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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 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), le soutien apporté en début de carrière (SDC) 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, SDC et PPC) s'attaquent aux problèmes

rencontrés dans les salles de classe. En revanche, les réformes stratégiques
sont principalement axées sur la FIE, et dans une moindre mesure sur le PPC
et le SDC.

 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 stratégiques 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, le SDC 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.

 Le soutien apporté en début de carrière a gagné en importance dans les
programmes stratégiques. 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, le SDC 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 de SDC et de PPC sous la forme de voies d'apprentissage

continues reposant sur les étapes précédentes du parcours;
 assurer la transparence du SDC et du PPC afin de créer de meilleurs liens

entre les services proposés;
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 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:
 d'utiliser la documentation pertinente de l'Union pour mettre des questions

particulières à l'ordre du jour national (SDC et PPC);
 d'utiliser les documents pertinents pour évaluer des structures de SDC 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.
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1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE L'ÉTUDE

1.1. Objectif de l'étude
Les écoles primaires ont besoin d'enseignants de qualité pour donner aux jeunes le
meilleur départ possible dans la vie. Il existe des corrélations importantes entre la qualité
des enseignants et les performances des élèves1. Au sein des écoles, les enseignants sont
les agents qui ont le plus d'influence sur la qualité de l'apprentissage des élèves:
l'influence de l'école sur les résultats obtenus par les élèves dépend aux trois quarts des
enseignants2.

L'importance de la qualité des enseignants pour la réussite des élèves est reconnue par
les décideurs politiques à tous les niveaux, y compris au niveau européen3. Pourtant,
comme le soulignent des documents publiés par la Commission européenne, la qualité des
enseignants est sous pression. Les enseignants exercent un métier qui ne cesse de gagner
en complexité, ils sont confrontés à des exigences croissantes  et travaillent dans des
conditions de plus en plus difficiles4.

La présente étude fournit à la commission de la culture et de l'éducation du Parlement
européen (CULT) des informations sur la qualité des enseignants dans les écoles primaires
d'Europe (niveau CITE 1)5. Pour ce faire, elle examine de façon générale la situation de la
formation des enseignants du primaire en Europe et elle formule des recommandations
détaillées sur la façon de garantir une qualité élevée de l'enseignement afin de préparer
les enseignants à relever les défis que rencontrent les systèmes d'éducation et de
formation de l'Union, aujourd'hui comme demain. L'étude présente les éléments suivants:
 une description de la formation des enseignants du primaire en Europe en termes de

structures, d'organisations, de cours à suivre et de politiques. La formation des
enseignants est un ensemble qui comprend des structures de formation initiale des
enseignants (FIE), de soutien en début de carrière (SDC) et de perfectionnement
professionnel continu (PPC) (description);

 le recensement des défis que rencontrent les systèmes d'éducation et de formation
dans l'Union aujourd'hui et des défis à venir (aux niveaux macro, intermédiaire et
micro) et des défis liés aux enseignants et à l'enseignement (évaluation);

 des recommandations stratégiques afin de mieux préparer les enseignants à relever
ces défis via la FIE, le SDC et le PPC (recommandation).

Délimitations
L'étude se limite à l'enseignement primaire, en tant que phase distincte possédant ses
propres caractéristiques et des systèmes spécifiques de formation des enseignants, ce qui
lui confère une plus grande clarté analytique et utilité pratique grâce à des descriptions et

1 Voir: Barber, M. et Mourshed, M., (2007), How the world’s best-performing schools come out on top.
Londres: McKinsey; Hattie, J., (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to
achievement. Londres: Routledge. Snoek, Marco, Swennen, Anja, van der Klink, Marcel, (2011). The
quality of teacher educators in the European policy debate: actions and measures to improve the
professionalism of teacher educators, in: Professional Development in Education, 37:5, 651-664.

2 Rivkin, Steven G., Hanushek, Eric A., Kain. John F, (2005), Teachers, Schools, and Academic Achievement,
in: Econometrica, Vol. 73, No. 2. (Mar., 2005), pp. 417-458.

3 Voir chapitre 2.
4 Commission européenne (2007), Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil:

Améliorer la qualité des études et de la formation des enseignants, Bruxelles, 3.8.2007, COM(2007) 392
final.

5 Classification internationale type de l’éducation (CITE), édition 2011: Niveau 1: Enseignement primaire –
commence entre cinq et sept ans, marque le début de l'enseignement obligatoire là où il existe et couvre
en général six années de scolarisation à temps plein.
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à des évaluations plus ciblées. Les difficultés et problèmes rencontrés ne sont toutefois
pas exclusifs à l'enseignement primaire, et les conclusions et recommandations peuvent
également présenter un intérêt pour les autres phases de l'enseignement.

Deuxièmement, bien que l'étude reconnaisse l'importance des différences en matière de
culture, de traditions, de valeurs et de choix pédagogiques pour l'enseignement primaire
lorsque l'on traverse des frontières nationales et linguistiques, elle ne se focalise pas sur
ces dimensions dans sa discussion des défis rencontrés par les enseignants et des
solutions trouvées6.

1.2. Cadre conceptuel et questions de recherche
Le cadre conceptuel décrit les relations entre les différents concepts. Il fournit le cadre
d'analyse du sujet étudié, ce qui permet de structurer les informations rassemblées au
cours de l'étude afin d'en tirer des conclusions. La figure ci-dessous fournit une vue
d'ensemble concise du cadre conceptuel. Les sous-chapitres suivants commentent ses
différents composants.

Figure 1: Vue d'ensemble schématique du cadre conceptuel

Source: Auteurs

1.2.1. Efficacité de l'éducation: qualité et performances des systèmes
Comme indiqué précédemment, la qualité des enseignants est le facteur le plus important
à l'école pour les réalisations des élèves et elle a une incidence sur les performances
globales du système éducatif. La qualité des enseignants et donc leur efficacité (au sens
où la qualité des enseignants déterminent les résultats obtenus par les élèves) dépend de
la personnalité des enseignants, de l'environnement en classe, de l'organisation des
écoles et du contexte systémique. Ce concept de qualité des enseignants considère le
perfectionnement professionnel des enseignants comme un facteur essentiel pour

6 Nous nous référons ici aux travaux importants d'autres auteurs, par exemple le volume important de
littérature consacré aux réformateurs des systèmes éducatifs (Froebel, Pestalozzi, Herbart, Dewey,
Montessori et d'autres) et aux études comparatives internationales sur les cultures et les pédagogies (voir
par exemple Alexander, R.J (2000), Culture and Pedagogy: International Comparisons in Primary
Education).
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l'apprentissage et les résultats éducatifs des élèves7. Il décrit la qualité du système
éducatif en quatre niveaux (couches) débouchant au final sur des résultats8:

Niveau 1: Caractéristiques individuelles des enseignants (compétences,
convictions et attitudes). Ce niveau envisage la qualité des enseignants du point de
vue du développement des compétences et attitudes personnelles des enseignants. Les
enseignants doivent présenter les attitudes nécessaires pour éduquer les jeunes. En
termes de perfectionnement professionnel, le système de formation initiale des
enseignants et les systèmes de recrutement doivent être en mesure de former et de
sélectionner des enseignants possédant les attitudes et les compétences nécessaires. Le
tableau suivant donne une vue d'ensemble des caractéristiques que devraient posséder
des enseignants efficaces.

Tableau 1: Caractéristiques associées à un enseignement efficace
Groupe Caractéristique Description
Professionnalisme Engagement Engagement à faire tout son possible pour

chaque élève et à permettre à tous les élèves
de réussir

Assurance Confiance en sa propre capacité à travailler
efficacement et à relever les défis

Fiabilité Être cohérent et juste,  tenir ses promesses
Respect Conviction que chacun a son importance et

mérite le respect
Réflexion/raisonne
ment

Réflexion
analytique

Capacité à penser de façon logique, décomposer
les problèmes, reconnaître les causes et effets

Réflexion
conceptuelle

Capacité à discerner les schémas et les liens,
même parmi une foule de détails

Attentes Envie
d'amélioration

Énergie sans faille pour fixer et atteindre des
objectifs ambitieux pour les élèves comme pour
l'école

Recherche
d'informations

Envie d'en savoir plus et d'aller au cœur des
choses;  curiosité intellectuelle

Initiative Désir d'agir maintenant pour anticiper et
devancer les événements

Aptitude à diriger
une équipe

Flexibilité Capacité et volonté de s'adapter aux besoins
d'une situation et de changer de tactique

Responsabilité Désir et capacité de définir des attentes et des
paramètres clairs et de tenir les autres pour
responsables de leurs performances

Passion
d'apprendre

Désir et capacité de soutenir les étudiants dans
leur apprentissage et de les aider à devenir des
apprenants confiants et indépendants

Source: Commission européenne (2010). Teachers’ Professional Development: Europe in international
comparison, a secondary analysis based on the TALIS dataset. Éd.: Jaap Scheerens. Luxembourg 20109.

7 Conformément à Scheerens, J. (éd.) (2010). Teachers’ Professional Development: Europe in international
comparison, a secondary analysis based on the TALIS dataset. Commission européenne, Luxembourg,
2010.

8 Clarke, D.J., Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and
Teacher Education, 18, 947-967.

9 Scheerens, J. (éd.) (2010). Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison, a
secondary analysis based on the TALIS dataset. Commission européenne, Luxembourg, 2010.
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Niveau 2: Efficacité de l'enseignement en classe. Ce niveau met l'accent sur les
connaissances, les aptitudes et les compétences des enseignants sur les plans didactique,
pédagogique et de l'instruction afin d'assurer un environnement d'apprentissage efficace.
En termes de perfectionnement professionnel, cela signifie que les enseignants devraient
être en mesure de mettre leurs connaissances et compétences à jour du point de vue de
ces aspects.

Niveau 3: Coopération des enseignants dans le contexte de l'école. Ce niveau met
l'accent sur la position des enseignants dans le contexte plus large de l'école, le travail en
équipe et la contribution à des structures et climats d'enseignement efficaces.

Niveau 4: Politiques nationales et caractéristiques opérationnelles. Ce niveau
porte davantage sur les structures de haut niveau, les structures nationales qui ont une
incidence sur la qualité des enseignants, comme l'autonomie, l'obligation de rendre des
comptes et les évaluations au sein des systèmes éducatifs.

Résultats du système: les accomplissements des élèves concernent les objectifs du
système scolaire national et vont de résultats plus humanistes, moins quantitatifs, à des
indicateurs de performances plus quantitatifs liés à des compétences mesurables
spécifiques (par ex. mathématiques, alphabétisation)10. Ces derniers, étant comparables
au niveau international, revêtent une importance croissante en tant qu'indicateurs
indirects de la qualité des systèmes11.

1.2.2. Défis pour la qualité des enseignants
Pour chacun des niveaux évoqués ci-dessus, on peut relever des difficultés qui entravent
l'efficacité du système dans son ensemble, mais plus particulièrement l'efficacité des
enseignants en classe et dans l'environnement scolaire. La présente étude met l'accent
sur les défis opérationnels, liés à la pratique au niveau de la classe et de l'école
(deuxième et troisième niveaux). Il va de soi que ces difficultés sont étroitement liées aux
caractéristiques personnelles des enseignants (premier niveau) et aux caractéristiques du
système, comme la pénurie ou pléthore d'enseignants (quatrième niveau). Les défis au
niveau de la classe et de l'école sont donc envisagés dans un contexte plus large
(concernant principalement les caractéristiques des systèmes).

Les recherches indiquent une grande variété d'obstacles à l'efficacité des enseignants
et de l'enseignement. Eurydice 2009, par exemple, distingue quatre types de
situations12:
 Les problèmes de nature personnelle, qui concernent en particulier le burnout ou

le stress caractérisé par un épuisement physique et nerveux. Les enseignants stressés
éprouvent des difficultés à accomplir correctement et efficacement leur mission.

 Les conflits interpersonnels impliquant des élèves, parents et/ou collègues sont
principalement des conflits de nature disciplinaire avec les élèves (comportement
perturbateur en classe, attaques verbales et/ou physiques contre les enseignants,
etc.).

10 Pour une discussion des tensions sous-jacentes entre une éducation "efficace" et "de qualité", voir Biesta
(2010), Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy; Boulder, CO: Paradigm
Publishers.

11 Voir: Programme for International Student Assessment (PISA) (2012), Trends in International Mathematics
and Science Study (TIMMS) (2011).

12 Eurydice (2009), Chiffres clés de l'éducation en Europe, p. 165.
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 Les problèmes d'enseignement, concernant les difficultés que les enseignants
peuvent avoir à s'adapter aux nouvelles méthodes d'enseignement ou supports
didactiques.

 Le travail avec des élèves ayant des besoins supplémentaires, à savoir les
élèves d'origine immigrée, les élèves qui rencontrent des problèmes sociaux
(contextes défavorisés) et/ou les élèves souffrant de troubles de l'apprentissage.

Par ailleurs, bon nombre de difficultés rencontrées par les enseignants sont liées à des
évolutions extérieures à la classe (organisation scolaire). Les aspects de
l'environnement scolaire ayant une incidence sur l'efficacité des enseignants sont par
exemple les conditions de travail (par ex. les salaires), le nombre d'élèves par classe, le
nombre d'heures de cours, l'importance accordée au travail en équipe et le problème de
l'isolement des enseignants, l'incidence de la nouvelle culture d'évaluation sur les
accomplissements des élèves, le problème du stress des enseignants et le risque de
burnout13. Ces constats sont confirmés par une enquête du comité syndical européen de
l'éducation (CSEE), qui observe que le stress rencontré par les enseignants n'est pas dû à
des problèmes personnels, mais plutôt à l'organisation de leurs activités d'enseignement.
Ses auteurs concluent que ce stress est le résultat d'une augmentation de la charge de
travail des enseignants14.

En ce qui concerne les difficultés macros (au niveau des systèmes) liées à la qualité
des enseignants, la littérature insiste sur le lien entre la qualité du système et l'attrait de
la profession d'enseignant. Une étude sur l'attrait de la profession d'enseignant a recensé
quatre grandes sources de difficultés: "la détérioration des conditions de travail, la
difficulté à s'adapter aux modifications fréquentes du système éducatif, la perte
d'autonomie et la mauvaise image des enseignants auprès du grand public"15. Dans les
pays où le métier présente un grand attrait, la qualité des enseignants, mesurée sur la
base des résultats des élèves, tend à être élevée également16. Parmi les autres facteurs
macros ayant une incidence sur la qualité de l'enseignement, on peut citer la situation
socio-économique générale, le nombre d'enseignants et le financement disponible pour le
perfectionnement professionnel.

Les défis incluent non seulement les défis actuels du métier d'enseignant, mais aussi les
défis futurs. Comme le conclut le rapport 2009 de l'OCDE, "le rôle des enseignants et
des écoles est en train de changer, tout comme les attentes envers eux: les enseignants
sont appelés à enseigner dans des classes de plus en plus multiculturelles, à intégrer des
élèves ayant des besoins spéciaux, à utiliser les TIC pour enseigner efficacement, à
participer à des processus d'évaluation et de compte rendu et à impliquer les parents
dans les écoles"17. En outre, le sommet mondial de l'enseignement a conclu que les
enseignants doivent aider les élèves à acquérir non seulement les compétences les plus
faciles à enseigner et à évaluer, mais surtout, ce qui est plus important, des façons de
penser (créativité, réflexion critique, résolution de problèmes, prise de décisions et
apprentissage), des façons de travailler (communication et collaboration), des outils de
travail (y compris les technologies de l'information et de la communication), et des

13 IBF (2013), Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe,
volume 1 et volume 2, p.71.

14 EI/CSEE(2001), Étude sur le stress: La cause du stress dont souffrent les enseignants, ses effets et
propositions d’approche en vue de sa réduction.

15 IBF (2013), Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe,
volume 1, p. 67.

16 Comme l'indique le rapport IBF (2013), volume 1, pp. 59-60: "il semble que l'exigence d'un master pour
les enseignants, avec beaucoup de temps consacré à la formation pratique, aurait une incidence positive
sur l'image de la profession d'enseignant."

17 OCDE (2009) Creating Effective Teaching and Learning Environments, TALIS, Paris.



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion
________________________________________________________________

16

compétences liées à la citoyenneté, la vie et la carrière professionnelle, ainsi que la
responsabilité personnelle et sociale nécessaires pour réussir au sein des démocraties
modernes18. En conclusion, la société exige aujourd'hui des enseignants qu'ils soient des
"travailleurs de la connaissance" de haut niveau "qui approfondissent constamment leurs
propres connaissances professionnelles ainsi que celles de leur profession. Les
enseignants doivent être des agents d'innovation, d'autant plus que l'innovation est d'une
importance vitale pour générer de nouvelles sources de croissance par une amélioration
de l'efficacité et de la productivité"19. Dans de nombreux pays, le métier de
l'enseignement est en train de se métamorphoser (voir encadré)20.

Les quatre époques du professionnalisme et de l'apprentissage professionnel
Andy Hargreaves a conceptualisé l'évolution du professionnalisme des enseignants
suivant quatre phases historiques dans de nombreux pays:
 l'époque préprofessionnelle, à laquelle un "bon enseignant" était un "véritable

enseignant" faisant preuve de loyauté et méritant une récompense personnelle par
son service, "quels qu'en soient les coûts";

 l'époque du professionnel autonome, à laquelle les enseignants avaient le droit de
choisir les méthodes qui leur semblaient optimales pour leurs propres élèves;

 l'époque du professionnel collégial, caractérisée par des efforts croissants visant à
développer des cultures professionnelles de collaboration afin de définir un but
commun, de réagir efficacement aux changements et aux réformes rapides, à créer
des cultures d'apprentissage professionnel permanent pour les enseignants en lieu et
place des modes de développement du personnel individualisés, épisodiques et peu
liés aux priorités de l'école;

 l'époque du post-professionnel ou de la post-modernité, marquée par une lutte entre
les forces et groupes visant à déprofessionnaliser le travail d'enseignant et d'autres
forces et groupes qui s'efforcent de redéfinir le professionnalisme des enseignants et
l'apprentissage professionnel selon des approches plus positives et postmodernes de
nature souple, large et inclusive.

Bon nombre de pays développent leur système en ayant à l'esprit le professionnel
collégial, même si l'on trouve également la trace de systèmes basés sur les
professionnels autonomes, et même sur des systèmes préprofessionnels.

1.2.3. Développement de la qualité des enseignants.
Étant donné les enjeux et les demandes sociales croissantes en matière d'efficacité de
l'éducation, certaines études et certains rapports concluent à la nécessité de réinventer
l'enseignement. "L'heure est venue de promouvoir de nouvelles approches. L'isolement
traditionnel des enseignants dans leur classe doit céder la place à un travail en équipe
basé sur une réflexion collective et sur l'autonomie individuelle ainsi que sur une plus
grande autonomie pour les écoles"21. Cette évolution nécessite d'apporter des
modifications systémiques à la profession d'enseignant, mais aussi de mettre davantage
l'accent sur le développement des enseignants.

Pour la présente étude, la principale question est de savoir dans quelle mesure les
systèmes européens de formation des enseignants sont actuellement adaptés à leur

18 OCDE (2011), Building a High-Quality Teaching Profession – Lessons from around the World.
19 Schleicher, A. (2012) Preparing Teachers and Developing School-Leaders for the 21st Century – Lessons

from around the World, OCDE: Paris.
20 Hargreaves, Andy (2000), Four Ages of Professionalism and Professional Learning, Teachers and Teaching,

6:2, 151-182.
21 IBF (2013), Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe,

volume 1.
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finalité et comment l'amélioration de la formation initiale et de la formation continue des
enseignants du primaire peut les aider à faire face aux défis actuels et futurs22.

Cette étude analyse en profondeur les différentes stratégies mises en place pour
améliorer la qualité des enseignants du point de vue des étapes de la carrière
d'enseignant et du parcours d'éducation des enseignants. Ce parcours "décrit les activités
formelles et informelles d'éducation et de développement auxquelles se livrent les
enseignants, au cours de leur carrière, en tant qu'apprenants tout au long de la vie"23. On
peut distinguer trois étapes dans cette carrière éducative24:

A) Formation initiale des enseignants. Cette phase désigne l'éducation des
enseignants, typiquement avant toute forme de qualification ou certification. Dans
la plupart des pays, cette phase dure de 3 à 4 ans pour les enseignants du
primaire25.

B) Phase de début de carrière ou phase d'"induction" pour les enseignants
nouvellement qualifiés (ENQ). À ce stade, un enseignant débutant est chargé et
responsable d'une classe pour la première fois (service partiel).

C) Perfectionnement professionnel continu (PPC),  qui concerne l'apprentissage
des enseignants tout au long de leur carrière.26

1.2.4. Questions de recherche
Sur la base du cadre conceptuel, nous avons défini différentes questions de recherche
conceptualisées, comme le résume l'encadré ci-dessous.

Encadré 1: Questions de recherche

Débats de politique sur le thème et actions stratégiques futures (chapitre 1 et 2)
 Quels sont les enjeux, les problèmes et les scénarios futurs abordés dans les débats

de politique actuels, au niveau des EM comme de l'Union?
 Quelles initiatives ont été prises en matière d'éducation des enseignants au niveau

européen?

Défis liés à la profession d'enseignant du primaire (chapitre 3)
 Quelles sont les difficultés les plus importantes et les plus fréquentes liées à la

profession d'enseignant du primaire? Au niveau...
 de la classe (micro): défis pédagogiques et didactiques (enfants, parents,

technologie);
 de l'école (intermédiaire): organisation du travail, autonomie des enseignants,

contextes institutionnels en mutation;
 du système (macro): contexte socio-économique en mutation,  pénuries

d'enseignants, vieillissement, baisse du nombre de candidats à la formation
d'enseignant

Organisation de la formation des enseignants du primaire
 Comment la FIE, le SDC et le PPC sont-ils organisés en Europe? Quelles différences

peut-on observer entre les EM en ce qui concerne les exigences, les structures, les
prestataires, les politiques, les stratégies et les résultats (niveaux de qualification)?

22 La présente étude n'aborde pas en profondeur d'autres facteurs cruciaux pour l'efficacité des écoles et des
systèmes, comme l'organisation et le financement des écoles. Ces facteurs seront abordés uniquement
dans le contexte de la formation des enseignants.

23 Teaching Council Ireland (2011), Policy on the Continuum of Teacher Education. Au niveau international, le
parcours d'éducation des enseignants est traditionnellement représenté en anglais par les "3 I" pour initial
teacher education, induction et in-career development (formation initiale, début de carrière et
perfectionnement en cours de carrière).

24 IBF (2013), volume 2.
25 Eurydice (2012), Chiffres clés de l'éducation en Europe.
26 Cette étude se focalise sur les étapes de la carrière d'enseignement, à l'exclusion des transitions vers des

postes de direction.
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Conclusions et recommandations
 Comment la FIE, le SDC et le PPC atténuent-ils les difficultés rencontrées à différents

niveaux dans les différents États membres?
 Quelles recommandations stratégiques, au niveau des États membres comme au

niveau de l'Union, permettraient d'aider davantage les décideurs politiques, les écoles,
les enseignants et les formateurs d'enseignants à relever les défis recensés?

1.3. Méthodologie et structure de l'étude
Cette étude donne une vue d'ensemble des trois phases de la formation des enseignants
dans l'Union, mais elle aborde plus en détail les stratégies de réforme au niveau national
dans sept États membres. La méthodologie de recherche a consisté à faire le point de la
littérature disponible et des documents stratégiques au niveau de l'Union et à réaliser des
entretiens avec différentes parties prenantes au niveau de l'Union. Deuxièmement, de
nouvelles informations ont été recueillies grâce à des visites dans les pays, avec des
entretiens avec des enseignants, des formateurs d'enseignants, des enseignants en
formation et des décideurs politiques dans sept États membres, et grâce à l'analyse de
documents stratégiques au niveau des pays.

Les pays faisant l'objet d'une analyse approfondie ont été sélectionnés en deux phases.
Au cours de la première phase de sélection, une série de critères a permis d'établir une
sélection équilibrée afin de saisir la diversité des systèmes, traditions et espaces
géographiques en Europe:

 équilibre géographique en fonction des types de systèmes sociaux;
 taille du pays;
 modèle de FIE;
 exigences en matière de niveau d'éducation;
 modèles de recrutement;
 statut d'emploi des enseignants;
 résultats du système.

La deuxième phase a consisté à évaluer les caractéristiques des systèmes, les évolutions
et les pratiques méritant une analyse plus poussée:

 existence de programmes nationaux de soutien en début de carrière (SDC);
 existence et importance du PPC;
 mesures systémiques visant à améliorer l'attrait de la profession.

Sur la base des indicateurs et des évolutions et pratiques recensées, les pays suivants ont
été sélectionnés: Autriche, Finlande, France, Irlande, Italie, Lituanie et Pays-Bas.
L'annexe I contient une description plus détaillée de la méthodologie, du processus de
sélection et des raisons de cette sélection.

Les recherches approfondies ont consisté en des entretiens et en une analyse des
documents relatifs aux politiques nationales. Des entretiens ont été organisés avec des
enseignants, des formateurs d'enseignants, des enseignants en formation et des
décideurs politiques. Selon le contexte national et le point de focalisation, des entretiens
semi-structurés ont été réalisés sur place avec 5 à 13 personnes dans chaque État
membre. Ces entretiens ont permis de recenser les principaux problèmes rencontrés par
des enseignants du primaire particuliers et les forces et faiblesses perçues des systèmes
de formation des enseignants. Ces entretiens constituent la principale base qualitative du
chapitre 3.
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Les documents nationaux de politique, comme les études d'ensemble, les études
universitaires, les documents stratégiques et les sites Web, ont été étudiés afin de
comprendre parfaitement l'enseignement primaire, le système de formation des
enseignants, la position des enseignants et les politiques nationales.

Les informations issues de la recherche documentaire, les entretiens et les visites
approfondies dans les pays ont été analysés et constituent la base de la présente étude.
Le rapport se compose des chapitres suivants:

 Évolutions en matière de formation des enseignants du primaire au niveau européen.
Ce chapitre décrit le contexte politique.

 Défis pour la profession d'enseignant
 Formation initiale des enseignants
 Soutien apporté en début de carrière
 Perfectionnement professionnel continu
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2. ÉVOLUTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION DES
ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 La Commission européenne joue un rôle de soutien dans l'élaboration des
politiques des États membres en matière d'éducation et de formation (par
l'intermédiaire de groupes de travail thématiques (GTT), d'activités
d'apprentissage par les pairs (AAP), et du financement de projets).

 La formation des enseignants du primaire est systématiquement au
programme politique européen depuis la déclaration de Lisbonne.

 L'évaluation des thèmes et sujets abordés au niveau européen au fil des années
révèle d'une part une certaine continuité des recommandations:
 définir les compétences professionnelles et les qualités exigées des enseignants

dans un cadre basé sur les résultats d'apprentissage des enseignants;
 réformer les systèmes de recrutement de façon à sélectionner les meilleurs

candidats à la profession d'enseignant;
 assurer un soutien systématique en début de carrière pour les nouveaux

enseignants;
 favoriser le perfectionnement professionnel continu du personnel pédagogique.

 D'autre part, les politiques accordent également de l'attention à plusieurs
nouveaux thèmes et sujets en matière de formation des enseignants. Ces
dernières années, les nouvelles actions suivantes ont été recommandées en vue
d'apporter de l'aide aux enseignants et aux formateurs au niveau des États
membres:
 renforcer la profession, la qualité et la coopération des formateurs

d'enseignants;
 encourager la réflexion, le retour d'expérience et la recherche dans la

profession;
 réexaminer les possibilités d'apprentissage en cours de carrière afin de

s'assurer que les enseignants participent à un apprentissage professionnel
collaboratif tout au long de leur carrière;

 financer une éducation de qualité et le perfectionnement des enseignants en
période de crise et de contraintes budgétaires;

 mettre l'accent sur des références internationales et sur des résultats
mesurables.

 Les recommandations proposent des modifications profondes. La plupart
nécessiteraient des réformes à long terme de l'enseignement, que ce soit au
niveau du primaire ou dans l'enseignement supérieur. En outre, ces ambitions ne
sont pas accompagnées de moyens financiers adéquats.  Cela ne change rien au
fait que des évolutions sont en cours dans les États membres, les écoles et les
établissements de formation initiale des enseignants, et que ces évolutions
bénéficient de l'attention des politiques et des résultats des GTT.

Cette étude commence par décrire les évolutions stratégiques au niveau européen avant
d'aborder les discussions détaillées au niveau des États membres concernant la FIE, le
SDC et le PPC. Les principales questions portent sur les défis, les problèmes, les
recommandations et les scénarios abordés dans les débats de politique actuels concernant
l'éducation des enseignants au niveau de l'UE et sur les initiatives prises en matière de
FIE et de PPC au niveau européen.
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2.1. Coopération au niveau européen en matière de formation des
enseignants du primaire

En vertu du principe de subsidiarité, les États membres sont responsables de leurs
systèmes d'éducation et de formation. Ils coopèrent toutefois dans le cadre de l'Union afin
d'atteindre des objectifs communs. Depuis le traité de Maastricht (1992), l'Union
européenne est compétente pour aider les États membres à élaborer des politiques
générales en matière d'éducation et de formation. Avec l'adoption de la stratégie de
Lisbonne et sa continuation sous la forme de la stratégie "Éducation et formation 2020",
les États membres ont convenu de se focaliser sur quatre objectifs stratégiques27:

 faire de l'apprentissage tout au long de la vie et de la mobilité une réalité;
 améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation;
 favoriser l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active;
 encourager la créativité et l'innovation, y compris l'esprit d'entreprise, à tous les

niveaux de l'éducation et de la formation.

Des critères de référence ont été définis pour les objectifs communs, et leur avancement
est suivi de près28. La Commission européenne organise par ailleurs des activités
d'apprentissage par les pairs (AAP) entre les États membres qui sont désireux de partager
les bonnes pratiques et de développer ensemble leurs politiques et systèmes nationaux.
Des groupes de travail ont été créés par vagues successives depuis la rencontre de
Lisbonne afin de mettre en œuvre les objectifs communs. Les initiatives bénéficient en
outre du soutien de programmes européens comme le programme d'éducation et de
formation tout au long de la vie, ses prédécesseurs et son successeur, le programme
Erasmus+ lancé en 201429.

Au cours de la dernière décennie, la formation des enseignants du primaire a fait l'objet
de documents stratégiques majeurs (Commission européenne, Conseil et Parlement) et de
travaux communs dans le cadre de la méthode ouverte de coordination (MOC) au niveau
européen. Nous nous focaliserons sur les développements relatifs aux documents
stratégiques majeurs avant d'aborder les travaux dans le cadre de la MOC.

