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Acronymes  
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Academic Information Agency (Akademická informační 
agentura - bureau tchèque d’études et d’information, 
s’occupant notamment d’assister et de placer les 
professeurs d’anglais venant de l’étranger) 

ANPEE 

Agence nationale pour les programmes éducatifs 
européens  (Národní agentura pro evropské vzdělávací 
programy - organisme de gestion de la participation 
tchèque au «programme d’éducation et de formation tout 
au long de la vie») 

BC Le «British Council» (agence culturelle britannique 
internationale) 

BMUKK 
Ministère fédéral autrichien de l’éducation, des arts et de 
la culture (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur) 

CIEP Centre international d’études pédagogiques 

CIMO 

Centre for International Mobility (organisation dépendant 
du ministère finlandais de l’éducation et promouvant la 
communication internationale en matière d’éducation et 
de travail) 

EACEA Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture». 
(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) 

EFT UE Enquête sur les forces de travail de l’Union européenne 

ESE Enquête sociale européenne 

LCD 
Link Community Development (organisme envoyant des 
enseignants britanniques en Afrique pour acquérir et 
partager un savoir-faire) 

ÖAD Service d’échange autrichien (Österreichischer 
Austauschdienst) 

OAPEE 

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 
(organisme de gestion de la participation espagnole au 
«pro-gramme d’éducation et de formation tout au long 
de la vie») 

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques 

ONG Organisation non gouvernementale 

PAD Service allemand d’échange pédagogique  
(Pädagogischer Austauschdienst) 
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Synthèse 
En mai 2008, le Parlement européen a demandé à London Economics de procéder à une 
analyse de la mobilité des enseignants au sein de l’Union européenne afin de mieux aider 
les décideurs politiques à comprendre l’étendue actuelle de la mobilité des enseignants, 
ainsi qu’à mieux comprendre les obstacles qui pourraient empêcher les membres du 
personnel scolaire de participer aux programmes de mobilité des enseignants. Le présent 
rapport met en lumière les résultats du projet de recherche. 
 

Approche méthodologique 

La présente analyse a été effectuée en plusieurs étapes et combine analyse théorique et 
analyse quantitative, de même que plusieurs études de cas approfondies menées dans cinq 
États membres de l’Union européenne. En particulier, la société London Economics a 
entrepris une consultation détaillée de la littérature universitaire relative aux bénéfices 
économiques et sociaux liés à la mobilité des travailleurs (en général) et a assorti cette 
consultation d’une analyse supplémentaire de la littérature relative à l’incidence et aux 
résultats liés plus particulièrement à la mobilité des professeurs. 
 
À côté de cette analyse d’un pan important de la littérature universitaire à ce sujet, nous 
avons également entrepris une analyse extensive des caractéristiques classificatoires des 
programmes nationaux de mobilité des professeurs dans les États membres pour lesquels 
les informations sont disponibles. Cette facette de l’analyse visait à évaluer la nature des 
divers programmes de mobilité des professeurs. Plus particulièrement, nous avons évalué 
le caractère uni- ou bilatéral et à court ou long terme de ces programmes nationaux de 
mobilité des professeurs, le type de membre du personnel des écoles visé, l’origine ou la 
destination potentielle des membres du personnel des écoles, les buts et objectifs 
principaux liés au programme, le nombre de participants, la procédure de demande et 
l’assistance financière et logistique apportée. 
 
En plus de la recherche d’informations disponibles dans les sources officielles, nous nous 
sommes également servis des fichiers à grande échelle disponibles qui pouvaient contenir 
des informations générales supplémentaires sur la mobilité des professeurs, tels que 
l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne (EFT UE) et l’enquête sociale 
européenne (ESE). Nous nous sommes notamment servis de ces sources afin de mieux 
comprendre les divers flux de personnes entre les pays dans le secteur de l’éducation. 
L’analyse de ces sources de données secondaires n’était pas destinée à fournir des 
informations exactes sur la mobilité des professeurs, mais simplement à offrir un contexte 
supplémentaire concernant certains modèles nationaux spécifiques de migration à 
éventuellement associer au marché de l’emploi des professeurs. 
 
La présente analyse prend également en considération l’adoption de programmes 
paneuropéens de mobilité des professeurs dans les États membres de l’Union européenne. 
En particulier, nous avons reçu des informations à propos du programme de partenariats 
scolaires Comenius et du programme d’assistanat linguistique Comenius. L’analyse 
entreprise illustre la tendance accrue à l’adoption des divers programmes Comenius, mais 
met également l’accent sur les États membres de l’Union européenne pour lesquels les 
programmes Comenius jouent un rôle particulièrement important lorsqu’il s’agit de faciliter 
la mobilité des professeurs. 
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Avertissement 

L’analyse a souffert des diverses lacunes existantes en matière d’information. Il s’est 
parfois avéré difficile d’obtenir des informations détaillées sur la nature des programmes de 
mobilité proposés aux enseignants dans les différents États membres. En outre, nous 
disposons de relativement peu d’informations probantes sur l’adoption de ces programmes. 
C’est en partie compréhensible, étant donné la taille relativement réduite des programmes 
et les frais fixes liés au suivi et à l’évaluation. Cependant, en raison des avantages évidents 
qu’entraînent la mobilité des travailleurs en général et celle des enseignants en particulier, 
nous recommandons vivement de prêter davantage attention à la collecte et à la diffusion 
d’informations quantitatives solides au sujet des programmes de mobilité des enseignants. 
 

Sélection des États membres pour une analyse et une approche en 
profondeur 

En associant les divers éléments de la recherche théorique et en tenant compte de 
l’éventuelle subjectivité de certains critères, nous avons sélectionné cinq États membres qui 
feront l’objet d’études de cas approfondies sur la base des critères suivants: 

• le nombre de programmes nationaux de mobilité identifiés; 

• le nombre de programmes nationaux de longue durée identifiés; 

• le nombre de destinations offertes; 

• la qualité des informations disponibles au sujet des programmes nationaux de 
mobilité; 

• l’utilisation des programmes Comenius; 

• l’arrivée d’assistants Comenius dans l’État membre;  

• le degré de contact établi avec les agences nationales et la volonté de participer.  

 
La sélection des pays a été effectuée sur la base de ces critères, en accord avec le 
Parlement européen. Les pays sélectionnés et les critères de sélection individuelle sont les 
suivants:  

• Autriche (État membre disposant d’un nombre relativement élevé de programmes 
de mobilité de longue durée); 

• Royaume-Uni (État membre disposant d’un nombre élevé de destinations 
offertes); 

• Espagne (État membre disposant d’un nombre élevé de programmes nationaux de 
mobilité); 

• Finlande (État membre faisant un large usage du programme Comenius);  

• République tchèque (nouvel État membre ayant établi une politique de promotion 
de la mobilité particulièrement réussie). 

Plus précisément, dans chacun des cinq pays sélectionnés (dont la confirmation de 
participation était attendue), nous avons interrogé les responsables de la gestion des 
régimes de mobilité au sein des organisations nationales. Ces entretiens ont eu lieu par 
téléphone au moyen d’un outil d’entretien semi-structuré transmis à l’avance au 
responsable afin de lui permettre de se préparer. Ce volet de l’étude qualitative était axé 
sur la manière dont les agences nationales (par exemple, les agences Comenius nationales 
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et les ministères nationaux de l’éducation) mettent en application les régimes de soutien à 
la mobilité des professeurs. Outre collecter auprès des personnes interrogées des 
informations sur l’application des programmes nationaux et Comenius dans chacun des 
pays, nous avons aussi demandé à ces agences des informations au sujet des écoles et des 
membres du personnel des écoles qui pourraient participer au second volet de cette phase 
de l’analyse. 
 
Le second volet de l’approche d’étude de cas était de mieux comprendre comment la 
mobilité est perçue au sein des écoles participantes par les professeurs et les directeurs. 
Nous avons également demandé aux personnes interrogées de nous décrire les points forts 
et les points faibles des programmes de mobilité auxquels ils ont participé et de nous 
donner leur avis à propos des obstacles susceptibles de dissuader l’adoption des 
programmes ou la participation à ceux-ci (par exemple, la difficulté de trouver un 
remplaçant lors du séjour à l’étranger). Cette approche en deux volets a été conçue afin de 
nous permettre de mieux comprendre la mise en application et les résultats des différents 
programmes, ainsi que de saisir l’ampleur que les programmes ont prise au fil du temps. 
 
Vingt-huit entretiens téléphoniques ont eu lieu pour l’ensemble des pays faisant l’objet 
d’une étude de cas: neuf entretiens avec des responsables des divers programmes de 
mobilité des professeurs et dix-neuf entretiens avec des professeurs, des assistants et des 
directeurs d’école des États membres. 
 

Principaux résultats des recherches 

Les programmes de mobilité au sein de l’Union européenne promeuvent efficacement les 
objectifs suivants: 
 
• Motivation accrue des professeurs à enseigner: ce résultat positif trouve sa source dans 

l’expérience directe que vivent les professeurs au contact d’autres cultures et méthodes 
d’enseignement et qu’ils rapportent ensuite dans leurs classes. Les programmes de 
mobilité apportent également des cadres contextuels utiles, intéressants et concrets, 
dans lesquels les professeurs peuvent valoriser leur propre programme d’études; 

• Compétences pédagogiques améliorées: la mobilité des professeurs réduit les préjugés 
négatifs des professeurs à propos d’autres cultures et de méthodes d’enseignement 
alternatives. Les professeurs ont l’occasion d’observer en direct des méthodes 
d’enseignement alternatives. En outre, il arrive souvent que les professeurs accueillis 
soient invités à faire quelques exposés dans l’école qui les reçoit. Ces exposés 
renforcent la confiance des professeurs dans leur capacité d’enseignement et les aident 
à intégrer les nouvelles méthodes d’enseignement dans leur propre école; 

• Compétences linguistiques améliorées: les programmes de mobilité encouragent les 
professeurs à apprendre de nouvelles langues, particulièrement au niveau de la 
conversation. De plus, les différences linguistiques, plutôt que de créer une barrière 
pour la mobilité, encouragent en fait l’innovation au niveau de la communication, étant 
donné que les professeurs doivent utiliser des méthodes complémentaires afin de 
promouvoir la communication lorsque les compétences en une langue commune ne sont 
pas assez solides. La motivation à apprendre de nouvelles langues se communique 
aussi aux élèves; 

• Ouverture accrue à l’Europe: les programmes de mobilité promeuvent les relations 
entre les écoles au-delà des frontières nationales. Ces relations sont établies sur des 
intérêts communs en matière de programme d’études, mais dans bien des cas elles se 
transforment en nouvelles amitiés. C’est particulièrement le cas lorsque les programmes 
de mobilité promeuvent des interactions répétées entre des groupes d’écoles, tels que 
le programme de partenariats scolaires Comenius. La mobilité a un fort impact sur 
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l’intégration sociale dans les régions où de nouvelles cultures ou religions se 
développent. Cet impact peut revêtir une importance particulière lorsque les parents 
des élèves en question n’ont pas une grande expérience des autres pays, et lorsque les 
élèves eux-mêmes n’ont pas la possibilité de voyager; 

• Compétences fondamentales améliorées: l’analyse a montré que la mobilité des 
professeurs (et, plus généralement, les programmes scolaires internationaux) peut 
encourager les professeurs et les élèves à améliorer leurs propres compétences et 
développer des qualifications supplémentaires. Au lieu d’être une fin en soi, la 
participation à un programme de mobilité incite de nombreux professeurs, comme nous 
l’avons démontré, à continuer de développer leurs compétences professionnelles après 
leur retour de l’étranger, offrant ainsi une meilleure expérience d’apprentissage pour 
leurs élèves; 

• Innovation: les programmes de mobilité et, plus généralement, les projets de 
collaboration de part et d’autre des frontières nationales de l’Union européenne ont des 
répercussions qui dépassent l’amélioration des compétences linguistiques. Par exemple, 
les écoles se servent de vidéoconférences et de courriels pour garder le contact avec 
leurs partenaires à l’étranger. Afin de promouvoir la communication dans une langue 
commune, les écoles et les apprenants se servent d’outils tels que des livres de cuisine, 
des festivals culturels et des costumes traditionnels afin de mettre en évidence les 
ressemblances (et les différences) entre leurs pays et leurs cultures. 

 

Domaines pouvant être améliorés 

Il est plusieurs domaines dans lesquels les responsables européens pourraient agir pour 
améliorer l’accès et la participation des enseignants aux programmes de mobilité et veiller 
à ce que les bienfaits de ces derniers se répercutent plus largement dans les écoles. 
 
• Le ciblage des directeurs le succès d’un programme de mobilité des enseignants est 

tributaire du soutien du directeur d’établissement. Ce soutien sera d’autant plus ferme 
que le directeur aura déjà pris part en personne à un tel projet. Un directeur qui ignore 
ou ne saisit pas complètement les bienfaits de la mobilité et en quoi cette dernière peut 
être directement liée aux objectifs pédagogiques de l’établissement est un obstacle pour 
les enseignants et les écoles qui tentent d’encourager la mobilité. Cibler les directeurs 
pourrait permettre d’accroître la participation des enseignants à de tels programmes et 
de s’assurer que les bienfaits de la mobilité se répercutent dans l’ensemble de la 
communauté scolaire. 

• La question des remplacements: dans presque toutes les écoles interrogées, la question 
du remplacement des enseignants est perçue comme un frein. Le remplacement de 
professeurs absents, même si ce n’est que pendant deux ou trois jours, coûte cher aux 
écoles, en termes de coûts financiers directs (besoin de payer un remplaçant) et en 
termes de coûts indirects liés à la perturbation des activités de l’école. (Les écoles 
peuvent s’inquiéter de la perturbation du déroulement planifié du programme et des 
conséquences éventuelles sur la performance de l’établissement.) Afin de limiter les 
coûts financiers directs, les programmes de mobilité pourraient venir en aide aux écoles 
pour payer des professeurs remplaçants. Une autre option serait que les agences 
nationales en charge de la gestion des programmes de mobilité aident les écoles à 
trouver des sources de financement complémentaires pour contribuer à couvrir ces 
frais. 

• Les contraintes administratives: les personnes interrogées déplorent le poids des 
contraintes administratives (en particulier pour Comenius) qui, surtout, paraît démesuré 
comparé aux montants accordés pour la réalisation des projets. Un autre exemple de 
lourdeurs administratives est lié à des problèmes linguistiques dans les écoles 
participantes. Par exemple, certaines personnes ont fait remarquer que les documents 
contractuels et les formulaires de candidature étaient rédigés en anglais et que, bien 
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qu’elles-mêmes étaient capables de lire et d’écrire dans cette langue, le directeur avait 
refusé de signer le contrat tant que celui-ci n’avait pas été traduit dans la langue du 
pays. Toutefois, elles ont souligné que les procédures administratives du programme 
Comenius s’étaient améliorées avec le temps. En particulier, le fait qu’il ne faille poser 
sa candidature qu’une seule fois pour des projets couvrant trois ans et que l’école à la 
tête du projet soit chargée de gérer la procédure de candidature au nom de toutes les 
autres écoles partenaires était considéré comme une grande avancée permettant de 
réduire la charge administrative de ces établissements.  

• Le calendrier des candidatures: beaucoup d’établissements et d’agences nationales 
constatent que le délai entre le dépôt de la candidature et le lancement des projets est 
trop long. Ainsi, les candidatures sont déposées en janvier ou février (durant le second 
semestre de l’année scolaire), mais les projets et les visites ne commencent qu’après le 
mois d’août (au début de l’année scolaire suivante). Cette situation engendre des 
problèmes pour les écoles, car (a) elles ne savent pas quelle sera la composition des 
classes et donc quels étudiants participeront au projet international; (b) le projet est 
lancé très peu de temps après le début de la nouvelle année scolaire et, étant donné 
qu’il s’agit d’une période très chargée pour les écoles, certains enseignants considèrent 
qu’ils n’ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer comme il se doit au 
lancement du projet. 

• Le calendrier des paiements: pour certains programmes, la dernière tranche de 
financement est payée une fois le projet clôturé. Les agences chargées de la gestion des 
programmes s’en servent comme stimulant pour pousser les écoles à livrer à temps 
leurs résultats et conclusions et s’assurer que les rapports de projet finaux sont d’une 
qualité suffisante. Cependant, certains enseignants ont constaté qu’un paiement 
forfaitaire en deux fois (par exemple, 40 % au début du projet et 60 % à sa clôture) les 
obligeait parfois à souscrire un emprunt personnel équivalant au solde afin de couvrir 
les frais engendrés durant la dernière phase du projet. Certains proposent, en guise de 
solution, d’échelonner davantage les paiements sur toute la durée du projet. 
 
 

Recommandations 

Au niveau européen 

Incontestablement, les programmes de mobilité des enseignants font l’objet d’une forte 
demande et cette tendance est à la hausse. Par ailleurs, ils semblent répondre à plusieurs 
objectifs de l’UE en ce qui concerne l’échange et la promotion des bonnes pratiques 
d’enseignement, l’amélioration des compétences linguistiques et communicationnelles, la 
familiarisation avec d’autres cultures, l’élargissement des horizons ainsi que la motivation 
des enseignants (et des étudiants). Cependant, l’analyse a révélé que les écoles avaient, 
encore et toujours, du mal à gérer le poids que font peser sur leurs moyens les absences 
de professeurs en raison de séjours à l’étranger, même pour des périodes relativement 
courtes. Selon les personnes interrogées, il pourrait être bénéfique soit de mettre des 
moyens supplémentaires à la disposition des écoles pour assurer les remplacements, soit 
de mieux coordonner les flux d’enseignants entre les écoles au niveau international. Une 
agence paneuropéenne pourrait être créée afin d’appuyer l’allocation de moyens 
supplémentaires et/ou la coordination des flux de moyens.  
 
Toutefois, il faudra disposer pour ce faire de données complètes. Or, en ce moment, la 
collecte de données semble se limiter à des fins d’archivage. Nous suggérons de recueillir 
auprès des participants des informations plus précises (avant, pendant et après la 
participation), ce qui pourrait permettre de mieux identifier les établissements d’accueil et 
les établissements pourvoyeurs potentiels, d’améliorer la gestion des flux de moyens (de 
manière à décharger au maximum les écoles) et de mener une analyse détaillée des 
programmes a posteriori. 
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Au niveau national 

Nos recherches ont révélé plusieurs incohérences en matière de gestion et d’administration. 
Par exemple, il est apparu que certaines écoles éprouvaient des difficultés en raison du 
délai important entre le dépôt de la candidature et la confirmation de la participation, des 
différences dans les modalités d’octroi d’aides financières aux enseignants (avec, à la clé, 
des problèmes de crédit), du manque de moyens financiers pour compenser le 
remplacement des professeurs, des incohérences en ce qui concerne la portée de l’appui 
logistique et l’évaluation des résultats et d’un manque d’information sur les qualifications et 
compétences de certains professeurs invités. Sans nier que la flexibilité de certains 
programmes de mobilité des enseignants puisse être perçue comme un atout majeur, nous 
sommes d’avis qu’il ne serait pas inutile d’harmoniser la gestion et l’administration des 
programmes de mobilité entre les différents pays.  
 
Au niveau des établissements 

Comme il ressort clairement de notre analyse, la participation à des programmes de 
mobilité engendre de nombreux bénéfices pour les professeurs participants, mais 
également pour les professeurs non participants et les élèves. Cependant, ces bénéfices 
sont parfois incertains et plus susceptibles de se manifester à longue échéance. Or, il faut 
admettre qu’en revanche, les coûts liés à la participation des enseignants (coûts de 
remplacement et liés à la perturbation des activités de l’établissement) sont davantage 
perceptibles. L’analyse a révélé que les directeurs d’établissements doivent impérativement 
être impliqués dans le processus de participation des enseignants et qu’ils jouent un rôle 
clé dans l’adoption des programmes de mobilité. Dès lors, il est essentiel de s’assurer, afin 
de soutenir la participation aux programmes, que les directeurs sont dûment informés de 
tous les bienfaits de ces programmes. Nous recommandons d’entreprendre une analyse 
quantitative et qualitative permettant d’identifier les bénéfices perçus des programmes de 
mobilité des enseignants et de veiller à ce que les résultats de cette analyse soient 
activement diffusés auprès des directeurs. 
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1. Termes de référence 
London Economics s’est vu demander, en mai 2008, de procéder à une analyse de la 
mobilité des enseignants au sein de l’Union européenne afin de mieux aider les décideurs 
politiques à comprendre l’étendue actuelle de la mobilité des enseignants, ainsi qu’à mieux 
comprendre les obstacles qui pourraient empêcher les membres du personnel scolaire de 
participer aux programmes de mobilité des enseignants. Le présent rapport met en lumière 
les résultats du projet de recherche. Nous indiquons ci-dessous les buts et les objectifs 
initiaux associés au projet de recherche, tels qu’ils figurent dans l’appel d’offres original: 

• décrire les formes et types existants de programmes de mobilité disponibles pour les 
enseignants des établissements scolaires primaires et secondaires mis en œuvre au 
niveau européen et au niveau national; 

• déterminer la proportion d’enseignants partants et arrivants au sein de l’Union 
européenne à 27 en raison de plans nationaux ou européens de mobilité; 

• fournir des statistiques par pays, par durée de séjour et par type de programme de 
mobilité (national ou européen); 

• procéder à un exercice de représentation des flux généraux de mobilité, ainsi que 
des départs et des arrivées d’enseignants; 

• se concentrer sur le programme de mobilité Comenius et présenter une analyse 
statistique de la mobilité des enseignants, par discipline d’enseignement, par poste 
(directeur d’école), par durée de séjour; 

• recueillir des données concernant la mobilité interrégionale et transfrontalière 
existante; 

• évaluer les mesures nationales visant à promouvoir la mobilité au moyen d’une 
analyse qualitative de la mobilité des enseignants; 

• décrire et évaluer l’efficacité des actions entreprises par les agences nationales du 
programme Comenius en vue de promouvoir la mobilité; 

• effectuer au moins cinq études de cas afin de mieux comprendre de quelle manière, 
au juste, l’expérience acquise à l’étranger est encouragée et reconnue; 

• analyser, dans les pays concernés, l’organisation concrète de la mobilité des 
enseignants au niveau des établissements scolaires (les principaux obstacles et 
principales difficultés rencontrés par les établissements scolaires dans la mise en 
œuvre des plans de mobilité, l’attitude de la hiérarchie scolaire à l’égard de la 
mobilité des enseignants, les avantages et les inconvénients de la mobilité pour 
l’enseignant et pour l’établissement scolaire d’accueil, l’expérience, les motivations 
et les attentes des enseignants dans le cadre des plans de mobilité) et fournir des 
recommandations en vue d’améliorer la qualité de la mobilité; 

• communiquer au Parlement européen une évaluation des modalités de mise en 
oeuvre de la mobilité des enseignants dans différents États membres, et mettre en 
lumière les meilleures pratiques;  

• si cela se révèle approprié, formuler des recommandations en vue d’améliorer la 
qualité des politiques nationales et européennes dans ce domaine. 
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Structure du rapport 
La structure du rapport se présente comme décrit ci-après. Au chapitre 2, nous indiquons 
des informations relatives au contexte général et au contexte politique des programmes de 
mobilité des enseignants. Au chapitre 3, nous présentons des témoignages tirés de la 
littérature universitaire existante et ayant trait aux bénéfices liés à l’augmentation de la 
mobilité de la main-d’œuvre en général et du personnel enseignant en particulier. Au 
chapitre 4, nous présentons la méthodologie et l’approche adoptées pour répondre aux 
principales questions concernant la recherche. Au chapitre 5, nous analysons l’utilisation 
des programmes Comenius dans l’Union européenne à 27. Au chapitre 6, nous décrivons 
les principaux programmes nationaux de mobilité dans l’Union européenne à 27. Au 
chapitre 7, nous exposons de manière détaillée le processus de sélection pour les études de 
cas dans les cinq États membres, et au chapitre 8 nous analysons les résultats des 
différentes études de cas. Au chapitre 9, nous concluons en récapitulant les principaux 
résultats des études (avec identification des exemples de bonnes pratiques), ainsi que les 
obstacles perçus à la mobilité des enseignants et les recommandations en vue de 
l’amélioration des programmes de mobilité des enseignants. 
 
Avertissements  
Même si tous les efforts nécessaires ont été entrepris pour répondre à l’ensemble des 
questions exposées dans les termes de référence originaux, nous n’avons pas été en 
mesure de fournir des réponses explicites à une série de questions – essentiellement en 
raison de l’absence de données cohérentes. À de nombreux égards, cela n’est pas 
surprenant étant donné que les informations collectées par les organisations responsables 
de la gestion et de l’administration des programmes de mobilité des enseignants ne le sont 
pas en vue d’une analyse détaillée et continue. En ce qui concerne notamment les 
domaines contenus dans les termes de référence originaux, et ce même si nous avons pu 
identifier un certain nombre de programmes nationaux de mobilité, nous ne disposons, à 
un niveau désagrégé, que d’un petit nombre d’informations relatives à une série de 
catégories. Par exemple, nous n’avons pas été en mesure de collecter ou d’analyser des 
données désagrégées liées à l’éventuelle destination des participants, et il n’a donc pas été 
possible d’identifier les mobilités interrégionales. De même, il n’a pas été possible d’évaluer 
la durée moyenne de la participation aux programmes de mobilité des enseignants, ou bien 
la discipline effectivement enseignée par les enseignants participant à ces programmes.  
 
En vue de réaliser de manière judicieuse les objectifs spécifiques contenus dans les termes 
de référence originaux, la collecte coordonnée d’une quantité notable d’informations liées 
aux caractéristiques personnelles et professionnelles des participants, à leur destination et 
à la durée de leur séjour serait nécessaire. 
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2. Contexte général et contexte politique 
L’Union européenne souligne depuis longtemps l’importance de la mobilité des enseignants 
– définie en tant que voyages à l’étranger dans un but de formation ou d’enseignement – 
dans les États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «UE à 27»). Depuis 
1994 et le lancement du programme Socrates, des efforts concertés ont été déployés pour 
renforcer la dimension européenne de l’éducation à tous les niveaux, améliorer la 
connaissance des langues européennes, promouvoir la coopération et la mobilité tout au 
long du parcours éducatif, encourager l’innovation dans le domaine de l’éducation et 
promouvoir l’égalité des chances dans l’ensemble des secteurs éducatifs.  
 
En 2006, une Charte européenne pour la mobilité a été adoptée à la suite de la 
recommandation de 2001 relative à la mobilité des étudiants, des personnes en formation, 
des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs1. Cette Charte fournit des lignes 
directrices en matière de mobilité, qui consistent en dix principes fondamentaux, parmi 
lesquels l’accès à une information claire, la personnalisation du programme, le soutien 
linguistique et logistique, le tutorat et l’évaluation des résultats du programme2. Afin de 
favoriser le développement d’une société avancée de la connaissance par la formation sur 
le lieu de travail et la mobilité, l’Union européenne a lancé en 2007 le programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie3, qu’elle a doté d’une enveloppe d’environ 
sept milliards d’euros pour la période 2007-2013, et qui couvre toute une série de 
programmes, notamment les divers programmes Comenius. Les programmes Comenius ont 
pour but d’améliorer la mobilité des enseignants des établissements primaires et 
secondaires ainsi que la mobilité des enseignants en formation. 
 
L’objectif de l’actuel projet de recherche consiste à évaluer l’ampleur de la mobilité chez les 
enseignants des établissements primaires et secondaires dans l’UE à 27 et à identifier les 
meilleures pratiques dans les différents programmes de mobilité des enseignants. À cet 
effet, la présente étude a pour tâche d’examiner les principaux programmes affectant la 
mobilité des enseignants, les mécanismes de soutien à la disposition des enseignants et 
destinés à améliorer la mobilité, les déficiences des différents programmes, et enfin les 
obstacles entravant la mobilité. 
 

À la lumière de ces objectifs, cette étude fournit une description des différents types de 
mobilité et de programmes de mobilité existants dans l’Union européenne, les différents 
degrés de participation aux programmes Comenius dans l’UE à 27, ainsi qu’une description 
des principaux programmes de mobilité administrés au niveau national dans l’UE à 27. Sur 
la base de cette première analyse, nous procédons ensuite à une étude détaillée de la 
gestion des différents programmes, des facteurs perçus (positifs et négatifs) des 
programmes de mobilité ainsi que des obstacles à la mobilité ressentis, à l’aide d’une série 
d’études de cas effectuées avec des décideurs politiques, des directeurs d’école et des 
enseignants participant aux programmes de mobilité dans cinq États membres sélectionnés 
de l’Union européenne (Autriche, République tchèque, Finlande, Espagne et Royaume-Uni).  

                                                 
1  http://europa.eu/scadplus/leg/fr/cha/c11015.htm (dernière consultation le 20 novembre 2008). 
2  Vous pourrez trouver de plus amples informations au sujet de la Charte pour la mobilité sur le site suivant: 

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/cha/c11085.htm (dernière consultation le 20 novembre 2008). 
3  Consulter l’adresse http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html pour de plus amples 

renseignements au sujet de la décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 
novembre 2006, établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie (dernière consultation le 20 novembre 2008). 
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3. Analyse documentaire 
La présente section est consacrée à une analyse de certaines des études existantes sur les 
bénéfices de la mobilité de la main-d’œuvre en général. Nous analyserons ensuite d’autres 
études universitaires et stratégiques portant sur les bénéfices spécifiques tirés de la 
mobilité des professeurs. La présente analyse n’est pas exhaustive, mais présente les 
principaux documents stratégiques et universitaires disponibles dans ces deux domaines. 
 

3.1.  Bénéfices de la mobilité de la main-d’œuvre 

Les bénéfices économiques tirés de la mobilité de la main-d’œuvre ont été classés en 
différentes catégories par les chercheurs: 
 

• la mobilité de la main-d’œuvre est essentielle à la compétitivité mondiale et à la 
croissance économique;  

• la mobilité de la main-d’œuvre permet à l’économie de s’adapter aux changements 
structurels;  

• la mobilité de la main-d’œuvre est nécessaire pour atteindre un équilibre entre 
l’offre et la demande de main-d’œuvre, et permet de régler les problèmes de la 
«dualité des marchés du travail»4 et du chômage; 

• la mobilité de la main-d’œuvre est un instrument important de promotion des 
transferts de connaissances, surtout en matière scientifique;  

• la mobilité de la main-d’œuvre est un facteur important pour attirer les travailleurs 
talentueux, surtout dans les secteurs liés à la science et à la technologie, aidant 
ainsi à stimuler la croissance économique. 

D’autres bénéfices de la mobilité de la main-d’œuvre, parfois qualifiés de non économiques, 
sont liés à ses effets sur la cohésion sociale. Ces bénéfices, ainsi que les documents qui s’y 
rapportent, sont discutés ci-dessous. 
 
3.1.1.  Compétitivité mondiale et croissance économique 

Plusieurs études ont montré qu’une mobilité accrue de la main-d’œuvre permettait 
d’accroître la compétitivité mondiale. Une ancienne étude (Commission européenne, 1993) 
affirme que pour permettre à une économie d’obtenir un avantage concurrentiel, il est 
essentiel qu’elle ait les capacités nécessaires pour combiner les facteurs de production de 
manière efficace, ce qui requiert une mobilité des facteurs5. Cette idée est défendue par 
plusieurs études ultérieures (Commission européenne 1996; Commission européenne 
2001a; Shah et Long 2006).  
 
Un autre argument en faveur du renforcement de la mobilité de la main-d’œuvre est qu’une 
mobilité accrue permet aux travailleurs de se déplacer efficacement vers les secteurs les 
plus demandeurs en fonction de l’évolution de l’importance relative de certains secteurs. 
Toute économie dont les ressources peuvent se déplacer rapidement et à faibles coûts 
bénéficie d’un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents. Le rapport de la 
Commission européenne dispose que la rigidité de l’offre de travail (créée par le manque de 
mobilité) entraîne des coûts du travail plus élevés, nuisant ainsi à la compétitivité des 
entreprises et des organisations sur les marchés mondiaux. Un autre argument est que la 
mobilité de la main-d’œuvre encourage le transfert de connaissances, qui renforce à son 
tour la compétitivité. Cet aspect sera examiné plus avant ultérieurement. 

                                                 
4  La dualité du marché du travail renvoie à une situation dans laquelle la (les) région(s) à taux de chômage élevé 

coexiste(nt) avec une (des) région(s) présentant une pénurie de main-d’œuvre. 
5  En d’autres termes, la main-d’œuvre et le capital devraient être combinés de sorte à maximiser le produit 

marginal de la main-d’œuvre et du capital. La mobilité des facteurs est nécessaire à cet effet. 
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Un autre bénéfice important de la mobilité de la main-d’œuvre identifié dans les documents 
académiques (par exemple Ali M. El-Agraa (2007) et Commission européenne (2001b)) est 
que celle-ci est essentielle pour la croissance économique, car elle permet de déplacer les 
ressources librement vers les secteurs connaissant une forte croissance. Cela est considéré 
comme particulièrement pertinent vu la vitesse actuelle de l’évolution économique au 
niveau mondial et l’incidence croissante de l’innovation technologique et de la 
mondialisation, qui mènent continuellement à l’émergence de nouveaux secteurs à forte 
croissance.  
 
Une étude (Moffitt, 1990) développe un modèle de mobilité sectorielle des travailleurs aux 
États-Unis et teste ses implications sur la croissance économique. Le modèle évalue la 
valeur des «informations spécifiques aux besoins de la société», à savoir la mesure dans 
laquelle la libre circulation totale des travailleurs renforce la croissance économique. 
L’étude constate que la mobilité accroît les revenus escomptés du travail de 8,5 à 13 %, ce 
qui se traduit par une hausse de 6 à 9 % du produit national brut. 
 
3.1.2. Adaptation aux changement structurels 

Un des principaux bénéfices de la mobilité de la main-d’œuvre relevés dans les documents 
est que cette mobilité permet à l’économie de répondre aux changements structurels, à 
savoir que les facteurs de production de l’économie, notamment la main-d’œuvre, peuvent 
être librement affectés là où ils sont nécessaires en réaction à des changements 
économiques plus vastes. Cet argument est présenté dans plusieurs études, notamment 
dans les communications de la Commission européenne (2001a) et (2002). Celles-ci 
illustrent deux changements structurels importants dans lesquels la mobilité de la main-
d’œuvre a un rôle à jouer en vue de l’adaptation de l’économie. Les changements identifiés 
concernent l’évolution de l’importance relative de secteurs et professions spécifiques, ainsi 
que le processus de mondialisation. Elles mentionnent que par rapport aux États-Unis, 
l’Europe affiche habituellement des niveaux moins élevés de mobilité professionnelle et 
géographique des travailleurs, ce qui implique que les économies des États membres ou de 
l’Union européenne dans son ensemble sont moins susceptibles de s’adapter aux 
changements structurels que l’économie américaine. Vu la récession économique actuelle, 
le manque de flexibilité du marché du travail et donc l’incapacité relative des économies 
européennes à s’adapter aux changements fondamentaux dans l’environnement 
économique pourraient avoir des implications sérieuses sur le temps nécessaire aux 
économies de l’Union européenne pour retrouver une croissance économique (tendance) de 
longue durée. 
 
3.1.3. Équilibre entre offre et demande de main-d’œuvre 

Un autre bénéfice de la mobilité de la main-d’œuvre relevé dans les documents 
académiques est qu’elle permet à l’économie de maintenir un équilibre entre l’offre et la 
demande de main-d’œuvre. Ce bénéfice est mentionné dans plusieurs études (Commission 
européenne (1993); Commission européenne (2002); Ali M. El-Agraa (2007); Shah et Long 
(2006)). Une mobilité élevée des travailleurs permet aux ressources humaines de répondre 
aux fluctuations de la demande, à la fois entre les secteurs et entre les régions 
géographiques. Cela évite l’apparition de goulets d’étranglement dans l’offre de main-
d’œuvre et empêche les pénuries de main-d’œuvre de devenir une contrainte dans certains 
secteurs de l’économie.  
 
Comme noté plus haut, cela a de fortes implications pour la croissance économique. 
Toutefois, la mobilité est également importante pour l’emploi, avec des bénéfices sociaux 
évidents. Plusieurs études (Commission européenne (1996) et (2001b)) affirment que la 
mobilité de la main-d’œuvre contribue à atteindre l’objectif européen du plein emploi fixé 
par le Conseil européen de Lisbonne en 2000. Divers documents (Commission européenne 
(2002); Shah et Long (2006)) soulignent que la mobilité de la main-d’œuvre est essentielle 
pour éviter la dualité des marchés du travail, là où coexistent des régions à fort taux de 
chômage et des régions présentant une pénurie de main-d’œuvre. À l’évidence, si les 
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ressources humaines sont sous-utilisées dans certaines régions, alors que d’autres régions 
sont confrontées à des pénuries de main-d’œuvre, le rendement de l’économie ne peut être 
optimal. 
 
3.1.4. Transfert de connaissances 

Le transfert de connaissances est mentionné dans les documents comme un autre bénéfice 
de la mobilité de la main-d’œuvre. Plusieurs études (Commission européenne 1993, 2001a, 
2001b) font le lien entre la circulation des travailleurs dans l’économie et l’étendue du 
transfert de connaissances. La circulation de ressources humaines entre régions 
démographiques et entre secteurs est une manière efficace de répandre l’innovation et les 
bonnes pratiques. Cela permet de créer des industries efficaces et innovantes, qui 
promeuvent à leur tour la compétitivité et la croissance économique. 
 
3.1.5. Recherche scientifique 

La question de la mobilité de la main-d’œuvre et du transfert de connaissances est abordée 
en particulier par la Commission européenne (2001a) dans un rapport qui se concentre sur 
la mobilité des chercheurs et des travailleurs de l’industrie scientifique. Les auteurs 
affirment que la recherche et le développement sont un moteur puissant de la croissance 
économique. L’introduction d’une dimension européenne dans les professions scientifiques 
rend l’Europe plus attrayante pour les chercheurs de pointe.  
 
Le rapport affirme également que la mobilité est attrayante pour les chercheurs car elle 
leur permet de tirer profit des meilleures opportunités, où qu’elles se trouvent 
actuellement. La mobilité renforce la renommée des chercheurs à titre individuel et crée 
des centres d’excellence internationalement reconnus. L’idée que la recherche et le 
développement puissent mener à la croissance économique est fermement ancrée dans les 
documents théoriques. Par exemple, Romer (2006) présente plusieurs modèles macro-
économiques dans lesquels les économies croissent au-delà des limites liées à la 
disponibilité des facteurs (travail et capital) grâce à la recherche et au développement ainsi 
qu’aux progrès technologiques. 
 
De plus, la mobilité des scientifiques entre les universités et les industries peut déboucher 
sur une meilleure diffusion des résultats de recherche et optimiser les bénéfices de la 
recherche pour l’économie. En plus d’attirer les chercheurs de pointe, il est important de 
maintenir et de renforcer la position compétitive de l’Europe. Le rapport note également 
que l’Europe est à la traîne par rapport aux États-Unis et au Japon à cet égard, avec moins 
de chercheurs par rapport à la main-d’œuvre totale et moins de chercheurs travaillant dans 
l’industrie. 
 
3.1.6. Autres bénéfices non économiques 

Outre les bénéfices économiques plus classiques mentionnés aux sections précédentes, les 
documents examinés identifient également plusieurs autres bénéfices non économiques de 
la mobilité de la main-d’œuvre, spécifiquement liés à l’Union européenne. Premièrement, la 
Commission européenne (2001) souligne qu’une mobilité accrue des travailleurs 
contribuera à garantir la réalisation de l’objectif de libre circulation des citoyens dans l’UE. 
Les obstacles juridiques à la circulation des personnes ont été levés, mais les obstacles 
pratiques restent importants. Deuxièmement, le rapport de la Commission européenne 
affirme également qu’une mobilité accrue entre les États membres renforcera l’intégration 
politique dans l’Union européenne. 
 
Enfin, la Commission européenne (1996) affirme que la mobilité renforcera plusieurs 
compétences personnelles des individus, et notamment la compréhension des autres 
sociétés et cultures européennes, les compétences sociales et communicationnelles, le 
respect des diversités, l’acquisition de compétences linguistiques et le développement de la 
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«citoyenneté européenne». Même si elle est difficile à quantifier, la valeur de ces bénéfices 
n’est pas à sous-estimer. 
 

3.2.  Études relatives à la mobilité des professeurs 

3.2.1.  Études effectuées dans l’Union européenne 

Outre les études académiques plus générales relatives à la mobilité de la main-d’œuvre, 
plusieurs études spécialement dédiées à la mobilité des professeurs ont également été 
analysées. Nous examinerons en premier lieu quatre études consacrées à la mobilité des 
professeurs des établissements scolaires en Europe. Les autres documents portent sur la 
mobilité des professeurs aux États-Unis. 
 
Les deux premières études sur la mobilité des professeurs des établissements scolaires 
dans l’Union européenne (Beernaert et al. 2001; Beernaert et al. 2004) appliquent la même 
méthodologie (analyse de la législation et des statistiques disponibles) à différents pays 
(15 États membres de l’Union européenne dans l’étude de 2001 et les 12 nouveaux États 
membres6 dans l’étude de 2004). Elles parviennent également à des résultats similaires. Il 
ressort de ces deux rapports que la mobilité de la main-d’œuvre est très limitée et se 
concentre sur les professeurs du secondaire, et la plupart du temps sur des courtes 
périodes (une semaine en moyenne). Il est estimé que sur le nombre total de professeurs 
du secondaire, seuls 0,5 à 2 % sont concernés par la mobilité sur le marché du travail. Les 
auteurs affirment que la mobilité des professeurs est généralement organisée dans le cadre 
des programmes de l’Union européenne visant principalement à renforcer le développement 
professionnel continu. Ils concluent (dans les deux cas) que même si le concept de mobilité 
des professeurs est soutenu par chaque gouvernement à titre individuel, il semble que la 
politique stratégique soit peu cohérente en matière de promotion de la mobilité du 
personnel des écoles.  
 
Les motifs généraux de la promotion de la mobilité identifiés dans les documents relatifs à 
la mobilité des professeurs sont le renforcement de la qualité de l’enseignement fourni aux 
élèves, la promotion de la culture et de la langue du pays d’origine (cela semble surtout le 
cas en France, en Allemagne et en Espagne) et, dans certains cas, l’accueil, en retour, de 
futurs professeurs étrangers.  
 
En général, les professeurs estiment que la mobilité les aide à perfectionner leurs capacités 
linguistiques et professionnelles, à améliorer leur approche pédagogique et à accroître leur 
ouverture à l’Europe. Pour les établissements scolaires, «elle contribue à créer un 
environnement stimulant l’apprentissage, au niveau à la fois des élèves et des professeurs» 
(Beernaert et al. (2001)). Le principal obstacle à la mobilité identifié dans les études 
académiques précédentes est lié à la difficulté rencontrée par les établissements scolaires 
pour assurer le remplacement des professeurs qui participent à des programmes de 
mobilité. Le manque de soutien des directeurs d’établissement scolaire, le manque de 
reconnaissance officielle, la connaissance insuffisante des langues étrangères et la méfiance 
envers les autres approches pédagogiques ont également été recensés comme obstacles à 
l’accroissement de la mobilité.  
 
La deuxième étude sur la mobilité des professeurs en Europe (GHK, 2006) fournit des 
informations statistiques ainsi que des aperçus des principaux facteurs qui facilitent ou 
entravent la mobilité. L’étude GHK affirme (sur la base des données Eurostat) que la 
proportion de professeurs issus d’un autre État membre par rapport aux professeurs 
nationaux est en moyenne de 0,7 % (de 0,45 % en France à 3,77 % en Belgique). En 
raison des données limitées, cette étude mesure la mobilité de longue durée plutôt que de 
courte durée. En outre, elle n’établit aucune distinction entre la mobilité pour raisons 
personnelles (meilleure rémunération, raisons familiales) et les cas de mobilité susceptibles 
                                                 
6 Plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse 
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d’être spécifiquement liés à un programme national de promotion de la mobilité. L’étude 
montre que la mobilité est favorisée par de meilleures conditions de travail (coût de la vie 
ainsi que réputation des pays de destination potentiels), une langue commune aux pays 
d’origine et de destination et des programmes de soutien. À l’inverse, les mauvaises 
conditions de travail, les inquiétudes quant au maintien de la rémunération actuelle et les 
exigences supplémentaires en matière de qualifications entravent la mobilité des membres 
du personnel enseignant. 
 
Il convient de noter quelques éléments importants concernant les disciplines 
d’enseignement des professeurs participant aux programmes de mobilité. Un des 
principaux obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre (professeurs et population générale) 
est le manque de connaissances linguistiques. À l’évidence, les professeurs de langues sont 
moins susceptibles de considérer les questions (linguistiques) spécifiques comme un 
obstacle insurmontable. Toutefois, les programmes de mobilité des professeurs (et les 
bénéfices potentiels liés à la participation) ne sont pas limités aux professeurs de langues. 
Même si ceux-ci sont plus susceptibles de participer à des programmes de mobilité, 
certaines informations laissent penser que tous les professeurs participent à ces 
programmes et en profitent, quelle que soit la branche d’enseignement ou le niveau 
d’enseignement (par exemple primaire, secondaire ou spécial).   
 
La dernière étude sur la mobilité des professeurs en Europe (Association for Empirical 
Studies (2007)) est une enquête électronique sur l’impact des partenariats scolaires 
Comenius sur les élèves et les professeurs participants (et, plus généralement, sur les 
établissements scolaires). Environ 7 900 personnes ont participé à l’enquête (soit un taux 
de réponse de 50 %). Le taux de satisfaction du projet Comenius est de 89 % (avec une 
possible marge d’erreur à la hausse en raison de l’approche méthodologique de l’enquête): 
55 % des personnes interrogées sont très satisfaites, et 34 % satisfaites. Pour une grande 
majorité des personnes interrogées, le principal bénéfice du projet Comenius pour les 
professeurs est «le renforcement de la connaissance et de la compréhension du système 
éducatif du pays partenaire». La coopération avec les professeurs d’un même établissement 
scolaire et avec ceux des établissements scolaires partenaires «a donné lieu à une hausse 
significative de la volonté et de la capacité des professeurs à travailler en équipe» et à une 
amélioration du climat scolaire (moral de l’établissement scolaire). L’analyse a en outre 
montré que la participation à ces programmes de mobilité améliorait également leurs 
compétences pédagogiques et renforçait la dimension européenne de l’enseignement des 
participants. Nous estimons que les impacts positifs du projet sont plus forts dans l’UE-15 
que dans les 12 nouveaux États membres, même si cela n’est pas surprenant puisque ces 
programmes de mobilité existent depuis plus longtemps dans l’UE-15. L’analyse a 
également indiqué que la satisfaction envers les programmes de partenariats scolaires 
Comenius était également plus élevée dans les États membres les plus septentrionaux de 
l’UE-15 que dans les États les plus méridionaux. Enfin, elle a également montré que les 
partenariats scolaires Comenius étaient particulièrement utiles pour les élèves du 
secondaire supérieur. 
 
3.2.2. Études effectuées aux États-Unis 

Les documents rédigés en dehors de l’Europe, et en particulier aux États-Unis, concernent 
davantage la mobilité professionnelle7 que la mobilité géographique des professeurs8. Les 
études internationales qui tiennent compte de la mobilité géographique se basent sur les 
transferts permanents entre établissements scolaires plutôt que sur des visites de courte ou 
de longue durée. Comme l’étude pour le Parlement européen porte sur la mobilité 
provisoire, nous n’examinerons qu’un seul document relatif à la mobilité permanente 
(Lukens et al, 2004). 

