre. À défaut de trouver des ensei-
gnants pleinement qualifiés pour un poste déterminé, habilités à enseigner la matiè-
re en question et au niveau éducatif concerné, il existe deux manières de pallier les
pénuries d’enseignants: utiliser les ressources existantes ou recruter de nouvelles per-
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sonnes en dérogeant aux procédures de recrutement habituelles. Ce chapitre abor-
de l’éventail de mesures d’urgence qui peuvent être mises en œuvre dans ce type de
situation, du recours aux enseignants retraités, à l’emploi d’enseignants stagiaires
ou de personnes n’ayant pas reçu de formation d’enseignant. Parmi les autres types
de mesures d’urgence, citons encore les cas où il est demandé à des enseignants de
dispenser des matières autres que celles pour lesquelles ils sont qualifiés, ou de faire
des heures supplémentaires au-delà des limites fixées, ou encore ceux où un ensei-
gnant assure, en plus de ses cours habituels, la charge d’enseignement d’un poste
non pourvu. L’analyse révèle que la majorité des pays européens disposent de telles
mesures d’urgence pour pallier leurs éventuelles carences de recrutement.

Le chapitre 6 clôture ce rapport en analysant les campagnes de recrutement et les
autres types d'initiatives spécifiques mises en œuvre pour assurer l’accroissement
ou l'ajustement de l’offre d’enseignants. Les changements concernant l’offre d’en-
seignants peuvent être déterminés par l’évolution du nombre de candidats qui
entament une formation initiale d’enseignant, mais aussi par l’évolution du nombre
de candidats qui choisissent effectivement de rejoindre le corps enseignant, sans
oublier le nombre d’entre eux qui demeureront dans la profession ou qui choisiront
de la quitter après un certain nombre d’années de service. En outre, il arrive qu’un
enseignant expérimenté quitte la profession pour la réintégrer après un certain
temps. Les campagnes de recrutement et autres initiatives spécifiques visant à
encourager les personnes soit à rejoindre, soit à réintégrer la profession d’ensei-
gnant ciblent les caractéristiques spécifiques d’un ou de plusieurs de ces groupes.
En effet, les facteurs qui poussent un candidat à entrer dans la profession après sa
formation initiale d’enseignant et à y demeurer ne peuvent être les mêmes que ceux
qui influent sur la décision d’un enseignant expérimenté de réintégrer la profession
après une période d’absence ou d’y renoncer définitivement.

* * *

L’offre et la demande d’enseignants sont fonction de nombreuses variables qui dif-
fèrent d’un système éducatif à l’autre. Le présent rapport a pour objectif de montrer
dans quelle mesure ces différences créent les conditions de pénurie ou de surplus
d’enseignants auxquelles sont confrontés, à des degrés divers, de nombreux pays
européens. On peut certes difficilement imaginer un marché d’enseignants en équi-
libre permanent, mais une meilleure compréhension des facteurs qui influencent l’of-
fre et la demande d’enseignants constitue toutefois un premier pas dans ce sens.



CHAPITRE 1
ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET
POLITIQUES DE PLANIFICATION

INTRODUCTION

Étant donné que les évolutions démographiques exercent une influence incontesta-
ble sur l’offre et la demande d’enseignants, l’observation des projections en ce
domaine peut donner un aperçu de la demande probable d’enseignants dans le
futur. Les indicateurs ci-dessous présentent la répartition par groupes d’âges des
enseignants dans l’enseignement secondaire, l’âge médian des enseignants dans le
secondaire inférieur, les proportions d’enseignants pour les catégories d’âges pro-
ches de la retraite et enfin l’évolution du nombre d’élèves dans l’enseignement
secondaire inférieur prévue pour la prochaine décennie. Ces données permettent
d’examiner dans quelle mesure les pays européens risquent d’être confrontés à des
problèmes d’offre ou de demande d’enseignants, selon que le nombre d’enseignants
partant à la retraite progresse et que le nombre d’élèves baisse ou augmente. 

Il y a également lieu de considérer les mesures adoptées par les pays en vue de
prévenir une éventuelle pénurie ou un surplus d’enseignants. En menant une plani-
fication efficace, les pays peuvent être suffisamment préparés à faire face à un
départ massif d’enseignants à la retraite. La deuxième partie du présent chapitre
est consacrée aux stratégies générales de planification. 

1. ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

1.1. Âge des enseignants

La question du vieillissement du corps enseignant occupe le devant de la scène dans
bon nombre de pays européens et fait l’objet de nombreuses publications dans le
domaine de l’éducation depuis les années 1990. Une étude de l’OCDE datant de
1990 stigmatisait déjà une profession «grisonnante». Comme les auteurs l’expli-
quent, ce «signal d’alerte implicite» lancé par cet adjectif peut être lié à l’impor-
tance de la «jeunesse» dans notre monde, car les implications négatives du vieillis-
sement de la profession ne sont pas toujours claires et peuvent différer d’un pays à
l’autre (1). Le «dossier thématique sur les enseignants», inclus dans le rapport Les
chiffres clés de l’éducation dans l’Union européenne 1995, publié par la
Commission européenne, indiquait aussi que «la population enseignante de l'Union
européenne se caractérise par une tendance progressive au vieillissement» (2).
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(1) OCDE. L'enseignant aujourd'hui. Fonctions, statut, politiques. Paris: OCDE, 1990, p. 24.
(2) Commission européenne. Les chiffres clés de l'éducation dans l'Union européenne 1995.

Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1996, p. 104.
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Selon le Rapport mondial sur l’éducation 1998 de l’Unesco, la pyramide des âges
des enseignants constitue un lourd fardeau pour les budgets de l’enseignement des
pays développés puisque les salaires des enseignants augmentent en fonction de
leur ancienneté (3). Dans un dossier spécial de mai 2001, Education International
met également l’accent sur le problème de la pénurie d’enseignants et sur le phé-
nomène du vieillissement du corps enseignant (4). Les indicateurs de l’OCDE pour
2001 reviennent sur la même question, en soulignant que, pour établir des prévi-
sions sur la probabilité de pénuries d’enseignants, il convient de tenir compte à la
fois de l’âge des enseignants et de l’évolution du nombre d’élèves (5).

En réalité, les décideurs craignent que le besoin croissant de remplacer des ensei-
gnants, dans un délai relativement court, soit la conséquence d’un déséquilibre
dans la répartition des enseignants des différents groupes d’âges (et font l’hypo-
thèse qu’une grande partie du corps enseignant en Europe est susceptible de par-
tir d’ici peu à la retraite). 

En plus des problèmes d’offre et de demande qu'il peut poser, ce déséquilibre peut
également entraîner des problèmes liés à l’enseignement lui-même. En effet, tout
comme il semble souhaitable d’avoir une proportion de femmes et d’hommes assez
égale parmi les enseignants, une représentation équilibrée des groupes d’âges peut
constituer un avantage sur le plan pédagogique et psychologique tant pour les élè-
ves que pour le corps enseignant. 

Comme illustré par la figure 1.1 qui couvre tout l’enseignement secondaire, les
enseignants qui ont entre 40 et 49 ans sont surreprésentés dans huit pays
(Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Royaume-Uni, Bulgarie, Roumanie et
Slovaquie), tandis que dans neuf autres pays, c’est la catégorie des plus de 50 ans
qui est surreprésentée (Allemagne, France, pays nordiques, République tchèque et
Lettonie). En Allemagne et en Italie, les pourcentages d’enseignants âgés de 30 à
39 ans sont plus bas que dans les autres pays.

(3) UNESCO. Rapport mondial sur l’éducation, 1998. Les enseignants et l'enseignement dans un
monde en mutation. Rapports mondiaux sur l’éducation. Paris: UNESCO, 1998, p. 43.

(4) Internationale de l'Éducation (IE). Internationale de l'éducation. Magazine trimestriel. Bruxelles:
IE, p. 8.

(5) OCDE. Regards sur l'éducation. Les indicateurs de l'OCDE. Enseignement et Compétences. Paris:
OCDE, 2001, p. 211.



FIGURE 1.1. VENTILATION EN POURCENTAGE DES ENSEIGNANTS
PAR GROUPE D’ÂGES DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (CITE 2 ET 3),

SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ. ANNÉE SCOLAIRE 1999/2000.

Source: Eurostat, UOE.

Notes complémentaires

Belgique: la Communauté germanophone n’est pas prise en compte. Les enseignants de la Communauté fla-
mande dans l’enseignement de promotion sociale sont inclus.
Belgique, Espagne, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Islande, Norvège, Hongrie: les données incluent les
enseignants du niveau CITE 4.
Danemark: données nationales. Les enseignants des établissements privés ne sont pas inclus.
Allemagne: certains enseignants ne peuvent être affectés par niveau.
Luxembourg: référence au secteur public uniquement. Un enseignant peut travailler dans les deux niveaux
d’enseignement (CITE 2 et 3) ainsi que dans les programmes généraux et professionnels.
Autriche: données 1998/1999. Le personnel de gestion des établissements avec et sans responsabilités péda-
gogiques est partiellement inclus.
Finlande: la répartition du personnel pédagogique aux niveaux CITE 1 et 2 est estimée; les enseignants des
programmes professionnels CITE 3 incluent les enseignants des niveaux CITE 4, 5A et 5B (programmes pro-
fessionnels et techniques).
Royaume-Uni: les enseignants du niveau CITE 3 se réfèrent aux programmes d’enseignement général uniquement.
Islande: les enseignants du niveau CITE 2 sont inclus avec ceux du niveau CITE 1; l’enseignement secondaire
se réfère aux enseignants du niveau CITE 3 et à certains du niveau CITE 4.
Norvège, Roumanie: les données incluent les enseignants du niveau CITE 1.
République tchèque: les données relatives aux enseignants à temps plein incluent ceux travaillant à temps partiel.
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Note technique (figure 1.1)

Seuls les enseignants en service sont pris en compte (sauf exceptions): le personnel affecté à des tâches autres
que l’enseignement (inspecteurs, chefs d’établissements ne donnant pas de cours, enseignants en mobilité etc.)
et les enseignants en formation effectuant des stages dans les établissements scolaires sont exclus.

Étant donné les différences entre les pays dans les profils des âges des enseignants,
il est intéressant de fournir des informations plus précises et plus représentatives sur
l’âge des enseignants dans l’enseignement secondaire inférieur, en termes d’âge
médian. Conformément à la répartition générale par âge, l’âge médian des ensei-
gnants est particulièrement élevé en Allemagne et en Italie. Il est inférieur à 40 ans
uniquement au Portugal et à Malte. 

FIGURE 1.2. ÂGE MEDIAN DES ENSEIGNANTS DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
INFÉRIEUR (CITE 2), SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ. ANNÉE SCOLAIRE

1999/2000.

Source: Eurostat.
Notes complémentaires

Belgique, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas: les données comprennent les enseignants des niveaux CITE 3 et 4.
Danemark, Chypre, Hongrie: la ventilation par âge n'est pas disponible.
Luxembourg: enseignement du secteur public uniquement. 
Autriche: données de 1998/1999. La ventilation par âge se base en partie sur des estimations. Le personnel
de direction avec ou sans tâche d'enseignement est partiellement inclus.
Finlande: la distribution du personnel enseignant au niveau CITE 2 est estimée. 
Islande, Norvège, Roumanie: les données sur les enseignants du niveau CITE 2 comprennent les enseignants
du niveau CITE 1.

Note technique

L’âge médian divise la population en deux parties égales: l’une dans laquelle les enseignants ont un âge infé-
rieur à l’âge médian, l’autre dans laquelle les enseignants ont un âge supérieur à la médiane. La méthode d’in-
terpolation est utilisée pour estimer la médiane dans une situation où les données sont collectées par groupes
d’âge. Une fois identifiée la classe d’âge dans laquelle se trouve l’âge médian (par exemple 40-44 ans), on
pose comme principe que les enseignants se répartissent de façon égale entre les différents âges de cette clas-
se (c’est-à-dire qu’il y a autant d’enseignants de 40 que de 41, 42, 43 et 44 ans). On considère alors que le
rapport entre [l’âge médian (x) – l’âge au début de la classe d’âge (y = 40 dans l’exemple)] et [l’amplitude de
la classe d’âge (z = 5 dans l’exemple)] est égal au rapport entre [la moitié de l’effectif total (a = nombre d’en-
seignants/2) – l’effectif cumulé à la limite inférieure de la classe (b = nombre d’enseignants qui ont moins de
40 ans) ] et [l’effectif dans la classe (c = nombre d’enseignants qui ont entre 40 et 44 ans)]. Il reste à établir
l’équation avec l’âge médian comme inconnue, tous les autres éléments étant connus. Si (x-y)/z = (a-b)/c, alors
x = ((a-b)/cz)+y. Les enseignants dont l'âge n'est pas connu ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
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1.2. Départs à la retraite des enseignants

Dans le cadre d’une analyse des facteurs de pénurie, le vieillissement de la popula-
tion enseignante doit au moins être mis en relation avec des variables telles que l’âge
d’entrée ou l’âge de sortie de la profession. En effet, la durée de la carrière des
enseignants varie selon les pays en fonction, d’une part, de la durée des études
supérieures et, d’autre part, de l’âge de départ à la retraite. Au-delà des repères
officiels (durée théorique des études, âge officiel de départ à la retraite) qui varient
quelque peu entre les pays européens, le degré de flexibilité par rapport à ces repè-
res, au sein d’un pays, est un facteur qui doit être pris en considération. Selon les
pays, les possibilités de prolonger les études avant d’entrer dans la profession, de
prendre un départ à la retraite anticipé ou, au contraire, de prolonger la carrière,
varient largement. En conséquence, le profil théorique de la carrière doit être mis en
relation avec les données statistiques qui expriment la situation réelle.

La figure 1.3 met en relation des données statistiques sur les proportions d’ensei-
gnants dans les catégories d’âges proches de la retraite avec les informations sur
l’âge officiel de départ à la retraite (6). Globalement, la toute grande majorité des
enseignants quitte la profession avant l’âge officiel de la retraite et profite des pos-
sibilités de départ anticipé. Les pays où les enseignants prolongent leur carrière au-
delà de l’âge officiel sont relativement peu nombreux: l’Islande, la République
tchèque, la Lettonie, Malte, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.

Les données mettent en relief trois situations. Dans la première se retrouvent les
pays où les pourcentages d’enseignants dans les différentes catégories d’âges pro-
ches de l’âge officiel de départ à la retraite sont relativement stables. C’est le cas
en République tchèque et en Slovaquie. À ces deux pays, s’ajoutent la Norvège,
Malte et la Roumanie, où les variations observées se jouent sur des pourcentages
relativement faibles, ce qui signifie que les tranches d’âges inférieures sont bien
représentées. Dans ces pays, le flux de sortie devrait donc être homogène durant
de nombreuses années encore.

Chapitre 1 – Évolutions démographiques et politiques de planification
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(6) Pour des données plus détaillées sur l’âge officiel de la retraite, voir le chapitre G de «Les chiffres
clés de l’éducation en Europe 2002». Commission européenne; Eurydice; Eurostat. Luxembourg:
Office des publications officielles des Communautés européennes, 2002.
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La seconde situation se rencontre dans des pays où les pourcentages d’ensei-
gnants dans les différentes catégories d’âges décroissent au fur et à mesure
que l’on se rapproche de l’âge de départ à la retraite. C’est le cas de
l’Autriche, du Portugal, de l’Islande, de la Bulgarie, de la Lettonie et de la
Slovénie. Dans ces pays, la question du vieillissement de la population ensei-
gnante ne se pose donc pas à moyen terme. 

La troisième situation concerne les pays où l’on observe un pic dans les pour-
centages d’enseignants pour des catégories d’âges proches de l’âge de départ
à la retraite. Selon les pays, ce pic se situe dans la catégorie des 45-50 ans
(Allemagne, Luxembourg et Royaume-Uni) ou dans la catégorie des 50-55 ans
(France, Italie et, dans une moindre mesure, Finlande et Suède). Ces pics
témoignent d’un recrutement massif durant les années 1970 visant à faire face
à une augmentation de la population en âge d’enseignement secondaire, elle-
même déterminée par les évolutions démographiques et, dans certains cas, par
la prolongation de l’obligation scolaire.

Face à la question de la pénurie en personnel enseignant, ces pics sont d’au-
tant plus inquiétants qu’ils sont proches de l’âge de départ à la retraite et qu’ils
sont élevés. On observe par exemple au Royaume-Uni, un pic important dans
la catégorie des 45-50 ans. Il s’agit d’un pays où l’âge officiel de la retraite
est de 65 ans avec une possibilité de départ à 60 ans (âge minimal de départ),
ainsi que des possibilités de retraites anticipées à partir de 55 ans. En consé-
quence, toutes choses étant maintenues égales par ailleurs, on peut prévoir
que, dans une dizaine d’années, la plupart des enseignants qui forment le pic
des 45-50 ans seront à la retraite. Les cohortes suivantes étant nettement moins
nombreuses, on peut craindre une aggravation de la pénurie actuelle (voir cha-
pitres suivants). Le Luxembourg présente un profil similaire sur le plan de l’âge
des enseignants et connaît également une situation de pénurie. 

La Finlande est dans une situation où le pic qui se situe au niveau des 50-55
ans est relativement important et proche de l’âge de la retraite (fixé à 65 ans
avec des possibilités de départ dès 60 ans pour les enseignants engagés avant
1993). Dans dix ans, les enseignants qui forment ce pic seront pratiquement
tous partis. La Suède, où l’âge de la retraite est fixé à 65 ans, présente un pro-
fil pratiquement identique et connaît par ailleurs des taux importants de
départs anticipés à partir de 60 ans. Ce pays est en situation de pénurie (voir
chapitres suivants). De même, la France connaît un pic important dans la même
tranche d’âge (les 50-55 ans) avec, pour contrainte supplémentaire, le fait que
l’âge minimal de la retraite est fixé à 60 ans. Dans dix ans, les enseignants qui
forment ce pic seront pratiquement tous partis. 



FIGURE 1.3. POURCENTAGES D’ENSEIGNANTS DANS LES CATÉGORIES
D’ÂGE PROCHES DE LA RETRAITE. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR (CITE 2),

SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ. ANNÉE SCOLAIRE 1999/2000.

Sources: données statistiques: Eurostat, UOE (1999/2000); données sur l’âge de la retraite: Eurydice (2000/2001).

Notes complémentaires

Belgique, Espagne, République tchèque: les données sont initialement présentées par tranches d’âge
couvrant dix années. Les pourcentages indiqués dans la figure sont des estimations opérées en divisant en deux
ces tranches d’âges.
Luxembourg, République tchèque: les données se réfèrent à l’enseignement public uniquement.
Autriche: données de 1998/1999. Le personnel de direction avec ou sans tâche d’enseignement est partiellement inclus.
Finlande: la distribution du personnel enseignant au niveau CITE 2 est estimée. 
Islande, Norvège, Roumanie: les données incluent le niveau CITE 1.
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Enfin, de tous les pays concernés, l’Allemagne est le pays où le pic est le plus impor-
tant et est suivi d’une chute considérable du nombre d’enseignants: de 27,2 % des
enseignants dans la tranche des 45-50 ans à 11 % dans la tranche des 40-45 ans.
Comme l’âge de la retraite est fixé à 65 ans et que la majorité des enseignants sem-
blent rester dans la profession jusqu’à 60 ans, les éventuels problèmes de pénurie
(toutes choses étant égales par ailleurs) pourraient commencer dans une dizaine
d’années et devenir aigus dans quinze ans. L’Italie est dans une situation plus inquié-
tante encore avec un pic dans la tranche des 50-55 ans et des possibilités de départ
anticipé. Les réformes récentes qui suppriment peu à peu les possibilités de départ
anticipé auront un effet certain à court terme pour maintenir dans la profession les
enseignants de cette catégorie d’âge. Elles n’offrent cependant pas de solution au
déficit du recrutement qui s’observe aujourd’hui dans les tranches d’âges inférieures. 

Les Pays-Bas présentent des pourcentages d’enseignants très importants dans les
catégories des 45-49 et 50-55 ans, ce qui signale un déficit important pour les
catégories d’âges inférieures. Or ce pays connaît dès à présent une pénurie impor-
tante de personnel enseignant pour l’enseignement secondaire.

Toutes ces considérations ne permettent pas, à elles seules, de prédire assurément
des problèmes de pénuries dans les années à venir. Les déficits observés dans les
catégories d’âges inférieures doivent également être mis en relation avec les pro-
jections sur les nombres d’élèves. 

1.3. Évolution du nombre d’élèves

L’indicateur démographique le plus important dans ce contexte est l’évolution du nom-
bre d’élèves qui fréquenteront le niveau CITE 2 dans les dix prochaines années.
Puisque l’enseignement secondaire inférieur est obligatoire, il est possible d’identifier
dans la population le groupe d’âge particulier qui fréquentera ce niveau d’enseigne-
ment dans cinq et dix ans et d'établir sur cette base une prévision du nombre d’élèves.

L'augmentation probable du nombre d’élèves dans l’enseignement secondaire inférieur
ne s'observe que dans certains pays. Selon les prévisions, elle serait spécialement éle-
vée au Danemark, au Luxembourg, aux Pays-Bas et surtout en Suède pour 2005. Dans
quelques autres pays, on assistera à une hausse nettement moins marquée en 2005, sui-
vie par une baisse en 2010. 

Dans cinq autres pays de l’Union européenne (Allemagne, Grèce, Espagne, France
et Irlande) et plus encore dans les pays candidats, le nombre d’élèves diminuera d’ici
2005 et ce phénomène se poursuivra jusqu’en 2010. Dans les années 1990, les
pays candidats ont enregistré un fléchissement du taux de natalité suite aux chan-
gements politiques et économiques. En d’autres termes, la baisse – déjà importante –
du nombre d’élèves prévue pour 2005 s’accentuera davantage en 2010, particu-
lièrement en Bulgarie, en Estonie et en Lettonie.



L’indicateur de l’évolution des effectifs d’élèves au niveau CITE 2 permet d’estimer
les changements probables de la demande d’enseignants. En considérant que le
ratio élèves/enseignant actuel reste stable, les variations du nombre d’élèves déter-
minent dans une large mesure le nombre d’enseignants nécessaires.

Si l’on tient compte de tous ces facteurs démographiques et des probabilités de
départ à la retraite, le risque de pénurie d’enseignants le plus élevé concerne les
pays où les cohortes d’enseignants prêts à partir à la retraite sont importantes et
où le nombre d’élèves va s’accroître. Les données présentées dans les figures 1.3
et 1.4 permettent de faire cette analyse. 

FIGURE 1.4. ÉVOLUTION DE LA POPULATION EN ÂGE DE FRÉQUENTER L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE INFÉRIEUR (CITE 2), DE 2000 A 2010.

Source: Eurostat.

Notes complémentaires

Espagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Chypre, Lituanie: les données se réfèrent à la population en âge de
fréquenter l’enseignement secondaire inférieur et supérieur (CITE 2 et 3).
Islande, Norvège: les données se réfèrent à la population en âge de fréquenter l'ensemble de la structure
unique (CITE 1 et 2). 

Note technique

L’indice d’évolution est calculé sur la base de projections démographiques. Le ratio a été établi entre la popu-
lation qui sera en âge de fréquenter l'enseignement secondaire inférieur, respectivement en 2005 et en 2010,
et celle qui a atteint ce groupe d’âge en l'an 2000. Le groupe d'âge à partir duquel est calculé le ratio varie
de pays à pays et est basé sur les âges théoriques d'entrée et de sortie de l'enseignement secondaire inférieur
tels qu’établis en 1999/2000. Le tableau suivant présente les âges théoriques d’entrée et de sortie, ainsi que
le nombre d’années d’études comprises dans CITE 2 pour chaque pays. L’âge de sortie signifie l’âge théorique
au début de l’année scolaire qui termine l’enseignement secondaire inférieur.

Dans le cas du Royaume-Uni, les âges d’entrée et de sortie considérés dans le calcul sont ceux de l’Angleterre,
du pays de Galles et de l’Irlande du Nord (respectivement 11 et 13 ans). 
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Dans la majorité des pays, les projections démographiques permettent d’envisager une
diminution de la demande en personnel enseignant pour le niveau CITE 2. La pénurie
actuelle constatée dans certains des pays considérés serait donc très provisoire (dans le
cas où elle est générale et non dans celui où elle touche quelques matières ou zones géo-
graphiques). 

On pourrait même s’attendre à des phénomènes de surplus dans les pays où la
demande tend à diminuer (chute du nombre d’élèves) et où l’offre n’est pas affec-
tée par le départ à la retraite de cohortes importantes d’enseignants. Cette situa-
tion s’observe principalement dans les pays candidats. Il faut cependant noter que,
dans ces pays, les possibilités de trouver un emploi mieux rémunéré dans d’autres
secteurs que l’enseignement peuvent conduire à une désaffection du personnel
enseignant dans toutes les tranches d’âge et, par conséquent, à une diminution de
l’offre; ce qui expliquerait les réformes conduites dans tous ces pays pour reculer
l’âge de départ officiel à la retraite (7). 

Dans quelques pays, l’effet combiné de l’augmentation du nombre d’élèves et du
vieillissement de la population enseignante sera considérable dans les prochaines
années. C’est le cas du Luxembourg, des Pays-Bas et, dans une moindre mesure,
de la Belgique et de la Suède. La situation est d’autant plus préoccupante que tous
ces pays sont déjà en situation de pénurie (voir chapitres suivants).

Enfin, dans un nombre important de pays, il est possible que le vieillissement et le
départ à la retraite de proportions importantes d’enseignants soient contrebalancés
par la diminution du nombre d’élèves. La France, l’Irlande et, à plus long terme mais
dans une moindre mesure, l’Italie et le Royaume-Uni pourraient être dans cette situa-
tion. On comprendra que, dans le cas des deux premiers pays, les solutions pour
faire face à une éventuelle pénurie actuelle soient plus transitoires que définitives.

Naturellement, ces observations se rapportent uniquement aux grandes tendances
et ne tiennent pas compte des situations particulières de pénuries ou de surplus
potentiels pour certaines matières ou dans certaines zones géographiques.

L’examen des projections démographiques et des scénarios probables suscite
auprès des décideurs politiques un débat sur la manière de prendre en considéra-
tion les évolutions en question et de préparer des stratégies visant à prévenir les
futures pénuries ou surplus. Les pays qui risquent de connaître des pénuries pour-
raient recruter dès à présent de nouveaux enseignants en nombre suffisant pour
pallier ces carences (voir au chapitre 6 la description des initiatives destinées à atti-
rer du personnel qualifié dans la profession enseignante). A leur tour, les pays qui
risquent d’être confrontés à des surplus peuvent connaître à l’avenir un chômage
massif des enseignants (avec tous les coûts que cela suppose) ou transformer le pro-

(7) Pour plus de détails sur l’âge officiel de la retraite, voir le chapitre G de «Les chiffres clés de l’é-
ducation en Europe 2002». Commission européenne; Eurydice; Eurostat. Luxembourg: Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2002.



blème en opportunité pour améliorer la qualité de l’enseignement. Par exemple en
prenant des mesures visant à réduire les normes d’effectifs dans les classes qui, en
conséquence, minimiseront les surplus d’enseignants.

La section suivante est consacrée à la question de savoir comment les pays se pré-
parent et réagissent aux prévisions concernant l’offre et la demande d’enseignants.

2. POLITIQUES DE PLANIFICATION

Le problème de l’offre et de la demande d’enseignants soulève la question de l’exis-
tence de politiques de planification qui peuvent aider les décideurs politiques à pren-
dre des mesures utiles pour être prêts à répondre aux demandes futures prévues.

L’objectif global d’une politique de planification est de préserver un équilibre entre
l’offre et la demande d’enseignants et de développer des stratégies visant à prévenir
la pénurie ou le surplus d’enseignants ou encore à réajuster des mesures déjà prises.

La planification est basée sur l’observation des tendances et l'identification des scé-
narios d’évolution les plus probables de l’offre et de la demande d’enseignants, en
lien avec des projections démographiques telles que le taux de natalité et les mou-
vements migratoires, de même que l’évolution du nombre d’enseignants soit en for-
mation, soit au sein même de la profession (départs à la retraite, transferts vers des
postes non enseignants, etc.).

La planification des besoins en personnel enseignant peut-être menée à long, à
moyen, et/ou à court terme. Cette politique de planification est élaborée aux
niveaux national ou régional en fonction du degré de centralisation/décentralisa-
tion de la gestion du système éducatif concerné.

Différents acteurs peuvent être amenés à participer à l’élaboration d’une telle poli-
tique (y compris les experts qui peuvent opérer indépendamment de l’organe char-
gé d’établir la politique).

La planification, telle qu’elle est définie ici, doit être distinguée de la gestion annuel-
le des besoins d’enseignants au niveau local. Ne peuvent être considérées comme
des mesures de planification en tant que telles: des mesures adoptées au niveau
local (municipal) en vue de pourvoir aux recrutements et aux remplacements d’en-
seignants nécessaires sur une base annuelle; des mesures introduites au niveau cen-
tral sur la base d’une collecte annuelle de données, ayant pour but de déterminer
les besoins immédiats en postes d’enseignants et autres ressources (dépenses cou-
rantes et dépenses en capital) liés au nombre d’élèves inscrits. 

Une collecte annuelle de données au niveau local peut cependant être utilisée
dans l’observation des tendances et la mise en place d’une politique au niveau
régional/national.
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L’observation indépendante des tendances du marché du travail, qui, au départ,
n’est pas liée aux besoins de planification officielle, peut donner aux organes de
décision un aperçu de l’évolution de l’offre et de la demande d’enseignants, mais
ne peut être considérée comme une mesure de planification en tant que telle. Ces
pratiques font l’objet de la section 2.7. 

FIGURE 1.5. EXISTENCE D’UNE POLITIQUE DE PLANIFICATION ET SUIVI DE L’ÉVOLUTION
DES TENDANCES DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DES ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT

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

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Pays-Bas: la planification se limite aux estimations du nombre d’enseignants nécessaires et ne peut être considé-
rée comme une politique à part entière avec développement de stratégies pour rencontrer les besoins. 
Liechtenstein: une coopération étroite existe avec la Suisse concernant la formation des enseignants et l’emploi.
Une politique de planification existe en Suisse ainsi qu’un suivi des tendances de l’offre et de la demande en matiè-
re d’enseignants. Le Liechtenstein fait confiance aux mesures prises en Suisse et y participe.
République tchèque, Slovaquie: travaux préparatoires en cours visant à introduire une politique de planification. 

2.1. Responsabilité et organisation

Dans les dix-sept pays qui confirment l’existence d’une politique de planification, il
incombe aux ministères/départements d’éducation nationaux ou régionaux de
mettre en œuvre ou, à tout le moins, de coordonner cette politique.

LI

L

B de

CY

MT

Politique officielle de planification

Observations du marché du travail

Politique officielle de planification + observations

Pas de politique de planification

Données non disponibles



La politique de planification des ministères est souvent basée sur le travail de comi-
tés ou de commissions mis en place à cet effet, comme c’est le cas en Communauté
flamande de Belgique, en Espagne, en Irlande, au Luxembourg, au Portugal, en
Finlande, en Lituanie et en Slovénie. En Suède, l’Agence nationale d’éducation est
chargée de planifier l’offre et la demande d’enseignants. En Allemagne, il existe
des départements spécialement chargés de planifier l’éducation au sein des minis-
tères de l’éducation des Länder.

La responsabilité globale de la planification incombe normalement à la plus haute
autorité en matière d’éducation, mais plusieurs acteurs locaux peuvent avoir un rôle à
jouer. En France, la politique de planification est élaborée en étroite collaboration avec
les autorités éducatives locales. C’est également le cas au Royaume-Uni (Écosse) où le
Scottish Executive Education Department est engagé dans d’importantes concertations
avec le General Teaching Council (un conseil professionnel pour les enseignants), le
Scottish Higher Education Funding Council et avec d’autres groupes d’intérêt. 

Au Royaume-Uni (Angleterre), le Department for Education and Skills travaille en
étroite collaboration avec la Teacher Training Agency (TTA) qui développe des poli-
tiques en matière de formation et de recrutement, le General Teaching Council et
d’autres organismes. L’opinion des partenaires sociaux est prise en compte
en Irlande, au Portugal et en Suède. Les syndicats sont consultés en Communauté
flamande de Belgique, ainsi qu’en Espagne, au Portugal, en Islande et en Estonie.
En Lituanie, l’agence pour l’emploi contribue en apportant des informations pour
la mise en place d’une politique de planification.

En Communauté flamande de Belgique, au Luxembourg, en Islande, en Estonie, en
Lituanie et en Slovénie, des experts interviennent en qualité de consultants dans l’é-
laboration de la politique de planification. En général, les bureaux/départements
de statistiques nationaux ou régionaux fournissent les données de base pour les
projections.

2.2. Cadre légal et aspects historiques

La planification ne fait l’objet d’une législation spécifique qu’en France et
au Luxembourg. Dans les autres pays, il n’existe pas de cadre légal pour ce
genre d’activité. 

À l’exception de la Finlande (où la planification date de 1860) et de l’Estonie
(depuis 1920), la planification est relativement récente dans la majorité des pays.
Ceci est parfaitement compréhensible dans le cas des pays candidats où des chan-
gements politiques majeurs couplés à des changements dans l’éducation ont eu lieu
pendant les années 1990. C’est pendant cette période que la Lettonie, la Lituanie
et la Slovénie ont commencé à élaborer leur politique de planification sur des nou-
velles prémisses politiques. La Norvège a commencé à développer une politique de
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planification en 1998. La Communauté flamande de Belgique et l’Islande ne s’y
sont engagées qu'en 2000 en réponse à la pénurie actuelle d’enseignants.

Les départements chargés de la planification de l’éducation dans les Länder en
Allemagne existaient déjà dans les années 1960 (à l’exception des départements
appartenant aux Länder est-allemands qui ont rejoint la République fédérale en
1990).

La Suède a également commencé à pratiquer la planification dans les années
1960, tandis que l’Espagne a profité d’une réforme de l’éducation en 1970 pour
faire de même, et cela avant son retour à la démocratie en 1975.

Au Royaume-Uni, le Department for Education and Skills (DfES) a été chargé,
depuis de nombreuses années, des projections de l’offre et de la demande d’en-
seignants. Ces dernières sont utilisées depuis la fin des années 1970 surtout pour
déterminer les objectifs de la formation initiale des enseignants. La planification
systématique a vu le jour au Danemark, en France, au Luxembourg et au Royaume-
Uni (Écosse) dans les années 1980.

FIGURE 1.6. INTRODUCTION DES MESURES DE PLANIFICATION POUR L’OFFRE ET
LA DEMANDE DES ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL

(CITE 2A).

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Belgique (B fr, B de), Grèce, Italie, Pays-Bas, Autriche, Liechtenstein, Hongrie, Malte, Pologne,
Roumanie: pas de politique de planification.
Irlande, Bulgarie, Chypre: données non disponibles.
République tchèque, Slovaquie: travaux préparatoires en cours visant à introduire une politique de
planification.

Étant donné que la mise en application des politiques de planification est assez
récente dans beaucoup de pays, il est difficile d’en étudier l’impact possible sur l’of-
fre et la demande actuelle d’enseignants. Une relation claire et fiable entre la pénu-
rie d’enseignants ou l’équilibre entre l’offre et la demande et l’existence d’une poli-
tique de planification, ne peut être établie que dans le cas des pays qui ont mis en
œuvre de telles politiques avant 1980; auquel cas, d’autres facteurs devraient bien
sûr aussi être pris en compte.

Avant 1980 Après 1980

D, E, P, FIN, S, UK (E/W/NI), EE B nl, DK, F, L, UK (SC), IS, NO, LV, LT, SI



2.3. Objectifs et mesures de la planification

L’objectif global de préserver un équilibre entre l’offre et la demande d’enseignants
est généralement commun à tous les pays qui confirment l’existence d’une politique
de planification. Il arrive cependant que, dans un pays donné, s’il craint de devoir
faire face à un surplus ou à une pénurie d’enseignants, des réajustements d’objec-
tifs dans la politique soient exprimés et que différentes mesures soient introduites
pour faire face aux déséquilibres prévus. 

Toutes les mesures prises pour favoriser le recrutement en cas de risque de pénuries
sont abordées au chapitre 6.

La limitation du nombre d’étudiants accédant à la formation initiale des enseignants
constitue une mesure prise assez fréquemment lorsque des risques de surplus sont
anticipés. C’est notamment le cas au Luxembourg, en Finlande, en Norvège et en
Lituanie. Ce procédé n’étant pas légalement possible en Allemagne, la seule mesu-
re prise pour endiguer le surplus d’enseignants dans beaucoup de disciplines est la
limitation du nombre de postes d’enseignants par l’intermédiaire du plan budgé-
taire.

De plus, l’Espagne limite les contrats d’enseignants permanents de la fonction
publique, tout en essayant d’orienter les enseignants en poste vers de nouveaux
domaines et en leur offrant des avantages pour les encourager à prendre une
retraite anticipée.

2.4. Paramètres pris en compte et bases des projections 

Comme l’illustre la figure 1.7, dans la majorité des pays qui développent une poli-
tique de planification, celle-ci s’appuie sur des projections statistiques, et différents
paramètres sont pris en compte.

Les paramètres les plus souvent pris en compte sont ceux qui ont trait à l’évolution
démographique générale, à l’évolution du nombre d’élèves par niveau d’ensei-
gnement, à l’évolution du nombre d’enseignants par niveau d’enseignement et/ou
par matière (incluant le nombre d’enseignants proches de la retraite, ainsi que le
taux de départ à la retraite anticipée et/ou d’enseignants quittant la profession).

Plusieurs pays prennent en considération tous les paramètres exposés ci-dessus.

De plus, l’introduction de réformes en matière d’éducation, comme par exemple
l’extension de la scolarité obligatoire, l’introduction de nouvelles matières obliga-
toires dans le programme scolaire ou tout autre changement ayant un impact pos-
sible sur la demande d’enseignants, est un paramètre important dans la planifica-
tion de nombreux pays, en particulier de l’Espagne, de l’Islande et de la Slovénie.
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Le taux de chômage et les mouvements migratoires peuvent également être consi-
dérés comme des paramètres pertinents, mais ils sont moins fréquemment utilisés.

FIGURE 1.7. PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE POUR LA POLITIQUE
DE PLANIFICATION POUR L’OFFRE ET LA DEMANDE DES ENSEIGNANTS

DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

1-6: Ordre d’importance
Source: Eurydice.

Notes complémentaires

L’évolution du nombre d’enseignants par niveau d’enseignement et par matière peut comporter les paramètres
suivants: nombre d’enseignants proches de l’âge de la retraite, taux de départ à la retraite anticipée et/ou taux
d’enseignants quittant la profession.
Belgique (B nl), Danemark: les inscriptions à l’entrée de la formation initiale des enseignants sont prises en
compte.
Estonie: le russe et l’estonien sont actuellement les langues d’enseignement mais, pour 2007, tous les élèves en
fin de scolarité obligatoire seront censés parler et écrire couramment l’estonien. Ceci s’est déjà traduit par une
demande accrue en personnel enseignant de langue estonienne. 

2.5. Période couverte par la politique de planification

Tout en ayant une politique de planification à plus long terme, une planification
à court terme n’excédant pas une période de cinq années est caractéristique
de l’Allemagne, pays dans lequel le nombre de postes d’enseignants est déterminé
par le plan budgétaire pour une période d’une ou deux année(s) exclusivement.
Cela s’applique également au Royaume-Uni (Écosse). 

Même si en Norvège les prévisions s’étendent sur une période de plusieurs années,
les mesures de planification sont en rapport avec le nombre de places disponibles
dans les programmes de formation initiale des enseignants, qui est revu annuelle-
ment dans le budget. 

U K

B nl DK D E F IRL L P FIN S E/W/
NI SC IS NO EE LV LT SI

Évolution du nombre
d’enseignants par niveau
d’enseignement et/ou par
matière

X X X 5 X X X X 1 X X 1 X X X X X 1 X 2 X 2 X 4

Évolution du nombre
d’élèves par niveau
d’enseignement

X X X 2 X X X X 2 X X 2 X X X X X 2 X 1 X 1 X 3

Introduction de réformes
en matière d’éducation X X X 1 X X 3 X X 3 X X X X X 3 X 3 X3 X 2

Évolutions démographiques
générales (natalité, etc.) X X X X 3 X X X 4 X X 4 X X X X X 4 X 1 X 4 X 1

Taux de chômage X X X 6 X X 5 X X 5

Mouvements migratoires X X X 4 X X

Autres X X X



En Lituanie, la période de projection est de trois ans; en Lettonie, elle est de qua-
tre ans. La planification engagée en Belgique (Communauté flamande) depuis l’an-
née 2000 est également établie pour une durée de quatre ans.

La planification à moyen terme se fait normalement sur une période pouvant aller
de cinq à dix ans. Cela s’applique à la planification de l’éducation en France et en
Estonie (cinq ans), au Portugal et en Suède (de cinq à dix ans).

La planification à long terme, plus de dix ans, existe au Danemark et en Islande.

Il existe aussi des systèmes de projections combinés. Au Royaume-Uni, la période
couverte par les prévisions d’ordre général est de dix à quinze ans. Cependant, des
objectifs précis sont établis pour une période d’une année avec des objectifs indi-
catifs prévisionnels pour les deux années suivantes. 