2.1.1. Documents stratégiques majeurs consacrés à la formation des
enseignants du primaire

La formation des enseignants du primaire est depuis longtemps au programme de la
politique européenne. En 2004, le rapport conjoint du Conseil et de la Commission
consacré aux "progrès accomplis vers les objectifs de Lisbonne dans le domaine de
l'éducation et de la formation" demandait le développement de références et de principes
européens communs pour les compétences et les qualifications requises des enseignants
et des formateurs afin de stimuler les réformes nationales30. Ce rapport plaçait la
motivation et la qualité du personnel pédagogique et de formation au cœur de toute
réforme de l'éducation. Il insistait sur le fait qu'il importe de prendre des mesures pour
renforcer l'attrait du métier d'enseignant et pour consolider encore la formation continue
du personnel pédagogique afin de lui permettre de surmonter les difficultés liées à

27 Conseil européen (2009), Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020"),
(JO C 119 du 28.5.2009).

28 Voir: Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.
29 Parlement européen et Conseil européen (2013).
30 Conseil européen (2004), "Éducation & formation 2010" - L'urgence des réformes pour réussir la stratégie

de Lisbonne, Conseil, 6905/04, Bruxelles, 3 mars 2004.
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l'évolution de son rôle dans la société de la connaissance et de transformer les systèmes
d'éducation et de formation31.

La relation entre "l'évolution des rôles dans la société de la connaissance" et la formation
continue des enseignants est restée un aspect important du programme politique après
2004. La communication de 2007 intitulée "Améliorer la qualité des études et de la
formation des enseignants" proposait des lignes directrices adressées aux États membres,
notamment en vue d'améliorer les dispositifs de formation initiale et continue des
enseignants, de travailler sur la connaissance des matières et sur les compétences
pédagogiques des enseignants afin de faire face aux défis auxquels ils sont confrontés, de
promouvoir le statut de la profession et d'encourager la pratique de la réflexion et de la
recherche au sein de la profession32.

Ces principes ont été largement réaffirmés en 2008 par les ministres de l'éducation33. En
2009, le cadre stratégique EF2020 déjà évoqué a souligné la nécessité de poursuivre la
coopération pour arriver à un enseignement de qualité, à une formation initiale et un
perfectionnement professionnel continu de qualité des enseignants et des formateurs34.

En 2012, la Commission a présenté l'initiative "Repenser l'éducation" encourageant les
États membres de l'Union à faire en sorte que les jeunes acquièrent les compétences et
les aptitudes nécessaires sur le marché du travail. Ce programme crée un lien plus étroit
entre les réformes de l'éducation et la perspective (économique) de la lutte contre le
chômage des jeunes et du renforcement de l'offre de compétences35.

Cette communication a réaffirmé l'objectif de renforcer le profil professionnel de tous les
métiers de l'enseignement, mais elle a aussi recensé un nouveau défi: améliorer les
compétences numériques des enseignants. Cette communication se fondait sur un
document de travail des services de la Commission intitulé "Supporting the Teaching
Professions for Better Learning Outcomes" ("Soutenir le métier d'enseignant pour de
meilleurs résultats d'apprentissage")36. Ce document de travail formulait des
recommandations ("orientations stratégiques")  pour créer des systèmes cohérents et
complets pour le recrutement, la sélection, la formation, le début de carrière et le
perfectionnement professionnel personnalisé tout au long de la carrière pour les
professions de l'enseignement. Il recommandait cinq actions-clés pour épauler les
enseignants et les formateurs au niveau des États membres, principalement sur la base
de recommandations antérieures:

31 Ibid.
32 Commission européenne (2007) "Améliorer la qualité des études et de la formation des enseignants",

COM(2007) 392.
33 Conseil européen (2008), Conclusions du Conseil du 21 novembre 2008, "Préparer les jeunes au XXIe

siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire" (2008/C 319/08) JO C 319/20 du
31.12.2008. En 2008, les ministres ont convenu de focaliser leur coopération sur: 1) l'attrait du métier
d'enseignant; 2) la prise en charge structurée en début de carrière; 3) l'offre et la qualité des programmes
de perfectionnement professionnel continu des enseignants ainsi que le niveau de participation à ces
programmes; 4) la révision des politiques de recrutement, d'affectation, de maintien dans la profession et
de mobilité des enseignants, en vue d'optimiser leur influence sur la qualité de l'enseignement scolaire; 5)
l'élargissement des possibilités offertes aux enseignants de travailler un certain temps dans un autre État
membre.

34 Conseil européen (2009) Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020"),
(JO C 119 du 28.5.2009).

35 Commission européenne (2012a),  Repenser l'éducation. Communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

36 Commission européenne (2012b) Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes,
document de travail des services de la Commission 374 final, Strasbourg, 20.11.2012.
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 définir les compétences professionnelles et les qualités exigées des enseignants
dans un cadre basé sur les résultats d'apprentissage des enseignants; Ce
document présentait déjà des approches possibles pour décrire les domaines
fondamentaux, comme le cadre de compétences du personnel pédagogique;

 réformer les systèmes de recrutement de façon à sélectionner les meilleurs
candidats à la profession d'enseignant;

 assurer un soutien systématique en début de carrière pour les nouveaux
enseignants;

 réexaminer les possibilités d'apprentissage en cours de carrière afin de s'assurer
que les enseignants participent à un apprentissage professionnel collaboratif tout
au long de leur carrière; et

 fonder le développement des enseignants sur un retour d'expérience régulier
concernant leurs performances.

Deux actions-clés étaient également recommandées à l'appui des formateurs
d'enseignants: tout d'abord, élaborer un profil explicite des compétences requises pour les
formateurs d'enseignants; deuxièmement, renforcer la collaboration entre tous les
acteurs-clés à toutes les phases de la formation des enseignants.

2.1.2. Travaux communs dans le contexte de la méthode ouverte de
coordination

Comme indiqué précédemment, la Commission européenne joue un rôle de soutien dans
l'élaboration des politiques des États membres en matière d'éducation et de formation. Ce
rôle de soutien dans le domaine de la formation des enseignants du primaire est assuré
principalement par un groupe de travail thématique (GTT) et par des activités
d'apprentissage par les pairs (AAP) organisées ces dernières années. Le GTT consacré au
"perfectionnement professionnel des enseignants" a connu différentes formes au fil des
années, et sa composition va à nouveau changer en 201437. Ce GTT a récemment produit
les documents suivants38:

Orientations pour les décideurs politiques:
 Supporting Teacher Competence Development (2013) (Soutien au développement des

compétences des enseignants)
 Supporting Teacher Educators  (2013) (Soutien aux formateurs d'enseignants)
 Support for new teachers (Induction) (2010) (Soutien aux nouveaux enseignants)

Analyses de la littérature:
 Teachers’ core competences: requirements and development (2011) (Compétences

fondamentales des enseignants: exigences et développement)
 Quality in Teachers’ continuing professional development (2011) (Qualité du

perfectionnement professionnel continu des enseignants)

Rapports d'activités d'apprentissages par les pairs:
 Policies on teachers’ continuing professional development (CPD): balancing provision

with the needs of individual teachers, schools and education systems (2013)
(Politiques en matière de perfectionnement professionnel continu [PPC] des
enseignants: équilibrer l'offre en fonction des besoins des enseignants, des écoles et
des systèmes éducatifs)

37 Commission européenne (2013), OMC Thematic Working Groups in Education and Training.
38 Voir: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_en.htm#schools.
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 Supporting the acquisition and continuous development of teacher competences
(2011) (Soutenir l'acquisition et le développement continu des compétences des
enseignants)

 Defining and describing teachers' competences (2011) (Définition et description des
compétences des enseignants)

 School Leadership for Learning (2010) (Direction d'école pour l'apprentissage)
 The professional development of Teacher Educators (2010) (Perfectionnement

professionnel des formateurs d'enseignants)

En outre, la Commission européenne offre un soutien financier à des projets liés à la
formation des enseignants par l'intermédiaire du programme Comenius du programme
d'éducation et de formation tout au long de la vie (programme Erasmus+ depuis le début
de l'année 2014). Par ce programme, l'Union européenne investit chaque année des
millions d'euros dans des projets visant à promouvoir les échanges scolaires, le
développement des écoles, la formation du personnel scolaire, les dispositifs d'assistance
dans les écoles et plus encore. Cette démarche soutient le développement de nouvelles
approches pédagogiques et aide les enseignants à développer leurs compétences et
aptitudes par une expérience à l'étranger.

2.1.3. Effets ou incidences de l'attention politique
Il existe un consensus en Europe sur l'importance d'un enseignement primaire de qualité,
et donc l'importance de la qualité des enseignants, comme l'attestent les nombreux
documents stratégiques, les priorités fixées, les objectifs communs définis et les analyses
détaillées effectuées. Les travaux du GTT ont été accueillis favorablement par les parties
prenantes interrogées au niveau européen comme au niveau national. Au niveau des États
membres, les résultats du GTT sont utilisés pour développer des systèmes et structures.
Le manuel consacré à l'intégration en début de carrière ("induction"), par exemple, est
considéré comme une référence précieuse pour la création de programmes d'intégration,
tandis que les AAP inspirent aux décideurs politiques de différents pays des idées
nouvelles et des bonnes pratiques pour la poursuite des développements dans leur propre
pays. Ces développements se déroulent souvent sous le radar de l'évolution des politiques
au niveau européen.

D'un autre côté, vu le peu de changement dans les priorités stratégiques en matière de
formation des enseignants du primaire, il semble que les problèmes rencontrés soient
identiques depuis de nombreuses années. Malgré l'attention que leur accordent les
politiques, aucune solution satisfaisante n'a réglé ces problèmes.

Les documents stratégiques recommandent de profondes modifications. La plupart
nécessiteraient des réformes à long terme et fondamentales de l'enseignement, que ce
soit au niveau du primaire ou dans l'enseignement supérieur (établissement de formation
initiale des enseignants). Ces ambitions ne sont pas accompagnées de moyens financiers
adéquats, surtout dans le contexte des crises financières et budgétaires traversées depuis
2009. Dans de nombreux États membres de l'Union européenne, les budgets consacrés à
l'éducation, et surtout à la formation des enseignants, sont sous pression39.

39 Voir: CSEE (2012), Analyse d'une mini enquête sur l'impact de la crise économique sur la formation des
enseignant(e)s dans l'Union européenne.
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2.2. Thèmes et sujets (émergents) actuels
L'évaluation des thèmes et sujets abordés au niveau européen au fil des années révèle
une certaine continuité des recommandations, mais il est clair que les politiques
s'attachent également à de nouveaux thèmes. En 2004, la qualité et la motivation des
enseignants étaient considérées comme des conditions essentielles pour améliorer les
résultats d'apprentissage des élèves européens. En 2012, l'accent est mis davantage sur
les personnes chargées de former les enseignants, leur sélection et leur perfectionnement
professionnel. "Les formateurs d'enseignants guident les enseignants à toutes les étapes
de leur carrière, présentent les bonnes pratiques et assurent les recherches essentielles
qui nous permettent de mieux comprendre l'enseignement et l'apprentissage"40.

Les thèmes et sujets émergents concernent les points suivants:
 Qualité des formateurs d'enseignants. Les politiques accordent de plus en plus

d'importance à la qualité des programmes de FIE et au rôle des formateurs
d'enseignants dans ces programmes41. Dans de nombreux États membres, les
formateurs d'enseignants ont une orientation plus académique que didactique.

 Programmes d'intégration professionnelle et procédures de recrutement
des enseignants. La transition de la FIE au marché du travail (écoles) est un
thème important depuis plusieurs années déjà. Au niveau des États membres, cet
aspect bénéficie d'une attention particulière depuis la publication du manuel
destiné aux décideurs politiques42.

 Modifier le profil des enseignants pour en faire des apprenants tout au
long de la vie. L'apprentissage tout au long de la vie est un concept essentiel des
politiques européennes en matière d'éducation: les citoyens doivent apprendre tout
au long de leur vie pour tenir leurs compétences à jour et participer pleinement à
la société et à l'économie. Il en va de même pour les enseignants: pour rester
compétents dans un environnement qui évolue de plus en plus rapidement, les
enseignants doivent continuer d'apprendre tout au long de leur carrière.

 Financer une éducation de qualité et le perfectionnement des enseignants
en période de crise et de contraintes budgétaires. Les études menées
indiquent que l'image et l'attrait de la profession s'améliorent avec l'augmentation
des salaires et l'amélioration des conditions de travail. L'attrait du métier a
également une incidence sur la qualité des enseignants43. Comme l'indique une
enquête menée en 2012 par le CSEE, la crise économique touche les budgets que
les décideurs politiques peuvent consacrer à l'éducation44. Il reste donc difficile
d'améliorer la qualité de l'éducation dans les conditions économiques actuelles.

 Mettre l'accent sur des références internationales et sur des résultats
mesurables. L'accent est mis de plus en plus sur des références internationales
comme TIMMS et PISA en tant qu'indicateurs de la qualité de l'enseignement.
Même si ces points de référence internationaux sont précieux pour permettre une

40 Commission européenne (2012), Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes.
Document de travail des services de la Commission accompagnant la communication intitulée "Repenser
l'éducation: investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques" (COM(2012) 669
final), p. 64.

41 Voir: Commission européenne (2013), Supporting Teacher Educators for better learning outcomes.
42 Commission européenne (2010), Developing coherent and system-wide induction programmes for

beginning teachers: a handbook for policymakers. Document de travail des services de la Commission,
SEC(2010) 538 final.

43 IBF (2013), Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe,
volume 1 et 2.

44 CSEE (2012), Analyse d'une mini enquête sur l'impact de la crise économique sur la formation des
enseignant(e)s dans l'Union européenne.
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comparaison entre les pays, ils n'évaluent que partiellement les résultats
(mesurables) de l'éducation. Les pays tendent à se focaliser de plus en plus sur
l'amélioration de leurs performances par rapport à ces indicateurs mesurables et
négligent d'autres facteurs éducatifs importants pour le développement de l'enfant.
Cette tendance pourrait se traduire par des modifications des modes de sélection
et du contenu des programmes de FIE.

2.3. En conclusion: débats animés sur la formation des
enseignants, actions concrètes?

La qualité de l'enseignement primaire, le rôle des enseignants dans la qualité de
l'enseignement et le rôle joué par les programmes de formation des enseignants sont
largement reconnus comme des facteurs importants pour donner à la jeune génération un
bon départ dans la vie. Bien que ces questions soient au programme politique de l'Europe,
il est encore difficile de dire quelles réformes ou quels changements concrets ont eu lieu
ces dernières années dans les États membres en vue de donner aux enseignants d'Europe
les connaissances, compétences et attitudes nécessaires pour relever les défis auxquels ils
se trouvent confrontés actuellement. Pour faire la lumière sur ce point, les chapitres
suivants décrivent et évaluent les politiques et les réformes portant sur la FIE, le SDC et
le PPC au niveau des États membres. L'évaluation sert de base aux conclusions du
chapitre 7 et à la formulation de recommandations en vue de futures actions politiques au
niveau de l'Union et des États membres.
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3. DÉFIS POUR LA PROFESSION D'ENSEIGNANT

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 C'est au niveau de la classe que se joue directement la relation entre l'enseignant
et l'efficacité de l'enseignement. Cette interaction intègre les caractéristiques
personnelles de l'enseignant et le répertoire pédagogique ou didactique dont il
dispose pour gérer efficacement le processus d'apprentissage. Les enseignants du
primaire se focalisent avant tout sur leur environnement de travail immédiat en
classe. Leur principal souci est de gérer les élèves et les parents et de trouver des
méthodes d'enseignement efficaces pour des classes hétérogènes.

 Selon les enseignants, les aspects de l'organisation scolaire qui ont une incidence
sur l'efficacité de leur enseignement sont les conditions de travail (salaires,
nombre d'élèves par classe,  nombre d'heures de cours), la multitude de tâches et
d'attentes, la bureaucratie, l'absence de soutien en vue de la formation continuée
et le manque d'infrastructures informatiques.

 Du point de vue des enseignants sur le terrain, les difficultés systémiques ayant
une incidence sur la qualité de l'enseignement sont le statut et l'attrait du métier
d'enseignant et les évolutions démographiques (nombre d'élèves et vieillissement
du personnel pédagogique).

 Il semble que les débats de politique aux niveaux national et international sur
l'avenir de l'enseignement primaire n'aient pas de répercussions sur le terrain (en
classe) ou qu'ils ne portent pas sur les problèmes les plus pressants pour les
enseignants à l'heure actuelle. Les enseignants se montrent également fort
critiques vis-à-vis des réformes et politiques (nationales) qui fixent des objectifs
ambitieux sans fournir les budgets nécessaires pour leur réalisation pratique.

Cette étude a pour objectif d'évaluer les stratégies visant à améliorer la qualité de
l'enseignement par la formation des enseignants. Comme indiqué dans le cadre analytique
présenté au premier chapitre, la qualité des enseignants dépend de leur personnalité, de
l'environnement en classe, de la situation dans les écoles et du contexte systémique.
Cette approche à plusieurs niveaux de la qualité des enseignants considère le
perfectionnement professionnel des enseignants comme un facteur contribuant à
l'apprentissage et aux résultats éducatifs des élèves. Le présent chapitre jette les bases
de l'évaluation en examinant les objectifs de ces stratégies du point de vue des
enseignants et des formateurs d'enseignants dans sept États membres: Quels sont les
principaux obstacles à l'efficacité des enseignants au niveau de la classe, de l'école et au
niveau national?

Le premier sous-chapitre met l'accent sur les difficultés opérationnelles ou au niveau de la
classe. Le deuxième et le troisième sous-chapitres examinent les difficultés au niveau des
écoles et celles liées aux caractéristiques des systèmes d'éducation et de formation. Les
derniers sous-chapitres examinent la façon dont les politiques récentes abordent les
différents problèmes sur le parcours de formation des enseignants.

3.1. Difficultés au niveau de la classe pour les enseignants
C'est au niveau de la classe que se joue directement la relation entre l'enseignant et
l'efficacité de l'enseignement. Cette interaction intègre les caractéristiques personnelles
de l'enseignant (sa propre efficacité) et le répertoire pédagogique ou didactique dont il
dispose pour gérer efficacement le processus d'apprentissage.
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Les vues d'ensemble européennes consacrées aux difficultés rencontrées en classe par les
enseignants évoquent le stress, le burnout, les conflits avec les élèves, parents et
collègues ainsi que les difficultés qu'ils éprouvent pour s'adapter aux nouvelles méthodes
ou aux nouveaux moyens pédagogiques45. Dans les entretiens effectués dans les sept
pays sélectionnés, les enseignants ont fait état de difficultés similaires et en ont cité
quelques autres. Les enseignants du primaire se focalisent avant tout sur leur
environnement de travail immédiat en classe. Leur principal souci est de gérer les parents
et de trouver des méthodes d'enseignement efficaces pour des classes hétérogènes. Ces
difficultés sont abordées dans les sous-chapitres suivants.

Comportement et diversité des élèves
Dans quatre des sept pays étudiés (AT, FR, LT, NL), les enseignants interrogés disent
éprouver des difficultés à gérer le comportement perturbateur des élèves en classe.
Les enseignants du primaire affirment aussi souvent que les élèves présentent plus de
difficultés de comportement qu'auparavant, et ils ont le sentiment de ne pas être bien
préparés à affronter ces problèmes.

À un niveau plus général, les enseignants constatent que leurs classes deviennent plus
hétérogènes en termes de niveaux de compétences, d'origines culturelles, d'attentes et
de comportement. On observe différentes formes de diversité entre les régions, voire
même entre différents quartiers. Certains enseignants évoquent les élèves d'origine
immigrée ou appartenant à des minorités, tandis que d'autres évoquent les écarts entre
les élèves de milieux privilégiés et ceux de milieux défavorisés. Les enseignants indiquent
également qu'ils sont censés adapter leur enseignement aux différences de capacités et
de vitesse d'apprentissage entre les élèves.

Une difficulté particulière concerne l'enseignement dans des classes qui intègrent de plus
en plus souvent des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux (BES). Plusieurs États
membres ont récemment mené des politiques en faveur d'un enseignement plus inclusif
intégrant des élèves à besoins éducatifs spéciaux à l'enseignement général. Ces besoins
éducatifs spéciaux peuvent porter sur des troubles de l'apprentissage, de la
communication, des troubles émotionnels et du comportement, des handicaps physiques
et des troubles du développement46. Cette approche engendre des difficultés particulières
pour l'enseignant, qui doit par exemple répartir son temps efficacement entre les élèves à
besoins spéciaux et les autres, être en mesure de diagnostiquer les difficultés
d'apprentissage et assurer une prise en charge et une assistance supplémentaires. Les
enseignants ont besoin de temps, de formations spécifiques et d'espace pour passer d'une
focalisation sur les "besoins supplémentaires" à la création d'opportunités d'apprentissage
pour tous47. Par conséquent, même si l'enseignement inclusif offre des avantages
développementaux et psychologiques pour les élèves à besoins spéciaux, les enseignants
considèrent cette démarche comme une source de difficultés dans les sept pays examinés.

"La politique a changé en ce qui concerne les enfants présentant des besoins
éducatifs spéciaux, qui doivent désormais être davantage intégrés aux 'classes
d'origine'. C'est une bonne idée, mais elle devrait s'accompagner d'une assistance
renforcée, parce que l'enseignant du primaire n'a pas été formé pour gérer des
enfants à besoins éducatifs spéciaux" (enseignant, FI).

45 Eurydice (2009), Chiffres clés de l'éducation en Europe, p. 165.
46 Le fait de posséder des capacités intellectuelles supérieures peut également être considéré comme un

besoin spécial en matière d'éducation, mais ce terme n'est généralement pas utilisé pour ce groupe.
47 European Agency on Special Needs and Inclusive Education (2013) Organisation of Provision to Support

Inclusive Education, a literature review.
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Didactique
Dans l'ensemble, les enseignants déclarent qu'ils apprécieraient une formation plus
poussée en gestion des classes afin de répondre efficacement à la demande
d'enseignement plus diversifié ou personnalisé face à une population scolaire de plus en
plus hétérogène. Les enseignants débutants, en particulier, éprouvent des difficultés à
définir des objectifs pour leurs leçons. De ce fait, ils ont du mal à expliquer ce que leurs
élèves ont appris au cours de leurs leçons. Dans certains systèmes éducatifs, les
enseignants expliquent que leur programme de formation initiale était trop axé sur la
théorie et trop peu sur la pratique en classe.

"Les programmes de FIE manquent d'approches interactives de la formation des
enseignants et sont généralement concentrés sur la théorie" (enseignant, IT).

Au chapitre 4, nous verrons que certains États membres ont réagi à ces difficultés en
augmentant le temps consacré aux stages pratiques. Certains pays sont également en
train de réformer leur programme de FIE en renforçant la formation axée sur des
problèmes tels que la façon de gérer les parents et les classes hétérogènes.

D'un autre côté, de nombreux enseignants rappellent qu'il y des limites à ce qu'il est
possible d'apprendre dans le contexte de la FIE. Les enseignants recommandent
d'accorder plus d'attention aux stages et à la formation pratique et observent à juste titre
que la gestion des classes fait partie des compétences qui s'acquièrent en partie par
l'expérience. Dans cette perspective, le programme de FIE devrait assurer une qualité de
base des enseignants qu'il faut ensuite perfectionner tout au long de la carrière.

Rôle des parents
Dans les sept pays de notre étude, les enseignants ont défini l'implication positive des
parents dans leur travail comme l'une des principales difficultés, malgré les différences
de vision quant à ce qu'il faut attendre des parents dans la relation entre l'école et les
parents48.

Les enseignants doivent faire face à deux types de problèmes distincts. Tout d'abord, ils
doivent gérer les exigences plus directes et plus explicites des parents envers les
enseignants tout en préservant leur professionnalisme pédagogique. Deuxièmement, les
enseignants affirment avoir affaire à certains parents trop peu impliqués dans l'école et
dans la scolarité des élèves. Les raisons de ce manque d'implications sont variables, allant
du manque de temps – les deux parents travaillent – aux différences d'attente. Certains
parents attendent de l'école qu'elle résolve tous les problèmes pédagogiques que leurs
enfants peuvent rencontrer.

3.2. Difficultés des enseignants liées à l'organisation scolaire
Outre les problèmes que les enseignants rencontrent directement dans leur travail avec
les élèves (difficultés au niveau de la classe), il existe différents problèmes liés à
l'organisation scolaire, tels que l'organisation de l'école, la répartition des responsabilités,
les installations fournies et le cadre structurel et financier général dans lequel les
enseignants doivent travailler. Selon la littérature, les aspects de l'organisation scolaire
qui ont une incidence sur l'efficacité des enseignants sont notamment les conditions de
travail (salaires, nombre d'élèves par classe, nombre d'heures de cours), l'importance
accordée au travail en équipe et le problème de l'isolement des enseignants,  l'incidence

48 À propos des différentes visions, voir Hujala, E., Turja, L., Gaspar, M.F., Veisson, M., & Waniganayake, M.
(2009). Perspectives of early childhood teachers on parent-teacher partnerships in five European countries.
Early Childhood Education Research Journal, 17(1), 57-76.
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de la nouvelle culture d'évaluation sur les accomplissements des élèves, le problème du
stress des enseignants et le risque de burnout49. Les analyses approfondies menées dans
les sept pays révèlent des problèmes similaires, mais avec des degrés d'importance
variables.

Augmentation du nombre de tâches et conditions de travail
Les enseignants ont le sentiment qu'au fil des années, les écoles ont été (sur)chargées
d'une multitude de tâches qui ne relevaient autrefois pas de leur responsabilité. Lors
des entretiens, les enseignants ont associé cette tendance aux attentes accrues des
parents vis-à-vis du rôle pédagogique des écoles et du rôle que les enseignants devraient
jouer dans le développement social et individuel de leurs enfants. Les enseignants ont le
sentiment que les écoles sont, d'une certaine façon, devenues la solution à tous les
problèmes sociaux nécessitant l'attention du public et l'élaboration des politiques. Ce
problème a été mis en exergue par les enseignants de quatre des sept pays étudiés (FR,
FI, IE, NL).

"Le principal problème est que nous devons apprendre trop de choses aux élèves
dans un temps limité. Comment se comporter, comment utiliser les TIC, apprendre
à nager, et évidemment les matières" (enseignant, FR).

Cette multitude de tâches et d'attentes suscite des demandes accrues vis-à-vis du
programme et parfois la demande d'allonger les journées scolaires (plus d'heures
d'enseignement effectif). Sur un plan plus fondamental, cette tendance modifie l'identité
professionnelle de certains enseignants.

"Aujourd'hui, la grande question est de savoir si l'enseignant est un professeur qui
enseigne une matière ou s'il est aussi responsable de l'éducation des enfants, de
leur apprendre comment se comporter en société, ce qui était autrefois la
principale responsabilité des parents. Depuis quelques années, on attend de plus
en plus des enseignants qu'ils enseignent ces compétences aux élèves"
(enseignant, FI).

Parallèlement, l'importance accordée aux "résultats" et à la responsabilité du système
éducatif a provoqué une recrudescence de la "bureaucratie". Dans certains États
membres en effet, les enseignants sont censés ajuster leur enseignement aux besoins
individuels des élèves et consigner les progrès accomplis au niveau individuel.

"Nous devons consigner tout ce que nous faisons pour chaque élève dans notre
classe, et notre charge de travail a donc augmenté. C'est pourquoi de nombreux
enseignants du primaire se plaignent du peu de temps qui reste à consacrer à
notre activité de base, à savoir l'enseignement" (enseignant, NL).

Dans quatre des sept pays (NL, IE, LT et FI), les enseignants subissent (ou craignent) des
réductions budgétaires étant donné la pression générale qui pèse sur les dépenses
publiques du fait de la stagnation économique et du contrôle strict des déficits budgétaires
(par l'Europe). Dans différents États membres, ces réductions budgétaires ont entraîné ou
vont entraîner une augmentation de la  taille des classes, du nombre d'élèves par
enseignant, des heures de travail ainsi qu'une réduction du nombre d'assistants
dans les écoles. Ce problème n'a pas été évoqué en Italie, en France ni en Autriche. En
Italie, le nombre d'élèves par classe est plafonné.

49 IBF (2013), Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe,
volume 1 et volume 2, p.71.
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Des écoles pour apprendre?
Un deuxième problème rencontré par les enseignants au niveau de l'organisation des
écoles est l'absence de soutien en faveur d'une formation continue. En Italie, aux
Pays-Bas et en Lituanie, les enseignants affirment que les écoles n'ont pas les ressources
nécessaires pour soutenir le perfectionnement des enseignants. Les enseignants disposent
donc de peu de temps et de moyens financiers limités ou inexistants pour participer à des
activités de perfectionnement professionnel continu. En Lituanie, les enseignants
débutants indiquent que, bien que la FIE les ait préparés à apprendre tout au long de leur
vie, les écoles sont rarement en mesure d'accéder à leurs demande de perfectionnement
professionnel.

Enfin, dans trois États membres, les enseignants indiquent que l'insuffisance des
infrastructures de TIC dans les écoles empêche l'utilisation efficace des TIC par les
enseignants. Par ailleurs, de nombreux enseignants s'inquiètent également du manque de
compétences informatiques, principalement chez leurs collègues plus âgés. Le principe de
base est que les enseignants doivent posséder des compétences en informatique et être
en mesure de les enseigner à leurs élèves. Des compétences plus avancées permettent
aux élèves d'utiliser les TIC pour apprendre plus efficacement et pour acquérir une
connaissance approfondie de leurs matières scolaires50.

3.3. Difficultés au niveau systémique pour les enseignants
Les politiques nationales et les caractéristiques organisationnelles constituent le quatrième
niveau de notre cadre analytique sur l'efficacité de l'éducation. Ce niveau concerne les
structures de niveau macro, systémique ou national ayant une incidence sur la qualité des
enseignants.

À ce niveau, les problèmes recensés par la littérature concernent principalement le lien
entre la qualité du système et l'attrait de la profession d'enseignant (voir le chapitre 1).
Parmi les autres facteurs macros ayant une incidence sur la qualité de l'enseignement, on
peut citer la situation socio-économique générale, le nombre d'enseignants et le
financement disponible pour le perfectionnement professionnel. Bien qu'elles portent
avant tout sur les difficultés rencontrées aux niveaux inférieurs par les enseignants, elles
ont recensé un certain nombre de difficultés importantes au niveau des systèmes.

Statut de la profession
La perception du métier d'enseignant varie considérablement d'un pays à l'autre. En
Irlande et en Finlande, le métier d'enseignant du primaire est une profession respectée au
statut élevé. Dans quatre États membres (FR, AT, LT et NL), le recul du statut de la
profession est perçu comme un obstacle à l'amélioration de la qualité des écoles. Dans ces
pays, les formateurs d'enseignants et les enseignants expérimentés expliquent qu'ils se
trouvent confrontés à un cercle vicieux dans lequel, en raison du manque de prestige du
métier d'enseignant les programmes de formation initiale des enseignants attirent en
moyenne les étudiants les plus faibles. Il en résulte une qualité d'enseignement moindre
dans la FIE, ce qui ne permet pas d'améliorer le niveau de compétence des enseignants
débutants.