                                                 
7  Le fait de devenir enseignant ou de quitter la profession et les mouvements entre différents types 

d’établissements scolaires, par exemple entre les établissements privés et publics. 
8  Harris (2007) fournit un examen intéressant des documents relatifs à la mobilité professionnelle des 

enseignants. 
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Lukens (2004) examine les données d’une enquête de 2000-2001 sur les professeurs dans 
tous les États-Unis. Le rapport tient compte de plusieurs résultats, à savoir le niveau 
général de mobilité des professeurs, de même que les lieux de destination et d’origine, et 
évalue les caractéristiques des professeurs les plus susceptibles de déménager ou de 
quitter leur poste actuel, ainsi que les raisons de leur choix. 
 
Pour ce qui est du niveau général de mobilité des professeurs, il est estimé que 4 % de 
tous les professeurs étaient concernés par la mobilité géographique dans le secteur public, 
passant d’un district d’enseignement public à un autre. Toutefois, ce taux est bien plus 
élevé (7 %) pour ceux qui ont moins de cinq ans d’expérience. Sur l’ensemble des 
professeurs, 3 % ont changé d’établissement scolaire public dans le même district (4,5 % 
pour ceux de moins de cinq ans d’expérience). Environ 1 % a changé d’établissement 
scolaire public et 1 % est passé d’un établissement scolaire privé à un établissement 
scolaire public. 
 
Les principales raisons invoquées pour le changement d’établissement scolaire étaient 
l’opportunité d’un meilleur poste d’enseignement (40 et 42 % respectivement des 
professeurs des établissements scolaires publics et privés) et le mécontentement vis-à-vis 
du soutien des administrateurs (38 et 41 % respectivement des professeurs des 
établissements scolaires publics et privés). Ceux qui quittent un établissement scolaire 
privé affirment le plus souvent vouloir obtenir un meilleur salaire ou de meilleurs bénéfices 
par rapport à ceux qui quittent un établissement scolaire public (48 % contre 19 %), tandis 
que de nombreux professeurs qui quittent l’enseignement public invoquent le 
mécontentement vis-à-vis de leur lieu de travail (32 %). Parmi les professeurs des 
établissements scolaires publics qui ont totalement quitté la profession, environ 21 % ont 
affirmé qu’ils souhaitaient poursuivre une autre carrière, et 19 % ont également affirmé 
vouloir obtenir un meilleur salaire ou de meilleurs avantages. Ces chiffres sont 
respectivement de 31 % et 28 % pour les professeurs des établissements scolaires privés 
qui ont quitté la profession. 
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4.  Méthodologie et approche 

4.1.  Définitions et structure du projet de recherche 

4.1.1.  Définition de la mobilité des professeurs 

Il est clair que pour examiner tout élément de la mobilité de la main-d’œuvre, il est 
essentiel de choisir une définition appropriée – surtout vu le large éventail de programmes 
de mobilité existants, au niveau à la fois national et paneuropéen. C’est pourquoi nous 
envisageons plusieurs types ou définitions de la mobilité dans cette étude. Comme 
mentionné dans les sections suivantes, les différents programmes nationaux et 
paneuropéens de mobilité ont différents buts et objectifs (amélioration des compétences 
linguistiques, développement ou renforcement des capacités d’enseignement ou promotion 
de la conscience culturelle). De plus, ils visent différents membres du personnel enseignant 
(professeurs du primaire ou du secondaire, directeurs d’établissement ou professeurs en 
formation, par exemple) et encouragent les membres du personnel des écoles à goûter à 
d’autres milieux d’enseignement pour des durées variables (de 1 semaine à plus de 
12 mois). Il est donc nécessaire de mieux comprendre et classifier le concept de mobilité 
en se basant sur plusieurs éléments. 
 
Premièrement, aux fins de la présente analyse, nous distinguons la mobilité de longue de la 
mobilité de courte durée. La mobilité de longue durée est définie par un séjour d’au moins 
trois mois (en général, un trimestre du calendrier scolaire) à l’étranger à des fins de 
formation ou d’enseignement. À l’inverse, la mobilité de courte durée se définit comme un 
séjour à l’étranger de moins d’un trimestre (trois mois).  
 
Nous distinguons également différentes catégories de programmes de mobilité. Le premier 
type de programme permet aux professeurs nationaux d’aller à l’étranger (uniquement) et 
est qualifié de programme unilatéral. La deuxième catégorie renvoie aux programmes de 
mobilité permettant aux professeurs nationaux de se rendre à l’étranger et aux professeurs 
étrangers de venir dans le pays (pas nécessairement au même poste ni dans le même 
établissement scolaire que le professeur partant). Nous qualifions ces programmes de 
programmes d’échanges.  
 
4.1.2.  Approche méthodologique  

L’approche choisie pour évaluer l’ampleur de la mobilité dans l’UE-27 se divise en quatre 
étapes principales: 

étape 1: description et analyse des programmes de mobilité nationaux et 
Comenius; 

étape 2: analyse des données secondaires d’appui; 

étape 3: sélection des États membres chargés de collecter des informations 
qualitatives; 

étape 4: administration des études de cas. 
 
4.1.2.1. Étape 1 

Au cours de la première étape, à l’aide des informations disponibles au public, nous avons 
identifié les programmes nationaux de promotion de la mobilité des professeurs en poste 
(enseignement primaire et secondaire), des professeurs en formation initiale et/ou des 
directeurs d’établissement scolaire. Ces informations nous ont permis de décrire les 
principales caractéristiques des programmes de mobilité en termes de nombre de 
travailleurs de l’enseignement concernés, de durée, de nombre de postes offerts 
annuellement, de degré et de type d’assistance fournie, ainsi que les éventuelles mentions 
ou obligations spécifiques pour la participation. À ce stade de l’analyse, nous avons 
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également examiné l’ampleur de la participation au programme Comenius dans les 
différents États membres. 

Pour obtenir une compréhension quantitativement et qualitativement meilleure de l’ampleur 
de la mobilité des professeurs, nous avons utilisé plusieurs sources d’information 
différentes. En particulier, concernant le programme Comenius, nous avons eu recours aux 
informations fournies par l’agence centrale exécutive des programmes Comenius (Agence 
exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» - EACEA). Ces informations nous ont permis 
d’évaluer les départs de professeurs en poste et en formation et les arrivées de professeurs 
en formation dans chaque État membre. Elles sont présentées plus en détails dans la 
section suivante du rapport (section 5).  
 
Pour identifier les principaux programmes de mobilité mis en place dans les 27 États 
membres (présentés à la section 6), nous avons consulté les différents sites web des 
ministères nationaux et des agences responsables des programmes de mobilité. Lorsque 
c’était possible, nous avons également pris contact directement avec les ministères 
nationaux chargés des différents programmes de mobilité des professeurs, soit pour obtenir 
des informations spécifiques sur les programmes nationaux de mobilité, soit pour clarifier 
les informations disponibles au public. Nous avons pu récolter des informations sur les 
programmes de 16 États membres: l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la 
Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. 
 
4.1.2.2.  Étape 2 

En plus de la recherche d’informations disponibles émanant de sources officielles, nous 
avons également eu recours aux vastes ensembles de données disponibles qui peuvent 
contenir certaines informations plus générales sur la mobilité des professeurs, comme 
l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne et l’enquête sociale européenne. 
Plus précisément, nous avons utilisé l’enquête Eurostat sur les forces de travail de l’Union 
européenne pour mieux comprendre les différents flux de personnes entre les pays dans le 
secteur de l’enseignement9. L’analyse de cette enquête ne visait pas à fournir des 
informations exactes sur la mobilité de courte ou de longue durée des professeurs, mais 
simplement à fournir des informations supplémentaires et à mettre en contexte certains 
schémas spécifiques nationaux de migration pouvant être associés au marché du travail 
des professeurs. Toutefois, en raison du manque de fiabilité des données de plusieurs pays 
(échantillon trop petit), il n’a pas été possible de procéder à une évaluation complète de la 
mobilité de longue durée. 
 
Outre l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne, nous avons également eu 
recours à l’enquête sociale européenne (ESE)10 pour analyser les arrivées et les départs sur 
le marché du travail de plusieurs États membres. Cette enquête comprend des informations 
collectées par le biais de 30 000 entretiens face à face dans 22 pays lors du cycle 1 (2001-
2003), 26 pays au cours du cycle 2 (2003-2005) et 25 pays au cours du cycle 3 (in 2005-
2007). L’annexe 2 comprend une description de la participation des pays par cycle et une 
présentation plus détaillée des informations collectées à partir de l’enquête sociale 
européenne. Une fois encore, en raison de la petite taille des échantillons disponibles 
concernant les travailleurs de l’enseignement (voir annexe 2), les résultats présentés à la 
section 5 pourraient ne pas être représentatifs et doivent être interprétés avec prudence. 
                                                 
9  Le secteur de l’éducation (NACE, code 80) comprend toutes les personnes (enseignants et autres) travaillant 

dans l’enseignement primaire (NACE, code 80.1), l’enseignement secondaire (80.2), l’enseignement supérieur 
(80.3) et la formation permanente et autres activités d’enseignement (80.4).  

10  Source: cycle 1 de l’ESE: R Jowell et équipe de coordination centrale, enquête sociale européenne 2002-
2003: rapport technique, Londres: Centre for Comparative Social Surveys, City University (2003). Cycle 2 de 
l’ESE: R Jowell et équipe de coordination centrale, enquête sociale européenne 2004-2005: rapport 
technique, Londres: Centre for Comparative Social Surveys, City University (2005). Cycle 3 de l’ESE: R 
Jowell et équipe de coordination centrale, enquête sociale européenne 2006-2007: rapport technique, 
Londres: Centre for Comparative Social Surveys, City University (2007). 
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4.1.2.3. Étape 3 

Vu les buts et objectifs premiers de l’étude et les difficultés générales rencontrées pour 
récolter des informations suffisamment détaillées pour répondre aux principales questions 
posées par la recherche, notre approche méthodologique a inclus la sélection de plusieurs 
études de cas nationales afin d’aider à pallier les éléments manquants et de mieux 
comprendre le fonctionnement de différents programmes de mobilité du point de vue des 
professeurs et autres membres du personnel enseignant. Lorsque nous entreprenons une 
étude de ce type, nous n’avons pas d’approche préconçue concernant la sélection de pays 
pour examen approfondi; toutefois, nous avons utilisé au mieux les informations 
disponibles pour garantir que dans une certaine mesure, cette sélection soit au moins 
basée sur des critères quantitatifs. 
 
En particulier, nous avons sélectionné les pays sur la base d’une cotation (intérêt élevé, 
moyen ou faible) concernant certaines des principales constatations présentant un intérêt 
pour la présente étude11. Plus précisément, vu que l’objectif du projet de recherche est de 
mieux comprendre et identifier les éléments de meilleure pratique et les questions liées aux 
obstacles à la mobilité du personnel des écoles, nous nous sommes concentrés sur les États 
membres qui présentaient les caractéristiques suivantes: 

• un nombre relativement élevé de programmes de mobilité recensés; 

• un nombre relativement élevé de programmes de mobilité de longue durée 
recensés; 

• un grand nombre et un large éventail de destinations proposées; 

• des informations de qualité disponibles concernant les programmes nationaux de 
mobilité; 

• une utilisation relative élevée des programmes Comenius; 

• un nombre relatif élevé d’arrivées et de départs de participants aux programmes 
Comenius au sein de l’État membre;  

• des responsables politiques disponibles et raisonnablement disposés à collaborer 
avec les différentes agences nationales.  

Après évaluation des informations disponibles, nous avons sélectionné cinq pays méritant 
une étude de cas approfondie: l’Autriche, la République tchèque, la Finlande, 
l’Espagne et le Royaume-Uni.  
 
4.1.2.4. Étape 4 

Comme mentionné plus haut, la recherche qualitative a consisté en une série d’«études de 
cas» dans les cinq États membres sélectionnés, comprenant plusieurs éléments d’analyse. 
L’objectif premier des études de cas était de collecter des informations sur les différents 
aspects de l’administration et de la mise en œuvre des programmes de mobilité, et ce de 
plusieurs points de vue.  
 
En particulier, dans chacun des cinq États membres sélectionnés, nous avons interrogé des 
responsables politiques chargés de la gestion et/ou de l’administration des programmes de 
mobilité au sein des organisations nationales ou concernés par cette/ces tâche(s). Ces 
entretiens ont été effectués par téléphone à l’aide d’un outil d’entretien semi-structuré 
fourni avant la conversation afin de permettre une certaine préparation. Ce volet de la 
recherche qualitative se concentrait sur la manière dont les organisations nationales (par 
exemple, les agences nationales Comenius et les ministères ou départements nationaux de 
l’éducation) mettent en œuvre les programmes de soutien à la mobilité des professeurs. 

                                                 
11  Comme mentionné précédemment, il n’a pas toujours été possible de collecter des informations pour chaque 

État membre individuel. Dans ces circonstances, nous avons noté que ces informations étaient manquantes et 
avons ajouté l’annotation «s. o.». 
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Outre la collecte d’informations sur le fonctionnement des programmes nationaux et 
Comenius dans chacun des pays, nous avons également demandé des informations à ces 
organisations sur les établissements scolaires spécifiques et les membres du personnel 
enseignant susceptibles de participer au deuxième volet de cette étape de l’analyse.  
 
Le deuxième volet de l’approche de l’étude de cas consistait à mieux comprendre la 
manière dont la mobilité est perçue au sein des établissements scolaires participants par 
les professeurs et les directeurs. Nous avons demandé aux personnes interrogées de 
partager leurs pensées concernant les forces et faiblesses perçues des programmes de 
mobilité qu’ils avaient suivis, ainsi que concernant les obstacles pouvant entraver l’adoption 
des programmes ou la participation à ceux-ci (par exemple, difficulté à trouver un 
remplaçant durant le séjour à l’étranger).  
 
Cette approche en deux étapes a été conçue pour nous permettre de mieux comprendre la 
mise en œuvre et les résultats des différentes initiatives, ainsi que la mesure dans laquelle 
ces initiatives ont évolué au fil du temps.  
 
La stratégie adoptée dans les études de cas est résumée dans le Graphique 1 ci-dessous. 
 
 
Graphique 1: stratégie adoptée dans les études de cas 
 
 

 
 
 
Note: la liste des établissements scolaires participants fournie par les agences nationales / 
ministères nationaux comprend les établissements scolaires E1, E2,….En.  
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4.1.2.5. Participation aux études de cas / sélection des personnes interrogées 

Les établissements scolaires participants, les professeurs et les directeurs d’établissement 
ont été sélectionnés et interrogés de la manière suivante: 

• nous avons demandé aux agences nationales chargées de la gestion de ces 
programmes dans chacun des cinq États membres une liste d’établissements 
scolaires, de directeurs d’établissement et de professeurs ayant participé (ou 
participant) aux programmes Comenius; 

• de la même manière, nous avons demandé aux agences nationales chargées de la 
gestion de ces programmes une liste d’établissements scolaires, de directeurs 
d’établissement et de professeurs ayant participé (ou participant) aux programmes 
nationaux; 

• tous les professeurs et les directeurs désignés par les agences dans chaque État 
membre ont été contactés par courrier électronique aux mois d’août et de 
septembre et invités à participer à l’étude; 

• tous les participants ont pu choisir un entretien téléphonique ou une visite dans leur 
établissement scolaire d’un membre de London Economics. Ils ont tous opté pour 
l’entretien téléphonique. Nous sommes heureux d’avoir pu minimiser les charges 
imposées aux établissements scolaires et d’avoir pu satisfaire les professeurs et les 
directeurs d’établissement dans cette demande, étant donné qu’il est clair que toute 
visite pourrait fortement perturber leurs horaires de cours. Cela était d’autant plus 
vrai que la nouvelle année scolaire venait de débuter; 

• chaque entretien structuré a duré au minimum une heure. Les entretiens ont été 
effectués en anglais, sauf en Espagne et en République tchèque, où ils ont été 
menés dans la langue nationale par des locuteurs natifs.  

 
Vingt-huit entretiens ont été effectués dans les pays couverts par les études de cas. Nous 
présentons ci-dessous des détails spécifiques sur les établissements scolaires, les 
professeurs et les directeurs d’établissement qui ont pris part aux études de cas.  



Tableau 1. Personnes interrogées dans le cadre des études de cas par État membre 
État 
membre 

Agence 
nationale 

Agence 
Comenius  

Établissement 
scolaire 1 

Établissement 
scolaire 2 

Établissement 
scolaire 3 

Établissement 
scolaire 4 

Établissement 
scolaire 5 

AT  Entretien 
réalisé avec 
le Service 
d’échange 
autrichien 
(ÖAD) 

Professeur, 
établissement scolaire 
participant aux 
programmes de 
partenariats scolaires 
Comenius  

Professeur assistant, 
établissement scolaire 
participant au programme 
d’assistanat linguistique 
Comenius 

Professeur de biologie 
participant au programme 
de partenariats scolaires 
Comenius 

Professeur de 
l’apprentissage 
précoce participant 
au programme de 
partenariats 
scolaires Comenius  

 

CZ Entretien 
réalisé avec 
le ministère 
tchèque de 
l’éducation 

Entretien 
réalisé avec 
l’Agence 
tchèque des 
programmes 
d’éducation 
européens 

Directeur 
d’établissement 
scolaire, établissement 
scolaire participant aux 
programmes Comenius  

Directeur d’établissement 
scolaire, établissement 
scolaire participant à 
Socrates et Arion 

Professeur, établissement 
scolaire participant à 
Comenius, Arion et un 
programme d’échange 
national de courte durée 

  

ES Entretien 
réalisé avec 
le ministère 
de 
l’éducation 
et des 
sciences  

Entretien 
réalisé avec 
le ministère 
de 
l’éducation 
et des 
sciences 

Directeur 
d’établissement scolaire 
et coordinateur du 
programme Comenius 

Coordinateur du 
programme Comenius 
dans l’établissement 
scolaire. Professeur 
primaire 

Chef de département et 
ancien directeur 
d’établissement scolaire. 
Participant à plusieurs 
programmes Comenius. 

Coordinateur du 
programme 
Comenius  

 

FI Entretien 
réalisé avec 
le Centre for 
International 
Mobility 
(CIMO) 

Entretien 
réalisé avec 
le Centre for 
International 
Mobility 
(CIMO) 

Directeur 
d’établissement 
scolaire, établissement 
scolaire participant aux 
programmes de 
partenariats scolaires et 
d’assistanat linguistique 
Comenius 

Professeur et 
coordinateur 
international, 
établissement scolaire 
participant au programme 
de formation continue 
Comenius et à Leonardo 
da Vinci 

Professeur, établissement 
scolaire participant aux 
partenariats scolaires 
Comenius, au programme 
national finlandais et au 
programme international 
«GLOBE» 

  

UK Entretien 
réalisé avec 
le British 
Council 

Entretien 
réalisé avec 
le British 
Council 

Responsable du projet 
spécial. Établissement 
scolaire participant au 
programme Comenius 
et à plusieurs 
programmes 
internationaux hors UE 

Directeur d’établissement 
scolaire, établissement 
scolaire participant aux 
programmes nationaux de 
mobilité, conférences et 
échanges de longue durée 
de directeurs 
d’établissement scolaire 

Chef du département 
international, 
établissement scolaire 
participant aux 
partenariats scolaires et 
aux programmes 
nationaux  

Directeur 
d’établissement 
scolaire adjoint. 
Établissement 
scolaire participant 
aux programmes 
Comenius et 
nationaux 

Directeur 
d’établissement 
scolaire adjoint. 
Établissement 
scolaire participant 
aux programmes 
Comenius et 
nationaux 
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4.1.2.6. Conception du questionnaire  

London Economics a conçu quatre questionnaires connexes, chacun adapté aux 
caractéristiques spécifiques de la personne interrogée. En particulier, nous avons élaboré 
un questionnaire pour le responsable des programmes de mobilité au sein de chaque 
ministère, chaque responsable de la gestion et de l’administration des programmes 
Comenius nationaux, ainsi qu’un questionnaire pour les professeurs et les directeurs 
d’établissement scolaire. Tous les questionnaires reprenaient une série de questions 
requérant des réponses fermées et ouvertes pour permettre une évaluation des forces et 
faiblesses des différents programmes de mobilité, ainsi que pour permettre aux personnes 
interrogées de développer leurs réponses en détail. L’instrument d’enquête utilisé pour 
récolter les informations auprès des responsables politiques nationaux et des directeurs 
d’établissement scolaire est présenté dans les annexes. 
 

4.2. Réserves 

Il convient d’émettre quelques réserves liées à cette analyse, dont de nombreuses ont été 
identifiées lors de recherches antérieures dans le domaine de la mobilité des professeurs. 
Plus précisément, la qualité de l’analyse présentée ici dépend de la qualité des informations 
sur lesquelles elle se base. Les éléments manquants sont légion dans ce domaine de 
recherche et même si nous avons procédé à des études de cas pour mieux comprendre la 
mobilité des professeurs et combler certains de ces manques, nous constatons encore de 
fortes disparités de niveau et de qualité des données fournies par les différents pays. En 
particulier, certains plus petits États membres ne proposent aucun programme national de 
mobilité en raison des coûts fixes qui y sont associés. Les informations les concernant sont 
donc relativement limitées. En outre, la collecte d’informations ne se fait pas de manière 
cohérente, ce qui rend l’analyse comparative plus difficile. Les variations en matière de 
collecte et de cohérence des informations liées aux programmes Comenius posent 
également plusieurs problèmes méthodologiques. Même si chaque État membre est censé 
fournir un rapport annuel comportant plusieurs données standard, la disponibilité de ces 
données diffère d’une agence nationale Comenius à l’autre.  
 
Enfin, même si, en théorie, les données secondaires utilisées dans le cadre du projet 
(l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne et l’enquête sociale européenne) 
devraient pouvoir fournir des indications sur le degré de mobilité des professeurs entre 
pays, il n’est pas possible de mesurer l’ampleur de la mobilité à un niveau désagrégé 
adéquat. En particulier, il n’a pas été possible d’étudier la mobilité interrégionale, ni 
l’ampleur de la mobilité de courte durée (voire de plus longue durée). Cela n’est pas 
étonnant vu la nature des procédés de collecte des données. Toutefois, cela limite la 
possibilité de tirer des conclusions à partir de l’analyse ci-dessous. 
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5.  Programmes Comenius 

5.1.  Description des programmes Comenius 

En 2007, pour promouvoir le développement d’une économie et d’une société avancées 
reposant sur le savoir par le biais de la formation continue et de la mobilité, l’Union 
européenne a lancé le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie, avec 
un investissement d’environ 7 milliards d’euros entre 2007 et 2013. Ce programme couvre 
plusieurs programmes individuels, notamment les programmes Comenius, qui étaient 
auparavant un élément clé du programme Socrates.  
 
Le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie montre que l’Union 
européenne met depuis peu l’accent sur la formation continue. Il est composé de quatre 
programmes différents:  

• Erasmus pour l’enseignement supérieur; 

• Leonardo da Vinci pour la formation professionnelle;  

• Grundtvig pour l’éducation des adultes;  

• Comenius pour l’enseignement scolaire.  

Ces quatre programmes sont complétés par un programme transversal portant sur la 
coopération politique, les langues, les technologies de l’information et de la communication 
et la diffusion et l’exploitation des résultats des projets12. Le programme transversal vise 
principalement à promouvoir la coopération européenne dans les domaines couvrant deux 
sous-programmes sectoriels ou plus et à promouvoir la qualité et la transparence des 
systèmes d’éducation et de formation des États membres. La Commission européenne a 
alloué environ 7 milliards d’euros à la réalisation du programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie pendant la durée du programme, ce qui illustre les 
bénéfices importants potentiellement associés à la promotion et au renforcement de la 
mobilité de la main-d’œuvre.  
 
Les objectifs ambitieux du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie 
sont la promotion du développement d’une société avancée reposant sur le savoir dans 
l’Union européenne ainsi que l’amélioration de la coopération, de l’interaction et de la 
mobilité entre les systèmes d’éducation et de formation des États membres. Il est 
intéressant de noter que pour ce qui est des programmes Comenius, les objectifs 
principaux ne sont pas décrits en termes d’«intrants» ou de mesures spécifiques liées à la 
mobilité des professeurs, mais plutôt en termes de bénéfices potentiels ultimes associés au 
renforcement de la mobilité des professeurs (résultats des élèves). Plus précisément, le 
programme Comenius a pour objectif principal de «faire participer au moins trois millions 
d’élèves à des activités éducatives conjointes» entre 2007 et 2013. 
 

Les programmes Comenius cherchent à favoriser la compréhension de la diversité des 
cultures européennes par le biais d’échanges et d’une coopération entre les établissements 
scolaires de différents États membres13. Le programme Ils sont subdivisés en plusieurs 
programmes et volets: 

 

 

                                                 
12  Site web de la Commission européenne sur le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html (dernière consultation le 
20 novembre 2008). 

13  Site web de Comenius: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_fr.htm (dernière 
consultation le 20 novembre 2008). 
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• le programme de partenariats scolaires Comenius; 

• le programme de formation continue;  

• le programme d’assistanat linguistique Comenius; 

• l’eTwinning (jumelage électronique);  

• le programme de réseaux Comenius. 

La section suivante fournit des informations supplémentaires concernant chaque sous-
programme. 
 
5.1.1. Programme de partenariats scolaires Comenius 

Le premier sous-programme est le partenariat scolaire Comenius, qui prévoit une 
coopération bilatérale et multilatérale (au moins trois pays) entre établissements scolaires. 
Il se concentre sur l’établissement d’intérêts communs entre établissements scolaires et 
aide ceux-ci à travailler sur un projet commun. La mobilité proposée aux professeurs prend 
la forme d’échanges entre les établissements scolaires participants. Plus de 
51 000 professeurs ont profité de ce programme dans l’UE-27 en 2006. Ce programme est 
opérationnel dans 31 pays au total: les 27 États membres plus l’Islande, le Liechtenstein, la 
Norvège et la Turquie.  
 
5.1.2. Programme de formation continue 

Deuxième programme Comenius, le programme de formation continue pour les 
professeurs et autres membres du personnel des écoles. Avec l’introduction du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie de l’Union européenne, un accent accru a 
été mis sur la formation continue au niveau européen. Cette composante du programme 
Comenius fournit des bourses aux professeurs pour qu’ils puissent prendre part à des 
activités de formation continue d’une durée d’une à six semaines dans un pays différent de 
celui dans lequel ils travaillent habituellement14. La formation peut se présenter sous la 
forme d’un cours structuré, d’une conférence, d’un séminaire, d’un stage ou d’une visite 
d’observation. Après leur formation, les participants sont encouragés à diffuser les leçons et 
autres bonnes pratiques apprises dans leur institution d’origine. Plus de 8 100 professeurs 
ont pu bénéficier de ce programme en 2006 dans les 27 États membres. Celui-ci couvre 
également 31 pays (les 27 États membres plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 
Turquie). 
 
5.1.3. Programme d’assistanat linguistique Comenius  

Les programmes Comenius soutiennent généralement la mobilité de courte durée des 
professeurs. Aucun programme européen ne vise à encourager la mobilité de longue durée 
des professeurs en poste. Toutefois, dans leur formation initiale, les professeurs peuvent 
également bénéficier d’un programme de mobilité de longue durée via le programme 
d’assistanat linguistique Comenius. Celui-ci fournit une bourse aux professeurs en 
formation afin qu’ils puissent assister à des cours à l’étranger pour une durée de 3 à 
10 mois. Les professeurs aux études peuvent donc améliorer leurs compétences 
linguistiques et pédagogiques et les élèves du pays de destination bénéficient de la 
présence d’un locuteur natif. Plus de 1 300 professeurs aux études (1 313) ont participé à 
ce programme en 2006 dans les 27 États membres. À nouveau, 31 destinations sont 
disponibles pour les futurs professeurs dans le cadre de ce programme (les 27 États 
membres plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Turquie). 
 
Les trois projets ci-dessus sont gérés au niveau national par les agences Comenius15.  
                                                 
14  Brochure Comenius – Projets réussis: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/comenius/success-

stories_fr.pdf (dernière consultation le 20 novembre 2008). 
15  Les informations de contact pour tous les programmes Comenius se trouvent sur le site web suivant: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html (dernière consultation le 
20 novembre 2008). 
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5.1.4. Programmes eTwinning et réseaux 

Comenius comprend également d’autres programmes comme l’eTwinning, qui est un outil 
internet visant à faciliter la coopération entre les établissements scolaires en créant un 
réseau européen d’établissements scolaires souhaitant participer au programme Comenius. 
Autre programme, le programme de réseaux Comenius, dont l’objectif principal est de 
créer des réseaux composés d’au moins dix organisations de dix pays différents pour 
développer l’enseignement dans le domaine sur lequel le projet est axé, acquérir et diffuser 
les bonnes pratiques et innovations pertinentes et apporter une aide en matière de contenu 
à d’autres projets et partenariats Comenius16. 
 

5.2.  Participation aux programmes Comenius 

5.2.1.  Résumé de la méthodologie 

Pour procéder à l’analyse de l’utilisation du programme Comenius, nous avons eu recours 
aux données collectées par l’agence exécutive Comenius (EACEA). Nous avons d’abord 
examiné l’ampleur de la participation en termes absolus. Puisque l’utilisation du programme 
dépend fortement de la taille de l’État membre, nous avons eu recours à plusieurs mesures 
différentes pour analyser le degré de participation à chaque programme Comenius d’intérêt 
majeur (partenariat scolaire, formation continue et assistanat Comenius). 
 
Nous avons calculé la proportion de professeurs participant aux programmes en divisant le 
nombre de participants Comenius mentionné par l’agence Comenius par une estimation du 
nombre de professeurs dans le pays. Nous avons essayé d’utiliser des données standard et 
comparables pour le nombre de professeurs dans le pays et avons donc eu recours aux 
données de l’OCDE lorsqu’elles étaient disponibles. Les dernières données de l’OCDE 
disponibles remontent à 2005, ce qui explique que la plupart des résultats présentés plus 
bas concernent cette année. Pour certains pays, les données de l’OCDE n’étaient pas 
disponibles. Dans ces cas-là, nous avons utilisé les données collectées par Eurydice. 
Toutefois, pour certains de ces pays, l’analyse porte sur une autre année que 2005 (à 
savoir 2003 ou 2006). La liste des pays pour lesquels les données de l’OCDE concernées 
pour 2005 n’étaient pas disponibles est présentée ci-dessous avec, entre parenthèses, 
l’année de référence des données: 

• Estonie (2006); 

• Chypre (2005); 

• Malte (2003); 

• Lettonie (2006); 

• Lituanie (2006); 

• Danemark (2005); 

• Roumanie (2005); 

• Bulgarie (2005). 

Enfin, pour comprendre dans quelle mesure la participation aux différents programmes 
Comenius pourrait être supérieure ou inférieure à la moyenne des 27 États membres, le 
taux moyen de participation de tous les États membres a été indexé ou normalisé à 100, de 
sorte qu’un pays présentant des mesures/un score supérieur(es) à 100 puisse être 
considéré comme un utilisateur plus actif du programme Comenius que la moyenne de l’UE 
et qu’un pays présentant des mesures/un score inférieur(es) à 100 puisse être considéré 
comme un utilisateur moins actif du programme Comenius par rapport à la moyenne des 
États membres. 
 

                                                 
16 Informations fournies par l’agence exécutive Comenius (EACEA) 
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L’analyse des programmes Comenius débouche sur des résultats intéressants, dont les 
principaux sont mentionnés ci-dessous: 

• en termes absolus, les utilisateurs les plus fréquents des programmes Comenius 
sont les plus grands États membres, même si cette donnée est faussée en raison 
de la population de ces pays; 

• en termes relatifs, nous constatons les éléments suivants:  

 l’Estonie est de loin le plus grand utilisateur des programmes Comenius,  

 les nouveaux États membres utilisent davantage les programmes Comenius que 
ceux de l’UE-15,  

 en relation avec le point précédent, les plus grands États membres ne semblent 
pas utiliser les programmes Comenius de la même manière que les plus petits.  

 
L’agence exécutive Comenius (EACEA) nous a également fourni des données relatives aux 
pays de destination du programme d’assistanat (uniquement). Pour mieux comprendre 
l’utilisation du programme d’assistanat linguistique Comenius, nous avons à nouveau 
examiné le nombre d’assistants accueillis par pays. Pour éviter toute distorsion due à la 
population des différents États membres, nous avons également étudié deux mesures 
alternatives de mobilité: le ratio entre les assistants arrivants et partants et le ratio entre 
les assistants arrivants et le nombre total de professeurs dans chaque pays de destination. 
Ces deux ratios sont à nouveaux indexés (ramenés à 100) et comparés à la moyenne 
européenne (comme présenté dans la section précédente). 
 
L’analyse des arrivées dans le programme d’assistanat indique les éléments suivants: 

• les pays de l’UE-15 sont les destinations les plus populaires; 

• les nouveaux États membres (à l’exception de la Slovénie, de Chypre et, dans une 
certaine mesure, de Malte et de l’Estonie) ne sont pas très prisés. 

 
Une analyse plus détaillée de l’utilisation des programmes Comenius est présentée aux 
sections suivantes. 
 
5.2.2. Programme de partenariats scolaires Comenius  

Le programme de partenariats scolaires est divisé en partenariats scolaires multilatéraux 
(au moins 3 établissements scolaires dans au moins 3 pays participants) et bilatéraux 
(deux établissements scolaires de deux pays participants). Les élèves participant au 
programme sont également répartis dans les deux types de programmes. Toutefois, 94 % 
des membres du personnel enseignant participent au programme dans le cadre d’un 
partenariat scolaire multilatéral.  
 
Parmi les États membres, les plus grands utilisateurs du partenariat scolaire sont l’Italie 
(environ 6 400 membres du personnel enseignant participants), l’Allemagne (environ 
6 100 membres du personnel enseignant participants), l’Espagne (environ 5 500 membres 
du personnel enseignant participants), le Royaume-Uni (environ 4 700 membres du 
personnel enseignant participants) et la France (environ 3 800 membres du personnel 
enseignant participants). Parmi les 12 nouveaux États membres, c’est la Pologne qui est 
l’utilisatrice la plus assidue (environ 3 600 membres du personnel enseignant participants), 
suivie par la Hongrie (1 450 membres du personnel enseignant participants) et la 
République tchèque (environ 1 300 membres du personnel enseignant participants). À 
l’évidence, la population des États membres individuels est le déterminant clé de 
l’utilisation du programme de partenariats scolaires en termes absolus. Le tableau au verso 
présente des informations détaillées sur l’utilisation du programme de partenariats scolaires 
Comenius. 
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Tableau 2. Utilisation du programme de partenariats scolaires Comenius en 2006 

 Partenariats scolaires 
multilatéraux 

Partenariats scolaires 
bilatéraux 

 Professeurs Élèves Professeurs Élèves 

Nombre 
total 
d’élèves 

Nombre total de 
professeurs 

Allemagne 5 875 3 179 234 1 978 5 157 6 109 

Autriche 1 310 455 56 280 735 1 366 

Belgique 1 503 594 68 353 947 1 571 

Bulgarie 568 266 64 304 570 632 

Chypre 325 157 15 70 227 340 

Danemark 875 316 48 360 676 923 

Espagne 5 150 1 904 318 2332 4 236 5 468 

Estonie 492 216 6 20 236 498 

Finlande 1 615 323 84 532 855 1 699 

France 3 327 1 612 429 3 289 4 901 3 756 

Grèce 924 418 80 380 798 1 004 

Hongrie 1 306 726 144 816 1 542 1 450 

Irlande 740 274 6 30 304 746 

Italie 6 055 2 179 375 2 625 4 804 6 430 

Lettonie 693 231 30 180 411 723 

Lituanie 1 068 488 100 475 963 1 168 

Luxembourg 130 52 18 75 127 148 

Malte 225 135 2 14 149 227 

Pays-Bas 1 345 498 105 910 1 408 1 450 

Pologne 3 305 1 928 297 1 881 3 809 3 602 

Portugal 1 044 261 80 380 641 1 124 

République 
tchèque 1 213 584 111 555 1 139 1 324 

Roumanie 1 896 803 150 950 1 753 2 046 

Royaume-Uni 4 496 1 085 120 600 1 685 4 616 

Slovaquie 768 464 57 266 730 825 

Slovénie 432 195 27 153 348 459 

Suède 1 317 461 72 432 893 1 389 

TOTAL 47 997 19 804 3 096 20 240 40 044 51 093 

Source: analyse de London Economics sur la base des données Comenius 
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Concernant l’utilisation du programme de partenariats scolaires par rapport au nombre de 
membres du personnel des écoles, l’Estonie est de loin le pays qui participe le plus à ce 
programme (plus de 6 fois plus que la moyenne de l’UE-27). En général, les nouveaux 
États membres utilisent davantage le programme de partenariats scolaires que ceux de 
l’UE-15. Six des dix plus importants utilisateurs en termes relatifs sont les nouveaux États 
membres, alors que les trois derniers utilisateurs en termes relatifs sont des pays de l’UE-
15 (Royaume-Uni, France et Pays-Bas). Au sein de l’UE-15, c’est la Finlande qui y a le plus 
recours (3e au total). Parmi les plus grands États membres, c’est l’Espagne qui utilise le 
plus régulièrement le programme de partenariats scolaires, mais elle n’occupe que la 
13e position des 27 États membres de l’UE. Ces informations sont illustrées dans le 
graphique 2 ci-dessous. 
 

Graphique 2: Utilisation du programme de partenariats scolaires dans les États 
membres en comparaison avec la moyenne de l’UE-27 
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Source: analyse de London Economics sur la base des données Comenius, OCDE et 

Eurydice 
 
5.2.3. Programme de formation continue Comenius  

Concernant le programme de formation continue Comenius, nous pouvons faire des 
observations immédiates sur la base des informations disponibles.  
 
Il n’est pas étonnant de constater que les utilisateurs les plus fréquents du programme de 
formation continue (en termes absolus) sont les plus grands États membres: Allemagne, 
France, Italie, Espagne et Royaume-Uni. Ceux-ci représentaient plus de 50 % des 
participants en 2006 (et sur la période allant de 2001 à 2006). Les participants les plus 
actifs parmi les nouveaux États membres sont la Pologne, la Roumanie et la République 
tchèque. 
 
Lorsque nous examinons les données de plus près, nous pouvons dégager plusieurs 
tendances. Premièrement, il est possible d’observer une hausse du nombre de participants 
entre 2001 et 2006 (d’environ un tiers). Logiquement, la plus forte progression d’utilisation 
du programme entre 2001 et 2006 a été constatée dans les nouveaux États membres: 
Estonie (hausse de 280 %), Lettonie (hausse de 240 %), Lituanie (hausse de 240 %) et 
Chypre (hausse de 170 %).  
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La participation du Luxembourg au programme a augmenté (hausse de 165 %), mais le 
pays reste un très petit utilisateur (16 professeurs seulement en 2006). Parmi les plus 
grands États membres, nous observons une forte hausse du nombre d’utilisateurs au 
Royaume-Uni (doublement entre 2001 et 2006). 
 
L’Estonie est le pays qui utilise le plus le programme de formation continue en proportion 
du nombre total de membres du personnel des écoles national. Encore une fois, les 
nouveaux États membres utilisent davantage ce programme de mobilité paneuropéen que 
ceux de l’UE-15. En réalité, les quatre utilisateurs les plus importants (en termes relatifs) 
sont les nouveaux États membres (Estonie, Chypre, Slovénie et Lettonie). À l’inverse, les 
4 plus faibles utilisateurs du programme sont des États membres de l’UE-15 (France, 
Royaume-Uni, Belgique et Grèce). Parmi les pays de l’UE-15, c’est le Danemark, en 
cinquième position, qui est le plus grand utilisateur, tandis que l’Espagne est le participant 
le plus régulier des plus grands États membres (16e position). 
 
 
Tableau 3. Utilisation du programme de formation continue Comenius (nombre de 

participants) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Allemagne 1 088 1 251 1 134 1 166 1 143 1 090 

Autriche 164 177 182 209 207 223 

Belgique 106 60 84 105 107 100 

Bulgarie 88 100 119 115 119 113 

Chypre 16 21 21 52 53 43 

Danemark 135 145 202 168 167 157 

Espagne 677 751 687 649 645 713 

Estonie 16 18 16 74 194 61 

Finlande 102 90 102 100 105 125 

France 679 556 612 675 665 915 

Grèce 139 222 205 210 74 180 

Hongrie 123 128 130 169 178 178 

Irlande 138 125 120 88 86 66 

Italie 845 860 816 843 821 881 

Lettonie 24 22 23 76 75 82 

Lituanie 39 39 31 109 105 133 

Luxembourg 6 2 12 10 10 16 

Malte 21 23 9 23 23 32 

Pays-Bas 186 190 196 334 329 353 

Pologne 427 269 187 660 657 614 

Portugal 133 198 168 209 233 234 

République tchèque 119 146 121 177 177 189 

Roumanie 239 255 490 528 517 521 

Royaume-Uni 319 516 587 510 532 682 

Slovaquie 63 39 42 82 82 83 
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Slovénie 27 17 22 68 69 67 

Suède 245 178 241 215 215 322 

TOTAL 6 164 6 398 6 559 7 624 7 588 8 173 

Source: analyse de London Economics sur la base des données Comenius 

 

 
Graphique 3: Utilisation du programme de formation continue dans les États 

membres en comparaison avec la moyenne de l’UE-27 
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Source: analyse de London Economics sur la base des données Comenius, OCDE et 

Eurydice 
 
 
5.2.4.  Le programme d’assistanat linguistique Comenius (données sur les 

départs) 

Pour mieux comprendre l’ampleur de la mobilité des professeurs dans les États membres 
de l’UE, nous avons également pris en compte les informations relatives au programme 
d’assistanat linguistique Comenius, sur la base des informations fournies par l’agence 
exécutive Comenius (EACEA). Les informations indiquent qu’entre 2002 et 2006, 
l’utilisation du programme d’assistanat a augmenté d’environ 25 % dans l’UE-27. Les plus 
fortes hausses ont été enregistrées dans les nouveaux États membres – et en particulier en 
Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Toutefois, nous n’avons pas constaté de 
hausse uniforme du nombre de membres du personnel des écoles participant à ce 
programme. Plus précisément, nous avons assisté à une baisse de l’utilisation du 
programme dans plusieurs pays: en Bulgarie, la baisse a atteint environ 60 %, contre 25 et 
30 % respectivement en Autriche et en Finlande. 
 
Comme prévu, les plus grands États membres (à l’exception de l’Espagne) sont les plus 
grands utilisateurs du programme en termes absolus. Plus particulièrement, la France est le 
plus grand utilisateur du programme, avec 189 professeurs participants en 2006. C’est plus 
qu’au Royaume-Uni (159 utilisateurs en 2006), en Italie (151 utilisateurs), en Allemagne 
(143 utilisateurs) et en Pologne (120 utilisateurs). 
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Tableau 4. Utilisation du programme d’assistanat linguistique Comenius (nombre 
de participants) 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Allemagne 149 161 132 142 143 

Autriche 17 20 16 14 12 

Belgique 44 70 79 84 85 

Bulgarie 33 23 17 16 11 

Chypre 0 1 1 5 0 

Danemark 20 12 28 27 22 

Espagne 63 74 73 76 69 

Estonie 2 1 6 28 12 

Finlande 31 29 21 19 23 

France 128 139 134 152 189 

Grèce 25 11 39 13 27 

Hongrie 36 30 44 44 43 

Irlande 13 17 14 25 22 

Italie 136 114 121 132 151 

Lettonie 6 5 16 18 15 

Lituanie 10 10 18 22 21 

Luxembourg 0 2 3 5 5 

Malte 0 0 0 0 1 

Pays-Bas 13 24 6 11 17 

Pologne 60 67 103 120 120 

Portugal 35 40 38 43 40 

République tchèque 29 23 33 31 30 

Roumanie 29 32 32 29 28 

Royaume-Uni 115 176 174 142 159 

Slovaquie 21 17 29 29 28 

Slovénie 9 11 14 15 11 

Suède 23 25 20 18 29 

TOTAL 1 047 1 134 1 211 1 260 1 313 

Source: analyse de London Economics sur la base des données Comenius 

En termes relatifs, l’analyse du programme d’assistanat linguistique Comenius indique un 
schéma relativement similaire à celui des deux autres programmes Comenius. À nouveau, 
c’est l’Estonie qui a le plus fréquemment recours au programme d’assistanat et les 
nouveaux États membres participent généralement davantage au programme que ceux de 
l’UE-15. Plus précisément, quatre des cinq utilisateurs les plus importants sont des 
nouveaux États membres (Estonie, Slovénie, Lettonie et Slovaquie). Toutefois, nous 
constatons d’énormes disparités dans l’utilisation du programme entre les nouveaux États 
membres puisque 3 des 4 plus petits utilisateurs sont également des nouveaux États 
membres (Roumanie, Chypre et Malte). Au sein de l’UE-15, c’est le Luxembourg qui a le 
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plus fréquemment recours au programme (3e position), tandis que parmi les plus grands 
États membres, c’est le Royaume-Uni qui se distingue (15e position). 
 
 

Graphique 4: Utilisation du programme d’assistanat linguistique dans les États 
membres en comparaison avec la moyenne de l’UE-27 
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Source: analyse de London Economics sur la base des données Comenius, OCDE et 

Eurydice 
 
 
5.2.5.  Le programme d’assistanat linguistique Comenius (données sur les 

arrivées) 

Vu le manque criant de données, nous n’avons pu collecter les données relatives à l’entrée 
de travailleurs de l’enseignement scolaire que pour le programme d’assistanat, et pas pour 
le programme de partenariats scolaires ou le programme de formation continue (les seules 
données disponibles émanaient de l’agence exécutive Comenius (EACEA)). Les informations 
illustrent l’importance relative de différents pays en relation avec la destination des 
professeurs en formation et montrent que les destinations les plus prisées (en termes 
absolus) sont les plus grands États membres: Espagne, Royaume-Uni, France, Italie et 
Allemagne. Ceux-ci ont accueilli 57 % des assistants en 2006. Parmi les nouveaux États 
membres, les pays accueillant le plus grand nombre de professeurs en formation sont la 
République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie. Toutefois, pour 
mettre cela en perspective, ces cinq pays n’ont accueilli que 6 % des assistants en 2006. 
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Tableau 5. Assistants arrivants dans le programme d’assistanat linguistique 
(nombre de participants) 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Allemagne 98 98 95 116 125 

Autriche 36 39 42 49 55 

Belgique 47 51 60 64 73 

Bulgarie 6 10 7 4 5 

Chypre 0 0 2 10 6 

Danemark 35 34 35 32 39 

Espagne 162 172 180 160 231 

Estonie 4 7 4 8 11 

Finlande 52 31 31 27 41 

France 114 80 153 170 151 

Grèce 21 0 14 24 37 

Hongrie 9 19 13 0 11 

Irlande 20 27 21 38 47 

Italie 115 152 125 137 134 

Lettonie 5 5 9 8 8 

Lituanie 6 5 5 5 7 

Luxembourg 1 6 6 0 11 

Malte 6 8 11 15 4 

Pays-Bas 45 67 36 7 25 

Pologne 38 16 19 30 16 

Portugal 34 56 63 62 75 

République tchèque 16 19 20 26 28 

Roumanie 40 7 0 16 12 

Royaume-Uni 118 95 114 148 162 

Slovaquie 1 3 8 6 20 

Slovénie 7 7 25 13 12 

Suède 43 43 53 62 64 

TOTAL 1 079 1 057 1 151 1 237 1 410 

Source: analyse de London Economics sur la base des données Comenius 
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Graphique 5: Proportion des assistants arrivants dans le programme d’assistanat 
linguistique par destination au cours de la période 2002-2006 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: analyse de London Economics sur la base des données Comenius 
 
 
Pour éviter toute distorsion liée à la taille des pays, nous avons utilisé deux mesures 
différentes pour déterminer les pays les plus prisés au sein du programme d’assistanat 
linguistique Comenius en termes relatifs. La première mesure était le ratio entre les 
professeurs en formation arrivants et partants et la comparaison de ce ratio à la moyenne 
européenne dans l’ensemble des États membres. La deuxième mesure était le ratio entre 
les professeurs en formation arrivants et le nombre total de professeurs (dans le pays de 
destination). Nous avons également comparé ce ratio à la moyenne européenne dans tous 
les États membres. 
 
