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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Les principales conclusions mettent en évidence des résultats présentant un intérêt particulier pour les 
décideurs politiques. Ces conclusions sont le fruit d’une analyse de données nationales, fondée sur une 
approche comparative. Elles servent également d’aperçu des principaux domaines couverts, y compris la 
planification prévisionnelle de l’offre et de la demande d’enseignants, l’accès à la profession, la mobilité des 
enseignants entre les écoles, la formation professionnelle continue et le soutien, les types de carrière, ainsi 
que le recours à des cadres de compétences pour les enseignants et à des systèmes d’évaluation. Les 
lecteurs seront renvoyés aux indicateurs spécifiques lorsqu’ils pourront y trouver des informations plus 
détaillées. 

L a  p l a n i f i c a t i o n  p r é v i s i o n n e l l e  d e  l ’ o f f r e  e t  d e  l a  d e m a n d e  d ’ e n s e i g n a n t s  e s t  
g é n é r a l e m e n t  e f f e c t u é e  a n n u e l l e m e n t  p a r  d e s  a u t o r i t é s  s u p é r i e u r e s  

La plupart des pays européens procèdent à une planification prévisionnelle spécifique de l’offre et de la 
demande d’enseignants. Dans tous les pays effectuant une telle planification, les autorités éducatives 
supérieures exécutent elles-mêmes cette tâche. En outre, dans cinq systèmes éducatifs, les autorités 
locales établissent également leurs propres plans dans ce domaine [en Belgique (Communauté flamande), 
en Autriche, en Suède, au Royaume-Uni (Écosse) et en Suisse] (voir figure 1.1).  

Alors que de nombreux systèmes éducatifs ne se fondent que sur une planification à court terme, dans 
certains pays, la planification s’accompagne d’une prévision à plus long terme pour faire face aux défis 
attendus à moyen ou à long terme. Sept systèmes éducatifs n’effectuent qu’une planification à long terme. 
Certains d’entre eux sur plus de dix années (le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, la 
Norvège) (voir figure 1.2).  

L a  p l a n i f i c a t i o n  p r é v i s i o n n e l l e  r e p o s e  l a r g e m e n t  s u r  d e s  d o n n é e s  r e l a t i v e s  a u  
p e r s o n n e l  e n s e i g n a n t  e n  f o n c t i o n  p l u t ô t  q u ’ a u  p e r s o n n e l  p o t e n t i e l  

L’ensemble des 26 systèmes éducatifs qui effectuent une planification prévisionnelle utilisent des données 
relatives aux enseignants en fonction, bien que le niveau de détail varie. Le plus souvent, ces données se 
rapportent aux enseignants à la retraite, à la démographie des enseignants, aux enseignants par matière 
enseignée et aux enseignants quittant la profession (pour des raisons autres que le départ à la retraite). La 
plupart des pays européens ont également recours à des données relatives à la demande probable 
d’enseignants, qui sont pour l'essentiel fondées sur des projections de croissance de la population d’élèves. 
De nombreux pays vont plus loin et utilisent des données sur les matières que ces enseignants devront 
enseigner, ce qui permet de se faire une meilleure idée du type d’investissements nécessaires en matière 
de formation initiale des enseignants (FIE). 

Bien que les données concernant les futurs enseignants soient moins souvent utilisées, près de la moitié 
des pays tiennent compte des données sur le nombre d’étudiants et de diplômés de la FIE par 
spécialisation. La pratique montre qu’il n’est pas aisé d’utiliser les données relatives aux étudiants de la FIE 
à des fins de planification prévisionnelle, étant donné qu’il est difficile de prédire si les diplômés exerceront 
ensuite la profession enseignante et à quel moment ils le feront (voir figures 1.3 à 1.5).  