50 Pour une réflexion plus poussée à ce sujet, voir le cadre de compétences en TIC pour les enseignants de
l'UNESCO (http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-
framework-for-teachers/).
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L'un des aspects d'un métier au statut élevé est la rémunération. De nombreuses
recommandations formulées au niveau européen indiquent que les salaires des
enseignants dans l'enseignement primaire sont trop peu élevés. Lors des entretiens, les
enseignants ont affirmé que le problème n'était pas le salaire en soi (sauf dans quelques
États membres), mais plutôt le fait que les enseignants n'ont aucune possibilité d'obtenir
des augmentations en améliorant leur formation ou avec l'expérience. Nous aborderons
la relation entre le perfectionnement professionnel continu et les possibilités de carrière
au chapitre 6.

La formation des enseignants peut en revanche avoir une influence sur leur autonomie
professionnelle. Comme évoqué ci-dessus, bon nombre d'enseignants disent manquer
d'autonomie du point de vue de leur perfectionnement professionnel (PPC). De nombreux
enseignants citent, parmi les difficultés rencontrées, la perte de contrôle ou d'autonomie
par rapport au cœur de ce qui fait leur métier,  à savoir les décisions concernant le
contenu de l'enseignement et les méthodes utilisées

"Les enseignants ne sont pas reconnus socialement, ils subissent le mépris,
manquent d'autonomie et de perspectives de carrière, de formation continue et de
ressources humaines pour les aider à avancer dans leur vie professionnelle"
(enseignant, FR).

Le contrôle de son propre travail est un facteur important de satisfaction au travail. Aux
Pays-Bas par exemple, les enseignants présentent le degré de satisfaction professionnelle
le plus élevé de tous les salariés du secteur public. Cela s'explique principalement par
l'indépendance relativement importante dont ils disposent dans leur travail au quotidien51.

Démographie et effets liés au marché du travail
Dans certains États membres, en raison de l'évolution démographique comme le
vieillissement démographique et l'immigration, les écoles sont confrontées à une baisse
du nombre d'élèves. Ce problème est généralement plus présent dans les zones rurales,
mais plusieurs systèmes scolaires connaissent une baisse généralisée du nombre d'élèves.
Ce déclin entraîne une détérioration des perspectives d'emploi pour les nouveaux
enseignants, qui ont du mal à trouver des postes à temps plein et à durée indéterminée.

Le vieillissement des enseignants actuellement en poste est un autre problème
démographique pour le personnel enseignant dans plusieurs États membres. Malgré les
nombreux rapports à ce sujet publiés dans le monde politique au niveau national et au
niveau européen, aucun des enseignants de notre étude n'a défini cet aspect comme un
problème particulièrement pressant.

3.4. En conclusion: les expériences pratiques et le débat politique
Les recommandations et conclusions des rapports internationaux portent souvent sur les
aspects plus analytiques du travail en équipe, des compétences futures, des cultures
d'évaluation et des processus d'évaluation et de compte rendu52. L'un des constats
généraux de la présente étude est que les enseignants du primaire mentionnent rarement
ces problèmes. Pour autant que ces questions aient été abordées, elles l'ont été par les
formateurs d'enseignants. Cette différence est importante, puisque nous avons

51 Voir: Ploeg, J. van der (2003) Arbeidssatisfactie onder leerkrachten, in Pedagogiek 23( 4). 2003, pp. 276-
290.

52 Voir les commentaires du chapitre 1 et les rapports tels que Schleicher, A. (2012), Preparing Teachers and
Developing School-Leaders for the 21st Century – Lessons from around the World, OCDE: ou Hargreaves,
A. (2000), Four Ages of Professionalism and Professional Learning, Teachers and Teaching, 6:2, 151-182.
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précisément tenté d'organiser des entretiens avec des enseignants "ordinaires" pour notre
étude. Il semble que les débats de politique aux niveaux national et international sur
l'enseignement primaire (quoi, comment et qui) n'aient pas de répercussions sur le terrain
(en classe) ou qu'ils ne soient pas clairement liés aux problèmes les plus pressants pour
les enseignants à l'heure actuelle.

Certaines observations sous-jacentes peuvent contribuer à mieux comprendre cet écart
entre la "réalité de la classe" et les débats de politique. Tout d'abord, dans la plupart des
pays, les enseignants n'ont probablement pas l'habitude de réfléchir aux conditions plus
larges ayant une incidence sur leur travail ni aux problèmes qui pourraient se présenter à
l'avenir. Deuxièmement, la plupart des enseignants du primaire ne semblent pas
participer activement aux débats politiques nationaux concernant l'organisation scolaire,
les programmes, les valeurs éducatives et la didactique.

On peut donc se demander si les systèmes de formation des enseignants, au fil des
années, ont donné aux enseignants les compétences, les habitudes et la sensibilité
nécessaires pour évaluer leur enseignement de façon critique et l'adapter en
conséquence.

Une deuxième série de défis qui ressort clairement des entretiens avec des enseignants
du primaire en Europe concerne les conditions critiques pour l'efficacité pédagogique,
comme la charge de travail, l'augmentation de la taille des classes et la bureaucratie. Les
enseignants se montrent fort critiques vis-à-vis des réformes et politiques (nationales) qui
fixent des objectifs ambitieux sans fournir les budgets nécessaires pour leur réalisation
pratique. Différentes politiques et différents instruments potentiellement bénéfiques pour
le soutien en début de carrière et le perfectionnement professionnel continu ne sont
presque pas utilisés faute de temps ou de moyens financiers. Les trois chapitres suivants
commentent différents exemples en détail.
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4. FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 Des réformes des programmes de FIE et de la sélection peuvent contribuer à

surmonter les difficultés suivantes rencontrées par les enseignants en classe: 1)
gestion de groupes hétérogènes et d'élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux;
2) gestion des parents; 3) importance croissance de certaines compétences et
aptitudes, par exemple en TIC et en langues étrangères. Ces réformes peuvent
également promouvoir une culture d'apprentissage stimulante au niveau des
écoles. Au niveau des systèmes, la politique de sélection pour l'accès à la FIE peut
attirer les "meilleurs" étudiants, améliorer l'image de la profession et réguler les
perspectives d'emploi.

 En ce qui concerne les réformes visant à augmenter le niveau de qualification des
programmes de FIE, cinq pays n'ont pas modifié ce niveau (NL, IE, LT, IT et FI).
Un pays (FR) a relevé le niveau, passant d'une licence à un master, et un autre
(AT) prévoit de relever le niveau de qualification.

 Deux des sept pays étudiés (IT et IE) ont modifié la durée du programme de FIE.
En Autriche, la durée de la FIE augmentera à partir de l'année académique
2015/2016.

 Un certificat d'examen final de l'enseignement secondaire supérieur et des
"examens d'entrée" sont les conditions d'accès les plus répandues pour les
candidats aux formations d'enseignant. L'examen porte principalement sur les
connaissances (spécifiques) (NL), sur la motivation et les compétences pratiques
(LT) ou sur les deux (AT, IT, FR et FR). Quatre des sept pays sélectionnés (NL, FI,
FR et LT) ont récemment réformé l'examen d'entrée, et l'Autriche prévoit de
modifier prochainement ses examens d'accès au programme de FIE.

 En général, les programmes de FIE des sept États membres sélectionnés portent
au minimum sur les matières d'école primaire (lecture-écriture, calcul, histoire,
etc.), la pédagogie, la technologie ou les TIC dans l'enseignement et
l'apprentissage, la didactique. les sujets liés à l'hétérogénéité dans les classes. Ils
incluent également une formation pratique et un mémoire de licence ou de master.
La plupart des États membres sélectionnés enseignent également des
"compétences de recherche" aux enseignants en formation.

 Six des sept pays sélectionnés ont récemment réformé leurs programmes de FIE.
Certains ont modifié l'équilibre entre la connaissance des matières et l'application
pratique de ces matières (NL, IE, FR, AT et IT). Certains ont ajouté des
compétences spécifiques nécessaires dans la société d'aujourd'hui (LT, IE, NL, FR
et IT).

 Quatre pays (LT, IT, IE et FR) ont augmenté le temps consacré à la formation
pratique. L'Autriche prévoit d'en faire autant pour 2015/2016. Les anciens
programmes de FIE ne comprenaient pas une formation pratique suffisante pour
préparer le futur enseignant à toute la portée de son métier.

 Selon les enseignants du primaire (en formation), les problèmes des programmes
de FIE sont liés à leur organisation et à leur contenu. La plupart des réformes de la
FIE se focalisent sur le contenu des programmes de FIE et moins sur leur
organisation. On trouve des exemples de réformes ciblant les problèmes de
contenu en France et en Irlande.
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4.1. Introduction: difficultés dans les programmes de FIE
Pour la plupart des enseignants, la carrière commence par une formation initiale (FIE). La
FIE est donc la principale cible des politiques visant à améliorer la qualité des
enseignants. Les réformes visant à améliorer la qualité des enseignants en modifiant les
programmes de FIE portent principalement sur deux aspects, à savoir la mise en place de
systèmes permettant d'attirer de "meilleurs" étudiants vers la FIE et l'amélioration des
objectifs, de l'orientation, du contenu et de l'organisation des programmes de FIE.

Comme indiqué au chapitre précédent, les enseignants sont confrontés à de nombreuses
difficultés au niveau de la classe, de l'école et du système. Il est possible d'anticiper
certaines de ces difficultés par des programmes de FIE de qualité. Des modifications
apportées aux programmes de FIE pourraient éliminer (en partie) les obstacles suivants:
 Au niveau de la classe, la FIE peut préparer les futurs enseignants du primaire à

gérer l'hétérogénéité des groupes et les élèves ayant des besoins éducatifs
spéciaux. Cela suppose d'enseigner aux étudiants des compétences en matière de
prise en charge, des stratégies d'apprentissage sur mesure pour les élèves à besoins
éducatifs spéciaux afin de pouvoir déceler les signaux indiquant qu'un enfant
présente des besoins spéciaux ou encore des compétences plus poussées en gestion
ou organisation des classes. Les programmes de FIE peuvent également enseigner
aux étudiants des compétences leur permettant de mieux gérer les parents. Ces
compétences doivent concerner les relations avec les parents plus exigeants ou qui
interfèrent avec l'enseignement, mais aussi les parents dont le manque d'implication
nécessite davantage de prise en charge par l'enseignant. Les programmes de FIE
peuvent également enseigner aux enseignants en formation des compétences qui
ont gagné en importance, comme la capacité d'utiliser les TIC ou la technologie
dans leurs leçons et les compétences nécessaires pour enseigner dans une langue
étrangère.

 Au niveau des écoles, les programmes de FIE peuvent encourager une culture
d'apprentissage en apprenant aux futurs enseignants à réfléchir à leurs
performances et à utiliser leurs réflexions et leurs connaissances pédagogiques pour
s'améliorer.

 Au niveau des systèmes, les conditions d'accès à la FIE peuvent faire en sorte que
seuls les "meilleurs" étudiants accèdent à la formation, influencer l'image de
la profession et améliorer les perspectives d'emploi en rendant l'accès plus
difficile et en limitant le nombre de places de formation disponibles.

Le présent chapitre examine différentes stratégies de réforme de la FIE recensées dans
les sept pays sélectionnés et visant à surmonter les difficultés connues rencontrées par les
enseignants. Il présente une vue d'ensemble des stratégies déployées, décrit les thèmes
souvent considérés comme prioritaires dans les pays sélectionnés et ceux qui n'occupent
pas une place importante au programme politique.

Dans les pays étudiés en profondeur, des politiques ont été mises en place pour améliorer
la qualité globale de la FIE. Ces stratégies de réforme peuvent porter principalement sur
différents aspects, notamment:
 modifier le niveau d'éducation et la durée du programme de FIE, par exemple passer

d'une licence à un master et porter sa durée de 4 à 5 ans;
 modifier la procédure d'admission au programme de FIE, par exemple en instaurant

des procédures de sélection;
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 modifier le contenu du programme de FIE, par exemple en y intégrant des thèmes
liés davantage à la prise en charge;

 modifier l'équilibre entre la théorie et la pratique en augmentant le nombre d'heures
de stage dans les écoles.

Les sous-chapitres suivants présentent les réformes des programmes de FIE adoptées
dans les sept États membres sélectionnés au cours des dix dernières années dans chacun
de ces domaines. Ils examinent également les réformes actuellement en préparation.

4.2. Modification du niveau et de la durée du programme de FIE
L'organisation des programmes de FIE pour les enseignants du primaire varie d'un État
membre à l'autre et reflète les différences entre les systèmes éducatifs. En général, les
programmes de formation initiale des enseignants sont organisés par des établissements
d'enseignement supérieur comme des universités et des hautes écoles de sciences
appliquées présentant une orientation plus professionnelle. Dans trois pays, les
programmes de FIE sont proposés uniquement par des universités (FR, FI et IT). Dans
trois pays, les programmes de FIE sont proposés uniquement par des hautes écoles de
sciences appliquées (IE, NL et AT). Et enfin, ces deux types d'établissements proposent
des programmes de FIE dans un pays (LT). Les établissements de FIE peuvent être
financés exclusivement par l'État (par ex. FI)  ou par le secteur privé et l'État (par ex. AT
et IE).

Dans les États membres sélectionnés, la responsabilité du contenu des programmes de
FIE est répartie entre les pouvoirs publics et les établissements de FIE:
 dans la plupart des pays, le gouvernement (en général le ministère de l'éducation

et des sciences) fixe des directives communes pour le contenu des programmes de
FIE. L'Irlande fait exception à ce principe: ici, ce n'est pas le ministère mais le
Teaching Council53 (Conseil de l'enseignement), un organisme réglementaire, qui est
chargé de définir les politiques en matière de formation des enseignants.

 Les établissements de FIE sont responsables du contenu des programmes de FIE
dans le respect des directives fixées par le gouvernement. Dans certains pays (par
ex. aux Pays-Bas), ces directives communes sont très générales et laissent une
grande autonomie aux établissements de FIE. Dans d'autres, comme l'Irlande, les
directives élaborée par le Teaching Council décrivent les résultats d'apprentissage
des programmes de FIE plus en détail et laissent donc moins d'autonomie aux
établissements de FIE.

4.2.1. Niveau de qualification du programme de FIE
En 2007, la Commission européenne et le Conseil, dans leur communication sur
l'amélioration de la qualité des enseignants et de la formation des enseignants, ont insisté
sur la nécessité d'augmenter le niveau de qualification de la FIE pour garantir la qualité
des enseignants. Par ailleurs, les documents stratégiques adoptés au niveau européen
recommandent de proposer une formation des enseignants à trois niveaux: licence,
master et doctorat54.

À l'heure actuelle, les niveaux de qualification les plus courants pour les enseignants du
primaire dans les pays sélectionnés sont la licence (NL, IE, LT et AT) et le master (FR, FI
et IT). En ce qui concerne les réformes du niveau de qualification dans les pays
sélectionnés, on distingue trois situations: 1) aucune modification du niveau des

53 http://www.teachingcouncil.ie/about-us/introduction.767.html.
54 Voir le chapitre 2 pour plus de détails.
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programmes de FIE ces dernières années; 2) augmentation du niveau de la FIE d'une
licence à un master; et 3) projet de porter la FIE à un niveau de master. Ces trois
situations sont décrites plus en détail ci-dessous.

Aucune modification du niveau des programmes de FIE ces dernières années.
Dans cinq des pays sélectionnés (LT, IT, NL, FI et IE), aucune réforme n'a été menée
récemment en vue de relever le niveau de la FIE. Les programmes de FIE ont le niveau de
licence dans trois pays (LT, NL et IE) et le niveau de master dans les deux autres (IT et
FI). La principale raison de ne pas réformer le niveau des programmes de FIE semble être
une approche différente de la façon d'améliorer la qualité des enseignants du primaire. En
Irlande et en Italie par exemple, l'accent est mis sur l'allongement des programmes de
FIE (voir plus avant dans ce chapitre). Aux Pays-Bas, une politique a été mise en œuvre
afin d'encourager les enseignants actuels à augmenter leur niveau de qualification (voir
chapitre 6). En Lituanie, un "règlement relatif à la formation des enseignants" définit les
modèles de la formation des enseignants, les conditions et la forme des études de
pédagogie ainsi que les conditions applicables aux établissements de formation
pédagogique. En Finlande, la qualité des enseignants n'est pas abordée dans le débat
relatif à la qualité de l'enseignement. En effet, il est généralement admis que la qualité
des enseignants est élevée.

Le niveau des programmes de FIE est passé d'une licence à un master
En France, avant la réforme de 2012, le diplôme octroyé à l'issue du programme de FIE
était une licence. Depuis la réforme de la FIE des enseignants du primaire survenue en
2010, cette qualification est fixée au niveau du master. En outre, le contenu et
l'organisation des programmes de FIE ont changé à partir de l'année académique
2013/2014 (voir encadré).

Introduction des nouveaux masters en France

En juillet 2013, le ministre de l'éducation nationale a présenté les "Écoles supérieures du
professorat et de l'éducation", les ESPE55. Les ESPE sont opérationnelles depuis
septembre 2013 et assurent à la fois la formation initiale des enseignants pour tous les
niveaux d'enseignement et la formation continue des enseignants. Avant la création des
ESPE, les "instituts universitaires de formation des maîtres" (IUFM) étaient les
principaux établissements de formation des enseignants. L'une des principales
différences entre ces deux organisations est que l'ESPE est une "école spéciale"
consacrée à la FIE au sein des universités alors que l'IUFM travaillait en étroite
collaboration avec ces universités. Les ESPE forment également les enseignants de tous
les niveaux, tandis que l'IUFM formait uniquement les enseignants du primaire et du
secondaire.
Les ESPE ont également mis en place de nouveaux masters: les "Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation", MEEF pour l'année académique
2013/2014. Ces nouveaux masters insistent sur l'importance d'un bon équilibre entre la
connaissance des matières et la formation pratique. Les cours des nouveaux masters
incluent à la fois des modules spécifiques liés au niveau d'éducation pour lequel
l'enseignant est formé et des modules destinés à tous les étudiants afin d'apprendre à
enseigner dans le cadre d'une culture professionnelle commune. Le programme permet
aux étudiants d'acquérir une connaissance matière spécifique, des connaissances et des
connaissances didactiques et pédagogiques et une connaissance générale des sciences
de l'éducation. Ce programme forme également les étudiants à l'utilisation des outils
numériques dans leurs cours. Il met aussi davantage l'accent sur les compétences de
recherche et les pratiques d'enseignement novatrices.
Cette réforme a été lancée en réponse à une lacune constatée dans le système de

55 Ministère de l'éducation nationale, Lancement des Écoles supérieures du professorat et de l'éducation,
2013: http://www.education.gouv.fr/cid72783/lancement-des-ecoles-superieures-du-professorat-et-de-l-
education.html.
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formation des enseignants, à savoir le manque d'équilibre entre théorie et pratique. À la
suite de la suppression d'un programme de FIE spécifique aux enseignants par le
gouvernement précédent en 2010, les diplômés avaient moins d'expérience pratique.
Les nouveaux masters rétablissent les programmes de FIE spécifiques aux enseignants
des différents niveaux d'éducation, avec un équilibre entre la théorie et la pratique56.

Projet de porter la FIE à un niveau de master
En Autriche, l'adoption de la loi-cadre fédérale sur l'instauration d'une nouvelle formation
des enseignants (Bundesrahmengesetz zur Einführung einer neuen Ausbildung für
Pädagoginnen und Pädagogen)57en 2013 a créé la base juridique nécessaire pour la mise
en œuvre d'une nouvelle FIE. Cette réforme créera un programme de licence et un
programme de master pour les enseignants du primaire. Elle devrait être appliquée à
partir de l'année académique 2015/2016. À l'heure actuelle, la formation initiale des
enseignants du primaire comprend uniquement un programme de licence. La nécessité
d'un nouveau programme de FIE découle de l'évolution constatée des attentes vis-à-vis
des enseignants et des responsabilités qui leur sont confiées. Par ailleurs, les enseignants
sont orientés davantage vers les connaissances théoriques plutôt que vers les
compétences pratiques, de sorte qu'ils sont mal préparés à faire face à la diversité de
leurs élèves. Le nouveau programme de FIE devrait donc anticiper les nouvelles
compétences dont les enseignants ont besoin et mettre à jour les compétences de ces
derniers58.

4.2.2. Durée du programme de FIE
La durée du programme de FIE est liée à son niveau. Dans les trois pays où la FIE est un
master (FR, FI et IT), la durée du programme est de cinq ans. Dans les pays où le
programme de FIE est une licence, sa durée est soit de trois ans (AT, IE) ou de quatre
ans (NL et IT). Les réformes liées à la durée des programmes de FIE portent
principalement sur le niveau du diplôme de qualification pour les enseignants du primaire
(et la modification de ce niveau). Dans trois des sept pays sélectionnés (IT, AT et IE), des
réformes ayant une incidence sur la durée du programme de FIE ont été lancées
récemment ou seront lancées prochainement.

En Italie, les programmes de FIE sont passés de 4 à 5 ans dans le cadre d'une réforme
ministérielle (décret ministériel n° 249/2010) de 2010. En Autriche, comme indiqué ci-
dessus, une réforme du programme de FIE est prévue pour 2015/2016. Cette réforme
allongera le programme de FIE. La FIE actuelle est un programme de licence en trois ans
qui cèdera la place à un programme de licence en quatre ans et à un programme de
master d'un an. La FIE passera donc de trois à cinq ans. En Irlande, le programme
d'études a été allongé d'un an (voir encadré).

56 Ministère de l'éducation nationale: http://multimedia.education.gouv.fr/2013_espe_lancement/#/2/.
57 Voir: http://www.bmukk.gv.at/schulen/lehr/labneu/index.xml.
58 Voir: http://www.bmukk.gv.at/schulen/lehr/labneu/warum.xml pour les arguments qui sous-tendent ces

réformes
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Durée de la licence de FIE en Irlande
En Irlande, le Teaching Council est l'organe réglementaire chargé de définir et de
mettre à jour les normes d'accès à la profession d'enseignant. Le Teaching Council
s'acquitte notamment de cette responsabilité par le contrôle et l'accréditation des
programmes59. En 2011, le Council a publié les critères et directives applicables aux
organisateurs de programmes afin de garantir que les programmes de FIE répondent à
ses conditions d'accréditation60. Ce document indiquait clairement que les programmes
débouchant sur un diplôme de licence devaient passer de trois à quatre ans à temps
plein. Il demandait également une réorganisation du contenu afin de mieux intégrer les
aspects théoriques et pratiques. Ce nouveau programme de FIE a été lancé en 2012.

Les modifications des programmes de FIE sont influencées par le cadre fixé par la
politique du Council sur le parcours de formation des enseignants61. Ce document met
en exergue le contexte changeant et dynamique dans lequel travaillent les enseignants
et la complexité croissante de leur rôle d'enseignants. Il convient en outre
d'encourager les enseignants à réfléchir à leurs performances d'enseignement et à se
préparer à devenir des "apprenants tout au long de la vie". C'est pourquoi le Teaching
Council a jugé nécessaire de modifier les programmes de FIE pour faire en sorte que
les enseignants débutants soient bien préparés à relever les défis de demain.

Pour conclure, le tableau suivant présente un résumé des réformes menées dans les
différents pays concernant le niveau et la durée des programmes de FIE.

Tableau 2: Réformes relatives au niveau et à la durée des programmes de FIE

EM Niveau de la FIE Durée de la FIE

NL Aucun changement Aucun changement

IE Aucun changement Allongement de 3 à 4 ans

FR FIE au niveau de master (depuis 2010) Aucun changement

LT Aucun changement Aucun changement

AT Niveau de master en 2015/2016 En 2015/2016, allongement de 3 à 5 ans

FI Aucun changement Aucun changement

IT FIE au niveau de master (depuis 97/98) Allongement de 4 à 5 ans

59 Voir: http://www.teachingcouncil.ie/initial-teacher-education-ite/review-and-professional-accreditation-of-
existing-programmes-of-ite.460.html.

60 Teaching council (2011) Initial Teacher Education: Criteria and Guidelines for Programme Providers.
61 Teaching Council (2011), Policy on the Continuum of Teacher Education.
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4.3. Modification des procédures d'accès aux programmes de FIE
Pour améliorer la qualité des futurs enseignants, les autorités responsables peuvent fixer
des conditions plus strictes pour l'accès aux programmes et modifier les procédures de
recrutement et de sélection en vue de la FIE62.

Dans la plupart des États membres, la condition d'accès de base aux programmes de FIE
est le certificat de fin de scolarité donnant accès à l'enseignement supérieur. De
nombreux États membres prennent également en considération les performances des
étudiants et utilisent des méthodes de sélection spécifiques63. Dans les États membres
sélectionnés, les conditions d'accès consistent essentiellement en des examens d'entrée.
Certains pays limitent également le nombre de places disponibles dans les programmes
de FIE afin de maîtriser le nombre d'enseignants.

Restriction du nombre d'étudiants dans les programmes de FIE
Trois des sept États membres sélectionnés (IE, IT et FI)  ont plafonné le nombre
d'étudiants admis aux programmes de FIE. Dans ces pays, les autorités responsables
déterminent le nombre de places disponibles sur la base des besoins en enseignants du
primaire dans les écoles. Un nombre maximal de places est défini pour chaque
établissement de formation initiale (universités ou autres établissements d'enseignement
supérieur). Ce plafonnement sert à contrôler le nombre d'enseignants accédant à la
profession. Étant donné que le métier d'enseignant est relativement statique (accès via le
programme de FIE,  sortie généralement à la retraite), il est possible de prévoir le nombre
d'enseignants nécessaires à l'avenir et d'ajuster en conséquence le nombre de places dans
les programmes de FIE.

Cette restriction du nombre de places ne couvre pas toujours tous les organisateurs de
programmes de FIE. En Irlande, par exemple, le département de l'éducation et des
compétences détermine uniquement le nombre de places disponibles pour les
établissements de FIE financés par l'État. Les établissements privés qui proposent des
programmes de FIE ne subissent pas de restrictions quant au nombre de places
disponibles. À l'heure actuelle, cette différence fait que les enseignants du primaire sont
trop nombreux sur le marché du travail. D'après certaines personnes interrogées, cette
situation pousse les étudiants les plus compétents à choisir d'autres études offrant de
meilleures perspectives d'emploi.

En Finlande, le plafonnement du nombre de places provoque des pénuries d'enseignants
dans certaines régions (par ex. Helsinki), ce qui permet à certains étudiants de
commencer à travailler avant d'être pleinement qualifiés. De ce fait, il arrive aussi que
certains étudiants mettent plus longtemps à compléter leur formation initiale,  et
notamment leur mémoire de fin d'études.

Conditions d'accès
Le plafonnement du nombre de places disponibles est étroitement lié à la définition de
conditions d'accès au programme de FIE. Le fait de fixer des conditions vise à sélectionner
les étudiants motivés et compétents, et donc à améliorer la qualité des futurs
enseignants. On peut opérer une distinction entre les conditions d'accès basées sur les
notes des élèves en fin de secondaire et celles qui reposent sur les résultats obtenus lors

62 Musset, P. (2010) Initial Teacher Education and Continuing Training Policies in a Comparative Perspective,
OCDE, Paris.

63 Eurydice (2013), Chiffres clés des enseignants et des chefs d'établissement en Europe, Édition 2013,
Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne.
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d'un examen d'entrée. Concernant la première approche, l'Irlande est le seul des sept
pays sélectionnés à appliquer une procédure de sélection basée sur les notes obtenues
par les élèves à leur examen de fin d'études secondaires. Dans le cadre de cette
procédure, le ministre de l'éducation et des compétences et le Teaching Council
définissent les notes minimales pour six matières64. Il existe des notes minimales pour
l'irlandais, l'anglais et les mathématiques, et les étudiants doivent choisir trois autres
matières pour lesquelles leurs notes doivent également dépasser un seuil donné. Ces
notes correspondent à des points qui sont ensuite utilisés pour sélectionner les "meilleurs"
candidats. Le nombre de points requis pour accéder au programme de FIE dépend du
quota de l'établissement de FIE (voir supra dans ce chapitre). Certaines places sont en
outre réservées aux apprenants de Gaeltacht (arrondissements de langue gaélique).

Les autres pays sélectionnés utilisent des examens d'entrée, qui sont donc les conditions
d'accès les plus répandues pour les candidats aux formations d'enseignant. Cet examen
est généralement passé avant le début de l'année universitaire ou en début d'année
universitaire (Lituanie, Autriche, Italie). Aux Pays-Bas, les candidats ont la possibilité
de passer l'examen à trois reprises avant la fin de la première année. En France, les
étudiants ne participent à l'examen-concours qu'à la fin de la première année de master.
Ces tests ne sont pas réellement des examens d'entrée, mais plutôt des tests
intermédiaires indiquant si les étudiants ont suffisamment progressé dans leurs études.

Le contenu de ces tests varie. Il existe des tests axés sur des connaissances (spécifiques)
(NL),  des tests axés sur la motivation et les compétences pratiques (LT),  et enfin des
tests portant simultanément sur ces deux aspects (AT, IT, FI et FR). À titre d'exemple,
l'encadré décrit le test utilisé en Lituanie pour évaluer à la fois la motivation et l'aptitude
de l'étudiant à la profession d'enseignant.