En examinant le ratio entre les professeurs en formation arrivants et partants, nous 
pouvons constater que parmi les 13 pays qui accueillent plus de professeurs en formation 
qu’ils n’en envoient à l’étranger, seuls trois sont des nouveaux États membres: Malte, 
Chypre et la Slovénie. Les destinations les plus «prisées» étaient l’Autriche, Malte et 
l’Espagne. À l’inverse, les cinq destinations les moins prisées étaient des nouveaux États 
membres: Hongrie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Bulgarie.  
 
Lors de l’interprétation des résultats, il faut faire preuve de prudence. En particulier, il se 
pourrait que certains des nouveaux États membres aient moins d’expérience historique ou 
institutionnelle en matière d’accueil de professeurs ou professeurs en formation et qu’il 
faudrait peut-être plusieurs années pour que les différents programmes puissent s’y ancrer 
et que ces pays soient des destinations plus courues. 
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Graphique 6: Ratio nombre d’assistants arrivants/partants dans le programme 
d’assistanat linguistique par État membre en comparaison avec la moyenne de 

l’UE-27 
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Source: analyse de London Economics sur la base des données Comenius, OCDE et 

Eurydice 
 

Lorsque nous examinons le ratio entre les professeurs en formation arrivants et le nombre 
total de professeurs nationaux dans le pays de destination, nous constatons que les 
destinations les plus courantes sont également des pays de l’UE-15. Parmi les 
cinq destinations les plus courues, seule une est un nouvel État membre: l’Estonie 
(deuxième position). Les autres pays les plus prisés étaient le Luxembourg, l’Irlande, la 
Finlande et le Danemark. Parmi les 10 destinations les plus souvent visitées, seules trois 
sont des nouveaux États membres: l’Estonie, la Slovénie et Chypre. À l’inverse, quatre des 
cinq destinations les moins courues (en termes relatifs) étaient des nouveaux États 
membres: Pologne, Roumanie, Bulgarie et Hongrie. 
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Graphique 7: Proportion des assistants arrivants dans le programme d’assistanat 
linguistique par État membre en comparaison avec la moyenne de l’UE-27 
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Source: analyse de London Economics sur la base des données Comenius, OCDE et 

Eurydice 
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6. Programmes nationaux de mobilité 

6.1.  La mobilité du personnel des écoles en général 

Nous examinons ici le degré de mobilité de longue durée dans le secteur éducatif au sein 
des différents États membres, à l’aide de données livrées par Eurostat et l’enquête sociale 
européenne (lorsque cela est possible). Cette partie de notre analyse se fonde sur diverses 
sources d’information et il convient d’en interpréter les résultats avec un certain degré de 
réserve. Son objectif n’est pas de juger du degré global de mobilité de courte ou de longue 
durée dans le secteur éducatif, mais plutôt d’illustrer une partie des origines et des 
destinations des enseignants engagés dans des programmes de longue durée. Plus 
précisément, nous ne disposons d’aucune information sur ce qui peut motiver les membres 
du personnel des écoles à se rendre dans un autre pays pour y vivre et y travailler ni sur le 
temps que ceux-ci passent dans leur pays de destination. En réalité, les renseignements 
livrés par les sources précitées permettent de dégager une estimation initiale globale de 
l’ampleur des échanges entre pays.  
 
Pour ce qui est du nombre d’enseignants employés dans chacun des pays, nous sommes 
également partis des informations disponibles les plus récentes. Il s’agit soit de données 
statistiques nationales compilées par Eurydice, soit de données OCDE. Les données 
concernant les arrivées et les départs sur le marché du travail de chacun des pays 
proviennent de l’enquête sociale européenne. Cependant, il ne s’agit pas de données 
particulièrement fiables, en raison de la taille relativement réduite des échantillons. Il 
convient donc de les interpréter avec prudence.  
 

6.2.  La mobilité de longue durée dans le secteur éducatif 

Nous nous penchons ici sur le degré de mobilité de longue durée dans le secteur éducatif à 
partir des données de l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne fournies par 
Eurostat. L’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne est une enquête 
nationale représentative menée auprès des ménages dans chacun des États membres. Sa 
seule utilité est qu’elle permet de dégager des tendances migratoires à long terme. Les 
données révèlent la part d’étrangers travaillant dans le secteur éducatif dans chaque pays 
(bien qu’il ne soit pas précisé si ces individus travaillaient déjà dans l’éducation dans leur 
pays d’origine). Malheureusement, en raison du manque de fiabilité des données, il nous a 
été impossible de dégager des chiffres distincts pour les enseignants des écoles primaires 
et secondaires ainsi qu’une ventilation par nationalité des travailleurs du secteur éducatif. 
En outre, nous ne disposons de données fiables que pour douze pays, à savoir la Belgique, 
le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, les Pays-
Bas, l’Autriche, la Suède et le Royaume-Uni. Pour les autres pays, nous ne disposons pas 
de données statistiquement fiables sur la part des individus nés à l’étranger actifs dans le 
secteur éducatif. 
 
Le tableau situé en regard de cette page révèle que c’est le Luxembourg qui abrite la plus 
forte proportion de travailleurs étrangers dans le secteur éducatif. Plus précisément, en 
2007, environ 15 % des travailleurs du secteur éducatif étaient nés à l’étranger (tous 
provenant de l’Union européenne). L’éducation autrichienne emploie également une part 
significative d’étrangers. En 2007, environ 5,5 % des travailleurs du secteur éducatif 
étaient nés à l’étranger (3,4 % provenant de l’Union européenne). On constate sans 
surprise que le Royaume-Uni, avec son passé d’immigration, compte environ 5,2 % de 
travailleurs étrangers dans son système éducatif (dont 2,4 % sont nés dans l’Union 
européenne). On notera également avec intérêt que, dans certains des plus grands pays 
pour lesquels nous disposons de données, la part des travailleurs nés à l’étranger dans le 
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secteur éducatif est nettement moindre. Ainsi, en 2007, seuls 2,7 % du personnel de 
l’éducation nationale en France étaient nés à l’étranger, pour la majorité à l’extérieur de 
l’Union européenne. En queue du classement se trouve l’Italie, au sujet de laquelle 
l’analyse révèle que, en 2007, moins d’un pour cent du personnel des écoles était né à 
l’extérieur du pays. Il s’agit pour moitié de personnes nées à l’intérieur de l’UE et pour 
moitié de personnes nées à l’extérieur.  
 
On observera qu’il est difficile de dégager une tendance concernant la mobilité de longue 
durée dans le secteur éducatif. Les variations de la part du personnel étranger entre 2005 
et 2007 restent marginales dans les différents États membres. Globalement, on constate 
que la présence de personnel étranger dans le secteur éducatif (par rapport à l’ensemble 
du personnel) diffère fortement en fonction des États membres.  

 

Tableau 6. La mobilité de longue durée dans le secteur éducatif en 2005, 2006 et 2007 

 2005 2006 2007 

 Étrangers 
UE 

Autres 
étrangers 

Étrangers 
UE 

Autres 
étrangers 

Étrangers 
UE 

Autres 
étrangers 

Allemagne 2,7 % 3,0 % 2,6 % 1,8 % 2,4 % 2,4 % 

Autriche 2,9 % 2,3 % 2,6 % 2,2 % 3,4 % 2,1 % 

Belgique 3,2 % 0,8 % 3,2 % 0,7 % 3,2 % 1,0 % 

Bulgarie s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Chypre 4,1 % s. o. 4,9 % s. o. 3,8 % s. o. 

Danemark 1,9 % 1,6 % 2,1 % 2,1 % 1,7 % 2,3 % 

Espagne 2,5 % 1,2 % 3,2 % 1,5 % 1,6 % 1,9 % 

Estonie s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Finlande s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

France 1,0 % 1,5 % 1,4 % 0,8 % 1,1 % 1,6 % 

Grèce s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Hongrie s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Irlande 3,9 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Italie 0,6 % s. o. 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 

Lettonie s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Lituanie s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Luxembourg 14,0 % s. o. 15,2 % s. o. 15,4 % s. o. 

Malte s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Pays-Bas 1,5 % s. o. 2,1 % s. o. 1,9 % s. o. 

Pologne s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Portugal s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

République 
tchèque s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Roumanie s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Royaume-Uni 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,7 % 2,4 % 2,8 % 
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Slovaquie s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Slovénie s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Suède 3,2 % 1,8 % 3,1 % 1,6 % 2,9 % 1,7 % 

Source: analyse de London Economics à partir de données Eurostat 

 

6.3.  Description des programmes nationaux de mobilité 

Les pages qui suivent présentent une partie des informations recueillies au sujet des 
différents programmes nationaux de mobilité par pays, pour les 16 États membres pour 
lesquels nous disposons d’informations fiables, à savoir l’Autriche, la Belgique, la 
République tchèque, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, 
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. 
Afin de rassembler des informations sur les différents programmes nationaux de mobilité 
existants, nous avons entrepris un travail minutieux de recherche des renseignements 
disponibles sur les sites web des ministères nationaux, des organismes gouvernementaux, 
des organismes publics autonomes et des ONG. Afin de faciliter la comparaison, nous 
présentons également des informations relatives à l’adoption du programme Comenius, sur 
la base des renseignements fournis par l’agence chargée de sa mise en œuvre, l’EACEA17. 
L’annexe 1 fournit un aperçu plus détaillé des programmes nationaux de mobilité. 

 
6.3.1.  Autriche 

Résumé 

Nous avons relevé douze programmes de mobilité en Autriche. Au classement des États 
membres, le pays arrive en troisième place en termes du nombre de programmes de 
mobilité proposés aux enseignants (des écoles primaires et secondaires) et aux futurs 
enseignants en cours de formation (derrière l’Allemagne et l’Espagne). La plupart des 
programmes de mobilité proposés en Autriche sont des programmes de longue durée. Nous 
en avons identifié au moins dix. Ainsi, l’Autriche est l’État membre qui en offre le plus. La 
moitié des programmes s’adressent indifféremment aux professeurs du primaire et du 
secondaire, mais une part significative (quatre sur douze) est uniquement accessible aux 
professeurs du secondaire. Deux programmes s’adressent aux futurs enseignants. Tous 
sont gérés par le ministère de l’éducation. La moitié exige un niveau précis d’expérience 
dans l’enseignement. Globalement, ce sont les programmes bilatéraux qui affichent les 
critères les plus sévères. Tous les programmes sauf un proposent une quelconque forme 
d’aide financière aux participants. 
 
Programmes de courte durée 

Le lecteur trouvera exposées ci-dessous quelques-unes des principales caractéristiques des 
divers programmes de mobilité pour les enseignants identifiés en Autriche. Les 
programmes sont classés par type. Nous présentons également des informations relatives à 
l’adoption des actions Comenius dans le pays. 
 
Nous avons relevé un programme unilatéral de courte durée:  

• Visites d’étude pédagogiques (1) 

Ce programme du ministère de l’éducation s’adresse aux professeurs des écoles 
secondaires. Les participants ont le choix entre quatre pays (le Danemark, la Grèce, la 

                                                 
17  Afin de calculer la part des enseignants participant aux actions Comenius, nous sommes partis, dans un souci 

d’harmonisation (et moyennant disponibilité), des données relatives au nombre d’enseignants fournies par 
l’OCDE ou, à défaut, de données Eurydice. Nous avons ensuite divisé le nombre d’enseignants participant à 
chaque action Comenius par le nombre total d’enseignants dans le pays.  
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Slovénie et la Suède), où ils iront enseigner pendant une période allant de deux semaines à 
deux mois. Ces professeurs, sélectionnés sur la base d’un formulaire de candidature, 
doivent enseigner une langue étrangère, l’allemand ou la géographie. Pour ceux désirant 
enseigner en Slovénie, une bonne connaissance de l’anglais est exigée. Les participants se 
voient accorder un congé de formation sans perte de salaire. 
 

Programmes de longue durée 

Il existe cinq programmes unilatéraux de longue durée: 

• Enseigner en Tyrol (2) 

• Projet de perfectionnement professionnel pour enseignants «Teaching in 
Philadelphia» (3) 

• Enseignants dans les écoles autrichiennes à l’étranger (4) 

• Enseignants dans les écoles allemandes à l’étranger (5) 

• Enseignants dans les écoles européennes (6) 

Les cinq programmes sont gérés par le ministère de l’éducation. Trois s’adressent 
indifféremment aux professeurs des écoles primaires et secondaires (3, 5 et 6), tandis 
qu’un s’adresse uniquement aux enseignants du secondaire (4) et que le cinquième est 
destiné aux enseignants encore en formation (2).  
 
Parmi les programmes proposés indifféremment aux professeurs des écoles primaires et 
secondaires, le premier envoie les participants aux États-Unis pour une période pouvant 
aller jusqu’à deux ans (3), le deuxième les envoie dans des écoles allemandes à l’étranger 
pour au moins deux ans (5) et le troisième leur propose d’enseigner dans un des sept pays 
comptant des écoles européennes (6), à savoir la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg, le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne.  
 
Le programme réservé aux professeurs des écoles secondaires porte sur un séjour d’au 
moins deux ans pour enseigner dans une école autrichienne à l’étranger (4). Le programme 
destiné aux futurs enseignants propose aux participants de suivre une formation 
pédagogique et d’enseigner pendant un an en Italie (2).  
 
Pour chacun de ces programmes, les participants sont sélectionnés sur candidature par le 
ministère fédéral autrichien de l’éducation, des arts et de la culture (BMUKK). Seuls deux 
des cinq programmes (3 et 6) comportent des exigences spécifiques en matière 
d’expérience pédagogique. Les deux programmes en question rémunèrent également les 
participants dans le pays d’accueil (3 426 dollars aux États-Unis, ou alors respectivement 
2 160 et 2 380 euros par mois). Les participants aux trois autres programmes reçoivent 
une prime à l’expatriation en complément de leur salaire autrichien. 
 
Programmes bilatéraux de longue durée 

Nous n’avons relevé aucun programme bilatéral de courte durée. Cependant, il semble 
exister trois programmes bilatéraux de longue durée: 

• Échanges bilatéraux d’enseignants avec la France, l’Espagne et la Suisse (7) 

• Programme d’échanges avec le Japon «Japan exchange and teaching programme» 
(8) 

• Échanges bilatéraux d’assistants de langue (9) 

Encore une fois, c’est le ministère de l’éducation (BMUKK) qui se charge de l’administration 
des cinq programmes. Deux d’entre eux s’adressent indifféremment aux professeurs des 
écoles primaires et secondaires (8 et 9), tandis que le troisième concerne uniquement les 
enseignants du secondaire (7). L’un des programmes s’adressant aux deux catégories 
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d’enseignants porte sur l’enseignement de l’allemand ou de l’anglais pendant un à trois ans 
dans les lycées japonais (8). L’autre programme (9) propose à ses participants de partir 
assister des professeurs d’allemand dans des établissements d’accueil de dix pays, à savoir 
la Belgique, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Croatie, l’Irlande, la Russie, l’Espagne, la 
Slovénie et les Pays-Bas, pour une période allant de six à dix mois. Le programme destiné 
exclusivement aux professeurs des écoles secondaires porte sur une année (normalement) 
d’enseignement en France, en Espagne ou en Suisse (7).  
 
Dans les trois cas, les participants sont sélectionnés par l’autorité responsable (le BMUKK 
pour le 7, l’ambassade du Japon pour le 8 et la Verein Oesterreich Kooperation pour le 9), 
au terme d’une procédure de candidature. Pour deux des trois programmes (7 et 9), les 
participants doivent posséder une expérience dans l’enseignement des langues étrangères. 
La participation au troisième programme (8) nécessite une bonne connaissance de l’anglais. 
En outre, deux des programmes (8 et 9) imposent une limite d’âge supérieure au moment 
du dépôt de la candidature (respectivement 39 et 30 ans). Les trois programmes offrent 
une aide financière à leurs participants. Plus précisément, deux d’entre eux proposent un 
salaire (8, et 9) et le troisième offre une prime en complément du salaire autrichien de 
base (7). Nous avons constaté qu’un seul des programmes garantissait une aide à la 
réintégration des participants une fois le séjour achevé (7), mais nous ne savons pas sous 
quelle forme. (Pour les deux autres programmes de mobilité, aucune information n’était 
livrée à ce sujet.) 
 

Autres programmes 

Il existe trois programmes dont soit la durée, soit la nature unilatérale ou bilatérale n’est 
pas précisée:  

• Programme de perfectionnement professionnel pour enseignants (10) 

• Enseignants dans les établissements bilingues des pays voisins (11) 

• «Graduate Teacher Programme» pour les nouveaux diplômés (12) 

L’un de ces trois programmes (12) est proposé conjointement par le ministère de 
l’éducation (BMUKK) et le «British Council», tandis que les deux autres sont gérés par le 
seul ministère de l’éducation (10 et 11). Le premier programme (10) s’adresse 
indifféremment aux enseignants des écoles primaires et secondaires, le deuxième (11) ne 
s’adresse qu’aux enseignants du secondaire et le troisième (12) est destiné aux 
enseignants en cours de formation initiale. Le programme destiné aux enseignants du 
primaire et du secondaire porte sur une année d’enseignement aux États-Unis. Les 
professeurs des écoles secondaires (11) participant au deuxième programme, qui leur est 
réservé, partent enseigner en Slovaquie, en République tchèque ou en Hongrie. Le 
programme pour les nouveaux diplômés (12) propose des cours de «familiarisation» ainsi 
qu’un stage pratique au Royaume-Uni pendant au moins deux ans.  
 
Les participants aux trois programmes sont sélectionnés par Vienna International Exchange 
(10) et le ministère de l’éducation (12) sur la base d’un formulaire de candidature. Dans 
deux cas, il n’y a pas d’exigences spécifiques. Seul un des programmes (10) fixe comme 
conditions l’obtention récente du diplôme et une bonne connaissance de l’anglais. Dans un 
cas (11), aucune aide financière n’est offerte. Les deux autres programmes proposent une 
rémunération dont le niveau, il faut l’avouer, varie considérablement. 
 
Participation à Comenius 

Malgré l’offre déjà étoffée de programmes de mobilité à l’intention des enseignants en 
fonction, Comenius connaît un grand succès en Autriche. Près de 1,4 % des enseignants 
ont pris part à des partenariats scolaires en 2005. Ce chiffre est supérieur d’environ 60 % à 
la moyenne des 27 États membres de l’UE. Environ 0,2 % des professeurs ont bénéficié de 
l’action Comenius de formation continue. Encore une fois, ce chiffre est supérieur d’environ 
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60 % à la moyenne de l’UE. Le succès de ces actions s’explique peut-être par le manque de 
programmes de courte durée pour les enseignants en fonction. Puisque des programmes de 
mobilité de longue durée leur sont spécialement réservés en Autriche, les enseignants en 
cours de formation initiale sont, en général, moins susceptibles de participer à l’action 
d’assistanat. Aussi le taux d’adoption de cette action est-il inférieur de 22 % à la moyenne 
des 27 États membres. Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces actions à 
l’annexe 1.  
 
6.3.2.1 Belgique (partie néerlandophone) 

Résumé 

En tout, nous avons dénombré cinq programmes de mobilité destinés aux enseignants en 
Belgique néerlandophone. Quatre de ces programmes proposent aux professeurs flamands 
d’aller enseigner à l’étranger. L’un d’entre eux cible exclusivement les professeurs des 
écoles primaires et un autre s’adresse uniquement aux professeurs des écoles secondaires, 
tandis que les deux derniers s’adressent aux deux catégories d’enseignants. Deux de ces 
programmes offrant aux enseignants flamands la possibilité de partir à l’étranger sont des 
programmes bilatéraux de longue durée. Les deux autres sont unilatéraux et sont organisés 
à des fins de formation. Au moins l’un de ceux-ci est de courte durée. Toutefois, il convient 
de souligner que le choix de destinations proposé aux enseignants belges néerlandophones 
est très limité: seuls la France, l’Allemagne et les Pays-Bas sont offerts. Outre ces 
programmes, il existe un programme de stages de courte durée permettant à des 
enseignants étrangers de quatre pays européens de venir en Flandre. Nous n’avons relevé 
aucun programme à l’intention des enseignants en cours de formation en Flandre. 
 
Le lecteur trouvera exposés ci-dessous les différents programmes de mobilité proposés aux 
enseignants en Belgique néerlandophone, répartis par type. 
 
Programmes de courte durée 

Nous avons relevé deux programmes unilatéraux de courte durée:  

• Programme GROS (1) 

• Formation continue (immersion) en France (2) 

Le programme GROS permet aux professeurs des écoles primaires et secondaires des Pays-
Bas, du Luxembourg, d’Allemagne, de France et du Royaume-Uni d’effectuer de courts 
séjours en Flandre pour participer à des formations (1). Le second programme permet aux 
enseignants du primaire et du secondaire de suivre un stage de dix jours en immersion en 
France (2). Ce programme est géré conjointement par la «division des relations 
internationales» et l’ambassade de France. (Nous ne possédons pas d’informations sur 
l’organisation de l’autre programme.)  
 
Programmes bilatéraux de longue durée 

Il existe deux programmes bilatéraux de longue durée: 

• Accords GENT (3) 

• Échanges annuels avec l’Allemagne (4) 

Le premier de ces programmes de mobilité permet aux enseignants des écoles primaires de 
se rendre aux Pays-Bas pendant une année académique (3). Le second permet aux 
professeurs de passer un an en Allemagne pour y enseigner et y suivre des cours de 
formation continue (4). Ce programme s’adresse aux professeurs de français et d’allemand.  
 
Autres programmes 

Il existe un programme au sujet duquel nous disposons de peu d’informations concernant 
soit sa durée, soit son caractère unilatéral ou bilatéral: 
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• Formacom II (Formacom III pour 2008-2010) (5) 

Ce programme, proposé par Form@com, offre aux enseignants du secondaire la possibilité 
de suivre une période de formation en France. Les participants sont sélectionnés sur la 
base d’un formulaire de candidature et doivent enseigner le français. Ils reçoivent une aide 
financière sous la forme de bourses Comenius. Une fois de retour, ils sont tenus d’organiser 
des ateliers à l’intention de leurs collègues enseignant le français.  
 
Le lecteur trouvera des informations complémentaires sur les actions Comenius en Belgique 
sous le point suivant, consacré à la Belgique francophone.  
 

6.3.2.2 Belgique (partie francophone) 

Résumé 

En tout, nous avons dénombré six programmes de mobilité à l’intention des enseignants et 
futurs enseignants en Belgique francophone. Trois de ces programmes s’adressent 
indifféremment aux professeurs des écoles primaires et secondaires. Pour le reste, un 
s’adresse aux professeurs des écoles secondaires et des universités, un autre s’adresse 
exclusivement aux enseignants du secondaire et un autre encore s’adresse spécialement 
aux enseignants en cours de formation. 
 
La grande majorité des programmes (cinq sur six) sont unilatéraux. Toutes les catégories 
d’enseignants et d’étudiants peuvent trouver au moins un programme s’adressant à eux. 
Ces programmes de mobilité proposent une large palette de destinations, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’Union européenne. Par ailleurs, leur durée varie de manière 
significative, allant d’une semaine jusqu’à un maximum de six ans pour l’un des 
programmes.  
 
On notera avec intérêt que les différents programmes se distinguent fondamentalement 
dans leur finalité et leurs objectifs. Ainsi, certains programmes de longue durée ont pour 
but de promouvoir la Région wallonne et l’enseignement de la langue française, tandis que 
certains des programmes plus courts visent avant tout à améliorer les aptitudes 
linguistiques des enseignants (voir annexe 1).  
 
En plus de ces programmes, des conventions bilatérales encouragent les échanges 
d’enseignants entre la Belgique francophone et dix pays européens (bien que l’on ne puisse 
pas parler de programmes de mobilité stricto sensu). Il est intéressant de souligner que 
nous n’avons trouvé aucun programme public permettant aux futurs enseignants de se 
rendre dans d’autres pays de l’Union européenne (alors qu’il existe un programme leur 
permettant de partir au Canada). 
 
Le lecteur trouvera exposés ci-dessous les différents programmes de mobilité proposés aux 
enseignants en Belgique francophone, répartis par type. Nous présentons également 
quelques informations relatives au programme Comenius pour l’ensemble de la Belgique. 
 
Programmes de courte durée 

Nous avons relevé trois programmes unilatéraux de courte durée:  

• Stages pour les futurs enseignants (1) 

• Stages à l’étranger pour les enseignants (2) 

• Volet «éducation» du plan Marshall (3) 

Deux de ces programmes sont gérés par Taxibrousse asbl (1 et 2). Le troisième dépend de 
la Région wallonne (3). Les stages pour les futurs enseignants sont proposés aux étudiants 
se destinant au métier de professeur dans le secondaire (1). Chaque année, dix 
participants ont l’occasion de partir enseigner entre trois semaines et trois mois au Québec 
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(Canada). La sélection se fait à partir d’un formulaire de candidature. Les participants 
doivent être étudiants dans l’enseignement supérieur et suivre des études spécialisées dans 
le domaine éducatif. Les deux autres programmes s’adressent indifféremment aux 
professeurs de l’enseignement primaire et secondaire (2 et 3). Le premier propose un 
séjour d’observation de deux semaines au Sénégal (2). Quant au second, nous savons qu’il 
dure une semaine et est axé sur la formation (3), mais nous n’avons trouvé aucune 
information quant à la destination. En outre, bien que le plan Marshall fournisse une aide 
financière sous la forme de bourses accordées au cas par cas, nous n’avons pu recueillir 
aucun renseignement complémentaire sur les conditions liées à cette aide18. 
 
Programmes de longue durée 

Il existe deux programmes unilatéraux de longue durée: 

• Programme CODOFIL en Louisiane (4) 

• Enseignant dans un lycée bilingue ou lecteur dans une université (5)  

Ces deux programmes dépendent de Wallonie-Bruxelles International. Le premier (4) offre 
à quelque 30 enseignants du primaire ou du secondaire la possibilité de partir enseigner 
aux États-Unis pendant dix mois (une année académique). Le second (5) permet à des 
enseignants du secondaire ou à des professeurs d’université de partir enseigner pendant 
une à six années dans un des divers pays européens ou non européens proposés19. 
 
Les participants au programme 4 sont sélectionnés à partir d’un formulaire de candidature. 
Les candidats doivent posséder un diplôme universitaire, un certificat pédagogique et des 
connaissances de base en anglais. Les participants au programme 5 doivent passer 
concours et entretiens. Ils doivent être en possession d’un diplôme dans la matière 
concernée ainsi que d’un certificat pédagogique. Les deux programmes proposent diverses 
mesures d’aide financière aux participants. 
 
Autres programmes 

Nous avons relevé un programme d’échanges dont la durée n’est pas précisée: 

• Conventions bilatérales (6) 

Ce programme de la Région wallonne s’adresse aux professeurs des écoles secondaires. Les 
participants partent enseigner en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Estonie, en 
Italie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal ou au Royaume-Uni.  
 
Participation à Comenius 

Le manque de programmes de mobilité gérés par les autorités publiques à l’intention des 
futurs enseignants (tant du côté néerlandophone que francophone) explique peut-être 
pourquoi l’assistanat Comenius est la seule action du programme à connaître un fort taux 
de participation en Belgique. Ce dernier est presque deux fois plus élevé que dans les 
autres États membres, ce qui est loin d’être le cas pour les actions Comenius à l’intention 
des enseignants. Environ 0,85 % des enseignants en fonction ont pris part à des 
partenariats scolaires en 2005, ce qui équivaut à peu près à la moyenne de l’UE. En ce qui 
concerne l’action de formation continue, la Belgique se classe 26e sur 27: à peine 0,06 % 
des enseignants y participent.  
 
Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces actions à l’annexe 1.  

                                                 
18  Aucune information n’était disponible sur les destinations proposées par le programme 3. En outre, il nous a 

été impossible de recueillir davantage de renseignements concernant les critères de sélection et l’aide 
proposée pour les participants aux programmes 2 et 3. 

19  Hongrie, Pologne, Slovaquie et République tchèque pour les professeurs du secondaire; Estonie, Hongrie, 
Italie, Lituanie, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, Bulgarie, Chine, Croatie, 
Israël, ancienne République yougoslave de Macédoine, Moldavie, Roumanie, Russie et Turquie pour les 
professeurs d’université 
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6.3.3. République tchèque 

Résumé 

Les informations recueillies semblent désigner la République tchèque comme le nouvel État 
membre offrant le plus grand nombre de programmes de mobilité pour les enseignants, 
soit cinq au total. Quatre de ces programmes s’adressent aux enseignants tchèques 
désireux de se rendre à l’étranger. Ils sont répartis de manière homogène entre 
programmes unilatéraux et bilatéraux et programmes de courte et de longue durée. La 
gamme des destinations est aussi large que variée: neuf au total sont proposées, allant de 
l’Union européenne à l’Amérique du Sud.  
 
Si la plupart des programmes proposent aux enseignants tchèques de partir enseigner à 
l’étranger, l’un d’eux peut cependant se concrétiser par des activités plus variées (le 
programme bilatéral du Fonds norvégien pour l’éducation). En fonction des cas, ce 
programme pourra d’ailleurs être de longue ou de courte durée.  
 
Le cinquième programme («Enseigner l’anglais en République tchèque») s’adresse aux 
enseignants étrangers prêts à venir enseigner l’anglais en République tchèque, sans 
restrictions quant à l’origine des candidats. Chacun des programmes est géré par un 
organisme public national, comme le Bureau d’études et d’information du ministère de 
l’éducation. 
 
Programmes de longue durée 

Nous avons pu identifier trois programmes unilatéraux de longue durée en République 
tchèque: 

• Enseigner l’anglais en République tchèque («Teaching English in Czech Republic») 
(1) 

• Enseigner dans les écoles européennes (2) 

• Professeurs de tchèque à l’étranger (3) 

Le programme «Teaching English in Czech Republic» (1), proposé par le Bureau tchèque 
d’études et d’information (AIA), invite des professeurs des niveaux primaire et secondaire 
d’autres pays à venir enseigner l’anglais en République tchèque pendant environ un an. Le 
dernier bilan annuel disponible fait état de 35 candidatures, dont six en provenance de 
l’Union européenne. Les candidats doivent envoyer un CV. Ils doivent être en possession 
d’un diplôme universitaire en anglais ou en didactique de l’anglais comme langue étrangère 
(ou diplôme apparenté). Aucune aide financière ou administrative n’est proposée dans le 
cadre de ce programme.  
 
Les autres programmes recensés (2 et 3) permettent chacun à onze ou douze enseignants 
tchèques de partir enseigner à l’étranger. L’un deux (2) est géré par le ministère de 
l’éducation; l’autre dépend de l’AIA. Les destinations privilégiées par ces programmes vont 
de divers pays de l’UE à l’Amérique du Sud20. Pour participer au programme «Professeurs 
de tchèque à l’étranger» (3), les candidats doivent posséder un diplôme en langue tchèque 
et deux années d’expérience dans l’enseignement de la matière. Les critères de sélection 
relatifs au programme 2 ne sont pas précisés.  
 
Programmes de courte durée 

Nous avons aussi relevé un programme bilatéral de courte durée: 

• Programme du Fonds de Visegrád (4) 

                                                 
20  Belgique (Bruxelles), Luxembourg et Allemagne (Karlsruhe) pour le programme 2; Croatie, Roumanie, Serbie, 

Ukraine, Pologne, Argentine, Brésil, Allemagne et Russie pour le programme 3 
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Ce programme propose des bourses aux professeurs des écoles secondaires pour effectuer 
un séjour d’observation de courte ou de moyenne durée dans un autre pays européen (les 
pays proposés étant la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, l’Allemagne et l’Autriche). Le 
programme dit vouloir améliorer l’apprentissage des langues, mettre un terme aux 
préjugés et construire la confiance en développant la connaissance et la compréhension 
mutuelles.  
 
Autres programmes 

Pour terminer, citons un dernier programme bilatéral, qui peut être de courte ou de longue 
durée, en fonction des cas: 

• Fonds norvégien/EEE pour l’éducation (5) 

Ce programme, administré par l’Agence nationale pour les programmes éducatifs 
européens (ANPEE), s’adresse à de nombreuses catégories de personnes, parmi lesquelles 
les professeurs de l’enseignement secondaire. Il dure entre un et six mois. Les participants 
au programme enseignent, accompagnent des professeurs et participent à des cours, 
séminaires, ateliers et conférences, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Les 
candidats doivent être de nationalité tchèque et travailler dans un établissement éligible, tel 
qu’une école secondaire ou un établissement supérieur d’enseignement professionnel ou 
d’un autre type. Les participants reçoivent 150 euros par jour, sont couverts par une 
assurance et se voient rembourser leurs frais de voyage. À la fin du programme, les 
participants sont tenus de transmettre un rapport final. 
 
Participation à Comenius 

Malgré l’offre variée de programmes nationaux de mobilité (remarquable pour un nouvel 
État membre), les actions Comenius connaissent également un succès particulièrement 
élevé. La part des enseignants prenant part à des partenariats scolaires est supérieure de 
25 % à la moyenne de l’UE. En outre, ils sont 13 % de plus à tirer parti de l’action de 
formation continue. Pour terminer, l’action d’assistanat Comenius affiche un taux de 
participation de 30 % supérieur à la moyenne des 27 États membres. Cela n’est pas 
surprenant si l’on considère l’absence de programmes  nationaux à l’intention des 
enseignants en cours de formation. 
 
Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces actions à l’annexe 1.  
 
6.3.4. Finlande 

Résumé 

En somme, aucun organisme public finlandais ne propose de programme de mobilité à 
l’intention des enseignants. Toutefois, les professeurs finlandais participent à des 
programmes de mobilité organisés par des organismes publics étrangers ainsi que des ONG 
nationales. Au total, quatre programmes leur sont accessibles. Il s’agit uniquement de 
programmes d’échanges, qui proposent des activités différentes aux participants, allant de 
l’enseignement pur à la participation à des projets. Certains de ces programmes proposent 
une aide financière. Quant aux processus de sélection, ils semblent fonctionner de manière 
plutôt appropriée. 
 
Programmes de courte durée 

Pour être plus précis, nous avons identifié deux programmes bilatéraux de courte durée: 

• DUO-Corée (1) 

• Programmes d’échanges Pohjola-Norden (2) 

Le programme DUO-Corée (1) dépend d’un organisme public étranger, tandis que le second 
programme est proposé par une ONG finlandaise (2). Le premier propose aux enseignants 
finlandais de partir enseigner en Corée pendant un mois. Le second envoie les participants 
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(pouvant provenir de n’importe quel pays de l’UE) dans un des pays nordiques et propose 
des activités plus diverses, telles que visites d’étude, stages et échanges de classes. Le but 
de ce programme étant officiellement de renforcer la coopération entre les pays nordiques 
dans le domaine éducatif, celui-ci ne s’étend pas à d’autres pays. Il privilégie les visites 
d’étude, les stages (105 places offertes en 2007 pour ces deux activités) et les échanges de 
classes. (Plus de 200 enseignants ont accompagné leur classe en 2007.) 
 
Programmes de longue durée 

Nous avons également relevé un programme bilatéral de longue durée: 

• Programme d’échanges d’enseignants Fulbright (3) 

Ce programme dépend d’un organisme public étranger (l’ambassade des États-Unis 
d’Amérique en Finlande). Chaque année, Fulbright propose à un ou plusieurs (jusqu’à 
quatre) enseignants finlandais du primaire ou du secondaire de passer un an aux États-Unis 
dans le cadre d’un échange. Les participants sont tenus d’obtenir un congé autorisé avec 
solde pour toute une année académique ainsi que le financement de leur vol international 
aller-retour par l’autorité scolaire dont ils dépendent. Aucune aide financière n’est octroyée 
aux participants dans le cadre du programme. 
 
Autres programmes 

Nous avons relevé un programme bilatéral dont la durée n’est pas précisée: 

• Nordplus Junior (4) 

Il s’agit d’un programme commun à la Finlande, à la Suède, à la Norvège et au Danemark, 
auxquels sont venus s’ajouter en 2008 l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Il a pour but 
d’améliorer la coopération entre les pays de la Baltique et, à cet effet, d’encourager la 
communication entre ces pays. Différentes activités sont proposées dans le cadre de ce 
programme, essentiellement liées à l’enseignement, aux séjours d’étude et à la formation. 
En 2007, quelque 90 professeurs ont pris part au programme: cinq environ ont participé au 
programme d’échanges d’enseignants et 85 environ ont accompagné leur classe dans un 
échange. C’est l’Office national suédois qui est chargé d’administrer le programme.  
 
Les candidats doivent envoyer un dossier présentant leur projet et comprenant une 
évaluation des coûts en relation avec les principaux objectifs du programme (amélioration 
de la qualité de l’enseignement général ou professionnel, promotion de la santé, lutte 
contre le décrochage, promotion de l’esprit d’entreprise et du multiculturalisme en classe). 
L’aide financière accordée aux participants (1 065 euros par mois) est comprise dans le 
coût de l’activité, ainsi qu’une bourse pour couvrir les frais de voyage (660 euros pour se 
rendre aux îles Féroé ou en Islande; 330 euros pour les autres pays). Au terme du projet, 
les participants doivent présenter un rapport écrit. 
 
Participation à Comenius 

Le manque de programmes nationaux de mobilité explique peut-être le degré élevé de 
participation aux actions Comenius. La palme va aux partenariats scolaires, auxquels 
participent environ 2,25 % des enseignants (ce qui place le pays en troisième position au 
classement de l’UE). En 2005, 0,16 % des enseignants ont bénéficié de l’action de 
formation continue. C’est 25 % de plus que la moyenne européenne. Le taux de 
participation à l’action d’assistanat, est, lui, de 54 % plus élevé en Finlande qu’en moyenne 
dans les 27 États membres. 
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6.3.5. France 

Résumé 

Nous avons relevé 11 programmes de mobilité à l’intention des enseignants en France. Huit 
de ces programmes sont gérés par le ministère de l’éducation nationale ou des organismes 
publics indépendants. Les enseignants en fonction bénéficient d’une gamme complète de 
programmes de mobilité, avec des séjours de formation de courte durée (unilatéraux et 
programmes d’échanges) et des programmes de longue durée leur permettant d’enseigner 
dans le pays d’accueil. De nombreuses places sont offertes (environ mille par an), dont la 
majorité pour des stages (584 places dans le cadre du programme de stages linguistiques à 
l’étranger et environ 400 pour les stages au Royaume-Uni). Le nombre des destinations 
proposées dans le cadre de ces programmes de courte durée est plutôt limité (neuf pays 
seulement, dont six sont membres de l’UE). Le but premier de ces programmes est 
d’améliorer les compétences pédagogiques et culturelles des participants et leur ouverture 
au monde.  
 
Les quatre programmes de mobilité de longue durée offrent un nombre encore plus limité 
de destinations (à l’exception du programme de détachement à l’étranger qui ne prévoit, en 
théorie, aucune restriction à cet égard). Seuls huit pays (dont cinq membres de l’UE) sont 
proposés aux participants. Le principal objectif de ces programmes est de contribuer au 
perfectionnement professionnel des enseignants et de promouvoir l’enseignement du 
français.  
 
Le principal programme de mobilité offert en France s’adresse aux étudiants (dont les 
futurs enseignants), qu’il propose d’envoyer comme assistants de langue à l’étranger. 
Chaque année, environ 2 500 étudiants participent à ce programme (souvent pour une 
période de temps relativement longue). Ce programme d’échanges propose 21 destinations 
 
Il existe également deux programmes qui ne dépendent pas directement du ministère de 
l’éducation nationale. Tous deux proposent de longues périodes de séjour aux États-Unis 
(l’un deux sous la forme d’un échange). Le nombre de places est assez restreint (environ 
60 par an). Un de ces programmes (French Immersion USA) cite clairement comme l’un de 
ses objectifs la promotion de l’enseignement du français aux États-Unis. 
 
En outre, il existe un seul programme qui permet à des enseignants étrangers de venir en 
France, généralement pas dans le but d’enseigner, mais bien dans le cadre d’un séjour 
d’observation de courte durée. Il s’adresse aux professeurs allemands de français et a pour 
but de leur permettre de mieux connaître le système éducatif français. 
 
Programmes de courte durée 

Plus précisément, nous avons relevé deux programmes unilatéraux de courte durée:  

• Stages linguistiques à l’étranger (1) 

• Séjour d’observation de professeurs allemands (2) 

Ces deux programmes sont gérés par le CIEP (Centre international d’études pédagogiques, 
organisme public dépendant du ministère de l’éducation nationale). Le premier programme 
(1) permet aux professeurs des écoles secondaires et instituteurs français de participer à 
des stages linguistiques à l’étranger. Deux séminaires sont organisés durant l’été, en 
Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Égypte, en Espagne, au Portugal, au Canada, en 
Irlande et aux États-Unis21. Le second programme, lui, encourage les professeurs 
allemands à venir en France pendant trois semaines (2). 
 
                                                 
21  584 places sont disponibles en tout: 100 pour les instituteurs du primaire (20 en Allemagne, 10 en Italie et 70 

au Royaume-Uni) et 484 pour les professeurs des écoles secondaires (47 en Allemagne, 12 en Égypte, 145 en 
Espagne, 62 en Italie, 14 au Portugal, 22 au Canada, 78 en Irlande, 82 au Royaume-Uni et 22 aux États-
Unis). 
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Les stages linguistiques à l’étranger (1) sont ouverts aux professeurs de langues ainsi 
qu’aux professeurs enseignant en section européenne dans une école secondaire. Les 
participants sont sélectionnés sur candidature. Les professeurs allemands désireux de 
participer au séjour d’observation (2) doivent, eux, enseigner le français. Le premier 
programme (1) propose une aide financière aux participants (prise en charge des frais 
d’inscription et des coûts de la vie sur place), tandis que le second n’en propose pas. 
 
Programmes de longue durée 

Nous avons également relevé deux programmes unilatéraux de longue durée: 

• Détachement à l’étranger (3) 

• Séjour aux États-Unis pour instituteurs du primaire (4) 

Le premier programme (3) est géré par le ministère des affaires étrangères. Il offre aux 
enseignants des écoles primaires et secondaires la possibilité de passer trois années dans 
un pays étranger, où ils pourront enseigner tout en se consacrant à d’autres tâches. Le 
second programme (4) a également une durée de trois ans et propose aux instituteurs des 
écoles primaires de partir enseigner dans des établissements aux États-Unis22. 
 
Pour être éligibles au programme de détachement à l’étranger (3), les candidats doivent 
avoir au moins deux ans d’expérience et posséder un bon niveau de compréhension de la 
langue anglaise. Malheureusement, nous n’avons relevé, pour un programme comme pour 
l’autre, aucune information relative à une éventuelle aide financière aux participants ou à 
d’éventuelles exigences imposées une fois le programme terminé.  
 
Programmes bilatéraux de longue durée 

Il existe quatre programmes bilatéraux de longue durée: 

• Échanges d’assistants de langue (5) 

• Échanges poste pour poste pour les professeurs du second degré (6) 

• Échanges franco-allemands (7) 

• Programme d’échanges Fulbright (8) 

Deux de ces programmes (5 et 6) dépendent du CIEP; le troisième (7) est géré 
directement par le ministère de l’éducation nationale et le quatrième (8) est géré 
conjointement par Fulbright et le CIEP. Trois d’entre eux s’adressent aux enseignants (6, 7 
et 8), tandis que le quatrième (5) s’adresse aux étudiants (dont les futurs enseignants). 
 
Le programme à l’intention des futurs enseignants dure entre sept et onze mois, durant 
lesquels les participants assisteront des professeurs de français à l’étranger. La palette de 
destinations est aussi large que diversifiée23. Les participants doivent être de nationalité 
française, avoir entre 20 et 30 ans, être en possession d’un diplôme universitaire et avoir 
une bonne connaissance de la langue du pays d’accueil.  
 
Deux des programmes s’adressant aux enseignants en fonction sont réservés aux 
professeurs du second degré (6 et 8). Le troisième (7) est réservé aux instituteurs du 
primaire. La durée des programmes va d’un trimestre (6) à une année académique (7 et 
8), voire jusqu’à deux ans dans des cas exceptionnels pour le programme d’échanges 
franco-allemands. Un des programmes (6) propose à ses participants un large choix de 
destinations en Europe, Amérique du Nord et Australie, tandis que les deux autres 
programmes ont chacun une destination unique24. 
                                                 
22  Aucune information n’est disponible concernant l’organisation de ce second programme. 
23  Destinations possibles: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Canada, Colombie, Équateur, Espagne, 

États-Unis, Italie, Irlande, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Royaume-Uni, 
Suisse, Taïwan et Venezuela 

24  États-Unis (programme 6) et Allemagne (programme 8)  
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Pour participer au programme 6, les candidats doivent trouver un partenaire dans le pays 
d’accueil et avoir deux ans d’expérience dans l’enseignement de la langue. Pour participer 
au programme 8, les candidats doivent enseigner l’anglais, avoir deux ans d’expérience et 
ne pas avoir participé à un programme d’échanges au cours des trois dernières années. Les 
trois programmes à l’intention des enseignants prévoient une aide financière pour leurs 
participants. L’un d’entre eux offre en plus une aide logistique. Deux des programmes 
veillent à ce que les enseignants regagnent leur poste à la fin de l’échange (6 et 7). Le 
premier (6) exige des participants qu’ils retournent un rapport sur leur séjour. Le second 
(7) exige d’eux qu’ils fournissent un appui à l’enseignement de la langue allemande une 
fois de retour dans leur zone scolaire.  
 
Autres programmes 

Enfin, il existe trois programmes dont soit la durée, soit la nature unilatérale ou bilatérale 
n’est pas précisée: 

• Échanges poste pour poste pour les professeurs du premier degré (9) 

• Stages au Royaume-Uni (10) 

• Séjours aux États-Unis (11) 

Le premier de ces programmes (9) est un programme d’échanges géré par le CIEP. Il 
permet aux enseignants des écoles primaires de partir au Québec (Canada). De retour en 
France, les participants retrouvent leur poste. Le deuxième (10) est géré par le ministère 
de l’éducation, qui envoie 800 professeurs d’anglais et de français suivre des stages de 
quatre semaines au Royaume-Uni. Le dernier est proposé par French Immersion USA. Il 
s’adresse aux enseignants des écoles primaires et secondaires, qui sont envoyés en 
Louisiane (États-Unis) pour y enseigner durant une année académique. La sélection 
s’effectue sur la base d’un formulaire de candidature et d’un entretien. Les candidats 
doivent être en possession d’un diplôme universitaire et avoir au moins trois années 
d’expérience dans l’enseignement 
 
Participation à Comenius 

On notera au sujet des actions Comenius qu’elles sont moins utilisées en France que dans 
le reste de l’Union européenne. Cela ne surprend pas outre mesure, quand l’on sait 
l’existence de programmes nationaux offrant des durées de séjour et des destinations 
semblables. Seuls 0,09 % des enseignants ont participé à Comenius en 2005 (ce qui place 
la France en 24e place au classement des 27 États membres). On relèvera avec intérêt que 
les partenariats scolaires n’ont enregistré qu’un taux de participation de 0,50 % des 
enseignants en fonction. Ainsi, la France est l’État membre qui a le moins recours à cette 
possibilité. Cela s’explique sans doute en grande partie par le fait que le concept de 
partenariat scolaire est plutôt étranger au système éducatif français. Malgré l’offre réduite 
de programmes de mobilité à l’intention des futurs enseignants, les assistanats Comenius 
sont également moins populaires en France que dans le reste de l’UE.  
 
Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces actions à l’annexe 1.  
 