L e s  d é f i s  l e s  p l u s  c o u r a n t s  c o n c e r n a n t  l ’ o f f r e  e t  l a  d e m a n d e  d ’ e n s e i g n a n t s  e n  
E u r o p e  s o n t  l a  p é n u r i e  d ’ e n s e i g n a n t s  e t  l e  v i e i l l i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  
e n s e i g n a n t e  

La plupart des pays font face à une série de défis, dont beaucoup sont à la fois interdépendants et liés à la 
problématique plus générale de l’attrait de la profession. La pénurie d’enseignants dans certaines matières 
est l’un des défis les plus courants. Elle est mentionnée par plus de la moitié des systèmes éducatifs 
européens. Toutefois, on recourt rarement à des mesures incitatives pour rendre la profession enseignante 
ou certaines matières plus attrayantes pour les étudiants. Dans plusieurs pays, des situations de pénurie et 
d’offre excédentaire d’enseignants coexistent en raison, par exemple, de la répartition inégale des 
enseignants entre les matières enseignées et les zones géographiques (Allemagne, Grèce, Espagne, Italie, 
Lituanie, Liechtenstein et Monténégro). 
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Presque la moitié des pays doivent faire face au vieillissement de la population enseignante. Certains pays 
ont également pour défi de veiller à ce que les enseignants plus jeunes ne quittent pas la profession. En 
outre, presque une douzaine de pays font état d’un nombre d’inscrits à la FIE généralement insuffisant, et 
quatre pays mentionnent des taux élevés d’abandon de la FIE parmi les principaux défis à relever, à savoir 
le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège.  

Un tiers environ des systèmes éducatifs européens proposent, parallèlement aux programmes traditionnels, 
des parcours alternatifs permettant d’obtenir une qualification d’enseignant. Ces parcours alternatifs sont 
généralement conçus autour de programmes à vocation professionnelle de courte durée et de formations 
axées sur l’emploi. Malgré une pénurie d’enseignants, la plupart des pays ne proposent pas de parcours 
alternatifs pour accéder à la profession (voir figures 1.6 et 2.2). 

Il est intéressant d’observer que de nombreux systèmes éducatifs font face à des défis similaires, qu’ils 
procèdent ou non à une planification prévisionnelle. Parmi ceux qui ne procèdent pas à une planification 
spécifique de l’offre et de la demande d’enseignants, plusieurs mentionnent le surplus d’enseignants 
comme le principal défi à relever. Si cette circonstance signifie peut-être que la nécessité de planifier y est 
moins urgente que dans les pays concernés par des pénuries d’enseignants, elle pose tout de même la 
question de l’utilisation efficace des ressources. Dans les autres pays, l’absence de processus de 
planification prévisionnelle signifie probablement qu’ils ne disposent pas de données et d’analyses 
pertinentes pour se faire une idée précise des défis à venir (voir figure 1.6). 

D a n s  p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e s  s y s t è m e s  é d u c a t i f s ,  l e s  d i p l ô m é s  d e  l a  F I E  d o i v e n t  
s a t i s f a i r e  à  d e s  e x i g e n c e s  s u p p l é m e n t a i r e s  p o u r  ê t r e  c o n s i d é r é s  c o m m e  
p l e i n e m e n t  q u a l i f i é s  

Dans 20 systèmes éducatifs européens, les enseignants sont considérés comme pleinement qualifiés 
lorsqu’ils ont accompli la FIE. Dans 23 autres systèmes, les diplômés de la FIE doivent remplir des 
exigences supplémentaires. Dans six d’entre eux, ils doivent réussir un concours, alors que dans 17 autres 
pays, les candidats doivent voir leurs compétences professionnelles validées. Cette dernière exigence est 
généralement sanctionnée par un examen professionnel ou une évaluation à la fin du programme 
d’intégration, ou par un processus d’habilitation, d’enregistrement ou de certification (voir figure 2.1). 

L e s  e n s e i g n a n t s  s o n t  l e  p l u s  s o u v e n t  r e c r u t é s  p a r  d e s  é c o l e s  o u  d e s  a u t o r i t é s  
l o c a l e s  

Dans la plupart des systèmes éducatifs européens, les écoles ou les autorités locales sont responsables du 
recrutement des enseignants. Cette approche décentralisée est généralement fondée sur un système de 
recrutement ouvert et signifie que les postes à pourvoir sont gérés directement par les écoles ou les 
autorités locales et que les enseignants postulent à des postes vacants particuliers. Dans les systèmes 
éducatifs où le recrutement des enseignants est fondé sur un concours ou sur une (des) liste(s) de 
candidats, ce sont généralement les autorités éducatives supérieures qui sont chargées de recruter les 
enseignants pleinement qualifiés (voir figures 2.3 à 2.5). 