En Espagne, la période dépend du domaine auquel la politique de planification se
rapporte. En ce qui concerne l’offre de postes dans la fonction publique, les pro-
jections se limitent à une année, alors qu’elles couvrent une période de trois à cinq
ans pour le statut de personnel enseignant intérimaire. L’impact des réformes en
matière d’éducation est pris en compte pour les dix à douze années qui suivent.
Des réajustements sont apportés conformément à l’évaluation des résultats et de
l’impact des mesures (en matière d’éducation) mises en place.

En Finlande, la période de projection peut dépendre du sujet pris en considération.
La période couverte en Slovénie est de cinq à dix ans. Dans le cas de certaines pro-
jections, cette période peut être étendue à vingt ans. 

La Communauté flamande de Belgique, le Luxembourg, la Suède, le Royaume-Uni,
l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie opèrent des réajustements sur une
base annuelle.

2.6. Diffusion des informations relatives à la politique de planification

Dans la plupart des pays, les informations relatives à la politique de planification
sont diffusées par l’intermédiaire des bulletins officiels émis par l’organe de déci-
sion en question et par l’Internet. Ensuite, la presse écrite est le moyen le plus utili-
sé pour les diffusions relatives à cette politique. En Espagne, au Luxembourg et en
Norvège, les informations sont fournies dans des rapports spécifiques adressés aux
autorités concernées.

En Communauté flamande de Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Espagne,
en France, au Luxembourg, au Portugal, en Lettonie et en Slovénie, ce sont les chefs
d’établissement qui reçoivent les informations sur les projections relatives aux
enseignants et qui doivent informer les autorités locales/nationales de leurs besoins
spécifiques en postes d’enseignants. 
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Dans quelques pays seulement, les enseignants, les enseignants en formation, les
étudiants diplômés du secondaire qualifiés pour accéder à l’enseignement supé-
rieur, ainsi que les conseillers en orientation professionnelle, constituent un groupe
cible spécifique pour ce genre d’information. Les pays concernés comprennent la
Communauté flamande de Belgique, l’Allemagne, l’Espagne et la Lituanie qui infor-
ment les groupes mentionnés ci-dessus des évolutions et des projets du gouverne-
ment. En Slovénie, également, les informations relatives à la politique de planifica-
tion sont communiquées aux établissements de formation des enseignants ainsi
qu’aux syndicats. Le Royaume-Uni (Écosse) informe tous les groupes d’intérêt qui
participent également à l’élaboration de cette politique.

FIGURE 1.8. DIFFUSION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA POLITIQUE
DE PLANIFICATION POUR L’OFFRE ET LA DEMANDE DES ENSEIGNANTS

DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

France: le nombre de postes d’enseignants à pourvoir et pour lesquels un concours est organisé dans chaque
discipline est publié au Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale de la République Française qui circule dans
tous les établissements.
Irlande: données non disponibles.
Luxembourg: un rapport d’ordre général déterminant les besoins actuels et futurs est utilisé par le ministère de
l’éducation.
Suède: l’information sur la politique de planification est publiquement disponible, mais n’est envoyé à aucun
des groupes cibles susmentionnés.
Norvège: un rapport est présenté devant le Parlement sous forme de documents officiels de planification pour
le plan budgétaire annuel.

2.7. Suivi des évolutions du marché du travail

Les Pays-Bas et la Hongrie signalent l’existence d’un suivi particulier du marché du
travail. La Suède, qui dispose elle d’une politique de planification officielle, inclut
aussi la profession enseignante dans les enquêtes générales sur le marché du travail.

Moyen

Bulletin officiel de l’organe de
décision

Presse écrite Internet

B nl, D, E, F, P, FIN, UK, IS, SI B nl, D, FIN, UK, IS, LV, LT, SI B nl, DK, D, E, F, P, FIN, UK, IS, LV, LT, SI

Groupe cible/Destinataire

Chefs
d'établissements

Enseignants Enseignants en
formation

Étudiants diplômés du
secondaire, qualifiés
pour accéder à l’en-
seignement supérieur

Conseillers en
orientation
professionnelle

Toute personne
intéressée

B nl, DK, D, E, F,
L, P, LV, SI

B nl, DK, D, E B nl, D, E, LT B nl, D, E, LT B nl, D, E, LV, LT, SI B nl, DK, D, E, FIN,
UK, IS, LV, LT



Aux Pays-Bas, les établissements scolaires sont libres de déterminer leurs besoins
en matière de personnel enseignant. La liste des enseignants ne figure pas dans un
registre central. Néanmoins, chaque année, une planification est menée sur une
période de cinq à dix ans pour anticiper les demandes. Elle est basée sur le nom-
bre d’élèves alors que les prévisions de l’offre reposent sur les flux d’enseignants
souhaitant quitter la profession et sur ceux, en provenance d’autres secteurs d’ac-
tivité, qui l’intègrent. Des enquêtes sur le marché du travail dans l’enseignement,
telles que le Arbeidsmarktbarometer Voortgezet Onderwijs (un baromètre pour le
marché du travail relatif à l’enseignement secondaire), apportent des informations
sur le nombre de postes à pourvoir et sur leur taux d’occupation. Ce baromètre
fournit également des données sur les pénuries d’enseignants potentielles ainsi que
sur leurs localisations géographiques. En outre, le HBO-Monitor et le WO-Monitor
apportent des informations sur la situation actuelle des nouveaux diplômés sur le
marché du travail. Ces publications analysent, sur la base d’enquêtes annuelles, les
questions portant sur l’emploi et le chômage, le recyclage, la mobilité, le recrute-
ment et d’autres sujets s’y rapportant. Enfin, le Sectorbestuur voor de
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO, Gestion sectorielle pour le marché du travail relatif
à l’enseignement) a été créé pour donner une meilleure connaissance des évolu-
tions dans ce secteur du marché du travail. Grâce aux annuaires qu’il publie depuis
1999, le SBO s’efforce de rendre le marché plus transparent.

Bien qu’en Hongrie, plusieurs modèles de planification aient été établis par des
organes indépendants experts, leurs prévisions n’entrent pas systématiquement
dans l’élaboration de la politique de planification. En 1995, le ministère du travail
et le ministère de la culture et de l’éducation ont mis sur pied en commun un Conseil
pour le développement des ressources humaines à long terme. Les deux ministères
ont soutenu un projet de recherche pour la période allant de 1995 à 2010, sous
l’égide du Future Workforce Trends Projections Programme (Programme de projec-
tions des évolutions de la population active) de la Banque mondiale. L’objectif de
ce projet est de prévoir la structure de l’offre et de la demande au sein de la popu-
lation active, en terme de sexe, d’âge, de profession et de qualifications, afin d’é-
tablir les fondements d’une stratégie générale pour le marché de l’emploi dans
lequel l’enseignement est inclus. 

Le but du Arbetskraftsbarometern, questionnaire suédois diffusé annuellement à un
panel d’employeurs, est d’établir un bilan des opportunités dans diverses catégo-
ries d’emploi, enseignement inclus. Les employeurs doivent signaler s’ils sont à la
recherche d’employés titulaires d’une qualification particulière et si le nombre de
postulants correspond à une pénurie, à un surplus ou à un équilibre de l’offre et de
la demande. Il leur est en outre demandé de donner une estimation de leurs besoins
pour les trois années à venir; les résultats des dix années précédentes sont égale-
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ment publiés. Un rapport intitulé Where the Jobs Are (Où sont les emplois), publié
par l’AMS, l’administration nationale suédoise du marché du travail, est basé sur
les opinions des administrations régionales et locales du marché du travail.

En Autriche, il n’y a pas de politique nationale de planification. Toutefois, au niveau
du Land (niveau provincial), différents organismes observent les développements en
ce qui concerne l’offre et la demande. La demande est établie à ce niveau sur la
base des statistiques et est prise en considération pour les politiques menées dans
le domaine de la formation des enseignants. L’information est communiquée aux
institutions de formation initiale. Au niveau national, le ministère informe tous les
diplômés du secondaire supérieur de leur future situation en matière d’emploi afin
de les sensibiliser à leurs opportunités professionnelles.

2.8. Réformes en cours en faveur de l’introduction d’une politique
de planification 

Parmi les pays ne disposant pas encore de politique de planification, la République
tchèque et la Slovaquie sont actuellement les seuls pays ayant prévu de lui donner
un statut officiel. En République tchèque, le Livre blanc du ministère de l’éducation,
de la jeunesse et des sports sur le Programme national du développement de l’en-
seignement de 2001 propose d’élaborer un système pour la gestion des ressources
humaines qui devrait inclure une politique de planification. En Slovaquie, le besoin
d’observer les tendances démographiques et d’implanter une politique de planifi-
cation au niveau national est clairement mentionné dans un projet appelé Milenium
qui a été approuvé par le parlement national et qui fournira une base pour une
réforme éducative.



CHAPITRE 2
PÉNURIE ET SURPLUS:
QUELQUES CONSIDÉRATIONS STATISTIQUES

INTRODUCTION

Qu’est-ce qu’une pénurie, qu’est-ce qu’un surplus? L’introduction de ce rapport
donne une définition générale de ces deux concepts. L’objectif de ce chapitre est
d’établir si la quantification des états de pénurie et de surplus, telle qu’elle est réali-
sée dans les différents pays, autorise une comparaison internationale.

Tout système éducatif est constamment à la recherche d’un équilibre entre ses
besoins en personnel enseignant et le nombre d’enseignants qualifiés disponibles
(d’un équilibre entre la demande et l’offre). La solution la plus simple à cette recher-
che d’équilibre consiste à qualifier un nombre d’enseignants excédentaire par rap-
port aux besoins estimés, pour disposer d’une réserve suffisante et pouvoir faire
face à toute évolution de la situation. Cependant, plusieurs facteurs s’opposent à
cette logique. On en citera deux. D’une part, les politiques de limitations des
dépenses publiques, notamment dans le champ éducatif, ont conduit nombre de
pays à réduire les réserves en personnel enseignant en intervenant soit au niveau
de la sélection des étudiants, soit au niveau de la nomination des enseignants.
D’autre part, des situations de surplus se traduisent inévitablement par l’augmen-
tation du nombre d’enseignants cherchant vainement une charge d’enseignement
qui corresponde à leur qualification. Cette situation de chômage peut entraîner une
démobilisation des jeunes par rapport aux études conduisant à l’enseignement.
Le déséquilibre est donc constant.

La pénurie prend une ampleur variable selon que le manque de personnel pose des
problèmes au niveau:

– du remplacement des enseignants temporairement absents pour des causes
diverses (maladie, formation, etc.);

– de la désignation d’enseignants à des postes à pourvoir.

Ce manque de personnel prend en outre une dimension plus ou moins aiguë selon
qu’il donne lieu au recrutement d’enseignants ou de remplaçants non qualifiés ou
non pleinement qualifiés ou encore qu’il conduise à l’absence de prise en charge
des élèves, l’enseignement n’étant alors pas assuré.

Le surplus correspond à une situation dans laquelle les besoins du système scolai-
re en personnel enseignant sont inférieurs au nombre d'enseignants pleinement
qualifiés disponibles sur le marché de l’emploi et souhaitant assurer une charge
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d’enseignement pour laquelle ils sont pleinement qualifiés. Il prend une dimension
variable selon qu’il s’agit:

– d’un personnel déjà nommé dans l’enseignement et «mis en disponibilité» ou
bénéficiant de possibilité de retraite anticipée étant donné le manque de postes;

– de personnes qualifiées à la recherche d’un poste d’enseignement ou contrain-
tes d’accepter des postes à temps partiels; 

– de personnes qualifiées désireuses d’intégrer la profession mais qui se
sont orientées vers d’autres secteurs professionnels par manque de places dans
l’enseignement.

Les différents pays concernés par cette étude font état tantôt d’une situation de
pénurie, tantôt d’une situation de surplus ou encore d’un équilibre entre l’offre et la
demande. L’intérêt d’une quantification est d’établir si les situations rapportées pour
les différents pays ont la même signification sur le plan statistique. Les données
statistiques disponibles au niveau national ont donc été collectées auprès des unités
nationales d’Eurydice pour tenter de quantifier les pénuries et/ou surplus et
analyser leur évolution durant la dernière décennie.

Sur le plan de la collecte des données, on notera que, outre des variations dans la
définition de la pénurie, les procédés utilisés dans les différents pays pour mesurer
les pénuries (décrits dans une première section de ce chapitre) varient selon les pays.

Du point de vue des surplus, on note également des variations tant sur le plan des
modes de calcul que sur celui des niveaux d’enseignement couverts par les données
(présentés dans la deuxième section du chapitre). 

Les différences dans les définitions nationales des pénuries et surplus sont telles que
toute comparaison directe des données collectées est impossible. Seule l’analyse
des évolutions (via des séries temporelles) dans quelques pays disposant de don-
nées statistiques est autorisée. Cette analyse, qui consiste à dresser un état des lieux
de la situation et à présenter quelques indicateurs statistiques susceptibles d’éclai-
rer la situation, est proposée dans la troisième section de ce chapitre. Elle met en
évidence, à partir des données disponibles pour quelques pays, les limites des sta-
tistiques actuelles en la matière. On verra également que l’absence de données
relatives à un surplus dans un contexte de pénurie avérée ne permet pas de conclu-
re à l’absence de surplus car il est très possible d’observer simultanément pénurie
et surplus. La coexistence des deux phénomènes s’explique par des variations
d’ordre géographique ou des différences liées aux disciplines enseignées.



1. PROCÉDURES UTILISÉES POUR QUANTIFIER LES PÉNURIES ET
DISPONIBILITÉ DES STATISTIQUES

Les quatre pays qui ont fourni suffisamment de données statistiques relatives à la
pénurie d’enseignants pour établir des séries temporelles (une dizaine d’années)
sont les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et
l’Islande. La Communauté flamande de Belgique dispose de données statistiques
pour deux années (1998/1999 et 1999/2000). La Lituanie présente des données
pour quatre années (1996/1997 à 1999/2000) et la Hongrie pour trois années
(1997/1998 à 1999/2000).

FIGURE 2.1. PROCÉDURES UTILISÉES POUR QUANTIFIER LES PÉNURIES, COUVERTURE ET
LIMITES DES DONNÉES STATISTIQUES. ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.
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Procédures Couverture et limites

B nl La comparaison est établie à la fin du mois de septembre entre la
réserve de personnel nécessaire et la réserve effective (nombre de
demandeurs d’emploi). La réserve nécessaire est calculée sur la
base de la différence entre le nombre d’enseignants intérimaires et
le nombre d’enseignants maximum nécessaire pour couvrir les
remplacements. Les remplacements couvrent des absences
d’enseignants (qu’ils soient nommés de manière permanente ou
non) d’une durée d’au moins 10 jours et inférieure à un an.

Enseignement secondaire inférieur; données
disponibles pour deux années seulement.

NL La quantification de la pénurie est établie au début de l’année
scolaire sur la base d’enquêtes conduites dans un nombre limité
d’écoles qui indiquent le pourcentage du nombre total d’heures
d’enseignement restées «vacantes» (la charge d’enseignement étant
non assurée).
Un autre indice est le pourcentage de postes remplis par des
enseignants non qualifiés ou non pleinement qualifiés pour une
charge d’enseignement donnée.

Tout le secondaire, ventilation disponible
seulement pour les quatre dernières années.

S Les statistiques présentent le rapport entre le nombre de postes
occupés par des enseignants non pleinement qualifiés et le nombre
total d’enseignants. Ni les enseignants en congé pour une durée
d’au moins 6 mois ni ceux employés pour moins d’un mois ne sont
inclus.

Enseignants (nombre de personnes physiques)
travaillant principalement au niveau de la
grundskola, formés pour les années 4-9 (les
enseignants des disciplines artistiques ne sont
pas inclus).
Un changement dans les définitions a eu lieu
en 1991/1992, et les données avant cette
date ne sont pas complètement comparables.

UK
(E/W)

Les statistiques portent sur le nombre de postes «vacants» effectifs,
c’est-à-dire des postes permanents à temps plein d’une durée d’au
moins un trimestre, qui ont fait l’objet d’une annonce (d’une offre
d’emploi) mais qui n’ont pas été remplis. Le taux de «vacances» des
enseignants est le nombre de postes vacants exprimé en
pourcentage du nombre d’enseignants qualifiés occupant un poste.

Les données concernent tout l’enseignement
secondaire et incluent les sixth form colleges
jusqu’en 1993.

IS Les postes «vacants» sont définis comme des postes remplis par des
enseignants non qualifiés. Les statistiques présentent le rapport entre
le nombre de postes confiés à des enseignants non qualifiés et le
nombre total de postes.

Enseignement obligatoire (enseignement
primaire et secondaire inférieur).

LT Les statistiques présentent le rapport entre le nombre de postes
déclarés vacants au début de l’année scolaire (c’est-à-dire le 1er

octobre) et le nombre de nouveaux enseignants recrutés à cette
date.

Enseignement primaire, secondaire inférieur
et secondaire supérieur; données disponibles
pour quatre années seulement.

HU Le nombre de postes laissés vacants signifie le nombre de postes
non remplis à la date de recueil de l’information pour une année
scolaire donnée (habituellement le 10 octobre). Ces données ne
renseignent aucunement sur les tentatives, réussies ou non, pour
combler les postes vacants après le recueil d’information en début
d’année.

Statistiques disponibles par catégorie
d’enseignants ayant le niveau de qualification
requis pour enseigner aux différents niveaux
d’enseignement; données disponibles pour
trois années seulement.
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Comme l’indique la figure 2.1, les pays qui présentent des données permettant de
quantifier la pénurie recourent à des procédures différentes. Dans le cas des Pays-
Bas, du Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), mais aussi de la Lituanie et de
la Hongrie, l’information porte sur la proportion de postes identifiés comme
«vacants», la définition du poste «vacant» variant d’un pays à l’autre. Aux Pays-Bas,
l’unité est le nombre d’heures d’enseignement qui sont «vacantes» en début d’année
scolaire, c’est-à-dire qui ne sont pas attribuées. Des données complémentaires sont
disponibles pour établir la proportion de personnel non pleinement qualifié pour la
charge d’enseignement, engagé par les écoles secondaires. Au Royaume-Uni
(Angleterre et pays de Galles), l’unité est le nombre de postes permanents à temps
plein «vacant» pour une durée déterminée, qui ont fait l’objet d’une annonce (offre
d’emploi) par les écoles mais qui n’ont pas été remplis. En Lituanie et en Hongrie,
l’unité est le nombre de postes restés vacants en début d’année (début octobre). Ces
postes peuvent être confiés à du personnel non qualifié ou attribués à du personnel
qualifié en cours d’année (après la date de collecte de l’information). Le dénomina-
teur utilisé dans les différents pays peut également varier. Il peut s’agir du nombre
d’enseignants qualifiés titulaires d’un poste (comme en Angleterre et au pays de
Galles) ou du nombre d’enseignants nouvellement recrutés (comme en Lituanie).

À l’inverse de ce qui se fait dans tous les pays susmentionnés, les deux pays nor-
diques incluent le personnel non qualifié dans leurs statistiques. En Suède, l’unité
de calcul est le nombre d’enseignants non qualifiés par rapport au nombre total
d’enseignants. Il n’existe pas de données spécifiques sur le nombre de postes pour
lesquels la charge d’enseignement n’est pas assurée. En Islande, il s’agit du nom-
bre de postes confiés à du personnel non qualifié par rapport au nombre total de
postes. Dans les deux pays, on entend par personnel non qualifié des enseignants
qui ne disposent pas du titre requis. Il peut s’agir par exemple de personnes qui
n’ont pas terminé leur formation initiale ou qui ont seulement une formation
générale dans une ou plusieurs matières et pas de formation pédagogique.

En Communauté flamande de Belgique, les données statistiques portent sur le
manque de personnel de remplacement.

FIGURE 2.2. INDICE DE PÉNURIE UTILISÉ DANS LES DIFFÉRENTS PAYS.
ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.

Source: Eurydice.

B nl NL S UK (E/W) IS LT HU

confiés à du personnel non qualifié � � �
Proportion de
postes à pourvoir pour lesquels aucun enseignant n’est

nommé � � � �

Proportions d’enseignants absents non remplacés �



2. PROCÉDURES UTILISÉES POUR QUANTIFIER LES SURPLUS ET
DISPONIBILITÉ DES STATISTIQUES

Les données utilisées pour quantifier les états de surplus relèvent généralement des
statistiques du chômage. Étant donné la définition du surplus adoptée plus haut, il
convient de souligner que cette source d’information n’est pas totalement satisfai-
sante puisqu’elle ne prend pas en considération les enseignants qualifiés qui ne
sont pas répertoriés comme demandeurs d’emploi parce qu’ils sont temporairement
occupés dans d’autres secteurs professionnels. D’un autre côté, les enseignants
qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi, mais pas volontaires pour entre-
prendre une carrière d’enseignement, sont comptabilisés indûment dans les chiffres
de surplus. Au-delà de ces considérations, il faut souligner les problèmes liés à la
comparabilité des données: on note des différences selon que l’unité de mesure est
le nombre d’enseignants sans emploi ou le nombre d’enseignants bénéficiant d’une
allocation de chômage.

FIGURE 2.3. PROCÉDURES POUR QUANTIFIER LES SURPLUS ET
COUVERTURE DES STATISTIQUES. ANNÉE SCOLAIRE 2000/2001.
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Bases de calcul Couverture

B nl Nombre d’enseignants inscrits comme demandeurs d’emploi. Secondaire inférieur.

D Nombre d’enseignants inscrits comme demandeurs d’emploi qui sollicitent
des allocations de chômage. Le calcul des surplus est basé, entres autres,
sur le nombre d’enseignants au chômage en tenant compte de leur
qualification pour un type d’école particulier.

Enseignement primaire,
Hauptschulen, Realschulen,
enseignement spécial, Gymnasium.
Information collectée par année
civile.

NL Nombre d’enseignants bénéficiant d’allocations divisé par le nombre de
travailleurs (établi en équivalent temps plein) dans l’enseignement
secondaire inférieur multiplié par le pourcentage de personnel
enseignant.

Enseignement secondaire.

FIN Nombre d’enseignants inscrits comme demandeurs d’emploi à l’office de
l’emploi. Il est à noter que tous les enseignants au chômage ne sont pas
inscrits à cet office, mais que la plupart d’entre eux le sont.

Tous les niveaux d’enseignement.
Information collectée par année
civile.

MT Nombre d’enseignants qualifiés sans emploi par rapport au nombre total
d’enseignants qualifiés (avec et sans emploi). Les données se réfèrent au
pourcentage d’enseignants inscrits comme sans emploi, qu’ils bénéficient
ou non d’allocations de chômage.

Tous les niveaux d’enseignement.

Source: Eurydice.
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La couverture des données présentées pour quantifier les surplus est très variable.
Dans les pays qui disposent de données suffisantes pour établir des séries tempo-
relles, ces données couvrent l’enseignement secondaire inférieur en Communauté
flamande de Belgique, l’enseignement primaire et secondaire en Allemagne, et tout
l’enseignement secondaire aux Pays-Bas. Des données couvrant tout l’enseigne-
ment existe également en Finlande et à Malte. Les variations dans les pourcentages
d’enseignants des différents niveaux d’enseignement inscrits au chômage pouvant
être importantes, ces deux derniers pays ne seront pas retenus dans l’analyse
présentée dans la section suivante. 

Les données proposées pour la Communauté flamande de Belgique et l’Allemagne
sont des valeurs absolues qui permettent d’établir un indice d’évolution du nombre
d’enseignants demandeurs d’emploi. Les données présentées pour les Pays-Bas
sont des pourcentages qui permettent de visualiser non seulement l’évolution mais
également le rapport entre le nombre d’enseignants demandeurs d’emploi et
le nombre d’enseignants qui occupent un poste.

3. ANALYSES DE DONNÉES STATISTIQUES NATIONALES

3.1. Statistiques sur la pénurie

3.1.1. Bilan de la pénurie

La figure 2.4 montre une situation de pénurie croissante dans deux des pays consi-
dérés: les Pays-Bas et la Suède. La pénurie apparaît plus stable en Islande ces der-
nières années. Pour rappel, même si les trois pays recourent à un indice qui tient
compte du nombre d’enseignants non qualifiés ou non pleinement qualifiés,
le mode de calcul utilisé pour quantifier la pénurie varie d’un pays à l’autre.
Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), le taux de «vacance» est relative-
ment bas. Cependant, il faut souligner que l’information concerne les postes à
temps plein permanents (postes à pourvoir d’une durée d’au moins un trimestre) qui
ont fait l’objet d’une annonce (offre d’emploi) et n’ont pas été remplis. Cela ne
reflète pas nécessairement les difficultés rencontrées par les écoles pour trouver des
candidats qualifiés pour les matières pour lesquelles il y a pénurie ou dans des
zones géographiques spécifiques.



FIGURE 2.4. QUANTIFICATION DE LA PÉNURIE EN ENSEIGNANTS DANS QUATRE PAYS
DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’AELE/EEE, DE 1990/1991 À 1999/2000.

Sources: Eurydice, données nationales.

Pays-Bas: Vrieling en Van Rooijen (1998); Van Bergen en Van der Ploeg (2000); Van Bergen et al. (2001). 
Suède: Statistic Sweden. 
Royaume-Uni (E/W): DfEE annual 618G survey and National Assembly for Wales stats3 survey.
Islande: The Need for Teachers in Compulsory Schools to the year 2010. Report from a committee. February
1999. Statistics Iceland.

Pour quelques autres pays, on dispose de données moins complètes qui ne permettent
pas d’établir des séries temporelles, mais qui apportent une indication sur l’état de la
situation actuelle. Ainsi, les données disponibles pour la Communauté flamande de
Belgique indiquent une pénurie ces deux dernières années. La réserve de personnel cou-
vre 71 % des besoins en 1998/1999 (1 863 enseignants disponibles pour 2 638 ensei-
gnants nécessaires pour couvrir les besoins en remplacement) et 75 % en 1999/2000
(1 680 enseignants disponibles pour 2 234 enseignants nécessaires). En Lituanie, le
rapport entre le nombre de postes vacants et le nombre d’enseignants nouvellement
recrutés fait apparaître qu’entre 1996/1997 et 1998/1999, la demande en personnel
enseignant n’était pas satisfaite (en 1998/1999). Le rapport entre l’offre et la deman-
de s’équilibre en 1999/2000. En Hongrie, les données statistiques font état d’une pénu-
rie marquée par environ 2 % de postes vacants non remplis au début de l’année.
L’absence d’information pour les autres années rend impossible la préparation d’une
figure présentant l’évolution au cours de la dernière décennie pour ces trois pays. 
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3.1.2. Facteurs de pénurie

Plusieurs facteurs peuvent engendrer une pénurie d’enseignants. Ainsi, l’état géné-
ral du marché de l’emploi pour les diplômés est déterminant: il est toujours plus
facile d’attirer des jeunes diplômés dans l’enseignement lorsque les possibilités
d’embauche dans d’autres secteurs sont faibles et le chômage global des diplômés
est élevé, que lorsque le marché de l’emploi est ouvert. D’autres facteurs sont plus
facilement quantifiables que la situation du marché de l’emploi pour les diplômés,
par exemple l’évolution du nombre de diplômés et l’augmentation des proportions
d’enseignants qui quittent la profession ou prennent une retraite anticipée.

Des données statistiques relatives à ces facteurs sont disponibles dans certains des
pays concernés et permettent d’éclairer la situation.

Évolution du nombre de diplômés

Le nombre de diplômés de la formation initiale des enseignants est un élément
important à prendre en considération dans le contexte d’une pénurie d’enseignants
car, selon qu’il augmente ou qu’il diminue, il peut partiellement entraîner un
accroissement ou une résorption du phénomène de pénurie. Cependant, la relation
n’est pas directe car des diplômés qualifiés pour enseigner peuvent très bien
s’orienter à l’issue de leurs études vers d’autres secteurs professionnels que
l’enseignement.

L’évolution du nombre de diplômés de la formation initiale des enseignants dans les
quatre pays pour lesquels on dispose de données montre une diminution légère aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles). Ces diminutions pour-
raient expliquer partiellement la pénurie d’enseignants qualifiés qui s’observe dans
ces pays. La situation est toutefois très mouvante. Il convient en effet de souligner
qu’au Royaume-Uni (Angleterre et au pays de Galles), des données récemment
publiées sur le nombre de candidats à la formation initiale des enseignants mon-
trent que celui-ci augmente de pratiquement 10 % en 2001 par rapport à 2000.
Cette évolution pourrait être la conséquence des initiatives récemment mises en
œuvre pour attirer les jeunes dans l’enseignement (voir le chapitre 6 pour plus de
détails). Aux Pays-Bas, par contre, aux phénomènes de pénurie, de vieillissement
de la population enseignante (montré dans le chapitre 1) et de diminution du nom-
bre de diplômés, s’ajoute celui d’une diminution du nombre de nouveaux entrants
dans la formation initiale des enseignants.

En Suède, le nombre de diplômés a fortement augmenté ces dernières années. La
pénurie constatée dans ce pays ne s’explique donc pas par une perte d’attrait des
jeunes pour des études conduisant à l’enseignement, phénomène plus probable
dans les autres pays. Il faut cependant noter qu’en Suède, le nombre de places
dans l’enseignement supérieur est limité. Le nombre de diplômés dépend donc du
nombre de places disponibles. L’intérêt pour les études conduisant à l’enseignement



peut seulement y être abordé via le nombre de candidats à la formation des ensei-
gnants. Si le nombre de places disponibles dans la formation des enseignants a for-
tement augmenté durant les années 1990, le nombre de candidats s’est accru
davantage (1).

FIGURE 2.5. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DIPLÔMÉS DE LA FORMATION INITIALE
DES ENSEIGNANTS QUALIFIÉS POUR ENSEIGNER

AU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR, DANS QUATRE PAYS DE L’UNION
EUROPÉENNE ET DE L’AELE/EEE, DE 1990/1991 À 1999/2000.

Sources: Eurydice, données nationales.
Pays-Bas: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000.
Suède: Statistic Sweden.
Royaume-Uni (E/W): Database of Teacher Records. 
Islande: The Need for Teachers in Compulsory Schools to the year 2010.

Note technique

L’indice d’évolution du nombre de diplômés de la formation initiale des enseignants qualifiés pour enseigner
dans l’enseignement secondaire inférieur est établi en divisant chacun des nombres de diplômés répertoriés
pour les différentes années par ceux établis pour l’année de référence (respectivement 1992/1993 pour les
Pays-Bas, la Suède et l’Islande et 1994/1995 pour le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles). Les don-
nées incluent les enseignants qualifiés pour enseigner au moins dans l’enseignement secondaire inférieur. Dans
certains pays, ils peuvent également être qualifiés pour enseigner à d’autres niveaux.
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(1) Pour les questions relatives à l’accès et à la sélection, voir: La profession enseignante en Europe:
profil, métier et enjeux. Chapitre 2 du Rapport I: Formation initiale et transition vers la vie profes-
sionnelle. Secondaire inférieur général. Questions clés de l’éducation en Europe, volume 3.
Bruxelles: Eurydice, 2002.
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Évolution des pourcentages d’enseignants choisissant de quitter la profession ou
d’opter pour une retraite anticipée

La perte d’intérêt des enseignants vis-à-vis de leur profession et leur réorientation
vers d’autres secteurs professionnels ou le choix d’une retraite anticipée sont d’au-
tres facteurs qui peuvent expliquer une pénurie. 

FIGURE 2.6. ÉVOLUTION DES PROPORTIONS D’ENSEIGNANTS QUI QUITTENT
LA PROFESSION OU QUI CHOISISSENT UNE RETRAITE ANTICIPÉE DANS DEUX PAYS

DE L’UNION EUROPÉENNE, DE 1990/1991 À 1999/2000.

Suède: Statistic Sweden.
Sources: Eurydice, données nationales.

Royaume-Uni (E/W): DfEE annual 618G survey and National Assembly for Wales stats3 survey.
Note complémentaire
Suède: le nombre d’enseignants identifiés comme choisissant une retraite anticipée et le nombre d’enseignants qui
quittent la profession (pour un autre travail) sont établis de la même manière, la seule différence étant l’âge des
enseignants. Les enseignants qui ont 58 ans ou moins sont considérés comme «quittant la profession». Les ensei-
gnants qui ont entre 59 et 63 ans sont considérés comme «choisissant une retraite anticipée». Les données sur le
nombre d’enseignants qui quittent la profession incluent les personnes qui sont devenues chef d’établissement. 

Les données statistiques ne sont disponibles que pour la Suède, le Royaume-Uni
(Angleterre et pays de Galles). Elles montrent que la proportion d’enseignants qui choi-
sissent de prendre leur retraite de manière anticipée a fortement augmenté en Suède
entre 1994/1995 et 1996/1997. Cet important départ à la retraite des enseignants
explique probablement en partie la situation de pénurie qui s’est déclarée juste après
cette période. A contrario, on note au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) une
diminution du pourcentage d’enseignants prenant prématurément leur retraite autour de
1998/1999 suite à une modification du plan de retraite du 31 août 1997. L’évolution
des enseignants qui quittent la profession apparaît, quant-à-elle, relativement stable.
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3.2. STATISTIQUES SUR LES SURPLUS

3.2.1. Bilan du surplus

Les données statistiques disponibles pour les trois pays concernés font état d’une diminu-
tion des surplus en Communauté flamande de Belgique et aux Pays-Bas, cohérente avec
la situation de pénurie constatée plus haut. En Allemagne, les données montrent au
contraire une augmentation relativement importante des surplus dans la seconde moitié
des années 1990. Deux raisons expliquent cette augmentation: elle est partiellement due
au fait que, depuis 1996, les statistiques incluent non seulement les enseignants recevant
des allocations de chômage dans les Länder ouest-allemands mais aussi est-allemands et
partiellement au fait que, entre 1996 et 1998, le nombre de diplômés de la formation
initiale employés dans l’enseignement était moins important. 

FIGURE 2.7. QUANTIFICATION DU SURPLUS EN ENSEIGNANTS DANS TROIS PAYS
DE L’UNION EUROPÉENNE, DE 1990/1991 À 1999/2000. 

Sources: Eurydice, données nationales.

Belgique (B nl): VDAB. 
Allemagne: Einstellung von Lehrkräften 2001 - Statistische Veröffentlichung der Kultusministerkonferenz,
N° 158, Mars 2002. 
Pays-Bas: Mensink en Van Kessel (1998); Ministerie van OCenW (1999); SBO (2000), Tabellenboek.
1999/2000: Ministerie van OCenW, Arbeidsmarkteffectenrapportage onderwijs 2000.

Note technique

L’indice d’évolution du nombre d’enseignants bénéficiaires d’allocations de chômage est établi en divisant
chacun des nombres répertoriés pour les différentes années par ceux établis pour l’année de référence
(respectivement 1993/1994 pour la Belgique (B nl) et 1991 pour l’Allemagne).
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3.2.2. Facteur de surplus – l’évolution du nombre de diplômés

Un surplus d’enseignants peut s’expliquer de différentes manières selon les modes
de recrutement et de sélection du pays. Le cas de l’Allemagne fait figure d’exem-
ple. Dans ce pays, le nombre de diplômés sortis chaque année a connu des varia-
tions durant la dernière décennie. Après une période de désengagement au début
des années 1990, on assiste à une remontée impressionnante du nombre de diplô-
més dans les trois dernières années (rendue possible par l’absence de limitation du
nombre de places disponibles dans l’enseignement supérieur). Cette évolution a un
impact direct sur les surplus. Dans le système allemand, les enseignants sont recru-
tés par les Länder et le nombre de places ouvertes par les Länder à des fins de
recrutement est déterminant dans l’équilibre qui s’établit entre la demande et l’of-
fre. La croissance du nombre d’enseignants cherchant un emploi entre 1996 et
1998 laisse penser que ce sont les réductions dans les ressources financières qui
n’ont pas permis d’élargir les possibilités de recrutement. Le nombre de nouveau
personnel avec une qualification pour enseigner au moins au niveau de l’ensei-
gnement secondaire inférieur a augmenté considérablement depuis 1999 et le
nombre annuel d’enseignants employés à durée indéterminée est deux fois plus
important que durant la période 1990-1998. Simultanément, le nombre d’entrants
dans les filières universitaires de formation initiale des enseignants a considérable-
ment augmenté suite aux campagnes de recrutement conduites par les Länder. 

En Communauté flamande de Belgique, le nombre de diplômés augmente légè-
rement ces dernières années. Cette croissance apparaît favorable dans un
contexte de pénurie d’enseignants qualifiés. Comme l’enseignement est majori-
tairement organisé par des entités privées subventionnées, la plupart des ensei-
gnants peuvent directement être recrutés par les écoles. Il n’existe pas de systè-
me de filtre (limitation du nombre de recrutements par les autorités publiques)
tel que celui existant en Allemagne.

Aux Pays-Bas, le nombre actuel de bénéficiaires d’allocations de chômage est
un résidu d’une période de surplus à la fin des années 1980 et au début des
années 1990 et ne peut pas être considéré comme le signe d’une situation
actuelle de surplus.



FIGURE 2.8. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DIPLÔMÉS DE LA FORMATION INITIALE
DES ENSEIGNANTS QUALIFIÉS POUR ENSEIGNER AU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR,

DANS TROIS PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE, DE 1990/1991 À 1999/2000.

Sources: Eurydice, données nationales.

Belgique (B nl): Yearbook of annual statistics of the Department of Education - figures for enrolment in
hogescholen (non-university higher education institutions). 
Allemagne: Einstellung von Lehrkräften 2001 - Statistische Veröffentlichung der Kultusministerkonferenz,
N° 158, Mars 2002. 

Note complémentaire

Allemagne: le nombre annuel de diplômés ne correspond pas à l’année scolaire mais à l’année civile
(1992/1993 = 1992). Le nombre de diplômés inclut les enseignants qui sont qualifiés pour enseigner au niveau
secondaire inférieur mais aussi ceux qui sont qualifiés pour enseigner des matières générales au niveau
secondaire supérieur et au Gymnasium.

Note technique

L’indice d’évolution du nombre de diplômés de la formation initiale des enseignants, qualifiés pour enseigner
dans l’enseignement secondaire inférieur, est établi en divisant chacun des nombres de diplômés répertoriés
pour les différentes années par ceux répertoriés pour l’année de référence (respectivement 1995/1996 pour
la Belgique (Communauté flamande), 1992 pour l’Allemagne et 1992/1993 pour les Pays-Bas). Les données
incluent les enseignants qualifiés pour enseigner au moins dans l’enseignement secondaire inférieur.
Dans certains pays, ils peuvent également être qualifiés pour enseigner à d’autres niveaux.
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CHAPITRE 3
RECRUTEMENT À LA PROFESSION ENSEIGNANTE

INTRODUCTION

Après avoir rempli toutes les conditions préalables à la qualification, dont la forma-
tion initiale et, le cas échéant, la phase finale qualifiante en emploi (1), l’enseignant
pleinement qualifié est prêt à accéder à la profession à part entière. Pour ce faire, il
devra toutefois postuler conformément aux méthodes de recrutement en vigueur et
prouver qu’il répond à tous les critères d’admission requis.

L’accès à la profession des enseignants pleinement qualifiés est organisé à
des niveaux administratifs différents et selon des procédures diverses. L’expression
«procédures normales de recrutement» fait référence au recrutement d'un enseignant
qualifié pour un poste à pourvoir, conformément à une réglementation et/ou des
procédures normalisées. 

Une minorité de pays européens ont instauré des dispositifs centralisés de sélection
des enseignants, qui leur permettent de contrôler de près le nombre d’enseignants
admis dans la profession et les engagent à un système de nomination ou de titulari-
sation à vie. La plupart des pays d’Europe organisent le recrutement selon un systè-
me plus décentralisé, un «système de recrutement ouvert», dans lequel le processus
de mise en relation entre les enseignants demandeurs d’emploi et les postes à pour-
voir se déroule au cas par cas, à l’échelle des établissements scolaires. La notion de
titularisation à vie est nettement moins répandue dans ce système. Il permet aux auto-
rités éducatives de réagir de manière plus flexible aux fluctuations de la demande de
personnel enseignant et donne davantage d’autonomie aux enseignants pour choisir
leur carrière. La voie par laquelle les enseignants sont habituellement recrutés dans la
profession affecte la manière dont l’offre et la demande sont mises en adéquation. Les
systèmes centralisés et décentralisés peuvent contribuer tous deux à préserver un
équilibre ou à provoquer un déséquilibre sur le marché des enseignants.

La définition de ce qui est entendu par centralisé et décentralisé est donnée dans
la première section de chapitre qui propose ensuite une analyse approfondie des
trois grands modèles de recrutement existant. Les conditions que doivent satisfai-
re les enseignants en Europe pour être recrutés constituent une autre facette du
processus de sélection examinée dans la section 3. La dernière partie du chapitre
présente les différents types de contrats offerts aux enseignants quand ils sont
engagés sur un poste.
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(1) Pour plus de détails, voir: La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Chapitre 5
du Rapport I: Formation initiale et transition vers la vie professionnelle. Secondaire inférieur géné-
ral. Questions clés de l’éducation en Europe, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002.
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1. NIVEAUX DE POUVOIR RESPONSABLES DU RECRUTEMENT

Le degré de centralisation des modes de recrutement des enseignants représente
une des dimensions majeures de l’entrée dans la profession en Europe. Afin de l'a-
nalyser, il convient de comprendre la manière dont fonctionnent les organes déci-
sionnels de l’enseignement. Étant donné que les systèmes varient considérablement
d’un pays à l’autre, une brève description s’impose. Dans tous les pays, le niveau
de décision le plus décentralisé est l’établissement, et ce pouvoir est exercé soit par
le seul chef d’établissement, soit par un comité de direction, soit par un organe de
gestion (composé des représentants des parties intéressées).