Test de motivation en Lituanie

Le test d'entrée est censé évaluer la détermination consciente du candidat à participer
aux programmes d'études dans le domaine de l'éducation et du développement
aboutissant à une qualification d'enseignant et, ensuite, à se lancer dans la carrière
professionnelle nécessitant cette qualification. Il constitue également une première
évaluation de l'aptitude de la personne concernée à s'acquitter de cette mission.
Les notes à l'entrée sont différentes pour l'accès à un programme d'études et l'octroi
d'une bourse. La note exigée pour l'accès est d'au moins 16 sur 20 pour les
universités, et de 11 sur 20 pour les autres écoles supérieures. Il est possible d'être
admis avec une note inférieure, mais il faut alors financer soi-même le droit d'entrée. Il
existe donc une différence nette entre les candidats qui souhaitent intégrer l'université
et ceux qui souhaitent accéder aux autres écoles supérieures.
La note d'entrée englobe différents éléments, dont le test de motivation récemment
réinstauré (ce test a été rétabli à titre de projet et sera maintenu pour les années à
venir). Ce test se compose d'une partie écrite et d'une partie orale, et sert à évaluer la
motivation à travailler avec des enfants.
La partie consacrée à la motivation consiste en deux parties: un questionnaire
structuré non normalisé et un entretien semi-structuré avec les membres d'un conseil

64 Voir: http://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/-New-Teachers/-Initial-Teacher-Education-
ITE-Primary.html.
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d'examen.65 Tous les candidats à l'admission sont invités à motiver par écrit le
domaine choisi pour leur carrière professionnelle, à discuter d'une situation dans
laquelle ils ont rencontré une variété de personnes (présentant des différences
individuelles) et à décrire leurs activités à l'école et (ou) dans d'autres communautés.
L'évaluation porte principalement sur la question de savoir si les candidats justifient
leur choix sur la base de leur propre expérience, s'ils mettent en avant leurs propres
qualités et valeurs morales, s'ils révèlent leur compréhension de la dignité
incomparable de chaque personne et leur ouverture face à la diversité des personnes,
s'ils réfléchissent à leur activité sociale et à son importance et s'ils font preuve d'une
culture appropriée d'expression linguistique.
Au cours d'entretiens individuels avec les membres du conseil, les candidats doivent
répondre à une série de 5 à 7 questions portant sur les raisons qui les ont poussés à
choisir ce domaine pour leur carrière professionnelle, sur leur expérience de
l'enseignement et sur les façons de surmonter les difficultés d'apprentissage, leur
expérience de la coopération et leur vision à long terme de leurs activités
professionnelles. L'évaluation porte sur la question de savoir si les candidats, dans
leurs réponses, établissent des liens concrets entre les points abordés et les activités
pédagogiques, s'ils révèlent leur capacité à résoudre des problèmes, s'ils réfléchissent
aux conditions d'une coopération réussie et à leur responsabilité personnelle et s'ils
sont capables de communiquer correctement.

À l'issue de ce test, les étudiants les plus motivés accèdent à l'université.

En Italie, les étudiants doivent passer un examen d'entrée organisé par les universités.
Cet examen est généralement perçu comme très formel, et les étudiants estiment qu'il
n'opère pas une sélection basée sur les capacités et les motivations adéquates pour la
participation à la FIE. Selon les étudiants, il est facile à réussir et ne permet pas d'évaluer
les compétences et aptitudes nécessaires pour le programme de FIE: l'examen n'évalue
pas les capacités et les motivations liées au métier d'enseignant.

Réformes de politique en matière d'accès aux programmes de FIE
Quatre des sept pays sélectionnés (NL, FI, FR et LT)  ont récemment réformé l'examen
d'entrée, et l'Autriche prévoit de réformer prochainement l'accès au programme de FIE.
En France, le contenu du concours a également été revu avec l'instauration du nouveau
master. La principale modification réside dans le fait que le nouveau concours évalue non
seulement les connaissances théoriques des étudiants, mais aussi leur aptitude à
enseigner. En Autriche, dans le cadre de la réforme prévue de la FIE, les conditions
d'accès à la formation d'enseignant du primaire vont être modifiées également. En vertu
de l'acte législatif, cette évaluation doit tester la connaissance des matières, les
compétences pédagogiques et les compétences psychologiques et personnelles (par ex.
capacité de gérer la pression, compétences de communication, etc.). Les écoles
supérieures seront responsables de l'examen. Elles peuvent décider d'ajouter des sujets,
de développer une autoévaluation supplémentaire ou d'organiser des entretiens comme
deuxième ou troisième condition d'accès. Aux Pays-Bas, un test de lecture, d'écriture et
de calcul a été instauré afin de garantir un certain niveau de connaissances dans ces
domaines, Les étudiants doivent réussir ce test pour pouvoir poursuivre leurs études.

65 L'évaluation de la motivation est menée par les membres du conseil d'examen désigné par L'association
lituanienne des établissements d'enseignement supérieur pour l'organisation des admissions communes
(acronyme lituanien LAMA BPO). Deux membres du conseil évaluent les réponses au questionnaire écrit et
organisent les entretiens. L'un de ces membres possède un diplôme universitaire en psychologie, l'autre
doit être un enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur, et  ils ne peuvent pas provenir du
même établissement d'enseignement supérieur.
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Test de lecture, d'écriture et de calcul aux Pays-Bas
Depuis 2006, le test de lecture/d'écriture et de calcul est une condition imposée pour
permettre aux étudiants en FIE de poursuivre leur deuxième année d'études. La mise
en œuvre de ce test a été jugée nécessaire pour améliorer les compétences en
lecture/écriture et en calcul des étudiants en FIE.

Ce test est basé sur des normes nationales, et les étudiants le passent au début du
programme de FIE. Les étudiants qui échouent à ce test peuvent le passer à nouveau.
Un étudiant qui ne parvient pas à réussir le test avant la fin de la première année
d'études doit abandonner le programme.66

Selon un formateur d'enseignants, bon nombre d'étudiants qui accèdent au
programme de FIE sur la base d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel
échouent au test et doivent donc quitter le programme. Malgré ce taux d'abandon
élevé, le test de lecture/d'écriture et de calcul n'est pas considéré comme une
évolution négative, mais plutôt comme une évolution susceptible d'améliorer la qualité
et l'image des enseignants du primaire aux Pays-Bas. Le ministère néerlandais de
l'éducation, de la culture et des sciences affirme que ce test est efficace et qu'il fait
partie des mesures entraînant une hausse de la proportion d'étudiants issus de
l'enseignement secondaire préuniversitaire accédant à la FIE67. De façon générale
donc, le programme de FIE accueille des étudiants plus doués.

La réforme du test d'entrée en Finlande a été menée à l'initiative des universités afin de
simplifier les procédures d'admission au programme de FIE et de garantir le même niveau
de qualité dans différentes universités. En 2006, les universités ont décidé de coopérer en
matière de conditions d'admission. Cette coopération a débouché sur un test d'entrée
national (voir l'encadré ci-dessous). Le test d'entrée national peut être considéré comme
la première étape des procédures d'admission, les universités étant libres de définir la
deuxième étape.

Test d'entrée national et autres méthodes de sélection pour la FIE en Finlande
Depuis 2006, la coopération s'est intensifiée en matière de sélection des étudiants pour
les programmes de formation des enseignants dans différentes universités. Le projet
VAKAVA68 avait pour but de simplifier les procédures d'admission et de renforcer la
coopération entre les universités. Un autre objectif était de simplifier la procédure de
sélection pour les étudiants.

Depuis 2011, à la suite du projet VAKAVA, l'accès à la formation d'enseignant pour la
plupart des niveaux d'enseignement (y compris l'enseignement spécial) passe par un
test d'entrée connu sous le nom d'"examen VAKAVA". Ce test d'entrée national garantit
un test de qualité égale pour tous les candidats dans différentes universités. Pour ce
test d'entrée, les étudiants doivent lire un livre créé spécialement en vue du test. Ce
livre contient de nombreux articles de recherche consacrés à l'éducation,  et il est
disponible un mois avant la réalisation du test. Le test comprend des questions à choix
multiples permettant de déterminer si l'étudiant comprend les articles. Les étudiants
qui échouent au test peuvent le passer à nouveau un an plus tard. Seuls les étudiants
ayant obtenu les meilleurs résultats accèdent à la deuxième phase de la procédure de

66 Voir: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/taal-en-rekenen-op-lerarenopleidingen.
67 Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences (2012), Nota werken in het onderwijs 2012.
68 VAKAVA est le nom du réseau national de coopération en matière de sélection dans le domaine de

l'éducation, qui réunit sept universités. Voir: http://www.helsinki.fi/vakava/english/index.htm.
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sélection. Cette deuxième phase varie d'une université à l'autre. L'université d'Helsinki
admet 316 étudiants à la deuxième phase, et son propre test comprend les étapes
suivantes:
 Les étudiants, par groupes de quatre, disposent de 15 minutes pour lire un petit

texte. Au cours de ces 15 minutes, le candidat doit préparer des affirmations en vue
de la discussion en groupe.

 La discussion en groupe, entre les quatre candidats, dure environ 15 minutes. Au
cours de cette discussion, trois formateurs d'enseignants observent et évaluent.

 Après la discussion en groupe, les trois formateurs d'enseignants discutent
séparément avec les quatre candidats.

L'ensemble de ce processus dure trois jours. À l'issue de la procédure, l'université
d'Helsinki sélectionne 120 étudiants (ce qui correspond à son quota de places
disponibles).

Pour conclure, le tableau suivant présente une vue d'ensemble des réformes stratégiques
liées à la sélection des étudiants pour l'accès aux programmes de FIE.

Tableau 3: Modifications récentes des procédures de sélection pour l'accès aux
programmes de FIE

EM Sélection des étudiants

NL Test de lecture/d'écriture et de calcul

IE Idées visant à renforcer les normes minimales

FR Modifications du concours actuel

LT Réinstauration du test de motivation

AT Test d'aptitude au lieu du test d'adéquation, et les universités sont libres de
définir une deuxième phase (2015-2016)

FI Test d'entrée national, deuxième phase variable selon les universités

IT Aucun changement

4.4. Modification du contenu des programmes de FIE (réforme des
programmes)

La qualité de l'enseignement primaire dépend dans une large mesure du contenu des
programmes de FIE. Le programme détermine les connaissances, les compétences et
l'expérience que les enseignants en formation acquièrent avant de se lancer dans
leur carrière d'enseignement. Il permet également à chaque pays de faire en sorte
que tous les enseignants passent par le même programme et possèdent le même
niveau de qualification69. En général, les programmes de FIE comprennent une
composante générale et une composante professionnelle. La composante générale
concerne les matières du programme des écoles primaires (connaissance des
matières), tandis que la composante professionnelle couvre les compétences
pratiques, les compétences théoriques et la formation pratique (compétences

69 Musset, P. (2010) Initial Teacher Education and Continuing Training Policies in a Comparative Perspective,
OCDE.
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pédagogiques et didactiques)70. Les États membres appliquent principalement les
deux modèles suivants71:
 Modèle simultané: dans ce modèle, la composante générale et la partie professionnelle

sont enseignées en même temps.
 Modèle consécutif: dans ce modèle, les étudiants étudient d'abord la matière, puis la

partie liée à la profession.

Depuis l'instauration du programme des nouveaux masters en France (voir encadré ci-
dessus), tous les États membres sélectionnés utilisent le modèle simultané pour leur
programme principal de formation initiale des enseignants du primaire.

Contenu des programmes de FIE
Comme indiqué au premier chapitre, les études et les documents stratégiques insistent
sur le fait que les enseignants doivent faire preuve de sens critique et de réflexion pour
faire face à l'évolution des techniques, à la mutation rapide de l'environnement social et à
l'évolution des programmes (pour l'enseignement primaire). Ils doivent être des "agents
de l'innovation" et posséder les compétences de recherche nécessaires pour suivre et
interpréter les recherches les plus récentes et réfléchir à leurs propres performances72. En
général, les programmes de FIE dans les sept pays sélectionnés couvrent les éléments
suivants:
 matières enseignées dans à l'école primaire (lecture/écriture, calcul, histoire, etc.);

 sciences de l'éducation et/ou études pédagogiques;

 technologie ou TIC dans l'enseignement et l'apprentissage;

 compétences didactiques;

 matières liées à l'hétérogénéité des classes;

 formation pratique et périodes de stage dans les écoles;

 thèse de licence/de master.

Quatre des sept pays sélectionnés (NL, FI, AT et LT) accordent une attention particulière
aux "sciences de l'éducation" ou à la théorie de la pédagogie. Dans un nombre croissant
de pays, les enseignants apprennent à réfléchir à leurs propres performances et aux
performances des autres étudiants et des enseignants du primaire lors de leurs périodes
de formation pratique. La formation pratique est examinée plus en détail au chapitre
suivant.

Outre ces éléments principaux du programme, différents thèmes sont moins souvent cités
comme des éléments principaux de la FIE. Aux Pays-Bas et en Irlande, par exemple, le
"perfectionnement professionnel" est un élément du programme qui apprend aux
étudiants à intégrer ce qu'ils ont appris (par ex. des théories ou des méthodes) dans la
pratique. Il vise à créer le fondement d'un dialogue collaboratif sur l'enseignement. Un
autre thème cité spécifiquement dans trois pays (NL, FR et IE) est la façon de gérer les
parents ou, dans une perspective plus large, l'apprentissage des "compétences de
communication" (par ex. FI).

70 Eurydice (2013), Chiffres clés des enseignants et des chefs d'établissement en Europe, Édition 2013,
Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne.

71 Snoek, M. et Zogla, I. (2013), Teacher Education in Europe; Main Characteristics and Developments.
72 Voir par exemple: Schleiger (2012),Preparing Teachers and Developing School-Leaders for the 21st

Century – Lessons from around the World. OCDE.
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Réformes ou modifications des programmes de FIE
En ce qui concerne les réformes des programmes dans les sept États membres
sélectionnés, on distingue les situations suivantes:
 l'équilibre retrouvé entre la connaissance des matières et l'application pratique de ces

connaissances par une formation pratique et des recherches;
 l'ajout de compétences particulières nécessaires dans la société actuelle.

Au vu des réformes récentes des programmes, cinq des sept États membres sélectionnés
(NL, IE, FR, AT et IT) rétablissent l'équilibre entre la connaissance des matières et les
thèmes destinés à apprendre comment appliquer ces connaissances. Dans quatre de ces
pays (IE, FR, AT et IT), cela signifie que les programmes accordent une plus grande
importance aux stages dans les écoles et aux compétences de recherche (voir le sous-
chapitre 4.5). Aux Pays-Bas, l'équilibre du programme de FIE est rétabli par
l'introduction de "bases de la connaissance" (kennisbases).

Bases de la connaissance et tests aux Pays-Bas
En 2008, le ministère de l'éducation, de la culture et des sciences a présenté le
programme de qualité pour la formation des enseignants73. Ces dernières années, les
établissements de FIE ont commencé à mettre en œuvre ce programme. L'un des points
de ce programme est le développement de "bases de la connaissance" et de tests basés
sur des normes de qualité nationales. Les "bases de la connaissance" décrivent les
connaissances, les compétences et les attitudes que les étudiants doivent maîtriser. Elles
sont élaborées par des groupes d'enseignants et d'experts.

Il existe des "bases de la connaissance" pour les mathématiques, les compétences
verbales (langage) et "l'orientation de soi et du monde" (matières telles que la
géographie, l'histoire, etc.). Depuis 2010, les programmes de FIE sont basés sur ces
normes nationales. L'objectif est de mettre en œuvre toutes les bases de la
connaissance et tous les instruments d'évaluation connexes d'ici à 2016.

Selon un étudiant et un coordinateur de programme, l'introduction des bases de la
connaissance et des tests rehausse le niveau du programme de FIE. Les étudiants ont le
sentiment que le programme est plus exigeant en raison des facteurs suivants:
 la multitude croissante de tâches pour chaque matière;
 le volume croissant de matières à apprendre;
 les "tests de connaissances";
 les tâches exigeant des étudiants qu'ils associent la connaissance des matières à la

pratique;
 la formation aux compétences de recherche et la réalisation d'un devoir de

recherche.

Une autre tendance dans l'évolution des programmes de FIE est l'ajout de compétences
particulières nécessaires dans la société d'aujourd'hui. On observe trois évolutions:
tout d'abord, l'introduction de sujets liés aux besoins éducatifs spéciaux (LT, AT et NL);
deuxièmement, l'introduction des TIC et des technologies d'apprentissage (LT et IE); et
enfin, l'introduction de compétences en langues étrangères (FR et IT).

Six pays (LT, NL, IE, IT, FR, et FI) incluent actuellement un sujet consacré aux enfants
ayant des besoins éducatifs spéciaux et à l'"hétérogénéité" des classes dans leur

73 Ministère de l'éducation, de la recherche et des sciences (2008), Kwaliteitsagenda voor het opleiden van
leraren 2008-2011, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2008/10/10/kwaliteitsagenda-voor-het-opleiden-van-leraren-2008-2011.html).
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programme de FIE. Ce sujet est un élément obligatoire du programme dans certains pays,
et facultatif dans d'autres. En Autriche, les écoles d'enseignement spécial vont
disparaître et ces enfants vont être intégrés à l'enseignement ordinaire. Les programmes
de FIE vont donc préparer les enseignants en formation à s'occuper d'enfants ayant des
besoins éducatifs spéciaux, puisque tous les enseignants seront confrontés à des élèves
ayant des besoins spéciaux.

En Italie, l'obligation de maîtriser l'anglais à un certain niveau entraîne un certain
nombre de problèmes (pratiques) de mise en œuvre dans les universités. Les professeurs
d'université possèdent rarement un niveau d'anglais suffisant, et le niveau des étudiants
entrant à l'université est faible.

Pour conclure, le tableau suivant présente une vue d'ensemble des modifications
apportées récemment aux programmes de FIE face aux demandes croissantes envers ces
programmes.

Tableau 4: Réformes récentes des programmes de FIE dans les sept pays
sélectionnés

EM Exigences accrues dans le programme de FIE

NL
Introduction des bases de la connaissance et des tests au niveau national. Ajout
de certains sujets des suites d'initiatives politiques ou de l'évolution des besoins

des enseignants.

IE
Ajout de différents sujets obligatoires, comme les TIC dans l'enseignement et

l'apprentissage.

FR Équilibre entre la formation pratique et la connaissance des matières

LT
Importance accrue accordée aux besoins éducatifs spéciaux, aux enfants

membres de groupes à risques, et à l'utilisation et à l'inclusion de l'informatique
dans la didactique, à l'utilisation de Moodle, aux tableaux interactifs, etc.

AT
Les modifications porteront principalement sur les éléments de base que tout

enseignant devrait maîtriser (15/16)

FI Aucun changement

IT
Le décret ministériel 249/2010 a défini le programme du master de FIE en 5

ans. Les universités sont libres de préciser le contenu de leurs cours.

4.5. Modification de l'équilibre entre théorie et pratique
L'un des principaux changements concernant les programmes de FIE ces dernières années
concerne l'équilibre entre la théorie et la pratique. Dans la plupart des pays sélectionnés,
le programme de FIE accorde une plus grande importance à l'expérience pratique.

On notera toutefois que la distinction entre la théorie et la pratique n'est pas aussi
tranchée. Il s'agit avant tout d'une différence entre un environnement d'apprentissage
scolaire, où les étudiants apprennent des matières, et un environnement d'apprentissage
au travail, où les étudiants doivent utiliser les connaissances, compétences et aptitudes
acquises dans un environnement pratique de classe. Cela ne signifie pas pour autant que
la partie pratique est entièrement dépourvue de théorie, ni que la théorie ignore
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entièrement la pratique: même dans l'environnement d'apprentissage scolaire, il est
possible de mettre en avant l'apprentissage pratique par des jeux de rôles, des
simulations, etc.

L'importance de l'expérience pratique au travail dans la formation des enseignants
varie tout au long du programme. De même, les responsabilités assumées par les
étudiants lors de leur formation pratique augmentent progressivement, En première
année, les étudiants se contentent d'observer le travail d'un enseignant du primaire.
En deuxième année, les étudiants préparent un petit nombre de leçons sous la
supervision d'un enseignant. Enfin, lors de leur troisième année de formation
pratique, ils assument la responsabilité d'une classe pendant une période donnée.
L'observation d'enseignants du primaire par des enseignants en formation est un
élément fréquent de la formation pratique.

Réformes
La Finlande et les Pays-Bas n'ont pas modifié de manière significative l'importance de la
formation pratique dans les programmes de FIE. Ces deux pays utilisent des "écoles de
formation" pour organiser la formation pratique. Aux Pays-Bas, les étudiants suivent un
programme développé conjointement par l'établissement de FIE et par l'école de
formation sur la base d'un accord de partenariat. Un enseignant de l'école est désigné
comme le mentor de l'étudiant et reçoit une formation supplémentaire à cette fin. Les
partenariats peuvent demander des subventions au ministère de l'éducation, de la culture
et des sciences74. En Finlande, chaque établissement de FIE possède sa propre "école de
formation".

Écoles de formation des universités en Finlande
En Finlande, chaque établissement de FIE possède une ou deux écoles de formation.
Les écoles de formation peuvent assurer un enseignement relatif aux niveaux primaire,
secondaire inférieur et secondaire supérieur. L'université collabore avec les enseignants
de leur école de formation pour organiser la formation pratique des programmes de
formation initiale des enseignants du primaire. L'école de formation de l'université
d'Helsinki est l'"École de formation Vikki"75. Pendant le programme de formation initiale
de l'université d'Helsinki, les étudiants suivent trois cours de formation pratique à l'école
de formation Vikki:
1. Pratique pédagogique d'orientation (3 ECTS): le premier cours, en première

année, comprend des leçons de didactique et couvre la façon de "faire connaissance
avec l'élève". Les étudiants observent la pratique et rédigent un rapport sur un élève
dans la classe de l'école de formation Vikki. En fin de première année, les étudiants
retournent dans la même classe et enseignent le finnois et le théâtre pendant 18
heures.

2. Pratique pédagogique sur une matière mineure (9 ECTS): en troisième année,
les étudiants enseignent cinq matières à l'école de formation pratique.

3. Pratique pédagogique sur une matière principale (8 ECTS): En cinquième
année, les étudiants effectuent leur "formation pratique de master". Celle-ci doit avoir
lieu dans une autre école ordinaire non associée à une université.

Les enseignants du primaire des écoles de formation Vikki supervisent les étudiants
pendant ces périodes de formation pratique. Un membre du personnel de l'université
observe également le travail des étudiants.

74 Regioplan (2013) inventarisatie opleiding in de school. Voir aussi:
http://www.leraar24.nl/dossier/724/opleiden-in-de-school.

75 Voir: http://www.vink.helsinki.fi/index.php?del=0&id=820.
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Dans quatre des pays sélectionnés (IE, FR, LT et IT), la formation pratique a été
renforcée. En Autriche, la formation pratique va gagner en importance dans le cadre de
la réforme prévue du programme de FIE pur 2015. Ce changement s'explique
principalement par la volonté de mieux préparer les étudiants au travail dans les
situations réelles en classe. Le renforcement de la formation pratique donne aux étudiants
une meilleure idée de tout ce qui fait le métier: non seulement le travail en classe, mais
aussi les contacts avec les parents, l'observation des améliorations et les discussions avec
les collègues.

Malgré l'importance accrue de la formation pratique dans le programme de FIE en Italie,
les étudiants observent que la qualité de l'expérience pratique dépend trop du tuteur
(enseignant du primaire) attribué à l'étudiant. Les étudiants réclament également un
allongement des périodes passées dans les écoles. À l'heure actuelle, les parties
théoriques et pratiques du programme sont mélangées, ce qui signifie, par exemple, que
les étudiants travaillent dans une école de formation pendant 2 ou 3 heures, après quoi ils
suivent un cours à l'université. Les étudiants préféreraient s'impliquer à temps plein à
l'école afin de mieux comprendre son fonctionnement dans la réalité. En France, outre le
renforcement de la formation pratique, les étudiants des programmes de FIE reçoivent
une rémunération pour leurs périodes de formation pratique à partir de la deuxième
année du programme de licence. Pendant la deuxième année du programme de master,
les enseignants en formation touchent un salaire complet.

Le programme des nouveaux masters et la formation pratique en France
En vertu du programme des nouveaux masters lancé en 2013, les étudiants participent
à un programme de formation simultanée. Au cours de la première année de master, la
formation pratique s'étend sur six semaines réparties sur les deux semestres. Au cours
de la deuxième année de master, les étudiants passent la moitié de leur temps dans les
"écoles supérieures du professorat et de l'éducation" et l'autre moitié en formation
pratique. Dans la pratique, cela correspond à 12 heures (2 journées d'école) par
semaine de formation pratique sur une période de 36 semaines. Les étudiants qui ont
réussi le concours reçoivent un salaire complet pour la formation pratique au cours de
leur deuxième année de master76.

Un autre élément de la réforme concernant les nouveaux masters est la mesure
"Emplois d'avenir professeur" (EAP)77. Ce projet vise à donner plus d'opportunités aux
étudiants de milieux à faibles revenus par des incitants financiers à l'inscription au
programme de FIE.

Pour conclure, le tableau suivant présente une vue d'ensemble des modifications
apportées récemment à l'équilibre entre théorie et pratique dans les programmes de FIE.

76 Ministère éducation nationale (2013) La refondation de l’école fait sa rentrée
(http://multimedia.education.gouv.fr/2013_DP_rentree/files/assets/downloads/publication.pdf).

77 Voir: http://www.education.gouv.fr/cid61330/les-emplois-d-avenir-professeur.html.
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Tableau 5: Réformes récentes en vue du renforcement de la formation pratique

EM Plus de formation pratique?

NL Aucun changement

IE La durée des stages en école a été allongée à 30 semaines.

FR La formation pratique gagne en importance pour trouver un équilibre avec la
connaissance des matières.

LT Le stage de longue durée de quatrième année est porté de 4 à 6 semaines.

AT Le nouveau programme contiendra une formation pratique plus importante que le
programme actuel.

FI Aucun changement

IT Le décret ministériel 249/2010 dispose que les programmes doivent inclure une
formation pratique et des stages.

4.6. En conclusion
La formation initiale des enseignants prépare les étudiants à devenir de bons enseignants
capables de faire face aux défis et aux difficultés de leur métier. Les modifications
apportées au cours de la dernière décennie aux programmes de FIE des sept États
membres étudiés en profondeur concernent les responsabilités accrues des enseignants
dans la société actuelle et les demandes auxquelles les enseignants du primaire doivent
désormais faire face. Les programmes de FIE évoluent afin de doter les enseignants des
compétences nécessaires, mais l'importance de cette évolution varie d'un pays à l'autre.
Certains pays ont mené des réformes de grande envergure, comme la modification du
niveau du diplôme et/ou de la durée des études. D'autres pays n'ont modifié que
légèrement leurs programmes de FIE en ajoutant certains éléments au programme de
cours et en mettant l'accent notamment sur les sujets d'actualité comme la façon de gérer
les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux et l'utilisation des TIC en classe.

En général, les réformes du programme de cours ciblent les principaux problèmes
rencontrés en classe (prise en charge d'enfants à besoins spéciaux, manque de
compétences en TIC, mauvaise maîtrise des langues étrangères). Les réformes de la FIE
s'efforcent également de susciter la réflexion des enseignants en leur enseignant des
compétences de recherches. Elles tendent ainsi à créer une culture d'apprentissage dans
les écoles (problème au niveau des écoles). En conclusion, la méthode sélectionnée pour
accéder au programme de FIE peut avoir une incidence sur l'image de la profession dans
la mesure où des procédures plus strictes peuvent attirer davantage d'étudiants doués
(comme l'indiquent les données recueillies aux Pays-Bas). On peut conclure de façon
générale que les réformes de la FIE réagissent aux principales difficultés
rencontrées par les enseignants.

Les études approfondies par pays ont révélé de nombreuses réformes intéressantes. En ce
qui concerne les difficultés liées au programme de cours, la Lituanie est un exemple
positif de pays dans lequel, ces dernières années, le programme de FIE a accordé une
plus grande importance aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. En ce qui
concerne la technologie, en Finlande, l'université a intégré à son programme des cours
sur l'utilisation des TIC. Cette démarche fait suite à un retour d'expérience indiquant
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certaines lacunes dans les compétences informatiques des enseignants débutants. Les
modifications concernent également le renforcement de la formation pratique et
l'introduction de compétences de recherche afin de mieux préparer les enseignants en
formation à la complexité de leur travail. On peut citer par exemple le programme de
nouveaux masters en France et la refonte du programme de FIE en Irlande, qui
rétablissent l'équilibre entre l'apprentissage théorique et l'apprentissage pratique (voir les
encadrés des sous-chapitres précédents). Ces exemples visent à surmonter les difficultés
au niveau des écoles et à encourager une culture d'apprentissage.

Même si de nombreuses réformes ciblent précisément les principales difficultés
rencontrées par les enseignants, les enseignants en formation relèvent certains points à
améliorer dans les programmes de FIE:

1) trop peu de liens entre les connaissances de la matière et la formation pratique (IE et
FI);

2) manque de leçons interactives dans le programme de FIE (AT et IT);
3) les formateurs d'enseignants ne possèdent pas les compétences nécessaires pour

intégrer les TIC à leur enseignement (FR et FI).

Le premier problème est que les enseignants en formation voudraient voir comment les
méthodes apprises dans les programmes de FIE fonctionnent dans la pratique. Le
deuxième concerne le manque de diversité du répertoire didactique des formateurs
d'enseignants, l'espace de discussion et de réflexion critique sur ce que les enseignants en
formation apprennent en cours. Au niveau du programme de cours, les enseignants (du
primaire) en formation estiment que la FIE devrait leur apprendre à intégrer les méthodes
d'apprentissage et les technologies les plus récentes, par exemple l'utilisation de
tablettes, l'apprentissage mixte et le "renversement de la classe". En conclusion, les
programmes de FIE ne constituent pas encore les meilleurs exemples de leçons
interactives et d'apprentissage intégrant la technologie qu'ils visent à enseigner à leurs
étudiants.

Malgré les réformes et les changements de ces dernières décennies, la qualité des
programmes de FIE reste un sujet de débat institutionnel, sociétal et politique parmi les
enseignants et les étudiants, débat qui engendre des idées sur la façon d'améliorer les
programmes (modernisation du programme, interaction accrue, lien entre théorie et
pratique, etc.).
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5. SOUTIEN APPORTÉ EN DÉBUT DE CARRIÈRE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Le soutien en début de carrière peut apporter un soutien supplémentaire aux
enseignants pour les aider à relever les nombreux défis en classe, comme la
gestion de la diversité et de l'hétérogénéité de leurs élèves, la gestion globale de
la classe (maintien de l'ordre, tenue du temps, veiller à ce qu'aucun élève ne
décroche par rapport au programme), la motivation des élèves et les contacts au
quotidien avec les parents.

 Seuls quelques pays proposent des programmes d'intégration professionnelle
cohérents à l'échelle des systèmes, mais la plupart des États membres proposent
des mesures de soutien aux enseignants débutants, principalement sous la forme
d'un parrainage.

 Cette question est au programme des discussions dans tous les États membres
étudiés en profondeur, mais on constate de grandes différences dans l'élaboration
et la mise en œuvre des programmes.

 Dans certains États membres, comme l'Italie et l'Irlande, l'intégration
professionnelle s'inscrit dans la période d'essai aboutissant à un poste permanent
ou au permis d'enseigner. En France, l'intégration commence en dernière année
de FIE, qui comprend un élément important de formation pratique. La Lituanie, la
Finlande et les Pays-Bas ne possèdent pas de programmes d'intégration
nationaux, et les écoles sont responsables du SDC. Dans tous ces pays et en
Autriche, des initiatives sont en cours en vue de développer (davantage) les
mécanismes de soutien aux enseignants débutants.