T o u s  l e s  s y s t è m e s  é d u c a t i f s  o f f r e n t  a u x  e n s e i g n a n t s  p l e i n e m e n t  q u a l i f i é s  l a  
p o s s i b i l i t é  d ’ o b t e n i r  u n  c o n t r a t  à  d u r é e  i n d é t e r m i n é e  

Dans presque deux tiers des systèmes éducatifs, le statut des enseignants pleinement qualifiés relève 
d’une loi particulière régissant les relations contractuelles dans le secteur public (fonctionnaires ou 
contractuels), tandis que dans 16 systèmes éducatifs, tous les enseignants sont employés en vertu de 
contrats soumis au droit général du travail. Dans tous les systèmes éducatifs, les enseignants peuvent 
bénéficier de contrats à durée indéterminée, généralement indépendamment de leur statut professionnel. 
Alors que les contrats à durée indéterminée sont étroitement associés à des postes permanents, les 
contrats à durée déterminée sont habituellement utilisés pour pourvoir des postes temporaires, affecter du 
personnel à des projets à terme, remplacer des enseignants absents ou embaucher des enseignants 
pendant la période de stage ou d’intégration (voir figures 2.6 et 2.7). 
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D a n s  p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e s  s y s t è m e s  é d u c a t i f s  e u r o p é e n s ,  l a  m o b i l i t é  d e s  
e n s e i g n a n t s  n ’ e s t  p a s  r é g l e m e n t é e  

La mobilité des enseignants (c’est-à-dire le transfert entre établissements scolaires) n’est pas toujours 
réglementée. Dans les pays où il existe des réglementations, ce sont généralement les autorités 
supérieures qui les appliquent, à l’exception de l’Albanie et de l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, où la mobilité est réglementée au niveau local (voir figure 2.8).  

En règle générale, les enseignants sont en quête de mobilité pour des raisons professionnelles ou 
personnelles. Du point de vue des systèmes éducatifs, la nécessité de gérer la mobilité des enseignants 
peut se révéler utile dans certaines circonstances, notamment dans le cas fréquent d’une réorganisation 
d’établissements scolaires, tout comme la nécessité d’assurer une répartition plus homogène des 
enseignants ou de résoudre les problèmes de performance des enseignants ou leurs difficultés 
personnelles. La possibilité de muter les enseignants sans leur consentement existe dans deux pays (en 
Allemagne et en Autriche); elle n’y est autorisée que dans des circonstances très particulières et est 
soumise à des conditions strictes. Cependant, les autorités éducatives et les écoles n’offrent que rarement 
des incitations à la mobilité des enseignants.  

L e s  d i s p o s i t i o n s  r e l a t i v e s  à  l a  m o b i l i t é  d e s  e n s e i g n a n t s  s e  r a p p o r t e n t  
g é n é r a l e m e n t  a u x  p r a t i q u e s  d e  r e c r u t e m e n t  

Les pays appliquant des politiques de recrutement ouvertes ont généralement peu de règles régissant la 
mobilité des enseignants, voire aucune, les mouvements entre établissements ayant lieu lorsque les 
enseignants postulent directement en réponse à la publication d’un avis de vacance. D’un point de vue 
géographique, cette pratique s’observe plutôt en Europe du Nord et de l'Est. À l’inverse, dans les pays où 
les autorités supérieures interviennent dans le processus de recrutement, il est plus courant que les 
enseignants s’adressent aux autorités de l’enseignement pour demander une mutation (voir figures 2.3 et 
2.9). 