La situation est plus complexe pour les niveaux de pouvoir supérieur et intermé-
diaire. Dans la plupart des pays, c’est le gouvernement central (ministère de l’édu-
cation) qui constitue le niveau supérieur de pouvoir. Il y a toutefois quelques excep-
tions: la Belgique (ministères des trois Communautés linguistiques), l’Allemagne
(ministères des 16 Länder), l’Espagne (gouvernements des Communautés autono-
mes, soumis au cadre juridique fixé par l’État et réglementant l’accès à l’enseigne-
ment dans la fonction publique) et le Royaume-Uni (les ministères respectifs
d’Angleterre, du pays de Galles, d’Irlande du Nord et d’Écosse). En Autriche, les
gouvernements des neuf Bundesländer et le ministère fédéral de l’éducation, de la
science et de la culture sont responsables de types d’établissements différents
(Hauptschule et allgemeinbildende höhere Schule respectivement).

Les niveaux de décision intermédiaires peuvent être soit des autorités locales,
soit des divisions administratives situées à l’échelon local mais dépendant des
autorités centrales. Les divisions administratives ministérielles existent dans la
plupart des pays qui fonctionnent selon un système très centralisé, comme la
France où la responsabilité du recrutement est partagée entre le plus haut
niveau (le ministre décide du nombre de postes d’enseignants à pourvoir à l’is-
sue du concours ainsi que des candidats qui doivent être nommés) et l’autorité
intermédiaire (le recteur de l’académie est chargé d’attribuer les postes
d’enseignant aux candidats nommés). 

En Slovaquie, les services des différentes circonscriptions et ceux des régions sont
chargés respectivement de l’administration publique aux premier et second
niveaux. Dans d’autres pays, tels le Royaume-Uni (Écosse) et les pays nordiques,
les autorités locales ou les conseils municipaux jouent un rôle important dans le
domaine de l’éducation. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du
Nord), la responsabilité du recrutement des enseignants s’exerce principalement au
niveau des établissements avec une certaine implication des autorités locales.



FIGURE 3.1. NIVEAUX DE POUVOIR RESPONSABLES DU RECRUTEMENT
DES ENSEIGNANTS DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL

(CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B fr, B de): les autorités responsables du recrutement varient en fonction de l’organisme qui gère les
établissements: les autorités éducatives supérieures (Communautés) pour les écoles du réseau public, les auto-
rités de niveau intermédiaire pour les écoles publiques subventionnées (provinces et communes, B fr unique-
ment) et les pouvoirs organisateurs (école ou groupe d’écoles) pour les écoles privées subventionnées.
Belgique (B nl): le recrutement dans le réseau public relève de la responsabilité de l’AGO, un organisme public
autonome; les autorités responsables du recrutement pour le réseau subventionné sont les mêmes qu’en
Communauté française de Belgique.
Danemark, Liechtenstein: données non disponibles.
Allemagne: le recrutement ouvert est une méthode de recrutement alternative reconnue. En règle générale, pour
les postes individuels à pourvoir, le recrutement se fait par voie d’annonce si aucun candidat de la liste ne
convient à un poste d’enseignant particulier. Le recrutement ouvert incombe au Staatliches Schulamt (autorité
éducative intermédiaire).
Grèce: disparition progressive du système de liste de candidats entre 1998 et 2003.
Autriche: le Landesschulbehörde (autorité éducative régionale du Land) est responsable du recrutement des
Hauptschullehrer (professeurs de l’enseignement secondaire général) tandis que le ministère fédéral de l’édu-
cation, de la science et de la culture est responsable du recrutement des enseignants travaillant dans les allge-
meinbildende höhere Schulen (enseignement secondaire général de type long).

Note technique

Quand la responsabilité du recrutement pour un même type d’établissement scolaire est partagée entre
niveaux d’autorité, seul le niveau d’autorité le plus élevé est présenté ici. 

Il convient également de noter qu’en Belgique, en Irlande et aux Pays-Bas, le réseau
privé subventionné (c’est-à-dire les établissements gérés par des pouvoirs organi-
sateurs privés avec l’aide de financements publics) est repris dans la présente ana-
lyse aux côtés de l’enseignement du réseau public. Dans les différentes commu-
nautés linguistiques de Belgique, les organes administratifs (pouvoir organisateur,
Schulträger, inrichtende macht ou schoolbestuur) qui gèrent les écoles du réseau
privé subventionné sont des entités locales de droit privé. Dans le réseau public, il
s’agit d’organismes de droit public de niveau intermédiaire (pour les établissements
gérés par les provinces et les communes) ou supérieur (pour les établissements
gérés par les Communautés). Aux Pays-Bas, la responsabilité accordée aux éta-
blissements est toujours considérable, comme en Irlande où l’enseignement privé
subventionné est géré par les boards of management de chaque établissement.
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Concours Liste de candidats Recrutement ouvert

Autorités éducatives
supérieures EL, E, F, I, L, P, MT

B fr (public), B de (public et
privé subventionné), D
A (AHS), CY

Autorités éducatives
intermédiaires RO A (HS) B fr et B nl (public subventionné),

B nl (public), D, FIN, UK (SC), IS, NO, EE

Écoles
B fr et B nl (privé subventionné), IRL, NL,
S, UK (E/W/NI), BG, CZ, LV, LT, HU,
PL, SI, SK
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Le niveau de responsabilité de recrutement dans les différents pays peut donc être
catégorisé à la fois en fonction du degré de centralisation et du type de procédure
adoptée. Il existe trois principales méthodes de recrutement: le recrutement par voie
de concours, par la voie d’une liste de candidats et le recrutement ouvert. La figu-
re 3.1 montre que les deux premiers types sont relativement centralisés, contraire-
ment au recrutement ouvert qui est décentralisé. Ces procédures sont détaillées
dans la section suivante.

2. MÉTHODES DE RECRUTEMENT

La figure 3.2 montre les différentes méthodes de recrutement en vigueur dans les
pays couverts par la présente étude.

FIGURE 3.2. PRINCIPALES MÉTHODES DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B fr, B de): cette figure présente la situation pour les écoles organisées par le réseau public des
Communautés française et germanophone. En Communauté germanophone, où il n’y a pas de réseau public
subventionné, le recrutement par liste de candidats est aussi la méthode de recrutement pour le réseau privé
subventionné. En Communauté française, le recrutement pour le réseau subventionné (tant public que privé) se
fait par recrutement ouvert. 
Belgique (B nl): le recrutement dans les trois réseaux se fait par recrutement ouvert.
Allemagne: le recrutement ouvert est une méthode alternative reconnue de recrutement. En règle générale, pour
les postes individuels à pourvoir, le recrutement se fait par voie d’annonce si aucun candidat de la liste ne
convient à un poste d’enseignant particulier.
Grèce: disparition progressive du système de liste de candidats entre 1998 et 2003.
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2.1. Concours

Le terme de «concours» désigne un examen public de type compétitif organisé au
niveau central afin de sélectionner les candidats à la profession enseignante. Les
pays qui organisent des concours d’accès à la profession se différencient selon le
moment où ils les organisent. Si la plupart organisent le concours après la forma-
tion initiale d’enseignant, certains pays le font avant que cette formation ne soit ter-
minée (en particulier, avant la phase finale qualifiante en emploi)(2), comme le
montre la figure 3.3 ci-après.

FIGURE 3.3. CONCOURS ORGANISÉ AVANT OU APRÈS LA FIN DE LA FORMATION
INITIALE D’ENSEIGNANT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL

(CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.

En France, les candidats doivent terminer leur deuxième année d’études à l’IUFM
avant d’obtenir le statut d’enseignant pleinement qualifié, et c’est un concours
(CAPES ou agrégation) qui détermine l’accès à la seconde année. Une fois ache-
vée la seconde partie de ces études, un jury propose au recteur de l’académie –
qui est l’autorité compétente en la matière – des candidats à la titularisation en tant
qu’enseignants intégrant la fonction publique. Dans certains cas, le jury peut pro-
poser de prolonger d’un an la phase finale qualifiante en cours d’emploi (dans un
IUFM), période au terme de laquelle le candidat enseignant est soit nommé de
façon définitive, soit refusé, ce qui est plutôt rare. Au Luxembourg, la sélection par
voie de concours est organisée au moment de l’entrée du candidat dans sa pério-
de probatoire. Un examen est organisé à la fin de cette période. Il n’est pas com-
pétitif au sens strict mais sert d’évaluation finale de la formation. Les candidats sont
considérés comme pleinement qualifiés à l’issue de cet examen. Celui-ci peut-être
suivi d’une phase optionnelle au cours de laquelle ils font de la recherche et
présentent une thèse, ce qui augmente leurs perspectives salariales. 
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(2) Pour de plus amples détails, voir les diagrammes du premier rapport de cette série, qui illustrent les
différentes étapes par lesquelles passent les enseignants des différents pays lors de leur passage de
la formation initiale à la vie professionnelle. La phase finale qualifiante en cours d’emploi est abor-
dée dans: La profession enseignante en Europe: Profil, métier et enjeux. Chapitre 5 du Rapport I:
Formation initiale et transition vers la vie professionnelle. Secondaire inférieur général. Questions
clés de l’éducation en Europe. Bruxelles: Eurydice, 2002.

Concours organisé
avant la fin de la formation initiale d’enseignant

(avant la phase finale qualifiante en cours d’emploi)
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Six pays organisent un concours après l’obtention du diplôme de formation initia-
le d’enseignant: la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, Malte et la Roumanie.
Dans ces pays, pour être admis au concours, les candidats doivent non seulement
répondre aux critères généraux de recrutement (voir plus loin), mais aussi possé-
der toutes les qualifications d’enseignant requises. Au Portugal, il est cependant
possible pour les candidats possédant l’habilitação propria (c’est-à-dire disposant
d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans leur matière mais n’ayant pas de
formation d’enseignant) de se présenter au concours. Ceux qui réussissent sont
alors dans l’obligation de suivre la formation d’enseignant dans les deux années
qui suivent leur nomination comme fonctionnaire. 

La Grèce connaît actuellement une période de transition en ce qui concerne la
nomination d’enseignants. Les listes de candidats enseignants susceptibles d’être
titularisés suivant l’epetirida (liste officielle nationale) ont été clôturées le 31 décem-
bre 1997. De 1998 à 2002, un certain pourcentage d’enseignants figurant sur les
listes d’enseignants disponibles ont été nommés sur la base de l’ordre dans lequel
ils figuraient sur ces listes. Le reste des nominations s‘est fait parmi les enseignants
qui ont réussi un concours annoncé et organisé par l’Anotato Symvoulio Epilogis
Prosopikou (ASEP), en fonction de leur position à l’issue du concours, qui reste
valable deux ans. À partir de 2003, les enseignants seront exclusivement admis à
la profession en fonction de leur réussite au concours de sélection des enseignants.
Dès la même année, le certificat de compétence pédagogique et didactique sera
exigé à titre de qualification supplémentaire préalable à une nomination.

Au Portugal, la sélection des enseignants à la fonction publique (première phase du
concurso) est organisée au niveau national via deux concours simultanés – la sélection
pour le quadros de escola (sélection pour un poste fixe dans un établissement donné)
et le quadros de zona pedagógica (sélection pour des tâches d’enseignement dans tou-
tes les écoles appartenant à une division administrative). Ensuite, tout poste éventuelle-
ment resté vacant peut être occupé par ceux qui réussissent la deuxième phase du
concurso. Cette seconde phase du concurso ne participe pas à la sélection pour l’en-
trée dans la fonction publique (et n’est donc pas un concours au sens défini ici) mais
permet d’attribuer des contrats d’enseignement sur une base annuelle (voir chapitre 4). 

La note finale attribuée aux candidats à l’issue du concours peut dépendre en par-
tie des résultats obtenus par le candidat lors de sa formation initiale, comme c’est
le cas en Italie et au Portugal. À Malte, des entretiens sont organisés au niveau cen-
tral pour évaluer les candidats aux postes d’enseignants. La Commission de la fonc-
tion publique établit des coefficients de pondération pour un certain nombre de cri-
tères, à savoir les diplômes (30), les connaissances professionnelles connexes (20),
l’expérience en rapport avec la profession (20), les intérêts culturels (15) et les qua-
lités individuelles (15), et tout candidat doit obtenir au moins 50 % pour être pres-
senti pour un poste d’enseignement. Des listes séparées sont établies pour chaque
matière. En Grèce, les candidats admissibles doivent avoir obtenu une moyenne
finale de 60 % au concours. Les candidats qui atteignent cette moyenne sont ensui-



te classés en fonction de critères supplémentaires incluant le grade obtenu pour
le diplôme universitaire, la réalisation d’un troisième cycle et/ou une expérience
antérieure d’enseignant.

En Espagne, le concours comporte deux phases distinctes. La première ou fase de
oposición évalue la connaissance du programme de cours ainsi que les compéten-
ces pédagogiques et didactiques. La seconde phase ou fase de concurso tient
compte du mérite académique des candidats (résultats obtenus lors de la formation
initiale, autres diplômes, etc.) et d’une expérience antérieure éventuelle. Le résultat
final au concours est pondéré comme suit: la fase de oposición compte pour deux
tiers, la fase de concurso pour un tiers. Au Portugal, les candidats doivent avoir
acquis une expérience professionnelle avant de se présenter au concours de la
fonction publique (la première phase du concurso): quatre ans pour la sélection au
quadros de zona pedagògica et deux ans pour la sélection au quadros de escola. 

En Roumanie, les diplômés d’une formation d’enseignant entament d’abord une
période d’essai de deux ans, au terme de laquelle ils doivent réussir un examen,
appelé definitivat, organisé par l’université où ils ont obtenu leur qualification. La
réussite de cet examen autorise les enseignants à concourir pour l’obtention d’un
poste permanent vacant dans un établissement. Pour cette sélection finale, l’exa-
men est organisé par l’inspection scolaire du comté. Un enseignant peut présen-
ter le definitivat trois fois au cours d’une période de cinq ans maximum. S’il ne
réussit pas le concours en cinq ans, il perd la possibilité de concourir pour une
nomination définitive. 

Tous les pays ne garantissent pas un poste d’enseignant aux candidats qui ont réus-
si. La nomination dépend en effet du nombre de postes à pourvoir (Italie, Grèce et
Portugal). En revanche, en France, tous les enseignants qui réussissent le concours
et terminent avec succès la phase finale qualifiante en emploi ont la garantie
d’être titularisés à un poste d’enseignant. Au Luxembourg également, un poste est
garanti à tout candidat retenu. En Roumanie, les enseignants qui ont réussi le defi-
nitivat et la sélection de l’inspection ont droit à un poste permanent et le ministre
(représenté par l’inspection scolaire du comté) est dans l’obligation de leur
accorder un emploi à temps plein à vie. 

Il incombe à l’autorité qui organise le concours de faire correspondre les candidats
avec les postes à pourvoir, éventuellement en collaboration avec d’autres organis-
mes, que ce soit au niveau supérieur, local ou régional (la situation en France a été
décrite ci-dessus; à Malte, cette responsabilité est assumée conjointement par le
ministère de la formation continue et de la formation des adultes, pour l’organisa-
tion, et le ministère des opérations, pour l’attribution des postes). En Roumanie,
c’est l’inspection du comté qui organise la sélection finale et qui est responsable de
l’attribution des postes d’enseignement sur la base de réglementations strictes
définies par le ministre. 
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2.2. Liste de candidats

Dans ce système, les candidats à un emploi d'enseignant soumettent leurs candi-
datures (comprenant le nom et les qualifications du candidat) à une autorité com-
pétente de niveau supérieur ou intermédiaire. Quatre pays – la Belgique (seulement
dans les Communautés française et germanophone, et pour la Communauté fran-
çaise, seulement pour les établissements publics organisés par la Communauté),
l’Allemagne, l’Autriche et Chypre – ont recours à ce système pour combler les pos-
tes d’enseignants à pourvoir. Dans un cinquième pays, en Grèce, la liste de candi-
dats est en passe d’être remplacée par le concours (voir plus haut).

En Allemagne, ce sont les autorités éducatives supérieures qui sont chargées d’éta-
blir les listes de candidats. Ainsi, une liste établie par le ministère de l’éducation
d’un Land (ou parfois un organisme contrôlé directement par ce ministère) couvre
les postes d’enseignants à pourvoir dans l’ensemble de ce Land. En Autriche, le
Landesschulbehörde (conseil régional compétent) est chargé d’établir la liste pour
les deux types d’écoles: les Hauptschulen et les allgemeinbildende höhere Schulen.

Dans chacune des Communautés française et germanophone de Belgique, les ensei-
gnants des établissements publics sont recrutés à partir d’une liste qui recense tous les
candidats ayant au moins 240 jours de service à leur actif. Ils sont classés en fonction
du nombre de candidatures posées les années précédentes, ainsi que de l’année d’ob-
tention du diplôme et de la date de naissance. Ils se voient attribuer un statut de «tem-
poraire» qui, en pratique, peut correspondre à l’occupation d’un poste d’enseignant
pendant plusieurs années scolaires consécutives. En Communauté française, les candi-
dats peuvent, sous certaines conditions, solliciter le statut de temporaire prioritaire
notamment s’ils ont déjà presté au cours des deux années précédentes dans le même
établissement ou dans le même réseau. Le ministre a tout pouvoir discrétionnaire pour
conférer le statut de temporaire prioritaire ou pour nommer un enseignant de façon défi-
nitive. Étant donnée la taille limitée de la Communauté germanophone de Belgique, les
enseignants des établissements du réseau privé subventionné sont eux aussi engagés sur
la base d’une liste centralisée auprès de leur pouvoir organisateur (il n’existe qu’un seul
Schulträger pour les établissements secondaires du réseau privé subventionné). 

En Communauté flamande de Belgique, les candidats peuvent également s’inscrire
dans un vervangingspool (un pool d’enseignants de remplacement) géré par le
VDAB (l’office flamand pour l’emploi, qui est un service public autonome).

À Chypre, la Commission du service de l’éducation (organe constitutionnel
supérieur nommé pour six ans par le Président de la République) établit une liste
distincte pour chaque domaine du programme. En Grèce, c’est le ministère de
l’éducation nationale et du culte qui est chargé de dresser la liste.

Les candidats sont classés sur la liste selon différents critères, dont le plus simple est la
date de dépôt de candidature: on en tient compte dans tous les pays, sauf en



Allemagne, et c’est le critère de classification unique en Grèce. En Autriche, les listes
de candidats sont sous l’entière responsabilité de chacun des 9 Länder et aucune base
législative comprenant des critères à suivre pour la sélection n’existe au niveau fédé-
ral. Les critères varient donc d’un land à l’autre. Généralement, un système de points
est utilisé. Ainsi, les candidats enseignants pour les Hauptschulen (établissement d’en-
seignement secondaire général) peuvent accumuler des crédits s’ils ont obtenu une
excellente évaluation à l’issue de leur formation initiale ou s’ils ont étudié une troisiè-
me matière, s’ils ont obtenu une qualification supplémentaire (par exemple pour les
enfants à besoins éducatifs spécifiques), s’ils ont accompli leur service militaire ou civil
ou encore dans certaines circonstances familiales, dont la garde d’enfants. Par contre,
des crédits peuvent être déduits chez les candidats qui n’ont pas immédiatement fait
état de leur disponibilité en tant qu’enseignants ou qui n’ont pas été disponibles pen-
dant un certain temps. Dans le cas où un candidat refuserait un poste d’enseignement,
un emploi ne lui sera plus proposé par la suite tant que tous les autres candidats de la
liste n’auront pas reçu d’offre. Ce système de crédits n’existe pas pour les allgemein-
bildende höhere Schulen. L’emploi y dépend du temps d’inscription sur la liste d’atten-
te et des éventuelles qualifications complémentaires. En revanche, un stage de pratique
pédagogique d’un an donnant lieu à une excellente évaluation correspond à une boni-
fication équivalente à 12 mois d’inscription sur la liste d’attente. À Chypre, outre l’an-
née d’obtention du diplôme, le classement dépend des qualifications académiques
obtenues après un premier diplôme de niveau tertiaire, du service dans la Garde
nationale et de la situation personnelle et familiale du candidat. Le système utilisé en
Allemagne s’appuie exclusivement sur les résultats obtenus aux examens de la forma-
tion initiale d’enseignant (c’est-à-dire le premier et le second concours d’État).

L’identification des postes à pourvoir est du ressort du Staatliches Schulamt en
Allemagne, du Landesschulrat en Autriche (sur la base de rapports annuels éta-
blis par l’inspection scolaire) et du ministère pour le réseau organisé par la
Communauté française de Belgique. En Communauté germanophone de
Belgique, elle est du ressort du ministère (pour les écoles publiques) et du ressort
du pouvoir organisateur des écoles secondaires du réseau de l’enseignement
libre (privé subventionné). 

2.3. Recrutement ouvert

Le «recrutement ouvert» est une méthode où la publication des postes à pourvoir,
l’appel aux candidatures et la sélection des candidats sont décentralisés. Le recru-
tement est souvent du ressort de l’établissement scolaire, en concertation ou non
avec les autorités locales. La mise en correspondance d’enseignants à la recherche
d’un emploi et des postes à pourvoir s’opère au cas par cas, à l’échelle de chaque
établissement. Cette méthode permet aux enseignants de choisir les postes pour les-
quels ils souhaitent postuler. Les établissements jouent également un rôle direct dans
le processus de sélection et le choix des enseignants qui leur conviennent.
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La plupart des pays disposent d’un système de recrutement ouvert: la quasi-tota-
lité des pays candidats ont adopté cette méthode de recrutement, ainsi que les
pays nordiques, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Liechtenstein. Dans
la Communauté française de Belgique, les établissements subventionnés du
réseau public et du réseau privé subventionné procèdent au recrutement de cette
manière. Tous les enseignants sont recrutés de cette façon en Communauté
flamande de Belgique.

Le recrutement ouvert est soumis à des degrés très différents de réglementation.
Dans certains pays, en l’absence de réglementation spécifique, ce sont les lois
générales sur l’emploi qui sont appliquées. C’est le cas dans un certain nombre de
pays candidats ainsi qu’aux Pays-Bas et en Suède. D’autres pays se sont dotés de
procédures détaillées.

La figure 3.4 montre les pays où le recrutement des enseignants par voie
d’annonce est soumis à des réglementations spécifiques et/ou à des mécanismes
officiels de consultation. Elle reprend également les pays où l’employeur jouit
d’une autonomie absolue en matière de recrutement (conformément aux lois
générales sur l’emploi).

FIGURE 3.4. RECRUTEMENT OUVERT SOUMIS OU NON À DES RÉGLEMENTATIONS
SPÉCIFIQUES POUR LES ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR

GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Note complémentaire

Lituanie: le recrutement ouvert est soumis à une réglementation spécifique depuis l’année scolaire 2001/2002.

Dans certains pays, le terme «concours ouvert» se réfère à un recrutement par voie
d’annonce strictement contrôlé. La Norvège, la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie
organisent le recrutement de cette manière. En Hongrie, ce type de recrutement est
confiné à la fonction publique, que ce soit pour un contrat temporaire ou à durée
indéterminée. Dans les autres pays où le recrutement ouvert est régi par une légis-
lation clairement définie, celle-ci peut découler de la législation primaire ou des
réglementations issues du ministère (comme c’est le cas au Royaume-Uni) ou d’un
accord formel entre les parties concernées (c’est le cas de l’Irlande où il existe un
accord entre la direction des établissements, les syndicats d’enseignants et le minis-
tère de l’enseignement et de la science quant aux procédures à suivre). 

Pays où le recrutement ouvert
est soumis à une réglementation spécifique

Pays où
aucune réglementation spécifique n’est appliquée

B fr, B nl, IRL, FIN, UK, IS, LI, NO, BG, EE, HU, LV, SI NL, S, CZ, LT, PL, SK



Dans les Communautés française et flamande de Belgique, la responsabilité du
recrutement pour les établissements du réseau d’enseignement subventionné
incombe à l’administration compétente (les provinces et les communes pour le
réseau public subventionné et le pouvoir organisateur pour le réseau privé subven-
tionné). Les candidats enseignants soumettent leur candidature directement à l’ad-
ministration de leur choix. Les procédures de recrutement varient mais sont néan-
moins régies par les dispositions législatives. En Communauté française de
Belgique, un enseignant est engagé à titre temporaire. Le statut de temporaire prio-
ritaire est acquis dans le réseau d’enseignement public subventionné à partir de
360 jours de service, alors que dans le réseau privé subventionné, il est acquis à
partir de 240 jours de service (répartis sur deux années scolaires au moins auprès
du même pouvoir organisateur) ou de 480 jours de service (répartis sur trois
années de service, y compris auprès d’un autre pouvoir organisateur du réseau
libre subventionné). Le recrutement d’enseignants se destinant au réseau public en
Communauté flamande de Belgique a été réformé récemment et se fait à présent
sur la base d’une liste centralisée: les candidats peuvent directement poser leur can-
didature pour un des 29 scholengroepen (groupes d’établissements), au choix. Ici,
les enseignants sont aussi engagés à titre temporaire. Ils acquièrent le statut de
temporaire prioritaire à partir de 720 jours de service, dont 600 sont répartis sur
trois années scolaires. Tous les types de contrats sont pris en compte. 

Dans les cas où le recrutement ouvert est réglementé, ces réglementations portent
soit sur la manière dont la responsabilité de recrutement est partagée et sur les
organes à consulter, soit sur la manière dont le recrutement même doit se dérouler,
soit sur ces deux aspects à la fois.

Ainsi, en Norvège et en Suède, la responsabilité du recrutement des enseignants
incombe aux autorités locales qui ont l’obligation de consulter les organisations
locales d’enseignants. En Slovénie, le chef d’établissement doit obtenir l’accord du
ministère de l’éducation avant d’annoncer un poste d’enseignant à pourvoir:
le ministère tient un registre de tous les enseignants sans emploi à qui l’on doit offrir
un poste en priorité, pour autant qu’ils remplissent tous les critères de qualification.
En Estonie, la procédure d’organisation du concours ouvert doit être approuvée par
le conseil d’administration de l’école, sur proposition du chef d’établissement.

Le recrutement ouvert comporte deux phases: l’annonce du/des poste(s) à pourvoir
et la sélection des candidats. Chacune d’elles peut être soumise à une réglementa-
tion propre. Dans certains pays (Finlande, Norvège et Hongrie), des règles déter-
minent l’endroit où doivent être placées les annonces. Dans ces deux derniers pays,
les postes à pourvoir doivent figurer dans une publication officielle (des autorités
locales ou du ministère), même si un autre type de publication peut aussi être envi-
sagé. En Finlande, l’annonce doit paraître sur le panneau d’affichage officiel de la
municipalité et dans d’autres médias si nécessaire. Dans d’autres pays (Suède,
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Lettonie, Lituanie et Pologne), le choix du type de publication est laissé à l’entière
discrétion du chef d’établissement ou de la direction de l’école. Au Royaume-Uni
(Angleterre et pays de Galles), tout en étant soumis à certaines conditions, c’est
généralement le governing body ou le chef d’établissement qui décide où annon-
cer les postes vacants, même s’il est habituel que la description du poste à pourvoir
soit aussi transmise à l’autorité éducative locale.

Dans certains pays, le niveau de pouvoir central ou intermédiaire tient une liste des
postes à pourvoir, comme c’est le cas en Communauté flamande de Belgique où le
ministère lance un appel à candidatures chaque année pour les postes à pourvoir
dans l’ensemble des scholengroepen du réseau d’enseignement public. Ailleurs,
des listes de candidats servent à informer les employeurs: en Slovaquie, par exem-
ple, le Conseil de la circonscription (ou le Conseil régional pour les 8 années du
Gymnázium) tient ce type de liste à la disposition des chefs d’établissement qui
cherchent à recruter des enseignants.

L’entretien avec les candidats et leur sélection peuvent être soumis à des règles très
précises quant aux types de candidats qui peuvent être reçus et susceptibles
d’être nommés à un poste d’enseignant. Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de
Galles), par exemple, le governing body de l’établissement se doit de soumettre
tous les candidats qu’il juge acceptables à un entretien et, moyennant certaines
exceptions, ne peut nommer que les personnes qui présentent toutes les qualifica-
tions requises (formation, inscription, santé, aptitude physique, compétences
pédagogiques et autres).

Dans d’autres pays, il n’existe aucune règle explicite et les enseignants sont recrutés
de toutes les manières considérées comme appropriées (en ce compris les contacts
personnels).

En Allemagne, un poste à pourvoir peut exceptionnellement faire l’objet d’une
annonce lorsque aucun candidat de la liste ne convient pour le poste en question.
Le Staatliches Schulamt (le service officiel des écoles) est chargé du placement
des annonces et des interviews. Les candidats recrutés de cette manière peuvent
prétendre au statut de fonctionnaire.

3. CRITÈRES REQUIS

Quelle que soit la méthode de recrutement, les enseignants sont généralement tenus
de répondre à un ou plusieurs critère(s) avant d’occuper un poste d’enseignant. La
quasi-totalité des États membres de l’Union européenne demandent explicitement
que les enseignants soient des ressortissants de l’Union européenne. Les Pays-Bas,
le Royaume-Uni et la Suède font figure d’exception en n’imposant aucune restric-
tion de nationalité. Au Royaume-Uni, en Angleterre, les dispositions appelées



Education (Teachers) Qualifications and Health Standards 1999 (Qualifications
éducatives des enseignants et normes sanitaires 1999), telles qu’elles ont été amen-
dées, et leur équivalent au pays de Galles et en Irlande du Nord, stipulent que les
enseignants formés à l’étranger peuvent travailler comme temporaires dans un ou
plusieurs établissement(s) pendant un maximum de quatre ans sans le statut
d’enseignant qualifié (Qualified Teacher Status – QTS). 

La situation est quelque peu différente pour les pays candidats. Malte réserve
tous les postes de la fonction publique, y compris la profession enseignante, aux
ressortissants du pays, tandis qu’en Pologne, seuls peuvent être nommés à titre
permanent les citoyens polonais ou de l’Union européenne. Les citoyens polonais
sont prioritaires tandis que les citoyens originaires d’un pays hors de l’Union
peuvent être employés, mais seulement pour un contrat à durée déterminée, sans
possibilité d’être nommés. En Slovénie, les enseignants étrangers, dits «visiteurs»,
qui ne dispensent que certains cours bien spécifiques pour une durée limitée ne
doivent remplir que les conditions de qualification en vigueur dans leur pays
d’origine. Dans les autres pays candidats, aucune restriction n’est appliquée en
matière de nationalité.

La connaissance de la/des langue(s) d’instruction ne constitue pas, dans un certain
nombre de pays, un critère explicitement requis. C'est le cas pour la Grèce, la
France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du
Nord). En Norvège, les enseignants qui ne sont pas originaires de l’Espace éco-
nomique européen (EEE) sont tenus de prouver leur connaissance du système édu-
catif norvégien, de la langue et de la littérature norvégiennes, etc. Ailleurs, les
enseignants qui ne sont pas originaires du pays ou qui n’y ont pas suivi de forma-
tion initiale d’enseignant sont tenus de prouver leur connaissance de la langue (le
plus souvent au moyen d’un examen linguistique). En Estonie, les enseignants qui
ont obtenu leur qualification dans une autre langue que l’estonien doivent démon-
trer un niveau de connaissance intermédiaire de cette langue. En Belgique, les
enseignants qualifiés en Communauté française ou flamande doivent respective-
ment démontrer leur connaissance du néerlandais et du français s’ils souhaitent
enseigner dans l’autre communauté linguistique.

En Espagne, dans certaines circonstances, il est obligatoire de passer un test de lan-
gue pour accéder à la fase de oposición (première partie du concours décrit plus
haut): les citoyens espagnols qui souhaitent enseigner dans une Communauté auto-
nome où l’on parle une langue co-officielle (Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra,
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País Vasco et Comunidad Valencia) doivent prouver leur capacité à enseigner dans
cette langue. Les personnes qui n’ont pas la nationalité espagnole doivent prouver
leur connaissance de l’espagnol ainsi que, le cas échéant, de la seconde langue co-
officielle. Au Luxembourg, les enseignants doivent avoir une bonne connaissance
pratique des trois langues officielles (allemand, français et luxembourgeois).

La preuve d’intégrité morale constitue l’élément le plus souvent exigé des ensei-
gnants à la recherche d’un emploi. Dans tous les pays, les enseignants sont tenus
de prouver que leur casier judiciaire est vierge ou de fournir un certificat de bonne
conduite. Dans certains pays, cette règle est assortie d’une limite temporelle: en
République tchèque, le certificat ne peut pas dater de plus de trois mois et en
Hongrie, de 60 jours. D’autres pays se sont dotés de règles sur les types de délits
qui interdisent l’accès à un poste d’enseignant. C’est notamment le cas de la Suède.
Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), des dispositions
restreignent l’accès de certaines personnes à la profession enseignante pour mau-
vaise conduite, etc. En Espagne, les candidats enseignants ne peuvent avoir été
suspendus de la fonction publique pour des motifs disciplinaires ou déclarés inaptes
au service public.

De nombreux pays exigent aussi que les enseignants subissent un examen médical
ou fournissent un certificat médical avant d’occuper le poste.

La plupart des pays qui organisent un concours pour accéder à la profession ensei-
gnante demandent aux candidats de prouver, dans le cadre de ce concours, qu’ils
connaissent la situation nationale. Dans d’autres pays, les enseignants sont tenus
de prouver leur connaissance des réglementations relatives au système éducatif
(Suède et Slovénie). En Suède toutefois, les enseignants peuvent combler d’éven-
tuelles lacunes en suivant une formation continue spécifique après leur recrutement.

La Grèce est le seul pays où l’âge des enseignants constitue une restriction. Le recru-
tement par l’epetirida est accessible aux personnes âgées de 21 à 40 ans, tandis
que le Concours national s’adresse aux candidats de 21 à 35 ans. Dans certaines
circonstances, cette limite d’âge peut être étendue à 50 ans, mais jamais au-delà.

4. TYPES DE CONTRATS

La manière dont les enseignants sont recrutés va souvent de pair avec le statut qui
leur est ensuite accordé. Dans certains pays, les enseignants ont le statut de fonc-
tionnaires. Leur recrutement est dès lors soumis aux mêmes dispositions que celles
qui régissent le recrutement dans la fonction publique en général. Dans d’autres
pays, c’est la législation générale sur l’emploi qui s’applique aux enseignants. La
figure 3.5 montre la relation entre la méthode de recrutement et le statut contrac-
tuel accordé ensuite aux enseignants.



FIGURE 3.5. RELATION ENTRE LE TYPE DE STATUT (FONCTIONNAIRE OU 
CONTRACTUEL)  ET LA MÉTHODE DE RECRUTEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique: le système de la liste de candidats concerne le réseau d’enseignement public des établissements orga-
nisés par les Communautés et – dans la seule Communauté germanophone – le réseau d’enseignement privé
subventionné; le recrutement ouvert avec statut de fonctionnaire ou assimilé s’applique aux réseaux public et
privé subventionnés des Communautés française et flamande.
Lituanie: il appartient au chef d’établissement de décider si l’enseignant est immédiatement nommé à son poste
ou après une période déterminée.
Pologne: après un minimum de quatre ans et avoir rempli un ensemble de critères déterminés par un comité
d’évaluation, il est possible aux enseignants d’obtenir un type particulier de contrat permanent appelé «contrat
basé sur une nomination».

Dans certains pays, le statut de fonctionnaire implique que les conditions d’emploi
des enseignants sont garanties par les dispositions du droit public et que la nomi-
nation à un poste d’enseignant est assurée jusqu’à la retraite. Dans tous les pays
qui organisent un concours, à l’exception de l’Italie et la Roumanie, les candidats
qui le réussissent intègrent la fonction publique. C’est également vrai pour les pays
qui fonctionnent selon la liste de candidats. En Belgique, où le statut des ensei-
gnants dépend du réseau (pouvoir organisateur) dont ils relèvent, les enseignants
du réseau d’enseignement privé subventionné n’ont pas le statut de fonctionnaire
mais jouissent de garanties équivalentes. 

En Autriche, les enseignants des Hauptschulen ont le statut de fonctionnaires pro-
vinciaux (Landeslehrer), tandis que leurs homologues des allgemeinbildende höhe-
re Schulen sont nommés au titre de fonctionnaires fédéraux (Bundeslehrer).

Dans certains pays où les enseignants sont nommés au titre de fonctionnaires, il
arrive de plus en plus que des contrats de droit privé soient utilisés comme base
d’emploi alternative pour les enseignants. Ainsi, en Autriche, les jeunes enseignants
entament leur carrière comme Vertragsbedienstete (c’est-à-dire avec un contrat à
durée déterminée ou indéterminée). Ces derniers temps, les restrictions budgétaires
rendent progressivement plus difficile l’obtention du statut de fonctionnaire.

Les enseignants recrutés par voie d’annonce peuvent également être nommés au
titre de fonctionnaires. C’est le cas dans plusieurs pays (Belgique, Allemagne,
Finlande, Islande, Hongrie et Slovénie). En Hongrie, le statut de fonctionnaire n’est
pas octroyé à tous les enseignants: il dépend souvent de l’ancienneté; les ensei-
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Statut de fonctionnaire
Méthode de
recrutement

accordé
dès le recrutement

après une période probatoire
(contrat à durée déterminée)

Statut de contractuel

Concours EL, E, F, L, P, MT I, RO

Liste de candidats B (public), D, A, CY B de (privé subventionné)

Recrutement ouvert FIN, IS, LT, SI B fr et B nl (public et privé subventionnés),
D, LI, BG, HU, LT

DK, IRL, NL, S, UK, NO,
CZ, EE, LV, PL, SK
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gnants ayant à leur actif une expérience d’au moins cinq ans ou qui possèdent un
certificat d’examen professionnel peuvent bénéficier d’un contrat de fonctionnaire
à durée indéterminée. Les enseignants ayant moins de cinq années d’expérience
sont employés sur la base d’un contrat à durée déterminée, qui couvre générale-
ment une année scolaire (par exemple, du 28 août 2000 au 27 août 2001). En
Lituanie, depuis juillet 2002, les enseignants ont perdu leur statut de fonctionnaire
suite à l’amendement de la loi sur la fonction publique 

En Pologne, des contrats à durée déterminée sont octroyés aux enseignants sta-
giaires, contractuels et remplaçants. Les enseignants de catégorie supérieure (ensei-
gnants nommés et enseignants agréés) se voient offrir des contrats basés sur une
nomination. L’obtention de ces contrats supposent d’avoir quatre années d’expé-
rience dans l’enseignement et d’avoir satisfait à certains critères d’évaluation.
Un comité est mis en place pour chaque phase d’évaluation. Chaque échelon
permet d’obtenir une augmentation salariale et une promotion en termes de statut. 

Dans nombre de pays qui pratiquent le recrutement ouvert, les contrats d’ensei-
gnants sont soumis à la législation générale sur l’emploi. Dans ces pays, les contrats
à durée déterminée existent mais la plupart des enseignants ont un contrat perma-
nent. Aux Pays-Bas, une convention collective (CAO) pour l’enseignement secon-
daire a été conclue – au niveau national – entre la fédération des employeurs et
les syndicats d’enseignants. Cette convention détermine le modèle de contrats à
utiliser par la direction de l’école. Sur la lettre de nomination doivent figurer la date
d’entrée en fonction, le poste et le barème maximum de rémunération, le type
de nomination (temporaire ou définitive), le lieu et le nombre d’heures de travail,
et le salaire. En Suède, les conditions d’emploi sont aussi déterminées par
une convention collective. 

En République tchèque, il est obligatoire de demander une candidature écrite aux
personnes appartenant aux groupes dit «protégés» (y compris les diplômés et
employés mentionnés dans les conventions collectives) avant de proposer un contrat
de travail temporaire.



CHAPITRE 4
REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS EN CAS D’ABSENCE

INTRODUCTION

Tous les établissements scolaires sont confrontés à des situations où il leur faut rem-
placer temporairement des enseignants. Ce chapitre décrit les mesures prises
lorsque des enseignants sont absents, c’est-à-dire lorsqu’ils continuent d’occuper le
poste pour lequel ils ont été recrutés alors qu’ils n’assurent pas en pratique leur
charge d’enseignement.

Cette définition générale englobe de nombreux cas de figure. En effet, l’absence
d’un enseignant peut être plus ou moins longue. Elle peut être de très courte durée
(congé de maladie, par exemple) ou couvrir toute ou une partie de l’année scolai-
re voire davantage (congé de maternité, congé sabbatique ou autres formes de
congé prolongé). La participation du personnel enseignant à des activités de déve-
loppement professionnel peut aussi rendre nécessaire leur remplacement. De
même, l’absence peut être un impondérable (congé de maladie) ou prévue de lon-
gue date, auquel cas les mesures de remplacement peuvent être envisagées avant
le départ de l’enseignant. En conséquence, pour assurer le remplacement des
enseignants absents, les différents systèmes éducatifs disposent d’un éventail de
solutions qu’il est parfois possible de combiner entre elles. L’objectif de ce chapitre
est de décrire les différentes solutions qui sont adoptées. Le type de recrutement et
d’attribution de postes  influence en partie la manière dont les mécanismes de rem-
placement sont conçus (le recrutement à la profession enseignante est décrit dans
le chapitre 3). De fait, plusieurs systèmes très centralisés utilisent des méthodes qui
le sont tout autant pour assurer le remplacement des enseignants, tandis que d’au-
tres, moins réglementés en la matière, dépendent davantage des initiatives prises
au niveau local ou par l’établissement lui-même.