 Différents défis majeurs ont été recensés. La réduction de la charge de travail des
enseignants débutants ne fait partie des politiques nationales ni des contrats de
travail dans aucun des pays étudiés en profondeur. La combinaison de soutien et
d'évaluations formelles provoque un stress pour les enseignants débutants et
risque d'entraîner des conflits de loyauté au sein des écoles.

 Si le soutien est lié à la nomination définitive, ces formes de soutien ne sont pas
bien ciblées dans la mesure où de nombreux enseignants débutants démarrent
leur carrière dans des postes temporaires et à temps partiel.

 Les systèmes de SDC se focalisent actuellement trop sur l'amélioration du
fonctionnement des enseignants et négligent les avantages potentiels pour
l'organisation de l'école.

5.1. Introduction: difficultés des enseignants et soutien apporté
en début de carrière

Les candidats qui achèvent succès leur formation initiale et les procédures de recrutement
dans les systèmes éducatifs européens assument directement la responsabilité d'une
classe complète. En conséquence, les enseignants débutants subissent ce que l'on
pourrait appeler le "choc de la pratique"78.

Comme évoqué au chapitre 3, la plupart des difficultés rencontrées par les enseignants
débutant sont similaires dans tous les pays et propres à la profession d'enseignant. Le

78 Stocking et al, (2003) From Student to Teacher: reducing practice shock and early dropout in the teacher
profession, European Journal of Teacher Education, vol. 26 (3).
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soutien apporté en début de carrière peut aider les enseignants débutants à affronter ces
difficultés. Au niveau de la classe, il s'agit principalement d'acquérir l'expérience
nécessaire pour réagir correctement à certaines difficultés et à certains problèmes. Pour
les enseignants débutants, le "choc de la pratique" concerne par exemple la diversité et
l'hétérogénéité des élèves, la gestion globale de la classe (maintien de l'ordre, tenue du
temps, veiller à ce qu'aucun élève ne décroche par rapport au programme), la motivation
des élèves et les contacts au quotidien avec les parents. Le soutien en début de carrière
est moins important pour affronter les défis au niveau de l'école et au niveau du système,
mais il est important pour empêcher que les enseignants débutants n'abandonnent le
métier.

Comme l'observe la communication "Repenser l'éducation" de la Commission européenne,
le soutien en début de carrière (sous la forme de programmes d'intégration et de
parrainage) peut aider les nouveaux enseignants à affronter ces difficultés et améliorer la
qualité de l'enseignement, le perfectionnement professionnel des enseignants et réduire le
nombre d'enseignants qui abandonnent précocement la profession79.

Le présent chapitre examine comment les systèmes éducatifs soutiennent actuellement
les enseignants dans leur passage de la vie d'étudiant à celle d'enseignant (sous-chapitre
5.2). Ce chapitre indique également si les États membres sélectionnés ont récemment
modifié leurs politiques en matière de  SDC, comment ils les ont modifiées et comment
ces modifications sont liées à l'accès à la profession. Les sous-chapitres 5.3 et 5.4
abordent ce que nous avons appris des enseignants et des formateurs d'enseignants
concernant les contraintes et les réussites  ainsi que les conclusions et recommandations
qu'il est possible d'en tirer.

5.2. Vue d'ensemble et formes de soutien en début de carrière
L'objectif, la forme et l'organisation du soutien en début de carrière varient entre les États
membres. Selon les données d'Eurydice et le manuel consacré à l'intégration
professionnelle80, la majorité des États membres proposent des mesures de soutien aux
enseignants débutants, en général juste après l'obtention de leur diplôme. Seuls quelques
pays proposent des programmes d'intégration cohérents. La plupart des États membres
dépourvus de programme formel et obligatoire d'intégration professionnelle proposent
d'autres formes de soutien aux enseignants débutants de l'enseignement primaire. Dans
d'autres, les écoles sont responsables de l'organisation du soutien en début de carrière.

L'intégration est généralement considérée comme un programme de soutien formalisé
pour les personnes qui viennent d'accéder à la profession d'enseignant81. Certains pays
proposent ces programmes en tant qu'option à choisir par l'enseignant débutant. Dans
d'autres pays, l'inscription à un programme d'intégration est obligatoire pour accéder à la
profession (condition liée au permis d'enseigner). Ces programmes nationaux

79 Commission européenne (2012), Repenser l'éducation: investir dans les compétences pour de meilleurs
résultats socio-économiques.

80 Commission européenne (2010), Developing coherent and system-wide induction programmes for
beginning teachers: a handbook for policymakers. Document de travail des services de la Commission SEC
(2010) 538.

81 Pour une vue d'ensemble et des définitions, voir Commission européenne (2010), Developing coherent and
system-wide induction programmes for beginning teachers: a handbook for policymakers. Document de
travail des services de la Commission, SEC(2010) 538 final.
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d'intégration sont généralement complétés par différentes formes de soutien informel au
niveau des écoles82, par exemple:

 désignation d'un mentor qui se charge d'aider les nouveaux enseignants
(généralement un enseignant expérimenté ou le directeur d'école);

 réunions régulières afin de discuter des progrès accomplis ou des problèmes
rencontrés;

 aide à la planification et évaluation des leçons;
 participation aux activités en classe d'autres enseignants et/ou observation en

classe;
 formation spéciale obligatoire; et
 visites d'autres écoles/de centres de ressources.

L'analyse des systèmes de SDC existants dans les sept États membres sélectionnés
permet de distinguer trois situations distinctes:

 L'intégration professionnelle s'inscrit dans la période d'essai aboutissant à une
nomination définitive.

 L'intégration fait partie de la dernière année de FIE, qui comprend un élément
important de formation pratique.

 Il n'existe aucun programme national d'intégration professionnelle, même si des
initiatives sont en cours en vue de développer des programmes d'intégration.

Les sous-chapitres suivants illustrent ces trois situations au moyen de descriptions par
pays.

5.2.1. Intégration dans le cadre de l'accès à la profession
Dans certains des États membres étudiés en profondeur, le SDC est lié aux étapes
formelles de l'octroi du permis d'enseigner et du recrutement régissant l'accès à la
profession. Ces étapes introduisent succinctement les pratiques.

Recrutement
Le recrutement des enseignants est organisé différemment à travers l'Europe en fonction
de l'organisme responsable et de la réglementation en vigueur. De manière générale, on
observe trois "systèmes" différents de recrutement des enseignants83:
 La méthode la plus répandue en Europe est le recrutement ouvert: l'école, avec ou

sans l'implication des autorités locales, décide d'accepter ou non un candidat sans
l'intervention des autorités nationales. Toute personne possédant un diplôme
d'enseignant peut présenter sa candidature à un poste vacant. Ce système est utilisé
dans une grande majorité de pays européens, comme la Finlande, les Pays-Bas,
l'Irlande, la Lituanie et l'Autriche.

 Dans certains pays, comme la Grèce, l'Espagne et la France, des concours
centralisés sont organisés pour sélectionner les candidats à la profession
d'enseignant. La Belgique (Communauté française et communauté germanophone),
Chypre et le Luxembourg utilisent un système de "listes de candidats". Les
candidatures d'emploi sont gérées par la création de listes reprenant les noms et
diplômes des candidats et soumises à l'autorité chargée de l'enseignement.

82 Pour une vue d'ensemble et des définitions, voir Commission européenne (2010), Developing coherent and
system-wide induction programmes for beginning teachers: a handbook for policymakers. Document de
travail des services de la Commission, SEC(2010) 538 final.

83 Pour une vue d'ensemble complète, voir Eurydice (2013), Chiffres clés des enseignants et des chefs
d'établissement en Europe. Édition 2013. Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne.
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 Certains pays d'Europe méridionale utilisent une liste de candidats en conjonction
avec un mode de recrutement ouvert (Portugal) ou des concours (Italie et Malte).

En ce qui concerne les concours par exemple, en Italie, le recrutement des enseignants
nommés à titre définitif est organisé par la voie d'un concours national (test d'entrée
professionnel national, les lauréats sont placés sur liste d'attente). Ce concours permet
d'obtenir une nomination définitive au sein d'une école. Après avoir terminé le programme
d'études, le diplômé doit passer un examen écrit et un examen oral pour être repris sur la
liste d'une province donnée. Une fois sur la liste, le candidat peut se voir proposer un
emploi dans une école de la province. Les systèmes basés sur des listes permettent
difficilement d'obtenir une mutation vers une autre partie du pays. Il peut parfois
s'écouler plusieurs années entre l'obtention du diplôme et la nomination dans une école.
Au cours de cette période, les enseignants travaillent dans des conditions moins
favorables. Par exemple, ils ne se constituent pas de droits à la pension. Les écoles n'ont
pas d'autonomie dans leur recrutement et doivent engager les enseignants qui leur sont
attribués. Ils ne peuvent pas différencier entre plusieurs candidats ni imposer des
conditions supplémentaires pour recruter des enseignants particuliers.

Autorisation d'enseigner
Pour accéder à la profession d'enseignant du primaire un diplôme officiel d'enseignant
(voir chapitre 4) est la première étape indispensable. Dans la plupart des États membres,
un enseignant qualifié doit également obtenir une "autorisation d'enseigner" (agrégation).
Les autorisations d'enseigner sont parfois propres à un niveau donné du système éducatif
(enseignement de petite enfance, enseignement primaire, enseignement secondaire), ou
elles peuvent s'appliquer à différents niveaux du système éducatif.

Dans certains pays, l'octroi des autorisations d'enseigner et le recrutement sont
étroitement liés. Le concours et l'inclusion d'enseignant sur une "liste de candidats"
peuvent être considérés comme un "permis d'exercer" et comme une condition
indispensable pour obtenir un poste fixe d'enseignant. Dans certains pays, le passage par
un soutien en début de carrière est requis pour obtenir cette autorisation d'enseigner.

En Italie, le programme d'intégration est considéré comme une période d'essai
permettant de déterminer si l'école compte garder l'enseignant nouvellement engagé sur
la base d'un contrat définitif.

Intégration professionnelle des enseignants en Italie
Selon le contrat de travail84, après leur nomination à un poste fixe, les enseignants
doivent accomplir une période d'essai  correspondant à un programme de formation et de
soutien d'une année. Le contrat de travail prévoit les conseils et le soutien d'un tuteur
sélectionné par l'assemblée des enseignants et désigné par le directeur d'école. Il donne
également à l'enseignant une connaissance approfondie des aspects typiques de la
profession d'enseignant (aspects méthodologiques, psychopédagogiques, relationnels et
de communication, aspects juridiques et administratifs). Il offre également des
possibilités supplémentaires d'améliorer ses compétences informatiques et ses
connaissances en langues étrangères en vue d'obtenir des certifications reconnues au
niveau international. Depuis l'année scolaire 2001-2002, ces activités sont organisées
selon un modèle d'apprentissage en ligne intégré.

84 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola, article 68.
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À la fin de l'année scolaire, l'enseignant en période d'essai doit rédiger un rapport sur les
activités et les expériences de formation réalisées et doit en discuter avec le comité
d'évaluation des enseignants pour obtenir la confirmation de sa nomination définitive. Ce
comité se compose de collègues de la même école.

On notera que ce programme d'intégration est disponible uniquement pour les
nominations définitives, alors que la plupart des jeunes enseignants, voire tous, accèdent
à la profession par des postes temporaires. Dans de nombreux cas, les enseignants
accèdent à des postes fixes après 8 à 10 ans de postes temporaires. En réalité, la période
d'intégration est plus une période d'"essai" qu'une intégration professionnelle.

L'Irlande est un autre pays où l'intégration professionnelle est liée à la période d'essai
des enseignants débutants. Les conseils irlandais d'administration des écoles sont libres
de recruter des candidats à tous les postes vacants (recrutement ouvert). Les diplômés de
FIE doivent s'inscrire auprès du Teaching Council pour pouvoir exercer le métier
d'enseignant. Les enseignants débutants possédant le diplôme requis sont inscrits sous
conditions. Pour être pleinement inscrits, tous les enseignants nouvellement qualifiés
(ENQ) doivent accomplir une période d'essai de trois ans. Les conditions d'essai des
enseignants du primaire doivent être remplies au cours des trois années d'inscription
conditionnelle. Cette période d'essai inclut deux visites ou plus par un inspecteur du
département de l'éducation et des compétences. Cet inspecteur détermine si l'ENQ répond
aux exigences de service (période de service satisfaisant dans une école), s'il fait preuve
de compétences professionnelles en milieu scolaire et s'il a participé au programme
national d'intégration professionnelle des enseignants. L'ENQ qui satisfait toutes les
conditions bénéficie d'une inscription à part entière auprès du Teaching Council.

Le département irlandais de l'éducation et des compétences est conscient de l'importance
de la transition entre le programme de FIE et le travail comme enseignant dans une école,
c'est pourquoi il a créé le programme national d'intégration professionnelle des
enseignants (National Induction Programme for Teachers - NIPT, voir encadré).

Programme national d'intégration professionnelle des enseignants (Irlande)85

Le NIPT a pour objectif d'apporter un soutien aux enseignants nouvellement qualifiés au
cours de leur première année d'enseignement grâce à un programme d'intégration
efficace et de qualité qui complète le programme suivi en phase de formation initiale.

Après près de dix années d'expérimentation dans le cadre du "projet-pilote national en
matière d'intégration professionnelle", la participation à ce programme est devenue une
condition pour l'inscription complète en 2012.  L'Irlande a fait le choix stratégique de ne
pas investir dans une FIE plus longue mais de se focaliser plutôt sur le parcours de
formation des enseignants et d'investir dans la phase d'intégration professionnelle et
dans le perfectionnement professionnel continu86.

Le NIPT propose une série d'ateliers au niveau national tout au long de l'année, avec des
cours organisés dans des "centres de formation" répartis dans tout le pays. Le NIPT est
accessible à tous les enseignants nouvellement qualifiés qui se trouvent en période
d'essai et qui sont inscrits sous conditions auprès du Teaching Council. Depuis 2012, tous
les nouveaux enseignants sont tenus de participer à 10 séances d'ateliers au cours de
leur période d'essai de trois ans. Ces ateliers portent sur des thèmes tels que la gestion
des classes, les relations avec des parents exigeants, l'organisation et la planification87.

85 http://www.teacherinduction.ie/
86 Dr Yurgos Politis (2012) The National Induction Programme for Teachers (NIPT), an ATECI Commissioned

Report 2010-2012.
87 Pour un aperçu complet du programme actuel, voir

http://www.teacherinduction.ie/images/pdfs/Standard_Documents/NIPTWorkshopOverview.pdf.
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Le NIPT est complété par un soutien, des conseils et des possibilités d'observation des
enseignants et de retour d'expérience que les directeurs d'écoles et les autres
enseignants offrent aux enseignants nouvellement qualifiés dans les écoles. Dans les
écoles, les directeurs associent l'enseignant débutant à un enseignant expérimenté qui
peut l'aider dans sa planification personnelle et dans l'organisation scolaire. Dans la
pratique, aucun soutien financier spécifique n'est prévu pour ce rôle de parrainage de
l'enseignant expérimenté, et les mentors ne doivent suivre aucune formation obligatoire.

5.2.2. Début de l'intégration professionnelle pendant la dernière année de FIE
En France, le système éducatif est caractérisé par une présence forte de l'État dans
l'organisation et le financement de l'éducation. L'État organise les procédures d'admission
enseignants, recrute les enseignants qui deviennent des fonctionnaires et leur propose
une formation au travail. Les étudiants qui ont terminé leur première année de master
peuvent participer à des concours régionaux en vue du recrutement du personnel
d'enseignement du primaire. Le nombre de postes à pourvoir par la voie des différents
concours de recrutement est défini chaque année par décret ministériel sur la base d'une
estimation du nombre d'élèves. Les étudiants qui réussissent le concours touchent
un salaire plein pendant leur formation pratique en deuxième année de master.

Les lauréats du concours, nommés comme fonctionnaires en formation, assument la
responsabilité d'une classe dans le cadre de leur année de formation. Cette année inclut
une journée de formation par semaine assurée par l'université. Dans ce contexte
particulier, on peut considérer que le soutien apporté par l'université fait partie à la fois de
la formation initiale et du soutien apporté en début de carrière.

Un enseignant supervise et conseille également l'étudiant, et l'observe lorsqu'il donne
cours. Le soutien assuré par les collègues dans les écoles est basé sur la circulaire
ministérielle n° 2011-073 du 31 mars 2011, qui recommande la mise en œuvre d'un
soutien significatif en faveur des nouveaux enseignants par une supervision composée de
périodes de tutorat et de formation tout au long de l'année. Les tuteurs doivent être des
enseignants expérimentés et sont désignés pour toute la durée de l'année de formation.

Le soutien en début de carrière des enseignants débutants occupant des postes ordinaires
(après avoir terminé leur master) prend la forme d'une formation par des conseillers
pédagogiques et par les inspecteurs de l'enseignement primaire, qui travaillent pour une
académie. Ce soutien est proposé à n'importe quel enseignant sur demande du directeur
d'école. D'après les enseignants et les directeurs d'écoles, la portée de ce soutien varie
d'une académie à l'autre.

5.2.3. Pas de programmes nationaux d'intégration professionnelle
Les quatre pays restants sur les sept étudiés en profondeur (FI, AT, LT et NL) ne
possèdent actuellement pas de programme systémique d'intégration des nouveaux
enseignants. En Lituanie, aux Pays-Bas et en Finlande, les gouvernements (nationaux
ou régionaux) ne sont pas responsables du soutien apporté (ou non) aux enseignants du
primaire en début de carrière. Ce sont les écoles qui décident ou non de proposer une
assistance aux nouvelles recrues (voir par exemple l'encadré ci-dessus pour les Pays-
Bas).
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Soutien en début de carrière, responsabilité des écoles aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, il n'existe pas de programme national d'intégration professionnelle ni de
structure nationale de soutien en début de carrière. Les conseils scolaires sont
responsables de la gestion des ressources humaines, de la supervision des enseignants
débutant et du soutien qui leur est proposé. Les fonds nécessaires proviennent du budget
général des écoles, que les conseils scolaires de l'enseignement primaire et secondaire
reçoivent et dépenses à leur discrétion. Les conseils peuvent utiliser ce montant
forfaitaire pour augmenter les salaires, diminuer le charge de travail des enseignants
débutants ou pour investir davantage dans le perfectionnement professionnel de
l'ensemble du personnel.

Malgré l'absence de programme national d'intégration professionnelle, près de 80 % des
enseignants du primaire débutants reçoivent une forme de soutien à l'intégration.
Soixante pour cent des enseignants débutants apprécient le soutien qu'ils ont reçu,
même si 20% seulement des enseignants débutants travaillent dans une école possédant
effectivement un programme destiné aux enseignants débutants88.

Dans une école primaire typique, le superviseur interne et le chef d'unité de l'école
soutiennent l'enseignant débutant au cours de sa première année. Le chef d'unité est
disponible pour répondre aux questions pratiques, tandis que le superviseur interne visite
souvent la classe et communique ses commentaires à l'enseignant débutant. Si
l'enseignant débutant gère une classe en collaboration avec un autre collègue, ce dernier
bénéficie d'heures supplémentaires pour informer son nouveau collègue des processus
organisationnels ou pédagogiques de l'école (par ex. la façon de rendre compte des
progrès des élèves).

Un rapport publié par l'inspection de l'enseignement sur la qualité du soutien apporté en
début de carrière (dans le secondaire inférieur) souligne la nécessité d'améliorer le SDC
dans les écoles dans deux domaines. Tout d'abord, le soutien n'est pas adapté aux
besoins d'apprentissage réels des enseignants débutants. Deuxièmement, le soutien
apporté par les collègues n'est pas organisé de façon systématique et ne fait pas partie
du système de gestion de la qualité des écoles.

Le ministre néerlandais de l'éducation, de la culture et des sciences a décidé récemment
d'investir 80 millions d'euros pour améliorer le soutien des enseignants en début de
carrière. Ces moyens financiers s'inscrivent dans une série de mesures de politique visant
à améliorer la qualité du métier d'enseignant, comme l'indique la stratégie nationale pour
les enseignants, et seront consacrés à environ 16 initiatives destinées à renforcer les
liens entre la formation initiale des enseignants et la pratique89.

Une difficulté rencontrée dans les États membres qui laissent les écoles se charger des
programmes d'intégration est que de nombreuses écoles, en raison de leur petite taille (et
de la faible rotation du personnel), n'emploient que rarement des nouveaux enseignants.
Les écoles primaires ont donc moins l'habitude d'organiser le soutien en début de carrière
que les écoles secondaires, généralement de plus grande taille.

Ce problème d'échelle peut être résolu par des modes de SDC mis en place par des
conseils scolaires régionaux dirigeant plusieurs écoles. En Finlande par exemple, le
problème d'échelle est résolu par un modèle de SDC basé sur le parrainage par les pairs
au niveau municipal (voir encadré ci-dessous).

88 Voir Regioplan (2013) Loopbaanmonitor Onderwijs 2012.
89 Voir: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/02/13/betere-start-voor-beginnende-leraar.html.
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Parrainage par les pairs pour les enseignants débutants en Finlande
En 2010, le ministère de l'éducation et de la culture a lancé le "programme Osaava"
2010-2016. L'objectif de ce programme est de faire en sorte que les universités et les
pouvoirs locaux collaborent au sein de "réseaux locaux ou régionaux" afin de développer
des activités favorisant le perfectionnement professionnel des enseignants. Dans le cadre
du programme Osaava, l'Osaava Verme (un réseau de collaboration entre rassemblant
les établissements finlandais de formation des enseignants, y compris les établissements
de formation professionnelle des enseignants et les départements de formation des
enseignants des universités) a développé un modèle de prise en charge en début de
carrière connu sous le nom de "parrainage par les pairs" (Peer Group Mentoring, PGM).
Le programme de formation au parrainage par les pairs est répandu dans toute la
Finlande et organisé au niveau régional comme au niveau national par toutes les
universités assurant la formation d'enseignants.

Les enseignants débutants ne sont pas obligés de participer au PGM, mais ils peuvent
s'inscrire via la municipalité. Un groupe est créé si la municipalité a suffisamment
d'argent pour payer le salaire des mentors et si un nombre suffisant d'enseignants
débutants souhaite participer. Ces groupes se composent généralement de 5 à 8
enseignants. La date de lancement d'un PGM varie donc selon les années et se situe
généralement en septembre ou en octobre. Le groupe définit les modalités et la
fréquence de ses réunions, en général une fois par mois.

L'idée du PGM est que les enseignants discutent de leurs problèmes, y réfléchissent et
trouvent ensemble des solutions. Ce processus est organisé de façon très informelle, ce
qui signifie également que les réunions peuvent avoir lieu dans des lieux informels
(comme un bar). Lors de chaque réunion, le groupe décide d'aborder ou non des sujets
particuliers. Le mentor du groupe n'est pas un conseiller, mais quelqu'un qui guide et
écoute les discussions du groupe. Le mentor peut toutefois se joindre à la conversation
en tant que pair. Il ne doit pas nécessairement être un enseignant expérimenté. Pour
pouvoir devenir mentor, un enseignant doit suivre une formation spécifique à l'université
au cours de la période pendant laquelle il commence à assurer les fonctions de mentor.

En Lituanie, le ministère travaille principalement à l'augmentation du nombre de postes
disponibles pour les jeunes enseignants dans un contexte de vieillissement des
travailleurs et de recul démographique dans les zones rurales. Le ministère a lancé des
travaux sur le processus d'admission et compte améliorer l'intégration professionnelle des
enseignants débutants. Un projet a été lancé en vue de développer un système de
parrainage complet pour les enseignants qui sont dans leur première année d'exercice. Ce
projet a développé le système, formé des enseignants et créé un matériel de soutien. Sa
mise en œuvre a malheureusement été interrompue par manque de fonds. L'intégration
professionnelle reste donc à la discrétion des écoles, qui ne reçoivent pas de moyens
financiers spécifiques à cette fin. Le mentorat est organisé sur base volontaire et à la
discrétion du directeur d'école. Au niveau des écoles, des modèles alternatifs mais moins
favorables de SDC sont en place. Bon nombre de diplômés universitaires commencent par
travailler en tant qu'assistants pédagogiques dans les écoles. Avec le temps, et si leur
travail est satisfaisant, ils peuvent se porter candidats à un poste d'enseignement dans la
même école.

En Autriche, il n'existe actuellement aucun programme national d'intégration
professionnelle pour les enseignants du primaire en début de carrière. Le ministère estime
que les enseignants du primaire reçoivent une formation pratique suffisante dans le cadre
de leur programme de formation initiale. Pour les enseignants du secondaire, il existe un
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programme national d'intégration professionnelle parce que leur programme de formation
n'inclut pas une formation pratique aussi importante. Dans un avenir proche, pourtant, un
programme d'intégration des enseignants débutants est prévu au niveau du primaire
également, lorsque les premiers enseignants en formation sortiront du nouveau
programme de licence (en 4 ans) en 2019 (voir le chapitre 4). Au cours du programme
d'intégration, les enseignants débutants seront parrainés par des enseignants du primaire
expérimentés qui devront suivre une formation de 60 ECTS pour devenir mentors.

5.3. Difficultés en matière de SDC et conditions pour la création de systèmes
de SDC de qualité

Difficultés liées au SDC
Même s'il est largement admis que le SDC est utile pour atténuer certains des problèmes
rencontrés par les nouveaux enseignants, de nombreux États membres ne possèdent pas
encore de programmes systémiques d'intégration des nouveaux enseignants. Cette
question a fait l'objet de discussions dans tous les États membres étudiés en profondeur,
mais on constate de grandes différences dans l'élaboration et la mise en œuvre des
programmes. Les difficultés principales suivantes concernant les systèmes de SDC ont été
abordées dans les pays:
 La réduction de la charge de travail des enseignants débutants ne fait partie des

politiques nationales ni des contrats de travail dans aucun des pays étudiés en
profondeur.

 La combinaison de soutien et d'évaluations formelles provoque un stress pour
les enseignants débutants (comme indiqué en Irlande) et risque d'entraîner des
conflits de loyauté au sein des écoles. Il en va de même pour le soutien en France,
organisé par les académies qui sont également chargées de contrôler la profession.

 Les enseignants débutants se trouvent également dans une situation précaire sur
le marché du travail (emplois temporaires, temps partiel, pas de sécurité). Si le
soutien est lié à la nomination définitive, ces formes de soutien ne sont pas bien
ciblées. En Italie et en Irlande par exemple, malgré l'existence de programmes
d'intégration structurés, les débuts de carrière caractérisés par un grand nombre de
postes temporaires font que la plupart des enseignants passent les premières années
de leur carrière dans des postes temporaires sans pouvoir prétendre officiellement au
SDC. L'aide à l'intégration professionnelle n'est pas proposée à ceux qui en ont le
plus besoin.

 Dans la plupart des pays étudiés, il n'existe pas de liens systématiques forts
entre le SDC et la FIE. La France possède un système de ce type, mais uniquement
pour les futurs enseignants lors de leur formation pratique en deuxième année de
master. Dans ce cas, on peut considérer que les distinctions entre la FIE et le SDC
s'estompent.

 Le parrainage est réservé exclusivement aux enseignants expérimentés (possédant
une certaine ancienneté). D'autres formes plus égales et informelles d'apprentissage
(apprentissage entre pairs, visites collégiales, réflexion) ne sont pas bien exploitées.

Conditions pour des systèmes de SDC de qualité
En 2010, la Commission européenne a publié un document de travail de ses services
intitulé "Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning
teachers: a handbook for policymakers", le résultat d'activités d'apprentissage par les
pairs au niveau européen sur le soutien apporté en début de carrière. Ce manuel présente
différentes conditions à remplir pour des programmes d'intégration réussis, Les résultats
des études approfondies confirment que ces facteurs sont effectivement des conditions
essentielles:
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 Soutien financier: l'intégration professionnelle et les autres mesures de soutien en
faveur des enseignants débutants nécessitent des investissements adéquats en argent
et en temps. Il est essentiel de réduire la charge de travail des enseignants débutants
sans diminuer leurs salaires, et les mentors doivent également disposer de
suffisamment de temps pour accomplir leur mission.

 Rôles et responsabilités clairement définis: une deuxième condition est la
nécessité de définir clairement les rôles et responsabilités, que toutes les parties
prenantes doivent s'approprier. Dans certains pays, le SDC est institutionnalisé et lié à
l'accès à la profession. Dans ces cas, la combinaison du soutien et de l'évaluation limite
l'efficacité du rôle de soutien.

 Le SDC dans le cadre d'un parcours: l'intégration professionnelle doit être
envisagée dans le cadre d'un parcours continu. Les connaissances, compétences et
aptitudes poursuivent la formation reçue dans le cadre du programme de FIE et
servent de base au PPC pendant le reste de la carrière de l'enseignant. Dans la
pratique, cela signifie qu'il faut des liens efficaces et des lignes de communication
claires entre les organisateurs de ces différents systèmes. Ce parcours nécessite
d'adopter un langage commun concernant les qualités des enseignants. En Irlande, un
comité du "Programme national d'intégration professionnelle des enseignants",
composé de représentants du département de l'éducation et des sciences, de
formateurs d'enseignants du Teaching Council et de directeurs de centres de formation,
travaille en vue d'aligner le programme de formation initiale simultanée des
enseignants et le programme national d'intégration professionnelle.

 Objectifs plus larges: le manuel promeut une culture axée sur l'apprentissage par les
enseignants novices comme par les enseignants expérimentés et met l'accent sur la
collaboration, le leadership d'apprentissage, la promotion d'un environnement propice à
l'apprentissage ainsi qu'une perception des enseignants débutants comme un atout
pour les écoles.

 Gestion de la qualité: les mentors doivent être sélectionnés sur la base de critères
rigoureux. L'ancienneté et les critères hiérarchiques sont moins importants que des
qualités telles que les compétences interpersonnelles, la communication et les
connaissances relatives à l'apprentissage des enseignants (débutants). L'une des clés
d'une réforme efficace du SDC est l'organisation d'un soutien et de formations efficaces
pour permettre aux enseignants expérimentés de devenir des tuteurs ou mentors. La
Finlande est le seul pays où le mentor (dans le cadre du parrainage par groupe de
pairs) est tenu de suivre une formation pour jouer son rôle de mentor.

5.4. En conclusion: soutien apporté en début de carrière et
développement scolaire

De par leur nature, les systèmes de SDC tendent à se focaliser sur le soutien apporté aux
enseignants débutants. Pourtant, de nombreux enseignants font remarquer que les
nouveaux enseignants peuvent eux aussi aider les écoles. Ils apportent souvent de
nouvelles compétences, par exemple en informatique et en recherche, une connaissance
des nouvelles approches didactiques ou pédagogiques et l'habitude du travail en équipe. Il
est rare que les écoles exploitent pleinement ces compétences. Plusieurs enseignants
débutants ont affirmé qu'ils n'étaient pas en mesure d'utiliser (pleinement) leurs
compétences en raison du manque de soutien dans leur environnement de travail et de la
réticence au changement des écoles. Lorsqu'ils existent, les systèmes de SDC se
focalisent actuellement trop sur l'amélioration du fonctionnement des enseignants et
négligent les avantages potentiels pour l'organisation de l'école.
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6. PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Le perfectionnement professionnel continu peut apporter des solutions aux
problèmes que les enseignants rencontrent dans leur travail au niveau de la
classe. Il peut également favoriser la création d'une culture institutionnelle
d'apprentissage au niveau des écoles et pourrait contribuer à améliorer l'image
de la profession par la professionnalisation des enseignants.