L ’ i n t é g r a t i o n  e t  l e  t u t o r a t  d e s  n o u v e a u x  e n s e i g n a n t s  s o n t  l a r g e m e n t  
r é g l e m e n t é s  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  p a y s  e u r o p é e n s  

L’intégration des futurs ou nouveaux enseignants existe dans la plupart des systèmes éducatifs européens 
et revêt un caractère obligatoire dans 26 pays. Bien que la conception du processus d’intégration puisse 
varier d’un pays à l’autre, certains éléments, tels que le tutorat, le développement professionnel, 
l’apprentissage par les pairs et le soutien du directeur d’établissement sont courants (voir figures 3.1 et 
3.2). 

Le tutorat des enseignants débutant dans la profession est obligatoire dans 29 systèmes éducatifs et 
recommandé dans cinq autres. Toutefois, le tutorat est rarement réglementé pour d’autres enseignants que 
les débutants. En Estonie et en Finlande, seulement, il est recommandé aux écoles de proposer un tutorat 
à tout enseignant ayant besoin de soutien (voir figure 3.3).  

Dans presque tous les pays où l’intégration est obligatoire, les enseignants sont évalués à la fin de cette 
période. Cette évaluation est destinée à vérifier que les enseignants ont acquis les compétences pratiques 
nécessaires pour travailler de manière indépendante et peut servir de base à un processus formel plus 
global de certification (voir figure 5.3).  
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D a n s  l a  p l u p a r t  d e s  s y s t è m e s  é d u c a t i f s ,  l e s  e n s e i g n a n t s  b é n é f i c i e n t  d ’ u n  
s o u t i e n  p r o f e s s i o n n e l  e t  p e r s o n n e l  

Les enseignants peuvent obtenir une aide professionnelle pour différents types de difficultés: dans 
32 systèmes éducatifs, les enseignants bénéficient d’un soutien en vue d’améliorer leurs relations avec les 
élèves, les parents ou d’autres collègues; dans 26 systèmes, on les aide à développer et à perfectionner 
leur pratique professionnelle; dans 23 systèmes, enfin, ils sont accompagnés dans la résolution de leurs 
difficultés personnelles (voir figure 3.11). 

Dans la grande majorité des pays, une aide spécialisée est également fournie aux enseignants d’élèves 
ayant des difficultés d’apprentissage générales. Cette aide est le plus souvent apportée par des 
psychologues scolaires, des éducateurs spécialisés et des thérapeutes de la parole et du langage (voir 
figure 3.10). 

D a n s  l a  p l u p a r t  d e s  p a y s ,  l e s  e n s e i g n a n t s  o n t  l ’ o b l i g a t i o n  d e  p a r t i c i p e r  à  l a  
f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  c o n t i n u e  ( F P C )  

Dans presque la moitié des systèmes éducatifs, la FPC est obligatoire pour les enseignants et il existe un 
nombre minimal d’heures ou de jours à accomplir ou de crédits à obtenir. Dans 14 autres systèmes, la FPC 
relève des obligations statutaires des enseignants, bien qu’aucune durée minimale ne soit définie. Dans 
quelques pays seulement, les enseignants n’ont aucune obligation statutaire de participer aux activités de 
FPC (voir figure 3.4). 

En outre, dans plus de la moitié des systèmes éducatifs, les décisions relatives à la promotion ou à la 
progression des salaires tiennent compte de la participation des enseignants à la FPC. Dans 17 pays, la 
FPC est une condition d’attribution de certaines responsabilités, telles que le tutorat ou les fonctions 
d’encadrement (voir figure 3.8). 

D e s  m e s u r e s  d e  s o u t i e n  v i s a n t  à  f a c i l i t e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  
e n s e i g n a n t s  à  l a  F P C  e x i s t e n t  d a n s  t o u s  l e s  p a y s  d ’ E u r o p e  

Tous les pays européens ont mis en place des mesures pour supprimer les obstacles à la participation, 
telles que la prise en charge des coûts des activités de FPC ou la réduction des incompatibilités avec les 
horaires de travail ou la vie familiale. Les cours sont proposés à titre gratuit (ou avec une prise en charge 
des coûts par les pouvoirs publics) dans l’ensemble des systèmes éducatifs faisant l’objet du présent 
rapport. Dans deux tiers d’entre eux, les écoles bénéficient également de financements publics pour 
organiser leurs propres activités de FPC.  