Ce chapitre décrit les différentes solutions adoptées en priorité dans les systèmes
éducatifs pour remplacer un enseignant en cas d’absence. Un examen détaillé de
chaque type de solution est ensuite présenté. Ainsi, sont analysées les possibilités
de recrutement sur la base d’un contrat de courte durée ou d’emploi à plus long
terme dans un pool de réserve spécialement conçu pour assurer des remplace-
ments. Les conditions selon lesquelles les enseignants en place peuvent se voir
confier une augmentation de leur charge de travail pour assurer le remplacement
d’un collègue sont aussi prises en compte. Enfin, les niveaux de prises de décision
pour chaque type de solution sont présentés et l’analyse montre le degré de flexi-
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bilité considérable dont disposent les établissements en la matière. Ce chapitre tient
compte uniquement des pratiques de remplacement qui font appel à des ensei-
gnants pleinement qualifiés pour le poste concerné. Le chapitre 5 présente les mesu-
res d’urgence pouvant être adoptées en cas de pénurie d’enseignants.

1. MODÈLES DES PRATIQUES DE REMPLACEMENT

La plupart des écoles disposent d’un éventail de solutions pour pallier l’absence
d’enseignants. Ces solutions peuvent être classées en deux principales catégories:
d’une part, l’utilisation des ressources existantes et, d’autre part, l’engagement tem-
poraire de nouveau personnel. Les orientations des systèmes éducatifs diffèrent
lorsqu’il s’agit d’accorder la priorité à l’un ou à l’autre système.

Dans un premier groupe de pays, l’utilisation des ressources existantes est priori-
taire par rapport à l’engagement d’enseignants remplaçants. Ce modèle, qui est le
plus répandu, est adopté par l’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, l’Estonie, la
Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Il est égale-
ment utilisé en Belgique, en Espagne, en Italie, au Portugal, au Liechtenstein, et en
Lituanie pour les absences de courte durée.

Seul le Royaume-Uni (Écosse) et Chypre donnent la priorité à l’engagement de
personnel remplaçant.

Dans un troisième groupe de pays, le pouvoir de décision appartient à l’autorité
locale compétente (le plus souvent la municipalité), qui le délègue normalement au
chef d’établissement ou, dans certains cas, au responsable du département ou
du conseil municipal. En pratique, cela signifie que le chef d’établissement jouit
habituellement d’une totale autonomie pour déterminer quelles mesures adopter
pour remplacer un enseignant absent. La plupart des pays nordiques (Danemark,
Suède, Finlande et Islande), les Pays-Bas, la République tchèque et la Lettonie
appartiennent à ce troisième groupe.

Dans certains pays, la durée de l’absence détermine le type de remplacement à
mettre en place. Dans les pays où l’accès à la profession enseignante se fait par
voie de concours national, les remplacements d’enseignants sont organisés selon
une même approche. Ils opèrent cependant une distinction entre les remplacements
de courte et de plus longue durée. En règle générale, pour les remplacements à plus
long terme, les autorités chargées d’organiser le concours d’entrée dressent une
liste de noms en tenant compte des résultats obtenus au concours. Les candidats qui
n’ont pas pu être titularisés à un poste d’enseignant dans la fonction publique n’en
sont pas moins habilités à occuper un poste de remplacement, en fonction de leur
classement sur la liste.



FIGURE 4.1. PRINCIPAUX MODÈLES DE REMPLACEMENT
DES ENSEIGNANTS DANS LE SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.`

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique: lorsqu’il est connu à l’avance que la durée de l’absence sera au moins de 10 jours ouvrables, le
recrutement d’un remplaçant peut être fait dès le premier jour d’absence. 
Royaume-Uni (E/W): le chef d’établissement est responsable du déploiement et de la gestion du personnel
enseignant. La réglementation concernant la rémunération et les conditions d’emploi des enseignants stipule
que «l’enseignant ne peut être amené à assurer le remplacement d’un collègue absent ou indisponible plus de
trois jours ouvrables consécutifs, ni si l’absence ou l’indisponibilité de ce collègue pour plus de trois jours ouvra-
bles consécutifs était connue de l’autorité compétente depuis deux jours ouvrables ou plus avant le début de
l’absence». Des exceptions sont autorisées si toutes tentatives de recours aux mesures raisonnables de rempla-
cement ont été épuisées sans succès.
Royaume-Uni (NI): l’employeur doit rechercher un enseignant remplaçant après le premier ou le second jour
d’absence, selon la taille de l’établissement.

Ainsi, en Espagne, les autorités compétentes de chaque Communauté autonome
dressent une liste de funcionarios docentes interinos en fonction des spécialisations.
La sélection des enseignants intérimaires repose sur le mérite des candidats qui
n’ont pas réussi à obtenir un poste d’enseignant avec une titularisation, ceux-ci
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LI

L

B de

CY

MT

Recours maximum au personnel existant

B 10 jours ouvrables

D Varie selon les Länder
= jusque 6 mois

E 1 semaine

I 10 jours ouvrables

P 10 jours ouvrables

UK (EW) 3 jours ouvrables

UK (NI) 2 jours ouvrables

LI 1 an

SK 1 mois

Priorité à l’utilisation des ressources existantes sur le recrutement d’enseignants remplaçants

Autonomie totale du chef d’établissement

Priorité au recrutement d’enseignants remplaçants sur l’utilisation des ressources existantes

Données non disponibles
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étant classés sur les listes de remplaçants en fonction de la matière qu’ils dispen-
sent. Le processus d’affectation des remplacements se déroule au début de
chaque année scolaire. Les candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats se ver-
ront attribuer un poste d’intérimaire pour toute l’année. Au fur et à mesure que
d’autres postes de remplaçants se présentent en cours d’année, d’autres candi-
dats sont recrutés en fonction de leur position sur la liste de réserve. Le système
italien est analogue. Des listes de classement sont également établies à l’usage
des chefs d’établissement qui doivent pallier l’absence d’enseignants. Les chefs
d’établissement sont tenus de suivre scrupuleusement ces listes pour sélectionner
les enseignants remplaçants.

Au Portugal, les contrats pour les remplacements temporaires sont attribués via le
concurso régional, organisé sous la responsabilité des Direcções Regionais de
Educação (autorité intermédiaire). En Grèce, les enseignants remplaçants sont
recrutés parmi plusieurs groupes en accordant la priorité aux enseignants de la liste
appelée «16 mois», c’est-à-dire des enseignants ayant accumulé au moins 16 mois
de service temporaire avant juin 1998, et à ceux qui figurent sur la liste du
concours. Enfin, il est aussi possible, lorsque ces ressources ne sont pas disponibles,
de recruter des enseignants avec ou sans expérience, qui ne sont pas sur la liste ou
qui n’ont pas passé le concours. 

Deux grandes tendances se dégagent: les pays dont les mécanismes de nomination
d’enseignants sont centralisés tendent à déterminer un point de rupture précis entre
l’attribution de tâches supplémentaires au personnel existant (voir ci-dessous) et l’o-
bligation de recruter un enseignant remplaçant pour pallier une absence. La pério-
de pendant laquelle il n’est pas automatiquement requis d’engager un remplaçant
est généralement d’une à deux semaines, selon le pays. Ainsi, en Espagne, les
enseignants remplaçants ne sont désignés que pour pallier les absences de plus
d’une semaine. En Italie et au Portugal, cette période est fixée à 10 jours.

Dans d’autres pays, c’est le chef d’établissement qui décide à partir de quel
moment il y a lieu de recruter un remplaçant. Cependant, l’étendue possible du
recours au personnel existant peut faire l’objet de certaines restrictions, comme
nous le verrons dans la troisième section de ce chapitre (recours au personnel
enseignant existant à des fins de remplacement).

2. RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS À DES FINS
DE REMPLACEMENT

Cette section examine les modes de recrutement des enseignants remplaçants ainsi
que les conditions d’emploi à court terme qui leur sont offertes. Dans nombre de
pays, les enseignants débutants obtiennent souvent des contrats de remplacement
pour une période limitée. Leur sécurité d’emploi s’en trouve compromise car ils sont



soumis au risque de périodes de chômage. En outre, les conditions d’emploi et de
salaire pour les contrats à durée déterminée étant peu avantageuses, la profession
enseignante a perdu de son attrait au cours des dernières années, au point que
certains pays éprouvent des difficultés à trouver des remplaçants. C’est pour cette
raison que l’utilisation des contrats d’enseignant à court terme a été revue, voire
réformée dans plusieurs pays. Un petit nombre de pays a choisi de mettre en
place un pool d’enseignants remplaçants employés et rémunérés à titre permanent,
c’est-à-dire bénéficiant des mêmes droits que les enseignants titularisés. 

2.1. Contrats à durée déterminée

Dans les pays où le recrutement des enseignants à des postes vacants est relative-
ment décentralisé (recrutement ouvert), le recrutement des enseignants remplaçants
incombe presque toujours à l’autorité chargée de recruter les enseignants en géné-
ral. Les deux seules exceptions à cette règle sont la Finlande et la Norvège, où la
pratique normale est de confier au chef d’établissement la responsabilité de recru-
ter les remplaçants sous contrat à durée déterminée de moins d’un an même si, en
théorie, l’autorité éducative locale compétente décide qui est responsable et quelle
est la limite temporelle applicable.

Hormis les enseignants issus d’un pool de réserve, les remplaçants bénéficient d’un
contrat à durée déterminée correspondant à la période d’absence de l’enseignant
qu’ils remplacent.

Les contrats proposés aux enseignants remplaçants peuvent être réglementés de
plusieurs manières. Une durée minimale en deçà de laquelle un enseignant rem-
plaçant ne peut être employé peut être stipulée ainsi qu’une durée maximale pour
le contrat de remplacement. La figure 4.2 montre la durée des contrats de rempla-
cement ainsi que les dispositions auxquelles ces contrats sont soumis. Ces disposi-
tions sont parfois identiques à celles qui régissent les contrats à durée déterminée
en général (le plus souvent dans les pays qui appliquent un système de recrutement
ouvert). Au contraire, d’autres systèmes d’enseignement réglementent le recrute-
ment d’enseignants remplaçants de manière plus spécifique. C’est particulièrement
le cas des pays qui réglementent l’accès à la profession enseignante au niveau cen-
tral et qui offrent le statut de fonctionnaire à vie aux enseignants titulaires d’un
poste définitif. En Espagne, les enseignants intérimaires ont les mêmes devoirs que
leurs collègues de la fonction publique et bénéficient presque des mêmes droits
(dépendant dans une certaine mesure de la durée de leur engagement: si un ensei-
gnant travaille pendant plus de cinq mois et demi, la seule différence significative
porte sur la nature temporaire de son emploi).
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En France, lorsque le nombre de titulaires engagés à titre d’enseignants rempla-
çants est insuffisant pour répondre à la demande de remplacement (voir la des-
cription des pools de remplacement dans la section suivante), le recteur est habili-
té à recruter des enseignants avec un statut contractuel. Il s’agit de contrats propo-
sés pour la durée de l’année scolaire, en fonction des besoins de l’académie.

FIGURE 4.2. CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE POUR ENSEIGNANTS REMPLAÇANTS
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Absence de
réglemen-

tation
Réglementations

Durée Renouvellement
B fr Maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire Renouvelable au 1er septembre
B de Maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire Renouvelable au 1er septembre
B nl Maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire Renouvelable au 1er septembre
DK Renouvelable par heure ou par mois: après

3 mois, conditions contractuelles équivalant à
celles des enseignants à durée indéterminée

D Maximum 12 mois Renouvelable 3 fois après quoi le remplaçant
bénéficie d’un contrat à durée indéterminée

EL Maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire
E Minimum 1 semaine

Maximum 1 année scolaire
F Maximum 1 année scolaire Renouvelable à chaque année scolaire
IRL (:)
I Maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire Renouvelable à chaque année scolaire
L Maximum 1 année scolaire Renouvelable à chaque année scolaire
NL Maximum une année scolaire Sans restriction
A
(AHS et HS)

Normalement une année scolaire Renouvelable jusqu’à ce qu’un maximum de
7 ans soit atteint. Par la suite, un poste
permanent doit être offert.

P Minimum 1 mois
Maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire

FIN �

S �

UK (E/W/NI) �

UK (SC) Maximum 12 mois
IS Maximum 12 mois
LI Maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire

(mais ne peut être une année complète)
NO Maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire
BG �

CZ �

EE Période maximum ne pouvant excéder 5 ans
CY Maximum jusque la fin de l’année scolaire Renouvelable au 1er septembre
LV �

LT Période maximum ne pouvant excéder 5 ans
HU Période maximum ne pouvant excéder 5 ans Renouvelable 5 ans maximum. Au-delà, un

contrat à durée indéterminée doit être offert.
MT Maximum 12 mois
PL �

RO Maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire Renouvelable à chaque année scolaire
SI Maximum 12 mois
SK Maximum 12 mois



Dans certains pays, le recrutement d’enseignants remplaçants n’est pas soumis à
d’autres restrictions que celles incluses dans la législation générale sur l’emploi.
C’est le cas en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles)
et en Pologne. En règle générale, le remplaçant bénéficie d’un contrat qui expire
au plus tard à la fin de l’année scolaire et qui pourra être renouvelé au début de
l’année scolaire suivante le cas échéant. C’est le cas en Belgique, en Italie, en
Autriche, au Liechtenstein, en Norvège, en Roumanie et en Slovénie. En
Allemagne, un contrat annuel peut être renouvelé trois fois, après quoi il y a lieu
de proposer un contrat à durée indéterminée à l’enseignant. Au Royaume-Uni
(Écosse), en Islande, à Malte, en Slovénie et en Slovaquie, les contrats offerts aux
enseignants remplaçants ne peuvent excéder 12 mois. La durée est nettement plus
longue en Estonie, en Hongrie et en Lituanie: la durée maximale durant laquelle
une personne peut être employée sous contrat à durée déterminée est de 5 ans.
En Hongrie, après ce terme, un contrat à durée indéterminée s’impose si
l’enseignant est encore recruté. 

La situation diffère quelque peu au Danemark. Un enseignant remplaçant qui béné-
ficie d’un contrat mensuel avec un horaire de cours fixe pour une durée de plus de
trois mois (remplacement d’une enseignante en congé de maternité, par exemple)
sera, au terme des trois premiers mois, employé aux mêmes conditions qu’un
enseignant à durée indéterminée.

En Grèce, en Espagne et au Portugal, les postes de remplacement sont attribués au
début de chaque année scolaire. Les enseignants intérimaires peuvent donc être appe-
lés à occuper des postes différents chaque année. C’est toujours le cas en Espagne. 

Plusieurs pays ont réformé récemment l’utilisation de contrats à court terme dans la
profession enseignante. En République tchèque, la réglementation du travail adop-
tée par le ministère de l’éducation interdit le renouvellement de contrats à durée
déterminée pour les enseignants pleinement qualifiés, sauf dans des circonstances
très précises (tel le remplacement d’enseignants dont l’absence s’étend à l’année
scolaire suivante). Au Royaume-Uni (Écosse), une récente refonte des dispositions
relatives à la profession enseignante recommande notamment que le recours aux
contrats temporaires pour les enseignants pleinement qualifiés soit strictement limi-
té aux cas où une période d’absence déterminée est couverte ou aux postes qui,
pour des raisons spécifiques, ne seront vraisemblablement pas maintenus.

En ce qui concerne le choix de l’enseignant remplaçant, dans la quasi-totalité des
pays (à l’exception de ceux où le dispositif de recrutement est centralisé), les auto-
rités responsables du recrutement sont libres de choisir parmi tous les candidats
pleinement qualifiés disponibles en respectant les réglementations de recrutement
en usage et l’ordre des priorités là où elles sont d’application. Le chapitre 5 analy-
se les démarches entreprises en l’absence de candidats pleinement qualifiés pour
le poste à pourvoir.
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Il n’est pas rare que les autorités éducatives locales dressent elles-mêmes les listes
d’enseignants remplaçants. L’usage de ces listes n’étant pas réglementé au niveau
central, les pratiques en la matière varient d’un pouvoir local à l’autre au sein d’un
même système d’enseignement. Cette pratique semble surtout répandue dans les
pays nordiques (sauf en Islande) et au Royaume-Uni.

En Suède, certaines municipalités dressent elles-mêmes ces listes bien qu’aucune régle-
mentation ni disposition budgétaire ne soient prévues en la matière. La situation est ana-
logue au Danemark. En Finlande, la plupart des municipalités dressent des listes sur les-
quelles les enseignants qui n’occupent pas de poste fixe peuvent s’inscrire afin d’effec-
tuer des remplacements de courte durée.

Au Royaume-Uni (Écosse), chaque Education Authority possède une liste d’enseignants
remplaçants auxquels elle peut faire appel pour les postes vacants. Les enseignants rem-
plaçants sont rémunérés lorsqu’ils travaillent (aux mêmes conditions que celles qui s’ap-
pliquent à tous les enseignants) et ne le sont pas lorsqu’ils ne travaillent pas (ils n’ont pas
droit non plus aux congés payés ni à la pension).

Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), de nombreuses auto-
rités éducatives utilisaient des registres ou «pools» d’enseignants. Suite aux change-
ments de la situation économique et politique, cette pratique est quasi abandonnée. Une
augmentation rapide d’agences de placement privées spécialisées dans le recrutement
d’enseignants temporaires s’observe. Toutefois, en raison des problèmes liés à l’utilisa-
tion de ces agences privées (tant en termes de coût que de qualité du personnel), cer-
taines autorités éducatives envisagent de reintroduire leurs «pools» de remplacement,
seules ou en coopération avec certaines agences privées. Les enseignants peuvent
s’inscrire auprès de l’agence, tandis que l’autorité éducative compétente sert de centre
d’information polyvalent pour les écoles à la recherche d’enseignants suppléants.

Le recours à des agences privées d’interim ne se rencontre qu’aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni (Angleterre, pays de galles et Irlande du Nord). Dans plusieurs autres
pays, le chef d’établissement a la possibilité de s’adresser au bureau de recrutement du
secteur public (registre des demandeurs d’emploi) lorsqu’il cherche un enseignant rem-
plaçant. C’est notamment le cas en Hongrie et en République tchèque. En Slovénie, le
chef d’établissement doit obtenir l’accord du ministre avant de chercher un enseignant
remplaçant par voie d’annonce. Si, dans les registres du ministère, un enseignant sans
emploi convient au poste, l’école peut l’engager sans recourir à l’annonce publique.

Au Luxembourg, les candidats aux postes de remplacement (connus sous le nom de
chargés d’éducation) doivent introduire une demande auprès du ministère de l’éduca-
tion nationale, de la formation professionnelle et des sports (MENFPS) et démontrer
qu’ils répondent à tous les critères d’admissibilité (voir la chapitre 3). Ensuite, ils sont
inscrits sur une liste en fonction des matières enseignées.



2.2. Pools de remplaçants

Dans le présent rapport, le terme «pools de remplaçants» renvoie aux enseignants
engagés sous contrat par les autorités éducatives (aux niveaux central ou intermé-
diaire) afin d’assumer des charges d’enseignement à titre de remplaçants dans les
établissements scolaires de leur ressort. Ces enseignants perçoivent le même salai-
re et bénéficient des mêmes conditions d’emploi (heures de travail, vacances, droits
à la pension, etc.) que les enseignants à temps plein. L’utilisation de pools de rem-
plaçants selon cette définition n’est guère répandue en Europe. 

En France, la formule d’emploi d’enseignants remplaçants illustre bien un tel sys-
tème. Le Recteur nomme un certain nombre de titulaires dans chaque académie
au titre de suppléants. Ils sont employés selon les mêmes termes que leurs collè-
gues titulaires (avec la même charge de travail), mais leur tâche est de remplacer
leurs collègues absents. Chaque académie est subdivisée en un certain nombre de
zones de remplacement au sein desquelles ces enseignants peuvent être appelés
à faire un remplacement. En pratique, cela veut dire que les enseignants de rem-
placement sont affectés dans un établissement donné au début de l’année scolai-
re, mais qu’on attend d’eux qu’ils travaillent dans toute l’étendue d’une zone géo-
graphique déterminée par le Recteur. Ils peuvent aussi travailler dans une zone
contiguë s’ils y consentent et si l’établissement dans lequel il leur est demandé de
travailler se trouve à une distance raisonnable de leur établissement «de base». Si
le nombre d’heures de cours de remplacement n’atteint pas la charge d’ensei-
gnement statutaire, on attend de ces enseignants remplaçants qu’ils s’acquittent
d’autres tâches d’enseignement ou, à défaut, d’activités éducatives diverses dans
l’établissement où ils ont été nommés.

Des pools de remplaçants ont été introduits aussi en Communauté flamande de
Belgique en septembre 2000 et, plus récemment encore, durant l’année scolaire
2001/2002 par un pouvoir éducatif local au Royaume-Uni (Écosse) dans le but de
garantir un nombre suffisant d’enseignants remplaçants en améliorant leurs condi-
tions de travail et la sécurité d’emploi. Ce nouveau système a permis de réduire le
travail administratif de recherche de recrutement 

La Communauté flamande de Belgique a conçu le vervangingspool afin d’offrir une
plus grande sécurité d’emploi aux jeunes enseignants et de rendre leur début de
carrière plus attirant. Les enseignants du vervangingspool reçoivent un contrat à
durée déterminée correspondant à une année scolaire. Lorsqu’ils sont en stand-by,
les enseignants du pool peuvent être amenés à effectuer d’autres tâches pédago-
giques ou à suivre des formations continues. On ne peut toutefois pas leur assigner
des tâches normalement réservées au personnel éducatif auxiliaire ou au person-
nel aidant ni toute autre tâche qui ne respecterait pas les termes de leur contrat
d’emploi. Les écoles sont libres d’adhérer à ce système et de faire appel aux ensei-
gnants remplaçants du pool chaque fois que cela se révèle nécessaire.
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Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), certains pools
de remplacement existent mais ne sont pas gérés de manière centralisée. Ils
sont respectivement le fruit de l’initiative des conseils scolaires ou municipalités
et des LEA. 

3. RECOURS AU PERSONNEL ÉDUCATIF EXISTANT À DES FINS
DE REMPLACEMENT

Le recours au personnel éducatif existant pour pallier l’absence de collègues peut
prendre plusieurs formes. La plus courante consiste à demander à un enseignant
d’accroître sa charge d’enseignement en dispensant, par exemple, quelques heu-
res de cours supplémentaires ou en passant une plus grande partie de son temps
de travail dans la classe. Il peut arriver qu’un enseignant soit amené à enseigner
temporairement une matière, à un niveau éducatif ou dans un établissement auquel
il n’est pas habitué. Dans tous les cas, l’enseignant devra cependant être pleine-
ment qualifié pour dispenser cette matière au niveau en question. Une autre
possibilité (nettement moins répandue) consiste à enseigner à un plus grand
nombre d’élèves (augmentation de l’effectif des classes).

3.1. Augmentation des charges d’enseignement

Il existe trois manières d’accroître le nombre d’heures que l’enseignant passe dans
une classe afin de pallier l’absence d’un collègue absent. Dans le premier modèle, les
conditions d’emploi de l’enseignant ne précisent pas seulement l’horaire de travail en
termes d’heures d’enseignement, mais aussi en termes de disponibilité attendue pour
assumer d’autres tâches – dont les remplacements. Dans le second modèle, les ensei-
gnants sont rémunérés pour chaque heure de cours supplémentaire dispensée en plus
de leur horaire. Le troisième cas est une combinaison des deux premiers.

Dans le premier modèle, le nombre d’heures supplémentaires qu’un enseignant
peut être amené à assurer sans compensation est déterminé au départ. En
Belgique, par exemple, les enseignants qui ont, pour toute l’année scolaire, une
charge hebdomadaire complète fixée à 22 ou 23 périodes peuvent voir leur nom-
bre d’heures de cours passer temporairement à 24 périodes par semaine maximum
dans le cas d’un remplacement d’un collègue absent, et ce pour une durée de dix
jours ouvrables maximum. Toute charge au-delà de 24 périodes n’est possible que
sur une base volontaire et sans rémunération supplémentaire. Il en va de même à
Malte où le chef d’établissement peut attribuer un maximum de 2 périodes de cours
supplémentaires par enseignant pour autant que leur charge complète ne dépasse
pas 26 périodes de cours par semaine.



Les pays qui réglementent l’accès à la profession selon un système centralisé sui-
vent également ce modèle. En Espagne, l’horaire des enseignants inclut un nomb-
re d’heures que ceux-ci devront effectuer en plus de leurs heures de cours afin d’as-
surer des remplacements et autres tâches (le nombre d’heures de guardias varie
selon les Communautés autonomes). L’Italie s’est dotée d’un système analogue;
le nombre d’heures de cours que les enseignants sont tenus de dispenser pour
remplacer des collègues absents varie en fonction de la matière enseignée.

En Allemagne, les enseignants sont tenus de dispenser quatre cours supplémentai-
res maximum durant une semaine tandis qu’en Slovaquie, 3 heures par mois sont
allouées aux cours supplémentaires. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles
et Irlande du Nord), les enseignants doivent être disponibles, à concurrence de
maximum 1 265 heures par an, pour des tâches appelées directed duties, incluant
l’enseignement et d’autres activités demandées par le chef d’établissement.
En Écosse, les enseignants doivent en outre être disponibles pour effectuer des
tâches supplémentaires d’enseignement (pour autant que la charge d’enseignement
ne dépasse pas 35 heures par semaine).

Dans le deuxième modèle, les enseignants perçoivent une compensation salariale
pour les heures de cours dispensées en plus de celles qui sont stipulées dans leur
contrat. Par conséquent, le nombre d’heures supplémentaires qu’un enseignant peut
dispenser tend à être plus souple dans ce type de système. Toutefois, seuls les Pays-
Bas et la Finlande n’imposent aucune restriction quant au nombre d’heures supplé-
mentaires qu’un enseignant peut effectuer. La décision est à la discrétion du chef
d’établissement. En France, les titulaires peuvent exceptionnellement faire des travaux
supplémentaires pour remplacer un collègue absent à condition d’avoir donné leur
accord. En Lettonie, les enseignants sont payés à un barème différent en fonction de
la durée des tâches de remplacement qui leur sont demandées. Pour des tâches de
remplacement inférieures à deux mois, ils sont payés sur une base horaire pour les
heures supplémentaires. Au-delà de deux mois, la rémunération de ce type de tâche
est intégrée dans leur salaire. Dans d’autres pays, des dispositions fixent le nombre
d’heures supplémentaires qu’un enseignant peut effectuer moyennant compensation
financière: certains l’expriment sous forme de pourcentage de la charge hebdoma-
daire totale. Ainsi, en Lituanie, les heures supplémentaires ne peuvent faire augmen-
ter la charge d’enseignement hebdomadaire au-delà des 34 heures de cours ou éven-
tuellement 38 moyennant l’accord de la municipalité. De même, au Luxembourg, on
ne peut demander aux enseignants d’effectuer des heures supplémentaires dépassant
40 % de la charge normale d’enseignement hebdomadaire. 

D’autres pays stipulent un nombre maximum d’heures calculé soit sur une base
annuelle (Suède, Estonie, Hongrie et Slovaquie), soit hebdomadaire (Grèce,
Portugal, Liechtenstein, Pologne et Slovénie) ou un mélange des deux (telle la
République tchèque, avec un maximum de 150 heures par an et de 8 heures par
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semaine). Les enseignants peuvent se voir imposer des heures supplémentaires en
Pologne (pour autant que le nombre d’heures ne dépasse pas le quart de la char-
ge hebdomadaire) et en Norvège, où une charge d’enseignement supplémentaire
peut être imposée durant un maximum d’un mois, après quoi il y a lieu d’obtenir
l’accord de l’enseignant.

Le troisième modèle constitue une combinaison des deux autres. Dans certains pays, il
est possible d’imposer un certain nombre d’heures supplémentaires non payées au-
delà duquel les heures supplémentaires sont assorties d’une compensation financière.
C’est le cas de l’Allemagne, où une compensation est envisagée pour un maximum de
24 périodes par mois et de 226 périodes par an, dispensées en plus des heures décri-
tes plus haut. En Autriche, les enseignants des Hauptschulen doivent accepter de tra-
vailler un supplément de 10 heures par an non payées comme faisant partie de leur
charge de travail annuelle. Dans les allgemeinbildenden höheren Schulen, en cas de
nécessité de remplacement, il est attendu des enseignants qu’ils ajoutent une heure de
cours non rémunérée à leur charge normale hebdomadaire, et ce pour un maximum
de deux semaines si c’est la même leçon qui est concernée. Au-delà, les enseignants
reçoivent un complément de rémunération. Dans chacune des trois Communautés de
Belgique, on attend des enseignants qu’ils remplacent leurs collègues absents à concur-
rence de moins de 10 jours ouvrables, sans être rémunérés pour ce travail supplé-
mentaire. En Communauté germanophone de Belgique, les enseignants peuvent
consentir à prendre jusqu’à 7 heures de cours supplémentaires par semaine, bien que
celles-ci soient payées selon un barème très bas. Cependant, depuis le 1er septembre
2001, et en raison de la difficulté grandissante de trouver des remplaçants, si l’on peut
prouver qu’aucun remplaçant extérieur n’est disponible sur le marché du travail, la
limitation des heures supplémentaires à 7 heures est annulée et le barème est plus
attrayant. En Communauté flamande de Belgique, les enseignants sont rémunérés s’ils
continuent de remplacer un collègue absent après la période de 10 jours, à condition
qu’aucun enseignant appartenant au vervangingspool ne soit disponible.

Les autorités éducatives de la Communauté flamande de Belgique tentent également
de modifier le règlement qui fixe la charge hebdomadaire de l’enseignant à 22-24
heures de cours. Étant donné que le salaire de l’enseignant est calculé sur une char-
ge de 22 heures de cours par semaine, les autorités ont proposé une compensation
financière pour toute charge supplémentaire au-delà de ce seuil, en échange
de quoi les enseignants devront accepter, le cas échéant, de dispenser plus de
24 heures. Jusqu’ici, les syndicats des enseignants ont refusé cette proposition.

En Estonie, à dater du 1er septembre 2003, toute tâche assignée à un enseignant par
le chef d’établissement au-delà de la charge standard sera considérée comme des heu-
res supplémentaires. L’enseignant ne peut travailler plus de 42 heures par semaine
pendant une période comptable de quatre mois, heures supplémentaires comprises,
alors que les heures d’enseignement ne peuvent dépasser 30 heures par semaine.



La figure 4.3 reprend les trois modèles décrits ci-dessus. Le troisième rapport de
cette étude sur les conditions d’emploi dans la profession enseignante contient une
analyse plus détaillée de la charge de travail totale des enseignants.

FIGURE 4.3. CHARGES D’ENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires (voir page suivante)
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Charge d’enseignement maximale fixe et/ou nombre maximal d’heures de cours autorisé
en plus de la charge normale d’enseignement

Par semaine Par mois Par an Par semaine Par mois Par an
B fr 24 périodes IS (:)

B de + 7 h LI + 3 h

B nl 24 périodes NO (:)

DK (:)

D + 4 périodes + 24 périodes + 226 périodes BG + 5 périodes + 180 périodes

EL 10 h CZ + 8 h + 150 h

E + 4 – 7 h EE + 200 h

F (–) (–) (–) CY (:)

IRL (:) LV (:)

I + 10h LT 34 périodes

L + 8 h 40 min. HU + 200 h

NL Non réglementé MT 26 périodes

A (AHS) + 1h PL + 9 h

A (HS) +10 h RO + 18 h

P + 5 h SI + 5 périodes

FIN Non réglementé SK + 3 h + 150 h

S + 200 h

UK (E/W/NI) 1 265 h

UK (SC) 35 h

LI

L

B de

CY

MT

Charge maximale fixe
(sans compensation financière)

Heures supplémentaires
(avec compensation financière)

Charge maximale fixe
(sans compensation financière) +
compensation financière possible

Données non disponibles
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Notes complémentaires (figure 4.3)

Belgique (B de): depuis 2001, la limitation à 7 heures est levée et les heures supplémentaires sont de surcroît
mieux payées en cas de pénurie dûment constatée.
France: aucune augmentation de la charge de travail n’est normalement demandée aux enseignants.
Portugal: les enseignants peuvent ajouter 5 heures supplémentaires payées, plus avec un accord spécial du
directeur général de l’autorité compétente concernée, le DRE. 
Suède: le maximum annuel d’heures supplémentaires peut passer à 350 heures moyennant un accord spécial. 
Royaume-Uni (E/W/NI): les 1 265 heures concernent les directed time pour les tâches définies par le chef d’é-
tablissement. Elle incluent des heures d’enseignement. 
Estonie: le maximum annuel d’heures supplémentaires peut passer à 280 heures moyennant une convention
collective.
Lituanie: la charge maximale hebdomadaire peut passer à 38 heures moyennant un accord spécial. 
Pologne: avec l’accord de l’enseignant, le nombre d’heures de cours supplémentaires peut aller jusqu’à une
demi-charge hebdomadaire d’enseignement (9 heures en règle générale).

Note technique

Lorsque les données indiquent le nombre d’heures ou de périodes maximum autorisé en plus de la charge nor-
male, un «+» est indiqué. Dans les autres cas, la figure indique la charge d’enseignement maximal.

Si le nombre d’heures supplémentaires qu’un enseignant peut être amené à effec-
tuer est précisé de manière assez détaillée, la période maximale durant laquelle
sa charge d’enseignement peut être augmentée tend à être nettement moins régle-
mentée (elle est souvent laissée à la discrétion du chef d’établissement). Il en résul-
te qu’il n’y a généralement aucune obligation d’engager un enseignant rempla-
çant à partir d’une période déterminée. Quelques pays imposent une période
maximale pendant laquelle la charge d’un enseignant peut être accrue:
l’Allemagne (où cette durée maximale dépend du Land et varie d’une semaine à
un semestre), l’Espagne (une semaine), les Communautés française et germano-
phone de Belgique, l’Italie et le Portugal (10 jours ouvrables maximum), la
Slovaquie (un mois), le Liechtenstein et la Roumanie (période d’un an maximum).
En Communauté flamande de Belgique, il n’existe aucune obligation de chercher
un enseignant remplaçant (une rémunération est toutefois obligatoire après dix
jours ouvrables de remplacement).

Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), les enseignants ne sont, en prin-
cipe, pas tenus de remplacer un collègue absent au-delà de trois jours. Ces res-
trictions sont toutefois levées si toutes les mesures légitimes de remplacement ont été
épuisées sans succès. Un accord récent prévoit que l’enseignant qui effectue un
remplacement dans ces conditions bénéficiera d’une compensation sous forme de
jours de congé. En Irlande du Nord, il convient de chercher un remplaçant dès le
deuxième jour d’absence de l’enseignant, voire le premier jour si l’absence est
planifiée et convenue à l’avance.



Les enseignants travaillant à temps partiel peuvent contribuer énormément lorsqu’il
s’agit d’assurer des remplacements. En Belgique et aux Pays-Bas, par exemple, les
écoles cherchent d’abord à accroître la charge des temps partiels avant d’envisa-
ger d’autres mesures. Une initiative néerlandaise a été d’encourager les ensei-
gnants qui ont fait des heures supplémentaires à transformer les jours de congé
auxquels cela leur donne droit en une compensation financière.

3.2. Réaffectation des enseignants

La réaffectation des enseignants (c’est-à-dire lorsque ceux-ci sont amenés à ensei-
gner des matières dans des établissements ou à des niveaux auxquels ils ne sont
pas habitués) constitue une autre forme d’utilisation des ressources existantes, alter-
native à l’engagement de remplaçants. Cette pratique diffère de celle décrite ci-des-
sus (accroissement de la charge d’enseignement) en ce sens que les enseignants
seront amenés à adapter quelque peu leur travail, soit en dispensant une matière
qu’ils n’ont pas l’habitude d’enseigner, soit en travaillant dans un autre établisse-
ment ou en enseignant à un niveau d’enseignement différent. Par conséquent,
même si la charge n’est pas nécessairement accrue, elle peut être modifiée. Quoi
qu’il en soit, dans tous les cas, les enseignants doivent être qualifiés pour dispen-
ser la matière en question au niveau requis. Dans le cas contraire, le redéploiement
d’enseignants pour dispenser des matières ou travailler à des niveaux pour lesquels
ils ne sont pas pleinement qualifiés est considéré comme une mesure d’urgence,
décrite au chapitre 5 du présent rapport.

Le chapitre 4 du Rapport I (1) de l’étude contient une description détaillée du nom-
bre de matières que les enseignants sont qualifiés à enseigner ainsi que des
niveaux auxquels ils peuvent enseigner. Dans tous les pays où les enseignants sont
qualifiés pour dispenser plus d’une matière, ils peuvent être amenés à les enseigner.
À Malte, ces réaffectations sont soumises au consentement de l’enseignant. 

La situation est également très claire en ce qui concerne les niveaux d’enseigne-
ment: comme l’indique le rapport sur la formation initiale des enseignants, seules
la Belgique et l’Autriche (pour les enseignants des Hauptschulen uniquement) for-
ment des enseignants pour le seul niveau d’enseignement secondaire inférieur
général. Dans tous les autres pays, les enseignants qualifiés pour travailler dans
l’enseignement secondaire inférieur le sont également pour les niveaux primaire ou
secondaire supérieur – voire les deux, dans certains cas. La réforme introduite par
la LOGSE (Loi organique générale sur la structure du système éducatif) en Espagne
permet aux enseignants de l’enseignement général de base (EGB) de travailler éga-
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lement dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (ESO), et ce durant les
dix premières années de transition vers le nouveau système. À Malte, c’est à la
demande de l’enseignant que la réaffectation à un autre niveau est possible.

La plupart des systèmes éducatifs prévoient la possibilité pour les enseignants
d’être réaffectés dans un autre établissement. Sur ce plan, le Portugal, le
Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), le Liechtenstein et
la République tchèque font figure d’exception. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays
de Galles et Irlande du Nord), les enseignants sont recrutés dans un établissement
spécifique. Ils ne peuvent donc être réaffectés par le chef d’établissement à
d’autres tâches ou à un autre niveau qu’au sein de l’établissement. En Hongrie,
le transfert vers un autre établissement n’est possible que si les établissements
dépendent du même pouvoir organisateur. 

3.3. Augmentation de l’effectif des classes

L’augmentation de l’effectif des classes constitue le troisième recours aux ressources
existantes pour pallier l’absence de collègues. Seuls deux pays, l’Allemagne et la
Hongrie, considèrent cette pratique comme normale. En Allemagne, cette solution peut
être envisagée pour une période variant selon les Schulämter et pouvant aller jusqu’à
un semestre. Cette pratique est le plus souvent proscrite par les autorités éducatives,
comme c’est le cas au Portugal, au Royaume-Uni (Écosse), en Norvège, en Estonie, à
Malte, en Pologne et en Slovénie. Dans d’autres pays, si l’augmentation de l’effectif des
classes n’est pas réglementée, elle ne constitue qu’une mesure d’urgence prise in extre-
mis, pour la durée la plus courte possible et en l’absence de toute autre solution.

4. NIVEAU DÉCISIONNEL

Une définition des niveaux décisionnels «central» et «intermédiaire» est fournie au
chapitre 3. La figure 4.4 montre le niveau auquel sont prises les décisions relatives
au remplacement des enseignants (recours au personnel existant ou recrutement
d’enseignants remplaçants). Elle montre, en outre, que les pays où les dispositifs de
recrutement et d’affectation des enseignants sont fortement centralisés tendent à
conserver ce degré de centralisation pour les remplacements d’enseignants.
Dans d’autres pays, en revanche, de nombreux aspects du remplacement sont
délégués aux écoles. C’est surtout le cas lorsqu’il s’agit de désigner les enseignants
remplaçants. L’autonomie est moindre en ce qui concerne le nombre d’heures
supplémentaires que peut effectuer un enseignant. 

Les décisions concernant les moyens de suppléer une absence sont donc souvent
prises au niveau de l’établissement. Cela reflète la nécessité de conserver
une grande flexibilité quand des solutions doivent être trouvées pour remplacer
un enseignant absent. 



La situation semble assez similaire quand il s’agit de réaffecter le personnel ensei-
gnant. Bien que des réglementations soient souvent définies au niveau central (voir
figure 4.4), en pratique, la gestion et l’organisation de ces réaffectations relèvent
souvent de la responsabilité du chef d’établissement. En conséquence, dans
presque tous les pays, c’est le chef d’établissement ou le conseil de l’école qui est
chargé d’affecter les enseignants à d’autres tâches ou à des niveaux différents.
Font exception, le Luxembourg, le Liechtenstein (pour les remplacements de longues
durées) et Malte (pour les changements de niveaux d’enseignement) où la
responsabilité reste centralisée et incombe au ministère. En Slovénie, le chef
d’établissement doit obtenir l’accord du ministère de l’éducation. 