 Dans certains États membres, le PPC est un droit prévu par les contrats de
travail ou les conventions collectives de travail (par exemple aux Pays-Bas, en
Lituanie et en Italie). Il peut également être une obligation ou un devoir
professionnel permettant aux enseignants de maintenir leur niveau de
compétence (par exemple en France, en Autriche et en Finlande). En Irlande, il
n'est ni un droit ni une obligation. En Irlande comme aux Pays-Bas, des
modifications importantes des politiques en la matière sont prévues.

 Il n'y a souvent aucun lien direct entre le PPC et l'avancement
professionnel, mais le fait de participer à un programme de PPC peut avoir une
incidence sur l'avancement des enseignants dans certains pays.

 Dans les pays étudiés, la plupart des politiques relatives aux activités de PPC
portent sur des cours et des programmes formels. Elles accordent moins
d'attention à l'apprentissage informel et au développement de cultures
d'apprentissage dans les écoles. En Irlande et en Finlande, toutefois, il existe des
politiques visant à encourager les modes plus informels et non formels de PPC.

 L'offre de PPC suit la demande. De nombreux acteurs publics et privés
différents sont impliqués.

 En ce qui concerne la responsabilité du financement et de l'organisation
du PPC, de nombreux pays opèrent une distinction entre le PPC lié à la mise en
œuvre de politiques et le PPC destiné au développement individuel des
enseignants. La première forme de PPC relève de la responsabilité de l'État,
tandis que la seconde relève de la responsabilité des autorités locales, de l'école
ou de l'enseignant. Certains pays possèdent des structures visant à réduire le
plus possible les coûts supportés par les enseignants ou à apporter un soutien
sous la forme de PPC pendant les heures de travail ou d'enseignants
remplaçants.

 Les obstacles à la participation des enseignants au PPC sont une
combinaison de facteurs liés à la personnalité des enseignants, à la situation et
aux institutions concernées. Dans de nombreux pays, le PPC n'est pas considéré
comme faisant partie du travail et les activités de PPC doivent avoir lieu pendant
le temps libre des enseignants. La plupart des initiatives politiques et des
programmes de PPC s'attachent à supprimer les obstacles liés à la situation et
aux institutions, mais négligent les obstacles liés à la personnalité (par ex. le
manque de motivation), qui sont les plus persistants. On trouve des exemples
d'approches visant les obstacles liés à la personnalité en Finlande, aux Pays-Bas
et en Irlande.

 Les éléments systémiques essentiels des systèmes de formation des
enseignants permettant à tous les enseignants d'acquérir et de développer leurs
compétences sont notamment (CE 2013) les suivants:
 stimuler efficacement l'implication active des enseignants dans l'apprentissage

et dans le développement de leurs compétences tout au long de leur carrière;



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion
________________________________________________________________

66

 évaluer le développement des compétences des enseignants au moyen
d'outils adaptés à la finalité et à la forme du modèle de compétences des
enseignants utilisé par chaque système;

 offrir des possibilités d'apprentissage adéquates, pertinentes et cohérentes
tout au long de la carrière afin de permettre à chaque enseignant d'acquérir et
de développer les compétences dont il a besoin.

 Au vu de ces conditions, il reste beaucoup à faire malgré l'apparition
d'initiatives intéressantes allant dans ce sens (IE, LT, FI et NL).

6.1. Introduction: Difficultés des enseignants et PPC
En raison de la vitesse des changements sociaux, les enseignants doivent être préparés à
faire face aux effets de ces changements qui ont une incidence sur leur profession.
Comme le note la Commission européenne, la FIE ne pourra pas préparer les enseignants
à tous les changements qu'ils rencontreront tout au long de leur vie professionnelle90.
C'est pourquoi les enseignants doivent mettre leurs compétences et leurs aptitudes à jour
par une formation en cours de service91. La formation en cours de service, ou
perfectionnement professionnel continu (PPC), désigne les "activités visant à mettre à
jour, développer et élargir les connaissances que les enseignants ont acquises lors de leur
formation initiale et/ou à leur fournir de nouvelles compétences et connaissances
professionnelles"92. Les enseignants de pays qui ont modifié leur programmes scolaires,
l'organisation des écoles ou les méthodes d'enseignement à la suite de nouvelles
recherches sur l'enseignement ou afin de s'adapter à l'évolution des besoins des élèves
doivent participer à des activités de PPC en particulier afin de mettre leur compétences à
jour93.

Comme indiqué au chapitre 3, les enseignants sont confrontés à différents défis auxquels
le PPC ou la formation continue des enseignants peut apporter une solution:

 Au niveau de la classe, le PPC peut aider les enseignants à améliorer et à renforcer
leurs compétences en matière de relation avec les parents. Ces compétences
doivent concerner les relations avec les parents plus exigeants, mais aussi les parents
dont le manque d'implication nécessite davantage de prise en charge par l'enseignant.
En outre, des programmes, cours et autres parcours en matière de PPC peuvent aider
les enseignants à développer les compétences nécessaires pour gérer
l'hétérogénéité des élèves et les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux.
Cet aspect inclut des compétences plus avancées en gestion des classes, des
compétences dans les domaines de prise en charge, des compétences de diagnostic
permettant de déceler les besoins éducatifs spéciaux et, enfin, les compétences
nécessaires pour créer des trajectoires d'apprentissage plus personnalisées pour les
élèves. En outre, le PPC peut aider les enseignants à acquérir des compétences plus
générales qui deviennent de plus en plus importantes dans leur profession. Il peut
s'agir par exemple de compétences informatiques ou de la maîtrise d'une langue
étrangère.

90 Commission européenne, Améliorer la qualité des études et de la formation des enseignants:
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, 2007.

91 Finnish Institute for Education Research, Education and Training 2010: Three studies to support School
Policy Development, Lot 2: Teacher Education Curricula in the EU, 2009.

92 OCDE, Le rôle crucial des enseignants: Attirer, former et retenir des enseignants de qualité. 2005.
93 Musset, P., Initial Teacher Education and Continuing Training Policies in a Comparative Perspective, OCDE,

2010.
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 Au niveau des écoles, le PPC peut jouer un rôle important dans la création d'une
culture institutionnelle d'apprentissage dans laquelle il est normal de réfléchir au
travail de ses collègues, de créer des groupes de pairs, de lancer des activités
d'apprentissage par les pairs et de s'inscrire à de courtes formations.

 L'incidence directe du PPC sur les problèmes systémiques est limitée, mais le PPC peut
contribuer à améliorer l'image professionnelle du métier d'enseignant et en faire
un choix de carrière plus attrayant pour les étudiants doués.

Les sous-chapitres suivants présentent les systèmes en place dans les pays sélectionnés.
Le sous-chapitre 6.2 aborde le statut juridique du PPC. Le sous-chapitre 6.3 présente
l'organisation dans laquelle s'inscrit le PPC dans les États membres. Le sous-chapitre 6.4
porte sur les difficultés en matière de PPC et sur les conditions pour la création de
systèmes de PPC de qualité. Le sous-chapitre 6.5 présente quelques conclusions finales
concernant le PPC dans chacun des pays.

6.2. Le PPC en tant que droit ou obligation professionnelle
L'organisation du perfectionnement professionnel continu (PPC) varie considérablement
d'un État membre à l'autre. Il diffère selon les responsabilités du PPC, les types
d'organismes offrant un PPC et le financement (sous-chapitre 6.3). En outre, selon les
pays, le PPC peut être considéré comme un droit pour les enseignants, comme une
obligation ou n'être ni un droit ni une obligation94. Dans certains États membres, le PPC
est un droit prévu par les contrats de travail ou les conventions collectives de travail.
C'est le cas par exemple dans quatre des sept pays étudiés en profondeur. En Lituanie
par exemple, chaque enseignant a droit à 5 jours de perfectionnement par an. En Italie,
en vertu du contrat de travail, les enseignants définitivement nommés peuvent participer
à une formation en cours de service appelée les "150 heures" (150 ore) – (Decreto MIUR
249/2010). Cette formation est organisée par le ministère de l'éducation. Ce dispositif
correspond au droit légal de tout travailleur de bénéficier de 150 heures par an pour
participe à une formation pendant les heures de travail afin d'acquérir une qualification
professionnelle supérieure (Loi 2003, DPR 395/88). Dans la pratique, cependant, le
nombre de place est limité et il est en train de baisser pour des raisons financières. Par
ailleurs, les enseignants ont également le droit de participer à 5 jours de formation par an
pour autant qu'ils trouvent quelqu'un pour les remplacer sans entraîner de coûts
supplémentaires pour l'école. En ce qui concerne ce droit, il convient de faire une
distinction entre les postes fixes et les postes temporaires. Ce droit ne vaut que pour la
première catégorie. Aux Pays-Bas, les conventions collectives prévoient que les
enseignants du primaire peuvent consacrer 10 % de leur temps au perfectionnement
professionnel.

Le PPC peut être un droit pour les enseignants, mais aussi une obligation ou un devoir
professionnel des enseignants afin de maintenir leur niveau de compétence. En France
par exemple, les enseignants du primaire sont tenus de suivre 18 heures de PPC par an.
Les cours suivis sont choisi parmi un ensemble restreint défini par les autorités locales et
les universités. En Autriche, les enseignants du primaire employés par les Länder
(provinces) ont également l'obligation légale de participer à des événements de formation
en service des enseignants pendant 15 heures par années scolaire. En cas de réformes
majeures du système scolaire, les enseignants peuvent être obligés de s'inscrire à un
cours particulier. Les chefs d'établissement peuvent obliger les enseignants à participer à

94 Pour une vue d'ensemble européenne, voir: Eurydice (2013), Chiffres clés des enseignants et des chefs
d'établissement en Europe, 2013.
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des événements de formation en service et de formation continue en fonction du plan de
développement de la qualité de l'école (plans de développement propres à chaque site).
En Finlande, les enseignants sont actuellement obligés de participer à 3 journées de PPC
par an. En Italie, l'obligation de PPC n'est pas reprise dans le contrat de travail, qui
précise au contraire que les enseignants ne peuvent pas être obligés de participer à un
PPC. L'école est par en revanche tenue d'investir dans le PPC de son personnel. Comme
indiqué dans les trois pays évoqués ci-dessus, en cas d'obligation, celle-ci s'accompagne
d'un certain nombre d'heures à consacrer au PPC. Il s'agit de 18 heures en France,  de 15
heures en Autriche et de 3 heures par an en Finlande.

En Irlande, la participation aux activités de PPC n'est ni un droit ni une obligation, mais
les organisations financées par l'État proposent des formations gratuites. La majorité des
enseignants participent à une forme ou l'autre de PPC. Un grand nombre d'enseignants se
lancent également dans des formations certifiées à long terme, à temps partiel et
principalement à leurs frais. Le Teaching Council travaille également à un nouveau cadre
qui devrait prévoir une participation obligatoire. Aux Pays-Bas, à l'avenir, les enseignants
seront également obligés de s'inscrire à des cours de PPC et d'enregistrer toutes leurs
activités dans un "registre des enseignants" (voir encadré ci-dessous).

Le registre des enseignants aux Pays-Bas
Depuis 2011 tous les enseignants (du primaire) autorités aux Pays-Bas peuvent
s'inscrire au "registre des enseignants". Cette inscription n'est actuellement pas
obligatoire. Le gouvernement prévoit d'en faire une obligation à partir de 201795.

Ce registre a deux finalités. Tout d'abord, il augmente la transparence des capacités et
des compétences des enseignants. Et deuxièmement, il fait en sorte que les
enseignants mettent régulièrement et systématiquement leurs compétences à jour. Le
registre encourage les enseignants à améliorer leurs compétences, et il améliore le
statut de l'enseignant en motivant les enseignants à travailler au développement de
leurs compétences. Le registre renforce également la profession et l'identité de la
profession. En s'inscrivant, les enseignants s'obligent à s'inscrire à des formations
continues. Les activités sont limitées par certains critères liés à la pertinence, le
contenu, la taille et l'appréciation. Les activités doivent également être organisées sous
une forme susceptible d'être certifiée ou validée96.

On notera qu'il revient aux enseignants de prendre l'initiative de s'inscrire. Ce registre a
été lancé par l'"Onderwijscoöperatie" (Coopération dans l'enseignement)97 composée de
différentes parties prenantes (syndicats). Cette initiative bénéficie du soutien du
gouvernement et des associations scolaires.

Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble des questions juridiques liées au PPC
dans les sept pays:

95 Voir: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/04/kamerbrief-over-
het-lerarenregister.html.

96 Onderwijscoöperatie (2012), Registerleraar.nl, voorlopige regelement 2013:
https://www.registerleraar.nl/doc/pdf/Voorlopig%20Reglement%20registerleraar%20versie%202%200%2
0121123_31312.pdf.

97 https://www.onderwijscooperatie.nl/.
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Tableau 6: Questions juridiques liées au PPC

Le PPC en tant que droit pour les
enseignants

Le PPC en tant qu'obligation pour les
enseignants

NL Oui (10 % du temps de travail) Non, mais en cours de changement

IE Non Non, mais en cours de changement

FR Oui (18 heures) Oui (18 heures)

LT Oui (5 jours) Non

AT Non Oui (15 heures)

FI Non Oui (3 jours)

IT Oui (150 heures) Non
Source: Auteurs

PPC et avancement professionnel
Comme indiqué, dans de nombreux pays, le PPC est un droit et/ou une obligation (devoir
professionnel). Dans certains pays, le PPC est lié à l'avancement professionnel et à
certains avantages. En Lituanie, les enseignants bénéficient de conditions permettant
leur perfectionnement professionnel continu. La loi sur l'enseignement (2011) dispose que
les enseignants doivent mettre à niveau leurs qualifications professionnelles.

En outre, la participation à un perfectionnement professionnel continu débouche sur une
augmentation de salaire ou sur d'autres avantages pour la carrière.98 Quatre catégories
de qualification ont été définies pour les enseignants: enseignant, enseignant
expérimenté, enseignant-méthodologiste et enseignant expert.

D'autres pays ne possèdent pas de lien strict entre le PPC et l'avancement professionnel,
mais la participation à des activités de PPC peut être prise en considération lors des
évaluations individuelles annuelles (par exemple en France). Depuis 2010, aux Pays-
Bas, les écoles reçoivent des moyens financiers supplémentaires pour diversifier les
postes d'enseignants et créer des postes d'enseignement mieux payés (en néerlandais:
functiemix Leerkracht)99. Du fait de cette mesure de politique, les écoles reçoivent des
moyens financiers afin de recruter ou de former des enseignants de plus haut niveau de
façon à améliorer la qualité générale de l'enseignement. La promotion à ces postes mieux
payés n'est toutefois pas directement liée au PPC et se fait à la discrétion de la direction
des écoles. En Finlande, la participation à des activités de perfectionnement
professionnel continu ne donne aucun avantage formel aux enseignants (comme des
augmentations salariales ou des promotions). Pourtant, les enseignants participent à plus
d'activités qu'ils n'y sont formellement obligés. Ce n'est pas le cas en Italie: du fait du
manque de "retour sur investissement", les enseignants rechignent à investir dans
l'amélioration de leurs compétences.

98 En vertu de la loi sur l'enseignement (2011), les mesures de soutien en faveur des enseignants ont pour
objectif de fournir une assistance sous la forme d'informations, de conseils d'experts, de consultance et de
perfectionnement professionnel afin d'améliorer l'efficacité de l'enseignement et de promouvoir la
progression professionnelle de l'enseignant. Les enseignants reçoivent une aide dans leurs efforts visant à
améliorer leurs performances et à assurer une meilleure qualité grâce à des conseils, une orientation et la
création des conditions nécessaires à leur perfectionnement professionnel. L'assistance aux enseignants est
assurée par des spécialistes de l'assistance psychologique, de l'enseignement spécial, de la pédagogie
sociale, du perfectionnement professionnel continu et des soins de santé, par des associations
professionnelles et par d'autres personnes encore. Le perfectionnement professionnel continu du personnel
pédagogique fait partie intégrante de l'éducation non formelle des adultes.

99 Voir: http://www.functiemix.minocw.nl/.
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6.3. Organisation du PPC
Comme indiqué, le PPC peut être un droit ou une obligation pour les enseignants. Cela ne
nous dit toutefois pas quelles sont les activités proposées ni comment le PPC est organisé.
Les questions liées à l'organisation du PPC portent sur la responsabilité de définir les cours
à suivre, l'organisation qui propose des programmes de PPC, et enfin les moyens
disponibles pour le PPC (temps et budget).

Contenu et organisation du PPC
Les cours de PPC portent sur de nombreux thèmes, et les cours proposés suivent en
général la demande. Ils peuvent par exemple couvrir des thèmes tels que les méthodes
d'enseignement, les besoins éducatifs spéciaux, les compétences en lecture, en écriture et
en calcul, le développement du leadership, l'intégration professionnelle, la prévention des
abus de substances illicites, la protection des enfants, l'autoévaluation des écoles et le
soutien par rapport au programme. En outre, le PPC concerne non seulement les filières
d'apprentissage formelles et basées sur l'école, mais aussi des activités non formelles et
informelles d'apprentissage et de réflexion. Ces dernières s'attachent davantage à la
création d'une culture générale de l'apprentissage dans les écoles. Les activités de PPC
organisées dans les pays peuvent prendre des formes très diverses, parmi lesquelles les
activités d'apprentissage par les pairs, la participation à des conférences, des ateliers, des
séminaires, des événements d'une journée, des cours de courte durée, des cours en ligne
et des programmes plus longs aboutissant à des crédits. Les méthodes utilisées dans le
cadre du PPC passent de plus en plus par l'apprentissage numérique. C'est ainsi qu'en
Italie, ces dix dernières années, le recours à l'apprentissage en ligne mixte, qui intègre
des activités en ligne et un enseignement en classe, a connu une nette amélioration. Les
programmes et projets subissent cependant les effets de la grave crise économique et
financière actuelle et souffrent de la nécessité de maîtriser les coûts.

En Lituanie, le gouvernement a récemment défini les types d'activités considérées
comme une forme de PPC pour les enseignants (voir l'encadré ci-dessous):

Le 30 mai 2012, le concept de perfectionnement professionnel des enseignants a
été approuvé par le ministre de l'éducation et des sciences. Ce concept reconnaît les
formes suivantes du perfectionnement professionnel:
 l'apprentissage individuel (y compris les activités scientifiques, la recherche et les

publications professionnelles);
 le partage de connaissances entre collègues (participation à des groupes

méthodologiques et à des associations d'enseignants dans une matière donnée,
démonstration et supervision réfléchie de leçons et autres activités éducatives,
coaching, parrainage et consultation);

 les événements spécialisés (séminaires, cours, projets, stages, formations);
 les études académiques (études en vue d'un diplôme supérieur, études dans un autre

domaine, programmes d'études de reconversion qui ne débouchent pas sur l'obtention
d'un diplôme, etc.);

 les activités publiques (activités sociales, activités culturelles, expression artistique).

Le concept affirme que le perfectionnement professionnel des enseignants doit poursuivre
la formation reçue dans les établissements de l'enseignement supérieur et durer pendant
toute leur carrière professionnelle.

De façon générale, on peut conclure que la plupart des politiques en matière d'activités de
PPC dans les pays étudiés concernent des cours et des programmes formels. Elles
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accordent moins d'attention à l'apprentissage informel et au développement de cultures
d'apprentissage dans les écoles. En Irlande (voir l'encadré sur le Teacher Council) et en
Finlande (voir l'encadré consacré au programme Osaava), toutefois, il existe des
politiques visant à encourager les modes plus informels et non formels de PPC.

Responsabilités d'organisation du PPC
En ce qui concerne la responsabilité de l'organisation du PPC, de nombreux pays
opèrent une distinction entre le PPC lié à la mise en œuvre de politiques et le PPC destiné
au développement individuel des enseignants. La première forme de PPC relève
généralement de la responsabilité de l'État, que ce soit par les pouvoirs publics ou par les
universités. Celles-ci sont aussi généralement financées par l'État. La deuxième forme
relève de la responsabilité des municipalités, des écoles ou des enseignants et peut être
organisée par une grande variété de prestataires. Ces cours de PPC peuvent être financés
par l'État, la municipalité, les écoles ou les enseignants eux-mêmes.

En Finlande par exemple, la formation continue est scindée en deux formes selon les
organismes décisionnels responsables. La responsabilité légale de la formation des
enseignants en service incombe à l'organisme responsable de l'établissement d'éducation,
en général l'autorité locale. Ce type de formation en service est organisé pendant les
heures de travail. Deuxièmement, l'État est responsable des formations importantes en
termes de politique et de priorités de l'éducation. Le nombre de demandes de
participation aux programmes de formation continue axés sur les priorités de la politique
d'éducation est nettement supérieur à la capacité de financement de ces programmes.
Ceci étant dit, les enseignants ont la responsabilité et le pouvoir de décision de participer
à la formation, et ils peuvent bénéficier de diverses bourses d'études. La formation
continue des enseignants est organisée par différents types de centres de formation,
comme par exemple les départements de formation continue des universités, les écoles
de formation professionnelle des enseignants, les départements universitaires de
formation des enseignants, les écoles de formation des enseignants, les universités d'été
et différentes organisations privées.

L'Italie présente un exemple particulier de PPC lié aux réformes stratégiques. Des
programmes de formation de masse sont en cours de préparation pour faire face à la
demande supplémentaire récente de doter les enseignants d'une connaissance de l'anglais
de niveau B2.100 En raison des contrats de travail, ces cours ne sont toutefois pas
obligatoires.

Dans la plupart des pays, la possibilité pour les enseignants de participer à des cours de
PPC dépend de la décision des chefs d'établissement. C'est par exemple le cas en
Lituanie, où la responsabilité du PPC des enseignants incombe au chef d'établissement,
et en Autriche où, conformément au plan de développement de la qualité de l'école, les
chefs d'établissement peuvent obliger les enseignants à participer à des activités de
formation en service et continue.

En France, les autorités locales sont responsables de la formation continue des
enseignants (voir encadré).

100 Ces programmes sont élaborés par INDIRE (www.indire.it). Autrefois, le ministère demandait directement à
INDIRE de former les enseignants. Aujourd'hui, INDIRE est invité à développer des projets mais les écoles
décident librement de demander la participation à ces cours.
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Formation continue des enseignants organisée par les autorités locales en
France
En France, la formation continue des enseignants est organisée par les autorités locales
appelées "académies"101 en conjonction avec les universités. Les enseignants du primaire
sont tenus de participer à 18 heures de formation continue par an. Ces 18 heures
incluent certains cours obligatoires et d'autres choisis par les enseignants. Ce choix est
toutefois limité par une liste de cours (le PAF: plan académique de formation). Chaque
année, les enseignants peuvent s'inscrire aux cours repris dans la liste de l'académie. Le
PPC est généralement assuré sous la forme de cours en groupes qui permettent aux
enseignants de discuter de leur contenu avec leurs pairs. Ces cours couvrent une grande
diversité de sujets.

Les enseignants du primaire peuvent également participer à des cours de leur propre
initiative. Dans ce cas, le choix disponible est plus large que la liste établie pour les 18
heures de PPC obligatoires. Ces cours ou études prennent le plus souvent la forme de
cours groupés d'une ou deux semaines. Dans ce cas, des professeurs remplaçants
prennent la place des enseignants en formation pendant cette période.

Le fait de s'inscrire à un cours donné ne donne cependant aucune garantie d'admission.
L'admission au PPC dépend du nombre de points recueillis par un enseignant du
primaire. Le nombre de points dépend du nombre d'années d'enseignement et du rapport
d'évaluation que l'enseignant a reçu de l'inspecteur. Normalement, l'inspecteur
d'académie de l'enseignement primaire visite l'école pour évaluer l'enseignant débutant
au bout de sa première année et les enseignants expérimentés en moyenne tous les trois
ou quatre ans.

En Irlande, comme indiqué précédemment, les enseignants ne sont pas obligés de
participer à une formation continue. Le département de l'enseignement et des
compétences est toutefois responsable du PPC et propose des cours par l'intermédiaire
d'une organisation appelée "Professional Development Service for Teachers" (PDST)102.
L'objectif du PDST est de soutenir le perfectionnement professionnel continu des
enseignants en tant qu'apprenants tout au long de la vie. Le PDST apporte une assistance
en réponse aux besoins connus des écoles, mais aussi en réponse aux besoins recensés à
la suite d'une évaluation globale de l'école (Whole School Evaluation, WSE) conformément
à l'article 24 de la loi sur l'enseignement (Education Act) de 1998. Ces cours sont gratuits
et organisés par les réseaux de centres de formation103, qui regroupent les centres de
formation locaux. Le PDST a pour objectif d'assurer un perfectionnement professionnel de
qualité et d'apporter un soutien pour aider les enseignants et les écoles à offrir le meilleur
enseignement possible à tous les élèves104. Les centres de formation organisent
également des cours en dehors des demandes du PDST. Les écoles pédagogiques, les
universités, les prestataires privés et d'autres organismes organisent également des
programmes de PPC.

Outre le PDST, les universités et les hautes écoles pédagogiques proposent également des
cours de PPC. Il peut s'agir notamment de cours certifiés de perfectionnement
professionnel continu, mais aussi de différentes formations plus courtes, non certifiées.
Certains participent à des cours en recherche et développement avec des groupes d'écoles

101 Une académie est un circonscription chargée des questions liées à l'éducation nationale. La France compte
au total 30 académies. Chaque académie est dirigée par un recteur désigné par le président de la
République.

102 http://www.pdst.ie/.
103 http://www.ateci.ie/education-centres.html.
104 http://www.pdst.ie/node/4045.



Enseigner aux enseignants: la formation des enseignants du primaire en Europe
_______________________________________________________________________

73

situées à proximité avec une dimension importante de perfectionnement professionnel.
Diverses autres agences proposent différents programmes de PPC. C'est le cas
notamment des syndicats d'enseignants et des pouvoirs organisateurs des écoles.

Le Teaching Council est un organisme important pour le PPC en Irlande (voir encadré ci-
dessous).

Le rôle du Teaching Council en Irlande
Conformément à l'article 39 du Teaching Council Act de 2001, le Teaching Council est
chargé de promouvoir la participation au PPC, de mener des recherches sur le PPC et
d'examiner et d'accréditer les programmes de PPC105. Dans son document stratégique, le
Conseil définit le PPC comme suit:

"Le perfectionnement professionnel continu (PPC) désigne l'apprentissage tout au long de
la vie par l'enseignant et couvre tout l'éventail d'expériences éducatives conçues pour
enrichir les connaissances professionnelles, la compréhension et les capacités des
enseignants tout au long de leur carrière".

Selon la politique du Conseil en matière de PPC, "L'organisation d'un PPC efficace
nécessite l'adoption d'un cadre national cohérent basé sur les résultats des recherches
nationales et internationales et adapté aux besoins des enseignants, des écoles et du
système".

Le Teaching Council aimerait que les enseignants soient contraints de prouver leur
participation au PPC pour renouveler leur inscription auprès du Conseil. Il prépare
actuellement un cadre à cette fin. Le Teaching Council a conscience de la résistance des
enseignants face à une nouvelle obligation. C'est pourquoi il s'efforce d'élaborer un cadre
permettant aux enseignants de pratiquer n'importe quelle forme de perfectionnement
professionnel avec une grande souplesse. Ainsi, le nouveau cadre devrait respecter les
formes d'"apprentissage informel", comme les discussions et échanges d'informations
entre enseignants, par exemple via les médias sociaux (twitter), une pratique
actuellement fort répandue chez les enseignants. Le nouveau cadre sera très
probablement mis en œuvre en mars 2016.

En Lituanie, les enseignants assistent généralement à des conférences, des événements
ou des journées de formation spécifiques. Ces événements sont organisés par des
organismes privés pendant les vacances, et les enseignants peuvent s'y inscrire. Il existe
une soixantaine d'organismes de ce type en Lituanie, et ils ne sont pas affiliés à des
universités ou des écoles supérieures. Il s'agit d'un marché privé. Par ailleurs, les
associations d'enseignants organisent des conférences et des événements de formation.
La fréquence de participation à des événements dépend de l'enseignant et de son chef
d'établissement. À titre indicatif (pour l'école visitée à Vilnius), les enseignants participent
à ces événements au maximum une fois par mois.

Ces dernières années, la Finlande a lancé des réformes visant à améliorer l'organisation
du PPC. L'encadré ci-dessous présente le programme Osaava.

105 Voir: Teaching Council, The continuum of Teacher Education, 2011:
http://www.teachingcouncil.ie/_fileupload/Teacher%20Education/FINAL%20TC_Policy_Paper_SP.pdf.
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Osaava: réforme du PPC en Finlande
En 2010, le ministère finlandais de l'éducation et de la culture a lancé le "programme
Osaava" 2010-2016.106 Les raisons qui ont suscité le développement et le lancement de
ce programme sont tout d'abord la baisse du nombre d'enseignants participant à des
activités de PPC et, deuxièmement, les demandes multiples vis-à-vis de l'expertise des
enseignants (par ex. leur capacité à développer leur propre travail tout en reconnaissant
leurs responsabilités éthiques et sociales) et les changements auxquels le métier se
trouve confronté. En outre, des différences importantes sont apparues en termes de
participation aux cours de PPC entre différentes régions et différents groupes
d'enseignants. Selon une étude menée par le ministère107, les principaux motifs de non-
participation étaient les suivants: difficultés pour assurer le remplacement, charge de
travail trop importante, programmes de formation ne répondant pas aux besoins des
enseignants, temps de trajet nécessaire pour participer à un cours et travail
supplémentaire causé par les programmes de formation.

Le programme Osaava est destiné aux chefs d'établissement et aux enseignants du
primaire, du secondaire supérieur général, de l'enseignement professionnel et de
l'enseignement destiné aux adultes. Le rôle de ce programme consiste à encourager les
organisateurs de PPC, les écoles et leur personnel à développer systématiquement leurs
aptitudes et les compétences dont ils ont besoin dans leur travail. À cet égard, l'accent
est mis principalement sur la création de modèles permettant de développer une offre de
PPC plus adaptée à la demande. En guise d'action préparatoire, le ministère a analysé les
groupes d'enseignants qui participent rarement à des activités de PPC. Les résultats de
cette analyse révèlent que les enseignants de plus de 55 ans, les enseignants à temps
partiel, les enseignants en début de carrière et, enfin, la direction des établissements
sont les groupes cibles. Le ministère a fourni ces informations aux organisateurs de PPC
(y compris aux universités) afin de leur permettre de définir les besoins de ces groupes
et d'adapter leur offre de PPC en conséquence.