Les enseignants peuvent généralement participer aux activités de FPC pendant les heures de travail, mais 
avec certaines restrictions, en particulier lorsqu’ils ont des engagements en termes d’enseignement. Les 
frais de voyage sont couverts dans la plupart des systèmes éducatifs. Dans certains pays, les enseignants 
peuvent aussi obtenir des allocations supplémentaires, des subventions ou des congés-formation payés 
(voir figure 3.9). 

L e s  é c o l e s  p a r t i c i p e n t  g é n é r a l e m e n t  à  l a  d é f i n i t i o n  d e s  b e s o i n s  e t  d e s  
p r i o r i t é s  l i é s  à  l a  F P C  

Les écoles sont impliquées dans la définition des besoins et des priorités liés à la FPC dans 37 systèmes 
éducatifs. Dans la plupart des cas, elles partagent cette responsabilité avec les autorités éducatives, mais 
dans certains systèmes, elles bénéficient d’un large degré d’autonomie (voir figure 3.7). 

En outre, dans 25 systèmes éducatifs, l’élaboration d’un plan de FPC au niveau de l’école est obligatoire. 
La planification de la FPC fait généralement partie intégrante du processus de planification du 
développement scolaire (voir figures 3.5 et 3.6). 
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U n e  s t r u c t u r e  d e  c a r r i è r e  à  p l u s i e u r s  n i v e a u x  e x i s t e  d a n s  l a  m o i t i é  d e s  
s y s t è m e s  é d u c a t i f s  

Dans la moitié des systèmes éducatifs européens étudiés, l’avancement s’appuie sur une structure de 
carrière à plusieurs niveaux. Dans ces systèmes, les niveaux de carrière sont organisés de manière 
croissante selon la complexité des tâches et l’augmentation des responsabilités. Dans l’autre moitié des 
systèmes éducatifs, la structure de carrière ne comporte qu’un seul niveau. Ces structures sont ainsi 
appelées des «structures de carrière plates» (voir figure 4.1). 

Dans presque tous les systèmes éducatifs ayant une structure de carrière à plusieurs niveaux, la promotion 
s’accompagne d’une augmentation de salaire ou d’indemnités supplémentaires, sauf en Estonie et en 
Serbie. Toutefois, dans ces deux pays, un plus haut niveau de qualification ouvre la voie à des tâches plus 
variées (voir figure 4.2). 

Les enseignants n’ont pas besoin d'exercer dans une structure de carrière à plusieurs niveaux pour se voir 
confier des responsabilités supplémentaires ne relevant pas de l’enseignement. Cette possibilité existe 
dans tous les pays à l’exception de la Turquie. Ainsi, presque tous les enseignants ont la possibilité de 
diversifier leurs tâches. Dans trois quarts des systèmes éducatifs, les enseignants ont la possibilité de 
devenir des mentors – dans le cadre des programmes d’intégration réglementés par l’autorité éducative 
supérieure ou dans le cadre des programmes établis au niveau de l’établissement scolaire – ou d'exercer 
une fonction pédagogique ou méthodologique en dehors des salles de classe. Ces fonctions peuvent se 
rapporter à une matière ou au programme, à l’encadrement des élèves, à la vie scolaire, à la FIE/FPC ou à 
l’évaluation. Dans plus de la moitié des systèmes éducatifs, les enseignants peuvent également être 
associés à des fonctions de direction (voir figure 4.5). 

D a n s  l a  p l u p a r t  d e s  s y s t è m e s  é d u c a t i f s  a y a n t  u n e  s t r u c t u r e  d e  c a r r i è r e  à  
p l u s i e u r s  n i v e a u x ,  l a  d i r e c t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  s c o l a i r e s  e s t  i m p l i q u é e  
d a n s  l e s  p r i s e s  d e  d é c i s i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o m o t i o n s  

Dans sept systèmes éducatifs, la promotion à un niveau de carrière plus élevé est totalement décentralisée 
et les organes de direction des établissements scolaires sont pleinement responsables de ces décisions. 