S’agissant de la réaffectation entre établissements, la responsabilité relève d’une
autorité compétente supérieure à l’établissement en Allemagne, en Autriche, au
Royaume-Uni (Écosse) et en Norvège, où elle incombe respectivement au Schulamt
(service scolaire), au Landesschulbehörde, à l’Education Authority et à la munici-
palité. Avant de solliciter de nouveaux enseignants en Grèce, où cette tâche est
entreprise au niveau central, on tente – au niveau de la préfecture – d’identifier des
enseignants qui seraient sous-employés dans d’autres unités scolaires de la zone ou
dépendant de la même autorité locale et qui seraient susceptibles de remplacer
un enseignant absent. 
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FIGURE 4.4. NIVEAU DÉCISIONNEL POUR LE REMPLACEMENT D’ENSEIGNANTS
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B fr): les décisions sont prises au niveau local (provinces et communes) pour le secteur public sub-
ventionné et au niveau de l’établissement pour le secteur privé subventionné.
Allemagne, Royaume-Uni (SC), Norvège: les autorités locales sont responsables de la réaffectation entre éta-
blissements.
Grèce: en ce qui concerne la réaffectation, il entre dans les compétences du chef d’établissement de réaffecter
jusqu’à 5 heures de charge d’enseignement supplémentaire, alors qu’il incombe à l’autorité locale de réaffec-
ter une charge d’enseignement supplémentaire supérieure à 5 heures (à savoir entre 6 et 10 heures).
Autriche: le Landesschulbehörde (niveau régional) est l’autorité compétente à la fois pour le recrutement de
remplaçants et la réaffectation du personnel existant. 
Slovénie: en ce qui concerne la réaffectation, le chef d’établissement doit obtenir l’accord du ministère de
l’éducation.
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CHAPITRE 5
MESURES D’URGENCE
EN PÉRIODE DE PÉNURIES D’ENSEIGNANTS

INTRODUCTION

Les pénuries d’enseignants peuvent se manifester de deux manières distinctes: l’im-
possibilité de trouver suffisamment d’enseignants pleinement qualifiés pour occuper
tous les postes à pourvoir et/ou l’impossibilité de trouver les remplaçants nécessai-
res lorsque des enseignants sont absents ou en congé. Un manque d’enseignants
qualifiés et formés pour dispenser les cours de la matière faisant l’objet d’un poste
à pourvoir ne signifie pas nécessairement que la matière en question ne sera pas
enseignée aux élèves ou que ces cours seront supprimés. En effet, après avoir épui-
sé les procédures normales de remplacement des enseignants absents (voir chapi-
tre 4) et de recrutement de nouveaux enseignants (voir chapitre 3), les autorités
éducatives ou les établissements disposent d'un ensemble de mesures d’urgence
pour combler les postes à pourvoir. Par définition, ces mesures ne réduisent pas les
pénuries d’enseignants, mais elles apportent simplement des solutions temporaires
jusqu’à ce que l’on trouve des enseignants pleinement qualifiés. En d’autres termes,
elles transforment une pénurie manifeste en pénurie cachée. Dans l’éventualité où
même les mesures d’urgence échouent, les établissements peuvent être amenés
à annuler certains cours.

Les mesures d’urgence sont classées en trois grandes catégories qui se subdivisent
à leur tour de la manière suivante:

1. Le recours aux ressources existantes (alourdir la charge d’enseignement,
augmenter la taille des classes, réaffecter le personnel existant)

• au-delà des limites prescrites;

• pour occuper des postes vacants plutôt que pour remplacer des enseignants
absents.

2. Redéploiement d’un personnel enseignant qui n’est pas pleinement qualifié ou
qui est insuffisamment qualifié pour le poste à pourvoir.

3. Recrutement d’urgence de nouveaux enseignants. Les candidats peuvent:

• être des enseignants pleinement qualifiés ayant dépassé l’âge de la retraite;

• être des enseignants qualifiés sans être formés pour la matière ou pour
le niveau d’enseignement requis;

• ne pas avoir terminé leur formation pédagogique.
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L’analyse montre que la plupart des pays disposent d’un éventail de mesures
d’urgence destinées à surmonter d’éventuels problèmes de recrutement. Il ressort
que la Grèce est le pays qui réglemente les mesures d’urgence de la façon la plus
rigoureuse. Non seulement les dispositions grecques stipulent que seuls les ensei-
gnants qualifiés pour enseigner la matière demandée seront autorisés à dispen-
ser des cours, mais elles imposent également le départ à la retraite des ensei-
gnants ayant atteint l’âge officiel de la pension. La suppression de cours n’y est
pas même envisagée. 

Quatre autres pays (l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni (Écosse) et la Hongrie)
précisent eux aussi que seuls les enseignants formés pour enseigner une matière
précise sont habilités à le faire, mais ils sont moins draconiens en ce qui concer-
ne les autres mesures. Deux d’entre eux, à savoir l’Espagne et la Hongrie, pro-
scrivent officiellement la suppression des cours. La seule alternative laissée ouver-
te est le recours à des enseignants ayant dépassé l’âge officiel de la retraite. Les
pays restants disposent d’un éventail plus large de mesures d’urgence. Parmi eux,
seules la Slovénie et la Slovaquie n’envisagent pas la suppression des cours
comme une option possible. 

1. RECOURS AUX RESSOURCES EXISTANTES

La grande majorité des pays affirme que le recours aux ressources existantes est
une procédure habituelle pour pallier l’absence temporaire d’enseignants, et
nombreux sont ceux qui réglementent la réaffectation des enseignants, l’aug-
mentation de leur charge d’enseignement et celle de la taille des classes (voir
chapitre 4 pour davantage de détails sur la procédure normale pour le rempla-
cement d’enseignants en congé). Dans certains cas, l’application de la procédu-
re normale doit être classée comme une mesure d’urgence, notamment lorsque
cette procédure est utilisée pour combler des postes à pourvoir ou appliquée 
au-delà des limites prescrites. 

1.1. Recours aux ressources existantes au-delà des limites prescrites

La gestion des ressources existantes est généralement du ressort du chef d’établis-
sement. Celui-ci peut être ou ne pas être tenu à suivre une réglementation soit cen-
tralisée, soit locale. On constate cependant un manque d’information généralisé
quant aux circonstances dans lesquelles cette réglementation peut être contournée. 

Très peu de pays ont fait état de la possibilité d’utiliser les ressources existantes au-
delà des limites prescrites en cas de circonstances exceptionnelles. En Communauté
flamande de Belgique, le recours au personnel en place pour combler des absen-
ces de plus de dix jours est possible si aucun candidat du pool de remplaçants n’est
disponible. En Finlande, certaines municipalités tolèrent que la taille des classes soit



augmentée à titre temporaire au-delà des limites autorisées. Au Royaume-Uni
(Angleterre et pays de Galles), le chef d’établissement est seul responsable du
déploiement et de la gestion du personnel enseignant. En principe, la réglemen-
tation des salaires et des conditions de travail des enseignants s’applique aux
conditions de remplacement pour le personnel existant. Cependant, dans les éco-
les où tous les moyens raisonnables pour pallier une absence ont été épuisés sans
succès, ces restrictions peuvent être suspendues. En Angleterre et au pays de
Galles, un accord national récent entre les organisations des enseignants et la
National Employers Organisation for School Teachers (NEOST) autorise les
enseignants qui suppléent au-delà des limites prescrites par la réglementation en
matière de salaires et de conditions de travail à obtenir, par exemple, un horai-
re réduit lorsque des enseignants de remplacement sont disponibles. À Malte et
en Pologne, il est toléré que les enseignants travaillent au-delà des limites pres-
crites si des circonstances exceptionnelles le justifient. En revanche, le Royaume-
Uni (Écosse) stipule clairement que le recours aux ressources existantes au-delà
des limites établies n’est pas permis.

1.2. Recours aux ressources existantes pour occuper des postes à pourvoir

L’affectation de la charge d’enseignement au personnel en place relève générale-
ment de la responsabilité du chef d’établissement. Ce dernier peut y recourir en cas
d’urgence quand il éprouve des difficultés à recruter un enseignant pleinement qua-
lifié pour le poste à pourvoir. Les systèmes éducatifs dans lesquels les enseignants
sont formés pour enseigner plus d’une matière ou à plus d’un niveau d’enseigne-
ment sont favorisés lorsqu’il s’agit de combler les postes à pourvoir dans des
domaines où une pénurie se déclare. En effet, ils sont en mesure de déplacer à
brève échéance des effectifs provenant des domaines où ils sont en surnombre vers
les domaines où il y a pénurie. 

Ce type de mesure d’urgence peut adopter deux formes distinctes:
• le recours au  personnel enseignant déjà dans l’établissement,
• le recours au personnel enseignant faisant partie d’un «pool de remplaçants».

Étant donné que la gestion du personnel est le plus souvent du ressort du chef
d’établissement, on ne sait guère dans quelle mesure la procédure normale de
réaffectation des charges d’enseignement est également utilisée pour occuper des
postes à pourvoir. Dans les Communautés française et germanophone de Belgique,
la procédure normale pour remplacer des enseignants en congé est utilisée pour
combler des postes à pourvoir ou pallier des absences de plus de 10 jours, et ce
jusqu’à ce qu’un enseignant puisse être recruté sur le marché du travail. Pendant
cette période, les heures supplémentaires des enseignants sollicités pour dispenser
un surcroît de cours ne sont pas compensées. Cependant, si les tentatives de recru-
tement se révèlent infructueuses (les tentatives de recrutement de l’établissement
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doivent être dûment documentées), la situation des enseignants ayant accep-
té cette charge d’enseignement additionnelle peut être officialisée et ils sont
alors rémunérés en conséquence. Les chefs d’établissement ont tout intérêt à
entamer la recherche de nouvelles recrues en temps utile, sans quoi il leur
sera difficile de réduire au maximum la charge d’enseignement supplémen-
taire non rémunérée. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande
du Nord), l’affectation de personnel existant à de nouveaux postes à pour-
voir est une situation hors norme. Cependant, les chefs d’établissement des
écoles qui rencontrent des difficultés pour pourvoir le poste peuvent tempo-
rairement recourir au redéploiement du personnel en place. En République
tchèque, il est également possible de demander à des enseignants ne
disposant pas de toutes les qualités requises s’ils souhaitent augmenter leur
horaire de cours.

Parmi les pays qui organisent le recours à des «pools de remplaçants» tels
qu’ils sont décrits dans cette étude (voir chapitre 4), seules la Communauté
flamande de Belgique et la France ne font pas appel aux enseignants
employés dans ces pools pour occuper à titre temporaire les postes à pour-
voir. Les autres pools de remplaçants existants sont gérés à l’échelle régiona-
le ou municipale, ce qui explique pourquoi on ne dispose que de fort peu de
renseignements sur le recours occasionnel aux enseignants de ces pools pour
combler des postes à pourvoir. Au Royaume-Uni (Écosse), l’unique autorité
éducative qui gère un pool de remplaçants affecte aussi les enseignants aux
postes à pourvoir.

2. REDÉPLOIEMENT DE PERSONNEL NON PLEINEMENT QUALIFIÉ POUR LE
POSTE À POURVOIR

Tout est mis en œuvre pour que les cours soient dispensés par des enseignants
qualifiés dans le domaine ou pour le niveau d’enseignement en question.
La Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni (Écosse) et la Hongrie ont
d’ailleurs choisi de ne permettre en aucun cas qu’un enseignant non qualifié ou
insuffisamment qualifié dans un domaine dispense des cours pour les matières
concernées. Toutefois, en période de pénuries, les établissements sont parfois
contraints de redéployer leur personnel de sorte que celui-ci enseigne des ma-
tières pour lesquelles il n’a pas reçu la formation requise. Dans l’intérêt des
élèves et du corps enseignant, certain pays assortissent cette pratique de res-
trictions précises. Plusieurs autres pays limitent cette pratique à l’enseignement
de matières connexes. Au Luxembourg, ce type de redéploiement est interdit
pour les matières principales telles que les mathématiques et les sciences, et il
n’est toléré en Finlande que si les circonstances sont exceptionnelles.
La République tchèque proscrit le redéploiement d’enseignants de langues



étrangères formés pour n’enseigner qu’une seule langue. En Pologne, cette pra-
tique est limitée aux langues étrangères occidentales (particulièrement l’anglais
et l’allemand), seul domaine frappé d’une pénurie d’enseignants qualifiés. Dans
certains Länder en Allemagne – mais pour une période limitée seulement – et en
Estonie, les enseignants peuvent dispenser une matière autre que la leur pour
autant qu’ils suivent une formation dans cette discipline. Malte autorise le redé-
ploiement d’enseignants à condition qu’ils disposent au moins d’une formation
de niveau secondaire pour la matière qu’ils enseigneront à cause d’une pénu-
rie. En Slovénie, seuls les enseignants expérimentés sont habilités à dispenser
une matière autre que la leur. En outre, les deux matières doivent être connexes.

Une autre forme de redéploiement d’urgence consiste à charger les enseignants
de dispenser des cours à d’autres niveaux d’enseignement que ceux pour les-
quels ils ont été formés. Comme l’indique le Rapport I sur la formation initiale
des enseignants (1), seules la Belgique et l’Autriche (concerne les enseignants
des Hauptschulen seulement) forment des enseignants destinés exclusivement au
niveau secondaire inférieur. Dans tous les autres pays, les enseignants qualifiés
pour le secondaire inférieur sont également habilités à enseigner soit au niveau
primaire, soit au secondaire supérieur (voire aux deux en même temps). Cela
explique l’absence généralisée de réglementation spécifique pour le redéploie-
ment d’enseignants à des niveaux d’enseignement pour lesquels ils ne sont pas
qualifiés. Dans les Communautés française et germanophone de Belgique, il
était courant de solliciter des enseignants du niveau secondaire supérieur pour
enseigner au secondaire inférieur en temps de pénurie. Ces derniers temps, le
nombre d’enseignants qui cherchent du travail est en forte baisse, et cette alter-
native se présente de moins en moins souvent. Au Royaume-Uni (Angleterre,
pays de Galles et Irlande du Nord), bien que les enseignants tendent à être for-
més pour donner cours aux élèves d’une tranche d’âge donnée, il n’existe pas
de disposition statutaire les empêchant d’enseigner à d’autres groupes d’âge si
cela était nécessaire. En République tchèque, les enseignants des niveaux pri-
maire et secondaire supérieur exclusivement qualifiés pour dispenser des cours
à ces niveaux peuvent être appelés à enseigner au niveau secondaire inférieur
en période de pénurie.
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FIGURE 5.1. REDÉPLOIEMENT DE PERSONNEL INSUFFISAMMENT
QUALIFIÉ POUR LE POSTE À POURVOIR DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR

GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Allemagne: au Gymnasium, les enseignants sont qualifiés pour les niveaux inférieur et supérieur.
France: les «mesures d’urgence» telles que définies dans la présente étude peuvent être utilisées occasionnel-
lement par certaines académies. S’il est toléré, le recours à ces mesures n’a aucune légitimité officielle. 
Irlande, Chypre, Lettonie, Slovaquie: information non disponible
Autriche: aucune mesure d’urgence n’est mise en place en raison du surplus existant depuis plus d’une décennie.
Suède: les enseignants du secondaire inférieur général sont des semi-spécialistes et, à ce titre, formés pour
enseigner un groupe de matières.
Royaume-Uni (E/W/NI): les enseignants sont habituellement formés pour donner cours aux élèves d’une tran-
che d’âge donnée et une matière spécifique. Il n’existe pas de disposition statutaire les empêchant d’enseigner
à d’autres groupes d’âge ou d’autres matières. En Irlande du Nord, lorsque les autorités compétentes nomment
des enseignants, ils sont tenus de s’assurer que ceux-ci ont reçu la formation appropriée pour le cycle et la
matière requis. 
Royaume-Uni (SC): tous les enseignants du secondaire sont qualifiés pour les niveaux inférieur et supérieur. Les
enseignants de soutien aux élèves en difficulté d’apprentissage peuvent enseigner dans les écoles primaires
comme dans les écoles secondaires inférieures où ils assistent les élèves. 
Islande: la plupart des enseignants du niveau CITE 2A sont, de facto, des généralistes qui peuvent, à ce titre,
dispenser toutes les matières de l’enseignement obligatoire.
Norvège: certains enseignants du secondaire inférieur ont une formation de généralistes.
Bulgarie: seuls les enseignants d’un niveau supérieur au secondaire inférieur sont autorisés à enseigner les lan-
gues étrangères au secondaire inférieur.
République tchèque: les enseignants de langues étrangères formés dans une seule langue ne peuvent être redé-
ployés pour enseigner d’autres matières. 
Lettonie: les enseignants sont formés pour enseigner dans les neuf années de la structure unique.
Pologne: la pratique qui consiste à faire travailler des enseignants dans d’autres domaines que celui de leur
spécialisation est limitée à l’enseignement de langues étrangères occidentales. Elle est accessible seulement aux
personnes avec préparation pédagogique, possédant un diplôme de l’enseignement supérieur, un certificat
internationalement reconnu de connaissance de la langue concernée.

Redéploiement de personnel qualifié pour enseigner
d’autres matières

que celle qui doit être enseignée
à d’autres niveaux mais

pas pour le secondaire inférieur
Non soumis à une réglementation particulière

B de, B nl, DK, F, FIN, S, UK (E/W/NI), IS,
NO, BG, LT

B de, DK, S, UK (E/W/NI), CZ, EE

Soumis aux réglementations suivantes
Interdit par les autorités éducatives  EL, E, I, UK (SC), HU  EL, E, I, HU

Matières connexes uniquement L, NL, RO, LV, SI

Pas pour les matières principales L

Qualification de base obligatoire
pour la matière concernée

MT

Formation obligatoire dans la
matière concernée D (certains Länder), EE

Enseignants qualifiés seulement SI

Pour une période limitée seulement B fr, P (1 mois), RO (1 an) B fr, LI (2 ans)

Concerne les langues étrangères CZ, PL BG



3. RECRUTEMENT D’URGENCE DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS

La grande majorité des pays intègre la réglementation du recrutement d’urgence
dans leur législation en matière d’emploi ou scolaire. Certains ne réglementent ce
recrutement d’urgence que de manière implicite en précisant les diplômes que toute
personne doit posséder au minimum si elle souhaite être prise en considération
pour occuper un poste dans l’enseignement. C’est notamment le cas en Grèce, en
Espagne, en Italie, au Royaume-Uni (Écosse) et en Hongrie. Seuls trois pays énon-
cent des recommandations non contraignantes pour répondre à cette probléma-
tique. En Allemagne, la KMK (Conférence permanente des ministres de l’éducation)
a émis des recommandations non contraignantes pour le recrutement d’urgence.
Les recommandations relatives aux salaires s’adressent au Bund et les autres, aux
Länder. En France, les recommandations contraignantes du décret d’avril 1962 ont
été remplacées en 1993 par un protocole qui autorise l’incorporation de maîtres
auxiliaires au corps enseignant officiel. Ce même protocole déconseille vivement
le recrutement de nouveaux personnels de remplacement. Les Pays-Bas résolvent
la question des mesures d’urgence par le truchement d’une note d’orientation
politique sur la base de laquelle de nombreuses mesures d’urgence sont prises.

FIGURE 5.2. DISPOSITIONS/RECOMMANDATIONS RELATIVES
AU RECRUTEMENT D’URGENCE DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR

GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Note complémentaire

Royaume-Uni (E/W/NI): les conditions auxquelles des enseignants non qualifiés peuvent être employés par les
établissements sont stipulées dans les dispositions respectives de l’Angleterre, du pays de Galles et de l’Irlande
du Nord.
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Dispositions contraignantes faisant partie intégrante de la législation générale en matière d’emploi ou d’enseignement
B, DK, EL, E, I, IRL, A, P, S, UK (E/W/NI), UK (SC), LI, NO, BG, CZ, EE, CY, HU, LV, LT, PL, SK

Dispositions contraignantes spécifiques

L Loi de 1980 sur la planification de la demande d’enseignants et Réglementation de 1999 du Grand-duché

FIN Réglementations municipales

IS Dispositions du ministère de l’éducation, des sciences et de la culture no 751/1998

MT Dispositions adoptées par le Service de gestion et du personnel du cabinet du Premier Ministre

RO Loi no 128/1997 sur les statuts du personnel enseignant

SI Décret ministériel sur les concours du service public en vue de l’obtention du diplôme de stagiaire ou
d’enseignant

Recommandations non contraignantes

D Recommandations de la Conférence permanente des ministres de l’éducation établies en 2001, qui doivent
être mises en œuvre par l’intermédiaire de mesures législatives ou administratives de chaque Land.

F Protocole de 1993 sur la résorption de l’auxiliariat

NL Note d’orientation politique: Maatwerk voor morgen
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En ce qui concerne le recrutement d’urgence de nouveau personnel enseignant, tout
est manifestement mis en œuvre pour engager des candidats qui répondent le
mieux possible aux critères requis. Comme le décrit la figure 5.3, la présente étude
établit une distinction entre quatre catégories possibles de personnes entrant en
ligne de compte pour le recrutement d’urgence. La plupart des pays ne définissent
pas le type de candidat auquel il y a lieu d’accorder la priorité. Certains pays
(Allemagne, Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et
Irlande du Nord), Islande, Norvège, Estonie et Malte) favorisent les candidats
disposant d’une formation pédagogique, tandis que la Communauté flamande de
Belgique et la Slovénie accordent leur préférence aux candidats enseignants formés
pour la matière concernée. La Roumanie opte plutôt pour les candidats qui ont
entamé une formation pédagogique que pour ceux qui n’en ont aucune.

FIGURE 5.3. CATÉGORIES ADMISSIBLES POUR LE RECRUTEMENT D’URGENCE
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Pays où les catégories citées 
sont admises ne sont pas admises Données non disponibles

LI

L

B de

CY

MT

LI

L

B de

CY

MT

LI

L

B de

CY

MT

LI

L

B de

CY

MT

FIGURE 5.3A. ENSEIGNANTS PLEINEMENT
QUALIFIÉS AU-DELÀ DE L’ÂGE DE LA RETRAITE

FIGURE 5.3C. AUTRES
QUI N’ONT PAS TERMINÉ LEUR FORMATION

D'ENSEIGNANT

FIGURE 5.3B. ENSEIGNANTS PLEINEMENT
QUALIFIÉS MAIS PAS POUR LA MATIÈRE

OU LE NIVEAU D’ENSEIGNEMENT CONCERNÉS

FIGURE 5.3D. AUTRES
QUI N’ONT SUIVI AUCUNE FORMATION D'ENSEIGNANT

Source: Eurydice.



Notes complémentaires (figure 5.3)

Autriche: aucune mesure d’urgence n’est mise en place en raison du surplus existant depuis plus d’une décennie.
Suède: les enseignants du secondaire inférieur général sont des semi-spécialistes et, à ce titre, formés pour
enseigner un groupe de matières.
Royaume-Uni (E/W/NI): les enseignants sont habituellement formés pour enseigner une matière spécifique et
donner cours aux élèves d’une tranche d’âge donnée. Il n’existe pas de disposition statutaire les empêchant
d’enseigner à d’autres groupes d’âge ou d’autres matières. En Irlande du Nord, lorsque les autorités compé-
tentes nomment des enseignants, ils sont tenus de s’assurer que ceux-ci ont reçu la formation appropriée pour
le cycle et la matière requis. 
Islande: la plupart des enseignants de niveau CITE 2A sont, de facto, des généralistes qui peuvent, à ce titre,
dispenser toutes les matières de l’enseignement obligatoire.
Norvège: certains enseignants du secondaire inférieur ont une formation de généralistes.
Estonie: les enseignants non qualifiés pour la matière à enseigner ou le niveau concerné peuvent être recrutés
pour une année seulement. 
Lettonie: à partir de 2004, tous les enseignants recrutés devront être en possession d’un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur.
Pologne: la pratique qui consiste à faire travailler des enseignants dans d’autres domaines que celui de leur
spécialisation est limitée à l’enseignement de langues étrangères occidentales. Elle est accessible seulement aux
personnes avec préparation pédagogique, possédant un diplôme de l’enseignement supérieur, un certificat
internationalement reconnu de connaissance de la langue concernée.

Note technique

Pour les besoins de cette enquête, le recrutement d’enseignants pleinement qualifiés ayant dépassé l’âge officiel
du départ à la retraite est considéré comme une mesure d’urgence.

La Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni (Écosse) et la Hongrie sont tous des pays
où une personne ne peut enseigner que si elle est pleinement qualifiée. La Grèce ajou-
te que les enseignants devraient arrêter de donner cours une fois qu’ils ont atteint l’âge
officiel de la retraite. L’Espagne, l’Italie et la Hongrie accordent aux enseignants la pos-
sibilité de continuer à enseigner pendant quelques années de plus, jusqu’à l’âge de 70
ans au maximum. Le Royaume-Uni (Écosse) fixe un âge officiel de départ à la retraite
mais pas de seuil maximal, ce qui permet aux enseignants de continuer à exercer leur
profession aussi longtemps qu’ils le souhaitent et qu’ils en sont encore capables, mais
seulement sur la base d’un contrat à durée déterminée après l’âge de 65 ans. 

Au Royaume-Uni (Angleterre), la flexibilité dont jouissent les écoles pour recruter du
personnel non pleinement qualifié pour dispenser des matières spécifiques doit être
analysé à la lumière des réglementations qui stipulent qu’il sera fait appel «à une
équipe d’enseignants adéquats et suffisamment nombreux pour assurer un enseigne-
ment adapté aux âges, capacités, aptitudes et autres besoins des élèves».

En France, afin d’obtenir le statut d’enseignant qualifié, les candidats doivent achever la
seconde année d’études dans un IUFM, où l’admission est conditionnée par la réussite du
concours de recrutement (CAPES ou agrégation). À l’issue de cette seconde année d’é-
tudes, un jury recommande au recteur de l’académie, qui est l’autorité éducative com-
pétente en la matière, les candidats auxquels proposer un poste d’enseignant titulaire, au
statut de fonctionnaire (voir également le chapitre 3). Il en découle que la grande majo-
rité des enseignants pleinement qualifiés sont automatiquement nommés à vie, privant
par-là même le système de la souplesse dont il aurait besoin pour s’adapter aux fluctua-
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tions de l’offre et de la demande d’enseignants. Il n’y a dès lors plus qu’une seule maniè-
re d’influencer le recrutement d’enseignants qualifiés: contrôler le nombre de places offer-
tes aux concours individuels. Étant donné que le concours est organisé à mi-chemin de
la formation pédagogique, les candidats qui échouent au concours n’ont aucune chance
d’obtenir le statut d’enseignant qualifié et de devenir titulaire. Les autorités françaises ont
donc introduit une certaine souplesse dans le système en tolérant (sans l’officialiser pour
autant) l’embauche de ceux qui ne sont pas titulaires (appelés vacataires/maîtres auxi-
liaires) parce qu’ils ne se sont pas présentés au concours ou y ont échoué. Ces candidats
peuvent alors travailler (sous contrat à durée déterminée) pour n’importe quelle acadé-
mie qui manquerait d’enseignants dans certaines matières. Étant donné que, par défini-
tion, ils ne jouissent pas du statut d’enseignant pleinement qualifié, leur recrutement est
considéré comme une mesure d’urgence dans le cadre de cette enquête. 

De nombreux pays prévoient de faire appel à des enseignants qui ont dépassé l’âge
officiel du départ à la retraite. Ils disposent donc d’un réservoir supplémentaire d’ensei-
gnants pleinement qualifiés et très expérimentés. Le revers de la médaille est évidemment
le coût élevé des pensions et des salaires, un problème que chaque pays résout à sa
façon. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler que certains pays, notamment
les pays candidats, n’imposent pas d’âge limite auquel les enseignants doivent obliga-
toirement partir à la retraite (2). Les enseignants peuvent dès alors continuer à exercer
leur profession aussi longtemps que les dispositions relatives aux pensions et autres com-
pensations financières sont observées. L’option de considérer comme une mesure d’ur-
gence le recrutement ou l’emploi prolongé d’enseignants entre l’âge officiel et l’âge
maximum du départ à la retraite demeure donc discutable, surtout que ce type de situa-
tion est généralement assorti d’un ensemble de conditions. Le terme de mesure d’ur-
gence devrait, dans son acception la plus rigoureuse, n’être utilisé que pour l’emploi
d’enseignants retraités ayant dépassé l’âge maximum du départ à la retraite. Dans les
pays où l’âge officiel et l’âge maximum du départ à la retraite coïncident (Allemagne,
Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Suède et Roumanie), le fait d’em-
ployer des enseignants retraités est une mesure d’urgence par définition. Pour les
besoins de cette enquête, l’emploi d’enseignants ayant dépassé l’âge officiel du départ
à la retraite est considéré comme une mesure d’urgence. Depuis 2001, en Communauté
germanophone de Belgique, la règle générale veut que seul un enseignant retraité âgé
de moins de 65 ans (âge ultime du départ à la retraite) puisse être rappelé. La
Communauté flamande emploie des enseignants officiellement retraités aux mêmes
conditions que tout enseignant intérimaire disposant de qualifications «suffisantes». Les
dispositions financières adoptées en République tchèque découragent les enseignants
de prendre une retraite anticipée: au contraire, elles les encouragent plutôt à reporter

(2) Pour plus de détails, voir le chapitre G de «Les chiffres clés de l’éducation en Europe 2002».
Commission européenne; Eurydice; Eurostat. Luxembourg: Office des publications officielles des
Communautés européennes, 2002.



leur départ à la retraite ou à revenir enseigner après leur départ à la retraite. Les ensei-
gnants retraités sont couramment sollicités pour occuper des postes à pourvoir en
Estonie, où il n’existe pas d’âge de mise à la retraite obligatoire et où les pensions sont
relativement modestes, de sorte que les enseignants sont nombreux à souhaiter dispen-
ser des cours le plus longtemps possible. Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de
Galles), les dispositions en matière de pension ont récemment été modifiées de telle
manière que les enseignants retraités peuvent retourner travailler à temps plein pendant
plusieurs mois ou presque indéfiniment à temps partiel, sans que cela affecte les reve-
nus qui leur sont dus à titre de pension. Ils peuvent s’inscrire au TTA Retired Teachers
Programme en précisant ce qu’ils souhaitent enseigner, où et quand. Ces renseigne-
ments sont centralisés dans une banque de données et transmises aux autorités éduca-
tives locales compétentes (LEA) lorsque celles-ci annoncent des postes à pourvoir. Aucun
enseignant de plus de 70 ans n’est autorisé à enseigner en Hongrie. En Roumanie, les
enseignants qui ont atteint l’âge de la retraite ne peuvent continuer à enseigner que pen-
dant trois années supplémentaires. Malte autorisait encore le recrutement d’enseignants
retraités durant l’année scolaire 2000/2001 mais cette pratique a été supprimée en
mars 2002. Les enseignants retraités y étaient employés à temps partiel et leur salaire
ne pouvait dépasser le salaire minimum national.

En période de pénurie d’enseignants, la plupart des pays sont disposés à recruter des
candidats qui n’ont pas terminé leur formation initiale d’enseignant ou la spécialisa-
tion requise pour dispenser la matière en question. Toutefois, dans un souci de proté-
ger la profession et de sauvegarder un certain niveau de qualité d’enseignement, la
majorité des pays assortissent cette forme de recrutement de certaines conditions por-
tant soit sur les diplômes requis des candidats potentiels, soit sur leurs conditions spé-
cifiques d’emploi. Les restrictions portent essentiellement sur la durée des contrats, le
niveau de salaire et la formation continue. Seule une poignée de pays n’impose aucu-
ne condition au recrutement d’urgence, la responsabilité en incombant uniquement à
l’établissement concerné. 

La Communauté flamande de Belgique établit une distinction entre deux types de can-
didats susceptibles d’être recrutés d’urgence: ceux qui sont «suffisamment» qualifiés
et ceux qui justifient «d’autres» preuves de leur compétence. En général, les ensei-
gnants pleinement qualifiés et spécialisés dans un autre domaine que celui qui est
demandé seront tout de même considérés comme étant «suffisamment» qualifiés. Ils
bénéficient alors des mêmes conditions d’emploi que leurs collègues qui se sont spé-
cialisés dans la discipline concernée. Les autorités flamandes ne considèrent pas ce
type de recrutement comme une mesure d’urgence. L’autorité compétente peut affec-
ter un enseignant qualifié à l’enseignement de toute matière faisant l’objet d’une
pénurie. Les spécialistes d’une matière qui n’ont pas reçu de formation pédagogique
ou les candidats en cours de formation d’enseignant sont considérés comme justifiant
de leur compétence «autrement». Cela ne leur donne pas droit aux mêmes privilè-
ges que leurs homologues «suffisamment» qualifiés. Ils ne peuvent être employés
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qu’à durée déterminée, leur salaire est inférieur et ils sont contraints d’entamer ou
de poursuivre leur formation pédagogique. La Communauté française de Belgique
admet également deux catégories de candidats, mais considère que les uns et les
autres sont «suffisamment» qualifiés. La distinction entre les deux catégories a trait
notamment à l’étendue du volet pédagogique ou de l’expérience utile, même si ceux-
ci ne concernent pas la matière demandée.

Le Portugal distingue quant à lui trois types de candidats au recrutement d’urgence. Les
enseignants qui détiennent une habilitação profissional (qualification professionnelle) sont
pleinement qualifiés pour enseigner la matière concernée. Cependant, ils n’ont pas pré-
senté le concours organisé régulièrement pour recruter de nouveaux enseignants. C’est à
ce type de candidat qu’est accordée la priorité pour tout recrutement d’urgence. Ceux qui
détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur pour la discipline concernée mais qui
n’ont pas reçu de formation pédagogique disposent d’une habilitação própria (qualifi-
cation appropriée) pour enseigner. On leur accorde la priorité sur un troisième groupe,
celui des recrues ne disposant que d’une habilitaçào suficiente (qualification suffisante).
Ce type de candidat n’a pas reçu de formation pédagogique mais a soit obtenu un diplô-
me d’enseignement supérieur, soit poursuit des études pour en obtenir un dans une
discipline autre que celle qui est demandée. 

Concernant l’embauche de candidats dont la qualification n’est pas en adéquation
avec le poste à pourvoir, la grande majorité des pays exigent un niveau minimal de
qualifications pédagogiques. Quelques-uns demandent aux candidats qui n’ont pas
encore les qualifications requises de poursuivre leur formation pendant leur emploi
temporaire. En France, les maîtres auxiliaires doivent être formés en fonction de cri-
tères rigoureux (depuis 1991, ils doivent pouvoir produire un certificat attestant une
période de trois ans d’études dans l’enseignement supérieur) qui se rapprochent
d’ailleurs très fort des exigences auxquelles doivent répondre les enseignants titulari-
sés. Dans le même esprit que pour les conditions imposées au redéploiement d’en-
seignants appelés à dispenser des cours dans des matières pour lesquelles ils n’ont
pas été formés, Malte précise que les candidats au recrutement d’urgence doivent
avoir une qualification de niveau secondaire supérieur qui comprend une formation
pour la matière concernée. En Slovénie, les enseignants fraîchement diplômés peu-
vent être exemptés du stage (phase finale qualifiante en emploi) (3) et débuter leur vie
professionnelle immédiatement sous la supervision d’un enseignant expérimenté. Ils
sont toutefois obligés d’obtenir leur certificat d’enseignement public dans les six mois
qui suivent leur entrée en service. Les nouvelles recrues sollicitées pour donner cours
dans une matière qui n’entre pas dans leur domaine de spécialisation doivent au
moins être formées pour enseigner une matière connexe à celle-ci. 

(3) Pour plus de détails, voir: La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Chapitre 5
du Rapport I: Formation initiale et transition vers la vie professionnelle. Secondaire inférieur géné-
ral. Questions clés de l’éducation en Europe. Bruxelles: Eurydice, 2002.



FIGURE 5.4. QUALIFICATIONS MINIMALES POUR LE RECRUTEMENT D’URGENCE DANS LE
SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Allemagne: l’examen final en vue de l’obtention du diplôme d’enseignement tertiaire peut être reconnu au titre
de premier examen d'État (Erste Staatsprüfung).
Grèce, Espagne, Italie, Royaume-Uni (SC), Hongrie: sans objet.
France: les mesures d’urgence telles que définies dans la présente étude peuvent être utilisées occasionnelle-
ment par certaines académies. S’il est toléré, le recours à ces mesures n’a aucune valeur officielle.
Irlande, Norvège, Chypre, Lettonie, Lituanie: information non disponible.
Autriche: aucune mesure d’urgence n’est mise en place en raison du surplus existant depuis plus d’une décennie.
Pologne: les candidats doivent suivre une formation pédagogique pendant leur première année de service. 
Slovénie: en temps de pénurie, les enseignants nouvellement formés peuvent être exemptés de stage. Les
candidats doivent toutefois obtenir le certificat d’enseignement public dans les six mois qui suivent leur
entrée en service.

Parmi les restrictions assorties au recrutement d’urgence, la limite temporelle est la
plus répandue. La plupart des pays stipulent que ce type d’embauche ne peut être
permanent. La durée d’un contrat type semble être d’un an, voire moins dans cer-
tains pays. En outre, les candidats non pleinement qualifiés perçoivent un salaire
souvent moindre que leurs collègues pleinement qualifiés. Dans certains pays, le
recrutement d’enseignants appelés à dispenser des matières autres que les leurs est
examiné au cas par cas. En Allemagne, ces candidats sont soumis à un examen
approfondi du ministère de l’éducation du Land ou d’une des agences qui en
dépendent. S’ils sont recrutés, ils sont tenus de suivre une formation. En Islande, un
établissement souhaitant recruter un enseignant qui ne possède pas toutes les qua-
lifications pédagogiques requises doit toujours obtenir l’aval du ministère de l’édu-
cation. De même aux Pays-Bas, seule l’Inspection de l’enseignement peut autoriser
le recrutement d’un enseignant pour des matières pour lesquelles il n’est pas plei-
nement qualifié. Cette approbation a une validité d’un an maximum et doit être
renouvelée. En Roumanie, l’Inspection cantonale doit délivrer une autorisation pour
le recrutement de personnel insuffisamment qualifié. Dans les zones rurales, cette
mesure s’applique à la majorité des enseignants en langues étrangères. L’Inspection
organise également des formations que les nouvelles recrues sont tenues de suivre
régulièrement, même si ces cours n’aboutissent pas au statut d’enseignant certifié.
Depuis le mois de septembre 1999, toutes les nouvelles recrues qui, en Estonie, ne
disposent pas d’une formation d’enseignant suffisante doivent suivre 160 heures de
formation pédagogique. 
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Niveau de formation minimum Candidats qui n’ont pas terminé
leur formation pédagogique

Candidats sans aucune
formation pédagogique

Pas de niveau de formation minimum prescrit DK, S, FIN, IS DK, S, FIN, IS
Certificat d’enseignement secondaire supérieur MT CZ, MT, RO
Diplôme d’enseignement postsecondaire EE
Diplôme d’enseignement supérieur B, D, F, NL, P, EE, LV B, L, P, BG, EE
Formation initiale d’enseignant complétée, mais sans la
période finale de stages L, P, NL, LI, PL, LV, SI

Expérience professionnelle ou autre connaissance
reconnue dans le domaine concerné B fr, P, LV B, P, UK ( E/WNI )
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FIGURE 5.5. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’EMPLOI POUR LE RECRUTEMENT D’URGENCE
DANS LE SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Allemagne: l’examen final en vue de l’obtention du diplôme d’enseignement supérieur peut être reconnu au
titre de premier examen d'État (Erste Staatsprüfung).
France: il est extrêmement rare que des enseignants qualifiés dispensent une matière dans laquelle ils ne se sont
pas spécialisés.
Suède: les enseignants du secondaire inférieur général sont des semi-spécialistes et, à ce titre, formés pour
enseigner un groupe de matières.
Royaume-Uni (E/W/NI): les enseignants sont habituellement formés pour enseigner une matière spécifique et
donner cours aux élèves d’une tranche d’âge donnée. Il n’existe pas de disposition statutaire les empêchant
d’enseigner à d’autres groupes d’âge ou d’autres matières. En Irlande du Nord, lorsque les autorités compé-
tentes nomment des enseignants, ils sont tenus de s’assurer que ceux-ci ont reçu la formation appropriée pour
le cycle et la matière requis. 
Islande: la plupart des enseignants de niveau CITE 2A sont, de facto, des généralistes qui peuvent, à ce titre,
dispenser toutes les matières de l’enseignement obligatoire.
Norvège: certains enseignants du secondaire inférieur ont une formation de généralistes.
République tchèque: contrats d’une durée de deux ans à taux salarial réduit. 
Malte: les candidats ne sont rémunérés pendant les congés scolaires qu’à partir du moment où ils ont travaillé
à temps plein pendant une année civile complète. 
Pologne: les enseignants qualifiés doivent avoir reçu une formation pour la matière concernée ou une matière
connexe. Les autres candidats doivent suivre une formation pédagogique pendant leur première année de
service. 
Slovénie: en temps de pénurie, les enseignants nouvellement formés peuvent être exemptés de stage. Les can-
didats doivent toutefois obtenir le certificat d’enseignement public dans les six mois qui suivent leur entrée en
service.
Slovaquie: suite à l’amendement à la loi scolaire, depuis l’année scolaire 2002/2003, il est possible de pro-
longer les contrats des enseignants retraités au-delà d’une année scolaire. Jusqu’à présent, un nouveau contrat
doit être établi chaque année. 

