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SYNTHÈSE

Objectif de l'étude

Au sein des écoles, les enseignants incarnent le facteur qui a le plus d'influence sur la
qualité de l'apprentissage des élèves. La présente étude adopte une approche à plusieurs
niveaux pour aborder la qualité des enseignants, dans laquelle la formation et le
perfectionnement professionnel des enseignants jouent un rôle primordial dans
l'apprentissage et les résultats éducatifs des élèves.

Les enseignants sont confrontés à de nombreux défis liés à l'enseignement et à l'efficacité
de l'enseignement, et doivent faire face à des demandes croissantes de la société en
matière d'efficacité de l'éducation. Cette évolution nécessite d'apporter des modifications
systémiques à la profession d'enseignant, mais aussi de mettre davantage l'accent sur
l'éducation et la formation des enseignants.

Les principales questions sur lesquelles se penche cette étude sont les suivantes: (1) dans
quelle mesure les systèmes européens de formation des enseignants sont-ils actuellement
adaptés à leur finalité? et (2) comment l'amélioration de la formation initiale et de la
formation continue des enseignants peut-elle les aider à faire face aux défis actuels et
futurs?

Cette étude analyse dans quelle mesure les stratégies nationales mises en place pour
améliorer la qualité des enseignants sont-elles liées aux différentes étapes de la carrière
des enseignants et à une continuité dans la formation des enseignants. On peut considérer
que la formation des enseignants comprend trois étapes: la formation initiale des
enseignants (FIE), la prise en charge proposée en début de carrière (ECS pour Early Career
Support) et le perfectionnement professionnel continu (PPC).

Cette étude repose sur un examen de la littérature et des documents stratégiques
disponibles, sur des entretiens avec des parties prenantes au niveau de l'Union et sur des
analyses approfondies par pays basées sur des entretiens avec des enseignants, des
formateurs d'enseignants, des gestionnaires de programme de FIE, des étudiants et des
décideurs politiques dans sept États membres (Autriche, Finlande, France, Irlande, Italie,
Lituanie et Pays-Bas).

Conclusions

Les conclusions sont rassemblées en trois groupes. Les conclusions du premier groupe
concernent les développements au niveau de l'Union:
 Au niveau de l'Union européenne, la formation des enseignants est considérée

comme une priorité et a fait l'objet d'un grand nombre d'études et de manuels
utiles. Il est cependant difficile d'en discerner les effets pratiques immédiats.

 Les réformes nationales sont généralement conformes aux recommandations
formulées dans les documents de l'Union. La formation des enseignants est
considérée comme une priorité politique dans de nombreux pays et les réformes
sont généralement menées dans le but de faire face aux difficultés rencontrées.
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Les conclusions du deuxième groupe concernent les difficultés rencontrées et les réformes:
 Toutes les structures concernées (FIE, ECS et PPC) s'attaquent aux problèmes

rencontrés dans les salles classe. Les réformes politiques sont par contre
principalement axées sur la FIE, et dans une moindre mesure sur le PPC et l'ECS.

 Les politiques de formation des enseignants n'abordent que peu les difficultés au
niveau des écoles. Pour résoudre ces problèmes, il est plus efficace de mener
d'autres réformes politiques portant sur les conditions de travail et l'organisation
des écoles (ressources).

 Les réformes de la FIE s'attaquent aux problèmes systémiques, mais ceux-ci
relèvent également d'autres domaines de politique (conditions de travail, cadres
financiers, image de la profession d'enseignant).

Les conclusions du troisième groupe concernent les structures de formation des
enseignants et les stratégies de réforme:
 Les réformes sont principalement axées sur la FIE. En général, les autres parties

du parcours de formation reçoivent davantage d'attention une fois que l'on
considère que la FIE est bien établie. La formation des enseignants est rarement
perçue comme un ensemble comprenant la FIE, l'ECS et le PPC. Il en résulte un
manque de coordination entre les structures (quelle structure s'attaque à quel
problème).

 Les programmes de FIE varient considérablement entre les différents pays étudiés
en fonction des conceptions nationales de ce qu'est un «bon enseignant». Dans ce
contexte, toute réforme de la FIE déclenche de grands débats au niveau politique
et au niveau de la société.

 La prise en charge proposée en début de carrière a gagné en importance dans les
programmes de politique. Dans de nombreux pays, cependant, les approches en la
matière restent trop peu développées.

 La plupart des pays prévoient un perfectionnement professionnel continu. On
constate toutefois un manque de mesures d'encouragement en faveur du PPC (lié à
l'avancement de carrière) ainsi qu'une réticence personnelle à y participer chez les
enseignants.

Recommandations

Différentes recommandations peuvent être formulées pour s'assurer de la mise en
place de structures de formation permettant d'aider les enseignants à relever les défis
auxquels ils sont confrontés.

Recommandation 1 (adressée aux parties prenantes européennes, nationales et
locales, aux écoles et aux enseignants): envisager la formation des enseignants
comme un ensemble dans lequel la FIE, l'ECS et le PPC contribuent tous à
relever les défis du métier d'enseignant. Dans cette perspective, il est
recommandé de prendre les mesures suivantes:
 structurer l'offre d'ECS et de PPC sous la forme de voies d'apprentissage continues

reposant sur les étapes précédentes du parcours;
 assurer la transparence de l'ECS et du PPC afin de créer de meilleurs liens entre

les services proposés;
 assurer la transparence des attentes des employeurs en matière de

perfectionnement continu des enseignants.

Recommandation 2 (adressée aux parties prenantes nationales, aux écoles et aux
enseignants): lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de réformes, prendre
en considération les résultats déjà obtenus au niveau européen en matière de
formation des enseignants. Il est recommandé:
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 d'utiliser la documentation pertinente de l'Union pour mettre des questions
particulières à l'ordre du jour national (ECS et PPC);

 d'utiliser les documents pertinents pour évaluer des structures d'ECS et de PPC au
niveau national, au niveau local et dans les écoles.

Recommandation 3 (adressée aux parties prenantes locales et aux écoles): les
réformes de la formation des enseignants devraient s'accompagner de
réformes de l'organisation des écoles et des conditions de travail. En outre, il
convient de dégager des moyens financiers suffisants pour mettre en œuvre
ces réformes. Dans cette perspective, il est recommandé:
 de faciliter l'apprentissage des enseignants en organisant des options de formation

attrayantes;
 d'encourager l'apprentissage en renforçant la gestion des ressources humaines

dans les écoles et en liant le perfectionnement continu aux carrières des
enseignants;

 d'adapter les conditions de travail, l'organisation des écoles et les cultures
scolaires afin de créer des parcours professionnels mieux différenciés,
d'encourager l'apprentissage collaboratif au sein des écoles et de laisser aux
enseignants davantage de temps à consacrer aux tâches de développement des
écoles;

 de veiller à ce que, lors de la mise en œuvre des réformes, les moyens financiers
mis à disposition soient suffisants pour poursuivre les objectifs des politiques.