6.3.6. Allemagne 

Résumé 

Nous avons dénombré 17 programmes de mobilité à l’intention des professeurs, des 
directeurs et des futurs enseignants, ce qui fait de l’Allemagne l’État membre qui offre le 
plus grand nombre de programmes de mobilité (devant l’Espagne, l’Autriche et le 
Royaume-Uni). Par ailleurs, il est possible que des programmes de mobilité régionaux non 
mentionnés dans cette analyse viennent s’ajouter à ces programmes nationaux. En effet, 
l’éducation relève des compétences des Länder et non de l’État fédéral.  
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L’organisme qui gère le plus de programmes de mobilité en Allemagne est le PAD. Il se 
charge de la gestion et de l’administration de 13 des 17 programmes relevés. 
 
Neuf programmes s’adressent aux professeurs allemands en fonction et leur offre la 
possibilité de partir à l’étranger. Quatre d’entre eux sont gérés par un organisme public, le 
Service d’échange pédagogique (Pädagogischer Austauschdienst, ou PAD) de la Conférence 
permanente des ministres de l’éducation. Les programmes proposés par le PAD sont 
essentiellement de courte durée (trois sur quatre). Le nombre de places est plutôt limité: 
chaque année, environ 220 places sont offertes pour les programmes de courte durée et 
environ 25 pour le programme de longue durée (programme d’échanges). De plus, le choix 
des destinations est relativement restreint: les participants peuvent se rendre au Japon 
(courte durée uniquement), en Italie (courte durée uniquement), en Belgique (courte durée 
uniquement), en Espagne (courte et longue durée), aux États-Unis (courte et longue 
durée), en France (courte et longue durée) et au Royaume-Uni (courte durée uniquement). 
Le programme de longue durée est censé servir l’amélioration de l’enseignement des 
langues en Allemagne et dans le pays d’accueil ainsi que le perfectionnement professionnel 
continu. Les programmes de courte durée, eux, semblent avoir pour objectif de familiariser 
les enseignants à des cultures et pédagogies différentes. Les programmes qui ne 
dépendent pas du PAD offrent une seule destination (les États-Unis). Ces programmes 
peuvent être soit de courte durée (stages), soit de longue durée (enseignement). 
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de recueillir des informations sur 
certaines de leurs caractéristiques, comme leurs objectifs et le nombre de places offertes. 
 
Il ne semble pas y avoir beaucoup de programmes à l’intention des enseignants en cours 
de formation initiale. Nous n’en avons relevé que deux. Le premier, géré par l’Amity 
Institute, s’adresse également aux professeurs en fonction. En outre, les enseignants en 
cours de formation doivent justifier d’une petite expérience dans l’enseignement pour être 
éligibles. Le second, géré par le PAD, propose un nombre limité de places (environ 45 par 
an). Cependant, il s’agit d’un programme de longue durée qui propose une vaste palette de 
destinations dans le centre, l’est et le sud de l’Europe.  
 
Le programme le plus important, si l’on se réfère au nombre de participants (plus de 1 300 
places) est un programme proposé par le PAD aux étudiants désireux d’entamer une 
carrière dans l’enseignement. Ce programme leur permet d’occuper un poste d’assistant 
pendant une période allant de six à dix mois, avec un grand choix de destinations 
(Australie, Belgique, France, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Canada, Nouvelle-Zélande, 
Suisse, Espagne, États-Unis et Russie). En 2006/2007, environ 1 400 étudiants allemands 
et 1 000 étudiants étrangers ont bénéficié de ce programme dont le but est d’améliorer les 
aptitudes linguistiques et les connaissances culturelles des participants. 
 
L’Allemagne a pour particularité de proposer de nombreux programmes à l’intention des 
professeurs étrangers qui voudraient se rendre sur son territoire. Tous ces programmes 
sont des stages de courte durée (entre une et six semaines) et s’adressent aux professeurs 
de Russie, d’Europe orientale, de pays islamiques, d’Italie, de Belgique ou d’écoles 
allemandes sises à l’étranger (177 établissements dans 61 pays). Environ 225 places sont 
offertes chaque année. Le programme vise l’amélioration générale de la connaissance du 
système éducatif allemand.  
 
Pour terminer, on notera que l’Allemagne accueille des directeurs d’établissements 
secondaires américains pendant une courte période (15 jours). Chaque année, 15 
directeurs sont invités à venir débattre de questions d’éducation avec leurs homologues 
allemands, avec un accent particulier sur l’évaluation de la qualité.  
 
Le lecteur trouvera ci-dessous davantage de détails.  
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Programmes de courte durée 

Nous avons relevé dix programmes unilatéraux de courte durée:  

• Visites d’étude pour les enseignants de Russie et des PECO (1) 

• Visites d’étude pour les enseignants d’Italie et de Belgique (2) 

• Visites d’étude d’enseignants allemands en Italie, en Belgique, en Espagne et aux 
États-Unis (3) 

• Visites d’étude de professeurs des écoles primaires et secondaires au Royaume-Uni 
et en France (4) 

• «21st Century Partnerships»: bourse anglo-allemande pour les enseignants (5)  

• Programme «High Scool Principal» (6) 

• Visites d’étude au Japon (7) 

• Dialogue scolaire euro-islamique (8) 

• Programme de séjours pour les enseignants d’Allemagne de l’Est (9) 

• Séminaire d’été «American Studies Summer Institute» pour les enseignants du 
secondaire (10) 

Huit de ces dix programmes (1 à 8) sont gérés par l’organisme public, le PAD. Le neuvième 
est une organisation conjointe de l’ambassade des États-Unis d’Amérique en Allemagne et 
du ministère américain de l’éducation; le dixième est géré par Fulbright. 
 
Les catégories d’enseignants ciblées par ces programmes sont très diverses. Cinq 
programmes s’adressent aux enseignants étrangers qui aimeraient se rendre en Allemagne. 
Les participants à ces programmes peuvent venir de Russie et des pays d’Europe centrale 
et occidentale (1), de Belgique et d’Italie (2), du Royaume-Uni (5), des pays islamiques (8) 
ou des États-Unis (6). Tous ces programmes sont destinés tant aux instituteurs qu’aux 
professeurs du second degré (à l’exception du 6, qui s’adresse exclusivement aux 
directeurs de lycées américains). 
 
Les cinq autres programmes sont destinés à tous les enseignants d’Allemagne et proposent 
des séjours à l’étranger. Ces programmes permettent aux professeurs allemands du 
primaire et du secondaire de se rendre en Italie (3), en Belgique (3), en Espagne (3), en 
France (4) et au Royaume-Uni (5). D’autres s’adressent spécialement aux enseignants du 
secondaire (7, 9 et 10), qui sont envoyés au Japon (7) ou aux États-Unis (9 et 10). 
 
La durée de ces programmes est également très variable. Le plus court dure entre une et 
deux semaines (2), tandis que les plus longs peuvent durer six semaines (3 et 10). La 
durée la plus commune est de deux semaines (5, 6, 7, 8 et 9). 
 
La participation à la plupart des programmes nécessite une expérience dans l’enseignement 
(1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9). Pour les enseignants étrangers désirant se rendre en Allemagne, une 
expérience dans l’enseignement de l’allemand est parfois exigée (1 et 2). Quant aux 
enseignants allemands postulant pour un séjour à l’étranger, ils doivent, dans certains cas, 
posséder une certaine expérience de l’enseignement d’une langue étrangère. La grande 
majorité de ces programmes proposent une aide financière aux participants sous la forme 
d’une bourse (programmes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9). 
 
Programmes de longue durée 

Nous avons identifié deux programmes unilatéraux de longue durée: 

• Perfectionnement professionnel pour les enseignants des écoles allemandes de 
l’étranger (11) 
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• Ouverture au monde dans les écoles (12) 

Ces deux programmes sont proposés par le PAD. Le premier (11) s’adresse aux professeurs 
des écoles allemandes sises à l’étranger. Les participants à ce programme sont invités à 
venir enseigner en Allemagne pendant un an, afin de mieux comprendre le système 
éducatif allemand. Le second programme (12) s’adresse aux futurs enseignants du 
secondaire en cours de formation en Allemagne et aux nouveaux diplômés (en particulier à 
ceux qui se destinent à l’enseignement de l’allemand, des sciences ou des sciences 
sociales). Les participants passent entre trois et six mois dans le centre, l’est ou le sud de 
l’Europe.  
 
Pour le programme s’adressant aux enseignants basés à l’étranger (11), les critères 
d’admission sont d’enseigner dans une école allemande de l’étranger et d’avoir une très 
bonne connaissance de la langue allemande. Le second programme, lui, ne pose aucune 
condition supplémentaire à celle déjà énoncée ci-dessus. Les deux programmes proposent 
une aide financière aux participants sous la forme de bourses. 
 
Programmes bilatéraux de longue durée 

Il existe trois programmes bilatéraux de longue durée: 

• Échanges d’enseignants (13) 

• Assistants de langue étrangère dans les écoles (14) 

• Programme «Exchange Teacher» (15) 

Deux de ces programmes sont gérés par le PAD (13 et 14). Le troisième est proposé par 
l’Amity Institute. Deux d’entre eux s’adressent indifféremment aux professeurs du premier 
et du second degré (13 et 15), tandis que le troisième s’adresse aux étudiants en allemand 
et en langues étrangères qui aimeraient entamer une carrière dans l’enseignement (14).  
 
Les programmes destinés aux enseignants proposent aux participants de séjourner et 
d’enseigner dans un pays étranger pendant une période allant de dix mois (15) à un an 
(13). Les destinations proposées sont la France, l’Espagne et les États-Unis pour le 
programme 13. Le programme 15 ne concerne que les États-Unis. 
 
Les étudiants participant au troisième programme assistent les professeurs dans leur 
établissement d’accueil pendant six à douze mois. Diverses destinations sont proposées, 
majoritairement en Europe, mais également ailleurs dans le monde25. 
 
Pour ce qui est des critères de sélection, les programmes destinés aux enseignants exigent 
au moins trois ans d’expérience dans l’enseignement de la matière concernée (13 et 15). 
Les étudiants participant au troisième programme doivent avoir déjà passé deux ans à 
l’université. Les assistants de langue étrangère peuvent obtenir un financement partiel26. 
 
Autres programmes 

Pour terminer, nous avons relevé deux programmes dont la durée n’est pas précisée: 

• Programme «Intern Teacher» (16) 

• Programme d’échanges «School Teacher Exchange» (17) 

Le programme 16 est un programme à sens unique proposé par l’Amity Institute. Il 
s’adresse aux professeurs des écoles primaires et secondaires et aux enseignants en cours 
de formation initiale, mais possédant déjà une certaine expérience pédagogique. Les 
participants ont l’occasion de partir enseigner l’allemand dans des lycées américains. Le 
                                                 
25  Les pays proposés sont l’Australie, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Italie, le Canada, la 

Nouvelle-Zélande, la Suisse, l’Espagne, les États-Unis et la Russie. 
26  Aucune information n’était disponible quant à l’aide financière proposée aux enseignants dans le cadre des 

deux autres programmes.  
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programme 17, lui, est un programme d’échanges proposé par la fondation Checkpoint 
Charlie à l’intention des enseignants du primaire et du secondaire et des enseignants 
qualifiés qui n’exercent pas. Les participants allemands vont enseigner l’allemand dans une 
école américaine, tandis que les participants américains suivront une formation sur le 
système éducatif allemand. 
 
Participation à Comenius 

Le programme Comenius connaît peu de succès en Allemagne, peut-être en raison de 
l’offre étoffée de programmes nationaux de mobilité dont bénéficient déjà les enseignants. 
Environ 0,75 % des professeurs prennent part à des partenariats scolaires (soit environ 
10 % de moins qu’en moyenne dans l’UE). L’action d’assistanat n’a pas non plus été 
véritablement adoptée en Allemagne, avec un chiffre inférieur de 20 % à la moyenne des 
27 États membres. Néanmoins, l’action de formation continue est, elle, légèrement plus 
populaire (de 10 %) en Allemagne qu’en moyenne dans l’UE. Le lecteur trouvera de plus 
amples informations sur ces actions à l’annexe 1.  
 
6.3.7. Grèce 

Résumé 

Nous avons relevé sept programmes de mobilité en Grèce, dont cinq à l’intention des 
professeurs grecs en fonction, un à l’intention des futurs enseignants et un à l’intention des 
professeurs étrangers, invités à venir enseigner une langue étrangère dans le pays. On 
peut répartir les programmes grecs en deux catégories: trois sont des programmes 
unilatéraux de longue durée et deux sont des programmes bilatéraux de courte durée. Il y 
a également deux petits programmes pour lesquels nous disposons de peu d’informations. 
Tous ces programmes sont gérés par un ministère du gouvernement grec. Le programme le 
plus important (le programme de détachement) offre aux professeurs grecs la possibilité 
d’enseigner dans des écoles grecques de l’étranger ou dans des écoles étrangères 
proposant des cours de grec. Plus de 1 750 enseignants y ont déjà pris part. Il propose un 
choix très étoffé de destinations. D’autres programmes proposent aux professeurs grecs de 
prendre part à des échanges de courte durée à des fins de formation. Il existe également 
un programme de mobilité créé dans le but d’encourager les enseignants étrangers à venir 
en Grèce pour enseigner dans une école européenne située en Crète. Cependant, ce 
programme offre un très petit nombre de places: seules neuf ont été proposées pour la 
dernière année académique (2007/2008). 
 
Programmes de longue durée 

Nous avons relevé trois programmes unilatéraux de longue durée: 

• Détachement d’enseignants grecs (1) 

• École d’enseignement européen en Crète (2) 

• Séjours à l’étranger (3) 

Le premier de ces programmes (1) est géré par la «direction des relations internationales 
en matière d’éducation». Les deux autres dépendent directement du ministère de 
l’éducation nationale et des cultes (2 et 3). Un programme (2) s’adresse aux enseignants 
du premier et du second degré désirant venir enseigner une langue étrangère dans un 
établissement bien précis en Crète. Les deux autres s’adressent aux enseignants grecs des 
écoles primaires et secondaires désirant séjourner à l’étranger. Le programme 1 propose 
un très grand choix de destinations, parmi lesquelles 28 pays européens, 18 pays africains, 
11 pays asiatiques et cinq pays des Amériques. Ces programmes ont des durées 
relativement flexibles, de un jusqu’à cinq ans.  
 
Pour participer au programme 1, les candidats doivent avoir au moins deux années 
d’expérience dans l’enseignement et une bonne connaissance de la langue de leur futur 
pays d’accueil. En outre, ils doivent suivre une formation préalable. Pour pouvoir participer 
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au programme 2, les candidats doivent avoir la langue qu’ils désirent venir enseigner en 
Crète comme langue maternelle et être aptes à enseigner au niveau primaire dans leur 
pays d’origine27. Un des programmes (3) propose à ses participants une aide financière 
sous la forme d’une prime et d’un remboursement des frais de voyage28. 
 
Programmes de courte durée 

Il existe deux programmes bilatéraux de courte durée: 

• Programme opérationnel pour l’éducation et la formation pédagogique initiale (4) 

• Échanges de courte durée (5) 

Ces deux programmes dépendent du ministère de l’éducation nationale et des cultes. Le 
premier (4) offre aux professeurs des écoles secondaires grecques l’occasion de passer 
entre une et deux semaines à l’étranger en visite d’étude, dans le but d’échanger de 
bonnes pratiques et d’améliorer leur connaissance du système éducatif du pays visité. Le 
ministère prend à sa charge les frais de voyage et d’hébergement des participants. Le 
second programme (5) est un programme d’échanges d’une durée inférieure à deux 
semaines. Les frais de voyage et d’hébergement des participants sont également payés par 
l’administration. 
 
Autres programmes  

Il existe deux autres programmes dont nous ne connaissons pas la durée ou dont nous ne 
savons pas s’ils sont unilatéraux ou bilatéraux:  

• Convention bilatérale en matière d’éducation (6) 

• Organisation pour la formation continue des enseignants (7) 

Il s’agit de deux petits programmes. Le premier (6) est un programme d’échanges 
d’enseignants, tandis que le second (7) concerne des échanges de participants et de 
formateurs. Aucune information complémentaire n’était disponible au sujet de ces 
programmes. 
 
Participation à Comenius 

L’importance relative des programmes nationaux de mobilité (si l’on se réfère au nombre 
d’enseignants participants) est probablement l’une des meilleures explications de la percée 
relativement timide des actions Comenius en Grèce. Seuls 0,69 % des professeurs 
prennent part à des partenariats scolaires (soit environ 20 % de moins qu’en moyenne 
dans l’UE). En outre, la Grèce est dernière au classement des 27 États membres en ce qui 
concerne la participation à l’action de formation continue (seuls 0,07 % des enseignants 
ont profité de cette action en 2005). Seul l’assistanat Comenius semble rencontrer un 
certain succès en Grèce. (Le taux de participation y est supérieur de 30 % à la moyenne 
des États membres.) 

 
6.3.8. Hongrie 

Résumé 

Nous avons recensé deux programmes de mobilité différents à l’intention des enseignants 
en Hongrie. Le premier est un programme d’échanges entre la Hongrie et trois pays (la 
Norvège, le Liechtenstein et l’Islande), auquel une centaine de professeurs a déjà participé. 
Le second permet aux enseignants en cours de formation ou récemment diplômés de venir 
enseigner dans des établissements hongrois d’enseignement professionnel. Le but de ce 
programme est d’améliorer l’enseignement des langues en Hongrie et de contribuer au 
perfectionnement professionnel des enseignants invités. Treize places sont offertes aux 

                                                 
27  Nous ne possédons aucune information sur les critères de sélection pour le programme 3.  
28  Nous ne possédons aucune information sur l’aide financière accordée aux participants des programmes 1 et 2. 
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enseignants étrangers, mais la demande est relativement faible. Il est intéressant de 
souligner que nous n’avons décelé aucun programme permettant aux futurs enseignants 
hongrois en cours de formation de partir à l’étranger. 

Programmes unilatéraux 

Il existe un programme unilatéral, dont la durée peut varier. (Il peut être considéré, en 
fonction des cas, comme un programme de courte ou de longue durée.)  

• Programme «langues du monde» 2008 (1) 

Ce programme, géré par la fondation publique Tempus, propose aux futurs professeurs des 
écoles secondaires en cours de formation ou récemment diplômés du monde entier de venir 
enseigner en Hongrie pendant deux à quatre mois. Le but du programme est d’améliorer 
l’enseignement des langues en Hongrie. Pour le professeur invité, c’est une occasion 
d’acquérir de l’expérience pratique. La sélection s’effectue sur la base d’un formulaire de 
candidature. Les candidats doivent être en train de suivre des études pédagogiques ou en 
être récemment diplômés. Ils doivent enseigner au moins une matière professionnelle, 
avoir suivi un an de formation pédagogique, posséder un an d’expérience pédagogique 
dans une matière professionnelle et avoir une bonne connaissance de l’anglais ou de 
l’allemand. Les participants reçoivent une aide financière allant de 500 à 1 000 euros par 
mois, en fonction de leurs qualifications.  
 
Programmes bilatéraux 

Il existe un programme bilatéral, dont la durée peut varier. (Il peut être considéré, en 
fonction des cas, comme un programme de courte ou de longue durée.)  

• Fonds en faveur des programmes de mobilité internationale dans les pays de l’EEE 
non membres de l’UE (2) 

Ce programme, également géré par la fondation publique Tempus, propose aux professeurs 
des écoles secondaires de se rendre en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. Les 
participants exécutent des projets conjoints en partenariat avec d’autres écoles, dans le but 
de promouvoir l’ouverture au monde et d’améliorer les synergies avec les initiatives 
nationales. La sélection s’effectue sur la base d’un dossier de candidature. Les projets sont 
financés par le biais d’un budget dont la gestion est confiée aux écoles. Les participants 
sont tenus d’établir un rapport une fois le programme terminé. 
 
Participation à Comenius 

L’absence de programmes nationaux de mobilité à l’intention des futurs enseignants 
explique peut-être la popularité de l’assistanat Comenius auprès de ces derniers. (Le taux 
de participation dépasse de 50 % la moyenne des 27 États membres.) Le taux de 
participation aux formations continues est équivalent à la moyenne européenne, avec 
0,13 % des enseignants. Enfin, environ 1,05 % des enseignants participe à des 
partenariats scolaires (soit 25 % de plus que la moyenne des 27 États membres). 
 
6.3.9. Irlande 

Résumé  

Nous avons été en mesure d’identifier cinq programmes de mobilité en Irlande, dont trois à 
l’intention des enseignants. Parmi ces derniers, trois sont accessibles aux enseignants des 
écoles primaires, deux aux professeurs des écoles secondaires et un aux directeurs. Un 
programme s’adresse aussi bien aux élèves qu’aux enseignants. Les deux autres 
programmes s’adressent aux futurs enseignants. 
 
La plupart des programmes (trois sur cinq) sont de courte durée (un programme bilatéral 
et deux programmes d’échanges)29. Le choix de destinations est limité: pour les 
                                                 
29  Dans un cas, nous ne disposons pas d’informations sur la durée du programme. 
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programmes gérés par les organismes publics nationaux, il s’agit du Royaume-Uni; pour les 
programmes gérés par des ONG, il s’agit de l’Irlande du Nord et de deux pays africains. 
 
L’accent est mis sur des programmes liés à l’Irlande du Nord (un programme pour les 
enseignants et deux pour les futurs enseignants). Le but de ces programmes est de forger 
une meilleure compréhension entre les deux parties de l’île, ainsi qu’une meilleure 
coopération entre les deux administrations. En revanche, les programmes faisant intervenir 
le Royaume-Uni ont pour but de favoriser le perfectionnement professionnel et la mobilité. 
Nous n’avons pas relevé de programme conçu spécifiquement pour encourager les 
enseignants ou futurs enseignants étrangers à venir en Irlande.  
 
Programmes de courte durée 

Nous avons pu identifier un programme unilatéral de courte durée:  

• Programme «Global Teachers» (Écosse et Irlande) (1) 

Ce programme, géré par Link Community Development (LCD) offre aux enseignants des 
premier et second degrés ainsi qu’aux directeurs la possibilité de se rendre au Malawi ou en 
Ouganda pendant cinq semaines, dans le but d’améliorer les compétences pédagogiques et 
organisationnelles dans le pays d’accueil et de contribuer au développement des écoles. La 
sélection s’effectue sur la base d’un dossier de candidature. Une fois de retour, les 
participants sont tenus d’effectuer un travail de suivi à partir des leçons tirées de leur 
expérience.  
 
Il existe deux programmes bilatéraux de courte durée: 

• Programme scolaire Est/Ouest (2) 

• Stages pour futurs enseignants et éducateurs (3) 

Le premier de ces programmes (2) est proposé par Léargas (Agence nationale pour la 
gestion des programmes de coopération nationaux, européens et internationaux). Il 
s’adresse aux enseignants des écoles primaires. Pendant une semaine, les participants vont 
enseigner ou accompagner un professeur dans une école partenaire du Royaume-Uni. Ils 
sont sélectionnés sur la base d’un formulaire de candidature. Des bourses sont proposées 
pour financer les projets.  
 
Le second programme (3), administré par NcompasS, s’adresse aux futurs enseignants. Les 
participants passent trois semaines en Irlande du Nord, dans un esprit de promotion de 
liens plus structurés entre les systèmes éducatifs et d’amélioration de la compréhension 
mutuelle des systèmes respectifs. Les participants sont sélectionnés sur la base d’un 
formulaire de candidature. Ils doivent être issus d’un des comtés limitrophes de l’Irlande du 
Nord. Le programme fournit une aide financière pour couvrir les frais du stage. Une fois le 
programme terminé, les participants doivent participer à des entretiens afin de partager les 
leçons tirées.  
 
Programmes de longue durée 

Il existe un programme bilatéral de longue durée: 

• Programme d’échanges éducatifs entre Belfast et Dublin (projet de 2005/2006) (4) 

Ce programme est proposé par le Belfast Education and Library Board, l’autorité locale de 
Belfast en charge des questions d’éducation. Les participants, enseignants des écoles 
primaires et des établissements secondaires professionnels, passent une année académique 
en Irlande du Nord dans le cadre d’un projet commun sur des sujets déterminés. Le 
programme est financé par les fonds structurels européens. 
 
Nous avons également relevé un programme bilatéral dont la durée n’est pas précisée: 

• Échanges Nord/Sud de futurs enseignants, phase II (5) 
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Ce programme est proposé par le centre d’études transfrontalières (Centre for Cross Border 
Studies) aux futurs enseignants. Les participants vont enseigner dans des écoles primaires 
d’Irlande du Nord. Le programme est financé par les fonds structurels européens. 

Participation à Comenius 

Le choix limité de destinations offert aux enseignants en fonction et aux étudiants explique 
peut-être la forte popularité des actions Comenius. Toutes sont plus utilisées en Irlande 
qu’en moyenne dans l’UE. Ainsi, 1,37 % du personnel enseignant participe à des 
partenariats scolaires. C’est 60 % de plus que la moyenne européenne. L’action relative à 
la formation continue a, elle, servi à 0,16 % des enseignants (25 % de plus que la 
moyenne des 27 États membres). L’action d’assistanat affiche également un taux de 
participation supérieur de 25 % à la moyenne des vingt-sept. 
 
6.3.10. Italie 

Résumé 

Il ressort de notre étude que, parmi les grands États membres relativement bien établis 
(France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni), c’est l’Italie qui offre le moins de 
programmes de mobilité aux enseignants, que ceux-ci soient en fonction ou toujours en 
cours de formation. Au total, nous n’avons pu relever que quatre programmes nationaux de 
mobilité et aucun de ceux-ci ne permet aux enseignants italiens en fonction de se rendre à 
l’étranger pour une période prolongée. Les seuls programmes de mobilité de longue durée 
s’adressent aux futurs enseignants et à des enseignants en provenance des États-Unis. Il 
convient également de souligner le nombre relativement limité de places offertes: à peine 
100 pour les enseignants en fonction et 300 environ pour les étudiants. À l’exception des 
trois places proposées pour le Japon, le choix de destinations se limite à l’Europe. D’après 
les informations que nous avons pu rassembler, il semble que le but principal des 
programmes de mobilité soit d’accroître l’ouverture au monde des participants. 
 
Le lecteur trouvera exposés ci-dessous les divers programmes de mobilité proposés en 
Italie, répartis par type. Nous présentons également des informations relatives à l’adoption 
des actions Comenius dans le pays. 
 
Programmes de courte durée 

Nous avons relevé un programme unilatéral de courte durée:  

• Séjour au Japon (1) 

Ce programme, organisé conjointement par le ministère de l’éducation et la Fondation du 
Japon, offre aux professeurs des écoles secondaires la possibilité de se rendre au Japon 
pendant trois semaines pour approfondir leur connaissance du système éducatif japonais et 
promouvoir l’ouverture au monde. Les participants sont sélectionnés à partir d’un 
formulaire de candidature. Ils doivent avoir une bonne connaissance de l’anglais. Une aide 
financière est octroyée pour couvrir le coût des vols et les frais d’hébergement. 
 
Autres programmes 

Nous avons également relevé trois programmes dont soit la durée, soit la nature unilatérale 
ou bilatérale n’est pas précisée: 

• Programme d’échanges d’assistants de langue (2) 

• Stages de spécialisation à l’étranger pour les enseignants italiens (3) 

• Programme Fulbright (4) 

Le premier de ces programmes (2) est géré par le ministère de l’éducation. Il s’agit d’un 
programme d’échanges d’assistants de langue (enseignants en cours de formation) avec 
l’Autriche, la Belgique, la France, l’Irlande, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni. 
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Malheureusement, il s’agit là des seules informations dont nous disposons sur ce 
programme. 
 
Le second (3) est également géré par le ministère de l’éducation. Il s’adresse aux 
professeurs de langues des écoles secondaires. Les participants suivent un stage pendant 
une à trois semaines en Autriche, en Allemagne, en France ou en Espagne. La sélection 
s’effectue sur la base d’un formulaire de candidature avec CV. Les candidats doivent 
enseigner dans le secondaire et connaître la langue de l’un des pays d’accueil. Ils doivent 
également ne pas avoir déjà participé au programme au cours des trois dernières années. 
Le pays d’accueil prend en charge les frais de formation, les repas et les frais 
d’hébergement. 
 
Le dernier programme (4) est géré conjointement par le ministère de l’éducation et la 
Commission Fulbright. Il s’agit d’un programme unilatéral permettant aux professeurs des 
États-Unis de venir en Italie. 
 
Participation à Comenius 

Malgré l’offre peu étoffée de programmes de mobilité et le nombre restreint de places, les 
actions Comenius affichent un faible taux d’adoption en Italie (par rapport à l’UE dans son 
ensemble). Moins d’un pour cent du personnel enseignant prend part à des partenariats 
scolaires (10 % de plus que la moyenne). Par ailleurs, 0,12 % des enseignants tirent parti 
de l’action de formation continue. Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne des 27 
États membres. L’action d’assistanat affiche également un taux de participation décevant 
en Italie par rapport à la moyenne européenne. Globalement, l’Italie semble faire partie des 
pays dans lesquels les enseignants sont le moins mobiles.  
 
6.3.11. Luxembourg 

Résumé et participation à Comenius 

Nous n’avons pas relevé de programmes nationaux de mobilité au Luxembourg. Dès lors, il 
n’est pas étonnant qu’il soit fait largement appel aux actions Comenius qui permettent, en 
l’absence de programmes nationaux, de promouvoir la mobilité des enseignants au 
Luxembourg. Ainsi, la part des futurs enseignants bénéficiant de l’action d’assistanat est 
plus de deux fois plus élevée qu’en moyenne dans l’UE. Il en va de même pour la part des 
enseignants prenant part à des partenariats scolaires: 2,25 % des professeurs 
luxembourgeois sont concernés. Enfin, 0,15 % des enseignants en fonction profitent de 
l’action Comenius de formation continue. C’est 20 % de plus qu’en moyenne dans les 27 
États membres. 
 
6.3.12. Pays-Bas 

Résumé 

En résumé, il existe deux programmes de mobilité à l’intention des enseignants aux Pays-
Bas, complétés par des conventions bilatérales avec trois autres États membres. Un seul 
programme national de mobilité s’adresse aux enseignants néerlandais en fonction: Plato+. 
Il s’agit d’un programme de courte durée qui offre aux enseignants et aux directeurs 
l’occasion de partir pendant une période relativement courte (trois semaines au maximum) 
dans un autre État membre de l’UE, dans un pays candidat ou au Maroc. Il est intéressant 
de noter que ce projet se dit spécialement dédié à la promotion de la mobilité et au soutien 
du perfectionnement professionnel. Il semble en outre que les professeurs du primaire 
comme du secondaire aient la possibilité de se rendre en France, en Allemagne et en 
Belgique dans le cadre de conventions bilatérales. Cependant, nous n’avons pas pu 
recueillir d’informations sur les principales caractéristiques de ce programme (durée, 
procédure de sélection, etc.). Les Pays-Bas encouragent également la venue de 
germanophones de souche (environ dix par an) pour enseigner l’allemand dans les écoles 
néerlandaises, dans le but d’améliorer l’enseignement de l’allemand aux Pays-Bas. 
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Programmes de courte durée 

Concrètement, nous n’avons pu recenser qu’un seul programme unilatéral de courte durée:  

• Plato+ (1) 

Ce programme, géré par la plateforme européenne (Europees Platform), s’adresse aux 
professeurs des écoles primaires et secondaires, aux directeurs et aux futurs enseignants. 
Les participants sont envoyés dans un des 26 autres États membres de l’UE, dans un pays 
candidat ou au Maroc, où ils participeront à des stages et visites d’étude. Un séjour dure 
entre cinq jours et trois semaines. Les participants peuvent recevoir une aide financière 
sous la forme d’une bourse. 
 
Programmes de longue durée 

Nous avons relevé un programme unilatéral de longue durée: 

• PITON (2) 

Ce programme est également proposé par l’Europees Platform. Il s’adresse aux professeurs 
des écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux enseignants en cours de formation 
d’Allemagne et d’Autriche. Les participants sont invités aux Pays-Bas pour y enseigner 
l’allemand pendant au moins deux ans. Les candidats doivent avoir l’allemand pour langue 
maternelle et être en possession d’un diplôme universitaire en allemand ou en didactique 
de l’allemand comme langue étrangère. En guise d’aide financière, une bourse mensuelle 
est payée durant la première année. 
 
Autres programmes 

Il existe également des programmes bilatéraux dont la durée n’est pas précisée: 

• Conventions bilatérales (3) 

Les Pays-Bas ont passé des conventions avec la Belgique, la France et l’Allemagne. Les 
participants, professeurs des écoles primaires ou secondaires, se rendent dans un de ces 
pays en séjour d’observation, en stage ou pour y enseigner. Les objectifs poursuivis sont 
d’améliorer la connaissance des langues étrangères et de forger des partenariats à long 
terme entre les écoles. 
 
Participation à Comenius 

En ce qui concerne Comenius, on notera avec intérêt que l’assistanat est relativement peu 
populaire aux Pays-Bas: seuls 17 futurs enseignants en ont profité en 2006, ce qui place 
les Pays-Bas en 26e position au classement des 27 États membres concernant la 
participation à cette action. Par ailleurs, 0,6 % du personnel enseignant a pris part à des 
partenariats scolaires (25e position au classement des 27). L’action de formation continue a 
été légèrement plus populaire aux Pays-Bas qu’en moyenne dans l’UE.  
 
6.3.13. Slovaquie 

Résumé 

En bref, nous n’avons pu recenser aucun programme public de mobilité dédié 
spécifiquement aux enseignants slovaques. Il en va de même pour les programmes 
nationaux à l’intention des futurs enseignants ou enseignants en cours de formation. 
Cependant, les professeurs slovaques ont la possibilité de partir enseigner pour une période 
prolongée aux États-Unis grâce au programme Fulbright.  
 
Par ailleurs, nous avons relevé deux programmes dont le but est d’encourager les 
enseignants étrangers à venir enseigner l’anglais ou le français en Slovaquie. L’un est géré 
par la Commission Fulbright, l’autre par le ministère français des affaires étrangères sous 
les auspices de l’ambassade de France en Slovaquie. 
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Programmes de longue durée 

Nous avons relevé un programme unilatéral de longue durée: 

• Bourse incitative d’expatriation aux lecteurs français 

Ce programme, géré par l’ambassade de France en Slovaquie, s’adresse aux professeurs du 
premier et du second degré désirant venir enseigner le français en Slovaquie. Les 
participants auront l’occasion de donner cours pendant une année académique en 
Slovaquie. Ils sont sélectionnés sur CV et lettre de motivation. Les candidats qui ont 
préparé un concours de l’enseignement français sont privilégiés, ainsi que ceux qui 
possèdent des bases dans une langue d’Europe orientale et ont déjà séjourné à l’étranger. 
Les participants reçoivent une aide financière sous la forme d’une bourse. 
 
Il existe aussi un programme de longue durée qui peut, selon les cas, être unilatéral ou se 
présenter sous la forme d’un échange: 

• Programme Fulbright 

Ce programme de la Commission Fulbright offre aux enseignants slovaques une chance de 
partir enseigner aux États-Unis et, inversement, aux enseignants américains de venir 
enseigner en Slovaquie. Les séjours durent dix mois. Les candidats doivent avoir trois ans 
d’expérience dans l’enseignement. Les professeurs slovaques du secondaire participant au 
programme reçoivent une bourse. 
 
Participation à Comenius 

Outre le programme Fulbright, la seule possibilité pour les enseignants en fonction en 
Slovaquie de partir à l’étranger est de participer à Comenius. Pour les futurs enseignants en 
cours de formation, l’assistanat Comenius est la seule option. Cela explique le bon taux 
d’adoption de cette action en Slovaquie (plus du double de la moyenne des 27 États 
membres de l’UE). La part des enseignants slovaques prenant part à des partenariats 
scolaires Comenius est, elle aussi, supérieure à la moyenne de l’UE: environ 1,3 % des 
enseignants en fonction y participe. Toutefois, seuls 0,13 % des enseignants tirent parti de 
l’action relative à la formation continue, ce qui correspond plus ou moins à la moyenne de 
l’UE. 
 
6.3.14. Espagne 

Résumé 

Nous avons recensé 14 programmes de mobilité à l’intention des professeurs et des futurs 
enseignants espagnols. Ainsi, l’Espagne est l’État membre qui, après l’Allemagne, offre le 
plus grand nombre de programmes de mobilité (devant l’Autriche, le Royaume-Uni et la 
France). Les enseignants espagnols peuvent effectuer des séjours de courte ou de longue 
durée à l’étranger (d’une semaine à deux années académiques) et ont le choix entre de 
nombreuses destinations, en Europe et ailleurs dans le monde. Pourtant, malgré cette 
diversité, il semble que la France et le Royaume-Uni demeurent les destinations les plus 
communes pour les enseignants espagnols, y compris pour ceux qui n’enseignent pas les 
langues.  
 
Nous avons également relevé plusieurs programmes permettant aux enseignants étrangers 
de venir enseigner ou se former en Espagne, ainsi que divers programmes dont le but est 
de favoriser la diffusion de la langue et de la culture espagnoles à l’étranger (comme le 
programme «postes à l’étranger» qui détache des professeurs espagnols dans les écoles 
espagnoles de l’étranger et les écoles européennes). Chacun des programmes semble 
poursuivre un objectif différent. Naturellement, l’un des principaux objectifs cités est 
l’amélioration des compétences linguistiques des enseignants. Cependant, certains 
programmes citent la promotion de la langue espagnole à l’étranger ou encore le soutien de 
l’enseignement bilingue et de l’ouverture au monde.  
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Si l’on s’on réfère au nombre de professeurs participants (plus de 5 000 places), le plus 
grand programme est le programme du ministère de l’éducation portant sur l’envoi 
d’instituteurs du primaire dans des pays anglophones (à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’UE). Les participants restent relativement longtemps dans le pays d’accueil (au moins trois 
mois) et reçoivent une aide financière substantielle durant leur séjour (jusqu’à 4 000 
euros).  
 
Nous présentons ci-dessous les différents programmes de mobilité proposés aux 
enseignants en Espagne, répartis par type. De nombreux programmes ont été relevés, 
mais, en raison d’un manque d’informations, certains ont été exclus de l’exposé détaillé qui 
suit. Le lecteur les trouvera cependant à l’annexe 1. 
 
Programmes de courte durée 

Nous avons relevé un programme unilatéral de courte durée:  

• Stage pour les professeurs d’espagnol étrangers (1) 

Ce programme est proposé par l’OAPEE (Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos). Il s’adresse aux professeurs des écoles primaires et secondaires désirant venir 
en Espagne pour se former à l’enseignement de la langue espagnole. Les participants 
viennent de pays d’Amérique du Sud, d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d’Europe 
centrale et d’Asie. Le stage dure 150 heures. Les candidats doivent enseigner au niveau 
primaire, être âgés de moins de 45 ans, parler l’espagnol et enseigner la langue ou la 
littérature espagnoles. L’aide financière offerte aux participants couvre les soins médicaux 
et les frais de voyage, en plus d’une bourse mensuelle.  
 
Programmes de longue durée 

Nous avons relevé un programme unilatéral de longue durée: 

• Stages d’anglais pour les enseignants et futurs enseignants du primaire (2) 

Ce programme, géré par le ministère de l’éducation, propose 5 000 places à l’intention des 
instituteurs espagnols. Les participants peuvent se rendre en Australie, au Canada, aux 
États-Unis, à Malte, en Irlande, au Royaume-Uni ou en Nouvelle-Zélande pour y apprendre 
l’anglais pendant trois mois. Ils reçoivent une aide financière à hauteur de 4 000 euros. 
 
Il existe en outre un programme bilatéral de longue durée: 

• Programme d’échanges poste pour poste (3) 

Ce programme, géré par le ministère de l’éducation, propose aux professeurs des écoles 
secondaires espagnoles de partir en Autriche, en France ou en Suisse pour une période 
pouvant aller d’un trimestre à un an. Les frais de voyage sont remboursés.  
 
Autres programmes  

Il existe divers programmes dont soit la durée, soit la nature unilatérale ou bilatérale n’est 
pas précisée. Deux de ces programmes ont été classés comme programmes de longue 
durée. Cependant, il nous est impossible de les étiqueter comme unilatéraux ou bilatéraux.  

• Programme de postes à l’étranger (4) 

• Programme d’assistants étrangers (5) 

Ces deux programmes sont gérés par le ministère de l’éducation. Le programme de postes 
à l’étranger (4) permet aux enseignants espagnols des écoles primaires et secondaires de 
passer deux années académiques dans une école étrangère. Quinze pays30 sont proposés 
(parmi lesquels sept États membres de l’UE). Le programme d’assistants étrangers (5) 

                                                 
30  Les destinations proposées sont Andorre, l’Argentine, le Brésil, le Maroc, la France, la Colombie, l’Italie, le 

Portugal, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Australie, les États-Unis et la Suisse. 
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permet à des enseignants de dix pays (dont sept États membres) de passer un à deux ans 
en Espagne en tant que lecteurs de langue étrangère31.  
 
Les candidats sont sélectionnés par le biais d’un concours (programme 4) ou sur la base 
d’un formulaire de candidature avec une attention particulière portée aux qualifications et à 
l’expérience (5). Pour prendre part au programme de postes à l’étrangers (4), les candidats 
doivent travailler comme fonctionnaires en Espagne depuis au moins trois ans et posséder 
une connaissance pratique de la langue du pays d’accueil. Le second programme (5) est 
réservé aux étudiants de dernière année ou fraîchement diplômés, avec déjà une 
expérience de séjour à l’étranger et dans l’enseignement. Une fois leur séjour terminé, les 
participants au programme de postes à l’étranger (4) sont prioritaires en cas d’ouverture 
d’un poste dans la ville ou la zone dans laquelle ils travaillaient précédemment. 
 
Il existe six autres programmes dont soit la durée, soit la nature unilatérale ou bilatérale 
n’est pas précisée: 

• Programme de séjours aux États-Unis, au Canada ou en Allemagne (6) 

• Assistants Auxiliares (7) 

• Enseignants dans une section bilingue en Europe centrale ou en Chine (8) 

• Programmes d’immersion linguistique et culturelle (9) 

• Séjours pour enseignants irlandais ou britanniques (10) 

• Stages pour les professeurs d’espagnol étrangers (11) 

Tous ces programmes sont gérés par le ministère de l’éducation. Quatre d’entre eux 
s’adressent aux Espagnols désirant se rendre à l’étranger (6, 7, 8 et 9). Les deux 
programmes restants s’adressent, eux, aux étrangers désirant venir en Espagne (10 et 11). 
Certains sont accessibles aux professeurs des écoles primaires comme secondaires (7 et 
11), tandis que d’autres sont réservés aux enseignants du secondaire (8 et 9). 
 
Dans l’ensemble, les programmes proposés aux enseignants espagnols proposent des 
destinations assez diverses (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, France, États-Unis, 
Italie, Portugal, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Irlande, Bulgarie, Slovaquie, Hongrie, 
Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie et Chine).  
 
Souvent, les candidats sont sélectionnés à l’issue d’un entretien (6 et 8), la préférence 
allant généralement à ceux disposant d’une expérience dans l’enseignement et de diplômes 
associés. Deux programmes prévoient une aide financière (6 et 11)32. 
 
Participation à Comenius 

Malgré l’offre étoffée de programmes nationaux de mobilité à l’intention des enseignants en 
fonction, Comenius connaît un grand succès en Espagne. Environ 1,2 % des enseignants 
prennent part à des partenariats scolaires (40 % de plus qu’en moyenne dans les 27 États 
membres de l’UE) et 0,15 % d’entre eux bénéficient de l’action Comenius pour la formation 
continue. Néanmoins, l’action d’assistanat à l’intention des futurs enseignants est moins 
populaire en Espagne qu’en moyenne dans l’UE. 
 
Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces actions à l’annexe 1.  
 
 
 

                                                 
31  Les participants peuvent venir d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique (francophone), d’Irlande, d’Italie, de 

Nouvelle-Zélande, d’Australie, des États-Unis, du Luxembourg et des Pays-Bas. 
32  Concernant les aides financières, les autres programmes ne livrent pas d’informations. 
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6.3.15. Suède 

Résumé 

D’après les informations que nous avons pu recueillir, l’État suédois semble n’offrir que 
deux programmes de mobilité. Tous deux permettent aux enseignants suédois 
d’entreprendre des séjours de courte durée à l’étranger pour y suivre un stage ou participer 
à un projet avec une école partenaire. Les enseignants suédois ont également accès au 
programme Nordplus Junior, une initiative conjointe de plusieurs pays scandinaves (Suède, 
Finlande et Norvège). Le principal coordinateur du programme Nordplus Junior est l’Office 
national suédois. Les deux programmes de mobilité exposés sont des programmes 
d’échanges dont le but est de promouvoir la coopération internationale. Cependant, ces 
programmes semblent limités à la Scandinavie. Le choix de destinations est pauvre (pays 
scandinaves, pays baltes ou certains pays d’Europe orientale). En plus de ces programmes 
spécifiques, il convient de souligner que les professeurs de langues étrangères doivent 
séjourner à l’étranger dans le cadre de leur formation initiale. Toutefois, nous n’avons pas 
pu obtenir d’informations sur les caractéristiques de ce programme (destinations 
proposées, durée, etc.).  
 
Programmes de courte durée 

Concrètement, nous n’avons pu identifier qu’un seul programme bilatéral de courte durée:  

• Le programme Visby: des projets et un réseau 

Ce programme s’adresse aux professeurs enseignant dans le cycle supérieur du secondaire 
(scolarité post-obligatoire). Les participants passent une à deux semaines en Estonie, en 
Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Russie ou en Ukraine pour y mener des projets 
conjoints et participer à des activités de mise en réseau, dans le but de stimuler la 
coopération à long terme. La sélection s’effectue sur la base d’un formulaire de candidature 
et dépend de l’accueil réservé au projet par l’école partenaire. En guise d’aide financière, le 
programme attribue des bourses pour couvrir les frais de voyage, le gîte et le couvert.  
 
Autres programmes  

Nous avons relevé un programme bilatéral dont la durée n’est pas précisée: 

• Nordplus Junior 

Ce programme est géré par Norden (principal coordinateur à l’Office national suédois) et 
s’adresse aux professeurs des écoles primaires et secondaires désirant se rendre à 
l’étranger. Les participants sont envoyés au Danemark, en Estonie, aux îles Féroé, en 
Finlande, au Groenland, en Islande, en Lettonie, en Lituanie, en Norvège et en Åland, en 
séjour d’observation, pour y enseigner ou pour y mener des projets conjoints. La sélection 
s’opère sur la base de la description du projet soumise par le candidat, les coûts ainsi que 
le lien avec les objectifs prioritaires de Nordplus Junior33. Une aide financière est accordée 
pour couvrir une partie des coûts du projet, ainsi qu’une bourse pour couvrir les frais de 
voyage. Les participants sont tenus de rédiger un rapport au terme de leur participation au 
programme. 
 
En plus de ces programmes de mobilité, il existe différentes bourses à l’intention des écoles 
qui permettent aux enseignants de se rendre à l’étranger. Elles sont offertes aux 
enseignants des établissements primaires et secondaires dans le but d’encourager les 
contacts internationaux. Ces programmes comprennent des visites d’étude, des projets 
communs et la participation à des conférences. L’aide financière se présente sous la forme 
d’une bourse.  
 
 
                                                 
33  Les objectifs de Nordplus Junior sont les suivants: qualité de l’enseignement, formation professionnelle, santé, 

prévention du décrochage, esprit d’entreprise et multiculturalisme dans les classes.  
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Participation à Comenius 

Les enseignants suédois participent davantage au programme Comenius que, en moyenne, 
leurs homologues européens. Près d’un pour cent de l’ensemble des enseignants en 
fonction participent à des partenariats scolaires et 0,15 % d’entre eux ont bénéficié de 
l’action de formation continue en 2005 (20 % de plus qu’en moyenne dans l’UE). 
Cependant, le taux d’adoption des assistanats Comenius chez les futurs étudiants est faible 
(inférieur de 30 % à la moyenne des 27 États membres). Cette étrangeté s’explique peut-
être en partie par le fait qu’il est de toute façon obligatoire pour les futurs professeurs de 
langues de séjourner à l’étranger dans le cadre de leur formation. 
 