Dans six systèmes éducatifs, la promotion à un niveau de carrière plus élevé est totalement centralisée et 
relève de la responsabilité exclusive de l’autorité éducative supérieure. 

Dans neuf systèmes éducatifs, la prise de décisions relatives aux promotions est partagée entre différents 
niveaux: la direction des établissements scolaires, l’autorité éducative locale et l’autorité éducative 
supérieure. Dans trois quarts des systèmes éducatifs ayant une structure de carrière à plusieurs niveaux, la 
direction de l’établissement scolaire est impliquée dans les prises de décisions relatives aux promotions 
(voir figure 4.4).  

R a r e s  s o n t  l e s  m e s u r e s  d ’ o r i e n t a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  q u i  c i b l e n t  
s p é c i f i q u e m e n t  l e  p e r s o n n e l  e n s e i g n a n t  e n  e x e r c i c e  

Les mesures d’orientation professionnelle qui ciblent spécifiquement les enseignants en exercice désireux 
de progresser au sein de la profession sont rares, et ce malgré la diversité des fonctions que peuvent 
assumer les enseignants et l’existence d’une structure de carrière à plusieurs niveaux dans la moitié des 
systèmes éducatifs. Elles sont imposées par la loi uniquement en France, en Hongrie et en Autriche; 
l’orientation professionnelle est proposée sous différentes formes d’informations en ligne ainsi que sous la 
forme de possibilités d’entretiens avec des conseillers d’orientation spécialement formés pour les 
enseignants. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer si les enseignants 
d’autres pays peuvent s’appuyer sur les organes de direction des établissements scolaires, les évaluateurs 
ou les syndicats pour obtenir des informations et des conseils sur leurs possibilités de carrière (voir 
figure 4.6). 
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D e s  c a d r e s  d e  c o m p é t e n c e s  p o u r  l e s  e n s e i g n a n t s  e x i s t e n t  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  
p a y s ,  m a i s  l e  n i v e a u  d e  d é t a i l  v a r i e  g r a n d e m e n t   

Dans la grande majorité des pays, un cadre de compétences pour les enseignants a été élaboré par les 
autorités éducatives supérieures. L’Albanie et la Bosnie-Herzégovine travaillent actuellement à l’élaboration 
d’un tel cadre (voir figure 4.7). 

Alors que tous les cadres de compétences pour les enseignants définissent les domaines de compétence, 
le niveau de détail varie d’un système éducatif à l’autre. Dans sept systèmes éducatifs, le cadre ne fait 
qu’énumérer les domaines de compétences sans fournir de détails sur ce qu’ils englobent. Toutefois, dans 
25 systèmes éducatifs, le cadre fournit plus de détails sur les compétences, les connaissances et les 
attitudes spécifiques requises. Seuls quatre systèmes éducatifs font une distinction entre les compétences 
applicables à différents stades de la carrière d’un enseignant [la Belgique (Communauté flamande), 
l’Estonie, la Lettonie et le Royaume-Uni (Écosse)] (voir figure 4.8). 

Les cadres de compétences pour les enseignants sont essentiellement utilisés pour définir les 
compétences qu’un candidat doit avoir acquises à la fin de la FIE. C’est le cas dans 28 systèmes éducatifs. 
Leur utilisation dans le cadre de la FPC est moins courante (16 systèmes éducatifs). On devrait pouvoir 
attendre d’un cadre de compétences pour les enseignants qu’il soit suffisamment complet pour être utilisé à 
tous les stades de la carrière d’un enseignant en intégrant la FIE et la FPC. Toutefois, seuls 13 systèmes 
éducatifs utilisent leurs cadres de compétences pour les enseignants à ces deux fins (voir figure 4.9). 