Note technique

Dans cette étude, le recrutement d’enseignants pleinement qualifiés ayant dépassé l’âge officiel du départ à la
retraite est considéré comme une mesure d’urgence.

Enseignants pleinement qualifiés Autres candidats
en âge de la retraite qui ne sont pas formés

pour la matière ou le
niveau d’enseignement

concernés

qui n’ont pas terminé
leur formation
pédagogique

Sans aucune
formation

pédagogique

Aucune condition spécifique

DK, E, NL, LI, BG, EE,
LT, HU, PL, RO, SI, SK

DK, F, S, UK (E/W/NI), IS,
NO, LI, BG, CZ, LT, RO

LT F, BG, LT

Conditions spécifiques d’emploi

Contrat à durée
déterminée uniquement

B de, B nl, L, UK CZ,
LV, MT, SK

B fr, EE, P, MT, SI B, DK, F, P, S, UK (E/W),
IS, NO, LI, CZ, EE, LV,
MT, RO, SI, SK

B, DK, F, L, P, S,
UK (E/W/NI), IS, NO,
CZ, EE, MT, RO, SI

Salaire inférieur B nl, NO, MT B fr, MT B, FIN, UK (E/W/NI), IS,
CZ, MT

B, FIN, UK (E/W/NI),
IS, CZ, MT

Poursuite de la for-
mation pédagogique ou
de la spécialisation

D B, D, EE, PL, RO, SI B, D, PL, RO

Autres B nl, UK (E/W/NI) D, NL, PL, SI IS, NL, RO IS



Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), les candidats qui
ont suivi une formation professionnelle d’enseignant dans un pays tiers peuvent tra-
vailler comme enseignants à titre temporaire pour autant que leur formation soit
reconnue par les autorités compétentes du pays d’origine. En Angleterre, les dispo-
sitions ont récemment été modifiées de sorte que les enseignants formés à l’étran-
ger peuvent à présent travailler quatre ans à titre temporaire au lieu de deux.
La restriction qui interdisait à ces enseignants de travailler plus de quatre mois
dans un même établissement a également été levée.

4. SUPPRESSION DES COURS

Bien qu’on ne puisse pas considérer la suppression de cours comme une mesure
d’urgence dans le sens strict du terme tel qu’il est utilisé dans cette étude, cette éven-
tualité est examinée dans le cadre de ce chapitre. Tous les pays s’accordent pour
considérer la décision de supprimer certains cours comme une mesure de dernier
recours à n’envisager que si les procédures de remplacement habituelles et les
mesures d’urgence ont échoué. La suppression des cours signifie que les élèves sont
laissés à eux-mêmes pour étudier, avec ou sans surveillance, ou encore qu’ils ren-
trent chez eux. L’Espagne, la Slovaquie et la Slovénie sont les seuls pays qui inter-
disent la suppression de cours. L’Estonie stipule que les élèves ont droit à tous les
cours qui figurent au programme. Toutefois, si aucun enseignant n’est disponible,
il est envisageable de donner aux élèves des travaux à réaliser de manière
indépendante, à la bibliothèque ou à la maison. 

Bien que tous les pays mentionnent que la suppression de cours doit être évitée
autant que possible, aucun d’entre eux, sauf l’Allemagne, ne précise de période
pendant laquelle il est envisageable de supprimer des cours avant que d’autres
mesures n’entrent en vigueur. En Allemagne, la durée de la période pendant laquel-
le les élèves restent supervisés est fixée à une semaine. D’autres, comme la
Finlande, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), le Liechtenstein
et la République tchèque ne réglementent pas du tout l’éventuelle suppression de
cours. Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), si un enseignant qualifié
n’est pas disponible, les élèves peuvent recevoir un enseignement ou être mis sous
la surveillance d’un autre enseignant. Un accord entre les syndicats des enseignants
et le NEOST admet que, là où il n’est pas possible de redéployer le personnel,
modifier l’horaire ou recruter du personnel de remplacement, des variations dans
la longueur d’une journée de classe ne peuvent parfois pas être évitées, ce qui
implique que les élèves peuvent être renvoyés chez eux.
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FIGURE 5.6. SUPPRESSION DES COURS DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR
GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Notes complémentaires

Hongrie: toutes les formes de suppression existent en pratique mais cela n’est pas réglementé légalement et le
nombre annuel de leçons obligatoires doit être maintenu. 
Slovénie: s’il n’est pas possible de trouver un enseignant remplaçant pour la journée concernée, le cours doit
être reprogrammé ultérieurement. Les élèves doivent rester à l’école pendant la période où le cours aurait dû
être donné à l’origine, à moins qu’il ne s’agisse du dernier cours de la journée.
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B fr � � � ❍ IS � �
�

dépend
de l’école

B de � � � ❍ LI � �

B nl � � NO � � � ❍

DK

�
unique-
ment

pour les
élèves de

la 7e

à la 10e

année

� �

D � �

EL (:) (:) (:)

E (–) BG � �

F � � CZ
�

dépend
de l’école

� � ❍

IRL (:) (:) (:) EE � � �

I � � CY (:) (:) (:)

L � �

� ❍
avec

l’accord
des parents

LV � � �

NL � � � LT � � � ❍ �

A � �
� ❍
après

la 8e année
HU � � �

P � � MT � �

FIN

�
dépend de

la
municipa-

lité

�

�
avec

l’accord
des parents

PL � � � � ❍

S � � � RO � �

UK
(E/W/NI) � � � SI (–)

UK (SC) � � SK (–)

� applicable
❍ ne concerne que le(s) dernier(s) cours de la journée � ne concerne que le premier cours de la journée

Source: Eurydice.



Dans les autres pays, des dispositions adoptées au niveau central prévoient l’éven-
tualité d’une suppression de cours. En règle générale, les établissements sont tenus
d’organiser la surveillance des élèves concernés. L’option de renvoyer les élèves
chez eux est souvent assortie de certaines conditions. Certains pays ne tolèrent cette
alternative qu’à condition qu’il s’agisse du premier ou du dernier cours de la jour-
née, d’autres exigent l’accord des parents. Dans quelques rares pays, les élèves
peuvent être libérés prématurément à partir d’un certain âge. Dans les
Communautés française et germanophone de Belgique, lorsque ni Ies tentatives de
redéploiement ni celles de recrutement n’aboutissent, les élèves sont placés sous la
responsabilité de surveillants-éducateurs qui peuvent dispenser des cours confor-
mément aux instructions de l’enseignant absent ou simplement superviser le travail
des élèves. Il arrive plus souvent qu’auparavant que les élèves soient renvoyés à la
maison lorsqu’ils n’ont plus cours ce jour là. Le Luxembourg a créé un pool d’as-
sistants aux directeurs des établissements. Parmi ces assistants, nombreux sont ceux
qui sont inscrits comme demandeurs d’emploi à l’Administration de l’emploi
(ADEM). Ils peuvent être sollicités pour surveiller des classes lorsque des cours ont
été supprimés. Une situation particulière se présente en Bulgarie et en Hongrie, où
les élèves doivent rester à l’école mais sans surveillance. En Lituanie, tout est mis en
œuvre pour trouver un surveillant quand c’est nécessaire, mais il peut arriver que
les élèves soient livrés à eux-mêmes.
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CHAPITRE 6
MESURES POUR ATTIRER DE NOUVELLES RECRUES 
PLEINEMENT QUALIFIEES  DANS LA PROFESSION
ENSEIGNANTE

INTRODUCTION

L’objectif du présent chapitre est d’analyser toutes les mesures – prévues ou déjà
mises en œuvre – pour remédier aux pénuries d’enseignants ou prévenir des
problèmes de dotation de personnel à venir dans la profession enseignante. Il ne
traite ni des mesures visant à améliorer la formation des enseignants (1) ni des condi-
tions d’emploi des enseignants (2). Contrairement au chapitre 5, ce chapitre-ci porte
sur les mesures visant à réduire ou à éviter – et non pas seulement à contrôler – les
pénuries d’enseignants. Toutes les mesures en question s’adressent aux enseignants
déjà pleinement qualifiés et/ou aux candidats potentiels à la formation
d’enseignant. Bien que bon nombre des initiatives décrites ici contribuent vraisem-
blablement à retenir les enseignants en poste, cet aspect n’est pas abordé dans ce
chapitre. Les incitants destinés à convaincre les enseignants de ne pas quitter la pro-
fession seront analysés en détail dans le Rapport III sur les conditions d’emploi des
enseignants. Pour les besoins de la présente étude, les mesures destinées à amener
du sang neuf dans les rangs des enseignants ont été classées en deux grandes caté-
gories, à savoir les campagnes de recrutement et les autres initiatives spécifiques.
Si ces activités sont très diverses, elles poursuivent toutes le même objectif:

• attirer de nouvelles recrues dans la formation des enseignants;

• convaincre les diplômés de l’enseignement supérieur et autres spécialistes
d’opter pour une formation d’enseignant;

• encourager la réintégration dans la profession.

La plupart des campagnes de recrutement véhiculent des messages généraux sur
l’attrait de la profession enseignante en insistant sur son statut, la satisfaction qu’elle
procure et les perspectives professionnelles qu’elle peut offrir. Elles s’adressent à des
personnes aux compétences très différentes – de préférence dans les domaines où le
nombre d’enseignants est insuffisant – qui pourraient envisager de rejoindre la pro-
fession. 
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(1) La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Rapport I: Formation initiale et tran-
sition vers la vie professionnelle. Secondaire inférieur général. Questions clés de l’éducation en
Europe, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002.

(2) Voir le Rapport III sur les conditions de service des enseignants. Bruxelles: Eurydice, 2003.



FIGURE 6.1. MATIÈRES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A)
CIBLÉES PAR DES CAMPAGNES DE RECRUTEMENT ET AUTRES INITIATIVES SPÉCIFIQUES.

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Suède: actuellement, la pénurie est circonscrite aux mathématiques et aux sciences. Dans un avenir proche,
quand beaucoup d’enseignants auront atteint l’âge de la retraite, elle risque de s’étendre à toutes les matières.
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Notes complémentaires (suite)

Royaume-Uni: un large éventail d’initiatives est mis en œuvre pour attirer de nouvelles recrues dans la profes-
sion. Il comprend notamment l’introduction de programmes de formation plus flexibles et une série d’avantages
pécuniaires. Une campagne de publicité à grand déploiement doit contribuer à stimuler le recrutement.
Les local education authorities (LEA) dispensent conseils et assistance en la matière. Certaines LEA d’Angleterre
emploient des conseillers en stratégie de recrutement financés par la Teacher Training Agency (TTA).
Estonie: une campagne de recrutement s’adresse aux candidats capables d’enseigner l’estonien comme seconde
langue dans les écoles russophones, une autre tente d’attirer des enseignants dans les îles et les régions rurales.

Note technique

En plus de leurs initiatives visant tous les domaines, certains pays se concentrent sur certaines disciplines,
auquel cas ils figurent à la fois dans la colonne de la/des matière(s) concernée(s) et la colonne «Ensemble des
matières».

Cela explique que les campagnes de recrutement menées par les médias s’adres-
sent plus souvent aux diplômés du secondaire supérieur ou aux étudiants de l’en-
seignement supérieur. À l’inverse, la plupart des autres initiatives spécifiques sem-
blent surtout s’adresser en priorité à celles et ceux qui sont déjà fermement décidés
à enseigner. Toutefois, les personnes de cette catégorie ont souvent besoin d’un inci-
tant supplémentaire pour accepter de se spécialiser dans un domaine particulier ou
de travailler dans une autre zone géographique. Certains incitants s’adressent aux
spécialistes qui travaillent dans d’autres secteurs professionnels ou aux enseignants
qui ont quitté la profession. Des actions de ce type peuvent être décisives dans leur
choix de réintégrer ou non la profession.

La plupart des mesures identifiées ont pour but d’attirer des enseignants de toutes les
disciplines et pour n’importe quelle zone géographique. Toutefois, certains pays
éprouvent le besoin de cibler les mesures prises sur des régions précises, telles les
conurbations ou les zones rurales. D’autres concentrent leurs efforts sur le recrutement
de certains spécialistes en une matière. Parmi les domaines spécifiquement visés, une
attention toute particulière est accordée à l’enseignement des langues étrangères, en
raison principalement de la profonde pénurie d’enseignants de langues européennes
occidentales dans les anciens pays socialistes. Notamment l’Allemagne, le Royaume-
Uni (Angleterre et pays de Galles) et la Slovénie essaient d’orienter les mesures prises
vers les domaines où la demande est la plus importante.
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1. CAMPAGNES DE RECRUTEMENT DANS LES MÉDIAS

Les campagnes de recrutement dans les médias peuvent être classées en deux caté-
gories. La première correspond à un effort permanent visant à drainer de jeunes
candidats à la profession enseignante. Les campagnes de ce type sont lancées à
intervalles réguliers ou sont caractérisées par la reprises de celles qui ont démon-
tré leur efficacité. Citons une campagne orchestrée aux Pays-Bas pour attirer des
candidats enseignants dans la profession par une «porte d’entrée latérale» à la
carte, qui a eu un tel succès qu’une suite est envisagée. En revanche, les campa-
gnes uniques adoptent la forme d’initiatives ponctuelles destinées à surmonter un
problème de recrutement imminent ou déjà présent. Ce sont des mesures ad hoc,
limitées dans le temps et visant à réduire un risque de déséquilibre entre l’offre et
la demande d’enseignants qualifiés.

Nombreux sont les pays où les campagnes de recrutement sont assorties de cam-
pagnes conçues pour revaloriser la profession enseignante. Elles ciblent un public
qui n’est pas nécessairement convaincu qu’une carrière dans l’enseignement peut
être gratifiante et décrivent le statut de reconnaissance élevé et les nombreux défis
que comporte cette profession exigeante. C’est notamment le cas aux Pays-Bas, où
quelque 50 % des enseignants qualifiés pour le niveau secondaire ne franchissent
pas le seuil d’entrée de la profession. C’est pourquoi le pays a lancé en 1999 une
campagne étalée sur trois ans et destinée à rehausser l’image de l’enseignement
dans le secondaire pour stimuler le recrutement à ce niveau. La campagne a mis
en valeur la diversité des activités qui composent une journée de classe normale,
ainsi qu’une relative indépendance dans laquelle travaillent les enseignants. Le
message véhiculé par une campagne menée en France en 2001 était dans la même
veine: «Professeur, et si l’avenir c’était vous?». La campagne orchestrée au
Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) met davantage l’accent sur l’étendue
et la diversité des compétences requises d’un enseignant et sur la variété des acti-
vités exercées pendant une journée de classe. Quant au Royaume-Uni (Angleterre
et pays de Galles), dans la dernière campagne d’octobre 2000, le slogan Those
who can, teach (Ceux qui le peuvent, enseignent) a été adopté afin d’encourager
toute personne intéressée par l’enseignement à contacter la Teacher Training
Agency (TTA), un organisme public non ministériel créé en vertu de la loi de 1994
sur l’enseignement. Des signaux de reconnaissance et d’encouragement analogues
sont au cœur des campagnes diffusées en Communauté française de Belgique, au
Danemark, en Espagne et au Royaume-Uni (Écosse). 

Bien que l’Espagne ne soit pas touchée par une pénurie d’enseignants pour l’ins-
tant, on craint que la conjoncture économique favorable n’y amène des pénuries à
plus long terme. L’objectif prioritaire des campagnes de recrutement espagnoles est
de valoriser la profession enseignante afin de maintenir l’adéquation entre l’afflux
de nouvelles recrues dans la profession et la demande. Le message qu’elles véhi-



culent est que la formation de citoyens indépendants et responsables est une tâche
de premier ordre. La dernière en date a été orchestrée en Catalogne pendant
l’année scolaire 2000/2001 et son slogan s’adressait aux enseignants de tous les
niveaux d’enseignement: El maestro, la maestra, el profesor, la profesora.
Tu apoyo, a tu lado (Le maître, le professeur. Un soutien à tes côtés). Une évaluation
de ces campagnes a indiqué un impact positif sur l’attitude des parents envers les
enseignants ainsi qu’une tendance à la hausse de l’estime de soi des enseignants.

FIGURE 6.2. RECOURS À DES CAMPAGNES DE PROMOTION DU RECRUTEMENT
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). 

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Belgique (B de): la pénurie se traduit surtout par des cas isolés où les écoles peinent à trouver des remplaçants
aux enseignants absents. 
Espagne: on constate un léger surplus d’enseignants pour l’instant. La conjoncture économique favorable pour-
rait cependant provoquer des pénuries à plus long terme. 
Suède: actuellement, la pénurie est circonscrite aux mathématiques et aux sciences. Dans un avenir proche,
quand beaucoup d’enseignants auront atteint l’âge de la retraite, elle risque de s’étendre à toutes les matières. 
Royaume-Uni (SC): un accord récent sur les conditions de travail des enseignants prévoit une réduction du
temps de contact avec les élèves et devrait donc avoir pour corollaire une augmentation de la demande en per-
sonnel enseignant. D’autres facteurs susceptibles d’influer sur cette demande sont notamment les changements
prévus pour la période d’essai des nouveaux enseignants et les réponses apportées aux questions soulevées
par l’âge des enseignants écossais. 
Pologne: la pénurie est circonscrite aux enseignants de deux langues occidentales étrangères (anglais et alle-
mand).

Note technique

La classification en pays présentant des pénuries d’enseignants avérées ou prévues ou n’en présentant pas se
base sur les informations issues des questionnaires descriptifs. Une pénurie et un surplus peuvent coexister dans
un pays; la situation étant variable selon les matières et/ou zones géographiques. 
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d’enseignants ✗ ✗ ✗

� Campagnes en cours ✗ Aucune campagne en cours ❍ Projet de réitération de campagnes
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Les informations disponibles indiquent que de nombreux pays confrontés à une pénurie
prévue ou avérée d’enseignants qualifiés tentent de résoudre le problème en menant,
entre autres, des campagnes de recrutement dans les médias. Cependant, certains pays
estiment que, pour diverses raisons, les campagnes de recrutement ne constituent pas
l’outil le plus approprié pour pallier une pénurie. En particulier, les pays candidats rejet-
tent l’idée de mener des campagnes dans les médias pour attirer de nouvelles recrues
dans la profession enseignante. En République tchèque, 30 à 40 % des enseignants
diplômés recherchent une autre forme d’emploi. En dépit d’un manque sévère d’ensei-
gnants, ce pays n’a fait état d’aucune campagne de recrutement ni autre initiative spé-
cifique pour remédier à la situation. Face à un déficit en personnel enseignant princi-
palement imputable aux salaires peu attrayants et à la politique d’austérité qui touche
le secteur de l’éducation, le pays n’a pas encore trouvé de moyens appropriés pour
drainer de nouveaux candidats enseignants. Faute de quoi, elle continue à dépendre de
mesures d’urgence telles que le recours au personnel temporaire ou sous-qualifié.
La Pologne tente de répondre à la demande actuelle d’enseignants spécialistes des
langues occidentales en aidant les enseignants d’autres matières (dont le russe) et ceux
du primaire à se reconvertir. À condition de disposer d’un certificat attestant une
connaissance approfondie de la langue demandée, tous les enseignants qui ne sont pas
des philologues de formation et tous ceux qui ont un diplôme de l’enseignement
supérieur peuvent être habilités à enseigner des langues occidentales étrangères
moyennant la participation à des cours de pédagogie. 

Exception faite du Danemark, de l’Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni (Angleterre
et pays de Galles) et de l’Estonie, dans tous les pays, l’organisation des campagnes de
recrutement incombe au seul ministère de l’éducation. En Belgique et en Allemagne, la
responsabilité de telles campagnes incombe respectivement aux ministères de l’éduca-
tion des Communautés et des Länder. Au Danemark, les instituts de formation pédago-
gique mettent sur pied des campagnes visant à occuper les places d’étudiants dont ils
disposent et, récemment, les syndicats d’enseignants ont également ressenti le besoin de
mener une campagne similaire. En Espagne, ce sont essentiellement les Communautés
autonomes qui sont responsables de ce type de campagnes, mais elles sont parfois
aidées par les autorités municipales ou les syndicats d’enseignants. En Suède, l’Agence
nationale pour l’enseignement supérieur, les différentes universités et facultés universi-
taires orchestrent des campagnes pour attirer les jeunes vers la formation d’enseignant.
Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), une des priorités du Teacher training
Agency (TTA) est d’accroître le nombre et la qualité des enseignants gagnés à la pro-
fession. Cet organisme est responsable d’un vaste éventail d’initiatives visant à pro-
mouvoir le recrutement. 



FIGURE 6.3. GROUPES CIBLES DES CAMPAGNES DE PROMOTION DU RECRUTEMENT
D'ENSEIGNANTS QUALIFIÉS DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR 

GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

● Pénurie avérée d’enseignants ❍ Pénurie prévue d’enseignants 

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Allemagne: dans la majorité des Länder.
Espagne: on constate un léger surplus d’enseignants pour l’instant. La conjoncture économique favorable pour-
rait cependant provoquer des pénuries à plus long terme. 
Suède: actuellement, la pénurie est circonscrite aux mathématiques et aux sciences. Dans un avenir proche,
quand beaucoup d’enseignants auront atteint l’âge de la retraite, elle risque de s’étendre à toutes les matières. 
Royaume-Uni (SC): un accord récent sur les conditions de travail des enseignants prévoit une réduction du
temps de contact avec les élèves et devrait donc avoir pour corollaire une augmentation de la demande en per-
sonnel enseignant. D’autres facteurs susceptibles d’influer sur cette demande sont notamment les changements
prévus pour la période d’essai des nouveaux enseignants et les réponses apportées aux questions soulevées
par l’âge des enseignants écossais. 
Pologne: la pénurie est circonscrite aux enseignants de deux langues occidentales étrangères: l’anglais et l’allemand.

Comme l’indique la figure 6.3, les campagnes de recrutement s’adressent princi-
palement aux diplômés du secondaire, aux étudiants ou aux jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur. Cette tendance s’explique par le fait que c’est précisé-
ment à ce moment-là que les enseignants potentiels décident de leur carrière. Dans
les pays où la formation pédagogique est organisée selon le modèle simultané, la
décision d’embrasser une carrière d’enseignant est généralement prise à la fin du
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secondaire. Dans les pays qui appliquent un modèle consécutif, les étudiants ont
tendance à se décider plus tard, vers la fin de leur formation générale universitai-
re. Les messages diffusés sur les chaînes de télévision et de radio populaires ou pro-
posés en bandes-annonces de films s’adressent au groupe cible en question.
Affiches, brochures et dépliants d’information sont distribués ou mis à disposition
aux endroits stratégiques, tandis que les annonces sont publiées dans une presse
choisie. De plus en plus de pays se servent également d’Internet pour atteindre les
enseignants potentiels. Certains ont même créé des sites web pour informer toute
personne intéressée quant aux possibilités de recrutement. 

En outre, certains pays recourent aux campagnes pour diversifier l’afflux de can-
didats afin que ceux-ci soient plus représentatifs de l’ensemble des groupes de
population d’une société. Dans le cadre de leurs futures campagnes de recrute-
ment, les Pays-Bas envisagent un ciblage plus affirmé des minorités ethniques. Au
Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), le TTA vise notamment à augmenter
la proportion d’enseignants entrants moins valides et provenant de minorités
ethniques. L’Écosse fait également référence à des mesures destinées à intensifier
le recrutement parmi les minorités ethniques.

Si elles peuvent contribuer à influencer le choix de carrière d’un étudiant, les cam-
pagnes de recrutement sont moins généralement considérées comme un moyen
d’attirer des candidats qui envisagent une autre carrière ou d’anciens enseignants
qui ont quitté la profession. Seuls la Communauté flamande de Belgique, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et la Lituanie visent en particu-
lier ces groupes dans leurs campagnes de recrutement.

2. AUTRES INITIATIVES SPÉCIFIQUES

Contrairement aux campagnes de recrutement et à celles visant à revaloriser la
profession d’enseignant, les autres initiatives spécifiques menées en Europe sem-
blent s’adresser davantage à un groupe cible plus «mûr», dont les membres ont
besoin d’incitants supplémentaires pour accepter de dispenser certaines matières
ou de travailler dans une zone géographique particulière. Dans bien des cas, ces
personnes doivent également être soutenues financièrement, surtout si le recyclage
implique un arrêt de leurs activités rémunérées. Cela explique probablement
pourquoi aucun pays ne destine ses initiatives (autres que les campagnes de
recrutement) aux diplômés du secondaire. Leur carrière n’est, en effet, pas à un
stade suffisamment avancé pour leur permettre de répondre de manière pertinen-
te. Dans certains cas, ces autres actions en faveur de candidats potentiels sont
annoncées dans des campagnes médiatiques, comme dans le projet de «porte
d’entrée latérale» aux Pays-Bas et les programmes Keeping in Touch (KIT) et
Graduate and Registered Teacher Programmes (GRTP) au Royaume-Uni
(Angleterre et pays de Galles). 



FIGURE 6.4. RECOURS À D’AUTRES INITIATIVES SPÉCIFIQUES POUR AMÉLIORER
LE RECRUTEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Espagne: on constate un léger surplus d’enseignants pour l’instant. La conjoncture économique favorable pour-
rait cependant provoquer des pénuries à plus long terme. 
Suède: actuellement, la pénurie est circonscrite aux mathématiques et aux sciences. Dans un avenir proche,
quand beaucoup d’enseignants auront atteint l’âge de la retraite, elle risque de s’étendre à toutes les matières.
À la fin de l’année 2006, le programme Särskild lärarutbildning (SÄL) sera soumis à une évaluation. Les résul-
tats de cette évaluation conditionneront la décision de poursuivre ou non ce programme.
Pologne: la pénurie est circonscrite aux enseignants de deux langues occidentales étrangères: l’anglais et
l’allemand.

Note explicative

La classification en pays présentant des pénuries d’enseignants avérées ou prévues ou n’en présentant pas se
base sur les informations issues des questionnaires descriptifs. Une pénurie et un surplus peuvent coexister dans
un pays, la situation étant variable selon les matières et/ou zones géographiques.

Hormis la Finlande, le Royaume-Uni (Irlande du Nord) et Malte, seuls les pays avec
des pénuries prévues ou identifiées d’enseignants qualifiés ont mentionné des initia-
tives spécifiques pour attirer davantage de candidats dans l’enseignement. Mais
cela n’implique pas pour autant que tous les pays confrontés à des pénuries d’en-
seignants ressentent le besoin d’adopter de telles mesures: la Communauté germa-
nophone de Belgique, le Luxembourg, la Norvège et la République tchèque n’ont
rien entrepris de tel jusqu’à présent. 
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FIGURE 6.5. INCITANTS SPÉCIFIQUES POUR ACCROÎTRE LE RECRUTEMENT
DANS LE CORPS ENSEIGNANT AU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Roumanie: les incitants financiers sont offerts à toutes les catégories d’enseignants mais sont limités aux zones
rurales.
Malte: le gouvernement sélectionne chaque année les matières ou domaines d’études pour lesquels des
incitants financiers (allocation mensuelle) sont accordés à ceux qui suivent une formation d’enseignant
(modèle consécutif seulement).

Étudiants ou jeunes diplômés
de l’enseignement supérieur

Enseignants d’autres matières,
d’autres niveaux

d’enseignement ou d’autres
zones géographiques

Anciens enseignants
envisageant de réintégrer la
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Personnes envisageant une
réorientation de carrière
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D ❍ (1)
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F
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I
L
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A
P
FIN ❍ � ❍ � ❍ ❍
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UK (SC)
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� Incitants financiers ❍ Offres spéciales de formation � Autres

(1) D: Länder est-allemands



Comme l’indique la figure 6.5, la plupart des mesures consistent à fournir des possi-
bilités de formation à celles et ceux qui doivent parfaire leur qualification d’enseignant.
Dans certains pays, les autorités tentent d’attirer davantage d’étudiants dans les for-
mations pédagogiques en leur proposant des programmes d’études plus courts et plus
souples. D’autres offrent des cours de reconversion ou de recyclage aux personnes
désireuses de réorienter leur carrière ou de réintégrer l’enseignement. Beaucoup pro-
posent des incitants financiers pour accroître l’attrait de certaines possibilités de for-
mation. C’est surtout le cas des Pays-Bas qui, confrontés à une très profonde pénurie
d’enseignants, s’emploient à améliorer les possibilités de formation. En 2000, les Pays-
Bas ont introduit le zij-instroom (le projet de «porte d’entrée latérale») qui permet aux
diplômés de l’enseignement supérieur qui travaillent dans d’autres domaines d’em-
brasser une carrière d’enseignant. Après une évaluation individuelle, les candidats se
voient proposer un programme sur mesure leur permettant d’acquérir une qualification
pédagogique adéquate en moins de deux ans. Autre particularité du système néer-
landais: le programme «en alternance» de formation et d’enseignement qui délègue
une grande partie de la formation pédagogique aux écoles. Aux Pays-Bas, de nomb-
reux enseignants ont été frappés par des licenciements au début des années 1990, à
la suite d’une baisse significative du nombre d’élèves et d’une vague de fusions entre
établissements. Jusqu’ici, ces enseignants percevaient une indemnité mensuelle (wacht-
geld) dépendant de leur ancienneté et étaient inscrits comme chômeurs. Des change-
ments apportés au régime de sécurité sociale ont contraint les enseignants à chercher
un travail «adéquat». Pour qu’il soit plus facile à ces enseignants au chômage de réin-
tégrer la profession, on leur signale les postes à pourvoir annoncés. Jusqu’à présent,
le système se révèle payant: de nombreux enseignants ont réintégré la profession. 

La Suède a mis en place le projet SÄL qui propose une formation complète d’en-
seignant en trois ans seulement. Le projet a fonctionné comme projet pilote depuis
1999 et sera ouvert à toute la Suède entre 2002 et 2006. Les étudiants enseignent
à mi-temps dans un établissement scolaire et sont rémunérés pour les heures de
cours qu’ils dispensent. Ils sont supervisés et conseillés dans leur travail. Pendant
l’autre mi-temps, ils suivent une formation pédagogique dans un institut de forma-
tion des enseignants. Ce parcours de formation est particulièrement adapté pour
les enseignants de langue maternelle, du langage des signes ou encore pour les
enseignants s’occupant d’enfants à besoins éducatifs spécifiques. Le projet est
conçu pour attirer quelque 4 000 nouveaux enseignants. En outre, la Suède envi-
sage d’octroyer, à ceux qui sont qualifiés dans suffisamment de matières – et que
l’enseignement intéresse –, la possibilité de suivre une formation d’enseignement
général sanctionnée par un diplôme d’enseignant.

Le Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) dispose sans doute
de la batterie d’incitants la plus exhaustive, tant du point de vue financier que de celui
de la formation. En Angleterre et au pays de Galles, grande est la diversité des par-
cours qui mènent à la profession enseignante, comprenant notamment des program-
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mes de formation à temps plein, à temps partiel ou en cours d’emploi. Le programme
Keeping in Touch (KIT) a été lancé par la TTA en 1999 à titre de service d’information
et de conseil aux enseignants qualifiés qui interrompent leur carrière d’enseignant. Il a
pour but d’apporter des connaissances, des compétences et une confiance en soi aux
enseignants qualifiés afin que ceux-ci puissent revenir à la profession. Certaines for-
mations initiales d’enseignant proposent des programmes de formation flexibles,
conçus pour répondre aux besoins et circonstances individuels et prenant en considé-
ration l’expérience préalable des enseignants stagiaires. Les Graduate and Registered
Teacher Programmes (GRTP) sont des parcours de formation en cours d’emploi qui
débouchent sur le Qualified Teacher Status (QTS). Le Graduate Teacher Programme
(GTP), par exemple, a débuté en 1998 et s’adresse aux diplômés âgés de 24 ans et
plus. Il permet aux établissements d’employer des personnes qui ne sont pas encore
qualifiées pour enseigner et de leur faire suivre un programme de formation individuel
sanctionné par le QTS (3). Les établissements qui forment des enseignants par le biais
de ce programme bénéficient de subventions qui les aident à couvrir les salaires et les
coûts de formation. Lancé par les autorités, le Fast Track Programme offre aux meilleurs
diplômés et à ceux qui changent de carrière la possibilité d’évoluer plus rapidement
dans la hiérarchie. De nombreux incitants financiers ont également été mis en place
pour les candidats enseignants, dont notamment des bourses de formation, une aide
pour les frais d’inscription et des golden hellos (des primes en espèces) pour les disci-
plines où il y a une pénurie d’enseignants. Des incitants spéciaux sont offerts aux ensei-
gnants qui envisagent de réintégrer la profession après une interruption de carrière, y
compris une assistance financière à la formation et aux frais de garde d’enfants, ainsi
que des primes de retour (welcome back bonus). Enfin, le programme Teacher
Advocate Scheme lancé en 1998 a pour but d’organiser un noyau d’enseignants actifs
disposés à se comporter en défenseurs de la profession. Ces «avocats» peuvent
participer à des manifestations à caractère professionnel, offrir une assistance via la
Teacher Information Line du TTA ou se porter volontaires pour faire l’objet d’études de
cas utilisées dans les médias à titre de relations publiques. 

Dans les anciens pays socialistes d’Europe de l’Est, la plupart des mesures sont
axées sur la formation et la reconversion des personnes désireuses d’enseigner les
langues étrangères occidentales. La Hongrie et la Slovénie ont lancé des program-
mes d’études écourtés afin d’accélérer la formation des enseignants de langues. La
République tchèque, qui avait également introduit des programmes de formation
abrégée pour les enseignants de langues, a préféré abandonner ce projet car les
qualifications obtenues par ce moyen se sont révélées insuffisantes. En Roumanie,
les enseignants qui ont réintégré la profession sont soumis à une évaluation. Si
celle-ci révèle des lacunes, l’enseignant est invité à suivre des cours de recyclage. 

(3) Voir également: La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Chapitre 2 du
Rapport I: Formation initiale et transition vers la vie professionnelle. Secondaire inférieur général.
Questions clés de l’éducation en Europe. Bruxelles: Eurydice, 2002.



Les nombreuses mesures visant à accroître le recrutement à la profession enseignan-
te sont constamment revues et les pays continuent à adopter de nouvelles stratégies.
Comme indiqué dans le chapitre 1, près de la moitié des pays examinés se sont dotés
d’une unité spéciale de planification chargée de prévoir les fluctuations de l’offre et
de la demande d’enseignants. Certains pays ont utilisé les résultats de ces recherches
afin d’adopter ou de prévoir des mesures pour éviter tout risque de pénurie ou de sur-
plus. Les figures 6.6 et 6.7 tentent de montrer les futures tendances en matière d’inci-
tants en comparant les mesures actuelles aux mesures envisagées. Il convient de rap-
peler qu’à l’instar des mesures déjà introduites, les politiques envisagées peuvent
aussi bien concerner des pénuries d’enseignants existantes que prévues.

FIGURE 6.6. INITIATIVES SPÉCIFIQUES POUR ATTIRER LES CANDIDATS
VERS LA FORMATION D’ENSEIGNANT AU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR 

GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Belgique (B fr): depuis l’année scolaire 2001/2002, les demandeurs d’emploi désireux d’être formés pour
devenir enseignants en mathématiques, en sciences, en TIC et en langues étrangères peuvent continuer à
bénéficier des allocations de chômage pendant la durée de leur formation.
Danemark: un programme de formation accéléré, appelé meritlæruddannelsen, est organisé depuis septembre
2002. Il est accessible aux personnes disposant de qualifications en éducation ou d’une expérience
professionnelle.
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FIGURE 6.6 (suite). INITIATIVES SPÉCIFIQUES POUR ATTIRER LES CANDIDATS 
VERS LA FORMATION D’ENSEIGNANT AU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL

(CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Estonie: les étudiants peuvent bénéficier de bourses à condition de s’engager à occuper un poste d’enseignant
dans les régions frappées de pénurie, telles les régions rurales et les îles. Il est proposé aux enseignants non
pleinement qualifiés d’obtenir des qualifications dans les matières pour lesquelles on manque d’enseignants
(l’estonien à titre de seconde langue, l’anglais, besoins spéciaux en éducation).
Malte: à partir d’octobre 2002, une spécialisation en mathématiques comme seule matière d’enseignement
sera offerte pour attirer plus de candidats à la discipline.

Comme l’on pouvait s’y attendre, vu le nombre d’initiatives déjà existantes en
matière de formation pédagogique, très peu de pays ont proposé d’appliquer
d’autres mesures à titre expérimental. Toutefois, en Allemagne, on propose
d’encourager – au profit des disciplines qui sont confrontées à une pénurie – la
reconversion des enseignants qui dispensent des matières pour lesquelles ils sont en
surnombre. On envisage également d’attirer des spécialistes sans qualification
pédagogique et de réduire le Vorbereitungsdienst pour les personnes qui possèdent
une expérience professionnelle adéquate. Mais la proposition la plus radicale,
émise en 2001 par le conseil d’experts de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est
d’incorporer la formation pédagogique dans les programmes de licence et de
maîtrise introduits récemment. Les études de la branche spécifique seraient suivies
d’un troisième cycle en formation pédagogique (plutôt que du Vorbereitungsdienst)
permettant aux candidats d’acquérir toutes les qualifications et compétences
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Révision générale de la formation
d’enseignant
Bourses de formation � � �

Exemption des frais d’inscription à la
formation �

Primes à la formation �

Parcours de formation flexibles ❍ �

Programmes d’études abrégés � � �

Incitation à la spécialisation dans les
matières frappées de pénurie
d’enseignants

❍ ❍ ❍

Programmes de reconversion � � �

Cours de recyclage � � � �

Formation pédagogique en cours
d’emploi ❍ � � �

Amélioration de la transition entre la
formation pédagogique et l’enseignement ❍ �

Augmentation du taux d’admission aux
formations pédagogiques � �

Augmentation du nombre de lieux ou de
cours de formation pédagogique � � � �

� Mesures déjà adoptées ❍ Mesures proposées



pédagogiques requises. Le conseil d’experts part du principe qu’en retardant la
décision d’entrer dans l’enseignement, il serait plus facile pour les candidats poten-
tiels d’évaluer la demande réelle pour la matière qu’ils ont choisie. Le conseil est
d’avis qu’il n’est pas possible de réaliser des projections exactes à long terme de
l’offre et de la demande d’enseignants. 

L’Autriche envisage de modifier l’organisation de la dernière année de cours dans
les universités qui enseignent l’art et la musique. On espère en effet qu’une mise à
niveau de ces études aura pour conséquence de pallier le manque actuel de pro-
fesseurs de musique dans les allgemeinbildende höhere Schulen (établissements
d’enseignement secondaire de type long). En 2001/2002, la Suède est en passe
d’introduire un nouveau système de formation initiale intégré qui remplacera huit
des onze programmes de formation d’enseignant possibles actuellement. Le nou-
veau programme comprendra des études dans trois domaines de l’enseignement:
la pédagogie générale, des matières spécifiques faisant partie du domaine dans
lequel les étudiants comptent enseigner et des cours dans un domaine de spéciali-
sation. Afin de relever le niveau de formation des enseignants, davantage de sub-
ventions seront disponibles pour les troisièmes cycles et la recherche. La réforme
vise également à recruter un corps enseignant qui reflète le mieux possible la
composition de l’ensemble de la population suédoise. 

Certains pays proposent des incitants pour attirer les enseignants vers les zones
géographiques qui rencontrent le plus de difficultés à recruter des candidats adé-
quats. Bruxelles (pour les écoles de la Communauté flamande), Londres et sa péri-
phérie, ainsi que Riga sont trois capitales qui offrent des compensations financiè-
res aux enseignants qui acceptent de travailler sur leur territoire. À l’inverse, le
Danemark et l’Islande se donnent du mal pour attirer les enseignants dans les muni-
cipalités éloignées de la capitale, et certaines d’entre elles commencent à offrir des
indemnités de transfert ou des allocations pour les éventuels candidats enseignants.
L’Espagne recourt également aux incitants financiers pour attirer les enseignants
vers certaines régions, par exemple les îles ou la Valle de Arán, où on parle une
langue régionale. En République tchèque, certaines municipalités mettent un
appartement à la disposition des enseignants disposés à travailler dans un des éta-
blissements implantés sur leur territoire. La Roumanie est aussi un pays confronté à
des difficultés lorsqu’il s’agit de trouver des enseignants désireux de travailler dans
les zones rurales ou éloignées. En fonction des caractéristiques de la zone, les
autorités offrent des primes variant de 5 à 80 % du salaire. Chaque année, le
gouvernement met à jour la liste des zones concernées et les pourcentages
d’augmentation de salaire correspondants. Les autorités locales estoniennes
peuvent offrir des primes afin d’attirer les candidats enseignants susceptibles
d’enseigner des matières frappées de pénurie. 
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FIGURE 6.7. INITIATIVES AUTRES QUE LES MESURES SPÉCIFIQUES DE FORMATION
PROPOSÉES AUX FUTURS ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL 

(CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Notes complémentaires

Lettonie: la campagne sur l’augmentation des salaires a débuté en 2000 et cette mesure est progressivement
introduite depuis. 
Pologne: l’amendement à la Charte du 18/2/2000 a introduit le nouveau système de promotion et de
rémunération des enseignants. Il a été mis en application récemment.
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Contrairement aux mesures liées à la formation, d’autres initiatives sont amenées à
se développer au cours de ces prochaines années. L’amélioration des conditions de
travail et, surtout, de la structure salariale constitue la priorité de nombreux pays.
En mai 2001, le ministère de l’éducation au Danemark a soumis au Parlement un
mémorandum reprenant diverses suggestions visant à trouver un meilleur équilibre
entre l’offre et la demande en personnel enseignant. Elles prévoient un soutien
accru pour les enseignants en début de carrière (4), telles qu’une augmentation du
travail en équipe, un système de parrainage et un horaire d’enseignement réduit.
Une autre préoccupation est de conserver les professeurs plus anciens. Un système
de primes et, en particulier, moins d’heures passées en contact avec les élèves figu-
rent parmi les suggestions. Une autre idée est d’accroître systématiquement d’une
heure le temps de travail des enseignants. Ces heures supplémentaires pourraient
suppléer au manque attendu de nouvelles recrues. Enfin, un des changements les
plus radicaux serait d’autoriser des personnes qui ne seraient pas diplômées d’un
institut de formation pédagogique à enseigner dans les folkeskolen. Pour admettre
dans le corps enseignant des éducateurs ou des personnes qui n’auraient pas
de formation pédagogique mais une connaissance suffisante de la discipline, il
faudrait modifier la loi sur les folkeskolen. Les spécialistes d’une matière seraient
invités à suivre une formation pédagogique tandis que les éducateurs devraient
acquérir les connaissances nécessaires dans les matières à enseigner. 