6.3.16. Royaume-Uni 

Résumé 

Le Royaume-Uni propose une large palette de programmes de mobilité de courte ou de 
longue durée aux professeurs des premier et second degrés. Les futurs enseignants (et 
jeunes diplômés/enseignants en cours de stage) ont, eux aussi, accès à des programmes 
de longue durée. En complément de ces programmes destinés, pour la plupart, aux 
enseignants à proprement parler, il existe également un programme de mobilité conçu 
spécialement pour les directeurs d’établissements. Au total, plus de 3 200 places sont 
offertes chaque année dans le cadre de ces programmes de mobilité, dont environ 2 200 à 
l’intention des futurs enseignants et 1 000 à l’intention des enseignants déjà en fonction.  
 
Il s’agit là de programmes offerts dans tout le Royaume-Uni. Il faut cependant rappeler 
que, en raison du principe de subsidiarité, l’organisation de l’enseignement relève des 
différentes nations britanniques. Aussi les gouvernements écossais et gallois gèrent-ils 
leurs propres programmes de mobilité dans le cadre de leur propre système éducatif. En 
outre, diverses associations et ONG viennent renforcer l’offre avec des programmes 
supplémentaires. Les programmes de mobilité visent principalement l’amélioration des 
aptitudes dans la langue étrangère et/ou des compétences pédagogiques des participants. 
On constatera avec intérêt, mais sans surprise, quand l’on sait la pénurie d’enseignants 
dans de nombreuses parties du pays, que le Royaume-Uni est l’un des seuls pays à 
proposer des formations aux enseignants étrangers désirant venir enseigner (de manière 
permanente) dans ses écoles.  
 
Programmes de courte durée 

Nous avons relevé quatre programmes unilatéraux de courte durée:  

• Programme international de perfectionnement professionnel pour les enseignants: 
séjours d’observation (1) 

• Programme international écossais de formation professionnelle continue (Écosse) 
(2) 

• Séjours d’observation (Pays de Galles) (3) 

• Programme «Global Teachers» (Écosse et Irlande) (4) 

Un de ces programmes est proposé par le «British Council» et deux sont des programmes 
écossais proposés respectivement par Learning and Teaching Scotland (2) et Link 
Community Development (LCD) (4). Le dernier programme est un programme gallois 
organisé par le Conseil général de l’enseignement du pays de Galles (3). Les quatre 
programmes sont accessibles aux professeurs des écoles primaires comme secondaires. En 
outre, l’un d’entre eux s’adresse également aux directeurs (4). Leur durée peut aller de 
cinq jours (1) à cinq semaines (4). 
 
Certains de ces programmes proposent un large choix de destinations (jusqu’à 70 pays 
pour le 1), tandis que d’autres se concentrent sur un petit nombre de pays précis (Malawi 
et Ouganda pour le 4). Les activités proposées sont des séjours d’observation et la 
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participation à des projets. Les candidats sont sélectionnés sur la base d’un formulaire de 
candidature qui doit, dans certains cas, contenir un exposé des motivations et des objectifs 
du candidat (2) ou une proposition de projet (3). Comme critères d’admission classiques, 
citons l’expérience (1) et l’approbation du directeur d’établissement (2). Généralement, une 
aide financière est prévue (1, 2 et 3)34. Une fois le séjour achevé, les participants doivent, 
dans la plupart des cas, fournir un travail de suivi, sous la forme d’un rapport (1 et 2) ou 
d’un partage d’expérience.  

Il existe deux programmes bilatéraux de courte durée: 

• Échanges d’enseignants avec la Catalogne (Écosse) (5) 

• Programme d’échanges à l’intention des directeurs (6) 

Ces programmes sont proposés respectivement par Learning and Teaching Scotland (5) et 
le «British Council» (6). Le premier (5) s’adresse aux professeurs des écoles primaires et 
secondaires et le second aux directeurs d’établissements. Tous deux durent entre une 
semaine et dix jours environ. Le programme 6 propose une large gamme de destinations 
(30 pays). Le second (5) est attaché à une région précise d’Espagne (la Catalogne)35. Les 
candidats sont sélectionnés sur la base d’un formulaire de candidature (5 et 6) et, pour le 
programme 5, d’un exposé des motivations et objectifs du candidat. Pour participer au 
programme 6, les candidats doivent avoir au moins trois années d’expérience. L’autre 
programme nécessite l’approbation du directeur d’établissement. Les frais de voyage et 
d’hébergement sont remboursés dans le cadre du programme 5. Par ailleurs, les 
participants à ce programme sont tenus de rédiger un rapport à la fin de leur séjour36. 
 
Programmes bilatéraux de longue durée 

Il existe trois programmes bilatéraux de longue durée: 

• Programme d’échanges d’assistants de langue (7) 

• Programme d’échanges du Commonwealth (8) 

• Projets Scotdec (Écosse) (9) 

Ces programmes sont proposés respectivement par le «British Council» (7), la Ligue pour 
l’échange d’enseignants dans le Commonwealth (8) et Scotdec (9). Le premier s’adresse 
aux étudiants (7), tandis que les deux autres s’adressent aux enseignants désirant partir 
enseigner à l’étranger (les professeurs de langues des écoles secondaires pour le 8 et les 
enseignants du primaire et du secondaire pour le 9).  
 
Ces programmes durent, selon les cas, entre six mois et un an. Dans le cadre du 
programme 7, les étudiants assisteront les professeurs dans le pays d’accueil. Le 
programme 8 propose aux professeurs d’enseigner dans le pays d’accueil, tandis que le 
second programme à l’intention des enseignants vise le partage d’expériences en matière 
d’éducation à la santé et d’éducation civique. 
 
Le nombre de destinations proposées varie, de deux pays à peine pour le programme 9 
(Timor-oriental et Afrique du Sud) jusqu’à une large gamme pour le programme 7 
(Autriche, Belgique, Canada, Chine, France, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Amérique 
latine, Russie et Sénégal). Les participants sont sélectionnés sur la base de formulaires de 
candidature. Deux des programmes ne proposent pas d’aide financière (7 et 8). 
 
 
 
                                                 
34  Nous ne disposons d’aucune information concernant une éventuelle aide financière pour le programme 4.  
35  Le programme 6 propose comme destinations l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Croatie, Cuba, la 

République tchèque, l’Egypte, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Estonie, la Hongrie, l’Inde, l’Indonésie, le 
Japon, la Pologne, la Russie, Singapour, l’Espagne, l’Afrique du Sud, Taïwan, la Thaïlande et les États-Unis. 

36  Nous ne disposons pas d’informations sur l’aide financière et le suivi pour le programme 6. 
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Autres programmes  

Il existe également trois programmes dont soit la durée, soit la nature unilatérale ou 
bilatérale n’est pas précisée:  

• «Graduate Teacher Programme» pour les nouveaux diplômés (10) 

• Échanges d’enseignants Fulbright Royaume-Uni/États-Unis (11) 

• Programmes d’échanges et de détachement de professeurs avec le Lesotho 
(inauguré en 2008) (12) 

Ces programmes sont proposés par le «British Council» (10), dans un cas en collaboration 
avec le ministère américain de l’éducation (11) et dans un autre avec le gouvernement de 
l’Assemblée galloise (10). L’un deux s’adresse aux futurs professeurs des écoles 
secondaires nés à l’étranger. Il leur propose de venir au Royaume-Uni pour y enseigner et 
suivre une formation «sur le tas». Les participants à ce programme unilatéral viennent 
principalement d’Autriche, de France, d’Allemagne et d’Espagne, mais d’autres pays sont 
possibles. 
 
Les deux autres programmes s’adressent aux enseignants britanniques (des écoles 
primaires et secondaires) désirant séjourner à l’étranger. L’un deux (11) est un programme 
d’échanges, tandis que l’autre peut prendre la forme d’un détachement unilatéral ou d’un 
échange (12). Les deux programmes ont chacun une destination unique: les États-Unis 
pour le 11 et le Lesotho pour le 12. Dans les deux cas, les participants partageront leur 
temps entre enseignement et observation.  
 
Pour les trois programmes, les participants sont sélectionnés sur la base de formulaires de 
candidature, lettres de motivation, dissertations, CV et entretiens. Pour le programme à 
l’intention des étudiants, les candidats doivent avoir le français, l’allemand ou l’espagnol 
comme langue maternelle, posséder un diplôme universitaire ainsi qu’une bonne 
connaissance de l’anglais et des mathématiques et être citoyens européens. Les candidats 
au programme 11 doivent avoir trois ans d’expérience. Le programme 10 ne propose pas 
d’aide financière, tandis que le programme 11 prévoit le remboursement des frais de 
voyage. 
 

Participation à Comenius 

En ce qui concerne Comenius, la part des enseignants participant aux partenariats scolaires 
et à l’action de formation continue, par rapport à l’ensemble du personnel enseignant, est 
respectivement de 0,59 % (26e place au classement des vingt-sept) et de 0,07 % (25e 
place au classement des vingt-sept). L’offre étoffée de programmes nationaux de mobilité 
dont bénéficient les enseignants britanniques peut expliquer pourquoi le taux d’adoption 
des actions Comenius par les professeurs en fonction reste plus faible au Royaume-Uni que 
dans le reste de l’Union européenne.  
 
Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces actions à l’annexe 1. 
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7. Sélection des études de cas 
Sur la base des données recueillies à ce jour, nous avons récapitulé et classifié les 
informations présentées dans les chapitres précédents afin d’aider à déterminer les pays 
qu’il conviendrait de proposer en vue de la sélection des études de cas. Il est très 
clairement nécessaire de parvenir à un équilibre entre un certain nombre de facteurs au 
moment d’examiner la possibilité d’inclure tel ou tel pays; toutefois, pour chaque pays à 
propos duquel des informations existent, nous avons tenté d’évaluer le nombre de 
programmes nationaux de mobilité des enseignants proposés, ainsi que le taux d’utilisation 
de ces programmes de mobilité, l’utilisation générale des programmes Comenius par 
rapport à la taille du secteur de l’enseignement dans le pays, la disponibilité d’informations 
de contact destinées aux décideurs politiques responsables de l’administration ou de la 
gestion des programmes de mobilité, et la volonté initiale de participer aux travaux de 
terrain. Nous nous sommes également efforcés de fournir un ensemble d’études de cas 
couvrant l’éventail des différents types de programmes de mobilité disponibles dans 
l’ensemble des États membres, et ce afin de fournir un tableau aussi complet que possible 
des activités organisées sur le terrain.  
 
Naturellement, tout exercice de ce type implique un certain degré de subjectivité lié à la 
sélection des différents pays. Nous ne prétendons pas que les réponses fournies soient 
représentatives de tous les enseignants ou de tous les établissements scolaires participant 
aux différents programmes; nous estimons cependant qu’en dépit de la taille restreinte des 
échantillons utilisés dans cette analyse, il est quand même possible d’en tirer quelques 
enseignements.  
 
Ces informations sont présentées dans le tableau situé au verso. Nous avons utilisé une 
notation «Élevé» (E), «Moyen» (M) et «Faible» (F) pour les principales variables 
pertinentes. Celles-ci sont les suivantes: 

• le nombre de programmes identifiés; 

• le nombre de programmes de mobilité de longue durée identifiés; 

• le nombre de destinations proposées; 

• la qualité des informations disponibles pour les programmes nationaux; 

• l’utilisation des programmes Comenius; 

• l’arrivée d’assistants Comenius dans le pays;  

• la qualité des contacts établis avec les agences nationales.  

 

7.1.1.  Nombre de programmes identifiés 

En ce qui concerne le nombre de programmes, un pays est considéré comme ayant un 
nombre élevé de programmes de mobilité s’il existe plus d’un programme identifié pour 
25 000 enseignants nationaux dans l’ensemble du personnel des écoles. À nos yeux, un 
pays doit être classé comme disposant d’un nombre moyen de programmes s’il existe plus 
d’un programme de mobilité disponible pour 75 000 enseignants en poste. Un pays est 
défini comme ayant une faible incidence des programmes nationaux de mobilité s’il y existe 
moins d’un programme de mobilité disponible pour 75 000 enseignants en poste37. Nous 
avons adopté ce cadre afin d’éliminer l’incidence de la taille de la population générale sur le 
nombre de programmes susceptibles d’être disponibles. 
                                                 
37  Comme nous l’avons évoqué précédemment, il n’a pas toujours été possible de recueillir des informations 

relatives à l’incidence ou aux caractéristiques des programmes de mobilité de chacun des États membres. 
Dans de telles circonstances, nous avons signalé les informations manquantes au moyen de l’annotation «s. 
o.». Cette même annotation s’applique aussi à d’autres caractéristiques des programmes pour lesquelles 
aucune information n’était disponible. 
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7.1.2. Nombre de programmes de mobilité de longue durée identifiés 

En ce qui concerne le nombre de programmes de mobilité de longue durée identifiés, un 
pays est classé comme ayant une proportion élevée lorsque les programmes de longue 
durée représentent plus de 50 % de l’ensemble des programmes de mobilité, une 
proportion moyenne lorsque les programmes de mobilité à long terme représentent entre 
25 % et 50 % de tous les programmes de mobilité, et une proportion faible lorsque les 
programmes à long terme représentent moins de 25 % de l’ensemble des programmes. 
L’inclusion de ce critère en vue de la sélection pour les études de cas résultait des buts et 
objectifs spécifiques de l’étude consistant à envisager la mobilité de longue durée des 
enseignants. 
 
7.1.3. Nombre de destinations proposées 

En ce qui concerne le nombre de destinations proposées, nous avons évalué le nombre de 
destinations européennes et non européennes en prenant en considération la taille du pays. 
La classification au niveau Élevé implique que les programmes de mobilité couvrent la plus 
grande partie de l’UE à 27 (plus de 15 États membres), à laquelle il convient d’ajouter 
plusieurs destinations non européennes (plus de 5). Le niveau Moyen signifie que les 
programmes de mobilité couvrent la plus grande partie des États membres de l’UE à 27 
(plus de 15) et quelques destinations internationales (moins de 5). Le niveau Faible est 
défini par l’inclusion des seuls pays voisins ou de grands États membres de l’UE à 27. Tout 
comme auparavant, la qualité de ce classement dépend de la disponibilité de statistiques et 
du caractère complet ou non des informations disponibles sur les sites internet nationaux.  
 
7.1.4. Utilisation des programmes Comenius 

Pour l’utilisation des programmes Comenius, nous avons considéré l’incidence de la 
participation en tant que proportion de la totalité du personnel enseignant national de 
chaque pays par rapport à la moyenne de l’UE à 27. Un pays est considéré comme ayant 
un taux élevé de participation aux programmes Comenius lorsque la proportion des 
enseignants participants est (au moins) supérieure de 50 % au taux moyen de participation 
dans l’ensemble des États membres de l’UE à 27. Le niveau d’utilisation de Comenius est 
jugé moyen lorsque la participation est supérieure de 1 % à 50 % à la participation 
moyenne dans l’ensemble des États membres de l’UE à 27. La participation est considérée 
comme faible lorsqu’elle est inférieure au taux moyen d’utilisation dans l’ensemble des 
États membres de l’UE à 27. 
 
7.1.5. Arrivée d’assistants Comenius dans le pays 

En ce qui concerne l’arrivée d’assistants Comenius, nous avons examiné, d’une part, le 
ratio entre les assistants arrivants et les assistants partants, et d’autre part l’incidence de 
l’arrivée d’assistants en tant que proportion de l’ensemble du personnel enseignant dans 
chacun des pays de destination par rapport à la moyenne de l’UE à 27. L’arrivée 
d’assistants Comenius a été classée au niveau Élevé lorsque la moyenne des deux ratios 
était (au moins) supérieure de 50 % à la moyenne de l’UE à 27. Les arrivées ont été 
classées au niveau Moyen lorsque la moyenne des deux ratios était supérieure de 1 % à 
50 % à la moyenne de l’UE à 27. Les arrivées ont été classées au niveau Faible lorsque la 
moyenne des deux indicateurs était inférieure à la moyenne de l’UE à 27. 
 
Un récapitulatif des différentes cotations est présenté dans le tableau situé en regard.  
 
Sur la base des informations disponibles et des travaux de recherche entrepris, nous avons 
sélectionné cinq pays pour les études de cas: les pays sélectionnés et le principal argument 
de sélection ont été les suivants:  

• Autriche (État membre présentant un nombre relativement élevé de programmes de 
mobilité de longue durée); 
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• Royaume-Uni (État membre présentant un nombre élevé de destinations 
proposées); 

• Espagne (État membre présentant un nombre élevé de programmes nationaux de 
mobilité); 

• Finlande (État membre où le programme Comenius est largement utilisé (arrivées et 
départs));  

• République tchèque (nouvel État membre qui connaît la plus grande réussite en 
matière de promotion de la mobilité. 
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Tableau 7. Sélection de pays pour les études de cas 

 

Nombre 
total de 

programmes 
identifiés 

Nombre de 
programmes 
gérés par un 
organisme 

public 
national 

Nombre de 
programmes 

de longue 
durée 

identifiés 

Nombre de 
programmes 

de courte 
durée 

identifiés 

Nombre de 
destinations 
proposées 

Qualité des 
informations 
disponibles 

pour les 
programmes 

nationaux 

Utilisation 
de  

Comenius 

Demande 
d’assistanats 

Comenius 

Contacts 
établis avec 

les 
organismes 
nationaux; 

agence 
nationale 
Comenius 

Sélection 
pour les 

études de 
cas 

Allemagne M; 17 12 M; 5 11 M E F E M; M  

Autriche E; 12 12 E; 10 1 M E M E F; F Sélectionnée 

Belgique 
(N) E; 5 5 M; 2 3 F F F M F; M  

Belgique (F) E; 6 4 M; 2 4 E M F M M; E  

Bulgarie s. o. s. o. s. o. s. o. F F F F F; F  

Chypre s. o. s. o. s. o. s. o. F F F E M; F  

Danemark s. o. s. o. s. o. s. o. F F E F F; M  

Espagne M; 14 14 M; 6 2 E E M E Pas de 
contact Sélectionnée 

Estonie s. o. s. o. s. o. s. o. F F E E E; M  

Finlande E; 4 0 F; 1 2 F E E E F; E Sélectionnée 

France M; 10 8 E; 6 4 M M F M E; E  

Grèce E; 6 6 E; 3 2 E F F E F; F  

Hongrie M; 2 3 E; 2 2 F E M F E; F  

Irlande E; 4 2 F; 1 1 F M M F F; F  

Italie F; 4 4 E; 2 2 F M F E F; Pas de 
contact  

Lettonie s. o. s. o. s. o. s. o. F F E F F; E  

Lituanie s. o. s. o. s. o. s. o. F F E F F; F  
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Luxembourg  s. o. s. o. s. o. s. o. F F E E F; E  

Malte s. o. s. o. s. o. s. o. F F M F F; M  

Pays-Bas F; 3 3 M ; 1 1 M M F E F; M  

Pologne s. o. s. o. s. o. s. o. F F F F F; H  

Portugal  s. o. s. o. s. o. s. o. F F F F F; F  

République 
tchèque E; 5 4 E; 3 3 M M M F M; E Sélectionné 

Roumanie s. o. s. o. s. o. s. o. F F F M F; F  

Royaume-
Uni  M; 12 9 M; 4 8 E E F F E; E Sélectionné 

Slovaquie M; 2 0 H; 2 0 F M E F F; F  

Slovénie s. o. s. o. s. o. s. o. F F E E F; E  

Suède M; 3 2 F; 0 3 F F F M F; F  

Source: London Economics  

 



Mobilité des professeurs d’établissements scolaires dans l’Union européenne 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 80

 



Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 81

8. Conclusions des études de cas 
Dans cette section, nous nous attacherons à présenter les conclusions des cinq études de 
cas menées en Autriche, en Espagne, en Finlande, en République tchèque et au Royaume-
Uni. Compte tenu de la diversité notable des expériences faites par les enseignants et les 
différents établissements, nous avons décidé de présenter séparément les conclusions 
tirées des consultations avec les différentes parties. Plus précisément, et afin de mieux 
appréhender l’ensemble des avis et des expériences dont ont rendu compte les 
participants, nous fournissons, pour chaque État membre, un compte rendu détaillé de 
l’expérience des établissements et des enseignants par rapport à chacun des termes de 
référence. Comme exposé dans l’introduction, les termes de référence définis pour les 
études de cas dans les établissements prévoyaient d’examiner les thèmes suivants: 

• l’organisation pratique de la mobilité dans l’établissement; 

• les principaux obstacles et difficultés rencontrés par les établissements dans la mise 
en œuvre des programmes de mobilité; 

• l’attitude de la hiérarchie scolaire vis-à-vis de la mobilité des enseignants; 

• les avantages et inconvénients de la mobilité pour l’enseignant et l’établissement;  

• l’expérience, les motivations et les attentes des enseignants par rapport aux 
programmes de mobilité. 

Nous proposons par ailleurs une description des établissements et des enseignants 
participant aux programmes de mobilité, ainsi qu’une vue d’ensemble des expériences 
positives et négatives liées aux programmes en question (au niveau des établissements 
comme des enseignants). 
 
Au vu du niveau de détail des informations récoltées auprès des différents établissements 
et enseignants et de la diversité des expériences présentées par les uns et les autres, il 
nous est apparu important de proposer une description distincte pour chaque 
établissement. Nous présentons toutefois, après chaque section, un encadré qui livre une 
synthèse des éléments les plus récurrents, tous établissements confondus. 
 
Au terme de l’exposé des expériences faites par les établissements et les enseignants, nous 
présentons les informations glanées au cours des entretiens structurés menés avec les 
agences nationales en charge de la gestion des programmes de mobilité. Les informations 
en question sont regroupées sous les rubriques suivantes: 

• Comment les agences informent-elles les établissements et les enseignants à propos 
des programmes? 

• Comment les agences assurent-elles la promotion de l’image de marque des 
programmes? 

• Quelle aide les agences apportent-elles aux établissements et enseignants 
candidats? 

• Quelle assistance préparatoire les agences apportent-elles aux candidats retenus? 

• De quelle assistance bénéficient les candidats durant la mise en œuvre du 
programme? 

• Les enseignants sont-ils réintégrés au terme de leur période de mobilité?  

• Quelle évaluation globale les agences font-elles des programmes? 
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8.1.  Autriche 

Le tableau 8 propose un aperçu de l’échantillon sélectionné au sein des établissements 
autrichiens. Dans le cadre de cette étude de cas, nous nous sommes entretenus avec 
quatre établissements différents et leurs représentants.  
 

Tableau 8. Échantillon scolaire autrichien 

Établissement Description générale Représentant Programmes de mobilité 

AT.1 Établissement 
polytechnique 
secondaire situé dans 
un district administratif 
de l’ouest de l’Autriche 

Professeur en 
technologies de la 
communication. 

Participation au programme de partenariats 
scolaires Comenius. Premier projet en 2004, 
second en 2006. Les projets portaient sur la 
robotique, le système solaire, Mars et le rôle de 
l’Agence spatiale européenne. Les écoles 
partenaires se situaient en Belgique, au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Danemark 
pour le premier projet; en France, au Portugal et 
en Norvège pour le second. 

AT.2 Enseignant adjoint 
autrichien participant 
actuellement au 
programme 
d’assistanat Comenius 
et installé dans le nord 
de l’Autriche. 

Enseignant 
adjoint, donnant 
des cours de 
conversation 
anglaise dans un 
établissement 
secondaire 
espagnol.  

Programme d’assistanat linguistique Comenius 

AT.3 Établissement 
secondaire situé à 
Vienne 

Professeur de 
biologie 

Programme de partenariats scolaires Comenius. 
Projet consacré au développement d’indicateurs 
environnementaux pour les écoles et ayant pour 
objet de fournir une évaluation quantitative 
quant à la performance environnementale 
d’écoles de référence. 

AT.4 Établissement viennois 
accueillant des enfants 
de 5 à 10 ans 

Directeur du 
jardin d’enfants 

Participation à trois programmes de partenariats 
scolaires Comenius, dont un axé sur les 
partenariats entre jardin d’enfants et familles en 
faveur de l’apprentissage précoce. 

 
 
8.1.1.  Vue d’ensemble des expériences acquises dans le cadre des programmes 

de mobilité des enseignants 

Dans l’ensemble, les établissements et enseignants interrogés jugent que les programmes 
de mobilité constituent une expérience positive. Certains enseignants pointent toutefois le 
manque de compréhension de certains directeurs d’établissement, qui a compliqué 
l’engagement dans les programmes. Ce point fait l’objet d’un traitement plus détaillé dans 
les sections suivantes. 
 
Les principaux aspects des programmes considérés comme particulièrement positifs étaient 
les suivants: 

• les programmes Comenius concourent à l’amélioration des compétences 
linguistiques des enseignants, notamment pour ce qui est de la conversation. Les 
représentants des établissements AT.1 et AT.2. ont jugé que c’était là un avantage 
particulièrement prégnant, tandis que le représentant AT.3 a noté que les séjours 
chez l’habitant organisés dans le cadre du programme de partenariats scolaires 
Comenius constituait, tant pour les étudiants que pour les enseignants, un bon 
moyen de favoriser l’acquisition de compétences linguistiques plus poussées; 

• une meilleure compréhension des autres cultures européennes, qui ne peut être 
acquise dans le cadre d’un voyage touristique. Les représentants AT.1 et AT.4 ont 
tout particulièrement insisté sur ce point, tandis que le représentant AT.3 jugeait 
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pour sa part que le fait d’observer et de partager les convictions, perceptions et 
comportements environnementaux dans différents États membres constituait un 
avantage majeur de la mobilité; 

• la capacité à faire part d’expériences intéressantes à leurs étudiants, impossible 
faute d’une participation au programme de mobilité. Cet aspect a été mis en avant 
par les représentants des établissements AT.1 et AT.2; 

• le recours aux technologies modernes de communication pour contacter les 
établissements partenaires dans les autres pays. Selon le représentant AT.1, cet 
élément a accru l’intérêt des étudiants pour les technologies de l’information et de la 
communication et, partant, leurs compétences en la matière.  

 

 

Parmi les aspects jugés moins significatifs, voire négatifs, on peut citer les points suivants: 

• le succès du programme de mobilité et la possibilité dont disposent les enseignants 
d’y prendre part dépend pour beaucoup du soutien des directeurs d’établissement. 
Dans certains cas, comme l’a signalé le représentant AT.1, ceux-ci n’étaient pas 
suffisamment au fait des programmes de mobilité et de leurs avantages, ce qui peut 
constituer un obstacle à la participation; 

• le soutien administratif de l’établissement est également important pour 
l’engagement des enseignants dans les programmes de mobilité. L’absence d’une 
coordination entre les différents départements de l’établissement, notamment dans 
les établissements de grande taille qui ne disposent pas d’un coordinateur 
international ou d’un superviseur en charge des programmes externes, peut 
accroître la charge qui pèse sur les enseignants en matière d’administration et de 
coordination et entraver la participation. Selon le représentant AT.3, la fourniture 
d’une information ciblée aux administrateurs des établissements, en complément de 
celle fournie aux directeurs d’établissement, pourrait concourir à lever cet obstacle; 

• la charge administrative induite par le programme de partenariats scolaires 
Comenius est jugée assez lourde, même si des changements opérés ces dernières 
années l’ont quelque peu allégée. C’est ainsi que le dépôt de candidature se fait 
désormais en ligne et que seul l’établissement coordinateur doit soumettre la 
candidature, dont l’acceptation vaut pour tous les établissements concernés par le 
partenariat. Ce point a été souligné par le représentant AT.1; 

• la langue n’a pas été perçue comme un obstacle par les enseignants des 
établissements AT.1 et AT.2. Même si tous les participants aux programmes ne 
parlent pas nécessairement une langue européenne commune, il est toujours 
possible de contourner l’obstacle. Ce point a été mentionné par les représentants 
AT.1 et AT.2. 

Les programmes Comenius favorisent la compréhension des autres cultures 
européennes et l’attirance pour celles-ci. 
 
La mobilité encourage les enseignants à apprendre d’autres langues européennes, ne 
serait-ce que pour tenir une conversation. 
 
Les programmes de partenariats scolaires Comenius donnent aux étudiants le goût 
d’apprendre (ou d’améliorer) des compétences, car l’apprentissage est lié à un projet 
intéressant. 



Mobilité des professeurs d’établissements scolaires dans l’Union européenne 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 84

 

 
8.1.2  Conclusions et observations spécifiques eu égard aux programmes de 

mobilité des enseignants 

• Organisation pratique au niveau de l’établissement 

 L’établissement AT.1 est partenaire dans le cadre du programme de partenariats 
scolaires Comenius. Cela signifie qu’il joue un rôle relativement passif et est 
invité par l’établissement à l’initiative du projet à entamer une relation de 
partenariat. Pour les deux projets auxquels participe l’établissement AT.1, 
l’invitation a été lancée à la suite de la rencontre de représentants de 
l’établissement coordinateur lors de conférences sur la robotique. 

 L’enseignant de l’établissement AT.2 précise que la haute école pédagogique 
fréquentée fournissait des informations sur le programme, au moyen d’affiches 
apposées dans les couloirs et d’une information sur les possibilités de 
participation fournie par les formateurs à l’ensemble des étudiants. Le 
programme Comenius lui a permis de réaliser son souhait, fondé sur des raisons 
à la fois culturelles et personnelles, de se rendre en Espagne. L’établissement 
espagnol au sein duquel il travaille actuellement a fait connaître le poste à 
pourvoir via l’Agence nationale espagnole en charge du programme Comenius. 

 Le représentant AT.3 a découvert le programme de partenariats scolaires 
Comenius via l’école à l’initiative du projet, à la suite de sa participation à des 
conférences consacrées à la durabilité environnementale – sujet qui fait l’objet 
du projet de partenariat. Il a par ailleurs précisé qu’à ses yeux, les coordinateurs 
régionaux du programme faisaient œuvre très utile en matière de sensibilisation 
des enseignants au programme. 

 Le représentant AT.4 a déclaré avoir été informé du programme Comenius via 
des événements organisés par l’agence nationale Comenius. 

 

 
• Obstacles et difficultés rencontrés par les établissements dans le cadre de la mise en 

œuvre des projets de mobilité 

 Selon le représentant AT.1, le principal obstacle rencontré par l’établissement 
dans la mise en œuvre du programme de partenariats scolaires Comenius 
découlait de l’intervalle entre la candidature présentée en janvier ou début 
février et le démarrage du programme en septembre. L’établissement ne 
sachant pas quels étudiants seront engagés dans le projet au moment du dépôt 
de candidature, elle ne peut informer à temps les parents que leur enfant va 
prendre part à un programme de partenariat. 

 Le représentant AT.2 n’a fait état d’aucune difficulté dans la mise en œuvre du 
programme d’assistanat Comenius, précisant même que le premier enseignant 
adjoint qui avait été affecté à l’établissement s’était désisté en dernière minute 

Les enseignants participants jugent que le soutien du directeur d’établissement est 
crucial pour le succès de la mobilité. 
 
La langue n’est pas une barrière, même si les participants ne maîtrisent pas une 
langue européenne commune. 

L’échantillon étudié ne fait ressortir aucun modèle commun d’organisation pratique des 
programmes de mobilité au niveau des établissements: chaque établissement et 
chaque enseignant optent pour une approche très différente. 
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et que l’établissement avait été soulagé qu’un autre (le représentant interrogé) 
soit disponible aussi rapidement. 

 Le représentant AT.3 a jugé trop long le laps de temps entre le dépôt de 
candidature au programme de partenariats scolaires Comenius en janvier et le 
lancement des projets en septembre. Selon lui, le problème essentiel était que 
l’équipe avait oublié, dans l’intervalle, les thèmes que devait aborder le projet. 

 Le représentant AT.4 a déploré n’avoir reçu aucun retour de l’agence nationale 
Comenius quant à l’évaluation ex-post des projets. L’établissement souhaiterait 
un retour à propos de ses rapports finaux et a précisé n’avoir jamais été invité à 
livrer ses expériences avant la présente étude. 

 

 
• Attitude de la hiérarchie scolaire vis-à-vis de la mobilité des enseignants 

 Selon le représentant AT.1, l’attitude de la hiérarchie scolaire est un facteur 
essentiel dans la bonne participation des enseignants aux programmes de 
mobilité. Dans son cas précis, il avait rempli le formulaire de candidature de 
partenariat scolaire en anglais et reçu le contrat en anglais, mais son directeur 
d’établissement a refusé de signer un contrat n’étant pas rédigé en allemand. 
L’enseignant a donc dû traduire le document en allemand pour son directeur 
d’établissement, ce qui a constitué à ses yeux une lourdeur administrative. Le 
représentant AT.1 a déclaré que des cas similaires s’étaient présentés dans 
certains des établissements partenaires (Portugal) et que les enseignants 
pouvaient passer un temps considérable à traduire les documents pour leur 
hiérarchie. 

 Les directeurs d’établissement se montrent parfois sceptiques par rapport à la 
mobilité: cela vient peut-être d’une méconnaissance des objectifs du programme 
et des avantages que peut en tirer la population de leur école dans son 
ensemble. Selon le représentant AT.1, les agences nationales et européennes 
chargées de la gestion des programmes de mobilité devraient davantage cibler 
les directeurs d’établissement et leur fournir une information appropriée quant 
aux avantages directs et indirects liés aux programmes. 

 
Le même représentant a également précisé que les procédures nationales d’autorisation de 
déplacement à l’étranger étaient éminemment bureaucratiques. Ainsi, pour visiter une 
école partenaire, l’enseignant de l’établissement AT.1 doit obtenir l’autorisation de son 
directeur d’établissement, de l’administration locale et du gouvernement régional – 
«Obtenir l’autorisation n’est pas une mince affaire.» 

 
• Le représentant AT.3 a lui aussi insisté sur le soutien du directeur d’établissement et 

précisé que ce dernier fournissait l’appui requis. 

• Selon le représentant AT.4, les membres les plus anciens du personnel de 
l’établissement ne perçoivent bien souvent pas l’importance de la mobilité des 
enseignants. Il a par ailleurs jugé qu’un surcroît de soutien extérieur – au niveau 
régional plutôt que national – serait approprié au début du projet. Une certaine 
forme de soutien extérieur pourrait par ailleurs améliorer la réputation des 
programmes aux yeux du personnel plus ancien. Il a évoqué, à cet égard, l’exemple 
d’un coordinateur régional de projet, qui maintenait des contacts étroits avec tous 
les établissements de la région impliqués dans les programmes Comenius.  

 

Le laps de temps entre le dépôt de candidature et le lancement du programme de 
partenariats scolaires est trop long et peut avoir un effet négatif sur la planification au 
sein de l’école. 
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• Avantages et inconvénients (enseignant et établissement d’accueil) 

 Selon le représentant AT.1, le principal avantage du programme de partenariats 
scolaires Comenius était une plus grande motivation des enseignants 
participants et l’ouverture accrue des enseignants et des étudiants vis-à-vis de 
l’Europe. Ce programme amène en outre les enseignants à découvrir des 
pratiques pédagogiques différentes, ce qui permet d’atténuer le scepticisme 
nourri à l’encontre d’autres approches et apporte aux enseignants des 
compétences et un savoir nouveaux pour ce qui est de la façon de travailler avec 
les étudiants. 

 Parmi les inconvénients mis en lumière, citons le caractère bureaucratique de la 
procédure de candidature, au niveau tant du programme national que des 
administrations régionales (p.ex. octroi de l’autorisation de se rendre à 
l’étranger). 

 Selon le représentant AT.2, le principal avantage qu’il a retiré du programme 
d’assistanat Comenius est d’avoir appris l’espagnol. 

 
Le même représentant a toutefois déclaré que la bourse d’assistant Comenius était faible et 
que les frais de logement pouvaient absorber jusqu’à 80 % de l’allocation mensuelle. Pour 
répondre en partie à ce problème, il avait donc partagé un logement avec d’autres 
personnes. Aucun autre inconvénient n’a été mis en avant. 
 

• Aux yeux du représentant AT.3, les principaux avantages du programme de 
partenariats scolaires Comenius résidaient dans l’amélioration des compétences 
linguistiques et l’identification des défis communs que devaient relever les différents 
établissements en matière de performance environnementale. 

• Le représentant AT.4, enfin, a estimé que le grand avantage des programmes de 
mobilité était de susciter chez les enfants la sensibilisation, l’intérêt et l’ouverture 
vis-à-vis des autres cultures et religions, utilisant à ce propos l’expression «relier les 
enfants à la mondialisation». Il a par ailleurs pointé la contribution à la paix par un 
enseignement précoce. 

 
• Expérience, motivations et attentes des enseignants 

Selon le représentant AT.1, les changements récemment apportés au programme de 
partenariats scolaires Comenius ont été accueillis positivement par les enseignants. 
Ainsi, les enseignants (et les établissements) doivent désormais solliciter le 
financement d’un projet sur une base bisannuelle et non plus annuelle. De même, là 
où, auparavant, chaque établissement participant devait déposer un formulaire de 
candidature, seul l’établissement coordinateur est aujourd’hui tenu d’envoyer le 

La participation des enseignants aux programmes de mobilité dépend en grande partie 
de l’opinion qu’ont les directeurs d’établissement à propos de tels programmes.  

Le programme de partenariats scolaires Comenius ouvre davantage enseignants et 
étudiants à l’Europe. 
  
Les programmes de mobilité peuvent réduire le scepticisme à l’égard de pratiques 
pédagogiques différentes. 
 
Si la charge bureaucratique est parfois importante, ce n’est pas toujours le fait des 
procédures prévues par le programme, mais bien des prescriptions imposées par les 
procédures nationales ou régionales. 
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formulaire au nom de l’ensemble des établissements partenaires. L’acceptation de la 
candidature du premier entraîne celle de tous les autres. 
 
Le calendrier de paiement constitue par contre une faiblesse du programme. Dans le 
cas autrichien par exemple, l’établissement qui participe au programme de 
partenariats scolaires touche 80 % du financement dans un délai de 40 jours à 
compter de l’attribution du contrat et les 20 % restants à la clôture du projet. Or, 
l’enseignant concerné a dû contracter un prêt commercial pour le solde de 20 %, 
afin de pouvoir mener le projet à bien. Il serait plus judicieux d’échelonner les 
paiements tout au long de la durée du projet, dès lors que le remboursement au 
terme du projet ne présente guère d’utilité pratique pour l’enseignant. 
 
Le représentant AT.1 a fait remarquer que, pour l’essentiel, l’information relative au 
programme de partenariats scolaires Comenius provenait du site internet de 
l’agence nationale et qu’il était possible de contacter directement l’agence, jugée 
très efficace. Il a par ailleurs estimé que la journée des projets (cf. infra) organisée 
par l’agence nationale Comenius était très utile et que le représentant de l’agence 
connaissait très bien le projet et s’était montré exceptionnellement disponible. 

 
• Selon le représentant AT.2, le principal problème que rencontre un enseignant 

adjoint est de se faire des amis de son âge dans la ville d’accueil. En effet, 
l’assistant sera amené à rencontrer nombre de professeurs «âgés», mais peu de 
jeunes enseignants. Il serait bon que les agences nationales hébergent des forums 
qui réunissent des assistants et leur permettent de tisser des réseaux sociaux. 

• Le représentant AT.3 a jugé que l’agence nationale Comenius était très efficace. Il a 
par ailleurs estimé que le séjour au sein de familles de l’école d’accueil était un 
élément très profitable du programme Comenius, car il facilitait l’échange 
linguistique dans les deux sens. En l’occurrence, l’enseignant et les étudiants avaient 
appris les rudiments de la conversation française, tandis que les familles d’accueil 
avaient acquis quelques notions d’allemand. 

• Aux yeux du représentant AT.4, l’échange des pratiques pédagogiques et la 
découverte d’autres systèmes d’enseignement constituent le principal avantage des 
programmes de mobilité, notamment pour les stades d’apprentissage précoce. 

 

 
 

8.1.3. Les agences nationales autrichiennes 

À ce jour, nous nous sommes entretenus avec l’agence nationale autrichienne chargée de la 
gestion du programme Comenius, à savoir le Service d’échange autrichien (Österreichischer 
Austauschdienst – ÖAD). Nous avons également contacté le ministère fédéral autrichien de 
l’enseignement, mais aucun responsable politique en charge de la gestion des programmes 
de mobilité n’a pu prendre part à cette étude. 
 
Notre interlocuteur au sein du Service d’échange autrichien était le chef de l’équipe 
Comenius et éducation des adultes. Deux autres membres de son équipe nous ont aussi 
fourni des informations dans le cadre de cet entretien. 
 
 

Les changements récemment apportés à la procédure de candidature au programme de 
partenariats scolaires Comenius sont perçus positivement par les enseignants 
 
Les assistants se sentent parfois isolés dans le pays d’accueil et les agences nationales 
pourraient contribuer à l’intégration des jeunes enseignants dans leur nouveau pays 
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Informer les établissements et les enseignants 

Pour veiller à ce que les enseignants autrichiens connaissent suffisamment les programmes 
Comenius et les canaux d’accès à l’information, l’ÖAD assure un certain nombre d’activités, 
qui passent essentiellement par: 

• le site internet de l’ÖAD (http://www.oead.ac.at/), principale source d’information 
pour les enseignants; 

• l’envoi de dépliants d’information de l’ÖAD aux enseignants et établissements 
intéressés; 

• l’organisation de journées d’information (également appelées journées des projets) 
dans toutes les provinces autrichiennes;  

• la publication d’informations relatives aux programmes Comenius lors des 
conférences européennes et autrichiennes destinées aux enseignants. 

 
Promouvoir l’image de marque des programmes 

L’ÖAD coopère avec des spécialistes extérieurs en vue d’améliorer la gestion des 
programmes dont il a la charge. Parmi ses autres activités, on peut également citer des 
interventions lors de conférences réunissant des enseignants. Les principaux mécanismes 
de promotion et d’échange d’information font appel aux «multiplicateurs», qui sont les 
représentants régionaux chargés d’assurer la promotion des programmes Comenius dans 
chacune des provinces autrichiennes. L’ÖAD organise des formations semestrielles à leur 
intention et leur fait parvenir tous les deux mois un courrier électronique pour les tenir au 
courant de toute information ou évolution nouvelle. L’agence entretient un contact 
personnel étroit avec chaque multiplicateur. 
 
Aide aux établissements et enseignants candidats 

L’ÖAD propose sur son site internet l’ensemble des informations sur la procédure de dépôt 
de candidature ainsi que les critères de sélection. Il fournit également des guides à 
l’attention des candidats éventuels et publie divers manuels. Par ailleurs, les candidats 
peuvent contacter directement l’ÖAD, par téléphone ou par courrier électronique. Enfin, les 
multiplicateurs régionaux (évoqués ci-dessus) jouent un rôle majeur dans la fourniture 
d’information et d’aide aux établissements des différentes régions. 
 
Aide préparatoire aux candidats retenus 

L’ÖAD publie sur son site internet la liste des candidats retenus pour l’ensemble des projets 
Comenius. En ce qui concerne le programme de partenariats scolaires sont organisées des 
journées des projets (en lien avec le mécanisme des multiplicateurs évoqué ci-dessus) au 
cours desquelles les enseignants peuvent soumettre des questions individualisées aux 
spécialistes de l’ÖAD. Chaque école retenue est avertie par courrier et reçoit des 
informations sur les méthodes d’évaluation, dans le but d’améliorer les compétences des 
établissements en matière d’évaluation de projet. 
 
L’ÖAD fournit une aide aux enseignants participants afin qu’ils puissent améliorer leurs 
compétences en langue anglaise et le programme de partenariats scolaires peut allouer des 
fonds destinés à la formation linguistique des enseignants. Toutefois, bien que le Passeport 
de langues Europass permette bel et bien une évaluation comparative des compétences 
linguistiques chez les enseignants, il demeure le fruit d’une procédure d’autoévaluation et 
l’ÖAD ne peut assurer un suivi direct des compétences linguistiques des enseignants. 
 
En ce qui concerne les plans d’apprentissage dans le cadre du programme Comenius, les 
établissements développent leurs propres plans et peuvent solliciter l’aide de l’ÖAD s’ils le 
désirent. 
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Aide aux candidats en cours de programme 

La principale source d’information passe par le contact direct avec les représentants de 
l’agence nationale et le multiplicateur régional. Comme signalé précédemment, les 
établissements et enseignants interrogés jugent cette procédure excellente et précisent que 
cette source leur paraît la plus fiable (l’autre source étant le site internet de l’ÖAD). 
 
Réintégration des enseignants et aide après exécution 

L’ÖAD peut apporter une aide à la réintégration si l’enseignant en fait la demande.  
 
Évaluation du programme  

Les participants aux programmes Comenius doivent envoyer un rapport final au terme du 
programme. Afin d’améliorer sans cesse les programmes, certains collaborateurs de l’ÖAD 
sont chargés de procéder à leur évaluation et de concevoir les thématiques abordées. 
 
Évaluation globale des programmes du point de vue de l’agence 

• Partenariat scolaire Comenius: le programme remplit l’objectif perçu comme très 
important de permettre aux écoles et régions d’Autriche une meilleure intégration 
avec le reste de l’Europe. Il favorise l’amélioration des compétences personnelles 
des enseignants et des étudiants en matière d’organisation et passe pour avoir un 
impact notable sur la perception qu’ont les enseignants de leur statut et de leur 
fonction. Parmi les faiblesses du programme, il convient de souligner le fait que les 
montants versés aux projets peuvent varier d’un État membre à l’autre, attendu que 
cette décision est du ressort de l’agence nationale de chacun d’entre eux. Ces 
différences peuvent parfois poser problème. Par ailleurs, la procédure de sélection 
pourrait être plus rapide, dès lors qu’elle ne correspond pas aux différents 
calendriers scolaires (dates de début et fin de semestre) en vigueur dans les États 
membres. 

• Programme d’assistanat Comenius: les enseignants adjoints ont la possibilité de 
choisir parmi un large éventail de pays, même si des assistants ont fait part de leur 
désir de se rendre dans certains autres pays, tels que l’Ukraine, la Croatie et la 
Moldavie. Le programme est flexible en ce qui concerne la durée du séjour: bien que 
la durée minimale soit fixée à trois mois,les assistants sont libres de choisir la date 
de départ et la durée exacte du séjour. Le processus d’harmonisation a cependant 
été jugé très complexe. L’agence ne peut que difficilement sélectionner les candidats 
adéquats pour les différents établissements (aucune information n’a toutefois été 
fournie quant à la façon d’y remédier). Vu qu’il n’y a qu’une procédure de dépôt de 
candidature par an (candidature déposée en février pour entrée en fonction en 
septembre), il est arrivé que certains assistants aient entre-temps changé d’emploi. 
Dès lors, il pourrait être utile de prévoir deux ou trois phases de dépôt de 
candidature par an. 

Observations générales inspirées par les études de cas autrichiennes 

• Le soutien des directeurs d’établissement, qui se montrent parfois sceptiques vis-à-
vis des programmes de mobilité des enseignants, est très important. Les agences 
nationales pourraient peut-être jouer un rôle plus actif dans la diffusion des bonnes 
pratiques et des bénéfices de la participation à ces programmes auprès des 
directeurs d’établissement. 

• On pourrait réduire le délai entre candidature et lancement du programme, tant 
pour le programme de partenariats scolaires Comenius que pour le programme 
d’assistanat linguistique Comenius. De plus, il pourrait être utile d’accroître le 
nombre de phases de dépôt de candidature, plutôt que de le limiter à une seule 
phase par an. 
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• Les changements récemment intervenus dans la procédure de dépôt de candidature 
au programme de partenariats scolaires Comenius ont eu un impact positif sur les 
enseignants. 