Les principaux composants du programme Osaava sont les suivants108:
1. Des programmes nationaux comprenant des programmes de formation pour les chefs

d'établissement, un parrainage en groupe de pairs pour les nouveaux enseignants et
le développement des technologies de l'information et de la communication pour
l'enseignement dans les écoles chargées des périodes de formation pratique des
enseignants.

2. Le développement de structures de formation locales et l'encouragement à participer
aux formations. Ce composant suppose également d'encourager les enseignants qui
participent rarement à des formations et de prendre en considération les besoins des
enseignants de plus de 55 ans et des enseignants à temps partiel.

3. Des mesures de soutien au développement de la communauté professionnelle, qui
inclut la promotion du bien-être au travail, le développement de la qualité et
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans
l'enseignement.

106 Voir: Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistaminen (Osaava), Opetusministeriön
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:16:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr16.pdf?lang=fi.

107 Voir: Ministère de l'éducation et de la culture. 2009. Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen
varmistaminen (Osaava). Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:16. (Garantir les
compétences professionnelles du personnel enseignant (Osaava)). Ministry of Education and Culture
working group minutes and reports 2009:16.).

108 Mikkolla, A. (2013), Finnish Ministry of Education and Culture, Teachers’ Professional development – A
Finnish example.
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4. Des réseaux de formation qui créent des modèles opérationnels pour le
développement systématique des compétences du personnel pédagogique (par ex.
inventaire des besoins de formation, évaluation des performances, plans de formation
et de perfectionnement du personnel).

Chaque année, un dialogue appelé "forum large" est organisé entre le gouvernement, les
participants et les organisateurs de PPC afin d'échanger les bonnes pratiques élaborées
dans le cadre du programme, de discuter de sujets importants pour le secteur de
l'enseignement et de solutions pédagogiques novatrices.

Ce programme est financé par le gouvernement. La majeure partie de ce financement va
aux autorités locales, qui financent les réseaux pédagogiques locaux et régionaux pour
les formations de PPC et d'autres mesures en fonction des candidats.

L'un des résultats intéressants du programme Osaava est la mise en place du
"parrainage par groupes de pairs" (Peer Group Mentoring, PGM, ou
vertaisryhmämentorointi (Verme) en finnois) au sein des universités afin d'apporter un
soutien aux enseignants débutants (voir le point 5.2)109.

Le ministère accorde en outre une attention particulière aux nombreuses petites
autorités locales de Finlande afin de les encourager à coopérer avec les universités de
leur région en vue définir et de développer des activités de PPC. En effet, les autorités
locales de petite taille ont des moyens financiers plus limités que les autorités plus
grandes, et elles ont donc besoin de plus de soutien pour mettre en place des structures
durables. La coopération au sein de "réseaux" entre les petites autorités locales
concernant leur organisation de PPC permet de négocier à moindres coûts avec les
prestataires (universités) qui proposent des activités de PPC.

En ce qui concerne les résultats de ce programme, bien qu'il soit encore en cours, les
chiffres obtenus jusqu'à présent indiquent une augmentation de la participation des
groupes cibles. Les groupes cibles comprennent 60 000 enseignants, et
70 000 enseignants ont déjà participé à certaines parties du programme Osaava.

En général, le fait que les universités sont responsables de la FIE dans la plupart des pays
ne signifie pas qu'elles jouent aussi un rôle majeur sur le marché du PPC. Comme on peut
le constater, de nombreux autres types de prestataires sont impliqués. Dans certains
pays, comme l'Italie et la Lituanie, les universités ne jouent presque aucun rôle dans le
PPC. Lorsque les universités sont impliquées, leur intervention concerne principalement
des programmes plus longs donnant droit à des crédits (par exemple des programmes de
master) ou des formations courtes organisées par des organismes "privés" associées à
l'université (Pays-Bas). Les universités jouent un rôle majeur en matière de PPC en
Finlande et en France.

Ressources consacrées au PPC (temps et financement)
Dans de nombreux pays, même si le PPC est repris dans les contrats de travail en tant
que droit ou en tant qu'obligation professionnelle, il n'est souvent pas considéré comme
faisant partie du travail et les activités de PPC doivent avoir lieu pendant le temps libre
des enseignants. En Italie par exemple, la participation à des activités de PPC se fait
généralement pendant le temps libre des enseignants. Dans certains cas, pour des cours

109 Réseau d'établissements de formation des enseignants participant au programme national Osaava:
http://ktl.jyu.fi/ktl/osaavaverme/mainenglish/whatis.



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion
________________________________________________________________

76

particuliers sortant de la norme, les enseignants doivent en supporter eux-mêmes les
coûts. Les initiatives de formation ne sont généralement pas considérées comme faisant
partie de l'horaire d'enseignement. En Lituanie, les conférences, événements et
formations brèves ont souvent lieu l'après-midi, quand les enseignants ne donnent pas
cours. Les enseignants ne sont généralement pas rémunérés pour leur participation à ces
activités. La situation est moins précaire dans d'autres pays, où les enseignants peuvent
participer à des activités de PPC pendant les heures de travail en se faisant remplacer et
où ils sont rémunérés si l'activité en question a lieu après les heures de travail. En France
par exemple, l'académie organise un remplacement en cas de cours de PPC pendant les
heures de travail. En Finlande, des remplaçants sont également payés par l'État ou par
les pouvoirs publics locaux. En Irlande, les écoles ne reçoivent pas de moyens financiers
en vue de remplacer les enseignants absents. Aux Pays-Bas, le remplacement du
professeur en formation dépend de l'école. L'école reçoit des moyens financiers pour les
enseignants qui utilisent une bourse de doctorat ou une subvention de perfectionnement
d'enseignant (voir ci-dessous) pour organiser un remplacement.

En Lituanie, outre la possibilité de participer à des formations courtes de PCC, une
politique a été mise en place pour permettre aux enseignants de prendre un congé
sabbatique afin de poursuivre leur formation (voir l'encadré ci-dessous).

Congé sabbatique en Lituanie
La loi prévoit la possibilité de prendre un congé sabbatique après 8 années de travail. Ce
congé peut être mis à profit, par exemple, pour participer à la rédaction de manuels qui
permettent d'avancer dans la carrière d'enseignant (de devenir un enseignant expert).

En raison des différents inconvénients liés à cette possibilité, cependant, aucun enseignant
n'a encore pris de congé sabbatique. Pour l'organisation de l'école, le congé sabbatique
pose des problèmes internes: qui va se charger du travail? Pour les enseignants, le fait de
prendre une année de congé revient en réalité à quitter le travail pour toujours. Les
parents n'apprécient pas non plus le congé sabbatique, puisqu'ils ne veulent pas que
l'enseignant de leur enfant parte en congé pendant un an (les enseignants gardent les
mêmes élèves pendant quatre ans).

Le congé sabbatique est une bonne initiative pour encourager les enseignants à se
perfectionner. Cependant, sous sa forme actuelle, il ne correspond pas vraiment à la
réalité de la profession. Cette initiative va être modifiée. Il est prévu de réduire la durée
du congé à 2 ou 3 mois, le rendant plus attrayant, par exemple, pour les actions de
mobilité (une possibilité particulièrement utile pour les professeurs de langues).

En ce qui concerne le financement du PPC, on peut faire une distinction similaire à celle
qui s'applique à la responsabilité d'organisation du PPC: l'État finance certains types
d'activités, les communes ou les écoles financent le PPC et, enfin, les enseignants eux-
mêmes paient pour les cours. En Irlande, par exemple, le ministère finance des services
de soutien aux écoles et aux centres de formation. L'État veille également à ce que
certains cours de PPC soient proposés gratuitement aux enseignants. L'école est tenue de
dégager des ressources pour répondre aux besoins de développement du personnel. Le
chef d'établissement, avec le soutien du personnel et du conseil de gestion, est tenu
d'offrir un environnement scolaire propice au perfectionnement professionnel des
enseignants. En Finlande, les cours proposés par l'État ou par les pouvoirs locaux sont
gratuits pour les enseignants. Des études ont toutefois révélé qu'en raison des moyens
financiers moindres des petites communes, il existe des différences considérables entre
les régions en matière d'accès à la formation continue. On constate également de grandes
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différences régionales dans la participation aux activités de perfectionnement
professionnel110.

En Lituanie au contraire, il n'existe aucune mesure structurelle de soutien financier.
L'activité de PPC est financée par l'enseignant ou par l'école. En Italie, où les écoles sont
formellement responsables de l'organisation et du financement du PPC, elles ne possèdent
pas non plus les moyens nécessaires, de sorte que la majeure partie des coûts est
supportée par les enseignants eux-mêmes. Aux Pays-Bas, les enseignants peuvent
bénéficier de subventions pour participer à des programmes de PPC. Cette évolution
intéressante a été lancée aux Pays-Bas afin d'améliorer la qualité des enseignants par le
PPC. L'initiative fournit un soutien financier et organisationnel (voir l'encadré ci-dessous).
En outre, les écoles financent des cours plus généraux, des journées d'études et des
conférences.

Subvention de perfectionnement des enseignants et bourse de doctorat aux
Pays-Bas
Depuis 2009, les enseignants peuvent demander une "subvention de perfectionnement
des enseignants" (en néerlandais lerarenbeurs). Cette subvention apporte un soutien
financier permettant d'augmenter le niveau professionnel ou d'élargir l'expertise
professionnelle des enseignants. La subvention de perfectionnement des enseignants est
destinée principalement à l'obtention d'un diplôme officiel dans un domaine lié.

Cette bourse d'étude rencontre un vif intérêt, et elle a été accordée à près de
15 000 enseignants du primaire entre 2008 et 2011. Depuis 2012, les conditions d'octroi
de la subvention ont changé et il n'est plus possible de la demander pour une formation
courte durant environ une année111. En concertation avec les partenaires sociaux, le
ministère a décidé que cette bourse serait destinée exclusivement à augmenter le niveau
de qualification par une licence ou un master.

La subvention de perfectionnement des enseignants a permis à de nombreux enseignants
du primaire de participer à des programmes de master consacrés aux besoins éducatifs
spéciaux. Le master en besoins éducatifs spéciaux apprend aux enseignants comment
assurer la prise en charge des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux. Dans ce
programme de master, les enseignants peuvent choisir parmi douze "filières
d'apprentissage" différentes (par ex. filière de "spécialiste du comportement" ou de
"spécialiste du langage")112. Le nombre croissant d'enseignants du primaire possédant un
master peut avoir des effets positifs importants sur la qualité des écoles dans la mesure
où ces enseignants sont mieux à même de réfléchir à leur travail et d'adopter une
attitude basée sur l'action-recherche. Cependant, l'incidence sur la qualité des écoles
varie selon que ces enseignants se voient confier ou non des tâches supplémentaires
et/ou une autre fonction leur permettant d'utiliser leurs connaissances.

À la demande du ministère de l'éducation, de la culture et des sciences, une enquête de
grande envergure a été menée en 2013 auprès des enseignants, des conseils scolaires et
des dirigeants de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement professionnel

110 Ministère de l'éducation et de la culture. 2009. Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen
varmistaminen (Osaava). Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:16. (Garantir les
compétences professionnelles du personnel enseignant (Osaava)). Ministry of Education and Culture
working group minutes and reports 2009:16.).

111 Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences (2012), Nota werken in het onderwijs, 2012:
112 Voir par exemple: http://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-

cursussen/educatie/pedagogisch-didactische-vaardigheden/onderwijs-pagina-master-special-educational-
needs/inhoud-opleiding/.
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et de l'enseignement supérieur113. Cette enquête a abordé différents thèmes liés au
travail des enseignants, parmi lesquels la subvention de perfectionnement des
enseignants. Au moment de l'enquête, environ 10 à 15 % des enseignants participaient à
une formation. Environ un tiers des enseignants ont déclaré que leur formation était
financée par la subvention de perfectionnement des enseignants. Un groupe similaire a
déclaré que leur employeur payait la formation. Plus de la moitié (53,6 %)  des
enseignants du primaire bénéficiant d'une subvention de perfectionnement ont affirmé
qu'ils n'auraient très probablement pas participé à cette formation sans la subvention de
perfectionnement.

Le gouvernement central a alloué 61 millions d'euros à la subvention de perfectionnement
des enseignants pour l'année scolaire 2013-2014. Cela signifie qu'environ
8 100 enseignants peuvent bénéficier de cette subvention.

Par ailleurs, en 2011, le ministère a lancé la bourse de doctorat (en néerlandais
Promotiebeurs), qui permet aux enseignants d'obtenir une thèse de doctorat à
l'université. Pour cela, les enseignants doivent effectuer des recherches en vue de leur
thèse au cours d'une période de quatre ans. Les enseignants, en concertation avec un
professeur d'université, choisissent librement le sujet de leurs recherches. La bourse de
doctorat repose sur l'espoir que les recherches menées par l'enseignant contribuent à
améliorer son travail d'enseignement ou les pratiques d'enseignement en général. En
outre, la présence d'un grand nombre d'enseignants possédant un doctorat dans les
écoles augmente la qualité de l'enseignement et renforce les liens entre les universités et
les écoles114.

La bourse de doctorat est destinée aux enseignants du primaire, du secondaire, de
l'enseignement professionnel, de l'enseignement professionnel supérieur et de
l'enseignement spécial. L'enseignant doit posséder un contrat à durée indéterminée et au
moins une année d'expérience dans l'enseignement. Les enseignantes sont
particulièrement encouragées à présenter leur candidature.

L'école primaire reçoit une subvention afin de remplacer leurs enseignants absents, et
ceux-ci gardent leur salaire. Un cycle de candidature a été organisé chaque année entre
2011 et 2014. La qualité des propositions de recherche et des candidats est évaluée selon
des critères de qualité, de motivation et de force de persuasion du candidat ainsi que de
la qualité des recherches proposées et de leurs effets115.

En 2012 et 2013, le nombre de candidatures (environ 150) a baissé par rapport à la
première année (225 en 2011).116 En février 2014, 37 enseignants ont reçu une bourse
de doctorat117. En 2014, un budget de 9,5 millions d'euros par cycle était disponible pour
la bourse de doctorat. D'après les entretiens organisés pour la présente étude, les
enseignants du primaire utilisent rarement la bourse de doctorat.

113 Regioplan, Onderwijs Werkt, 2013: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2013/02/28/onderwijs-werkt.html.

114 Voir: http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/promotiebeurs-voor-
leraren/promotiebeurs-voor-leraren.html.

115 Voir: http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/promotiebeurs-voor-
leraren/promotiebeurs-voor-leraren.html.

116 Voir: http://2012.nwojaarverslag.nl/jaarverslag-2012/S_1030_NWO-
strategie39Groeienmetk18/S_1032_Talentenvrijonderzoek20/S_1034_Talentprogramma39s22/a1017_defa
ult.

117 Voir: http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2014/minister-bussemaker-reikt-promotiebeurzen-voor-leraren-
uit.html.
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6.4. Difficultés en matière de PPC et conditions pour la création de
systèmes de PPC de qualité

Même si le PPC peut aider les enseignants à surmonter un certain nombre des obstacles
qu'ils rencontrent, dans de nombreux pays, les enseignants éprouvent des difficultés à
accéder au PPC. Ces difficultés sont liées à la complexité des situations nationales en
termes de droits, d'obligations, de mesures d'encouragements, de récompenses, de
professionnalisme et d'organisation du PPC. Les difficultés abordées dans les sous-
chapitres précédents peuvent être groupées en trois catégories (obstacles liés à la
personnalité, à la situation et au contexte institutionnel)118:

Obstacles liés à la personnalité
1) Les enseignants manquent de compétences et de possibilités pour poursuivre leur

apprentissage.
2) Les enseignants manquent de motivation pour investir dans le perfectionnement de

leurs compétences à un stade plus avancé de leur carrière.
3) Les enseignants n'ont pas une vision claire des compétences qu'ils possèdent et de

leurs besoins de formation.

Obstacles liés à la situation
1) Les enseignants ne disposent pas du soutien nécessaire (moyens financiers) pour

participer au PPC. Ils doivent investir eux-mêmes dans leur PPC.
2) Les enseignants n'ont pas le temps de participer à des activités de PPC, ou le temps

qu'ils y consacrent n'est pas récompensé/rémunéré.
3) Il existe un manque généralisé de structures de soutien (par ex. le remplacement des

enseignants en formation).

Obstacles liés au contexte institutionnel
1) L'offre de PPC disponible est insuffisante.
2) Il n'existe pas de culture de l'apprentissage encourageant les enseignants à participer

à des activités de PPC ou d'apprentissage par les pairs.
3) Le PPC ne s'accompagne pas de mesures d'encouragement/de récompenses

suffisantes.

On peut observer ces obstacles dans la plupart des pays étudiés. Dans de nombreux cas,
ils ne concernent pas tous les enseignants, ni toutes les écoles et régions, mais des
groupes particuliers d'enseignants, d'écoles et de régions. Ce principe vaut tout
particulièrement pour les obstacles liés à la personnalité. La plupart des initiatives
politiques et des programmes de PPC s'attachent à lever les obstacles liés à la situation et
aux institutions, mais négligent les obstacles liés à la personnalité, qui sont les plus
persistants. Parmi les initiatives s'attaquant aux obstacles d'ordre personnel, on peut citer
le programme finlandais Osaava, qui cible directement les personnes réticentes à
apprendre (voir l'encadré ci-dessus) et l'initiative de registre des enseignants aux Pays-
Bas. Cette dernière permet d'améliorer la transparence des compétences et de mieux
fonder les décisions concernant les formations pertinentes (voir l'encadré aux sous-
chapitres précédents). Enfin, la politique du Teaching Council irlandais relative au

118 La littérature consacrée aux obstacles à l'apprentissage est riche et volumineuse. Quelques sources
essentielles: Cross, K.P. (1981): Adults as Learners: increasing participation and facilitating learning, San
Francisco: Jossey-Bass. Autres sources: Knapper, Christopher, Cropley, A. J. (2000), Lifelong Learning in
Higher Education. Autres sources, par exemple: Pont, B. (2004), "Improving access to and participation in
adult learning in OECD countries", European Journal of Education, 39(1), 31-45.
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parcours de formation des enseignants met l'accent sur la nécessité de développer le
professionnalisme à tous les niveaux (enseignants, école, système).

Au vu de ces obstacles, il est possible de relever un certain nombre de conditions
essentielles pour la création de systèmes de PPC efficaces. Le document de la Commission
européenne (2013)119 énumère déjà en détail les éléments systémiques essentiels des
systèmes de formation des enseignants permettant à tous les enseignants d'acquérir et
de développer les compétences dont ils ont besoin, à savoir:

 Stimuler efficacement l'implication active des enseignants dans
l'apprentissage et dans le développement de leurs compétences tout au long
de leur carrière. Cela suppose de proposer des offres pertinentes, de développer des
plans de compétences, de fournir du temps et des moyens en suffisance et de
proposer des encouragements matériels et non matériels, par exemple:
 des possibilités de perfectionnement professionnel;
 des possibilités d'assumer d'autres fonctions et de plus grandes responsabilités au

sein des écoles;
 la reconnaissance des collègues et des autorités de l'enseignement;
 la réussite visible des élèves;
 l'appréciation du chef d'établissement;
 le respect de la communauté locale, et notamment des parents; et
 des augmentations de salaire.120

 évaluer le développement des compétences des enseignants au moyen
d'outils adaptés à la finalité et à la forme du modèle de compétences des
enseignants utilisé par chaque système Le fait d'évaluer les compétences des
enseignants permet de sensibiliser les enseignants à la nécessité de développer leurs
compétences et peut contribuer à renforcer la confiance dans le personnel enseignant.
Cette évaluation devrait être basée sur un cadre de compétences commun et sur un
cadre d'évaluation accepté121.

 offrir des possibilités d'apprentissage adéquates, pertinentes et cohérentes
tout au long de la carrière afin de permettre à chaque enseignant d'acquérir
et de développer les compétences dont il a besoin.

Au vu de ces conditions essentielles, il reste beaucoup à faire. Des initiatives intéressantes
sont pourtant en cours de lancement dans ce domaine, comme la politique irlandaise sur
le parcours de formation des enseignants, les activités d'apprentissage entre pairs en
Finlande, le registre néerlandais des enseignants et le développement, en Lituanie, du
concept de perfectionnement professionnel des enseignants.

119 Commission européenne (2013), Supporting Teacher Educators for better learning outcomes, 2013, p. 34-
35.

120 Commission européenne (2013), Supporting Teacher Educators for better learning outcomes, 2013, p. 35-
36.

121 Voir Commission européenne, "Supporting teacher competence development for better learning outcomes",
2013, p. 36-38 pour une discussion complète des choix à faire pour la mise en place de cadres de
compétences et de cadres d'évaluation pour les enseignants.
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6.5. En conclusion: plaidoyer pour une culture institutionnelle de
l'apprentissage

Les structures de PPC de qualité influencent la qualité de l'enseignement primaire de deux
façons:
 À court terme, les enseignants doivent être en mesure de mettre régulièrement leurs

compétences à jour et de rester au fait des dernières découvertes en pédagogies et en
didactique. Ils doivent également avoir la possibilité de faire le lien entre la société et
l'évolution de leur profession. Cet aspect concerne directement la façon d'affronter les
difficultés au niveau de la classe (gestion de la classe, gestion des besoins éducatifs
spéciaux, relations avec les parents).

 À long terme, le PPC améliore l'attitude professionnelle des enseignants et, ce faisant,
l'image de la profession. Cet aspect concerne le niveau de l'école et le niveau des
systèmes décrits au chapitre 3.

Plus important encore que la participation des enseignants aux cours et programmes de
PPC, il convient de créer une culture générale de l'apprentissage au sein du personnel
enseignant des écoles, de fournir un retour d'expérience, de participer à des activités
d'apprentissage entre pairs et à des recherches basées sur l'action. Les formes
traditionnelles de formation continue, comme les séminaires et les conférences, sont
considérées comme les moins bénéfiques par les enseignants et comme les formes
d'apprentissage les moins efficaces par les universitaires. Ces types de formation
évoquent "la dispersion, le gaspillage, l'absence de lien avec les problèmes locaux ou avec
les problèmes propres à l'école, l'absence de cohérence avec la FIE ou le manque de
pertinence par rapport aux nouveaux besoins urgents des enseignants"122. Il est de plus
en plus important de constater l'incidence du PPC sur les écoles et les élèves,  de partager
activement ses expériences avec les collègues et de laisser une place à l'apprentissage
expérientiel (liberté d'expérimenter et liberté d'apprendre de ses échecs)123 – en d'autres
termes, de considérer le PPC comme un facteur important dans la création d'une culture
institutionnelle de l'apprentissage.

122 IBF, Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe, volume
1, 2013.

123 European Commission, Supporting teacher competence development for better learning outcomes, 2013, p.
41.
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

7.1. Conclusions
La présente étude examine la situation de la formation des enseignants du primaire en
Europe afin de formuler des recommandations détaillées sur la façon de préparer les
enseignants à relever les défis que rencontrent les systèmes d'éducation et de formation
de l'Union, aujourd'hui comme demain. Les conclusions sont rassemblées en trois
groupes: des conclusions relatives aux développements au niveau de l'Union européenne,
des conclusions relatives aux difficultés rencontrées et aux réformes, et enfin, des
conclusions relatives aux structures de formation des enseignants (FIE, SDC, PPC).

7.1.1. Conclusions relatives aux développements au niveau de l'Union
européenne

Avant de présenter les conclusions relatives aux difficultés et aux réformes, nous
présentons d'abord une conclusion concernant le lien entre les travaux menés au niveau
européen et les réformes pratiques dans les pays.

A) Conclusion principale relative aux documents européens: 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. L'incidence directe de ces mesures dans la pratique est pourtant
difficilement perceptible.

La Commission joue un rôle de soutien dans l'élaboration des politiques des États
membres en matière d'éducation et de formation (par l'intermédiaire de GTT, d'AAP et du
financement de projets). La formation des enseignants du primaire est systématiquement
au programme politique européen depuis la déclaration de Lisbonne. L'évaluation des
thèmes et sujets abordés au niveau européen au fil des années révèle une certaine
continuité des recommandations, mais il est clair que les politiques s'attachent également
à de nouveaux thèmes. Les recommandations proposent des modifications profondes. La
plupart nécessiteraient des réformes à long terme et fondamentales de l'enseignement,
que ce soit au niveau du primaire ou dans l'enseignement supérieur. Même si les réformes
nationales vont dans le sens des recommandations formulées par les documents
européens, leurs ambitions ne sont pas accompagnées de moyens financiers adéquats.

7.1.2. Conclusions relatives aux difficultés rencontrées et aux réformes
L'étude a recensé les principales difficultés rencontrées actuellement par les enseignants
au niveau de la classe, des écoles et du système ainsi que les structures de formation qui
pourraient les aider à surmonter ces difficultés (FIE, SDC et PPC). L'étude se focalise sur
les réformes stratégiques liées aux structures de formation des enseignants (FIE, SDC et
PPC). On peut tirer une première conclusion générale:

B) Conclusion principale concernant les difficultés et les réformes: La
formation des enseignants est considérée comme une priorité politique
dans de nombreux pays et les réformes ciblent généralement les
difficultés rencontrées. Les réformes sont généralement conformes aux
recommandations formulées dans les documents de l'Union.

L'étude recense de nombreuses évolutions en matière de formation des enseignants dans
les différents pays. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses réformes ont été
lancés pour résoudre les difficultés au niveau de la classe, de l'école et du système. Bien
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qu'elles ne fassent pas explicitement référence aux documents européens, la plupart des
réformes représentent les premières avancées pratiques vers l'application des
recommandations formulées depuis un certain temps. La plupart des nouveaux thèmes,
comme le renforcement de la profession de formateur d'enseignants et l'importance
accordée à l'apprentissage collaboratifs, n'ont pas encore suscité de réformes pratiques
dans les pays étudiés en profondeur.

Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble résumée des difficultés ciblées par les
réformes stratégiques relatives aux trois phases de la formation des enseignants (FIE,
ESC et/ou PPC).

Tableau 7: Vue d'ensemble des difficultés et des domaines de réforme (FIE, SDC
et PPC)

Difficultés
Domaine de réforme

FIE SDC PPC

N
iv

ea
u 

de
 la

 c
la

ss
e Comportement perturbateur des élèves,

hétérogénéité du groupe et élèves ayant des
besoins éducatifs spéciaux

X X X

Gestion de classe et compétences
organisationnelles

X X X

Contacts au quotidien avec les parents X X X

Utilisation des TIC en classe/dans le travail X X

Maîtrise des langues étrangères (IT et FR) X X

N
iv

ea
u 

de
 l'

éc
ol

e Augmentation du nombre de tâches confiées
aux enseignants (par ex. prise en
charge/soins)

Plus de bureaucratie/d'administration

Augmentation de la taille des classes et du
nombre d'heures, moins de soutien

Manque d'encouragements à apprendre dans
les écoles

X X X

N
iv

ea
u 

du
sy

st
èm

e Statut et attrait de la profession X X

Inscription d'étudiants de qualité dans la FIE X

Démographie et marché du travail X

Source: Auteurs

On peut conclure que les structures de formation des enseignants peuvent contribuer à
résoudre bon nombre de ces difficultés. Le système de FIE produira l'effet majeur, mais le
SDC et le PPC ont aussi un rôle important à jouer pour faire face aux problèmes
rencontrés au quotidien par les enseignants. Sur la base de ce tableau et des données
sous-jacentes, on peut tirer les conclusions suivantes:
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C) Conclusion principale relative aux difficultés rencontrées au niveau de la
classe: Toutes les structures concernées (FIE, SDC et PPC) s'attaquent aux
problèmes rencontrés au niveau des classes. En revanche, les réformes
stratégiques sont principalement axées sur la FIE, et dans une moindre
mesure sur le PPC et le SDC.

De façon générale, les systèmes de FIE sont plus développés dans les différents pays que
les systèmes de PPC et de SDC. Les réformes portent principalement sur les systèmes de
FIE pour combattre les obstacles recensés. Ceci étant, on trouve dans de nombreux pays
des réformes intéressantes portant sur toutes les structures pour s'attaquer aux difficultés
au niveau de la classe. En Lituanie par exemple, la formation pratique dans le cadre de la
FIE a été renforcée. En Italie, les réformes de la FIE et du PPC visent à améliorer la
maîtrise des langues étrangères. En Finlande et en Irlande, des activités d'apprentissage
par les pairs ont été lancées au niveau du SDC et du PPC afin d'affronter de nombreux
problèmes recensés. Et enfin, aux Pays-Bas, de nombreux cours de PPC assortis de
crédits (programmes de master) mettent l'accent sur la prise en charge d'élèves ayant
des besoins éducatifs spéciaux.

D) Conclusion principale relative aux difficultés rencontrées au niveau de
l'école: 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 stratégiques portant sur les
conditions de travail et l'organisation des écoles (ressources).

La formation des enseignants n'est pas une panacée permettant de résoudre toutes les
difficultés. Les difficultés de nature plus organisationnelle, ou liées à l'infrastructure des
écoles, peuvent nécessiter une amélioration des conditions de travail des enseignants ou
une augmentation des moyens mis à la disposition des écoles et du système scolaire. Un
message difficile à faire passer en période de crise et de contraintes budgétaires.

L'une des difficultés rencontrées au niveau des écoles et susceptibles de trouver une
solution dans les structures de formation des enseignants est l'absence de culture
d'apprentissage au sein de l'organisation. Les enseignants peuvent apprendre à apprendre
tout au long de leur vie au cours de la FIE, découvrir la réflexion et l'apprentissage par les
pairs via le SDC et continuer à investir dans leur perfectionnement professionnel dans le
cadre du PPC. Lorsqu'une école et son personnel acceptent de créer une culture de
l'apprentissage, ce ne sont pas seulement les enseignants qui en profitent, mais aussi
toute l'école et les élèves. On constate des évolutions allant dans ce sens dans un grand
nombre de pays étudiés. En Autriche, le nouveau programme de FIE insiste sur
l'importance de l'enseignement de la recherche-action aux enseignants. En Irlande, le
programme national d'intégration professionnelle des enseignants crée un lien entre le
développement des enseignants et le développement des écoles. Enfin, la subvention
néerlandaise pour les enseignants encourage la création d'une culture d'apprentissage au
niveau des écoles en augmentant le niveau d'éducation du personnel scolaire.