L’amélioration de la mobilité des enseignants est également une préoccupation
majeure dans plusieurs pays, surtout dans ceux où les pénuries d’enseignants dans
certaines matières et dans certaines zones géographiques se conjuguent à des sur-
plus dans d’autres. Ainsi, l’Allemagne envisage d’amender la loi sur les services
publics, de repousser les barrières de la mobilité entre Länder et d’accroître leur
autonomie en matière de primes spécifiques pour les candidats enseignants.
Le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) accorde aux établissements une cer-
taine autonomie en ce qui concerne l’octroi de primes à l’embauche ou de fidélité,
mais aussi en ce qui concerne les salaires des enseignants. En Hongrie, un projet
de carrière d’enseignant qui remodèle le statut et le parcours professionnel des
enseignants est en cours d’élaboration et devra être soumis au gouvernement et au
parlement. Cette nouvelle mouture est conçue pour rendre la profession ensei-
gnante plus attrayante en octroyant aux enseignants davantage de responsabilités
et en augmentant leurs salaires de façon significative. 
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(4) Pour plus de détails, voir également: La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux.
Chapitre 6 du Rapport I: Formation initiale et la transition vers la vie professionnelle. Secondaire
inférieur général. Questions clés de l’éducation en Europe, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002.





SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Situations de pénurie et de surplus

Tous les systèmes éducatifs doivent nécessairement tendre vers un équilibre entre
leurs besoins en personnel enseignant et le nombre disponible d’enseignants plei-
nement qualifiés. La figure A a été élaborée à partir des informations contextuelles
synthétisées à l’annexe 2 du présent rapport et indique, dans les grandes lignes,
si les pays atteignent un équilibre entre l’offre et la demande d’enseignants, s’ils
sont confrontés à des pénuries ou à des surplus d’enseignants, voire aux deux. Pour
plus de détails sur la nature de la pénurie ou du surplus, sur les facteurs qui les
sous-tendent et sur les politiques mises en œuvre pour y remédier, voir l’annexe 2.

FIGURE A. PAYS OU UN ÉQUILIBRE EST ATTEINT, PAYS CONFRONTÉS
À UNE PÉNURIE D’ENSEIGNANTS, À UN SURPLUS D’ENSEIGNANTS OU AUX DEUX

DANS LE SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A). ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Note complémentaire

Bulgarie: données non disponibles.

Comme cela a été mis en évidence dans le chapitre 2, les données statistiques
disponibles ne permettent certes pas de quantifier les pénuries ou surplus d’ensei-
gnants de manière cohérente pour tous les pays. Seuls les Pays-Bas, la Suède, le
Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et l’Islande fournissent des données
grâce auxquelles l’étendue des pénuries peut y être quantifiée pour la période
s’étendant de 1990/1991 à 2000/2001. D’autres pays ont fourni des données
qui ne recouvrent que deux ou trois ans.

La difficulté de donner une évaluation précise des pénuries ou des surplus est liée
à la façon dont sont recueillies les informations sur le recrutement et le remplace-
ment d’enseignants (le niveau de gestion de ces informations et le caractère obli-
gatoire ou non de rendre compte de ces besoins à des fins statistiques ou de contrô-
le) mais aussi aux différentes définitions de pénurie et de surplus utilisées dans les
pays. Au chapitre 2, on relève que les définitions statistiques permettant de quan-
tifier les pénuries varient considérablement. Dans un groupe de pays, l’information
recueillie concerne les postes «à pourvoir» et provient le plus souvent d’une collec-
te d’informations effectuée au début de l’année scolaire; un des pays détermine le
nombre de postes à pourvoir pour une période donnée (un trimestre). En revanche,
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dans un deuxième groupe de pays, les données ne concernent pas la proportion
de postes à pourvoir pour lesquels les charges d’enseignement n’ont pas pu être
attribuées mais la proportion d’enseignants non qualifiés par rapport aux ensei-
gnants pleinement qualifiés pour les postes concernés. L’analyse révèle donc
que des termes semblables sont utilisés pour décrire des situations dissemblables,
de sorte que la comparaison directe des données statistiques est compromise.

La signification des différentes définitions nationales servant à établir qui est «qua-
lifié» pour occuper un poste d’enseignement donné a incontestablement des réper-
cussions sur l’évaluation de l’étendue des pénuries d’enseignants. En effet, notre
définition de la pénurie fait référence à une situation où la demande dépasse le
nombre d’enseignants disposant des qualifications adéquates à la fois disponibles
et désireux d’occuper un poste. Le chapitre 4 du Rapport I (1) de la présente étude
établit une distinction entre les enseignants formés pour une ou deux matières seu-
lement, appelés enseignants «spécialistes», et ceux qui sont formés pour en ensei-
gner plusieurs, appelés enseignants «semi-spécialistes» ou «généralistes» selon le
nombre de matières concernées. La question du ou des niveau(x) d’enseignement
au(x)quel(s) ces enseignants sont habilités à enseigner a également été abordée.
Dans quelques-uns des pays examinés, les enseignants peuvent être autorisés (par
le chef d’établissement) à enseigner toutes les matières du programme. Il y a lieu
de placer l’analyse du niveau de spécialisation des enseignants au regard du degré
de décentralisation de la politique de gestion du personnel pour comprendre que
les pays dans lesquels il incombe au chef d’établissement de recruter des ensei-
gnants et de déployer le personnel sont bien en peine de fournir des évaluations
générales sur d’éventuelles situations de pénurie ou de surplus.

Projections démographiques: une profession vieillissante, mais de moins en
moins d’élèves à prendre en charge dans la plupart des pays

L’augmentation de la moyenne d’âge du corps enseignant est un phénomène
dont les responsables politiques européens se soucient beaucoup: le défi à l’ordre
du jour est d’apporter suffisamment «de sang neuf» à la profession pour rempla-
cer la génération d’enseignants plus âgée, en particulier dans les pays où les
départs à la retraite seront fort nombreux à court terme, par exemple en
Allemagne, en France, en Finlande et en Suède. Le côté positif de cette situation est
que de nombreux postes intéressants se libéreront rapidement dans l’enseignement, ce
qui ouvrira des perspectives aux jeunes enseignants, y compris ceux qui débuteront

(1) La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Rapport I: Formation initiale et tran-
sition vers la vie professionnelle. Secondaire inférieur général. Questions clés de l’éducation en
Europe, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002.



dans la profession. Le chapitre 6 examine l’éventail des campagnes de recrutement et
des initiatives spécifiques visant à renforcer et à diversifier l’offre d’enseignants. 

Le chapitre 1 aborde la question des disparités constatées dans de nombreux pays
européens quant à la répartition des enseignants par groupes d’âges. L’âge moyen
des enseignants est élevé et cette situation s’accompagne souvent d’un tassement de
la proportion d’enseignants appartenant à certains groupes d’âges. Cela reflète
des tendances antérieures du recrutement d’enseignants, en particulier dans
certains pays où celui-ci est organisé de manière centralisée. Des recrutements ont
eu lieu en masse dans les années 1970 afin d’adapter la capacité d’accueil des
systèmes éducatifs en réponse à de fortes augmentations d’effectifs provoquées par
l’évolution démographique et, dans certains cas, par des réformes dans
l’enseignement obligatoire. Il en résulte que les enseignants âgés de 40 à 49 ans
sont majoritaires dans huit pays. La situation est encore plus tranchée dans neuf
autres pays où les enseignants âgés de 50 ans et plus sont les plus représentés.
Seuls le Portugal et Malte affichent une moyenne d’âge au-dessous de 40 ans
chez les enseignants.

Le calendrier et l’étendue de la demande prévue en matière de remplacement des
enseignants dépendront dans une certaine mesure du moment que choisiront les
enseignants pour partir à la retraite et de combien d’entre eux opteront pour une
retraite anticipée (ainsi que des enseignants qui choisiront de quitter l’enseignement
pour se consacrer à d’autres activités professionnelles à un autre moment de la car-
rière) ou, inversement, de ceux qui préféreront rester dans la profession au-delà de
l’âge officiel du départ à la retraite (pour autant que l’une ou l’autre option soit
d’application). Le chapitre 1 fournit, pour chaque pays, des statistiques concernant
l’âge officiel du départ à la retraite des enseignants ainsi que les pourcentages
d’enseignants approchant de l’âge de la retraite; le chapitre 5 étend cette enquête
en examinant les possibilités ouvertes aux enseignants qui souhaitent poursuivre
au-delà de l’âge officiel de la retraite. Il s’avère qu’une des solutions politiques
importantes aux pénuries d’enseignants a été d’offrir des incitants aux enseignants
plus âgés afin que ceux-ci restent dans la profession.

Dans plusieurs pays, le vieillissement et le départ à la retraite de bon nombre
d’enseignants sont compensés par une baisse des effectifs d’élèves. L’Allemagne,
la France, l’Irlande et – à plus long terme et dans une moindre mesure – l’Italie et
le Royaume-Uni se trouveront sans doute dans cette situation. Dans les trois
premiers pays, les mesures adoptées pour faire face à toute pénurie actuelle seront
donc davantage axées sur les effets à court terme qu’à long terme. Une caractéris-
tique distingue les systèmes éducatifs des pays candidats: tous, sans exception, vont
enregistrer une chute du nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement secondaire
inférieur au cours des dix années à venir. En Europe occidentale, les seuls pays où
une augmentation des effectifs scolarisés à ce niveau est prévue pour cette même
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période sont le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. Or dans les
deux premiers pays, elle se met en place progressivement et dans les deux derniers
pays, la pénurie d’enseignant se fait déjà sentir fortement.

Le lien entre les projections démographiques concernant les effectifs d’élèves et la
demande prévue de remplacement des enseignants doit être enrichie d’une analy-
se des tendances des réformes éducatives qui y sont liées (notamment des change-
ments dans les taux d’encadrement, dans la charge de travail des enseignants ou
dans les programmes de cours). On trouvera des renseignements à cet égard dans
les tableaux de synthèse des réformes (2) pour chaque pays, qui font partie
intégrante de cette étude.

Politiques de planification: un instrument insuffisant pour éviter la pénurie?

Les politiques de planification se fondent en premier lieu sur des paramètres liés à la
demande (par exemple l’évolution des effectifs d’élèves et le taux prévu de départs à
la retraite d’enseignants). Quant à l’offre, les prévisions s’appuient sur l’évolution du
nombre de candidats à la formation initiale d’enseignant (le Rapport I (3) de la pré-
sente étude révèle que les seuls pays où l’accès à la formation d’enseignant n’est pas
limité sont la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche). Il semble que la pla-
nification tienne moins souvent compte des taux de réussite (nombre de candidats
enseignants terminant avec fruit leur formation) et des taux d’abandon (proportion
d’enseignants qualifiés qui après avoir réussi leur formation décident de ne pas ensei-
gner ou de quitter la profession enseignante prématurément). De telles projections
constituent pourtant un facteur important pour déterminer l’offre future d’enseignants.
Il apparaît que, dans bon nombre de pays, une partie significative des enseignants
diplômés renoncent à enseigner et se tournent vers le secteur privé.
De même, un taux élevé de départs volontaires au cours des premières années de car-
rière est manifeste dans plusieurs pays. Dans une perspective plus large, les politiques
de planification gagneraient à mieux contrôler l’offre d’enseignants, 
au-delà d’en anticiper la demande. À défaut, cela relèvera de la gageure d’atteindre
l’objectif fixé: assurer l’équilibre entre l’offre et la demande d’enseignants. 

Il n’en demeure pas moins qu’anticiper l’évolution de l’offre d’enseignants est une
tâche ardue, car celle-ci est conditionnée par des facteurs complexes et souvent sujets

(2) Réformes de la profession enseignante depuis 1975 (tableaux nationaux) disponibles sur:
http://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/fr/FrameSet.html

(3) La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Rapport I: Formation initiale et tran-
sition vers la vie professionnelle. Secondaire inférieur général. Questions clés de l’éducation en
Europe, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002.

http://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/fr/FrameSet.html


au changement: l’offre dépend notamment de l’attractivité des conditions d’emploi
dans l’enseignement par rapport à d’autres secteurs. Toutefois, dans un contexte de
fragilisation de la sécurité d’emploi (4), la stabilité de l’offre d’enseignants ne peut être
considérée comme acquise. Il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures poli-
tiques assurant non seulement un nombre suffisant de candidats à la formation d’en-
seignant, mais stimulant aussi leur motivation pour occuper des postes d’enseignants
et demeurer dans la profession. Le chapitre 6 décrit ce type de mesures proactives. 

Le chapitre 1 révèle qu’une moitié seulement des pays participant à cette étude
applique une politique de planification. En outre, l’absence de politique de planifi-
cation s’allie souvent à une carence de données statistiques. C’est pourquoi il est
malaisé d’établir une corrélation entre l’existence d’une politique de planification
et l’occurrence d’une pénurie ou d’un surplus d’enseignants (et partant, de déter-
miner l’efficacité de telles politiques). Cinq des pays où l’existence de pénuries
d’enseignants est étayée par des données statistiques mettent en œuvre des poli-
tiques officielles de planification. La planification sur la base de modèles d’offre et
de demande d’enseignants est systématique en Suède depuis les années 1960 et
au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) depuis la fin des années 1970. En
Lituanie, ce type de planification n’a cours que depuis les années 1990, tandis
qu’en Communauté flamande de Belgique et en Islande, elle n’a été adoptée que
très récemment en réaction immédiate à des pénuries d’enseignants. Aussi est-il
trop tôt pour évaluer l’efficacité de la planification dans ces deux derniers pays. Les
Pays-Bas n’ont pas de planification officielle en tant que telle, mais utilisent des
instruments de suivi exhaustifs et ciblés afin de fournir des données informatives sur
la profession enseignante. D’autre part, le fait que des pénuries d’enseignants puis-
sent persister en dépit d’une politique de planification suivie en Suède, au
Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) soulève la question de savoir comment
prévenir et éviter les pénuries de manière plus efficace. 

Si la durée pendant laquelle une politique de planification a été appliquée dans un
pays est corrélée à l’occurrence de pénuries ou de surplus d’enseignants dans ce
pays, il apparaît cependant qu’il n’est pas possible de conclure à l’efficacité des
politiques de planification à moyen terme ou à long terme en vue d’éviter des dés-
équilibres entre l’offre et la demande. C’est ce qu’illustre la figure B.

Synthèse et conclusions

109

(4) La sécurité de l’emploi sera abordée en détail dans le Rapport III de cette étude sur les conditions
de service dans la profession enseignante. Le chapitre 3 du présent rapport révèle que, dans plu-
sieurs pays, les enseignants débutant dans la profession sont censés travailler plus ou moins long-
temps avec un statut temporaire avant d’être nommés dans la fonction publique à titre permanent;
les analyses contextuelles montrent que cette tendance s’affirme davantage (par exemple en
Autriche) et que la précarité de l’emploi interpelle à présent les enseignants débutants dans d’aut-
res systèmes éducatifs.
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FIGURE B. POLITIQUES DE PLANIFICATION ADOPTÉES AVANT OU APRÈS 1980,
ET OCCURRENCE DE PÉNURIES ET/OU DE SURPLUS

D’ENSEIGNANTS DANS LES PAYS CONCERNÉS.

Source: Eurydice.
Note complémentaire

Irlande, Bulgarie, Chypre, Lettonie: données non disponibles. 

À partir de ces données, on peut émettre l’hypothèse que les politiques de
planification bien établies (c’est-à-dire adoptées avant 1980) remportent un certain
succès lorsqu’il s’agit d’éviter les surplus d’enseignants, mais pas les pénuries. Peut-
être peut-on également supposer que des politiques de planification relativement
récentes correspondent à des situations où le déséquilibre entre l’offre et la deman-
de est plus accentué, dans la mesure où plusieurs pays dotés de politiques de
planification plus récentes affichent à la fois des pénuries et des surplus (l’informa-
tion relative aux pénuries ou aux surplus provient des analyses contextuelles
nationales: voir l’annexe 2). Seuls l’Espagne, la Finlande le Royaume-Uni
(Irlande du Nord et Écosse) affichent un équilibre.

Les modalités de recrutement des enseignants jouent un rôle de premier plan

Les autorités éducatives s’appuient sur des prévisions à moyen et à long terme pour
gérer l’offre d’enseignants mais aussi pour contrôler les dépenses publiques consa-
crées à l’enseignement. Dans les systèmes éducatifs où les enseignants sont nom-
més à vie, la notion de «contrainte budgétaire» signifie généralement qu’il y a lieu
d’éviter les surplus d’enseignants: dans ces pays, les enseignants resteront titulaires
d’un poste, qu’il leur soit effectivement demandé d’enseigner ou non. Dans ces
conditions, un surplus d’enseignants est une lourde charge pour le système éduca-
tif. Le risque est particulièrement marqué dans les systèmes où les enseignants sélec-
tionnés par concours ont la garantie immédiate d’un emploi à vie. Il importe alors
que le nombre de postes à attribuer à l’issue du concours soit fixé pour que le nom-
bre d’enseignants titularisés corresponde aux projections à long terme. En d’autres
termes, il s’agit, dans ces systèmes où la réussite du concours offre d’emblée à
tous les enseignants un contrat à vie, d’une planification visant à contenir toute
éventualité de surplus.

Politique de planification adoptée

avant 1980 après 1980
Pas de politique de

planification

Équilibre E, FIN, UK (NI) UK (SC)

Pénurie S, UK (E/W), EE B nl, DK, L, IS, NO B fr, B de, NL, CZ, PL, SK

Surplus P EL, I, A, LI

Surplus et pénuries à la fois D F, LT, SI HU, MT, RO



Ce type de système engendre la nécessité de conjuguer les besoins à court terme avec
les implications à long terme de la nomination à vie d’enseignants à peine recrutés.
Cette situation appelle un statut d’emploi alternatif pour faire face aux besoins à court
terme. Le chapitre 4 montre comment les systèmes éducatifs dotés d’un système de
sélection par concours adoptent des solutions très similaires afin de pourvoir aux
besoins à court terme. Ce système est organisé parallèlement aux postes titularisés et
consiste à proposer des contrats à durée déterminée (généralement limités à une
année scolaire) aux candidats qui n’ont pas encore réussi à être nommés à un poste.

Bien sûr, dans les systèmes éducatifs où les niveaux de responsabilité sont
décentralisés, les politiques budgétaires locales peuvent également déterminer des
politiques d’emploi. Dans de tels systèmes, cependant, la titularisation n’entre pas
en ligne de compte, même si le niveau de sécurité d’emploi dont bénéficient
les enseignants sous contrat à durée indéterminée peut être appréciable (5).

Les analyses contextuelles nationales révèlent que les systèmes éducatifs qui font état
d’un surplus généralisé d’enseignants (c’est-à-dire qui ne se limite pas à une matière, à
un groupe de matières ou à des zones géographiques déterminées) se rencontrent sur-
tout là où le recrutement est organisé soit via un concours mais n’accordant pas de
garantie d’emploi aux lauréats soit via une liste de candidats. Le deuxième cas s’ex-
plique probablement par le fait que le nombre d’enseignants diplômés chaque année
n’est pas mis en correspondance avec le nombre de postes vacants ni avec le nombre
d’enseignants déjà inscrits sur la liste et en attente d’un emploi. En conséquence, les
enseignants peuvent rester un certain nombre d’années sur la liste avant d’obtenir un
poste. La situation en Grèce illustre que le procédé utilisé pour sélectionner les ensei-
gnants y est perçu comme générateur de surplus, et ce au détriment de la qualité de l’en-
seignement. Un double système de recrutement y est d’application pour une période de
cinq ans: l’ancien système de nomination par liste centralisée est progressivement rem-
placé par le recrutement par concours. Le nouveau système ouvre l’accès à la profes-
sion enseignante à de nombreux jeunes diplômés qui en avaient été exclus auparavant
en raison du principe des listes d’attente. En effet, l’ancien système avait pour corollai-
re un temps d’attente s’élevant, pour certaines matières, jusqu’à vingt ans avant d’être
nommé à un poste. L’opinion publique rendait ce système de nomination par liste en
partie responsable de la qualité médiocre de l’enseignement dispensé, d’où la réforme. 

Les pénuries d’enseignants se rencontrent plus souvent dans les pays où le recrute-
ment de nouveaux enseignants est décentralisé (système de recrutement ouvert).
À nouveau, il y a lieu de replacer cette situation dans le contexte du degré de sécu-
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(5) Une analyse de la sécurité d’emploi des enseignants sera présentée dans le Rapport III: Conditions
de service. Secondaire inférieur général. La profession enseignante en Europe: profil, métier et
enjeux. Questions clés de l’éducation en Europe, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2003.
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rité d’emploi auquel les enseignants aspirent. Bien qu’un nombre non négligeable
de pays pratiquant le recrutement ouvert accordent le statut de fonctionnaire à leurs
enseignants, les conditions d’emploi proposées dans ce type de système sont géné-
ralement plus proches de celles qui prévalent sur le marché de l’emploi en général,
et certains pays sont confrontés à une nette tendance à la précarisation de l’emploi.
Il est évident que les enseignants qui bénéficient d’une bonne sécurité d’emploi
combinée à de bonnes conditions de service (tant par rapport à d’autres postes
dans la fonction publique que par rapport au secteur privé) auront tendance à res-
ter dans la profession enseignante jusqu’à l’âge de la retraite. Là où ces conditions
ne sont pas réunies, le risque de voir des enseignants qualifiés se tourner vers
d’autres occupations professionnelles est nettement plus élevé. 

Les conditions d’emploi dont bénéficient les enseignants entrant dans la profession
sont donc déterminantes quant à leur choix de rester dans la profession ou non.
Cette question est également abordée dans le Rapport I (6) de la présente étude, où
sont recensés les types de mesures disponibles pour permettre aux enseignants de
bien débuter dans la profession et d’y rester.

La figure C illustre le lien entre le système de recrutement (concours centralisé, liste
de candidats ou recrutement décentralisé (7)) et l’occurrence ou non d’une pénurie
ou d’un surplus dans ce système.

FIGURE C. TYPE DE SYSTÈME DE RECRUTEMENT ET OCCURRENCE DE PÉNURIE
ET/OU DE SURPLUS DANS LE SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.

Source: Eurydice.
Note complémentaire

Bulgarie: données non disponibles.

Système de recrutement centralisé

listes de candidats concours

Système de recrutement
décentralisé

(recrutement ouvert)

Équilibre E FIN, UK (NI, SC)

Pénurie B fr (écoles organisées par la
Communauté), B de

L B fr, B nl, DK, NL, S, UK (E/W), IS,
NO, CZ, EE, LV, PL, SK

Surplus EL (jusqu’en 2003), A, CY EL (introduit en 1998), I, P LI

Pénurie et surplus à
la fois

D F, MT, RO IRL, LT, HU, SI

(6) La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Rapport I: Formation initiale et tran-
sition vers la vie professionnelle. Secondaire inférieur général. Questions clés de l’éducation en
Europe, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002.

(7) Le chapitre 3 explique les différents systèmes de recrutement.



Les pénuries peuvent surtout concerner les enseignants remplaçants plutôt que
les postes à pourvoir

Dans plusieurs systèmes éducatifs, les pénuries d’enseignants se limitent à un
manque d’enseignants remplaçants. Les analyses contextuelles montrent que, dans
de nombreux pays, ce sont les enseignants débutant dans la profession qui ont ten-
dance à occuper les postes de remplaçants. En outre, on exige souvent des ensei-
gnants débutants d’entamer leur carrière en occupant des postes à temps partiel.
Aux Pays-Bas (dont l’étendue de la pénurie d’enseignants est décrite au chapitre 2),
les enseignants débutants bénéficient actuellement d’un salaire horaire relativement
élevé par rapport aux employés qualifiés d’autres secteurs, mais ils ne peuvent
espérer être recrutés à temps plein directement et sont engagés à titre temporaire
pour occuper des postes à temps partiel et/ou de remplacement. De même, en
Irlande, où plus de 80 % des enseignants diplômés obtiennent un poste d’ensei-
gnant dès la sortie de leurs études, moins de 10 % des postes sont permanents.
La Belgique et la Finlande (dans une moindre mesure et de manière plus localisée)
comptent également parmi les pays qui rencontrent ce problème.

Les pénuries «cachées»: le recours aux mesures d’urgence

La plupart des systèmes éducatifs ont recours aux mesures d’urgence mises à leur
disposition lorsque les enseignants pleinement qualifiés viennent à manquer. Cela
implique que ces pays connaissent, dans une certaine mesure, des pénuries d’en-
seignants. Ce recours à des enseignants non qualifiés ou insuffisamment qualifiés
est analysé en détail au chapitre 5 de ce rapport. Rares sont les pays qui interdi-
sent radicalement l’emploi de personnel enseignant ne disposant pas des qualifi-
cations requises. À cet égard, la profession enseignante fait quelque peu figure
d’exception par rapport à d’autres professions, et il y a donc lieu de se poser la
question de la qualité des services éducatifs: quelles peuvent être les conséquences
d’une utilisation répandue d’enseignants sous-qualifiés, non seulement sur les
performances des élèves, mais aussi sur le moral des enseignants et le statut de la
profession enseignante dans son ensemble?

Le chapitre 5 montre comment la majorité des pays réglementent le recrutement
d’urgence dans le cadre de leurs dispositions générales pour l’emploi ou pour l’en-
seignement et, en vue de protéger la qualité de leur éducation, comment ces pays
soumettent ce type de recrutement à une série de conditions qui ont trait au niveau
de formation requis et aux conditions d’emploi (durée du contrat, barèmes sala-
riaux, formation continue). De la même façon, les circonstances dans lesquelles des
enseignants peuvent être autorisés à dispenser des cours dans d’autres matières
que les leurs se limitent le plus souvent à l’enseignement de matières spécifiques
(frappées de pénurie) ou de matières connexes au domaine de spécialisation

Synthèse et conclusions

113



L’offre et la demande

114

de l’enseignant. Ce type de mesure d’urgence est parfois proscrit pour certaines
matières principales. L’analyse montre donc que, si très peu de pays excluent
formellement que des cours soient dispensés par quiconque ne disposant pas de
toutes les qualifications requises et appropriées, rares sont toutefois ceux qui
n’associent les mesures d’urgence à aucune restriction.

Campagnes et initiatives spécifiques pour accroître le recrutement

Le chapitre 6 révèle que les autorités éducatives de nombreux pays organisent
régulièrement des campagnes de recrutement dans la profession enseignante, sou-
vent dans le but d’attirer plus de personnes dans la profession et d’en promouvoir
l’image auprès du public en général. Cependant, certains pays candidats qui se
sont attachés à réduire les coûts dans le secteur public recourent toujours de préfé-
rence au personnel enseignant temporaire et sous-qualifié pour pallier les pénuries.

À l’inverse des campagnes de recrutement, les initiatives spécifiques sont beaucoup
plus ciblées et reflètent bien la nature spécifique des pénuries auxquelles sont confron-
tés les différents pays. Certains des pays faisant pourtant état de pénuries n’ont
pas introduit de telles mesures en 2000/2001 (c’est le cas des Communautés fran-
çaise et germanophone de Belgique, du Luxembourg et de la République tchèque).

La plupart des mesures consistent à proposer des offres de formation aux personnes
qui ne disposent pas des qualifications adéquates, soit en introduisant des pro-
grammes de formation plus courts et/ou plus flexibles, soit en organisant des cours
de recyclage: dans les pays d’Europe de l’Est, la grande majorité des mesures est
axée sur la formation et le recyclage de personnes disposées à enseigner les langues
étrangères. Dans les grandes lignes, l’analyse montre que les initiatives spécifiques
sont surtout adoptées par les pays dans lesquels des pénuries manifestes ont été
constatées et quantifiées au moyen de données statistiques exhaustives, notamment
aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles).

Pratiquement toutes les mesures décrites au chapitre 6 ont été introduites au cours des
trois dernières années. La question de l’efficacité de ce type de mesures en termes de
quantité d’enseignants attirés dans la profession (enseignants diplômés récemment ou
qui réintègrent la profession) et de qualité de ceux-ci suscite le plus grand intérêt, tout
comme celle de l’impact des formations en cours d’emploi sur les enseignants déjà en
poste. Comment l’évaluation de ce type de mesures est-elle organisée?

L’analyse des campagnes de recrutement et des initiatives spécifiques visant à
promouvoir le recrutement révèle aussi que ces dernières ciblent souvent des
domaines frappés par une pénurie plus aiguë. Ce type de pénurie est souvent lié
aux conditions d’emploi. On peut émettre l’hypothèse que des changements dans
ce domaine auront un impact bénéfique sur l’offre d’enseignants. 



Les conditions du marché de l’emploi: un facteur explicatif des pénuries
d’enseignants?

Les conditions du marché de l’emploi structurent en partie les schémas que suit
l’offre d’enseignants. On peut établir un lien entre un marché du travail porteur
pour les diplômés du niveau supérieur et le fait que les enseignants soient moins
enclins à intégrer la profession. On le constate aisément dans les pays d’Europe de
l’Est, où les secteurs économiques en pleine expansion tendent à drainer vers des
emplois plus lucratifs les jeunes enseignants diplômés ayant acquis des compéten-
ces en communication, en langues étrangères et en informatique, les détournant
ainsi de la profession enseignante. Toutefois, cette corrélation ne peut pas toujours
être démontrée de façon concluante: il peut se produire des situations où des condi-
tions difficiles sur le marché du travail (un taux de chômage élevé) coexistent avec
des pénuries chroniques d’enseignants. Cela peut être imputable à des barèmes
salariaux particulièrement défavorables. En Roumanie, par exemple, le salaire
moyen d’un enseignant ne dépasse guère 80 à 90 % du salaire national moyen et
les enseignants qualifiés tendent à travailler dans des secteurs plus lucratifs.
Cela explique que dans ce pays, où sévit un taux de chômage élevé, le nombre
d’enseignants non qualifiés a augmenté de 10 à 20 % au cours des sept dernières
années (jusqu’en 2001). 

En général, les matières pour lesquelles on constate des pénuries d’enseignants dans
toute l’Europe sont celles pour lesquelles la demande est élevée dans d’autres secteurs
professionnels où les barèmes salariaux et les conditions de travail sont plus avanta-
geux que dans l’enseignement. Les matières concernées sont les langues étrangères,
les mathématiques, les TIC et les matières scientifiques. À l’opposé, les matières pour
lesquelles il y a trop d’enseignants sont celles qui sont de moins en moins demandées
dans le système éducatif. D’autres tendances se dégagent, mettant en lumière la
spécificité des pénuries d’enseignants de bon nombre de pays européens. À cet
égard, une distinction importante peut être établie entre l’Europe centrale et orienta-
le, d’une part, et occidentale, d’autre part. La transition qui a succèdé au socialisme
a entraîné d’importants changements dans les programmes de cours des pays
d’Europe de l’Est, qui ont à leur tour conduit à des surplus d’enseignants, notamment
en langue russe. Ces surplus s’associent à des pénuries d’enseignants qualifiés pour
dispenser les langues étrangères (en particulier l’anglais). 

En guise de conclusion

L’insuffisance de données statistiques (voir le chapitre 2) renforce le caractère
ethnocentrique du discours sur les pénuries et surplus d’enseignants, qui, jusqu’à
présent, est restée fragmentée et greffée à des préoccupations essentiellement
nationales. Les indicateurs statistiques existants dans différents systèmes éducatifs
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mettent en lumière l’impossibilité de les utiliser pour mener des comparaisons à
l’échelle européenne: les termes utilisés (par exemple, «poste à pourvoir») peuvent
refléter des réalités nationales très différentes. Il serait utile de développer une série
d’indicateurs harmonisés qui se fonderaient sur des définitions communes. De tels
indicateurs pourraient également servir à mesurer l’impact des mesures adoptées
pour renforcer l’attrait de la profession enseignante. À défaut d’une nomenclature
commune, tout débat européen sur l’offre et la demande d’enseignants continuera
à s’enliser dans les postulats culturels propres à chaque système éducatif. 

Enfin, il apparaît clairement que les conditions d’emploi et de service que connais-
sent les enseignants – leur salaire, leur charge de travail, leur sécurité d’emploi et
les types de soutien sur lesquels ils peuvent compter – jouent un rôle déterminant
sur la probabilité selon laquelle un système éducatif est susceptible d’être confron-
té à des pénuries d’enseignants. Ce thème général de l’attractivité de la profession
enseignante sera approfondi dans le Rapport III de la présente étude, qui accor-
dera une attention particulière à l’analyse des conditions de service des
enseignants en Europe.
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Initiateurs Calendrier Objectif Enseignants requis Public cible Médias utilisés Contenu/
message véhiculé

B fr Ministère de
l’enseignement
secondaire et
spécialisé.

Mai 2001. Attirer de nouvelles
recrues dans le corps
enseignant.

Enseignants dans le
secondaire.

Lettre adressée par le
ministre de l’éducation
aux diplômés du
secondaire, information
destinée aux étudiants
de l’enseignement
supérieur et à la
communauté éducative
via la presse et Internet.

Lettre personnalisée,
presse écrite et
audiovisuelle, Internet.

L’enseignement comme
profession basée sur la
connaissance, la culture et la
communication, possibilité de
concilier travail et famille,
comparaison du salaire d’un
enseignant avec le salaire
moyen offert par le secteur
privé.

B de (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

B nl Ministère de
l’éducation.

Depuis 2000, chaque
année, durant 3 à 4 mois
en été.

Renforcer le statut et
l’attrait de la profession
d’enseignant.

Enseignants du
secondaire toutes
matières confondues.

Diplômés, jeunes ayant
fini leur scolarité,
enseignants ayant
quitté la profession.

Presse spécialisée et
générale, affiches, mass-
media, Internet.

(–)

DK Union des
enseignants danois.

Printemps 2001. Attirer les étudiants dans
des formations
pédagogiques et
convaincre ces diplômés
de s’engager dans la
profession.

Enseignants toutes
matières confondues.

Diplômés du
secondaire et toute
personne admissible
aux études de niveau
supérieur.

Internet, dépliants. Les programmes de formation
pédagogique sont des études
intéressantes qui offrent des
possibilités de travail dans
l’enseignement ou ailleurs.
Travailler comme enseignant
dans une folkeskole est un
défi personnel.

D Campagnes lancées
au niveau des
Länder.

Sur une base ad hoc en
2000.

Renforcer l’attrait de la
profession d’enseignant.

Enseignants de toutes
les matières, surtout
de maths, de
physique, de biologie
et de langues
modernes.

Diplômés du
secondaire
(Abiturienten),
étudiants et
communauté éducative.

Internet, presse écrite.

EL (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

E Administrations de
l’enseignement des
Communautés
autonomes.

Dernière en date par la
Catalogne en
2000/2001.

Renforcer le statut et
l’attrait de la profession
d’enseignant. Accroître
le nombre et la qualité
des futurs enseignants.

Enseignants dans
toutes les matières

La société dans son
ensemble et
spécialement la
communauté éducative.

Télévision, radio, presse,
affiches.

El maestro, la maestra, el
profesor, la profesora. Tu
apoyo, a tu lado (Le maître,
le professeur. Un soutien à
tes côtés).

A
N

N
EXES

ANNEXE 1.
CAMPAGNES POUR ACCROÎTRE LE RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS PLEINEMENT QUALIFIÉS DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A).

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2000/2001.
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Initiateurs Calendrier Objectif Enseignants requis Public cible Médias utilisés Contenu/
Message véhiculé

F Ministre de
l'éducation
nationale.

En mai/juin et septembre
2001.

Attirer de nouveaux
enseignants, accroître le
nombre de candidats aux
futurs concours et
remplacer les enseignants
qui partiront à la retraite
dans les dix prochaines
années.

Diplômés du secondaire,
étudiants, communauté
éducative au sens large.

Spots télévisés sur les
chaînes populaires
auprès des jeunes,
Internet, brochures, info-
téléphone, affiches,
Salon de l’Éducation en
novembre 2001.

«Professeur, et si l’avenir c’était
vous?».

IRL (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:)

I (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

L Ministère de
l’éducation.

Sporadiques; dernière en
date: 2000/2001.

Attirer les jeunes vers les
formations
pédagogiques;
promouvoir la
profession d’enseignant.

Toutes les matières,
surtout les
mathématiques et les
langues modernes
(anglais, français et
allemand).

Élèves de dernière
année du secondaire et
étudiants dans
l’enseignement
supérieur à l’étranger.

Salons de l’étudiant,
conseils d’orientation;
distribution de
brochures d’information.

(–)

NL Ministère de
l’éducation, de la
culture et de la
science

Campagne pour attirer les
enseignants potentiels
dans le projet «Zij-
Instroom» (porte d'entrée
latérale).

Améliorer l’image et
accroître le recrutement
à la profession
d’enseignant (50% des
enseignants formés pour
le secondaire choisissent
une autre voie).

Toutes les matières. À l’avenir, la population
d’origine non
néerlandaise sera ciblée
davantage.
La campagne pour
l’«entrée latérale» a
porté ses fruits et sera
donc réitérée.

Presse, affichage dans
les écoles, télévision,
Internet.

Toutes les campagnes soulignent
la diversité d’une journée typique
de travail (amélioration de
l’image).

A (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

P (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

FIN (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

S Agence nationale
pour l’enseignement
supérieur;
universités et
établissements
d’enseignement
universitaire.

Plusieurs campagnes par
le passé.

Toutes les matières,
surtout les
mathématiques et les
sciences. Le
pourcentage espéré
d’étudiants en
mathématiques et en
sciences est 33 % du
total des étudiants.

Diplômés du secondaire,
étudiants de
l’enseignement
supérieur, toute
personne admissible
aux études de niveau
supérieur, personnes
voulant réorienter leur
carrière.

Presse, Internet.
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Initiateurs Calendrier Objectif Enseignants requis Public cible Médias utilisés Contenu/
Message véhiculé

UK (E/W) Teacher Training
Agency (TTA).

Dernière campagne
lancée en octobre 2000.

Accroître la qualité et le
nombre de candidats qui
rejoignent le corps
enseignant.

Toutes les matières
mais surtout celles où
il y a pénurie, dont
les mathématiques,
les sciences, les
langues modernes
étrangères et
l’anglais (gallois au
pays de Galles).

Diplômés du
secondaire et de
l'enseignement
supérieur, enseignants
stagiaires en formation,
minorités ethniques,
enseignants à
l’étranger, personnes
réorientant leur carrière
ou exprimant le projet
de  réintégrer le corps
enseignant.

Presse, affiches, Internet,
cinéma, télévision, radio.

«Those who can, teach».

UK (SC) Scottish Executive
Education
Department.

Campagne lancée en
octobre 2000.

Attirer des personnes
douées et dévouées qui
puissent guider et
inspirer les enfants en
Écosse.

Toutes les matières. Diplômés du
secondaire et de
l'enseignement
supérieur, enseignants
stagiaires en formation,
minorités ethniques,
enseignants à
l’étranger, personnes
réorientant leur carrière
ou réintégrant le corps
enseignant.

Mass-media, Internet. «Teaching in Scotland – it’s the
making of us».

IS (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

LI (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

NO Ministère de
l’éducation, de la
recherche et des
affaires religieuses;
associations
d’enseignants et
association nationale
des écoles.

Lancée en avril 2001, la
campagne s’est déroulée
jusqu’au printemps 2002.

Accroître le recrutement
surtout parmi les
hommes.

Diplômés de
l’enseignement
secondaire supérieur,
surtout les hommes.

Mass-media (télévision,
radio).

«Quelqu’un attend que vous
deveniez enseignant».
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Initiateurs Calendrier Objectif Enseignants requis Public cible Médias utilisés Contenu/
Message véhiculé

BG (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

CZ (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

EE Ministère de
l’éducation.
Programme national
d’intégration (Open
Estonia Foundation).
Établissements
scolaires et
d’enseignement
supérieur;
municipalités.

Deux mois au début de
l’année scolaire
2000/2001.

Recruter des enseignants
qualifiés.
Accroître la proportion
de jeunes enseignants
spécialistes dans les
écoles russophones.