8.2.  Finlande 

Le tableau 9 propose un aperçu de l’échantillon sélectionné au sein des établissements 
finlandais. 
  

Tableau 9. Échantillon scolaire finlandais 

Établissement Description 
générale 

Représentant Programmes de mobilité 

FI.1 Situé dans une 
municipalité 
rurale du nord 
de Helsinki, cet 
établissement 
accueille des 
enfants 
témoignant de 
besoins 
spécifiques au 
niveau des 9 
premières 
classes.  

Directeur de l’établissement, en poste 
depuis quatre ans. Disposant de vingt 
ans d’expérience dans ce type 
d’enseignement, cet enseignant a 
précédemment travaillé dans 
différents établissements implantés 
dans des régions plus isolées du 
centre de la Finlande. 

Trois ans de participation au programme 
d’assistanat linguistique Comenius et implication 
dans deux projets menés au titre du programme 
de partenariats scolaires Comenius, en compagnie 
de partenaires issus d’Espagne, de France et du 
Royaume-Uni.  

FI.2 Situé dans la 
région de 
Helsinki, cet 
établissement 
dispense un 
enseignement 
spécial et 
professionnel à 
des adultes 
handicapés. 

Coordinateur international et 
professeur d’anglais et de suédois, il 
enseigne depuis trois ans auprès 
d’adultes handicapés. Auparavant, 
cet enseignant, professeur de 
langues depuis 1987, a enseigné à 
des enfants handicapés au niveau 
des classes 1 à 10.  

Participation au programme de formation continue 
Comenius et à des programmes de mobilité (en 
tant qu’étudiant et qu’enseignant) depuis le début 
des années 1990. A récemment pris part au 
programme Leonardo da Vinci pour la formation 
professionnelle. 

FI.3 Établissement 
secondaire 
supérieur situé 
dans une 
région 
industrielle au 
nord de 
Helsinki.  

Professeur d’anglais et de suédois 
depuis 1979, présent dans 
l’établissement depuis 1985. 

A pris part au programme de partenariats 
scolaires Comenius, à un programme du Conseil 
finlandais de l’éducation relatif à l’échange 
d’enseignants et d’étudiants avec la Russie et à un 
programme international baptisé "Globe", qui 
portait sur l’acquisition par les enseignants et les 
étudiants de connaissances et de compétences de 
contrôle dans le domaine de l’environnement et 
prévoyait des échanges d’enseignants avec la 
Suède et les États-Unis. 

 
8.2.1.  Vue d’ensemble des expériences acquises dans le cadre des programmes 

de mobilité des enseignants 

Tous les établissements et les enseignants concernés jugent positivement les expériences 
acquises par le biais des programmes de mobilité (dans leur ensemble), dont la thématique 
commune était la promotion des connaissances relatives aux différents pays et cultures et 
une plus grande ouverture vis-à-vis de l’Europe. 
 
Les principaux aspects des programmes considérés comme particulièrement positifs étaient 
les suivants: 

• les programmes Comenius ont permis aux enseignants et étudiants des «plus 
pauvres» des États membres de l’UE de prendre part à des échanges auxquels ils 
n’avaient pas accès par le passé. Ce point a été mis en avant par le représentant 
FI.2, qui précise que cela a permis de nouer des liens durables avec des partenaires 
issus d’États membres de l’UE antérieurement méconnus au sein de l’établissement; 
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• dans le droit fil de ce premier point, la perception des autres pays s’est améliorée 
grâce à la participation aux programmes de mobilité. C’est ainsi que l’enseignant de 
l’établissement FI.3 a tissé des liens avec un État membre dont il avait une image 
négative auparavant et est désormais en mesure de tenir une conversation dans la 
langue de l’État membre sur le territoire duquel se situe l’établissement partenaire. 
Il estime être désormais capable de transmettre cette opinion et cette expérience 
positives auprès de ses étudiants; 

• les programmes ont facilité la création de liens entre des établissements européens 
confrontés à des défis similaires. Les établissements FI.1 et FI.2 ont par exemple 
noué des contacts avec d’autres établissements d’enseignement spécial et ont pu, 
grâce aux programmes de mobilité, observer les meilleures pratiques 
d’enseignement pour les personnes témoignant de besoins spécifiques et intégrer 
les pratiques en question dans leur propre établissement. Ces pratiques visent 
notamment à mettre davantage l’accent sur les disciplines artistiques et les 
technologies de l’information et de la communication (TIC), à mieux appréhender le 
rôle que peuvent jouer ces méthodes dans l’apprentissage des personnes 
témoignant de besoins spécifiques et à adapter la conception architecturale 
(conception des bâtiments) aux besoins de ces personnes. 

 
 
Parmi les aspects jugés moins significatifs, voire négatifs, on peut citer les points suivants: 

• l’ensemble des enseignants et directeurs d’établissement interrogés ont jugé que la 
charge administrative liée au dépôt de candidature aux programmes Comenius 
constituait un point faible de ces programmes, notamment par rapport au montant 
des subventions versées. Cette charge n’a toutefois dissuadé aucun enseignant ou 
établissement de prendre part aux programmes Comenius ou d’envisager la 
poursuite de leur participation à l’avenir; 

• le laps de temps écoulé entre la candidature et le voyage à l’étranger est jugé trop 
long. Un établissement, par exemple, s’attendait à accueillir un assistant en 
provenance d’un autre État membre et avait intégré cet élément dans le programme 
de travail de l’année en question. Or, compte tenu du laps de temps écoulé entre la 
sélection de l’assistant et le moment prévu pour sa visite, le candidat avait entre-
temps trouvé un emploi et renoncé au projet. Cette question a également été 
soulevée par l’établissement FI.3, qui juge trop long l’intervalle entre le dépôt des 
candidatures, prévu en janvier/février, et la date effective du projet de mobilité, qui 
pouvait tomber un an plus tard. Le temps écoulé entre candidature, sélection et 
début du programme a par contre été jugé raisonnable dans le cas du programme 
de formation continue; 

• établissements et enseignants pointent également la difficulté de faire face à 
l’absence de l’enseignant concerné. Si, dans les régions les plus prospères du pays, 
les autorités municipales financent parfois le remplacement de l’enseignant, ce n’est 
pas possible dans les régions plus petites et plus pauvres. Par ailleurs, le 
remplacement des absents par les autres enseignants peut être source de tensions 
et il importe que le directeur d’établissement gère correctement ce problème. Les 

Les programmes Comenius aident les États membres «les plus pauvres» à prendre 
part à une mobilité qui leur était autrefois inaccessible. 
 
Les programmes de mobilité améliorent la perception que les enseignants ont d’autres 
pays européens, ce qui rejaillit sur leurs étudiants. 
 
Les programmes Comenius facilitent la création de liens entre établissements 
confrontés à des défis similaires et contribuent à l’adoption en leur sein de nouvelles 
méthodes de gestion de ces défis communs. 
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enseignants se montrent généralement davantage disposés à assumer les 
remplacements dans les établissements dont le directeur soutient activement les 
programmes. 

 
 
8.2.2.  Conclusions et observations spécifiques eu égard aux programmes de 

mobilité des enseignants 

• Organisation pratique au niveau de l’établissement 

 Le représentant FI.1 intègre le programme de partenariats scolaires dans le 
programme annuel de l’école. L’établissement, qui héberge 100 élèves, 
12 enseignants et 15 assistants, fonde ses projets sur une approche holistique. 
Le directeur d’établissement signale que la participation au projet n’est pas 
conditionnée à son approbation: au contraire, ce sont les enseignants qui lui 
recommandent les projets et partenariats intéressants susceptibles de bénéficier 
à l’établissement. Comme signalé supra, le portail eTwinning constitue la 
principale source d’identification des projets et partenariats en question. 

 L’établissement FI.2 est doté d’un coordinateur des projets internationaux, qui 
prend part à des séminaires organisés par l’agence nationale de l’éducation, 
avant d’informer les autres enseignants de l’école des programmes de mobilité 
disponibles. Il organise également des réunions avec les enseignants au sein de 
l’établissement, pour faire connaître à ses collègues les bénéfices de la 
participation aux programmes de mobilité. Bien souvent toutefois, certains de 
ceux-ci jugent que ces programmes exigent un investissement trop important en 
temps et en ressources pour justifier qu’on y participe. Le coordinateur 
international juge donc que ces réunions ne sont pas vraiment efficaces. 
Enseignant, il participe quant à lui à des programmes de mobilité. 

 L’établissement FI.3 opte pour sa part pour une approche «libérale». Ainsi, le 
programme d’échanges avec la Russie a été suggéré par un jeune enseignant 
récemment arrivé, qui en avait entendu parler avant d’intégrer l’établissement. 
Chaque enseignant est tenu d’identifier les possibilités qui se présentent et qui 
sont également repérées via les communications transmises à l’établissement 
par les agences nationales, l’internet et les contacts personnels noués lors de 
conférences, ainsi que par des collègues de l’école ou d’autres établissements 
finlandais. L’approbation finale incombe toutefois au directeur d’établissement. 

 

 

La charge administrative induite par les programmes Comenius est jugée excessive 
par rapport au montant des subventions reçues. 
 
Le laps de temps entre candidature et date effective de la visite Comenius est 
considéré trop long. 
 
Le remplacement des enseignants absents est un fardeau et un obstacle pour tous les 
programmes de mobilité. L’ampleur de l’obstacle dépend toutefois du soutien 
manifesté par le directeur d’établissement envers les programmes et de la perception 
qu’il en a. 

L’échantillon ne permet pas de mettre en lumière un modèle commun d’organisation 
pratique des programmes de mobilité au niveau des établissements, chaque école 
adoptant une approche très différente. 
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• Obstacles et difficultés rencontrés par les établissements dans le cadre de la mise en 
œuvre des projets de mobilité 

 Selon le représentant FI.1, la sélection des enseignants visiteurs en provenance 
d’autres États membres intervient parfois tardivement pour certains projets. 
Cela a notamment été le cas lors d’un projet de partenariat avec la France. Aux 
yeux de l’établissement d’accueil, ce problème engendre un degré élevé 
d’incertitude pour l’établissement en question comme pour l’enseignant 
concerné, dès lors que l’établissement ne connaît pas les compétences de ce 
dernier et ne peut donc prévoir comment l’intégrer au mieux au sein de l’école et 
que, par ailleurs, l’enseignant n’est pas aussi préparé qu’il ne l’aurait été s’il 
avait disposé de davantage de temps. 

Les enseignants visiteurs en provenance d’Espagne n’ayant quant à eux reçu que 
peu d’informations sur la Finlande de la part de leurs agences nationales et de 
leurs établissements respectifs, ils n’ont pu tirer tout le bénéfice attendu de leur 
séjour. Le représentant FI.1 juge que les compétences linguistiques (anglais) des 
enseignants visiteurs sont parfois faibles. Pour surmonter l’obstacle de la langue, 
ils ont toutefois la possibilité de participer à des classes de musique ou 
d’économie domestique, très utiles dans de tels cas. Ce même représentant a 
par ailleurs fait valoir qu’il était parfois difficile de coordonner les visites, dès lors 
que les semestres ne se chevauchaient que sur trois mois entre les écoles 
partenaires. 

 Selon le représentant FI.2, l’établissement, qui accueille des enseignants 
visiteurs dans le cadre du programme de formation continue Comenius, ne reçoit 
aucun conseil de l’agence nationale (du pays visiteur ou du pays d’accueil) quant 
à la façon d’accueillir correctement les visiteurs ou quant au statut de la 
personne qu’il s’apprête à accueillir. Selon lui, l’enseignant visiteur reçoit plus 
d’information que l’établissement censé l’accueillir. Cette asymétrie est un 
obstacle plus sensible pour les établissements et enseignants néophytes en la 
matière et s’estompe à mesure que croît l’expérience (établissements et 
enseignants apprennent «sur le tas»). 

 Le représentant FI.3 juge que la procédure de dépôt de candidature aux 
programmes Comenius – compliquée à l’excès compte tenu du montant des 
subventions accordées – pourrait être simplifiée. En outre, la procédure 
d’évaluation des projets achevés suivie par l’agence nationale semble opaque, 
entre autres pour ce qui est des projets menés au titre du programme de 
partenariats scolaires. Il serait utile de disposer de plus d’informations quant au 
mode d’évaluation des projets par l’agence, en prenant garde toutefois de ne pas 
mettre en œuvre des changements susceptibles d’accroître la charge 
administrative liée à la participation. Une approche judicieuse pourrait être de 
poster un dépliant ou une page d’information sur l’internet. 

 

 

 

Bien souvent, les informations fournies par les agences nationales aux enseignants 
étrangers qui se rendent en Finlande sont insuffisantes et de piètre qualité, ce qui peut 
réduire les bénéfices de la démarche pour le visiteur. 
 
L’évaluation des projets de partenariats scolaires Comenius semble opaque et les 
enseignants ne comprennent pas le mode d’évaluation des rapports intérimaires et 
finaux par l’agence nationale. Il pourrait être utile de fournir des informations aux 
établissements quant au mode d’évaluation des projets et aux différences dans le 
«classement» des projets. 
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• Attitude de la hiérarchie scolaire vis-à-vis de la mobilité des enseignants 

 Selon le représentant FI.1, les programmes de mobilité des enseignants 
renforcent la motivation de l’ensemble du personnel enseignant de 
l’établissement (de ceux qui ne peuvent eux-mêmes se rendre à l’étranger) et 
améliorent les compétences pédagogiques et linguistiques de l’ensemble des 
enseignants. Il note en outre une amélioration des relations entre les 
enseignants. Autant d’éléments qui amènent un soutien notable entre 
enseignants dans le cadre des programmes de mobilité. Pour faire face à 
l’absence des enseignants participants, le directeur d’établissement se charge de 
la réaffectation des ressources au sein de l’école. 

 Le représentant FI.2 note que le directeur d’établissement se montre toujours 
très à l’écoute des enseignants qui prennent part aux programmes de mobilité. 
Par contre, pour ce qui est notamment du programme Leonardo, certains 
enseignants ne se montrent pas très coopératifs: ce mode de participation à la 
mobilité ne concourt donc pas à améliorer les relations avec les enseignants qui 
n’y prennent pas part. 

 Selon le représentant FI.3 enfin, le directeur d’établissement se montre très 
favorable à la mobilité des enseignants, tandis que les autres enseignants de 
l’établissement sont prêts à combler les absences engendrées par ces 
programmes. Dans les cas de déplacements d’étudiants accompagnés d’un 
enseignant (programme de partenariats scolaires), certains enseignants se 
disent parfois soucieux face à l’absence des élèves lors de leurs cours et jugent 
que de telles absences peuvent entraver la bonne marche des cours. 

 
• Avantages et inconvénients (enseignant et établissement d’accueil) 

 Aux yeux du représentant FI.1, les principaux bénéfices de la participation aux 
programmes de mobilité des enseignants découlent de l’observation d’autres 
pratiques pédagogiques, de l’établissement de contacts avec des enseignants qui 
appliquent des pratiques pédagogiques différentes et d’un scepticisme dès lors 
moins grand vis-à-vis de pratiques différentes. Parmi les autres avantages, il 
évoque de meilleures relations entre enseignants et étudiants participants au 
sein de l’établissement, une coopération interdisciplinaire au sein de 
l’établissement et une plus grande motivation à apprendre dans le chef des 
étudiants. Dans le cas du programme d’assistanat Comenius, il offre aux jeunes 
enseignants la possibilité d’une exposition internationale, jugée importante pour 
leur évolution personnelle. 

Du côté des inconvénients, si la subvention accordée par les programmes 
Comenius couvre les frais de déplacement et de logement des enseignants 
visiteurs (dans un sens comme dans l’autre), la communauté locale n’en doit pas 
moins supporter financièrement certains frais liés au départ et à l’accueil 
d’enseignants. Une aide financière supplémentaire serait la bienvenue, en 
particulier dans les communautés de plus petite taille, pour lesquelles une telle 
charge financière peut être lourde à assumer. 

 Le représentant FI.2 juge lui aussi que la mobilité des enseignants a permis 
l’introduction et (le cas échéant) l’adoption au sein de leur établissement de 
méthodes pédagogiques nouvelles et pratiques, qui accroissent la motivation 
d’apprendre chez les enseignants et chez les étudiants. Il relève également 

Dans l’ensemble, les directeurs d’établissement sont favorables à la mobilité. 
 
Si la visite implique également des étudiants, les enseignants non participants se 
disent parfois préoccupés de voir le déplacement entraver la bonne marche de leurs 
cours. 
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l’amélioration des compétences linguistiques (anglais) et, notamment, lexicales 
des enseignants. Par ailleurs, la participation au programme de formation 
continue et au programme Leonardo a renforcé la coopération interdisciplinaire 
(au niveau, par exemple, des cours d’anglais et de finnois, d’anglais et d’art, ou 
encore d’anglais et d’éducation physique). 

Le même représentant pense que les programmes de mobilité ouverts aux 
enseignants et aux étudiants sont un atout pour l’école, car les parents jugent ce 
type de projets profitables pour leurs enfants. La communauté locale témoigne 
elle aussi d’un soutien important et rend fréquemment compte des projets et des 
visites dans la presse locale. 

Relevant les inconvénients des programmes, le représentant FI.2 note que, 
même si l’agence nationale est très efficace et que le site internet offre quantité 
d’informations sur les programmes, la capacité à participer aux programmes de 
mobilité n’en est pas moins directement liée à la distance qui sépare les 
établissements de Helsinki. Ainsi, les réunions d’information sont organisées 
dans la capitale et, pour peu que l’établissement en soit éloigné, il peut être 
difficile d’y prendre part. Conséquence: la distance peut réduire les chances de 
«remporter» un projet (ou encore accroître la charge administrative induite par 
la participation, les enseignants issus d’endroits plus reculés ayant un moins bon 
accès à l’information). 

 Le représentant FI.3, enfin, considère également que l’amélioration des 
compétences pédagogiques et linguistiques compte parmi les principaux 
bénéfices des programmes de mobilité des enseignants. De plus, dans les cas où 
les enseignants sont accompagnés d’étudiants, les relations entre enseignants et 
étudiants s’améliorent durant l’activité et concourent à un meilleur enseignement 
par la suite. 

Une fois encore, les inconvénients relevés pour l’établissement et la 
communauté locale sont le coût d’hébergement des enseignants et des 
étudiants. À cet égard, il serait utile, par exemple, de soutenir financièrement la 
location d’un bus pour l’acheminement des visiteurs. 

 
• Expérience, motivations et attentes des enseignants 

 De l’avis du représentant FI.1, l’ampleur de l’expérience et des bénéfices acquis 
par les enseignants dépend de la motivation de chacun. Pour ce qui est de la 
disponibilité des informations, l’agence nationale est très efficace, pour autant 
que l’enseignant sollicite son aide. Les enseignants ne considèrent cependant pas 
que la nécessité de solliciter une assistance (plutôt que de recevoir de 
l’information) constitue une faiblesse et jugent même que l’agence nationale 

À l’instar d’une diminution du scepticisme vis-à-vis des pratiques différentes, 
l’observation et la découverte d’autres pratiques pédagogiques comptent parmi les 
avantages des programmes de mobilité. 
 
Autre avantage: de meilleures compétences linguistiques, essentiellement sur le plan 
de la conversation, et une coopération interdisciplinaire au sein de l’établissement.  
 
Le coût d’hébergement des enseignants et étudiants visiteurs peut être un obstacle 
pour l’établissement et la communauté locale, notamment dans les plus petites 
entités. 
 
L’aide offerte par l’agence nationale aux établissements et aux enseignants durant la 
procédure de dépôt des candidatures peut décroître au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne d’Helsinki. 
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assure une promotion très active des programmes existants, puisque «75 % des 
enseignants finlandais connaissent l’agence et les programmes proposés». 

L’établissement a apprécié la flexibilité des solutions proposées pour ce qui est 
de la transmission à l’agence nationale des résultats du programme de 
partenariats scolaires. Parmi les méthodes avancées figuraient la fourniture de 
livres de cuisine et d’informations sur les habitudes alimentaires des pays 
d’accueil, ainsi que des films/CD-ROM à propos de la visite. Cela a permis aux 
enseignants et à l’établissement dans son ensemble de mieux intégrer 
l’évaluation du programme dans leur programme de cours que ce n’aurait été le 
cas si le mode de compte rendu avait été imposé par l’agence nationale. 

 Le représentant FI.2 note que les projets pédagogiques souffrent parfois d’une 
formulation «vague» et de l’absence d’objectifs clairs. L’enseignant juge qu’il 
serait utile de disposer d’un cadre mieux structuré pour certaines destinations – 
si c’est notamment le cas dans les nouveaux États membres, ce l’est moins pour 
des lieux tels que le Royaume-Uni ou l’Allemagne, dont les pratiques 
pédagogiques et l’organisation scolaire sont mieux connues par l’enseignant 
appelé à se rendre dans ces pays. 

L’ampleur de l’aide préalable fournie par l’établissement d’accueil (dans le cas 
des enseignants partants) varie d’une école à l’autre. Si, dans certains cas, 
l’établissement en question fournit un programme des études, des informations 
sur l’établissement et la région et des ouvrages à lire avant l’arrivée, d’autres 
écoles ne fournissent aucune aide préalable aux enseignants qu’elles accueillent 
et se contentent d’organiser une discussion à leur arrivée, afin d’évaluer la 
nature réelle de la participation de l’enseignant dans l’établissement d’accueil. 

 Le représentant FI.3 note pour sa part que les objectifs du programme de 
partenariats scolaires ne sont pas très clairs et que, si la flexibilité offerte par la 
possibilité de concevoir des objectifs qui soient alignés sur ceux de 
l’établissement constitue un atout, il n’en serait pas moins utile que les 
gestionnaires du programme au sein de l’agence nationale énoncent des 
objectifs généraux mieux définis. Le mode d’évaluation des programmes par 
l’agence nationale a également été jugé opaque (comme signalé plus haut). Or, 
vu que le versement final de la subvention n’intervient qu’après évaluation du 
projet, il serait bon que les établissements et les enseignants sachent comment 
s’opère l’évaluation du rapport final qu’ils soumettent à l’agence. Il convient 
cependant de préciser, pour replacer les choses dans leur contexte, que 
l’établissement concerné n’a jamais «échoué» lors d’une procédure d’évaluation 
et ne sait donc pas ce qui se passerait dans un tel cas. 

L’enseignant de FI.3 juge enfin que toute l’étendue des bénéfices de la mobilité 
apparaît clairement lors de visites dans des petites régions (d’accueil), à l’écart 
des zones touristiques. En effet, enseignants et étudiants ont alors la possibilité 
d’observer le mode de vie des «vrais gens». Qui plus est, l’enseignant comme 
les étudiants participants ont noué des liens très forts avec des personnes qu’ils 
n’auraient jamais rencontrées par un autre biais et ces liens ont perduré bien 
après l’échéance du programme. 
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8.2.3. L’Agence nationale finlandaise 

Le Centre for International Mobility (CIMO) est chargé de la gestion de tous les 
programmes de mobilité en Finlande. Nous avons eu la possibilité de nous entretenir avec 
le chef de l’Unité Enseignement scolaire et éducation des adultes du CIMO. En poste depuis 
sept ans, il nous a fourni des informations sur les programmes Nordplus Junior et 
Comenius.  
 
Informer les établissements et les enseignants 

Le CIMO met en œuvre un certain nombre d’activités destinées à s’assurer que les 
enseignants finlandais disposent de toutes les informations relatives aux programmes de 
mobilité et sachent comment y accéder. Ces activités sont les suivantes: 

• le site internet du CIMO (www.cimo.fi) est la principale source d’information à 
destination des enseignants; 

• annonces publiées dans les journaux à destination (du secteur) des enseignants et 
établissement de listes d’adresses électroniques des enseignants en poste, auxquels 
le CIMO peut envoyer des informations périodiques à propos des programmes; 

• envoi de brochures d’information dans les écoles de Finlande; 

• participation aux salons de l’enseignement, à des conférences et à des réunions de 
travail avec les syndicats enseignants et les associations municipales, en vue 
d’assurer la diffusion des informations auprès des enseignants;  

• déploiement de promoteurs/coordinateurs régionaux, dont le rôle essentiel consiste 
à nouer des contacts au sein des pouvoirs régionaux, à fournir des informations 
directement aux établissements et à organiser des événements de promotion à 
l’échelon local. Ce trait commun à la plupart des États membres ayant fait l’objet de 
la présente étude de cas est perçu comme un atout par la grande majorité des 
établissements et enseignants interrogés. 

 
Promouvoir l’image de marque des programmes 

Le CIMO a pour objectif premier d’assurer la gestion transparente de tous les programmes 
de mobilité. Cet élément est essentiel, car commun à toutes les activités culturelles 
finlandaises. Les enseignants ont d’ailleurs eux aussi mentionné qu’ils étaient fiers de la 
liberté d’accès et de la franchise des relations entre établissements, enseignants et 
gestionnaires des programmes en Finlande. 
 
Parmi les autres activités de promotion, épinglons la distribution de bics et autres matériels 
promotionnels lors des conférences et salons de l’enseignement, ainsi que les entretiens 
directs entre les coordinateurs régionaux et les établissements. 
 

La flexibilité et la liberté concédées quant à la présentation du rapport final relatif à la 
participation au programme de partenariats scolaires sont perçues comme un atout 
incontestable. 
 
La liberté offerte aux établissements de développer leur propre projet est aussi perçue comme 
un atout, à la nuance près qu’il conviendrait de préciser les objectifs généraux du programme 
de partenariats scolaires. 
 
Les projets pédagogiques transmis aux enseignants finlandais qui se rendent dans d’autres 
États membres peuvent se révéler plus ou moins détaillés en fonction des établissements, alors 
même qu’il serait (souvent) utile de disposer de plus d’informations.   
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Aide aux établissements et enseignants candidats 

Le CIMO fournit sur son site internet toutes les informations relatives à la procédure de 
dépôt de candidature et aux critères de sélection38. Il organise par ailleurs, en ce qui 
concerne les programmes de partenariats scolaires et d’assistanat linguistique Comenius, 
des sessions de formation d’une journée à destination des candidats. Six d’entre elles se 
tiennent à Helsinki et deux en dehors de la capitale. Les participants aux programmes de 
formation continue Comenius et au programme Nordplus Junior reçoivent quant à eux des 
informations écrites qui leur sont directement envoyées. 
Les enseignants peuvent en outre soumettre toutes les questions qu’ils se posent quant à 
l’un des volets de la procédure de candidature via la ligne téléphonique d’assistance. 
 
Aide préparatoire aux candidats retenus 

Les informations préparatoires générales sont fournies par écrit. Dans le cas du programme 
d’assistanat Comenius, tous les candidats retenus reçoivent le Guide du candidat publié par 
la Commission. Dans le cas du programme de partenariats scolaires, la convention de 
subvention est assortie d’un courrier d’information. Enfin, tous les candidats retenus se 
voient communiquer des informations sur les calendriers semestriels dans les autres États 
membres de l’UE, ainsi que le Manuel Comenius. Les participants au programme Nordplus 
reçoivent eux aussi des brochures d’information. 
 
Par ailleurs, la ligne d’assistance est également prête à répondre à toutes les questions que 
peuvent se poser les candidats. 
 
Aide aux candidats en cours de programme 

La principale source d’aide est la ligne téléphonique que gère le CIMO pour venir en aide 
aux enseignants participant à l’ensemble des programmes. Dans le cas de Comenius, il est 
également possible de faire appel à l’aide des promoteurs régionaux. 
 
Réintégration des enseignants et aide après exécution 

Les enseignants qui ont participé aux programmes Comenius et Nordplus bénéficient de 
différentes formes de promotion: 

• publication d’articles sur les enseignants et établissements ayant participé aux 
programmes dans les revues enseignantes et journaux locaux; 

• présentation des meilleurs rapports finaux et comptes rendus de projets Comenius 
lors des salons de l’enseignement; 

• élaboration par le CIMO d’une base de données accessible en ligne et regroupant les 
projets Comenius; 

• organisation par les coordinateurs nationaux d’une session de clôture à destination 
des enseignants; 

• mise en avant permanente des meilleures pratiques et des expériences positives 
accumulées lors des projets dans les brochures d’information relatives aux différents 
programmes. 

 
Évaluation globale des programmes du point de vue de l’agence 

• Partenariats scolaires Comenius: le programme, bien connu en Finlande, est 
correctement géré par l’agence nationale et offre nombre de possibilités différentes 

                                                 
38  Les critères de sélection des programmes Comenius sont définis par l’Union européenne. L’agence nationale 

n’arrête donc aucun critère en ce qui concerne ces programmes de mobilité. Les critères de sélection du 
programme Nordplus sont quant à eux établis par les pays nordiques et correspondent aux objectifs de la 
politique menée par chacun d’eux. 
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aux participants. Il est toutefois généralement perçu comme trop bureaucratique et 
le financement offert aux établissements est relativement limité.   

• Formation continue Comenius: ce programme, lui aussi bien connu, bénéficie aux 
yeux de l’agence d’un financement satisfaisant et les différentes activités proposées 
dans son cadre jouissent d’une image bien établie (p.ex. cours, conférences, 
observation au poste de travail). Par contre, au même titre que le programme de 
partenariats scolaires, les procédures sont jugées par trop bureaucratiques et 
l’octroi des financements procède d’une logique complexe. Qui plus est, il n’est pas 
possible d’envisager des échanges plus longs, alors que le CIMO note cette demande 
récurrente depuis plusieurs années. 

• Assistanat linguistique Comenius: le fait de cibler les enseignants en formation est 
perçu comme un important vecteur de mobilité et le programme fournit un soutien 
et des processus de formation de qualité à l’attention des jeunes enseignants. Le 
nombre de pays accessibles constitue aussi un atout significatif du programme. Par 
contre, le laps de temps entre dépôt de candidature et sélection est jugé trop long 
et certaines différences entre les programmes des différents pays peuvent 
déboucher sur l’impossibilité de transférer directement les expériences faites dans le 
contexte finlandais. 

 
Observations inspirées par les études de cas finlandaises 

• Il serait souhaitable de tenir un plus grand nombre de séances d’information sur les 
programmes de mobilité en dehors de Helsinki, dans les différentes régions. L’une 
des remarques avancées par les enseignants participants est en effet qu’il est plus 
aisé d’accéder à l’aide et à l’information à mesure que l’on se rapproche de la 
capitale. 

• Les enseignants jugent très utile la ligne d’assistance qui leur est consacrée et le 
CIMO répond très rapidement aux demandes que lui adressent les enseignants par 
courriel. Ils estiment que le CIMO est très efficace et qu’il est généralement très 
facile d’entrer en contact avec le bon interlocuteur. 

• Les enseignants – comme le CIMO - considèrent que le programme de partenariats 
scolaires Comenius est très bureaucratique. La charge administrative est notamment 
tout à fait excessive par rapport à l’ampleur des fonds octroyés aux différents 
projets.  

8.3.  Royaume-Uni 

Le tableau 10 propose un aperçu de l’échantillon sélectionné au sein des établissements 
britanniques.  
  

Tableau 10. Échantillon scolaire britannique 

Établissement Description 
générale 

Représentant  Programmes de mobilité 

UK.1 École secondaire 
spécialisée en 
langues située dans 
l’est de l’Angleterre 

Consultant pour les projets 
spéciaux et responsable des 
relations internationales. 
Professeur pendant plus de 
30 ans. Chargé de la 
connaissance spécialisée au sein 
de l’école, à savoir la politique de 
la durabilité, il fournit une 
assistance aux professeurs qui se 
portent candidats aux 
programmes internationaux. 
Enseigne l’anglais, deuxième 
langue. 

Le représentant et l’école ont participé à 
plus de dix types de programmes de 
mobilité, dont de nombreux en dehors de 
l’Europe. Le programme le plus récent 
auquel a pris part le représentant est la 
formation continue Comenius. 
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UK.2 École secondaire 
située dans une 
grande ville du 
nord-ouest de 
l’Angleterre 

Directeur et responsable des 
projets scolaires auprès du 
conseil local. Directeur depuis 
10 ans. 

A participé, en tant qu’école, au 
programme national britannique intitulé 
«Connecting Classrooms» avec des écoles 
d’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et 
d’Asie centrale. 
 
A participé aux conférences des directeurs 
en République tchèque, ainsi qu’à un 
programme d’échange de longue durée 
avec le Canada.  
 

UK.3 École secondaire 
située dans une 
zone rurale du 
sud-ouest de 
l’Angleterre 

Chef du département 
international de l’école. Dirige 
également le programme du 
baccalauréat international. 
Enseigne depuis 10 ans.  

Le représentant a participé directement à 
plusieurs séminaires de contacts scolaires 
Comenius destinés aux écoles souhaitant 
établir des contacts avec des institutions 
partenaires. Entre 2004 et 2008, l’école a 
pris part au programme de partenariats 
scolaires avec l’Allemagne, la Norvège et 
l’Espagne. En 2008, elle a participé à un 
projet «Connecting Classrooms» du British 
Council avec la Thaïlande. Le professeur a 
participé directement au programme 
Teachers’ International Professional 
Development (TIPD – développement 
professionnel international des 
professeurs) du ministère britannique de 
l’enfance, des établissements 
d’enseignement et de la famille, qui 
encourage les séjours de courte durée. Ce 
professeur s’est rendu en Indonésie et en 
Sibérie. 

UK.4 École spécialisée 
située dans le nord 
de l’Angleterre 
comprenant 
175 élèves de 
capacités 
différentes. Tous les 
élèves présentent 
des «difficultés 
d’apprentissage». 
L’école dispose d’un 
département 
sensoriel et d’un 
département pour 
élèves autistes. Les 
élèves sont âgés de 
2 à 19 ans. 

Directeur adjoint et coordinateur 
des programmes internationaux. 
Le représentant est vice-
responsable des écoles 
spécialisées depuis 20 ans.  

L’école a participé au programme 
Comenius au cours des 6 dernières années 
et notamment, récemment, à un projet 
relatif à l’environnement. Les écoles et 
organisations partenaires étaient situées 
au Portugal, en Finlande (une agence 
chargée de l’inclusion sociale, qui travaille 
avec des élèves dans plusieurs centres 
d’entreprises) et en Hongrie. Le projet 
était transversal et couvrait plusieurs 
matières: sciences, mathématiques, TIC, 
géographie, histoire, arts, technologie, 
intégration sociale et entreprise. 
Les projets à venir se concentrent sur le 
développement international et la lutte 
contre le harcèlement dans les écoles 
spécialisées. 

UK.5 École secondaire 
située dans un 
centre urbain du 
centre de 
l’Angleterre. L’école 
met l’accent sur les 
arts créatifs.  

Directeur adjoint depuis 5 ans, 
dans l’enseignement depuis 
20 ans. 

L’école a participé à deux projets 
Comenius depuis 2002 et a des 
établissements partenaires en Hongrie, en 
Finlande, en Suède, en Slovaquie et en 
France. Les programmes se concentraient 
sur la diversité internationale et 
consistaient en des activités dans plusieurs 
matières: arts, anglais, géographie, 
technologie alimentaire, sciences et 
langues modernes. 

 
 
8.3.1.  Vue d’ensemble des expériences acquises dans le cadre des programmes 

de mobilité des enseignants 

Les écoles et les professeurs interrogés considèrent en général les programmes de mobilité 
comme une expérience positive. L’appui des directeurs est important pour les professeurs 
au Royaume-Uni comme dans tous les pays couverts par une étude de cas. L’absence de 
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soutien du directeur ou le scepticisme de celui-ci concernant les bénéfices de la mobilité 
peut être un obstacle important à la participation à ce type de programmes. En effet, pallier 
l’absence d’un professeur pose toujours problème. 
 
Les principaux aspects des programmes considérés comme particulièrement positifs étaient 
les suivants: 
 

• les programmes de mobilité des professeurs, ainsi que les programmes éducatifs 
internationaux plus vastes, sont de plus en plus présents dans le programme 
d’études des écoles depuis l’introduction de l’International School Award (prix 
international des écoles) en 1999 et son intégration dans le cadre d’autoévaluation 
des écoles en 2008. Ce cadre contribue à l’élaboration des rapports d’inspection 
scolaire rédigés par le régulateur national des normes scolaires (Ofsted). Toutes les 
écoles ont fait part d’une intégration accrue des programmes de mobilité dans leurs 
programmes d’études depuis 2000-2001 et s’attendent à un renforcement de 
l’importance de ces programmes à l’avenir; 

• les autorités locales, en collaboration avec les ambassadeurs Comenius, fournissent 
un soutien adéquat aux écoles et aux professeurs et veillent à ce que les 
informations relatives aux programmes parviennent aux écoles. Toutes les écoles 
ont déclaré que les ambassadeurs étaient très importants. Quatre écoles sur les cinq 
interrogées estiment que les autorités locales sont très utiles, tandis que la 
cinquième a affirmé que les responsables des autorités locales n’avaient pas été 
d’une grande aide car ils n’avaient pas d’expérience directe des programmes de 
mobilité; 

• les programmes de mobilité des professeurs aident ceux-ci à transmettre ce qu’ils 
ont appris sur le terrain à leurs étudiants. Ces expériences internationales sont très 
importantes dans les établissements dans lesquels les élèves pourraient ne pas avoir 
l’opportunité d’être confrontés directement à d’autres cultures. Cet élément était 
considéré comme particulièrement important par l’établissement UK.4; 

• la mobilité des professeurs accroît leur assurance et leur permet de mieux 
comprendre les autres méthodes d’enseignement. Elle renforce leurs compétences 
au sein de leur propre établissement et éveille l’intérêt des élèves pour 
l’apprentissage grâce à la présentation de contextes intéressants. Les TIC illustrent 
parfaitement ce fait - utilisation des vidéoconférences et des courriers électroniques 
pour communiquer avec les écoles partenaires à l’étranger. 

 

Parmi les aspects jugés moins significatifs, voire négatifs, on peut citer les points suivants: 

• toutes les écoles sont confrontées au problème de remplacement des professeurs; 

• seule une école, l’UK.1, avait déjà participé à des programmes de mobilité de longue 
durée et considérait ces programmes comme trop perturbants pour l’école. En 

Les programmes de mobilité des professeurs, et plus largement les programmes 
internationaux, sont de plus en plus présents dans les programmes d’études des 
écoles. Cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir. Elle est due en grande partie à 
l’intégration d’un International School Award dans le processus de 
contrôle/d’inspection des écoles. 
 
Les ambassadeurs régionaux Comenius sont une force pour le programme et aident les 
professeurs à accéder aux informations et à l’assistance requises. 
 
Les programmes de mobilité renforcent l’assurance et les aptitudes d’enseignement 
des professeurs, ce qui a des répercussions positives sur leurs élèves. 
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particulier, les programmes d’échanges bilatéraux ont posé des problèmes pour 
l’école car la qualité du professeur participant à l’échange ne pouvait être vérifiée 
par l’école d’accueil. L’UK.1 estimait qu’il fallait vivement décourager les 
programmes de mobilité de longue durée; 

• la charge administrative associée aux programmes Comenius est considérée comme 
très lourde. Toutefois, les écoles et les professeurs affirment que cela «en vaut la 
peine». Cette remarque a été formulée spécifiquement par l’UK.2 et l’UK.5; 

• le soutien des directeurs est très important pour une participation réussie aux 
programmes de mobilité. Il importe en outre que les parents comprennent bien les 
bénéfices pouvant découler de la mobilité, car ils peuvent encourager le directeur à 
soutenir les programmes de mobilité.   

 

 
8.3.2.  Conclusions et observations spécifiques eu égard aux programmes de 

mobilité des enseignants 

• Organisation pratique au niveau de l’établissement 

 Le représentant de l’école UK.1 a affirmé que c’était le directeur et le conseil 
d’école qui déterminaient la manière d’établir les liens internationaux, 
notamment s’agissant de la mobilité des professeurs. Nous constatons une 
intégration accrue de la mobilité et des expériences internationales, à la fois 
pour les professeurs et les élèves, dans (tous) les programmes d’études des 
écoles depuis que le ministère britannique de l’enfance, des établissements 
d’enseignement et de la famille (DCSF) a introduit l’International School Award 
(ISA) en 1999, qui figure désormais dans le cadre d’autoévaluation des écoles 
utilisé par l’Ofsted pour réaliser les rapports d’inspection des écoles. 

 Le représentant de l’école UK.2 «intègre largement les programmes 
internationaux dans les programmes d’études». Le directeur et les autres 
membres du personnel de direction désignent des professeurs pour les différents 
programmes de mobilité en fonction de leur expérience et de leur discipline. En 
outre, l’autorité locale gère plusieurs programmes de mobilité des professeurs en 
collaboration avec le secteur privé. Par exemple, elle cofinance avec une banque 
privée l’accueil, chaque année, de deux professeurs chinois dans des écoles de la 
région. 

 Le représentant de l’école UK.3 est très impliqué dans les opportunités 
éducatives internationales. Son programme qui, à l’origine, consistait en des 
activités isolées et ponctuelles comme une «journée européenne» a évolué, au 
cours de ces dernières années, à tel point que l’école est désormais reconnue 
par l’autorité locale et d’autres organisations comme l’International Education 
office, le British Council, la BECTA et Global-Leap, en tant qu’innovatrice dans le 
domaine des opportunités éducatives internationales. L’école dispose d’un 
département international qui coordonne toutes ces opportunités, dont les 
programmes de mobilité des professeurs. 

 Le représentant de l’école UK.4 reçoit la plupart des informations relatives aux 
programmes internationaux, concernant notamment la mobilité des professeurs, 

Le soutien des directeurs est très important pour la réussite des programmes de 
mobilité. 
 
Les programmes de mobilité de longue durée peuvent être perturbants pour l’école. En 
particulier, les établissements ne peuvent vérifier efficacement que le niveau de 
compétences des professeurs en visite est suffisant pour l’école. 
 
Le remplacement des professeurs peut constituer un obstacle à la mobilité. 



Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 103

du responsable de projets de l’autorité locale. L’école organise de nombreuses 
réunions hebdomadaires, comprenant souvent des présentations ou des sessions 
d’information sur les programmes internationaux et la mobilité. Elle organise 
également régulièrement des réunions du projet Comenius et estime qu’il est 
très important que les membres du personnel non enseignant y participent. 
Celui-ci se compose notamment des auxiliaires scolaires puisqu’il s’agit d’une 
école spécialisée.  

Si les professeurs décident de lancer un projet ou de participer à des 
programmes de mobilité, ils envoient au directeur une lettre décrivant les 
impacts de leur séjour sur l’école, la manière dont le séjour s’inscrit dans la 
lignée des objectifs de l’école et la mesure dans laquelle il améliorera 
l’enseignement au sein de l’école. 

 Le représentant de l’école UK.5 entretient des contacts étroits avec l’agence 
nationale chargée de l’administration du programme Comenius et les 
ambassadeurs Comenius. Pratiquement tous les élèves de l’école ont participé 
d’une manière ou d’une autre au programme de partenariats scolaires et chaque 
année, deux élèves participent à une réunion d’évaluation des élèves organisée 
par les écoles partenaires. Il est à noter que cette école a affirmé que l’autorité 
locale n’était pas un contact très efficace en matière d’information étant donné 
que ses représentants n’avaient pas nécessairement pris part au programme 
Comenius. Cette expérience est très différente de celles décrites par l’UK.1 et 
l’UK.4, qui ont affirmé que les autorités locales jouaient un rôle important dans 
les programmes internationaux.  

 

 
• Obstacles et difficultés rencontrés par les établissements dans le cadre de la mise en 

œuvre des projets de mobilité 

 Le représentant de l’école UK.1 a affirmé que les principaux obstacles et 
difficultés pour l’école étaient de pallier l’absence des professeurs. Aucun 
financement n’est prévu pour un remplacement. C’est pourquoi, afin de réduire 
au minimum les perturbations liées à l’absence des professeurs, la plupart des 
séjours sont effectués pendant les congés scolaires britanniques.  

 Un autre obstacle est lié à la perception des parents. Parfois, ceux-ci pensent 
que les professeurs «partent en vacances», ce qui peut pousser certains 
directeurs à refuser la participation aux programmes de mobilité. 

 Le représentant de l’école UK.2 rapporte qu’avant d’acquérir «le tour de main», 
les tâches administratives peuvent s’avérer un véritable fardeau, et ce pour tous 
les programmes. Autres obstacles à la participation des professeurs, les 
questions familiales, qui varient en fonction des écoles. Malgré cela, la 
proportion de femmes dans de nombreux programmes de mobilité des 
professeurs est importante. 

 Le représentant de l’école UK.3 a (également) déclaré qu’il était très difficile de 
pallier l’absence d’un professeur. Pour les écoles, le coût du remplacement d’un 
professeur peut atteindre 600 à 800 livres sterling par semaine, ce qui dépasse 
leur budget. Dans certains cas, l’autorité locale vient en aide aux écoles, mais ce 
n’est pas automatique.  

 Autre obstacle, le soutien des directeurs d’établissement et la manière dont 
ceux-ci perçoivent les bénéfices de la mobilité des professeurs au regard des 

Les programmes de mobilité, et les programmes internationaux de manière plus 
générale, sont de plus en plus intégrés aux programmes d’études des écoles. 
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coûts engendrés. Si les coûts incluent les coûts financiers du remplacement du 
professeur (voir ci-dessus), il faut y ajouter le fait que les professeurs sont 
absents pendant les cours, ce qui pourrait avoir un impact sur le résultat des 
examens de l’école. 

 Le représentant de l’école UK.4 a fait une comparaison intéressante entre un 
programme de mobilité géré par un conseil local et une banque privée (le même 
programme que pour l’école UK.2) et le programme Comenius. Dans le premier 
cas, l’école recevait 5 000 livres sterling pour pallier l’absence du professeur, ce 
qui réduisait la charge pour les professeurs non participants qui, sans 
remplaçant, auraient dû assumer une charge de travail supplémentaire. Le 
représentant de l’école UK.4 a affirmé qu’il serait très utile que le programme 
Comenius prévoie un financement pour pallier l’absence du personnel enseignant 
et non enseignant. Ce dernier est particulièrement important pour l’école UK.4 
puisqu’il s’agit d’une école spécialisée.  

Le représentant de l’école UK.4 a rapporté que la participation au programme 
Comenius pouvait être chronophage, mais que les bénéfices étaient supérieurs 
aux coûts de participation. L’école a noté que la charge administrative et la 
bureaucratie avaient diminué par rapport à l’avant 2000-2001. En outre, l’école 
estimait que la transparence du programme s’était également renforcée depuis 
sa première participation. Ces améliorations ont pu avoir lieu grâce à 
l’instauration d’un point de contact unique pour l’école au sein de l’agence 
nationale. 

 Le représentant de l’école UK.5 a affirmé que le fait que certains professeurs en 
visite ne parlaient pas l’anglais ne constituait pas un obstacle. Les professeurs de 
langues au sein de l’école les aidaient dans la mesure du possible et l’école 
comptait également sur une gestuelle de base, similaire à celle adoptée par des 
vacanciers en visite dans un pays dont ils ne parlent pas la langue.  

 

 
• Attitude de la hiérarchie scolaire vis-à-vis de la mobilité des enseignants 

 Le représentant de l’école UK.1 a indiqué que le directeur était d’un grand 
soutien. En outre, l’école dispose d’un responsable des projets /des relations 
internationales pour veiller à l’utilisation efficace des programmes de mobilité 
des professeurs. Le processus de sélection des professeurs aptes à y participer 
est bien réglementé. Par exemple, les professeurs qui s’absentent longtemps 
pour participer à d’autres formations professionnelles, ou ceux qui sont souvent 
en congé maladie ne seront pas autorisés à participer à un tel séjour. La plupart 
des professeurs pourront y participer, mais il n’existe aucun «processus 
strictement formel». 

 L’école entretient des liens étroits avec l’autorité locale. Toutes deux 
collaborent à la diffusion des bénéfices de la mobilité des travailleurs à 
l’ensemble de la communauté en intégrant les programmes internationaux de 
l’école dans les programmes communautaires plus vastes gérés par l’autorité 
locale. 