E) Conclusion principale relative aux difficultés rencontrées au niveau du
système: Les réformes de la FIE s'attaquent aux problèmes
systémiques, mais ceux-ci relèvent également d'autres domaines
stratégiques (conditions de travail, cadres financiers, image de la
profession d'enseignant).



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion
________________________________________________________________

86

Même si les problèmes rencontrés au niveau du système touchent également à d'autres
domaines stratégiques, l'organisation de la FIE peut aussi contribuer à les résoudre. La
FIE peut améliorer la qualité du programme de cours ou fixer des conditions d'entrée plus
strictes afin d'attirer des étudiants d'un meilleur niveau et de faire de la FIE un choix de
carrière privilégié. Les améliorations du PPC peuvent également augmenter l'attrait de la
profession d'enseignant en améliorant le statut professionnel des enseignants et en
modifiant la culture des écoles. On observe des pratiques intéressantes en Lituanie, où la
motivation des étudiants est liée à l'obtention de bourses pour le programme de FIE,
ainsi qu'en France, où les futurs enseignants en deuxième année de maîtrise sont
rémunérés pour leurs stages dans les écoles.

7.1.3. Conclusions relatives aux structures de formation des enseignants (FIE,
SDC, PPC).

Sur la base de l'analyse des sept pays, on peut formuler les conclusions principales
suivantes à propos des structures de formation des enseignants (FIE, SDC et PPC):

F) Conclusion principale relative au parcours de formation des enseignants:
Les réformes sont principalement axées sur la FIE. La formation des
enseignants est rarement perçue comme un ensemble comprenant la FIE,
le SDC et le PPC. Il en résulte un manque de coordination entre réformes
des trois phases de la formation d'enseignant (quelle structure s'attaque à
quel problème). 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.

Dans tous les États membres étudiés en profondeur, des réformes de la FIE ont eu lieu ou
sont prévues dans un avenir proche. Dans la plupart des pays, lorsqu'il est question de la
formation des enseignants, l'accent est mis sur la FIE. De ce fait, la formation des
enseignants est (encore) rarement perçue comme un ensemble comprenant la formation
initiale, l'intégration professionnelle et la formation au travail. Face aux difficultés, les
décideurs politiques cherchent généralement des solutions dans la FIE, alors que dans de
nombreux cas, le SDC et le PPC seraient mieux à même de résoudre les problèmes
rencontrés.

Pourtant, quelques pays seulement ciblent aussi explicitement le SDC et le PPC. Dans ces
pays, le programme de FIE est généralement considéré comme de haut niveau. En
Finlande par exemple, tant les enseignants que les organisations internationales (OCDE et
CE) reconnaissent la qualité de la FIE. De ce fait, les initiatives stratégiques s'attachent
avant tout à améliorer la qualité des structures de SDC et de PPC.

G) Conclusion principale relative aux réformes de la formation initiale des
enseignants: Les programmes de FIE varient considérablement entre les
différents pays étudiés en fonction des conceptions nationales de ce
qu'est un "bon enseignant". Pour cette raison, toute réforme de la FIE
déclenche de grands débats au niveau politique et au niveau de la société.

Les programmes de FIE peuvent être d'un niveau de licence ou de master,  durer 3, 4 ou
5 ans, gérer l'équilibre entre théorie et pratique et organiser la boucle de rétroaction avec
le monde du travail de façon différente. L'organisation du programme de FIE est
étroitement liée à la conception nationale du métier d'enseignant et du programme de
FIE. Le rôle crucial joué par la FIE dans la création d'un corps enseignant qualifié chargé
d'éduquer les citoyens de demain en fait un thème important dans les discussions
relatives à l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire. Les réformes de la FIE
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déclenchent généralement de grands débats politiques et sociétaux. Même dans les pays
qui n'ont pas mené de réformes majeures, le programme et l'organisation de la FIE reste
et restera un sujet de débat public au niveau national. Les Pays-Bas n'ont pas allongé la
durée des études ni rehaussé le niveau d'une licence à un master, mais cette question fait
pourtant l'objet de débats fréquents au parlement.

H) Conclusions principales relatives aux réformes du soutien apporté en
début de carrière: le SDC gagne en importance dans le programme
éducatif, mais les approches restent trop peu développées dans de
nombreux pays.

Seuls quelques pays proposent des programmes d'intégration professionnelle cohérents à
l'échelle des systèmes, mais la plupart des États membres proposent des mesures de
soutien aux enseignants débutants, principalement sous la forme d'un parrainage. Le
sujet est au programme politique et les politiques mises en œuvre suivent généralement
les recommandations des publications internationales telles que le manuel publié par la
Commission européenne. En général, pourtant, les approches sont décousues et très peu
structurées, et les liens avec les programmes de FIE et les parcours de PPC sont sous-
développés. Le programme national irlandais d'intégration professionnelle des enseignants
est un exemple positif en matière de développement du SDC. Les systèmes de SDC se
focalisent actuellement trop sur l'amélioration du fonctionnement des enseignants et
négligent les avantages potentiels pour l'organisation de l'école.

I) Conclusions principales relatives aux réformes du perfectionnement
professionnel continu: La plupart des pays proposent un PPC, mais on
constate 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.

Le PPC peut être un droit, une obligation ou ni l'un ni l'autre. Il peut relever de la
responsabilité de l'État, des écoles ou des enseignants eux-mêmes, et il peut être
organisé par des universités ou par d'autres prestataires (privés). Selon les pays, le PPC
peut consister en des cours et programmes formels ou en des activités plus informelles /
non formelles d'apprentissage entre pairs ou d'observation par les pairs. Dans de
nombreux pays, le PPC n'est pas considéré comme faisant partie du travail et les activités
de PPC doivent avoir lieu pendant le temps libre des enseignants et à leurs frais. La
plupart des initiatives politiques et des programmes de PPC s'attachent à supprimer les
obstacles liés à la situation et aux institutions (organisation, financement, temps), mais
négligent les obstacles liés à la personnalité (compétences d'apprentissage, motivation,
transparence des compétences), qui sont les plus persistants. On trouve des exemples
d'approches visant les obstacles liés à la personnalité en Finlande, aux Pays-Bas et en
Irlande. Le fait d'intégrer le PPC dans une culture institutionnelle d'apprentissage plus
globale contribuerait à encourager la participation des enseignants plus réticents.

7.2. Recommandations
Au vu des conclusions ci-dessus, il est possible de soumettre les recommandations
suivantes aux parties prenantes aux niveaux européens national, régional/local ainsi
qu'aux enseignants eux-mêmes afin de garantir la mise en place de structures de
formation des enseignants capables de doter les enseignants des outils nécessaires
pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. L'étude formule trois séries de
recommandations.
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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, le SDC et le PPC
contribuent tous à atténuer les difficultés du métier d'enseignant.
La concordance de tous les systèmes permet d'affronter au mieux les difficultés. Cela
signifie que les enseignants sortant du programme de FIE ne sont pas censés tout
savoir, mais que le SDC et le PPC doivent les aider à poursuivre leur développement.
Le SDC et le PPC doivent donc être considérés comme des éléments d'un parcours
entamé par la FIE, et non comme des "solutions rapides" aux difficultés rencontrées.
Dans cette perspective, il est donc recommandé de prendre les mesures suivantes:

 structurer l'offre de SDC et de PPC sous la forme de parcours d'apprentissage
continus reposant sur les étapes précédentes du processus;

 assurer la transparence du SDC 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 travaux importants effectués au
niveau européen en matière de formation des enseignants.
Les initiatives menées au niveau européen ont donné des résultats importants pour
la formation des enseignants. Les documents stratégiques, études et manuels
constituent une base de connaissance précieuse pour poursuivre le développement
des structures de SDC et de PPC. Il convient de s'inspirer de ces documents pour
élaborer les nouvelles politiques et pour recenser les modifications et les pièges dans
la mise en œuvre des politiques. Il est donc recommandé:

 d'utiliser la documentation de l'Union pour mettre des questions particulières à
l'ordre du jour national (SDC et PPC);

 d'utiliser les documents pour évaluer des structures de SDC 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.
Pour avoir une incidence maximale, il faut que les réformes de la formation des
enseignants s'alignent sur l'évolution de l'organisation des écoles et des conditions
de travail des enseignants. Ces deux séries de réformes devraient se baser sur le
profil professionnel souhaité des enseignants (enseignant autonome, collégial ou
flexible/postmoderne124) et sur les prévisions concernant la nature future des écoles.
Ces considérations ont une incidence sur les incitants internes (par ex. motivation)
poussant les enseignants à participer au SDC et au PPC ainsi que sur les incitants
externes (par ex. temps, moyens financiers). Dans cette perspective, il est
recommandé:

124 Voir le chapitre 1 et Hargreaves (2000).
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 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.

Dans la pratique, les moyens financiers limitent souvent les possibilités de réforme
de la FIE, du SDC et du PPC. Les initiatives politiques reposent sur de bonnes
intentions, mais le manque de moyens financiers limite l'incidence réelle des
réformes. La situation est encore plus précaire dans certains pays où les réformes
sont perçues comme étant synonymes de réductions budgétaires. IL est donc
recommandé 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.



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion
________________________________________________________________

90



Enseigner aux enseignants: la formation des enseignants du primaire en Europe
_______________________________________________________________________

91

ANNEXE 1: MÉTHODOLOGIE ET SÉLECTION DES PAYS

Méthodologie
Les sous-chapitres suivants décrivent les activités de recherche.

Activités de recherche 1: Analyse documentaire de fond (politique et théorie)

Cette première activité de recherche avait pour objectif de décrire le contexte politique et
d'élaborer un cadre théorique permettant de relever les liens entre les différents concepts
utilisés, comme "formation initiale des enseignants", "formation continue des
enseignants", "avantages sociétaux", "qualité", "compétence", "contexte", "systèmes
éducatifs" etc. Elle a également examiné le lien entre la formation des enseignants et les
effets sociétaux plus larges. La méthodologie consistait en une recherche documentaire
dans deux directions:

Pour décrire le contexte politique, les chercheurs ont étudié toutes les sources
principales publiées ces dernières années sur ce sujet (et sur des thèmes connexes) par la
Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil. Il s'agit non seulement des
textes juridiques (résolutions, communications, documents de travail, etc.), mais aussi de
documents associés à la méthode ouverte de communication sur ce thème. Les
chercheurs ont ainsi examiné les documents issus d'activités d'apprentissage par les pairs,
les déclarations de position des parties prenantes (par ex. le CSEE), des rapports, études
et questions parlementaires et d'autres documents.

Pour pouvoir formuler des conclusions et des recommandations d'ordre politique, il ne
suffit pas de connaître l'évolution des politiques. Encore faut-il acquérir une
compréhension théorique du sujet à évaluer et interpréter les résultats des recherches.
C'est pourquoi, dans le cadre de cette activité de recherche, l'équipe a également réuni et
étudié la littérature scientifique et les études pertinentes de l'OCDE et de l'UNESCO dans
ce domaine afin d'arriver à un cadre théorique permettant de créer des liens entre les
différents résultats de recherches. Le résultat de l'activité de recherche 1 a été une
compréhension approfondie du contexte politique et du contexte théorique.

Activités de recherche 2: Vue d'ensemble à l'échelle européenne des structures
et politiques de formation des enseignants
L'objectif de la deuxième activité de recherche était de parvenir à une vue d'ensemble à
l'échelle européenne des structures et politiques de formation des enseignants. Sa
méthodologie a reposé sur une recherche documentaire et des entretiens. L'équipe de
recherche a réuni des données au niveau européen. Ses principales sources ont été les
études et les rapports récapitulatifs existants sur la formation des enseignants. Les
documents nationaux ont également été analysés dans la mesure du possible (en
fonction des disponibilités). L'équipe a notamment analysé les thèmes suivants au niveau
des États membres.

Le métier d'enseignant:

 Comment l'accès à la profession est-il réglementé?
 Existe-t-il différents parcours de formation aboutissant au métier d'enseignant?

Formation des enseignants (programme de formation):



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion
________________________________________________________________

92

 À quel niveau la FIE est-elle assurée (sur quel diplôme débouche la formation
d'enseignant)?

 Comment sont organisés le recrutement et la sélection pour l'accès à la FIE?
Quelles sont les différences entre les pays?

 Comment le programme de cours de la FIE est-il organisé?
 Comment la formation continue des enseignants est-elle organisée et

réglementée?

Gouvernance de la FIE:

 Qui est responsable de la FIE/FCE?
 Qui définit les programmes de formation des enseignants?
 Quelles sont les règles à respecter par les établissements de formation initiale et

de formation continue des enseignants?
 Quelles sont les raisons des décisions prises?

Afin de compléter l'image au niveau de l'Union, des entretiens ont été organisés avec
des parties prenantes au niveau européen (voir liste des contributeurs à l'annexe 3)
comme des parents, des écoles, des élèves et des associations d'élèves ainsi qu'avec des
personnes impliquées dans l'élaboration des politiques au niveau européen (GTT). Ces
entretiens ont couvert différents thèmes comme la disponibilité de données relatives à la
formation des enseignants, les débats politiques actuels, les difficultés communes pour les
enseignants et les systèmes de formation, les initiatives politiques intéressantes et les
leçons pour l'avenir. Le résultat de l'activité de recherche 2 a été une vue d'ensemble
des systèmes de formation des enseignants en Europe et une première indication des
problèmes, solutions et recommandations possibles.

Activités de recherche 3: Analyse approfondie des problèmes et des solutions
L'objectif des sept études de cas approfondies était de recueillir des informations (au-
delà de la situation actuelle) sur les politiques efficaces susceptibles d'améliorer la qualité
de l'enseignement par des politiques de formation des enseignants.

Les recherches approfondies ont consisté en des entretiens et en une analyse des
documents relatifs aux politiques nationales. Des entretiens ont été organisés avec des
enseignants, des formateurs d'enseignants, des enseignants en formation et des
décideurs politiques. Selon le contexte national et le point de focalisation, des entretiens
semi-structurés ont été effectués sur place avec 5 à 13 personnes dans chaque État
membre. Les personnes interrogées dans les écoles et les établissements de formation
ont été sélectionnées par le bouche-à-oreille tout en évitant explicitement les partis-pris
politiques. Ces personnes ont été informées de l'objectif de l'étude et de l'entretien, et
elles ont donné leur accord pour l'utilisation de ces informations. Voir l'annexe 3 pour une
liste complète des personnes interrogées dans chaque pays.

Ces entretiens ont permis de recenser les principaux problèmes rencontrés par des
enseignants du primaire particuliers et les forces et faiblesses perçues des systèmes de
formation des enseignants. Ces entretiens semi-structurés, menés sur la base d'une liste
de contrôle, ont principalement porté sur les questions-clés suivantes:

 Comment est organisée la FIE/FCE?
 Quelles sont les difficultés rencontrées par les enseignants concernant:



Enseigner aux enseignants: la formation des enseignants du primaire en Europe
_______________________________________________________________________

93

o Le niveau macro: contexte socio-économique en mutation; pénuries
d'enseignants, vieillissement, baisse du nombre de candidats à la formation
d'enseignant;

o Le niveau intermédiaire: organisation du travail, autonomie des enseignants,
contextes institutionnels en mutation;

o Le niveau micro: défis pédagogiques et didactiques, enfants, parents,
technologie.

 De quel soutien les enseignants bénéficient-ils dans leur perfectionnement
professionnel (FIE/FCE) en vue d'atténuer les difficultés rencontrées?

 Existe-t-il d'autres structures, hormis les structures de FIE/FCE, destinées à aider
les enseignants face aux difficultés rencontrées (conseils, intégration
professionnelle, etc.)?

 Comment est organisé le retour d'expérience des enseignants vers la FIE et la FCE
afin d'améliorer la formation des enseignants (en d'autres termes: comment le
retour d'expérience des enseignants est-il pris en considération pour améliorer les
programmes de formation des enseignants)?

 Existe-t-il des initiatives politiques intéressantes en matière de formation des
enseignants liées aux difficultés rencontrées par les enseignants (par ex. pour
améliorer la qualité ou augmenter le nombre d'enseignants)? Quelles sont les
principales caractéristiques de ces initiatives?

En outre, les documents nationaux de politique, comme les études d'ensemble, les études
universitaires, les documents stratégiques et les sites Web, ont été étudiés afin de
comprendre parfaitement l'enseignement primaire, le système de formation des
enseignants et la position des enseignants. Une attention particulière a été accordée aux
initiatives politiques nationales intéressantes en matière de formation des enseignants.

Cette démarche nous a permis de comprendre les difficultés et a fourni des exemples de
façons dont ces difficultés peuvent être ou ont été surmontées. Les solutions peuvent
également être trouvées aux niveaux macro, intermédiaire et micro (amélioration des
programmes de formation des enseignants, amélioration des programmes d'intégration au
niveau des établissements, ou évaluation par les pairs en classe).

Lors de l'analyse des discussions approfondies par pays, l'accent a été mis avant tout sur
les liens entre les problèmes et les solutions dans un pays donné, puis sur les relations
entre les pays et sur l'identification de liens systématiques entre les problèmes et les
solutions, l'organisation de la formation des enseignants et le contexte général du pays.

Activités de recherche 4: Analyse et rapport
L'activité de recherche 4 avait pour objectif d'analyser des informations recueillies lors des
activités précédentes et d'établir le rapport. Sur la base des informations recueillies lors
des activités de recherche précédentes, l'équipe de recherche a formulé les conclusions et
les recommandations adressées aux parties prenantes aux niveaux européen, national et
institutionnel et reprises dans le présent rapport.

Sélection de pays
Les sept pays ont été sélectionnés en deux phases. Au cours de la première phase, une
série de critères a permis d'établir une sélection équilibrée afin de saisir la diversité des
systèmes, traditions et espaces géographiques en Europe La deuxième phase a consisté à
évaluer les caractéristiques des pays, les évolutions et les pratiques méritant une analyse
plus poussée. Ces deux phases ont abordé les questions liées aux différentes étapes de la
formation des enseignants. Les critères utilisés étaient les suivants:
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 Équilibre géographique en fonction des types de systèmes sociaux: la sélection
doit assurer une couverture géographique de l'Union en fonction des types de
systèmes sociaux.125

 Taille du pays: la sélection doit inclure des petits et des grands pays.
 Modèle de FIE: la sélection doit inclure des modèles consécutifs et simultanés.
 Niveau d’éducation: la sélection tient compte des différences entre le niveau de

licence et de master pour accéder au métier d'enseignant.
 Modèles de recrutement: la sélection tient compte des trois modèles de

recrutement différents (concours, recrutement ouvert, liste de candidats).
 Statut d'emploi des enseignants: la sélection tient compte du fait que l'employeur

est l'école, l'autorité locale chargée de l'enseignement ou l'autorité de haut niveau
chargée de l'enseignement.

 Existence du SDC: la sélection doit inclure des pays qui investissent dans le SDC
(intégration professionnelle, parrainage, etc.) et des pays qui investissent moins dans
ce domaine. La sélection doit couvrir des pays possédant un programme national
d'intégration professionnelle et des pays qui n'en possèdent pas.

 Existence et importance du PPC: la sélection doit tenir compte de l'importance
variable accordée au PPC dans les différents pays. La sélection prend en considération
le PPC en tant qu'obligation professionnelle, nécessaire pour obtenir une promotion ou
entièrement facultatif.

 Améliorer l'attrait de la profession: la sélection détermine si des mesures
systémiques sont prises pour améliorer l'attrait de la profession.

 Résultats du système: la sélection doit tenir compte des différences entre les
résultats PISA obtenus par les EM (scores PISA de 2012).126

Pour la deuxième phase, l'équipe de recherche a utilisé les références d'une étude récente
sur l'attrait de la profession d'enseignant127 incluant des
caractéristiques/évolutions/pratiques intéressantes dans tous les pays concernant: 1) le
modèle de FIE, 2) le SDC et 3) le PPC. Sur la base des indicateurs et des évolutions et
pratiques recensées, les pays suivants ont été sélectionnés: l'Irlande, la Finlande, la
Lituanie, les Pays-Bas, l'Autriche, la France et l'Italie.

125 La classification des systèmes sociaux est basée sur Esping-Andersen (1990), modèle élaboré ensuite par
Soede & Vrooman (2004) et Jehoel-Gijsbers (2008). Cette classification comprend six groupes de pays: le
groupe nordique, composé de la Suède, du Danemark et de la Finlande, caractérisé par une sécurité
sociale étendue et des pensions dans la moyenne (modèle social-démocratique); le groupe continental
(Belgique, France, Allemagne, Luxembourg et Autriche), caractérisé par des résultats autour de la moyenne
dans les deux dimensions (modèle corporatiste);  le groupe anglo-saxon, composé des États-Unis, du
Canada, de l'Australie, du Royaume-Uni et de l'Irlande, avec une sécurité sociale de portée moyenne ou
inférieure à la moyenne et des pensions collectives peu élevées (modèle libéral); le groupe
méditerranéen (Italie, Portugal, Espagne et Grèce), avec des pensions relativement élevées mais une
sécurité sociale relativement peu étendue (modèle méditerranéen); le groupe est-européen, qui réunit la
Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, avec une note moyenne ou inférieure à la
moyenne dans les deux dimensions (modèle des nouveaux États membres); et enfin le groupe hybride,
composé des seuls Pays-Bas. Voir: Esping-Andersen, G. (1990), The three worlds of welfare capitalism,
Cambridge: Polity Press; Jehoel- Gijsbers, Gerda, Vrooman, Cok, (2008), Social exclusion of the elderly, a
comparative study of EU Member States, ENEPRI Research report No. 57 AIM WP8.1, September 2008.

126 OCDE (2013), PISA 2012 Results in Focus What 15-year-olds know and what they can do with what they
know: http://www.oecd.org/pisa/.

127 L'attrait est un concept pluridimensionnel. L'étude IBF fournit une définition générale de l'attrait de la
profession d'enseignant: "l'attrait de la profession d'enseignant est un ensemble de caractéristiques de
cette profession qui la rendent relativement attrayante pour les candidats compétents par rapport à
d'autres professions nécessitant le même niveau de qualification et qui encouragent les enseignants
compétents à continuer de métier." Ce concept couvre de nombreuses dimensions différentes, c'est
pourquoi l'équipe de recherche se base sur l'existence ou non de mesures politiques visant à améliorer
l'attrait (voir: IBF (2013), Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the Teaching
Profession in Europe, volume 2).
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Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble des pays sélectionnés sur la base des critères définis.
EM IE FI LT NL AT FR IT

Équilibre
géographique /
type de système
social

Anglosaxon Nordique Européen de l'Est Hybride Continental Continen-tal Méditerranéen

Taille du pays Petit Petit Petit Petit Petit Grand Grand

Modèle de FIE Les deux Simultané Simultané Simultané Simultané Consécu-tif Simultané

Niveau d’éduca-
tion

Licence (3
ans)

Master (5 ans) Licence (4 ans) Licence (4 ans) Licence (3 ans) Master (5
ans)

Master (5 ans)

Modèle de
recrutement

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Concours Concours

Statut professio-
nnel

École Local École École Niveau
supérieur

Niveau
supérieur

Niveau
supérieur ou
écoles

Existence de
SDC (program-
me national
d'intégration
professionnelle)

Oui Non Non Non Oui Oui Oui

Existence et
importance du
PPC

Facultatif Obligation
professionnelle

Obligation
professionnelle/n
écessaire pour la
promotion

Facultatif Obligation
professionnelle

Nécessaire
pour la
promotion

Obligation
professionnelle

Attrait de la
profession

Mesures
systémiques

Sans mesures
significatives

Mesures
systémiques

Sans mesures
significatives

Mesures
significatives

Mesures
significa-tives

Sans mesures
significatives

Résultats du
système (scores
PISA) (données
de 2012)

Statisti-
quement
nettement
audessus de
la moyenne
de l'OCDE

Statistiquement
nettement au-
dessus de la
moyenne de
l'OCDE

Statistiquement
nettement
endessous de la
moyenne de
l'OCDE

Statistiquement
nettement
audessus de la
moyenne de
l'OCDE

Statistiquement
nettement
audessus de la
moyenne de
l'OCDE

Pas de différence
statisti-quement
significa-tive par
rapport à la
moyenne de
l'OCDE

Statistiquement
nettement
endessous de la
moyenne de
l'OCDE
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ANNEXE 3: LISTE DES CONTRIBUTEURS
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Edita Vainorienė École primaire "Genys" de Vilnius: Enseignant LT
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Jūratė Paurytė École primaire "Genys" de Vilnius: Directeur adjoint LT
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Žemgulienė
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LT

Dr. Daiva
Jakavonytė-
Staškuvienė

Université lituanienne des sciences de l'éducation, faculté
d'éducation, département des fondamentaux de l'éducation:
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LT

Prof. Dr. Ona
Monkevičienė

Université lituanienne des sciences de l'éducation, faculté
d'éducation: Doyen de la faculté

LT

Eglė Norkutė Université lituanienne des sciences de l'éducation, faculté
d'éducation, département des fondamentaux de l'éducation:
Étudiant de troisième année

LT

Justinas
Monkevičius

Université lituanienne des sciences de l'éducation, faculté
d'éducation: Chef du centre d'orientation professionnel

LT

Birutė
Miškinienė

Ministère de l'éducation et des sciences, directeur-adjoint
du département d'enseignement supérieur, des sciences et
de l'innovation

LT

Audronė
Razmantienė

Ministère de l'éducation et des sciences, département de la
qualité de l'enseignement et de la politique régionale,
division de l'assurance-qualité: Experts en chef

LT

Armi Mikkola Ministère de l'éducation et de la culture: Conseiller en
éducation

FI

Anu Laine Université de Helsinki: Directeur de l'éducation FI

Riitta Jyrhämä Université de Helsinki: Formateur d'enseignants FI
Erja Syrjäläinen Université de Helsinki: Formateur d'enseignants FI
Kimmo Koskinen École Vikki de formation des enseignants: directeur FI
Sirkku
Myllyntausta

École Vikki de formation des enseignants: enseignant du
primaire

FI

Anni Loukomies École Vikki de formation des enseignants: enseignant du
primaire

FI

Sari Muhonen École Vikki de formation des enseignants: enseignant du
primaire

FI

Tea Seppala Palmenia – prestataire de CTE : Chef d'unité
Enseignement et orientation

FI

Gabriele Solterer École primaire Ganztagsvolksschule Aspernallee: Chef
d'établissement

AT
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Tuna Zitterl École primaire Ganztagsvolksschule Aspernallee: Enseignant AT

Mario Mazakarini École primaire Ganztagsvolksschule Aspernallee: Enseignant AT

Silvia Wiesinger Ministère de l'éducation, des arts et de la culture:
coordinateur de la formation des enseignants

AT

Gerhild
Trummer

Ministère de l'éducation, des arts et de la culture:
responsable de l'enseignement primaire

AT

Ursula Zahalka Ministère de l'éducation, des arts et de la culture:
Coordinateur du nouveau programme de formation des
enseignants

AT

Harald Knecht Pädagogischen Hochschule Wien: Coordinateur du
département de formation des enseignants pour
l'enseignement primaire, secondaire inférieur et spécialisé

AT

Elodie Laroubine École primaire Saint-Martin: enseignant du primaire FR

Guillaume
Metrot

École primaire Saint-Martin: enseignant du (pré-) primaire FR

Edith Gambade École primaire Saint-Martin: Chef d'établissement FR

Stephane
Mendelssohn

Université de Paris-Sorbonne : Responsable de la formation
des enseignants pour les enseignants du primaire

FR

Patrick
Ghrenassia

Université de Paris-Sorbonne : Formateur d'enseignants du
primaire

FR

Louise Kelly Marino Institute of Education: Enseignant en formation IE

Patricia Slevin Marino Institute of Education: Soutien apporté en début de
carrière

IE

Anne O’Gara Marino Institute of Education: responsable du programme
de FE

IE

Gene Mehigan Marino Institute of Education: Formateur d'enseignants pour
la FIE et le CTE

IE

Tomás Ó Ruairc Teaching Council: Directeur IE

Carmel Kearns Teaching Council: Responsable d'éducation IE

Annemarie
Hogan

École primaire St.Brigid's: Chef d'établissement IE

Grace Ogle École primaire St.Brigid's: Enseignant IE

Gina Saunders École primaire St.Brigid's: Enseignant IE
Sarah Dromey École primaire St.Brigid's: Enseignant IE
Deborah M'
Donagh

École primaire St.Brigid's: Enseignant IE

Nathan Soomer Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences:
Senior policy officer directorate Teachers

NL

Henk Westerveld Centre pour la formation continuée des enseignants:
responsable de programme pour l'enseignement primaire

NL

Wilma Jongejan Centre de formation des enseignants à l'université libre
d'Amsterdam: formateur d'enseignants

NL

Sandy Dukker École primaireGabriëlschool : enseignant du
primaire

NL
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Jacqueline
Bieger

Université des sciences appliquées d'Amsterdam: formateur
d'enseignants

NL

Anneke van der
Linde

Université des sciences appliquées d'Amsterdam:
coordinateur du programme et enseignant directeur

NL

Elles den Held École primaire Gabriëlschool: enseignant du
primaire

NL

Raffaella Carro Coordinateurs de projet INDIRE IT

Marco Pistoi Enseigant Istituto comprensivo Ivrea 2 (Corso Nigra) IT

Alice Ferrari Enseigant Istituto comprensivo Ivrea 2 (Corso Nigra) IT

Allessandra
Soffiati

Enseigant Istituto comprensivo Ivrea 2 (Corso Nigra) IT

Lucia Beretta Enseignant Istituto comprensivo Ivrea 1 (Massimo
D’Azeglio)

IT

Paola Chiantore Enseignant Istituto comprensivo Ivrea 1 (Massimo
D’Azeglio)

IT

Roberta Subrizi Enseignant Istituto comprensivo Ivrea 1 (Massimo
D’Azeglio)

IT

Elena Dalla
Costa

Student Università di Torino IT

Eleonora Bertoia Student Università di Torino IT

Silvia Zardo Student Università di Torino IT

Valentina
Almiento

Student Università di Torino IT

Monica Mincu Lecteur senior / professeur adjoint
Università di Torino

ITRO

Cristine Coggi Professeur en pédagogie expérimentale à l'università di
Torino

IT

Alessia Farinella Lecteur sous contrat à l'Università du Torino IT

Paul Holdsworth Head of Sector - School Policy - Directorate-General for
Education and Culture

EC

Agnes Roman Policy unit coordinator - CSEE – Comié syndical européen
pour l'éducation.

CSEE

Bianka Stege Secrétaire général  EFEE – European Federation of
Education Employers

EFEE

Eszter Salamon President of the European Parents Association APE
Marco Snoek Lecteur à l'université des sciences appliquées / Institut de

formation des enseignants d'Amsterdam et membre du
groupe de travail thématique.

GTT

Luke Shore Board Member of OBESSU - Organising Bureau of European
School Student Unions

OBESSU





 