Toutes les matières.
Enseignants semi-
spécialistes.
Enseignants d’estonien
comme deuxième
langue pour les écoles
russophones.

Enseignants qualifiés pour
dispenser l’estonien
comme deuxième langue.
Étudiants, enseignants
stagiaires en formation,
enseignants en phase
finale qualifiante,
enseignants débutant
dans la profession
d’enseignant.

Presse (périodiques pour
enseignants), mass-
media, journées portes
ouvertes.

(–)

CY (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:)

LV Ministère de
l’éducation et de la
science.

Chaque année. Attirer des étudiants à la
profession enseignante,
surtout des hommes.

Toutes les matières. Étudiants en dernière
année du secondaire.

Conseils municipaux de
l’éducation, medias
nationaux et régionaux.

(:)

LT Ministère de
l’éducation et de la
science.

Chaque année depuis
1991.

Attirer des candidats
vers les formations
pédagogiques ainsi que
vers les programmes de
recyclage et de
formation de 2-3 ans.

Langues étrangères,
TIC, pédagogie
spécialisée,
enseignants en milieu
rural.

Anciens enseignants de
russe, enseignants non
qualifiés; enseignants
désireux d’acquérir de
nouvelles qualifications.

Presse, radio, Internet,
bulletin d’information
ministériel.

(–)

HU (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

MT (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

PL (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

RO (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

SI Ministère de
l’éducation, de la
science et des
sports.

Chaque année entre avril
et novembre.

Attirer des candidats
vers les formations
pédagogiques.

Toutes les matières,
surtout les mathéma-
tiques, la physique, les
technologies de
l’information, la
langue maternelle, les
langues étrangères,
l’art et la musique.

Diplômés du secondaire
supérieur; étudiants en
formation pédagogique.

Presse, Internet.

SK (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
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ANNEXE 2.

Tableaux de synthèse

INFORMATIONS CONTEXTUELLES NATIONALES SUR LES PÉNURIES ET SURPLUS D’ENSEIGNANTS
– TYPES, FACTEURS EXPLICATIFS ET MESURES POLTIQUES –

Type
de surplus

d’enseignants

Type
de pénurie

d’enseignants

Facteurs
explicatifs

Mesures politiques (adoptées ou en
discussion) relatives à l’offre et à la

demande d’enseignants

B fr Une pénurie commence à se manifester et
touche particulièrement les enseignants
remplaçants en mathématiques, en sciences
et en langues étrangères modernes.

Conditions d’emploi désavantageuses pour les
enseignants remplaçants et opportunités plus
attrayantes dans le secteur privé pour les
enseignants diplômés dans ces matières.

Campagne d’information.

Débats parlementaires.

B de Pénurie modérée d’enseignants qualifiés –
surtout pour les remplacements de courte
durée – en allemand, en histoire, en
mathématiques et en sciences.

Proportion élevée d’enseignants qualifiés
employés dans d’autres secteurs. Taux élevé de
départs à la retraite anticipée.

Décret du 25 juin 2001 sur des mesures
particulières en rapport avec les fonctions
que peuvent exercer les enseignants et sur
l’adaptation de leur statut financier.

B nl Touche particulièrement les mathématiques,
la physique et le français.

Un taux élevé de départs à la retraite
augmentera la demande d’enseignants: le
nombre de nouveaux enseignants est insuffisant
(marché du travail compétitif).

Un décret du 8 juillet 2000 contient des
dispositions urgentes concernant la
profession enseignante (y compris la mise
en place d’un pool de remplaçants depuis
septembre 2000)

DK Une pénurie modérée d’enseignants
commence à se manifester.

Combinaison d’une augmentation du nombre
d’enfants et de la moyenne d’âge du corps
enseignant.

À partir du second semestre 2002, mise en
place du Meritlæreruddannelsen
(programme de formation accéléré).

D Länder ouest-allemands: jusqu’en 2005, il y
aura une forte demande d’enseignants, tout
particulièrement pour les mathématiques et
les disciplines scientifiques; Länder est-
allemands: langues modernes.

Länder ouest-allemands: pyramide d’âge du
corps enseignant.

Länder est-allemands: changements dans les
programmes de cours.

Un groupe de travail de la
Kultusministerkonferenz a rédigé en 2001
une résolution concernant les mesures à
mettre en œuvre pour remédier à la pénurie
d’enseignants.

EL Surplus généralisé. Un taux de chômage élevé stimule la demande
d’emplois dans l’enseignement; des conditions
d’emploi favorables rendent la profession
attrayante.

Réforme du système de recrutement:
transition de la liste de candidats vers le
concours (progressivement mise en place
entre 1998 et 2003).

E
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Tableaux de synthèse

INFORMATIONS CONTEXTUELLES NATIONALES SUR LES PÉNURIES ET SURPLUS D’ENSEIGNANTS

– TYPES, FACTEURS EXPLICATIFS ET MESURES POLTIQUES –

Type
de surplus

d’enseignants

Type
de pénurie

d’enseignants

Facteurs
explicatifs

Mesures politiques (adoptées ou en
discussion) relatives à l’offre et à la

demande d’enseignants

F Des signes indirects d’un surplus
apparaissent à certaines périodes,
pour certaines matières et dans
certaines zones.

Pénuries occasionnelles dans certaines
matières.

Surplus: rapide diminution de la demande pour
certaines matières (par ex. langues modernes
comme l’allemand).

Pénurie: départs à la retraite des enseignants en
poste.

Formules d’emploi flexibles permettant des
remplacements temporaires, combler les
déficits, etc.

Campagne d’information.

Planification des postes ouverts au
concours.

IRL Pénurie d’enseignants à temps partiel et
d’enseignants suppléants.

Les conditions d’emploi et les salaires
proposés à ces enseignants sont peu
attrayants.

I Surplus généralisé. Évolution démographique (baisse de la
natalité); en outre, le taux de chômage élevé
stimule la demande d’emplois dans
l’enseignement.

L La pénurie touche particulièrement
l’allemand, le français, l’anglais et les
mathématiques.

NL Surplus d’enseignants en histoire
et en géographie.

La pénurie touche particulièrement
l’économie et les matières scientifiques.

Pénurie: augmentation du nombre d’élèves,
vieillissement du corps enseignant, taux élevé
de maladie, marché du travail concurrentiel
pour la main-d’œuvre hautement qualifiée.

Développement d’une approche politique
intégrée pour mieux piloter le marché du
travail et rendre la profession
enseignante plus attractive et plus
ouverte; mise en place de différents
systèmes pour augmenter l’offre
d’enseignants. Maatwerk voor morgen,
ministerie van OC&W, 1999 et
Maatwerk 2, ministerie van OC&W,
2000 et 2001.
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Tableaux de synthèse

INFORMATIONS CONTEXTUELLES NATIONALES SUR LES PÉNURIES ET SURPLUS D’ENSEIGNANTS

– TYPES, FACTEURS EXPLICATIFS ET MESURES POLTIQUES –

Type
de surplus

d’enseignants

Type
de pénurie

d’enseignants

Facteurs
explicatifs

Mesures politiques (adoptées ou en
discussion) relatives à l’offre et à la

demande d’enseignants

A Taux de chômage variable selon
les régions et les matières à
enseigner.

Pénuries prévues (répartition hétérogène
selon les matières).

Surplus: évolution démographique (baisse de
la natalité); malgré un taux de chômage
élevé dans certaines matières, la profession
attire encore beaucoup de jeunes.

Pénurie: trop d’enseignants dans les tranches
les plus élevées de la pyramide d’âge.

Politique de retraite anticipée proposée
aux fonctionnaires pour réduire le taux
de chômage chez les enseignants;
campagnes récurrentes pour décourager
l’entrée dans la profession.

P Il y a un surplus d’enseignants au
niveau secondaire pour la plupart
des matières.

FIN Difficultés de trouver des enseignants
qualifiés pour des remplacements de
courte durée.

Pénuries prévues pour l’enseignement de
l’anglais, des mathématiques, du finnois
et du suédois (langue maternelle), de
l’informatique, de la musique et des arts
visuels.

Anticipation d’un taux élevé de départs à la
retraite.

Rapport final du projet OPEPRO publié
en 2000 (relèvement des quotas annuels
d’admission à la formation d’enseignant).

S La pénurie actuelle se concentre dans les
mathématiques et les sciences. Elle
s’étendra à toutes les matières dans un
futur proche, lorsque beaucoup
d’enseignants auront atteint l’âge de la
retraite.

Marché du travail concurrentiel.

Une certaine proportion d’enseignants n’est
pas pleinement qualifiée.

Une certaine proportion d’enseignants
qualifiés trouve un emploi en dehors de cette
profession après leur formation.

UK
(E/W/NI)

Il y a pénurie dans des matières
spécifiques incluant les TIC, le design et la
technologie, les mathématiques, les
sciences, les langues modernes, la
musique et l’éducation religieuse. Des
difficultés de recruter des enseignants se
manifestent aussi dans les régions très
chères, par exemple à Londres et dans le
sud-est de l’Angleterre.

Une étude menée en 1999 pour le School
Teachers' Review Body cite les éléments
dissuasifs pour les candidats enseignants
potentiels: perspectives limitées
d’avancement, statut/image déconsidérés
dans la communauté, salaires modestes (tant
le salaire initial que les perspectives), élèves
turbulents, manque de soutien parental,
charge de travail administratif trop élevée,
frais d’inscription, caractère relativement
attrayant d’autres secteurs.

Grande palette de mesures pour
améliorer et soutenir la profession
enseignante, incluant de nouvelles voies
de formation plus flexibles et des incitants
financiers à la formation (1998) 

 Teachers: meeting the challenges
of change et (2002) Green Paper:
Building on Success.

UK (SC)

 Paper:
Green 

ANNEXE 2 (SUITE).
Tableaux de synthèse

INFORMATIONS CONTEXTUELLES NATIONALES SUR LES PÉNURIES ET SURPLUS D’ENSEIGNANTS – TYPES, FACTEURS EXPLICATIFS ET MESURES POLITIQUES



L’offre et la dem
ande

124

Type
de surplus

d’enseignants

Type
de pénurie

d’enseignants

Facteurs
explicatifs

Mesures politiques (adoptées ou en
discussion) relatives à l’offre et à la

demande d’enseignants

IS Pénurie d’enseignants pleinement
qualifiés: à l’échelle nationale, les
enseignants non qualifiés occupant des
postes vacants représentent 16 % de
l’ensemble du personnel enseignant de
l’enseignement obligatoire.

Le statut social de la profession enseignante
est resté assez bas par rapport à d’autres, et
les enseignants qualifiés se sont tournés vers
des emplois mieux rémunérés.

Un groupe de contrôle interne
d’enseignants a été mis en place par le
ministère de la culture et de l’éducation
en 1998 pour estimer les besoins en
enseignants d’ici à 2010.

LI Depuis 1999, la demande
officielle d’enseignants annoncée
par les municipalités est inférieure
au nombre de nouveaux
enseignants recrutés.

Évolution démographique (baisse de la
natalité et diminution de la proportion
d’enseignants atteignant l’âge de la retraite).

NO Surplus d’enseignants prévu après
2005 environ.

Il est prévu que la pénurie d’enseignants
pleinement qualifiés dure jusqu’au milieu
de la décennie.

Surplus: évolution démographique.

Pénurie: taux de départs à la retraite, trop
d’enseignants dans les tranches les plus
élevées de la pyramide d’âge.

BG

CZ Une proportion significative des diplômés
ayant reçu une formation d’enseignant ne
continue pas dans la profession et utilise
leurs compétences dans d’autres secteurs.

Les salaires des enseignants ne sont pas
comparables à ceux des spécialistes ayant
une qualification dans le secteur privé.

Livre blanc publié en février 2001: Le
Programme national de développement
de l’enseignement en République tchèque
(relèvement des barèmes salariaux des
enseignants).

EE Enseignants d’estonien en tant que
seconde langue dans les écoles
russophones; enseignants spécialistes.

Bas salaires; statut social peu élevé et non
reconnu; les enseignants récemment
diplômés ne posent pas leur candidature
pour enseigner; certaines régions ne sont pas
attrayantes pour y vivre et y travailler

CY Surplus d’enseignants au niveau
secondaire.

Le travail d’enseignant est très considéré. La
sécurité de l’emploi est assortie d’avantages
sociaux et d’une allocation de retraite
attrayante.
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Tableaux de synthèse

INFORMATIONS CONTEXTUELLES NATIONALES SUR LES PÉNURIES ET SURPLUS D’ENSEIGNANTS

– TYPES, FACTEURS EXPLICATIFS ET MESURES POLTIQUES –

Type
de surplus

d’enseignants

Type
de pénurie

d’enseignants

Facteurs
explicatifs

Mesures politiques (adoptées ou en
discussion) relatives à l’offre et à la

demande d’enseignants

LV Seule une moitié des enseignants
diplômés occupe des postes dans les
écoles; la formation qu’ils ont reçue est
très bien considérée sur le marché du
travail.

Niveau de salaire assez bas, dévalorisation
du statut professionnel et du moral des
enseignants. Augmentation du nombre
d’enseignants en poste approchant de l’âge
de la retraite.

LT En 1999, la demande officielle
d’enseignants annoncée par les
municipalités était inférieure au
nombre de nouveaux enseignants
recrutés.

Pénurie d’enseignants en langues
étrangères, en TIC, en éducation civique
et en sciences politiques.

Surplus: évolution démographique (baisse de
la natalité et diminution de la proportion
d’enseignants atteignant l’âge de la retraite).

Groupe de travail mis en place en 1997
par le ministère de l’éducation et des
sciences, le service de placement et les
institutions d’enseignement supérieur pour
aborder les questions liées à l’évolution de
l’offre et de la demande d’enseignants.

HU Il n’y a des offres d’emploi que
pour un tiers des enseignants
diplômés car il y a un excédent
d’enseignants sur le marché du
travail, notamment en langue et
littérature hongroises et en
mathématiques.

Pénurie d’enseignants en langues
étrangères et en TIC.

Pénurie relative de jeunes enseignants de
sexe masculin.

Surplus: changement du programme de
cours.

Pénurie: les enseignants récemment diplômés
ayant des compétences en communication, en
langues étrangères et en TIC trouvent des
emplois mieux rémunérés dans le secteur privé.

MT Surplus d’enseignants de maltais. Pénurie d’enseignants en TIC, en matières
scientifiques et en mathématiques.

Pénurie: le secteur privé offre des salaires
plus attrayants.

PL Pénurie d’enseignants d’anglais et
d’allemand.

Le secteur privé offre des salaires plus
attrayants.

RO Surplus d’enseignants dans les
grandes villes.

Pénurie d’enseignants en langues
étrangères et en TIC.

En 1998/1999, les enseignants non
qualifiés représentaient 22 % de
l’ensemble du personnel enseignant.

Surplus: diminution du nombre d’élèves.

Pénurie: salaires trop bas et sous-
financement de l’enseignement.

Primes de transfert offertes pour une
réaffectation dans des zones rurales ou
pour le recyclage dans d’autres matières
d’enseignement.

SI Surplus (résolu par l’emploi de
suppléants et l’emploi dans des
programmes de cours donnés
après les heures de classe).

Pénurie d’enseignants en langues
étrangères, en mathématiques et en
musique.

SK Une vaste majorité d’enseignants
diplômés n’entre pas dans la profession.

Niveau trop bas des salaires (qui continuent à
se déprécier par rapport aux salaires moyens)
et sous-financement de l’enseignement.
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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

L’offre et la demande

126

(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 3 (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).





Table des figures

129

TABLE DES FIGURES

CHAPITRE 1. ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET POLITIQUES DE PLANIFICATION

Figure 1.1. Ventilation en pourcentage des enseignants par groupe d’âges
dans l’enseignement secondaire (CITE 2 et 3), secteurs public et privé.
Année scolaire 1999/2000. 3

Figure 1.2. Âge médian des enseignants dans l'enseignement secondaire
inférieur (CITE 2), secteurs public et privé. Année scolaire 1999/2000. 4

Figure 1.3. Pourcentages d’enseignants dans les catégories d’âge proches
de la retraite. Enseignement secondaire inférieur (CITE 2),
secteurs public et privé. Année scolaire 1999/2000. 7

Figure 1.4. Évolution de la population en âge de fréquenter l'enseignement
secondaire inférieur (CITE 2), de 2000 à 2010. 9

Figure 1.5. Existence d’une politique de planification et suivi de l’évolution
des tendances de l’offre et de la demande des enseignants
de l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année scolaire 2000/2001. 12

Figure 1.6. Introduction des mesures de planification pour l’offre et
la demande des enseignants de l’enseignement secondaire
inférieur général (CITE 2A). 14

Figure 1.7. Paramètres pris en compte pour la politique de planification
pour l’offre et la demande des enseignants de l’enseignement
secondaire inférieur général (CITE 2A). Année scolaire 2000/2001. 16

Figure 1.8. Diffusion des informations relatives à la politique de planification
pour l’offre et la demande des enseignants de l’enseignement
secondaire inférieur général (CITE 2A). Année scolaire 2000/2001. 18

CHAPITRE 2. PÉNURIE ET SURPLUS: QUELQUES CONSIDÉRATIONS STATISTIQUES

Figure 2.1. Procédures utilisées pour quantifier les pénuries, couverture et
limites des données statistiques. Année scolaire 2000/2001. 23

Figure 2.2. Indice de pénurie utilisé dans les différents pays.
Année scolaire 2000/2001. 24

Figure 2.3. Procédures pour quantifier les surplus et couverture des statistiques.
Année scolaire 2000/2001. 25

Figure 2.4. Quantification de la pénurie en enseignants dans quatre pays
de l’Union européenne et de l’AELE/EEE,
de 1990/1991 à 1999/2000. 27

Figure 2.5. Évolution du nombre de diplômés de la formation initiale
des enseignants qualifiés pour enseigner au niveau secondaire
inférieur, dans quatre pays de l’Union européenne et de l’AELE/EEE,
de 1990/1991 à 1999/2000. 29



Figure 2.6. Évolution des proportions d’enseignants qui quittent la profession ou
qui choisissent une retraite anticipée dans deux pays de l’Union
européenne, de 1990/1991 à 1999/2000. 30

Figure 2.7. Quantification du surplus en enseignants dans trois pays
de l’Union européenne, de 1990/1991 à 1999/2000. 31

Figure 2.8. Évolution du nombre de diplômés de la formation initiale
des enseignants qualifiés pour enseigner au niveau secondaire
inférieur, dans trois pays de l’Union européenne, de 1990/1991
à 1999/2000. 33

CHAPITRE 3. RECRUTEMENT À LA PROFESSION ENSEIGNANTE

Figure 3.1. Niveaux de pouvoir responsables du recrutement des enseignants
dans l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 37

Figure 3.2. Principales méthodes de recrutement des enseignants
dans l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 38

Figure 3.3. Concours organisé avant ou après la fin de la formation initiale
d’enseignant de l'enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 39

Figure 3.4. Recrutement ouvert soumis ou non à des réglementations
spécifiques pour les enseignants de l'enseignement secondaire
inférieur général (CITE 2A). Année de référence 2000/2001. 44

Figure 3.5. Relation entre le type de statut (fonctionnaire ou contractuel)  et
la méthode de recrutement dans l’enseignement secondaire
inférieur général (CITE 2A). Année de référence 2000/2001. 49

CHAPITRE 4. REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS EN CAS D’ABSENCE

Figure 4.1. Principaux modèles de remplacement des enseignants
dans le secondaire inférieur général (CITE 2A). Année
de référence 2000/2001. 53

Figure 4.2. Contrats à durée déterminée pour enseignants remplaçants
dans l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 56

Figure 4.3. Charges d’enseignement supplémentaire dans l’enseignement
secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 63

Figure 4.4. Niveau décisionnel pour le remplacement d’enseignants
dans l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 68

L’offre et la demande

130



Table des figures

131

CHAPITRE 5. MESURES D’URGENCE EN PÉRIODE DE PÉNURIES D’ENSEIGNANTS

Figure 5.1. Redéploiement de personnel insuffisamment qualifié pour le poste
à pourvoir dans l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 74

Figure 5.2. Dispositions/recommandations relatives au recrutement d’urgence
dans l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 75

Figure 5.3. Catégories admissibles pour le recrutement d’urgence dans
l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 76

Figure 5.4. Qualifications minimales pour le recrutement d’urgence
dans le secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 81

Figure 5.5. Conditions spécifiques d’emploi pour le recrutement d’urgence
dans le secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 82

Figure 5.6. Suppression des cours dans l’enseignement secondaire inférieur
général (CITE 2A). Année de référence 2000/2001. 84

CHAPITRE 6. MESURES POUR ATTIRER DE NOUVELLES RECRUES PLEINEMENT
QUALIFIÉES DANS LA PROFESSION ENSEIGNANTE

Figure 6.1. Matières de l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A)
ciblées par des campagnes de recrutement et autres initiatives
spécifiques. Année de référence 2000/2001. 88

Figure 6.2. Recours à des campagnes de promotion du recrutement
dans l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 91

Figure 6.3. Groupes cibles des campagnes de promotion du recrutement
d'enseignants qualifiés dans l’enseignement secondaire inférieur
général (CITE 2A). Année de référence 2000/2001. 93

Figure 6.4. Recours à d’autres initiatives spécifiques pour améliorer le
recrutement dans l’enseignement secondaire inférieur général
(CITE 2A). Année de référence 2000/2001. 95

Figure 6.5. Incitants spécifiques pour accroître le recrutement dans le corps
enseignant au niveau secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 96

Figure 6.6. Initiatives spécifiques pour attirer les candidats vers la formation
d’enseignant au niveau secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 99



L’offre et la demande

132

Figure 6.7. Initiatives autres que les mesures spécifiques de formation proposées
aux futurs enseignants du secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 102

SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Figure A. Pays où un équilibre est atteint, pays confrontés à une pénurie
d’enseignants, à un surplus d’enseignants ou aux deux dans
le secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 105

Figure B. Politiques de planification adoptées avant ou après 1980,
et occurrence de pénuries et/ou de surplus d’enseignants
dans les pays concernés. 110

Figure C. Type de système de recrutement et occurrence de pénurie et/ou
de surplus dans le secondaire inférieur général (CITE 2A).
Année de référence 2000/2001. 112



REMERCIEMENTS

I. RÉSEAU EURYDICE

A. UNITÉ EUROPÉENNE D’EURYDICE

Avenue Louise 240
B-1050 Bruxelles

(http://www.eurydice.org)

Direction scientifique: Arlette Delhaxhe
Auteurs de l’analyse comparative: Misia Coghlan, Anne Godenir,

Bernadette Forsthuber, Angelika Harvey
Élaboration des graphiques et mise en page: Patrice Brel

Relecture des épreuves: Gisèle De Lel - Pages web : Brigitte Gendebien
Secrétariat: Helga Stammherr et Olivier Biron

B. UNITÉS NATIONALES EURYDICE
Auteurs des contributions nationales ayant servi à la rédaction de l’étude

(descriptif des situations actuelles)

U N I O N  E U R O P É E N N E

Remerciements

133

BELGIQUE / BELGIË
Unité francophone d’Eurydice
Ministère de la Communauté française
Direction générale des Relations internationales
Boulevard Leopold II, 44 – Bureau 6A/002
1080 Bruxelles
Contribution de l’unité: responsabilité collective

Vlaamse Eurydice-Eenheid
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
Afdeling Beleidscoördinatie
Hendrik Consciencegebouw 5 C 11
Koning Albert II – laan 15
1210 Brussel
Contribution de l’unité: responsabilité collective

Agentur Eurydice
Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Agentur für Europäische Programme
Quartum Centre
Hütte 79 / Bk 28
4700 Eupen
Contribution de l’unité: Leonhard Schifflers

DANMARK
Eurydice’s Informationskontor i Danmark
Institutionsstyrelsen
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 25 D
1220 København K
Contribution de l’unité: responsabilité collective

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Eurydice – Informationsstelle der Länder im
Sekretariat der Kultusministerkonferenz
Lennéstrasse 6
53113 Bonn
Contribution de l’unité: Gerdi Jonen

ELLADA
Eurydice Unit
Ministry of National Education and Religious
Affairs
Direction CEE / Section C
Mitropoleos 15
10185 Athens
Contribution de l’unité: Antigoni Faragoulitaki

http://www.eurydice.org


L’offre et la demande

134

ESPAÑA
Unidad de Eurydice
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
CIDE – Centro de Investigación y Documentación
Educativa
c/General Oráa 55
28006 Madrid
Contribution de l’unité: Irene Arrimadas Gómez,
Ana Isabel Martín Ramos, Mercedes Lucio-
Villegas de la Cuadra

FRANCE
Unité d’Eurydice
Ministère de l’Éducation nationale
Délégation aux relations internationales et
à la coopération 
Centre de ressources pour l’information
internationale
110, rue de Grenelle
75357 Paris 
Contribution de l’unité: Thierry Damour

IRELAND
Eurydice Unit
International Section
Department of Education and Science
Marlborough Street 
Dublin 1
Contribution de l’unité: responsabilité collective

ITALIA
Unità di Eurydice
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Universita e della
Ricerca – c/o INDIRE
Via Buonarroti 10
50122 Firenze
Contribution de l’unité: Daniela Nenci,
Antonella Turchi 

LUXEMBOURG
Unité d’Eurydice
Ministère de la Culture, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (CEDIES)
280, Route de Longwy
1940 Luxembourg
Contribution de l’unité: supervision générale
par Raymond Harsch

NEDERLAND
Eurydice Eenheid Nederland
Afdeling Informatiediensten D073
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen
Postbus 25000 - Europaweg 4
2700 LZ Zoetermeer
Contribution de l’unité: responsabilité collective

ÖSTERREICH
Eurydice – Informationsstelle
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur – Abt. I/6b
Minoritenplatz 5
1014 Wien
Contribution de l’unité: responsabilité collective

PORTUGAL
Unidade de Eurydice
Ministério da Educação
Departamento de Avaliação, Prospectiva e
Planeamento (DAPP)
Av. 24 de Julho 134
1350 Lisboa
Contribution de l’unité: Maria Luísa Maia, 
Ana Machado de Araújo

SUOMI / FINLAND
Eurydice Finland
National Board of Education
Hakaniemenkatu 2
P.O. Box 380
00530 Helsinki
Contribution de l’unité: responsabilité collective 

SVERIGE
Eurydice Unit
Ministry of Education and Science
Drottninggatan 16
10333 Stockholm
Contribution de l’unité: Bodil Bergman,
Ann-Katrin Wirén, Myrna Smitt

UNITED KINGDOM
Eurydice Unit for England, Wales and Northern
Ireland
National Foundation for Educational Research
The Mere, Upton Park
Slough, Berkshire SL1 2DQ
Contribution de l’unité: responsabilité collective

Eurydice Unit, Scotland
The Scottish Executive Education Department
International Relations Branch
Area 1-B (CP), Victoria Quay
Edinburgh EH6 6QQ
Contribution de l’unité: John Mitchell,
Douglas Ansdell



Remerciements

135

PAY S  D E  L ’ A E L E / E E E

ÍSLAND
Eurydice Unit
Ministry of Education, Science and Culture
Division of Evaluation and Supervision
Sölvholsgata 4
150 Reykjavik
Contribution de l’unité: Margrét Har∂ardóttir,
Sigrún Jónsdóttir

LIECHTENSTEIN
National Unit of Eurydice 
Schulamt 
Herrengasse 2
9490 Vaduz
Contribution de l’unité: Reinhard Walser

NORGE
Eurydice Unit
Royal Norwegian Ministry of Education,
Research and Church Affairs
P.O. Box 8119 Dep.
Akersgaten 44
0032 Oslo
Contribution de l’unité: Kirsten Tungland,
Marie Wenstøp Arneberg

PAYS  CANDIDATS

BĂLGARIJA
Eurydice Unit
Equivalence and Information Centre
International Relations Department
Ministry of Education and Science
2A, Kniaz Dondukov Bld
1000 Sofia
Contribution de l’unité: responsabilité collective

ČESKÁ REPUBLIKA
Eurydice Unit
Institute for Information on Education – ÚIV/IIE
Senovážné nám. 26
11006 Praha 06 
Contribution de l’unité: Stanislava Brožová

EESTI
Eurydice Unit
Ministry of Education
Tallinn Office
11 Tonismägi St.
15192 Tallinn
Contribution de l’unité: Kai Võlli, Terje Ots

KYPROS
Eurydice Unit
Ministry of Education and Culture
Kimonos and Thoukydidou
1434 Nicosia
Contribution de l’unité: Christina
Papasolomontos

LATVIJA
Eurydice Unit
Ministry of Education and Science
Department of European Integration &
Coordination of International Assistance
Programmes
Valnu 2
1050 Riga
Contribution de l’unité: Aija Lejas-Sausa

LIETUVA
Eurydice Unit
Ministry of Education and Science
A. Volano 2/7
2691 Vilnius
Contribution de l’unité: responsabilité conjointe
avec le département de la formation initiale des
enseignants du ministère de l’éducation et des
sciences

MAGYARORSZÁG
Eurydice Unit
Ministry of Education
Szalay u. 10-14
1054 Budapest
Contribution de l’unité: responsabilité collective

MALTA
Education Officer (Statistics)
Eurydice Unit
Department of Planning and Development
Education Division
Floriana CMR 02
Contribution de l’unité: Raymond Camilleri



L’offre et la demande

136

POLSKA
Eurydice Unit
Foundation for the Development of the
Education System
Socrates Agency
Mokotowska 43
00-551 Warsaw
Contribution de l’unité: Anna Smoczynska

ROMÂNIA
Eurydice Unit
Socrates National Agency
1 Schitu Magureanu – 2nd Floor
70626 Bucharest
Contribution de l’unité: Alexandru Modrescu

SLOVENIJA
Eurydice Unit
Ministry of Education, Science and Sport
Office for School Education of the Repubic
of Slovenia
Trubarjeva 5 
1000 Ljubljana
Contribution de l’unité: Tatjana Plevnik

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Slovak Academic Association for International
Cooperation
Eurydice Unit
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
Contribution de l’unité: Marta Ivanova

BELGIQUE / BELGIË
Jacqueline Beckers / Marie-Catherine Voos
Université de Liège
Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Éducation
Boulevard du Rectorat 5 – Bât. B32
4000 Liège

Antonia Aelterman
Ghent University
Dept. of Educational Sciences
H. Dunantlaan 1
9000 Ghent

Leonhard Schifflers
Klosterstrasse 31
4780 St. Vith

DANMARK
Finn Held
Aprilvej 24
2730 Herlev

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Eberhardt Jeuthe
Leiershohlstrasse 29
65760 Eschborn

ELLADA
Christos Doukas
General Secretary of Adult Education
L. Acharnon 417
11143 Athens

ESPAÑA
José M. Esteve
Catedrático de Teoria de la Educación
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Málaga
29071 Málaga

FRANCE
Jean-Claude Eicher / Thierry Chevaillier
IREDU-CNRS
Université de Bourgogne
Avenue Alain Savary 9
B.P. 47870
21078 Dijon Cedex

IRELAND
Áine Hyland
President’s Office
U.C.C.
Cork

II. EXPERTS NATIONAUX EURYDICE

(désignés par le Comité Socrates)
Auteurs des contributions nationales ayant servi à la rédaction de l’étude

(éclairage historique et contextuel)

U N I O N  E U R O P É E N N E



Remerciements

137

ITALIA
Giancarlo Sacchi
Via G. Garibaldi 11
20100 Piacenza

LUXEMBOURG
Jimmy Bedin
Route de Longwy 335
1941 Luxembourg

NEDERLAND
Hans Vossensteyn
Center for Higher Education Policy Studies –
CHEPS
Universiteit Twente
P.O. Box 217
7500 AE Enschede

ÖSTERREICH
Michael Schratz / Paul Resinger
Institut für Lehrer/innenbildung und
Schulforschung (ILS)
Innrain 52
6020 Innsbruck 

PORTUGAL
António Teodoro
R. Luis Queiroz, 26 F-9° Esq.
2800 Almada

SUOMI / FINLAND
Olli Luukkainen
Suomen Kuntaliitto
Toinen linja 14
00530 Helsinki

SVERIGE
Bengt Börjeson
Sågargatan 4
116 36 Stockholm

UNITED KINGDOM / ENGLAND,
WALES AND NORTHERN IRELAND
Mike Nichol
Hazelwood,
73 Plymyard Avenue
Bromborough
Wirral CH62 6BL

UNITED KINGDOM / SCOTLAND
John Mitchell
141 Vancouver Drive
Westwood, East Kilbride
Glasgow G75 8NL

PAY S  D E  L ’ A E L E / E E E

ÍSLAND
Thorey Gudmundsdottir
Assistant professor at Iceland University of
Education
Klyfjasel 22
109 Reykjavik

LIECHTENSTEIN
Reinhard Walser 
Hinterdorf 5
9492 Eschen

NORGE
Trygve Bergem
Professor of education
Norsk Lærerakademi
Amalie Skrams vei 3
P.O. Box 74
5035 Bergen-Sandviken



L’offre et la demande

138

PAY S  C A N D I D AT S

BĂLGARIJA
Maria Natina
Ministry of Education and Science
2A, Kniaz Dondukov Bld.
1000 Sofia

ČESKÁ REPUBLIKA
Jiří Kotásek
Ústav vyzkumu a rozvoje školství UK
Myslikova 7
110 00 Praha

EESTI
Terje Ots 
Kai Võlli 
Vocational Education Department
Ministry of Education
23 Sakala St.
10141 Tallinn

KYPROS
Christos Theofilides
Director of the Committee of Educational
Service
Tefkrou 6
P.Box 1408
Nicosia

LATVIJA
Tatjana Koke
Director
Institute of Pedagogy and Psychology
University of Latvia
Kronvalda bulv. 4
1010 Riga

LIETUVA
Virginija Budiene
Director of the Educational Studies Centre
Open Society Fund – Lithuania
Didzioji g. 5
2001 Vilnius

MAGYARORSZÁG
Mária Nagy
Researcher
National Institute of Public Education 
Dorottya utca 8
1055 Budapest

MALTA
Suzanne Gatt
Dept. of Primary Education
Faculty of Education
University of Malta
Msida MSD 06

POLSKA
Hanna Komorowska-Janowska
Warsaw University
Institute of English
Teacher Training College of English
Wawozowa 25/43
02-796 Warszawa

ROMANIA
Serban Iosifescu
Institut des Sciences de l’Éducation
Rue Stirbei Voda, No. 37
70626 Bucarest 

SLOVENIJA
Cveta Razdevsek Pucko
University of Ljubljana
Faculty for Education
Kardeljeva ploscad 16
1000 Ljubljana

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Daniela Drobna
Advisor for higher education and lifelong
learning
Rectorate of Comenius University
Safarikovo nam. 6
818 06 Bratislava

Production

Mise en page et impression: Les Éditions européennes, Bruxelles, Belgique



139

La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Rapport II. L'offre
et la demande. Secondaire inférieur général.

Eurydice

Bruxelles: Eurydice

2002 - 168 p.

Questions clés de l'éducation, volume 3

ISBN 2-87116-343-X

Descripteurs: Profession d'enseignant, Offre d'enseignants, Besoin d'ensei-
gnants, Enseignement secondaire, Secondaire premier cycle, Enseignement
général, Tendances démographiques, Retraite, Effectif élèves, Planification,
Autorité compétente, Accès à l'emploi, Recrutement des enseignants, Statut de
l'enseignant, Contrat de travail, Remplacement temporaire, Indicateur, Chypre,
Malte, AELE, Europe centrale et orientale, Union européenne



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

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

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

• des analyses descriptives régulièrement mises à jour sur l’organisation des systè-
mes éducatifs,

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

l’enseignement supérieur.

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

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

EURYDICE existe depuis 1980 et est partie intégrante du programme Socrates
d’action communautaire en matière d’éducation. Le réseau est composé d’unités
nationales et d’une unité européenne. Mises sur pied par les ministères de l’édu-
cation, les unités nationales sont présentes dans 30 pays: les 15 pays de l’Union,
les 3 pays de l’AELE/EEE, 10 pays d’Europe centrale et orientale, Chypre et
Malte. Elles apportent et vérifient l’information de base nécessaire aux travaux du
réseau. Créée à l’initiative de la Commission européenne, l’unité européenne
basée à Bruxelles est chargée d’animer et de coordonner les activités du réseau,
et d’élaborer les analyses comparatives et les bases de données.

EUREURYDICE sur Internet: http://wwwYDICE sur Internet: http://www.eur.eurydice.orgydice.org

http://www.eurydice.org

	Questions clés de l'éducation volume 3 - La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux
	Rapport II: l'offre et la demande d'enseignants au niveau secondaire inférieur général
	Préface
	Table des matières
	Cadre général et méthodologique de l’étude
	Introduction
	Présentation et objectifs de l'étude
	Structure des publications
	Délimitation du champ de l'étude
	Méthodologie et procédures de travail

	Glossaire
	Codes et abréviations
	Codes par pays
	Abréviations relatives aux indicateurs statistiques et autres classifications
	Abréviations nationales en langue d’origine

	Définition des outils statistiques
	Liste terminologique
	Autres définitions

	Introduction
	L’évolution démographique détermine la demande d’enseignants
	Quantifier les pénuries et les surplus d’enseignants
	Faire coïncider l’offre et la demande: le recrutement et le remplacement d'enseignants
	Contrer les pénuries d’enseignants: les solutions à court terme et les mesures pour stimuler l'offre à plus long terme

	1 – Évolutions démographiques et politiques de planification
	Introduction
	1. Évolutions démographiques
	1.1. Âge des enseignants
	1.2. Départs à la retraite des enseignants
	1.3. Évolution du nombre d’élèves

	2. Politiques de planification
	2.1. Responsabilité et organisation
	2.2. Cadre légal et aspects historiques
	2.3. Objectifs et mesures de la planification
	2.4. Paramètres pris en compte et bases des projections
	2.5. Période couverte par la politique de planification
	2.6. Diffusion des informations relatives à la politique de planification
	2.7. Suivi des évolutions du marché du travail
	2.8. Réformes en cours en faveur de l’introduction d’une politique de planification


	2 – Pénurie et surplus: quelques considérations statistiques
	Introduction
	1. Procédures utilisées pour quantifier les pénuries et disponibilité des statistiques
	2. Procédures utilisées pour quantifier les surplus et disponibilité des statistiques
	3. Analyses de données statistiques nationales
	3.1. Statistiques sur la pénurie
	3.1.1. Bilan de la pénurie
	3.1.2. Facteurs de pénurie

	3.2. Statistiques sur les surplus
	3.2.1. Bilan du surplus
	3.2.2. Facteur de surplus – l’évolution du nombre de diplômés



	3 – Recrutement à la profession enseignante
	Introduction
	1. Niveaux de pouvoir responsables du recrutement
	2. Méthodes de recrutement
	2.1. Concours
	2.2. Liste de candidats
	2.3. Recrutement ouvert

	3. Critères requis
	4. Types de contrats

	4 – Remplacement des enseignants en cas d’absence
	Introduction
	1. Modèles des pratiques de remplacement
	2. Recrutement de nouveaux enseignants à des fins de remplacement
	2.1. Contrats à durée déterminée
	2.2. Pools de remplaçants

	3. Recours au personnel éducatif existant à des fins de remplacement
	3.1. Augmentation des charges d’enseignement
	3.2. Réaffectation des enseignants
	3.3. Augmentation de l’effectif des classes

	4. Niveau décisionnel

	5 – Mesures d’urgence en période de pénuries d’enseignants
	Introduction
	1. Recours aux ressources existantes
	1.1. Recours aux ressources existantes au-delà des limites prescrites
	1.2. Recours aux ressources existantes pour occuper des postes à pourvoir

	2. Redéploiement de personnel non pleinement qualifié pour le poste à pourvoir
	3. Recrutement d'urgence de nouveaux enseignants
	4. Suppression des cours

	6 – Mesures pour attirer de nouvelles recrues pleinement qualifiées dans la profession enseignante
	Introduction
	1. Campagnes de recrutement dans les médias
	2. Autres initiatives spécifiques

	Synthèse et conclusions
	Situations de pénurie et de surplus
	Projections démographiques: une profession vieillissante, mais de moins en moins d’élèves à prendre en charge dans la plupart des pays
	Politiques de planification: un instrument insuffisant pour éviter la pénurie?
	Les modalités de recrutement des enseignants jouent un rôle de premier plan
	Les pénuries peuvent surtout concerner les enseignants remplaçants plutôt que les postes à pourvoir
	Les pénuries «cachées»: le recours aux mesures d’urgence
	Campagnes et initiatives spécifiques pour accroître le recrutement
	Les conditions du marché de l’emploi: un facteur explicatif des pénuries d'enseignants?
	En guise de conclusion

	Annexes
	1. Campagnes pour accroître le recrutement d’enseignants pleinement qualifiés dans l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2A)
	2. Informations contextuelles nationales sur les pénuries et surplus d’enseignants - Types, facteurs explicatifs et mesures politiques
	3. Niveau d'éducation couvert par l'étude: enseignement secondaire inférieur général à temps plein (CITE 2A)

	Table des figures
	Remerciements
	I. Réseau Eurydice
	A. Unité européenne d'Eurydice
	B. Unités nationales Eurydice
	Union européenne
	Pays de l'AELE/EEE
	Pays candidats


	II. Experts nationaux Eurydice
	Union européenne
	Pays de l'AELE/EEE
	Pays candidats


	Impressum

	Verso