 L’organisation de séminaires des directeurs par le British Council aide ceux-ci à 
saisir l’importance de la mobilité des professeurs et des relations 
internationales de manière plus générale. 

Pallier l’absence d’un professeur est l’obstacle le plus important pour les écoles. 
 
Les charges administratives peuvent être lourdes, mais elles n’empêchent pas les 
écoles de participer aux programmes de mobilité. 
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 Pour l’école UK.2, le directeur est (à nouveau) d’un grand soutien et appuie la 
position du responsable des projets scolaires auprès de l’autorité locale. Ce rôle 
contribue à garantir que la communauté au sens large bénéficie des programmes 
de mobilité et internationaux (ce que soulignait également l’école UK.1 
ci-dessus). Le responsable des projets scolaires estime que 20 % des écoles de 
la région soutiennent la mobilité des travailleurs. Le scepticisme est dû au fait 
que certains directeurs et certains parents pensent que les professeurs prennent 
simplement des vacances. 

 L’école UK.3 considère que c’est son caractère international qui fait son attrait et 
qu’il l’aide à se démarquer des autres écoles de la région. Toutefois, certains se 
montrent sceptiques concernant les bénéfices de la mobilité des professeurs et 
s’inquiètent de la mesure dans laquelle l’absence des professeurs risque 
d’influencer le classement de l’école calculé à partir des résultats aux examens. 

 L’école UK.4 estime que les programmes de mobilité des professeurs sont très 
importants pour l’école. En particulier, puisqu’il s’agit d’une école spécialisée et 
que de nombreux élèves n’ont pas la possibilité de voyager, les programmes 
internationaux et les programmes de mobilité des professeurs «font venir le 
monde aux élèves». Le programme Comenius a également permis aux membres 
du conseil scolaire de s’impliquer davantage dans l’enseignement proposé par 
l’école. L’administrateur de l’école chargé de l’éducation personnelle, sociale et 
sanitaire (EPSS) et de la citoyenneté a participé à un séjour Comenius en 
Finlande. À son retour, il a affirmé que cela lui avait permis de mieux 
comprendre l’enseignement, et de développer son «appropriation» de l’EPSS et 
de la citoyenneté. «La participation à Comenius a renforcé notre esprit d’équipe 
puisque tous les membres du personnel ont l’opportunité de voyager, quelle que 
soit leur position». 

 La direction de l’école UK.5 estime que la mobilité des professeurs renforce la 
motivation de tous les enseignants de l’établissement à enseigner et promeut la 
coopération interdisciplinaire au sein de l’école. En outre, le programme de 
partenariats scolaires Comenius améliore les relations entre les professeurs et 
les élèves dans l’école, encourageant ainsi les élèves à mieux apprendre. Au 
cours de la discussion, le programme Comenius a été qualifié par le directeur 
adjoint de «meilleure chose qu’il ait jamais faite».  

 

 
• Avantages et inconvénients (enseignant et établissement d’accueil) 

 Le représentant de l’école UK.1 a affirmé que les programmes de mobilité et de 
couplage international d’écoles, destinés tant aux professeurs qu’aux élèves, 
favorisaient le travail d’équipe par delà les «nouvelles frontières». Cela inclut à la 
fois une coopération interdisciplinaire et une collaboration internationale ou 
transnationale. En outre, la mobilité permet aux professeurs de vivre de 
nouvelles expériences qu’ils peuvent ensuite partager avec leurs élèves. Les 
bénéfices du partage d’expériences directes dans divers pays et cultures ne se 
limitent pas à l’école, mais touchent la communauté au sens large.  

Le représentant de l’école UK.1 a estimé que les programmes de longue durée, 
de trois semaines ou plus, perturbaient fortement l’école et devaient être 
découragés. Les programmes d’échanges bilatéraux de longue durée ne sont pas 

Les écoles entretiennent des liens étroits avec les autorités locales et collaborent avec 
celles-ci pour veiller à ce que la communauté au sens large bénéficie de la mobilité et 
des programmes internationaux en général.  
 
La meilleure solution est qu’un membre de la direction d’une école, souvent le 
directeur, joue un rôle dans le programme international de l’autorité locale.  
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bénéfiques, car il est très difficile pour l’école d’accueil de vérifier la qualité du 
professeur qu’elle reçoit dans le cadre d’un échange. 

 Le représentant de l’école UK.2 a donné plusieurs exemples spécifiques de 
bénéfices, pour son école, de la participation aux programmes de mobilité des 
professeurs. Les liens avec les écoles chinoises, facilités par le programme du 
conseil local, ont encouragé les enfants de l’école à apprendre le mandarin. 
Autre bénéfice, le développement des compétences des élèves en matière de 
technologies de l’information et de la communication, encouragé par la création 
de liens avec des écoles d’autres États membres de l’UE. 

 Le représentant de l’école UK.3 a affirmé que la mobilité permettait aux 
professeurs d’acquérir une expérience directe des autres pays et cultures, 
expérience qui renforce leur passion et leur motivation à enseigner. Ce sursaut 
d’enthousiasme se transmet ensuite à leurs élèves. Les programmes de mobilité 
des professeurs améliorent la relation professeur-élèves au sein de l’école et 
renforce la motivation des élèves à apprendre. Le système de vidéoconférence 
est particulièrement indiqué pour promouvoir des liens durables entre l’école 
britannique et d’autres écoles à l’étranger.   

Le principal inconvénient, comme décrit plus haut, est que certains autres 
professeurs, parents ou directeurs s’inquiètent du fait que les professeurs 
participants ratent des cours, ce qui peut avoir un impact négatif sur les 
performances des écoles, mesurées par les résultats aux examens. 

 Le représentant de l’école UK.4 a estimé que le programme de partenariats 
scolaires Comenius était très utile pour sensibiliser les élèves aux questions 
d’immigration et à l’intégration des différentes cultures, ce qui est important 
étant donné que le Royaume-Uni connaît une forte hausse de l’immigration en 
provenance d’autres pays membres ou non de l’UE. Actuellement, il convient 
particulièrement de mieux comprendre la population rom qui arrive dans la 
région. De plus, les projets Comenius permettent aux professeurs de 
s’imprégner des systèmes éducatifs, des styles d’enseignement et des méthodes 
utilisées dans d’autres pays. 

 Le représentant de l’école UK.5 estimait que la participation aux programmes de 
mobilité des professeurs présentait des avantages significatifs pour l’école dans 
son ensemble. Les programmes ont amélioré les aptitudes professionnelles des 
professeurs, ainsi que leurs aptitudes personnelles, et favorisé les bonnes 
relations entre professeurs et entre les professeurs et les élèves, à la fois au sein 
de l’école et avec les écoles partenaires. 

 Le représentant de l’école UK.5 a identifié quelques faiblesses ou inconvénients 
des programmes, mais il a affirmé que l’école aurait besoin de plus de temps 
pour partager son expérience d’apprentissage avec la communauté au sens 
large. L’école s’efforce de le faire à l’aide d’articles dans la presse locale et du 
bulletin de d’information de l’école, mais affirme vouloir en faire plus. 

 

 
 
 

Le programme de partenariats scolaires Comenius accroît l’ouverture des professeurs 
et des élèves à l’égard de l’Europe. Ce bénéfice est particulièrement important dans 
les écoles où les élèves sont en contact direct avec d’autres cultures. 
  
Un inconvénient rencontré par les professeurs est que les directeurs et les parents 
s’inquiètent du fait qu’ils ne puissent pas dispenser certaines heures de cours, 
perturbant ainsi le bon fonctionnement de l’école. 
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• Expérience, motivations et attentes des enseignants 

 Le représentant de l’école UK.1 a affirmé que lorsqu’un professeur participe à 
des programmes de mobilité, le plus important est qu’il fasse preuve 
d’«ouverture d’esprit» et qu’il «s’attende à l’inattendu». Des sessions 
d’informations organisées par le British Council et les «partisans» du programme 
régional Comenius aident les professeurs à tirer le meilleur parti de leurs 
séjours. Les professeurs sont encouragés à tenir un journal ou un «blog» sur 
l’internet au cours de leur séjour.  

 Le représentant de l’école UK.1 a estimé que la diffusion des expériences 
d’apprentissage vécues par le professeur lors de ses séjours pouvait être 
améliorée. Il a cité l’exemple du programme d’évaluation «mice-t.net» 
(http://mice-t.net/mice.html). L’autoévaluation des projets Comenius par les 
écoles était un outil très utile et devrait être réinstaurée. 

 Le représentant de l’école UK.2 a affirmé que les professeurs et les étudiants 
avaient la possibilité d’en apprendre davantage sur les autres cultures. Cela est 
bien illustré par le programme national géré par le British Council intitulé 
«Connecting Classrooms» et les couplages avec des écoles en Corée et à Taïwan. 
Ces liens encouragent les professeurs et les étudiants à en apprendre davantage 
sur les autres cultures par le biais du sport. Autre exemple: le couplage avec des 
écoles au Yémen, qui permet aux professeurs yéménites de visiter des écoles 
britanniques et de mettre l’accent sur les festivals culturels et la compréhension 
des différences culturelles. 

 Le directeur de l’école UK.2 participe à plusieurs programmes de mobilité des 
directeurs, notamment à des visites dans des écoles de Hong Kong sur le 
thème des technologies de l’information et de la communication et des visites 
dans des écoles suédoises sur celui de l’utilisation de tableaux interactifs. 

 Le représentant de l’école UK.3 a affirmé que l’école était très satisfaite de sa 
collaboration avec les agences d’administration et que cela avait incité les 
professeurs à participer aux programmes de mobilité. Le contact avec l’agence 
nationale qui gère Comenius (British Council) était très bon et les séminaires de 
contact destinés à aider les directions des écoles britanniques à trouver des 
écoles partenaires ont été très utiles. 

 Le représentant de l’école UK.4 estime que les programmes de mobilité des 
professeurs permettent à ces derniers d’améliorer leurs compétences 
communicationnelles et de renforcer leur assurance et leur estime de soi grâce à 
la réalisation de présentations dans des écoles de pays étrangers. La promotion 
du couplage avec des écoles spécialisées d’autres pays aide cette école et ses 
professeurs à intégrer dans l’établissement les meilleures pratiques au profit des 
élèves ayant des besoins spécifiques.  

 En outre, les programmes internationaux aident les professeurs à dispenser 
leurs cours de manière captivante pour leurs élèves, entraînant ainsi une 
amélioration des résultats de ces derniers. De plus, ils ont permis d’améliorer 
les compétences des élèves en matière de TIC en leur proposant une méthode 
d’apprentissage intéressante.  

 L’école UK.5 a affirmé qu’elle tirait davantage profit de l’envoi d’un de ses 
professeurs à l’étranger que de l’accueil d’un professeur étranger. Toutefois, elle 
estimait que l’accueil était une contrepartie. Globalement, les professeurs 
considéraient les programmes de mobilité comme une expérience formidable et 
comme une opportunité d’améliorer leur connaissance du monde. La mobilité 
leur a permis de partager leur expérience internationale avec les élèves, ce qui 
était particulièrement important étant donné que les élèves de l’UK.5 ont peu de 
chances de connaître d’autres pays par eux-mêmes.   
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8.3.3. Les Agences nationales britanniques 

Nous avons eu un entretien avec le British Council (BC), l’agence qui administre les 
programmes de mobilité des professeurs Comenius et nationaux au Royaume-Uni. 
  
Les personnes interrogées étaient le directeur du programme d’éducation et de formation 
tout au long de la vie et le conseiller du département britannique World Links, Contracts 
and Projects (relations internationales, contrats et projets). Les programmes nationaux 
sont intitulés «Connecting Classrooms» et «China and Japan». 
 
Informer les établissements et les enseignants 

Le BC exerce plusieurs activités d’information pour veiller à ce que les professeurs 
britanniques soient au courant des programmes Comenius et de la manière d’accéder aux 
informations. Ses principales activités sont les suivantes: 

• il gère un site web (http://www.britishcouncil.org/new/), principale source 
d’informations des professeurs; 

• il organise des entretiens et des séminaires et fait des présentations lors de 
conférences sur l’éducation (informations concernant tous ces événements sur le 
site web du BC); 

• il utilise les ambassadeurs Comenius régionaux qui entretiennent des liens étroits 
avec les écoles de leur région. 

 
Promouvoir l’image de marque des programmes 

Le BC dispose d’une équipe de communication qui s’attelle à la promotion des programmes 
nationaux. Il possède également un sigle pour les deux types de programmes, qui figure 
sur ses publications, sur les sites web des écoles participantes et sur toutes le matériel 
promotionnel diffusé lors des conférences sur l’éducation. 
 
Pour les programmes Comenius, le BC adopte une approche complémentaire à celle des 
programmes nationaux pour garantir la cohérence entre les programmes nationaux et 
communautaires au Royaume-Uni. En outre, le sigle Comenius figure sur toutes les 
publications et (à nouveau) sur les sites web des écoles participantes. 
 
Aide aux établissements et enseignants candidats 

Le BC fournit toutes les informations nécessaires sur les processus de candidature et les 
critères de sélection, à la fois pour les programmes nationaux et les programmes 
Comenius, sur son site web. Il fournit également des études de cas sur les propositions et 
les projets retenus. 
 
Il annonce que d’ici peu, la Commission européenne distribuera un «Guide du candidat» 
pour le programme Comenius. Il est prévu que ce guide contienne des informations 
techniques sur le dépôt des candidatures aux programmes Comenius. Le BC soutiendra 
activement la diffusion des informations contenues dans le rapport aux professeurs et aux 
écoles. 
 

L’expérience des professeurs avec l’agence d’administration Comenius au Royaume-Uni 
est très positive. Les professeurs estiment qu’ils sont bien soutenus par l’agence. 
 
Les programmes de mobilité des directeurs sont très utiles pour promouvoir le soutien 
des directeurs, permettant ainsi aux professeurs de participer plus facilement aux 
programmes de mobilité. 
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En outre, le BC peut fournir une assistance individuelle aux candidats, la plupart du temps 
par téléphone. 
 
Aide préparatoire aux candidats retenus 

S’agissant de Comenius, le BC envoie des bulletins d’information concernant le programme 
aux candidats retenus et organise des ateliers d’information sur les questions 
administratives et le cadre stratégique dans lequel s’inscrivent les programmes Comenius. 
Les informations sur Europath sont également considérées comme un bon complément aux 
programmes Comenius. Europath est un outil d’apprentissage linguistique professionnel 
(http://www.euro-paths.net/en/index_en.html) intégré dans le programme de formation 
professionnelle Leonardo da Vinci.  
 
Un processus similaire est suivi pour les programmes nationaux. La personne interrogée a 
souligné l’importance de recevoir un feed-back sur les réussites ou les échecs individuels et 
sur les raisons de ceux-ci dans le cas de programmes nationaux. 
 
Autre point important: la personne interrogée pour Comenius a affirmé que la Charte 
européenne pour la mobilité n’était pas distribuée aux candidats retenus et la personne 
interrogée pour les programmes nationaux a signalé que les candidats retenus ne savaient 
pas en quoi cette charte consistait. 
 
Aide aux candidats en cours de programme 

Le BC fournit des informations générales aux participants retenus sur la nature du pays 
visité par le professeur, à savoir concernant les soins de santé, la culture et les coutumes, 
ainsi que sur les écoles partenaires. En outre, que ce soit pour les programmes nationaux 
ou pour les programmes Comenius, le BC organise des séances d’information à l’intention 
des professeurs et fournit des exemples d’études de cas sur des visites antérieures. 
Concernant le programme d’assistanat Comenius, il prévoit des séances d’information 
individuelles pour les assistants partants et l’école d’accueil.  
 
Tout au long des programmes, les professeurs peuvent demander une assistance 
individuelle et des conseils au BC. 
 
Réintégration des enseignants et aide après exécution 

Le BC invite les participants à des événements spécifiques à leur domaine afin de favoriser 
les échanges, l’identification des meilleures pratiques et la mise en contact des professeurs. 
Il note que de nombreux candidats décident par la suite de représenter leur candidature, 
entraînant l’établissement de relations durables.  
 
Évaluation du programme  

Les participants aux programmes Comenius doivent transmettre un rapport final au terme 
du programme. Ce rapport est analysé par le BC et le paiement final dépend de la remise 
d’un rapport satisfaisant. Les programmes nationaux adoptent la même approche. 
 
Évaluation globale des programmes du point de vue de l’agence 

• Partenariats scolaires Comenius: les atouts du programme sont la durée des projets, 
qui permettent aux écoles d’établir des liens durables (contrairement aux projets qui 
ne durent par exemple qu’un an). L’accent européen est considéré à la fois comme 
une force et comme une faiblesse du programme: une force, car il favorise la 
création de liens et la compréhension au sein de l’Europe, et une faiblesse, car il 
empêche de tisser des liens entre des écoles européennes et non européennes.  

• Formation continue: la force de ce programme est à nouveau la période sur laquelle 
s’étalent les financements fournis aux participants. Faiblesses: il ne couvre pas les 
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coûts de remplacement et les professeurs doivent régler eux-mêmes les questions 
de logistique, ce qui peut dissuader d’éventuels nouveaux participants.    

• Programme d’assistanat linguistique Comenius: le programme a pour avantage de 
renforcer la connaissance culturelle ainsi que les compétences linguistiques. En 
revanche, les écoles ne sont pas tenues de verser un salaire aux assistants. 

• Programmes nationaux au Royaume-Uni: l’intégration des programmes de mobilité 
et internationaux dans la stratégie internationale du ministère de l’enfance, des 
établissements d’enseignement et de la famille est perçu comme un point positif. 
Cet élément a également été souligné par les écoles susmentionnées. En outre, 
l’autorité britannique chargée des qualifications et des programmes d’études 
participe à la promotion active des bénéfices des programmes internationaux pour 
les programmes d’études. L’approche liée ou coordonnée adoptée par toutes les 
agences gouvernementales renforce la position de ces programmes et contribue à 
l’accroissement de la demande de la part de diverses écoles et régions.  

 
Observations inspirées par les études de cas britanniques 

• La force de l’organisation britannique réside notamment dans l’approche coordonnée 
des nombreuses agences chargées des stratégies internationales, à savoir le British 
Council, le ministère de l’enfance, des établissements d’enseignement et de la 
famille et l’autorité de régulation scolaire (Ofsted). Cette coordination a favorisé une 
meilleure intégration des programmes de mobilité des enseignants et des 
programmes internationaux dans les programmes d’études des écoles. 

• Le soutien des directeurs est essentiel pour la réussite des programmes de mobilité.  

• Le recours à des ambassadeurs régionaux contribue à garantir l’accès de toutes les 
écoles de chaque région aux programmes de mobilité. Ce processus est considéré 
comme très positif par les écoles, les professeurs et l’agence nationale chargée de 
l’administration des programmes. 

• Le remplacement des professeurs est le principal obstacle à la participation aux 
programmes de mobilité, à la fois pour les écoles et pour les professeurs. 

 

8.4.  République tchèque 

Le tableau 11 propose un aperçu de l’échantillon sélectionné au sein des établissements 
tchèques. Nous avons procédé à trois entretiens avec des directeurs et des professeurs de 
deux établissements différents. Ces deux établissements scolaires sont représentatifs des 
disparités fondamentales dans les expériences éducatives à la disposition des jeunes. Le 
premier est un petit établissement d’enseignement secondaire spécialisé dans la 
scolarisation de jeunes présentant des handicaps visuels. Il est situé à Prague et emploie 
moins de 20 professeurs, directeur et directeur adjoint compris. Nous avons interrogé le 
directeur de cet établissement scolaire, qui avait personnellement participé à un certain 
nombre de programmes Comenius. Le deuxième établissement scolaire est une école 
primaire située dans une petite ville (population inférieure à 3 000 habitants) dans la région 
de Bohême centrale, à l’est de Prague. Nous avons interrogé le directeur et un membre du 
personnel enseignant de cet établissement d’enseignement primaire, qui avaient tous deux 
participé personnellement à une série de programmes de mobilité. De manière plus 
générale, l’établissement a en outre participé au programme de partenariats scolaires 
Comenius pendant plusieurs d’années et a déjà accueilli des professeurs de langues 
d’établissements situés à l’étranger. 



Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 111

Tableau 11. Échantillon scolaire tchèque 
Établissement Description 

générale 
Représentant  Programmes de mobilité 

CZ.1 Petite école 
secondaire 
pour 
handicapés 
visuels située 
dans un centre 
urbain 

Directeur d’établissement Comenius 1999 – Cours de 2 semaines 
destiné aux professeurs d’anglais au 
Royaume-Uni.   
Comenius 2005 – Cours de 2 semaines 
spécialisé dans l’enseignement de l’art 
dramatique au Royaume-Uni 
Comenius 2008 – Cours méthodologique 
de 2 semaines destiné aux professeurs 
d’anglais au Royaume-Uni 

CZ.2 École primaire  
 

Directeur d’établissement Socrates 1997 – Cours de 3 semaines 
destiné aux professeurs d’anglais. 
Comenius 1997 – Séminaire de contact de 
2 jours. 2004 Arion 39 – Programme d’une 
semaine spécifiquement destiné aux 
directeurs d’établissement. 2007 Arion – 
Programme d’une semaine spécifiquement 
destiné aux directeurs d’établissement 
Outre ces programmes, l’établissement 
participe également depuis 2003 au 
programme de partenariats scolaires 
Comenius, ce qui implique environ 2 
projets par an durant approximativement 3 
à 4 jours. L’établissement a également 
accueilli un assistant venant d’Estonie. 

CZ.3 École primaire 
 

Professeur d’anglais 2004-2007 coordinateur Comenius. 2005 
Arion – Visite d’étude d’une semaine. 2006 
eTwinning Bonn – Séminaire de contact 
d’une semaine. 2006  Göteborg, Suède – 
Semaine internationale des échanges 
d’enseignants - 1 semaine 

  
8.4.1.  Vue d’ensemble des expériences acquises dans le cadre des programmes 

de mobilité des enseignants 

En règle générale, les programmes de mobilité mentionnés par les directeurs 
d’établissements et professeurs ont été très bien accueillis. Même si des questions ont été 
soulevées concernant la charge administrative que subissent les professeurs et les 
établissements scolaires et si des inquiétudes ont été émises quant au manque de soutien 
logistique, les programmes de mobilité étaient en général considérés comme ayant eu un 
effet positif sur la motivation des professeurs – et, partant, sur la qualité des expériences 
d’apprentissage des élèves à titre individuel. De plus, les personnes interrogées étaient 
d’avis que la participation aux programmes de mobilité des professeurs avait accru la 
sensibilisation aux aspects internationaux et accéléré le développement de réseaux 
internationaux. Les personnes interrogées estimaient en outre clairement que les 
programmes de mobilité avaient amélioré les compétences pédagogiques des professeurs 
(en général), ainsi que les compétences linguistiques spécifiques.   
 
Les principaux aspects des programmes considérés comme particulièrement positifs étaient 
les suivants: 

• les programmes Comenius sont perçus comme ayant un impact très positif sur la 
motivation des professeurs (CZ.1 et CZ.2); 

                                                 
39  Arion est une action de la Communauté européenne consistant en des visites d’étude destinées aux 

spécialistes de l’éducation et aux décideurs politiques. La catégorie cible pour cette action est constituée de 
personnes dont les mandats et profils professionnels les habilitent à faire état de leurs observations auprès 
des décideurs politiques, à appliquer dans leur environnement professionnel leurs connaissances 
nouvellement acquises et à agir en tant que multiplicateurs. 
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• les personnes ayant répondu à l’enquête ont indiqué que les programmes 
permettant aux enseignants nationaux de voyager à l’étranger débouchent sur une 
amélioration générale des compétences linguistiques de ces derniers, qui profite 
également au reste du personnel enseignant et aux élèves; 

• la participation aux programmes de mobilité des professeurs est perçue comme un 
facteur d’amélioration des qualifications et compétences des participants, qu’il 
s’agisse de qualifications officiellement reconnues ou non. Un certain nombre de 
professeurs et de directeurs d’établissements scolaires ont observé les effets des 
programmes sur les aptitudes des participants au travail en équipe (CZ.1 et CZ.3). 
En outre, il a été estimé que la participation à certains programmes avait amené les 
professeurs à s’intéresser davantage à l’apprentissage autodidacte, de sorte que, 
même si cette participation peut ne pas générer sur le moment des compétences 
spécifiques, elle peut avoir un impact à plus long terme en ce qui concerne 
l’acquisition de qualifications (CZ.3); 

• toutes les personnes interrogées ont indiqué que la participation aux programmes 
de mobilité des professeurs avait eu pour conséquences une meilleure 
compréhension des autres cultures européennes et la suppression explicite des 
barrières, réelles ou ressenties, entre les cultures nationales et étrangères. Cela a 
notamment été le cas des établissements scolaires qui ont accueilli des professeurs 
venus d’autres pays, ou qui avaient participé au programme de partenariats 
scolaires; 

• les personnes interrogées ont estimé que la participation aux programmes de 
mobilité avait eu des effets indirects positifs. La personne interrogée pour CZ.1 a 
indiqué que l’ensemble du personnel enseignant avait tiré profit de cette initiative.  

 
Parmi les aspects jugés moins significatifs, voire négatifs, on peut citer les points suivants: 
 

• en général, la charge administrative liée à une série de programmes de mobilité 
était jugée excessivement élevée. Toutes les personnes interrogées l’ont fait 
remarquer, même si les charges ont diminué au fur et à mesure de la familiarisation 
avec les différents programmes;  

• les personnes interrogées ont indiqué que dans certaines circonstances, le soutien 
logistique ou pratique apporté aux établissements scolaires et aux professeurs était 
absent, alors qu’en réponse à des questions ultérieures, seules peu de suggestions 
ont été formulées par les participants quant aux moyens d’améliorer le niveau ou le 
type de soutien logistique étant donné l’échelle relativement réduite des différents 
programmes. Toutefois, un établissement scolaire a indiqué que l’absence de 
soutien financier destiné à couvrir les coûts de remplacement des professeurs 
participant aux programmes de mobilité constituait un obstacle important à la 
participation. De plus, une des personnes interrogées a indiqué que peu 
d’informations étaient disponibles relativement aux expériences des participants 
précédents et qu’une grande partie du soutien logistique reçu était le fruit de 
contacts informels avec des participants précédents; 

• il est intéressant de constater (peut-être est-ce dû au nombre de directeurs 
interrogés et à leur connaissance personnelle des programmes de mobilité) qu’il 

Réalisation de bénéfices significatifs, y compris un meilleur moral et une motivation 
accrue parmi les enseignants, l’amélioration des compétences et des qualifications, 
une meilleure compréhension des approches alternatives de l’enseignement et la 
compréhension des autres cultures. 
 
Des répercussions positives importantes sur les autres membres du personnel 
enseignant 
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n’existe guère de preuves indiquant que des établissements scolaires ne proposent 
pas le soutien nécessaire aux professeurs pour participer aux programmes de 
mobilité; 

• une personne interrogée a indiqué que le laps de temps entre le moment où la 
demande de participation est présentée et le moment où la candidature est 
susceptible d’être acceptée était beaucoup trop long. Ce délai important a réduit la 
capacité (de l’établissement scolaire et du professeur concerné) à s’organiser en 
conséquence. 

 

 
8.4.2. Conclusions et observations spécifiques eu égard aux programmes de 

mobilité des enseignants 

• Organisation pratique au niveau de l’établissement 

 Dans le cas de l’établissement CZ.1, l’école a principalement été informée par 
l’Agence nationale pour les programmes éducatifs européens (ANPEE), 
initialement via des mises à jour régulières de l’Agence, complétées ensuite par 
la mise à disposition d’informations complètes sur le site internet de l’Agence 
(depuis l’an 2000). L’établissement scolaire informe de manière régulière tous 
les professeurs de langues étrangères des mises à jour et des modifications 
apportées aux programmes, alors que d’autres professeurs, portant un intérêt 
spécifique aux programmes de mobilité, sont informés de manière occasionnelle. 

 
En termes de participation, il n’y a qu’une seule candidature par an pour les 
programmes de mobilité étant donné la taille relativement modeste de 
l’établissement. Même si toutes les demandes de participation aux programmes 
de mobilité exigent l’approbation du directeur d’établissement, il s’agit 
généralement d’une simple formalité – et aucun enseignant ne s’est jamais vu 
opposer une fin de non-recevoir. L’établissement scolaire CZ.1 a indiqué qu’il 
recevait suffisamment d’informations relatives à la procédure de sélection (et ce 
même s’il n’est informé que du résultat global, à la fin de la procédure). En 
outre, il a indiqué que le plan d’apprentissage associé à la participation de 
chaque professeur au programme était suffisamment personnalisé pour pouvoir 
tirer le meilleur parti de chaque participation. 
 
Les personnes interrogées estimaient insuffisants le soutien logistique apporté à 
l’établissement scolaire et le soutien visant à préparer l’absence potentielle d’un 
membre du personnel enseignant. Ce dernier point a été considéré comme 
particulièrement important au vu de la taille relativement réduite de 
l’établissement et du caractère spécialisé de l’enseignement qui y est dispensé. 

 
Malgré ces problèmes de soutien pratique et logistique, les personnes 
interrogées étaient intimement convaincues que la participation aux programmes 
de mobilité était bien acceptée par les autres membres du personnel enseignant, 
par les élèves et par les parents. Outre les réactions informelles d’autres 
catégories clés à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement (professeurs, 
élèves et parents), l’école a également indiqué qu’elle avait participé à une 

Identification de certains domaines devant être améliorés concernant l’apport d’un 
soutien pratique et logistique aux enseignants et contribution aux frais de 
remplacement supportés par les établissements scolaires 
 
Délai important entre le moment où la demande de participation est présentée et le 
moment où cette demande est susceptible d’être acceptée 
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évaluation du programme après la participation, et que les coûts liés à celle-ci 
étaient à la fois raisonnables et proportionnés. 
  
En ce qui concerne le mode d’accès aux informations relatives aux différents 
programmes de mobilité et de diffusion de ces informations, l’établissement CZ.2 
fait une nouvelle fois le meilleur usage possible des informations accessibles au 
public sur le site internet de l’agence nationale. Ces informations sont diffusées 
par voie électronique auprès du personnel enseignant. En règle générale, 
environ 8 demandes de participation aux partenariats scolaires Comenius sont 
introduites chaque année, ainsi qu’une autre demande en vue de participer à un 
programme de mobilité individuel ou alternatif. En général, l’unique raison de 
rejet d’une demande de participation au programme de partenariats scolaires 
Comenius est une capacité limitée (au sein de l’établissement). Comme nous 
l’avons déjà évoqué au chapitre précédent, 1 à 2 partenariats scolaires Comenius 
sont organisés annuellement. Dans l’éventualité où il y a une demande excessive 
de participation, les participants sont alors sélectionnés en fonction de la qualité 
de leur travail dans l’établissement, de l’importance de leur travail extérieur à 
l’établissement, et de l’expression de leur intérêt. Il semble qu’aucun critère 
(positif ou négatif) ne soit lié à une participation antérieure au programme. 
L’Agence nationale ne participe pas à la sélection des candidats pour le 
programme de partenariats scolaires Comenius; toutefois, dans le cas des 
programmes nationaux alternatifs de mobilité, l’Agence nationale participe à la 
communication des résultats de la procédure de sélection, même si celle-ci est 
considérée comme remarquablement claire et transparente. 
 
L’établissement scolaire a estimé que les programmes de mobilité étaient 
suffisamment personnalisés, et que la disponibilité d’une aide pour élaborer un 
plan d’apprentissage dépendait en partie du programme de mobilité concerné. 
Dans le cas d’Arion et de Comenius (partenariats non scolaires), les informations 
adéquates étaient disponibles électroniquement, moyennant une contribution 
individuelle relativement faible de la part des participants. Dans le cas du 
programme de partenariats scolaires Comenius, l’élaboration des plans 
d’apprentissage au niveau des professeurs relevait de la responsabilité conjointe 
de l’établissement scolaire et des enseignants. 
 
L’établissement scolaire CZ.2 était persuadé qu’une aide devait être apportée 
afin de couvrir les coûts de la participation des professeurs aux programmes de 
mobilité. En règle générale, les salaires des professeurs participant aux 
différents programmes ne sont pas remboursés à l’école, et étant donné les 
budgets relativement serrés de l’ensemble des établissements, la perte 
d’expérience pédagogique au sein de l’établissement – sans compensation 
financière – représente une charge importante.  
 
Les personnes interrogées estimaient que la participation aux programmes de 
mobilité était considérée d’un œil favorable par les autres membres du personnel 
enseignant ainsi que par les élèves – mais dans une moindre mesure par les 
parents. 

 
• Obstacles et difficultés rencontrés par les établissements dans le cadre de la mise en 

œuvre des projets de mobilité 

 Sur un plan pratique, les établissements scolaires ayant participé à cet exercice 
de consultation n’ont rencontré que peu de difficultés spécifiques; toutefois, il 
convient d’envisager avec précaution cette constatation, étant donné que les 
deux établissements scolaires participant à la consultation possédaient une 
solide expérience des programmes de mobilité et ne peuvent pas être considérés 
comme entièrement représentatifs de l’ensemble des établissements scolaires 
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participant aux programmes de mobilité. Toutefois, de manière générale, il 
ressort de l’enquête que des plaintes ont été régulièrement exprimées en rapport 
avec la charge administrative associée aux différents programmes de mobilité.  

 Des inquiétudes ont également été formulées quant au remboursement des frais 
liés à la participation de professeurs à des programmes unilatéraux. Une des 
personnes interrogées a en outre mis en cause le manque de transparence lié à 
la sélection de professeurs étrangers susceptibles d’être accueillis dans cet 
établissement dans le cadre de ce programme. 

 

 
• Attitude de la hiérarchie scolaire vis-à-vis de la mobilité des enseignants 

 Il est apparu clairement que l’attitude de la hiérarchie scolaire a été un facteur 
particulièrement déterminant s’agissant de faciliter la mobilité des professeurs. 
Dans le cas des deux établissements scolaires représentant la République 
tchèque, le fait que les deux directeurs d’établissement aient eux-mêmes 
participé à différents programmes de mobilité au cours des 10 dernières années 
et soient particulièrement conscients des bénéfices tirés d’une participation (pour 
l’enseignant à titre individuel, pour le personnel enseignant en général, ainsi que 
pour les élèves et les parents) a représenté un avantage non négligeable. Il n’est 
pas certain que d’autres établissements scolaires, faisant preuve d’une 
compréhension moindre à l’égard des programmes de mobilité des professeurs, 
auraient facilité à ce point les demandes de participation. 

 Il apparaît clairement qu’un certain nombre d’éléments essentiels sont 
nécessaires pour garantir une attitude positive de la part de la hiérarchie 
scolaire. Le premier de ces éléments est une compréhension exacte et bien 
informée des coûts et des bénéfices liés à la participation aux programmes de 
mobilité des professeurs. Certains bénéfices sont évidents; toutefois, une série 
d’autres bénéfices ont un caractère plus abstrait – par exemple, les effets 
positifs indirects sur le reste du personnel enseignant et la perception de la 
qualité de cette expérience éducative pour les élèves et les parents. Les 
bénéfices sont extrêmement difficiles à quantifier et pourraient ne pas être aussi 
bien compris – notamment par comparaison avec les coûts liés à la participation 
au programme, qui, eux, sont bien définis (coûts de remplacement des 
professeurs et effort administratif accru pour une réduction maximale des 
perturbations éventuelles des plans de travail pédagogiques, etc.). 

 Il ressort nettement de l’enquête que des informations supplémentaires relatives 
aux coûts et aux bénéfices liés à la participation des professeurs à ces 
programmes pourraient se révéler utiles s’agissant de diminuer l’ampleur de 
certains de ces obstacles réels ou ressentis. 

 

 

Opinion systématique selon laquelle la charge administrative est trop pesante 
 
Des préoccupations concernant le manque de ressources mises à disposition pour 
couvrir les frais ou assurer le remplacement des enseignants participant aux 
programmes de mobilité 

Le rôle du directeur d’établissement et de la hiérarchie scolaire est crucial en vue de 
déterminer les candidatures et les participations, étant donné leur implication à tous 
les stades de la procédure. 
 
Le rôle des autres acteurs scolaires ne doit pas être sous-estimé. 
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• Avantages et inconvénients (enseignant et établissement d’accueil) 

 De manière générale, les professeurs et les établissements scolaires d’accueil ont 
indiqué que la participation au programme comportait d’importants avantages, 
même si certains des bénéfices étaient parfois moins concrets. Les 
établissements scolaires ont généralement signalé que la participation des 
professeurs nationaux aux programmes de mobilité avait eu pour conséquence 
une amélioration sensible du moral et de la motivation des professeurs, l’accueil 
de professeurs étrangers au sein des établissements scolaires ayant quant à lui 
pour effets la diffusion des bonnes pratiques en matière de compétences 
pédagogiques et la disparition des barrières perçues entre établissements de 
pays différents.  

Il est à noter que l’amélioration de la motivation de l’enseignant a diverses 
répercussions. En premier lieu, il a été estimé que les expériences positives des 
professeurs participants avaient profité aux autres membres du personnel 
enseignant ainsi qu’aux élèves, et que la qualité de l’enseignement dispensé par 
les enseignants de retour s’était améliorée. Le second effet de cette motivation 
accrue concerne l’acquisition de qualifications et compétences supplémentaires. 
Un certain nombre de participants avaient soit amélioré leurs compétences 
linguistiques, soit décidé de développer leurs compétences et qualifications en 
dehors du cadre scolaire. Il est évident que ce deuxième résultat représente un 
important bénéfice économique et social, même si celui-ci n’est réalisable qu’à 
moyen et long terme. 

 

 
• Expérience, motivations et attentes des enseignants 

 Étant donné la nature volontaire des programmes, il est clair que ceux qui 
participent à ces programmes peuvent ne pas être représentatifs du personnel 
enseignant en général. Les professeurs ont indiqué que le programme est très 
apprécié de manière générale et que les programmes sont susceptibles 
d’entraîner des bénéfices importants pour les participants. Les coûts financiers 
directs à la charge des personnes étant généralement faibles, il est estimé que 
les programmes de mobilité offrent une opportunité exceptionnelle aux 
participants. Personne n’a indiqué que l’aide financière associée au programme 
était insuffisante, même si une aide complémentaire pourrait être envisagée en 
ce qui concerne l’échelonnement ou le calendrier des paiements. 

 Les professeurs étaient désireux d’améliorer leurs compétences pédagogiques et 
linguistiques, et se montraient impatients de profiter de cette occasion 
d’apprendre auprès d’autres enseignants d’autres pays. Les établissements 
scolaires tchèques étaient généralement convaincus que des enseignements 
pouvaient être tirés auprès des professeurs et des établissements de pays 

Amélioration sensible et palpable du moral et de la motivation du personnel 
  
Une amélioration de la motivation du personnel a été considérée comme ayant un 
effet positif sur la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves, ainsi que sur le 
reste du personnel des écoles (effets indirects).  
 
Une meilleure motivation est également perçue comme un facteur susceptible de 
renforcer le désir des professeurs de développer leurs propres compétences et 
qualifications 
 
L’accueil de professeurs étrangers est considéré comme le meilleur moyen de réduire 
les différences perçues entre divers pays.  
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étrangers, et envisageaient de diffuser dans tout l’établissement tout élément 
contribuant à une meilleure pratique pédagogique. 

 Outre l’importance d’obtenir l’accord du directeur de l’établissement scolaire 
concerné, l’un des professeurs a estimé que la façon dont le personnel 
enseignant en général, les élèves, les administrateurs et les parents percevaient 
les programmes pouvait également constituer un obstacle à la participation des 
enseignants à ces programmes. Un professeur a notamment indiqué qu’une 
«approche scolaire globale» vis-à-vis de la participation à ces types de 
programmes de mobilité était nécessaire pour faire en sorte de tirer parti au 
maximum des bénéfices potentiels liés à la participation. 

 
 
8.4.3. Les Agences nationales de la République tchèque 

Dans le cadre de cet exercice de consultation, nous nous sommes entretenus avec des 
personnes qui, au sein du département des relations internationales du ministère tchèque 
de l’éducation, de la jeunesse et des sports, sont chargées des programmes de mobilité ne 
faisant pas partie des programmes communautaires (tels que, par exemple, Comenius). Il 
est à noter que la République tchèque ne dispose pas de programmes nationaux de 
mobilité spécifiquement destinés aux enseignants d’établissements primaires ou 
secondaires, et que les seuls programmes s’adressant à ces enseignants sont mis à 
disposition par Comenius. Les programmes transnationaux de mobilité qui existent en 
République tchèque se fondent sur des partenariats conclus directement entre 
établissements scolaires et ne sont pas coordonnés à un échelon central. Il existe un 
deuxième type de programmes de mobilité gérés par le ministère de l’éducation, de la 
jeunesse et des sports: ceux relevant des programmes opérationnels de coordination (dans 
le cadre des accords culturels). Ces programmes se basent sur des accords interministériels 
ou intergouvernementaux, et sont coordonnés par le ministère. Toutes les informations 
fournies dans les chapitres suivants se réfèrent à ces programmes de mobilité bien 
spécifiques. 
 
En plus des responsables du ministère national de l’éducation, de la jeunesse et des sports, 
nous avons également contacté des responsables de l’Agence nationale pour les 
programmes éducatifs européens (ANPEE), à savoir l’organisation chargée de la gestion et 
de l’administration des programmes Comenius en République tchèque. De manière 
générale, les informations présentées dans le présent chapitre du rapport se réfèrent aux 
programmes de mobilité Comenius. 
 
Informer les établissements et les enseignants 

L’ANPEE organise un certain nombre d’activités d’information afin de s’assurer que les 
professeurs tchèques sont bien informés au sujet de la nature des programmes Comenius, 
de leurs buts et objectifs et de la procédure de sélection associée à ces programmes, et 
que les enseignants et les établissements scolaires sont pleinement informés des 
possibilités d’accès aux informations pertinentes. Les différentes formes de diffusion de 
l’information indiquées sont les suivantes: 

Les participants aux programmes de mobilité étaient conscients des bénéfices 
personnels liés à leur participation et étaient désireux d’apprendre pour leur propre 
profit ainsi que pour le profit indirect des élèves, des parents et des autres membres du 
personnel enseignant. 
 
Les participants étaient désireux d’améliorer leurs compétences linguistiques et leurs 
aptitudes pédagogiques générales. Ils aspiraient à apprendre des autres établissements 
scolaires et professeurs de meilleures méthodes pédagogiques, mais aussi à diffuser les 
bonnes pratiques apprises. 
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• le site internet de l’ANPEE (http://www.naep.cz/) constitue la principale source 
d’information pour les enseignants; 

• l’ANPEE envoie également des prospectus et des brochures d’information aux 
autorités locales et régionales ainsi qu’aux établissements d’enseignement; 

• l’organisation de séminaires spécifiques au niveau régional, ou pour des participants 
spécifiques; 

• l’ANPEE assume également un rôle actif dans la présentation d’activités potentielles 
lors des salons de l’éducation; 

• la communication électronique directe aux établissements scolaires afin d’aider au 
recrutement. 

 
En ce qui concerne les informations spécifiques disponibles, l’ANPEE fournit un accès aux 
guides de la Commission européenne destinés aux candidats, des formulaires de 
candidature, les questions les plus fréquemment posées à propos du programme et des 
procédures concernées, ainsi qu’un guide/manuel d’information édité au niveau national sur 
la manière de compléter les différents formulaires de candidature. En outre, elle fournit un 
guide complet de la procédure de sélection associée au programme Comenius, les critères 
de sélection des participants, un calendrier de la procédure ainsi que des informations 
relatives aux taux de réussite des candidatures.    
 
Aide aux établissements et enseignants candidats 

Comme il a été évoqué au chapitre précédent, l’ANPEE fournit une quantité importante 
d’informations relatives aux différentes procédures liées à la participation aux programmes 
Comenius. Outre les informations générales relatives aux buts et objectifs du programme, 
l’Agence communique également des informations détaillées au sujet de la procédure de 
dépôt de candidature et met à la disposition des candidats une série de conseils indiquant 
les erreurs les plus fréquentes à ne pas commettre. 
  
Même si l’un des principaux objectifs du programme consiste à offrir aux participants une 
formation aussi personnalisée que possible, l’ANPEE a indiqué qu’en ce qui concerne la 
sélection des candidats, elle utilisait les critères fixés par la Commission européenne, ce qui 
réduit dans une certaine mesure le degré de flexibilité qui pourrait être appliqué dans la 
sélection des candidats. 
 
Aide préparatoire aux candidats retenus 

En plus de cette assistance au dépôt de candidatures pour la participation aux différents 
programmes, l’Agence organise également, à l’intention des participants potentiels, une 
série de séminaires et d’ateliers mettant en lumière les responsabilités que les participants 
doivent assumer (par exemple l’établissement d’un rapport intermédiaire et d’un rapport 
final) et communiquant des informations de nature logistique – par exemple, des 
informations relatives à la gestion financière et à la diffusion des meilleures pratiques 
transmises par les candidats précédents. 
 
Les candidats retenus bénéficient également d’une aide supplémentaire sous la forme de 
subventions destinées à leur préparation linguistique. L’un des principaux obstacles à la 
participation aux différents programmes étant lié au manque de compétences linguistiques, 
ce service est considéré comme extrêmement important en vue de maintenir le taux actuel, 
relativement élevé, d’adoption des programmes Comenius. 
 
Aide aux candidats en cours de programme 

L’Agence garantit qu’une fois le contrat signé avec les participants, la subvention financière 
disponible dans le cadre du programme est versée immédiatement. Toutefois, l’agence 
nationale Comenius ne fournit d’elle-même aucun conseil spécifique, ni aucun soutien 
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logistique, pendant la durée effective de la participation au programme. Cependant, cela ne 
signifie pas qu’elle n’offre aucun soutien. Elle a indiqué qu’elle s’efforçait de répondre à 
toutes les demandes formulées et acceptait de rencontrer les participants désireux d’avoir 
un contact personnel. 
 
Réintégration des enseignants et aide après exécution 

L’agence nationale prend diverses mesures afin d’aider à la réintégration des enseignants, 
même s’il apparaît clairement qu’une grande partie de ce type de mesures sont prises au 
niveau des établissements scolaires. Elle organise des conférences consacrées à des 
thèmes spécifiques ou adressées à des catégories spécifiques d’enseignants. Le contact est 
maintenu avec les enseignants après leur retour. 
 
Évaluation du programme  

Les participants aux programmes Comenius doivent envoyer un rapport final à la fin du 
programme. L’ANPEE emploie des personnes pour travailler à l’évaluation des programmes 
et à la modélisation thématique afin d’améliorer sans cesse ces programmes. 
 

Évaluation globale des programmes du point de vue de l’agence 

L’entretien auquel nous avons procédé avec l’agence nationale Comenius de la République 
tchèque a révélé une série de facteurs intéressants concernant à la fois les partenariats 
scolaires Comenius, la formation continue Comenius et le programme d’assistanat 
linguistique Comenius. Tout d’abord, les programmes Comenius bénéficient d’une 
reconnaissance nettement plus élevée que les autres programmes de mobilité actuellement 
en place en République tchèque (tels que «Professeurs tchèques à l’étranger», le fonds de 
bourses d’étude EEE/ Norvège, ou encore le programme de bourses d’étude de Visegrad). 
Outre ce niveau élevé de reconnaissance, les personnes interrogées avaient également 
l’impression que la réputation des programmes Comenius était une de leurs 
caractéristiques les plus marquantes. Il a également été souligné que les principaux points 
forts des différents programmes Comenius étaient l’étendue ou l’éventail des partenariats 
disponibles avec d’autres pays, la gamme des activités disponibles et l’ampleur du soutien 
financier mis à disposition. Le point faible le plus notable était la charge administrative liée 
à ces programmes; toutefois, certaines préoccupations ont également été exprimées quant 
au manque de flexibilité des programmes. Au niveau des établissements scolaires, la 
difficulté à assurer le remplacement des enseignants participants constituait le principal 
inconvénient du programme. 
 
Il est intéressant de relever qu’un grand nombre des principaux bénéfices identifiés par les 
professeurs et les directeurs d’établissements scolaires (tels que l’amélioration du moral et 
de la motivation) n’ont pas été relevés par l’agence nationale. Celle-ci a notamment indiqué 
que les principaux bénéfices du programme de partenariats scolaires étaient liés à la 
suppression des barrières entre pays (soit par la meilleure compréhension des différents 
systèmes scolaires, soit par une amélioration des compétences linguistiques). Dans le cas 
de la formation continue Comenius, elle a noté l’amélioration des compétences linguistiques 
et l’acquisition de nouvelles compétences pédagogiques, alors que dans le cas du 
programme d’assistanat linguistique Comenius, c’est le développement des compétences 
linguistiques et le renforcement de la confiance en soi qu’elle a mis en avant. Pour 
l’ensemble des programmes, le manque de temps (en termes de temps consacré au 
programme) et les tracasseries administratives entraînées par les programmes étaient 
considérés comme les principaux points négatifs. 
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8.5. Espagne 

Le tableau 12 propose un aperçu de l’échantillon sélectionné au sein des établissements 
espagnols. Nous avons mené quatre entretiens avec des directeurs et des professeurs de 
différentes écoles. Ensuite, nous nous sommes également entretenus avec la personne 
responsable de la gestion et de l’administration des programmes Comenius au sein de 
l’organisme compétent. Cependant, nous n’avons pas pu rencontrer de représentants du 
ministère national de l’éducation. 
 

Tableau 12. Échantillon scolaire espagnol 

Établissement Description générale Représentant  Programmes de mobilité 

ES.1 ES.1 est une école primaire 
publique située près de 
Barcelone (Catalogne). Elle se 
veut par principe une école 
publique, catalane, intégrante, 
active et ouverte, dont le but 
est d’offrir un enseignement 
complet à ses élèves.  

Directeur de l’établissement et 
coordinateur du programme 
Comenius 

Récemment, l’école a pris part 
à un projet Comenius de trois 
ans avec des établissements 
d’Italie, de Slovénie et 
d’Islande. Le but du projet était 
de s’informer sur les jeux, 
sports et loisirs régionaux 
traditionnels de différents pays 
et de partager ces expériences 
entre établissements 
partenaires.  

ES.2 ES.2 est la principale école 
primaire d’une zone de Cadix 
(Andalousie). Elle accueille 450 
élèves, âgés de trois à onze 
ans. Ceux-ci apprennent 
l’anglais dès l’âge de six ans.  

Coordinateur du programme 
Comenius. Enseignant de 
l’école primaire 

Récemment, l’école a pris part 
au projet «Connecting 
Communities», un projet 
Comenius d’une durée de trois 
ans avec des écoles d’Italie, de 
Pologne, d’Allemagne et 
d’Irlande. Le programme a été 
mis à profit pour sensibiliser les 
enfants à des questions liées à 
l’environnement, à la créativité 
et à la manière de résoudre les 
conflits personnels.   

ES.3 ES.3 est un centre 
d’enseignement secondaire de 
Huesca (Aragon). Son principal 
objectif est d’apporter aux 
élèves une éducation complète 
dans un environnement de 
compréhension, de dialogue et 
de respect. Dans le même 
temps, le centre encourage la 
participation des enseignants, 
des élèves et des parents à sa 
gestion.  

Chef du département de 
philosophie et ancien directeur 
(de 2001 à 2008), ayant 
participé à différents projets 
Comenius 
 

L’école a participé à de 
nombreux projets et a 
accumulé une expérience 
considérable en matière de 
programmes de mobilité pour 
les enseignants.  

ES.4 ES.4 est un établissement 
secondaire financé par les 
pouvoirs publics situé près de 
Gijón (Asturies). 

Coordinateur du programme 
Comenius 

L’école a récemment pris part à 
un projet Comenius de trois 
ans relatif à l’analyse, sous 
différents aspects, de la 
violence liée au sexe dans 
plusieurs pays européens. Le 
projet a permis d’apprendre 
aux enfants comment identifier 
et combattre la violence basée 
sur le sexe. Il a été intéressant 
de relever les différences 
d’approche et d’attitude dans 
les différents pays européens. 
Récemment, l’école a reçu le 
feu vert pour un nouveau 
projet Comenius dont elle 
assurera la coordination. 
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8.5.1.  Vue d’ensemble des expériences acquises dans le cadre des programmes 
de mobilité des enseignants 

Les personnes interrogées se sont montrées très favorables aux programmes de mobilité. 
En général, ceux-ci sont perçus comme très positifs pour la motivation des enseignants et 
des étudiants et pour une meilleure compréhension d’autres systèmes éducatifs. En outre, 
les programmes sont perçus comme un instrument crucial pour la sensibilisation aux autres 
pays et cultures d’Europe.  
 
Les principaux aspects des programmes considérés comme particulièrement positifs étaient 
les suivants: 
 

• tous les enseignants interrogés s’accordent à dire que les programmes sont très 
positifs pour la motivation des enseignants et l’amélioration de leurs compétences 
pédagogiques et linguistiques. Dans les écoles primaires, ils sont également 
considérés comme un moyen très efficace de promouvoir l’interdisciplinarité entre 
les différentes matières enseignées à l’école. Dans les écoles secondaires, ils sont 
vus comme un bon instrument pour accroître la motivation des élèves; 

• pour toutes les personnes interrogées, participer à Comenius est un moyen efficace 
de tirer des enseignements d’autres pays et d’autres cultures. Certains le voient 
également comme un excellent outil au service de l’amélioration des relations entre 
les écoles et d’une ouverture accrue à l’Europe; 

• toutes les personnes interrogées ont souligné que le programme était utile pour tirer 
des enseignements des systèmes éducatifs des autres pays et, étonnamment, pour 
être rassuré sur la qualité de son propre système; 

• selon certains, les projets Comenius n’ont pas seulement permis d’améliorer les 
compétences linguistiques, mais ont également illustré combien il est important de 
bien connaître une langue étrangère (en particulier l’anglais). Le cas de deux 
enseignants d’ES.2 a été évoqué. En raison de l’expérience vécue dans le cadre du 
programme, les deux enseignants en question ont entrepris d’assister à des cours 
du soir dans le but d’améliorer leur maîtrise orale de l’anglais. En outre, après 
participation de leur établissement au programme, les enseignants d’ES.4 se sont 
montrés plus empressés de participer aux cours de langues organisés par l’autorité 
locale en charge de l’éducation. 

 
 

 

Parmi les aspects jugés moins significatifs, voire négatifs, on peut citer les points suivants: 

• deux établissements (ES.1 et ES.3) ont vu une de leurs candidatures rejetée en 
raison du refus d’une agence nationale, alors que les agences des autres pays 
avaient, elles, accepté le projet. C’est une source d’incertitudes et de confusion pour 
les établissements candidats; 

• la date d’approbation des projets peut être un frein important. Les écoles ayant été 
informées de l’acceptation de leurs projets au mois de septembre, lors de la rentrée, 

Le programme est très positif pour la motivation des enseignants et l’amélioration de 
leurs compétences pédagogiques et linguistiques.  
 
Le programme est un moyen efficace de tirer des enseignements d’autres pays et 
d’autres cultures et d’encourager l’ouverture à l’Europe. 
 
Le programme est utile pour tirer des enseignements des systèmes éducatifs des 
autres pays et être rassuré sur la qualité de son propre système.   
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les enseignants d’ES.2 et d’ES.3 n’ont pas eu suffisamment de temps pour préparer 
leur participation. Ainsi, les enseignants d’ES.2 devaient déjà participer à une 
réunion de lancement du projet au début du mois d’octobre et auraient préféré 
disposer de plus de temps pour s’y préparer; 

• la personne interrogée pour l’établissement ES.2 remet en question la durée des 
projets (deux ans, contre trois ans pour les programmes précédents). Selon elle, 
cela ne laisse pas suffisamment de temps pour forger des relations avec les 
participants des autres pays. 

 

 
 
8.5.2.  Conclusions et observations spécifiques eu égard aux programmes de 

mobilité des enseignants 

• Organisation pratique au niveau de l’établissement 

 ES.1 a participé à un projet triennal autour duquel, chose intéressante, elle a 
articulé ses activités: les cours de musique, de sport et d’anglais ont été adaptés 
pour tenir compte des différents buts et objectifs du projet. Par ailleurs, les 
écoles participantes ont entrepris d’échanger des informations via une utilisation 
intensive des technologies de l’information et de la communication (courriel, 
recherches sur le web) en cours de technologie. Lors des réunions de 
professeurs, les différents aspects du programme et la manière de les aborder 
étaient examinés. D’où la participation intensive et coordonnée (indispensable) 
de tous les professeurs. Cependant, la plupart du temps, seuls deux ou trois 
enseignants disposant d’une connaissance plus poussée de la langue anglaise 
participaient effectivement aux visites dans les autres écoles participant au 
projet.  

 En ce qui concerne ES.2, seuls six enseignants ont participé au projet de 
mobilité. Au départ, le reste des enseignants éprouvait des réticences. Ce 
manque d’adhésion considérable était dû principalement à la barrière de la 
langue et à l’incertitude quant à l’effort réel qu’exigerait la participation au 
projet. Cependant, après une période de rodage, les enseignants initialement en 
retrait ont fini par adopter également les activités du projet. Pour preuve de 
cette évolution des mentalités au sein du corps enseignant, l’école a récemment 
obtenu un nouveau projet Comenius, auquel participeront tous les professeurs. 
En général, l’école a organisé en interne le remplacement des enseignants partis 
à l’étranger. (Les cours ont pu être assurés grâce aux heures libres des 
enseignants de soutien, des enseignants spécialistes, voire même du directeur.) 

 ES.3 a participé à de nombreux projets et a accumulé une expérience 
considérable en matière de programmes de mobilité pour les enseignants. Au 
départ, certains des enseignants ne participant pas au projet faisaient preuve de 
scepticisme, mais celui-ci s’est estompé à mesure qu’ils ont constaté les 
bénéfices associés au programme. Les enseignants en déplacement à l’étranger 
ont été remplacés en interne grâce à des professeurs de réserve. Afin de faciliter 
la tâche des remplaçants, les enseignants absents ont veillé à préparer les 
activités et les supports nécessaires pour les cours à donner. L’enseignant 

La procédure d’évaluation est source d’incertitudes et de confusion. Dans certains cas, 
des agences nationales différentes ont rendu des décisions apparemment 
contradictoires.  
 
Une période de temps jugée trop longue entre le moment de la candidature et celui de 
la notification de l’acceptation du projet a des effets négatifs sur la préparation des 
cours. 
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interrogé ne connaissait pas l’existence des programmes de mobilité avant d’en 
être informé par un inspecteur scolaire. C’est cela qui a éveillé son intérêt. 
Dernièrement, l’école a reçu une aide précieuse dans le cadre de sa procédure 
de candidature: un représentant des autorités locales a passé deux jours dans 
l’établissement pour aider les enseignants à préparer le dossier. 

 En ce qui concerne ES.4, le projet ne concernait que six enseignants au départ. 
En outre, un manque de connaissances en anglais ayant été perçu comme un 
frein, seuls les quatre enseignants qui maîtrisaient suffisamment la langue 
anglaise ont pu se rendre à l’étranger. L’école a organisé elle-même les 
remplacements grâce à des enseignants de réserve, comme elle le fait en cas de 
congé maladie d’un professeur. Les professeurs absents ont veillé à préparer les 
activités et les supports nécessaires afin de faciliter la tâche des remplaçants. 

 

 
• Obstacles et difficultés rencontrés par les établissements dans le cadre de la mise en 

œuvre des projets de mobilité 

 L’enseignant interrogé pour ES.1 souligne que les enseignants ignoraient 
l’existence du programme et n’en ont eu connaissance qu’après avoir été 
informés par un représentant du ministère régional de l’éducation. Cependant, il 
pense aussi que, dès lors que l’on a eu connaissance de l’existence du 
programme, le site web du ministère de l’éducation fournit suffisamment 
d’informations. Le remplacement des enseignants n’est pas vraiment un 
problème pour ES.1: les enseignants ont adapté leurs horaires en fonction des 
absences/visites. L’accueil des enseignants étrangers s’est toutefois révélé plus 
problématique. Ceux-ci devant être accompagnés en permanence, cela a 
demandé un investissement de temps substantiel de la part des professeurs de 
l’établissement d’accueil.  

Pour les enseignants devant se rendre à l’étranger, la maîtrise de l’anglais est un 
frein important. Les obligations familiales peuvent également entraver la 
mobilité. Cependant, le fait que le projet n’ait compté que quatre visites 
d’environ quatre jours a facilité les choses.  

 La personne interrogée pour ES.2 a découvert le programme en 1995, après 
avoir été contactée par une école en visite préparatoire qui recherchait des 
partenaires. Selon elle, un appui digne de ce nom fait défaut durant la procédure 
de candidature: les enseignants ont dû apprendre «sur le tas». Durant le 
premier projet, ils ont pu tirer des enseignements de l’école coordinatrice du 
projet. Cependant, pour préparer le projet le plus récent, ils ont dû consacrer un 
temps considérable à des recherches préparatoires. Il est donc vital de s’assurer 
que les enseignants soient bien disposés, voire enthousiastes, à l’égard du 
projet.  

Il est certes possible d’obtenir des renseignements sur le fonctionnement du 
programme Comenius lors de formations organisées par les agences publiques 
locales. Toutefois, l’enseignant interrogé considère ces formations comme très 
théoriques et peu utiles. Il serait, selon lui, plus utile de mettre davantage 
l’accent sur les aspects pratiques dans ces formations et d’encourager le contact 
avec d’autres écoles, afin de profiter de leur expérience sur le dépôt de 
candidature en particulier et le programme de manière plus générale. Dans une 
certaine mesure, les écoles agissent déjà dans ce sens: l’enseignant interrogé 

Les écoles s’organisent en interne pour assurer le remplacement des enseignants en 
déplacement à l’étranger. Toutefois, les enseignants absents veillent à préparer des 
activités et des supports afin de faciliter la tâche de leurs collègues. 
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est déjà venu en aide à des enseignants d’autres établissements désireux de 
tirer profit de l’expérience de son école.  

Le remplacement des professeurs absents ne semble pas être un véritable 
problème: les enseignants adaptent leurs horaires en fonction. Par contre, la 
maîtrise de l’anglais s’est avérée être un frein important, même si les 
enseignants ont découvert qu’il était possible de communiquer avec d’autres 
partenaires ayant, eux aussi, un faible niveau en anglais. Il est intéressant de 
constater que les enseignants participants ont éprouvé plus de difficultés pour 
communiquer avec les anglophones de souche, malgré les efforts de ceux-ci 
pour se faire comprendre des autres participants.  

 Selon la personne interrogée pour ES.3, il est difficile d’obtenir des informations 
sur Comenius si l’on n’y participe pas directement. Toutefois, certaines écoles 
surmontent cet obstacle par des moyens détournés. Par exemple, un des 
enseignants d’ES.3 est allé exposer l’expérience de l’établissement dans une 
autre école, située dans les îles Canaries.  

Par ailleurs, il existe un obstacle majeur particulièrement difficile à surmonter. 
Celui-ci a trait au programme d’études des établissements. En Espagne, les 
professeurs enseignant en seconde année de Bachillerato (années de préparation 
aux études universitaires pour les étudiants âgés de 17 à 18 ans) ne peuvent 
pas manquer plus d’une semaine de cours sur l’ensemble de l’année scolaire. 
Dès lors, leur participation à tout programme de mobilité, quelle qu’en soit la 
durée, devient impossible. Il s’agit d’un obstacle de taille. 

 Les enseignants de l’établissement ES.4 sont familiarisés avec le programme, en 
raison d’une diffusion à large échelle de ses résultats et des bonnes pratiques 
associées au sein de l’établissement. Ils ont également conscience de ses 
possibles bénéfices, en raison des informations livrées sur le programme lors de 
la réunion mensuelle des professeurs. En général, il est entendu que le 
programme Comenius lui-même bénéficie d’une grande reconnaissance au sein 
du secteur de l’enseignement. Selon la personne interrogée, tout professeur, du 
moment qu’il éprouve suffisamment de motivation et d’intérêt pour le 
programme, devrait être capable de trouver, en cas de besoin, des informations 
sur le programme et la procédure de dépôt de candidature. L’autorité locale en 
charge de l’éducation organise des formations à cet effet. Celles-ci sont axées 
sur la promotion des échanges européens et le programme Comenius y est 
expliqué. Il est également possible de s’informer sur l’internet. Néanmoins, un 
manque d’expérience à l’égard du programme est perçu comme un obstacle de 
taille à l’encontre de la participation, en particulier le manque de connaissances 
sur les implications réelles du projet et sur les engagements qu’implique une 
adhésion.  

 Pour ES.4, le sentiment est que la participation au programme a permis aux 
enseignants de comprendre l’importance des langues étrangères. Dès lors, ils 
sont plus empressés de s’inscrire et de participer à des stages et formations 
pour améliorer leurs compétences et niveaux de qualifications. (L’autorité 
locale en charge de l’éducation organise de telles formations, par exemple.) 

 

La langue anglaise représente, selon les participants, un obstacle de taille. Cependant, 
dans la pratique, la bonne volonté, la compréhension et la patience des participants 
ont facilité la communication, même en présence d’un très faible niveau d’anglais. 
 
Le manque d’expérience à l’égard du programme est vu comme un important frein à la 
participation. Toutefois, les enseignants sont parvenus à surmonter cet obstacle en 
tirant des enseignements des écoles expérimentées. 
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• Attitude de la hiérarchie scolaire vis-à-vis de la mobilité des enseignants 

 D’après le directeur d’ES.1, le projet de mobilité est un facteur majeur de 
motivation pour les élèves de l’école primaire. Dans son école, tous les 
enseignants se sont montrés très favorables et très empressés à participer. 
L’école a articulé ses activités autour du projet. 

 Dans le cas d’ES.2, le soutien du directeur est perçu comme très important, car 
c’est à ce dernier qu’incombe l’organisation des remplacements lors d’absences 
de professeurs participant à Comenius. Il est peu probable qu’une quelconque 
forme de programme de mobilité soit envisagée sans son adhésion explicite. 

 Dans le cas d’ES.3, certains des enseignants ne prenant pas part au projet se 
sont d’abord montrés sceptiques, mais ce scepticisme s’est estompé lorsque les 
participants sont parvenus à expliquer les réussites du projet, à l’aide d’une 
présentation PowerPoint, lors de la réunion mensuelle des professeurs.  

 Si certains des enseignants d’ES.4 se félicitent des résultats obtenus par les 
participants et des retombées du projet sur l’ensemble de l’école, d’autres ont 
une attitude passive (voire négative) envers les programmes de mobilité. Selon 
la personne interrogée, la meilleure manière de promouvoir une attitude positive 
envers un projet de ce type est d’expliquer les actions entreprises dans le cadre 
du projet ainsi que les bénéfices potentiels directs et indirects pour les élèves, 
les parents et les enseignants qui ne participent pas directement à l’effort. Une 
fois le projet bien entamé, les informations ont commencé à s’accumuler et les 
résultats sont devenus plus visibles. (Par exemple, les élèves étaient plus 
investis et motivés.) C’est alors que davantage d’enseignants ont commencé à 
collaborer. Toujours selon la personne interrogée, il est très important de 
s’assurer que le directeur d’établissement comprenne bien le projet et y 
collabore. 

 
• Avantages et inconvénients (enseignant et établissement d’accueil) 

 Pour la personne interrogée dans l’établissement ES.1, le programme est très 
positif. Tout d’abord, il renforce la motivation des enseignants, en plus de leurs 
compétences pédagogiques et linguistiques. Ensuite, il permet d’améliorer la 
relation entre les enseignants participants et les élèves, de motiver davantage 
ces derniers et de renforcer l’interdisciplinarité. Pour terminer, il s’agit d’un très 
bon moyen de s’inspirer de pays et cultures différents et d’éprouver ses propres 
pratiques au regard de ce qui se fait ailleurs. En outre, le projet est aussi utile en 
ce qu’il permet d’observer les systèmes éducatifs en vigueur dans d’autres pays 
et, ce faisant, de se rassurer sur la qualité de son propre système, qui peut être, 
si pas meilleure, au moins comparable.  

 Pour la personne interrogée dans l’établissement ES.2, le programme est très 
utile dans la mesure où il permet de créer de nouveaux outils d’apprentissage 
pour les élèves et de rendre l’expérience scolaire plus intéressante, tant pour les 
élèves que pour les professeurs. C’est aussi, selon elle, un outil de 
perfectionnement fantastique pour les enseignants et qui ne perturbe pas outre 
mesure la routine. (Le projet est compatible avec l’exécution des tâches 
quotidiennes.) Le projet a été très bien accueilli par les élèves et leurs parents.  

L’adhésion du personnel de l’établissement et en particulier du directeur est très 
importante pour la réussite du projet. 
 
Il est possible de surmonter rapidement le scepticisme initial de certains des 
enseignants qui ne participent pas au projet en expliquant les actions entreprises.  
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 Dans l’établissement ES.3, la personne interrogée souligne que des projets de ce 
genre sont fondamentaux pour apprendre à connaître de nouveaux pays et de 
nouvelles cultures, pour améliorer les relations entre les écoles et contribuer à 
renforcer l’ouverture à l’Europe. Selon elle, c’est également un bon outil de 
développement personnel, qui renforce l’envie d’enseigner et d’apprendre. 
Cependant, beaucoup de personnes (surtout les élèves) n’ont pas conscience de 
la charge de travail que représentent ces projets. Finalement, il est intéressant 
de souligner que, selon la personne interrogée, les programmes de mobilité 
contribuent également à rassurer les enseignants espagnols sur le niveau de 
leurs écoles par rapport aux autres établissements européens.  

 Selon la personne interrogée dans l’établissement ES.4, le projet est très positif 
pour la motivation des étudiants et pour l’amélioration de leurs capacités de 
communication et l’approfondissement de leurs connaissances. Du point de vue 
des enseignants, les programmes de mobilité sont une excellente occasion de se 
forger de nouvelles expériences et de tirer des enseignements de ce que si fait 
dans différents pays. Ainsi, le projet a mis en évidence de nouvelles manières 
d’enseigner (comme la dynamique de classe ou des moyens pour communiquer 
avec les élèves) que l’enseignant interrogé a introduites dans ses cours. 

 
• Expérience, motivations et attentes des enseignants 

 Dans certains cas, il a été souligné que des facteurs externes peuvent affecter le 
fonctionnement du projet. Un enseignant d’ES.4 a eu une expérience 
malheureuse lors d’une visite, en raison du comportement de certains des 
étudiants en séjour à l’étranger et de la réaction des professeurs responsables. 
Cet événement a été à l’origine de tensions entre les participants. En fait, la 
personne interrogée est défavorable aux projets faisant intervenir des étudiants, 
car elle est convaincue que cela perturbe le bon déroulement du programme de 
l’année. 

 En revanche, dans l’établissement ES.3, la personne interrogée est d’avis que le 
programme est fondamental pour apprendre à connaître de nouveaux pays et de 
nouvelles cultures et est particulièrement utile dans la mesure où il permet 
d’ouvrir les esprits et de confronter de jeunes adultes à de nouvelles 
expériences.   

 Une des personnes interrogées a constaté que les budgets accordés en Espagne 
pour les missions étaient inférieurs aux budgets accordés dans d’autres pays. En 
outre, le budget permettrait à peine de couvrir les dépenses et, dans certains 
cas, les enseignants se verraient obligés de contribuer personnellement au 
financement. Les étudiants d’ES.3 qui se sont rendus à l’étranger ont dû être 
hébergés chez des étudiants sur place, sans quoi il aurait été impossible de 
respecter le budget. 

 Selon l’enseignant interrogé dans l’établissement ES.2, les délais de 
remboursement de l’aide financière sont un frein aux projets. En pratique, cela 
signifie que les enseignants participant aux échanges doivent avancer eux-
mêmes les montants nécessaires à certaines dépenses. 

 Les élèves et les parents d’ES.2, ainsi que certains professeurs ne participant 
pas au programme (malgré le scepticisme du départ), reconnaissent la légitimité 
de la démarche. Cependant, l’enseignant interrogé déplore un manque de 
reconnaissance au niveau institutionnel. (Par exemple, la participation des 
enseignants à Comenius n’est pas prise en considération dans l’examen d’une 
demande de l’école pour être reconnue comme établissement bilingue). Ce 
constat négatif est cependant atténué par le fait que les enseignants peuvent 
faire valoir les heures passées à travailler sur des projets Comenius dans le 
cadre des évaluations auxquelles ils sont soumis tous les six ans (sexenios). 
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8.5.3. Les Agences nationales espagnoles 

L’Espagne participe au programme d’éducation et de formation tout au long de la vie par le 
biais d’un organisme dédié, l’OAPEE (Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos), qui dépend du ministère de l’éducation et des sciences (et, plus précisément, du 
secrétariat d’État aux universités et à la recherche; voir le site http://www.oapee.es).  
 
Nous nous sommes entretenus avec la personne responsable de la gestion des programmes 
Comenius et Grundtvig depuis deux ans.  
 
Informer les établissements et les enseignants 

L’OAPEE mène une série d’activités pour informer les écoles au sujet des programmes 
Comenius; en l’occurrence:  

• les agences régionales organisent des journées d’information sur le programme; 

• les différentes communautés autonomes d’Espagne organisent des réunions 
d’information au cours desquelles le programme Comenius est présenté; 

• les agences régionales et nationales organisent des conférences durant lesquelles le 
programme est expliqué;  

• tous les centres d’aide aux enseignants du pays ont un collaborateur disponible pour 
informer les enseignants au sujet des programmes européens; 

• les autorités locales reçoivent des dépliants d’information; 

• l’OAPEE publie une revue semestrielle dans laquelle le programme est expliqué et 
illustré grâce à des exemples d’expériences; 

• l’OAPEE publie un bulletin d’information mensuel (envoyé à toutes les écoles 
participantes, aux autorités régionales et aux centres d’aide aux enseignants);  

• toutes les organisations ont leur propre site web fournissant des informations sur le 
programme et les modalités de candidature. 

 
Promouvoir l’image de marque des programmes 

Les agences nationales et régionales organisent des conférences et des réunions 
d’information axées sur la promotion des programmes Comenius et le partage 
d’informations. En outre, le programme est mis en avant dans des dépliants d’information 
ainsi que dans les publications semestrielle et mensuelle de l’OAPEE.  
 
Pour terminer, divers événements sont organisés pour promouvoir l’image du programme. 
Le plus important a lieu au mois de décembre, lorsque toutes les agences régionales se 
réunissent pour présenter le rapport annuel contenant les actions de l’année. L’événement 
fait l’objet d’une large publicité et se déroule en présence de plusieurs responsables 
nationaux haut placés.  
 
 
 
 

Les expériences concernant la participation à Comenius divergent fortement. 
 
Un des enseignants est opposé aux programmes de mobilité pour les étudiants, car cela 
peut perturber le bon déroulement du travail planifié. Un autre y est favorable, car il est 
d’avis que ces programmes permettent d’ouvrir l’esprit et de confronter les étudiants 
âgés de 15 à 17 ans à de nouvelles expériences. 



Mobilité des professeurs d’établissements scolaires dans l’Union européenne 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 128

Aide aux établissements et enseignants candidats 

Les modalités de candidature sont consultables sur le site web de l’OAPEE. De plus, les 
autorités régionales organisent des réunions lors desquelles elles expliquent comment 
compléter les formulaires de candidature et comment s’y prendre pour qu’un projet soit 
accepté. Le résultat des candidatures est affiché sur le site web de l’OAPEE et envoyé par 
courriel aux candidats. Toutes les candidatures se font sur le web depuis 2003, mais 
l’organisme propose un service d’assistance en ligne. En outre, il répond aux questions des 
candidats par téléphone. (Il s’agit là d’un aspect très important du travail de l’agence.)  
 
Aide préparatoire aux candidats retenus 

Tous les organismes régionaux organisent des réunions avec les écoles pour les informer. 
Les participants reçoivent aussi une liste de sites web sur lesquels ils peuvent trouver des 
informations au sujet des pays de destination.  

 
Par ailleurs, divers supports de documentation et d’information sont disponibles pour 
plusieurs programmes.  

 
• Pour la formation continue et l’assistanat, les participants reçoivent un dépliant 

spécial conçu dans le cadre du projet «Mobility and the European Dimension». Celui-
ci contient des conseils sur ce qu’il convient de faire avant, pendant et après le 
projet.  

• Pour ce qui est des partenariats scolaires, les écoles, une fois sélectionnées, 
participent à une réunion sur la manière de mener un bon projet, sur les bonnes 
pratiques ainsi que sur les problèmes auxquels s’attendre et la manière dont ces 
derniers peuvent être résolus. Une réunion de suivi est également organisée 
pendant le déroulement du projet. De plus, les participants reçoivent copie de la 
Charte européenne de qualité pour la mobilité.  

• Aucune réunion de ce genre n’est organisée pour la formation continue, en raison du 
nombre élevé de participants. 

 
Les participants reçoivent aussi une liste de sites web sur lesquels ils peuvent trouver des 
informations concernant l’assurance maladie, la culture et les usages dans le pays d’accueil. 
Il existe également un service d’aide (pour les professeurs partants et arrivants) auquel les 
participants peuvent s’adresser pour recevoir des informations concernant l’assurance 
maladie (c’est-à-dire sur les documents à présenter). 
 
Les compétences linguistiques ne sont pas testées, mais les candidats doivent produire un 
certificat attestant de leur niveau (condition sine qua non pour recevoir un financement). 
Dans certains cas, il est possible d’obtenir une aide financière pour la participation à des 
cours de langues. C’est le cas, par exemple, pour les participants aux programmes 
d’assistanat et de formation continue (à l’exception des professeurs de langue), qui 
peuvent recevoir un financement à hauteur de 300 euros. 
 
Pour ce qui est des formations, les participants doivent suivre un plan reprenant par le 
menu les objectifs, effets et actions du projet.  
 
Aide aux candidats en cours de programme 

Dans le cadre des projets de partenariats scolaires, une réunion de suivi permet de venir en 
aide aux participants. De plus, l’organisme national répond à toutes les questions et 
examine tous les problèmes survenant pendant tout le déroulement du programme.  
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Réintégration des enseignants et aide après exécution 

Une fois leur projet achevé, les participants ont l’occasion de relater leur expérience dans la 
revue Comenius et dans le bulletin d’information. Un recueil de bonnes pratiques est en 
cours d’élaboration. Sa publication est prévue pour la fin de l’année 2008 au plus tard. 
 
Les participants peuvent également présenter les résultats de leurs projets à l’occasion de 
«séminaires de bonnes pratiques» ou d’événements spéciaux dont le but est de livrer des 
exemples de bonnes pratiques et de promouvoir certains projets. 
 
L’évaluation du programme 

Une fois leur projet achevé, les participants doivent soumettre un rapport final sur la base 
duquel les résultats du projet seront évalués. 
 
Évaluation globale des programmes du point de vue de l’agence 

• Partenariats scolaires Comenius: ce programme offre une très bonne occasion aux 
écoles et aux régions espagnoles de travailler en coopération avec des collègues 
européens. Les enseignants perçoivent le programme comme enrichissant sur le 
plan personnel, ce qui les motive. En revanche, l’agence est d’avis qu’un des points 
faibles du programme est la difficulté à obtenir un financement en raison de la forte 
demande. Elle pense en outre que la participation à ces projets représente une trop 
grosse charge de travail par rapport aux compensations et aux légers bénéfices 
personnels qu’en retirent les enseignants.  

• Assistanats Comenius: l’aspect le plus important de ce programme est qu’il permet 
de partir enseigner dans un environnement européen et d’apprendre de nouvelles 
méthodes d’enseignement. Ses points faibles résident dans des détails pratiques: 
faible financement, difficulté de trouver un logement durant le séjour et, dans 
certains cas, parrainage insuffisant dans l’établissement d’accueil.  

• Formation continue: le point fort de ce programme réside dans le fait qu’il est 
enrichissant sur le plan personnel de travailler en collaboration avec des enseignants 
européens, d’apprendre de nouvelles méthodes d’enseignement et d’acquérir de 
nouvelles compétences linguistiques. Cependant, l’organisme déplore les formalités 
excessives liées au programme ainsi que le nombre très limité de formations 
proposées. Un autre point faible est le manque de personnel pour assurer les 
remplacements. Cela signifie que les enseignants doivent suivre ces formations 
durant leur temps libre. 
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9. Synthèse et recommandations tirées des études de 
cas 

Ce chapitre détaille les principales conclusions issues de l’analyse qualitative des études de 
cas.  
 

9.1.  Points forts et points pouvant être améliorés 

Les conclusions et recommandations seront présentées de la manière décrite ci-dessous. 
Dans un premier temps, nous énumérerons et commenterons les points forts des 
programmes de mobilité des enseignants dans l’Union européenne, en précisant les 
domaines dans lesquels ceux-ci contribuent efficacement à la réalisation des objectifs de 
l’UE en matière de mobilité1. Ensuite, nous reviendrons sur certains aspects sur lesquels la 
Commission européenne pourrait concentrer ses interventions pour, peut-être, améliorer 
ses programmes de mobilité. Les points forts et les possibilités d’améliorations sont mis en 
relation avec les objectifs et priorités fixés par la Commission pour ses programmes de 
mobilité2.  
 
9.1.1  Points forts 

Les programmes de mobilité dans l’Union européenne répondent efficacement aux objectifs 
énumérés ci-dessous. 
 

• La motivation des enseignants. Si les programmes de mobilité parviennent à 
renforcer la motivation des enseignants, c’est parce qu’ils offrent à ces derniers la 
possibilité d’entrer directement en contact avec d’autres cultures et méthodes 
pédagogiques, qu’ils peuvent ensuite communiquer à leurs propres étudiants. Ces 
programmes fournissent également aux enseignants des cadres contextuels riches, 
intéressants et issus de la vie réelle dans lesquels ils peuvent intégrer leur propre 
programme d’études. 

• L’amélioration des compétences pédagogiques. La mobilité des enseignants rend 
ceux-ci moins méfiants à l’égard d’autres cultures et d’approches pédagogiques 
différentes, dans la mesure où elle leur permet d’observer par eux-mêmes d’autres 
approches pédagogiques à l’œuvre. De plus, les enseignants invités vont souvent 
donner des présentations dans leur établissement d’accueil, ce qui est de nature à 
renforcer leur assurance et à faciliter l’intégration de nouvelles méthodes 
d’enseignement dans leur propre école.  

• L’amélioration des compétences linguistiques. Les programmes de mobilité 
encouragent les enseignants à apprendre de nouvelles langues, surtout au niveau de 
l’usage courant. De plus, l’emploi de langues différentes, plutôt que de freiner la 
mobilité, encourage en fait l’innovation dans la communication: lorsque les 
participants maîtrisent difficilement une langue commune, il convient de trouver 
d’autres mécanismes pour assurer une bonne communication. En outre, la 
motivation des enseignants est communicative et encourage les étudiants à 
apprendre eux aussi de nouvelles langues, et pas seulement européennes: 
beaucoup d’étudiants ont développé un intérêt pour de nouvelles langues, y compris 
pour le mandarin. 

                                                 
1  Les objectifs des programmes de mobilité de la Commission européenne, issus du programme d’éducation et 

de formation tout au long de la vie et du programme Comenius, sont consultables à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_fr.htm.  

2  Idem, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_fr.htm 
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• L’ouverture à l’Europe. Les programmes de mobilité encouragent les contacts entre 
les écoles de différents États membres de l’UE. Des relations se construisent à partir 
d’intérêts pédagogiques communs et, dans de nombreux cas, débouchent sur de 
nouvelles amitiés. C’est surtout le cas lorsque les programmes de mobilité 
encouragent des contacts répétés entre un groupe d’établissements, comme c’est le 
cas avec les partenariats scolaires Comenius. La mobilité a également une grande 
influence sur l’intégration sociale dans les régions dans lesquelles de nouvelles 
cultures et religions gagnent en importance, a fortiori lorsque les parents des 
étudiants ont eu peu d’occasions de s’ouvrir à d’autres pays et que les étudiants 
eux-mêmes n’ont pas l’occasion de voyager. Lorsqu’une école accueille 
temporairement un professeur d’un autre pays, elle découvre en son sein même une 
nouvelle culture. Ainsi, les bénéfices de l’échange peuvent s’exporter plus facilement 
dans la communauté scolaire au sens large que lorsque l’école envoie ses propres 
professeurs à l’étranger.  

• L’amélioration des compétences clés. L’analyse révèle que la mobilité des 
enseignants (et, plus généralement, les programmes internationaux dans les écoles) 
peut encourager les professeurs et les étudiants à améliorer leurs propres 
compétences et à acquérir de nouvelles qualifications. Participer à un programme de 
mobilité, en soi, est déjà positif, mais divers éléments attestent du fait que les 
professeurs, une fois le programme achevé, poursuivent sur la voie d’un 
perfectionnement professionnel continu. Ainsi, les étudiants ont droit à un 
enseignement de meilleure qualité. 

• Les effets des programmes de mobilité et, plus généralement, des projets 
collaboratifs entre différents pays de l’Union européenne sont loin de se limiter à 
l’amélioration des compétences linguistiques. Par exemple, les écoles communiquent 
avec leurs partenaires de l’étranger par le biais de la visioconférence et de la 
messagerie électronique. Pour faciliter la communication dans une langue commune, 
les écoles et les étudiants ont recours à des livres de recettes, des festivals culturels 
et des costumes traditionnels qui permettent de mettre en lumière les points 
communs et les différences entre leurs pays et leurs cultures. Les projets visant à 
encourager la citoyenneté mondiale et la responsabilité environnementale sont de 
bonnes illustrations de la manière dont les partenariats scolaires internationaux 
favorisent l’interdisciplinarité dans les sciences, les mathématiques et la géographie 
et permettent de combiner ces compétences clés avec différents contextes culturels. 

 
9.1.2. Domaines méritant une intervention plus ciblée 

Il est plusieurs domaines dans lesquels les responsables européens pourraient agir pour 
améliorer l’accès et la participation des enseignants aux programmes de mobilité et veiller 
à ce que les bienfaits de ces derniers se répercutent plus largement dans les écoles.  
 

• Le ciblage des directeurs. Le succès d’un programme de mobilité des enseignants 
est tributaire du soutien du directeur d’établissement. Ce soutien sera d’autant plus 
ferme que le directeur aura déjà pris part en personne à un tel projet. Par exemple, 
il serait possible d’organiser des séminaires et des conférences à l’intention des 
directeurs ou de leur proposer de participer directement à des projets de 
partenariats scolaires du type Comenius. Un directeur qui ignore ou ne saisit pas 
complètement les bienfaits de la mobilité et en quoi cette dernière peut être 
directement liée aux objectifs pédagogiques de l’établissement est un obstacle pour 
les enseignants et les écoles qui tentent d’encourager la mobilité. Cibler les 
directeurs pourrait permettre d’accroître la participation des enseignants à de tels 
programmes et de s’assurer que les bienfaits de la mobilité se répercutent dans 
l’ensemble de la communauté scolaire.  
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• La question des remplacements. Dans presque toutes les écoles interrogées, la 
question du remplacement des enseignants est perçue comme un frein. Le 
remplacement de professeurs absents, même si ce n’est que pendant deux ou trois 
jours, coûte cher aux écoles, en termes de coûts financiers directs (besoin de payer 
un remplaçant) et en termes de coûts indirects liés à la perturbation des activités de 
l’école. (Les écoles peuvent s’inquiéter de la perturbation du déroulement planifié du 
programme et des conséquences éventuelles sur la performance de l’établissement.) 
Afin de limiter les coûts financiers directs, les programmes de mobilité pourraient 
venir en aide aux écoles pour payer des professeurs remplaçants. Une autre option 
serait que les agences nationales en charge de la gestion des programmes de 
mobilité aident les écoles à trouver des sources de financement complémentaires 
pour contribuer à couvrir ces frais. On peut citer à cet égard l’exemple du Royaume-
Uni, où certaines autorités locales se montrent disposées à venir en aide aux écoles 
en prenant en charge certains coûts, comme la rémunération d’enseignants 
temporaires.  

• Les contraintes administratives. Les personnes interrogées déplorent le poids des 
contraintes administratives (en particulier pour Comenius) qui, surtout, paraît 
démesuré comparé aux montants accordés pour la réalisation des projets. Un autre 
exemple de lourdeurs administratives est lié à des problèmes linguistiques dans les 
écoles participantes. Par exemple, certaines personnes ont fait remarquer que les 
documents contractuels et les formulaires de candidature étaient rédigés en anglais 
et que, bien qu’elles-mêmes étaient capables de lire et d’écrire dans cette langue, le 
directeur avait refusé de signer le contrat tant que celui-ci n’avait pas été traduit 
dans la langue du pays. 

Cependant, de nombreuses personnes interrogées admettent que les procédures 
administratives de Comenius se sont améliorées au fil du temps. Ils ont cité à cet 
égard le système de la candidature unique pour les projets triennaux et l’obligation 
pour l’établissement coordinateur de gérer la procédure de candidature au nom de 
toutes les écoles partenaires. Ces deux aspects, selon elles, sont synonymes de 
simplification administrative pour les écoles. 

• Le calendrier des candidatures. Beaucoup d’établissements et d’agences nationales 
constatent que le délai entre le dépôt de la candidature et le lancement des projets 
est trop long. Ainsi, les candidatures sont déposées en janvier ou février (durant le 
second semestre de l’année scolaire), mais les projets et les visites ne commencent 
qu’après le mois d’août (au début de l’année scolaire suivante). Cette situation 
engendre des problèmes pour les écoles, car (a) elles ne savent pas quelle sera la 
composition des classes et donc quels étudiants participeront au projet 
international; (b) le projet est lancé très peu de temps après le début de la nouvelle 
année scolaire et, étant donné qu’il s’agit d’une période très chargée pour les écoles, 
certains enseignants considèrent qu’ils n’ont pas eu suffisamment de temps pour se 
préparer comme il se doit au lancement du projet.  

• Le calendrier des paiements. Pour certains programmes, la dernière tranche de 
financement est payée une fois le projet clôturé. Les agences chargées de la gestion 
des programmes s’en servent comme stimulant pour pousser les écoles à livrer à 
temps leurs résultats et conclusions et s’assurer que les rapports de projet finaux 
sont d’une qualité suffisante. Cependant, certains enseignants ont constaté qu’un 
paiement forfaitaire en deux fois (par exemple, 40 % au début du projet et 60 % à 
sa clôture) les obligeait parfois à souscrire un emprunt personnel équivalant au 
solde afin de couvrir les frais engendrés durant la dernière phase du projet. Certains 
proposent, en guise de solution, d’échelonner davantage les paiements sur toute la 
durée du projet.  

 
Nous avons entrepris ici d’analyser en détail, à partir des études de cas, les expériences et 
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avis des écoles, des enseignants et des agences nationales en ce qui concerne les 
programmes de mobilité des enseignants. Globalement, les programmes qui existent en 
Europe répondent efficacement aux objectifs fixés par la Commission européenne en 
matière d’éducation et de formation tout au long de la vie. Nous avons néanmoins relevé 
quelques aspects sur lesquels la Commission pourrait concentrer son action si elle veut 
accroître la participation à ces programmes et veiller à ce que les bienfaits de la mobilité 
des enseignants se répercutent plus largement auprès des étudiants.  
 
L’analyse a souffert des diverses lacunes existantes en matière d’information. Il s’est 
parfois avéré difficile d’obtenir des informations détaillées sur la nature des programmes de 
mobilité proposés aux enseignants dans les différents États membres. En outre, nous 
disposons de relativement peu d’informations probantes sur l’adoption de ces programmes. 
C’est en partie compréhensible, étant donné la taille relativement réduite des programmes 
et les frais fixes liés au suivi et à l’évaluation. Cependant, en raison des avantages évidents 
qu’entraînent la mobilité des travailleurs en général et celle des enseignants en particulier, 
nous recommandons vivement de prêter davantage attention à la collecte et à la diffusion 
d’informations quantitatives solides au sujet des programmes de mobilité des enseignants. 
 

9.2.  Recommandations 
Au niveau européen 

Incontestablement, les programmes de mobilité des enseignants font l’objet d’une forte 
demande et cette tendance est à la hausse. Par ailleurs, ils semblent répondre à plusieurs 
objectifs de l’UE en ce qui concerne l’échange et la promotion des bonnes pratiques 
d’enseignement, l’amélioration des compétences linguistiques et communicationnelles, la 
familiarisation avec d’autres cultures, l’élargissement des horizons ainsi que la motivation 
des enseignants (et des étudiants). Cependant, l’analyse a révélé que les écoles avaient, 
encore et toujours, du mal à gérer le poids que font peser sur leurs moyens les absences 
de professeurs en raison de séjours à l’étranger, même pour des périodes relativement 
courtes. Selon les personnes interrogées, il pourrait être bénéfique soit de mettre des 
moyens supplémentaires à la disposition des écoles pour assurer les remplacements, soit 
de mieux coordonner les flux d’enseignants entre les écoles au niveau international. Une 
agence paneuropéenne pourrait être créée afin d’appuyer l’allocation de moyens 
supplémentaires et/ou la coordination des flux de moyens.  
 
Toutefois, il faudra disposer pour ce faire de données complètes. Or, en ce moment, la 
collecte de données semble se limiter à des fins d’archivage. Nous suggérons de recueillir 
auprès des participants des informations plus précises (avant, pendant et après la 
participation), ce qui pourrait permettre de mieux identifier les établissements d’accueil et 
les établissements pourvoyeurs potentiels, d’améliorer la gestion des flux de moyens (de 
manière à décharger au maximum les écoles) et de mener une analyse détaillée des 
programmes a posteriori. 
 
Au niveau national 

Nos recherches ont révélé plusieurs incohérences en matière de gestion et d’administration. 
Par exemple, il est apparu que certaines écoles éprouvaient des difficultés en raison du 
délai important entre le dépôt de la candidature et la confirmation de la participation, des 
différences dans les modalités d’octroi d’aides financières aux enseignants (avec, à la clé, 
des problèmes de crédit), du manque de moyens financiers pour compenser le 
remplacement des professeurs, des incohérences en ce qui concerne la portée de l’appui 
logistique et l’évaluation des résultats et d’un manque d’information sur les qualifications et 
compétences de certains professeurs invités. Sans nier que la flexibilité de certains 
programmes de mobilité des enseignants puisse être perçue comme un atout majeur, nous 
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sommes d’avis qu’il ne serait pas inutile d’harmoniser la gestion et l’administration des 
programmes de mobilité entre les différents pays.  
 
Au niveau des établissements 

Comme il ressort clairement de notre analyse, la participation à des programmes de 
mobilité engendre de nombreux bénéfices pour les professeurs participants, mais 
également pour les professeurs non participants et les élèves. Cependant, ces bénéfices 
sont parfois incertains et plus susceptibles de se manifester à longue échéance. Or, il faut 
admettre qu’en revanche, les coûts liés à la participation des enseignants (coûts de 
remplacement et liés à la perturbation des activités de l’établissement) sont davantage 
perceptibles. L’analyse a révélé que les directeurs d’établissements doivent impérativement 
être impliqués dans le processus de participation des enseignants et qu’ils jouent un rôle 
clé dans l’adoption des programmes de mobilité. Dès lors, il est essentiel de s’assurer, afin 
de soutenir la participation aux programmes, que les directeurs sont dûment informés de 
tous les bienfaits de ces programmes. Nous recommandons d’entreprendre une analyse 
quantitative et qualitative permettant d’identifier les bénéfices perçus des programmes de 
mobilité des enseignants et de veiller à ce que les résultats de cette analyse soient 
activement diffusés auprès des directeurs.  
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