D a n s  l a  p l u p a r t  d e s  p a y s ,  l e s  a u t o r i t é s  s u p é r i e u r e s  r é g l e m e n t e n t  l ’ é v a l u a t i o n  
d e s  e n s e i g n a n t s ,  m a i s  e l l e s  e n  s u r v e i l l e n t  r a r e m e n t  l e  f o n c t i o n n e m e n t  

L’évaluation des enseignants existe dans la plupart des pays d’Europe et, dans la grande majorité d’entre 
eux, elle est réglementée par les autorités éducatives supérieures. Dans les autres pays, soit les 
établissements scolaires ou les autorités locales disposent d’une autonomie complète en la matière, soit 
l’évaluation des enseignants n’est pas effectuée de manière systématique. Toutefois, moins de la moitié 
des autorités éducatives supérieures disposent d’une forme de suivi de leur système d’évaluation, qui peut 
être régulier ou occasionnel. Dans les pays où l’évaluation est gérée de manière autonome au niveau local 
ou au niveau de l’établissement scolaire, ce n’est jamais le cas (voir figures 5.1 et 5.2). 

L ’ é v a l u a t i o n  d e s  e n s e i g n a n t s  e n  e x e r c i c e  e s t  u n e  p r a t i q u e  c o u r a n t e ,  b i e n  q u e ,  
d a n s  c e r t a i n s  p a y s ,  i l  n e  s ’ a g i s s e  p a s  d ’ u n  e x e r c i c e  r é g u l i e r  

L’évaluation des enseignants en activité est une pratique courante dans toute l’Europe et s’applique 
généralement à tous les enseignants, bien qu’il ne s’agisse pas toujours d’un exercice régulier. Dans huit 
pays, sa fréquence n’est fixée dans aucun règlement; dans six autres pays, elle relève d’une décision au 
niveau des autorités locales ou de l’établissement scolaire et dans tous les autres pays, la pratique varie 
considérablement. 

Dans la plupart des pays, l’évaluation des enseignants en activité sert à fournir un retour aux enseignants. 
En outre, elle peut servir à identifier les bonnes performances et, ensuite, conduire à l’octroi de primes, 
d’augmentations de salaire ou de promotions. Elle peut également servir à repérer les insuffisances et à 
déclencher des mesures correctives. Dans près de la moitié des systèmes éducatifs, des systèmes de 
notation visant à évaluer la performance des enseignants ont été introduits (voir figures 5.4 à 5.8 et 5.14). 
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L ’ é v a l u a t i o n  d e s  e n s e i g n a n t s  e n  f o n c t i o n  n ’ e s t  p a s  t o u j o u r s  u t i l i s é e  p o u r  
i d e n t i f i e r  l e s  b e s o i n s  d e  d é v e l o p p e m e n t  p r o f e s s i o n n e l  

Seuls 13 systèmes éducatifs recourent systématiquement à l’évaluation pour examiner les besoins de 
développement professionnel. Dans 13 autres systèmes, cette option est laissée à la discrétion de 
l’évaluateur, tandis que dans sept autres [en Belgique (Communauté germanophone), en Espagne, en 
Croatie, en Italie, à Chypre, en Albanie et en Serbie], l’évaluation n’est jamais utilisée à cet effet (voir 
figure 5.6). 

L e s  c h e f s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  s c o l a i r e s  s o n t  s o u v e n t  i m p l i q u é s  d a n s  l ’ é v a l u a t i o n  
d e s  e n s e i g n a n t s ,  m a i s  l a  f o r m a t i o n  d a n s  c e  d o m a i n e  n ' e s t  o b l i g a t o i r e  q u e  
d a n s  u n  t i e r s  d e s  s y s t è m e s  é d u c a t i f s  

Dans la plupart des pays, les chefs d’établissement scolaire ont la responsabilité d’évaluer le personnel 
enseignant ou participent activement au processus. Toutefois, près de la moitié des systèmes éducatifs 
n’offrent pas de programmes de formation sur l’évaluation aux chefs d’établissement scolaire. Dans 11 des 
systèmes restants, la formation est obligatoire, tandis que dans 11 autres systèmes, elle est facultative. 
Lorsque de telles formations existent, soit elles font partie des programmes généraux de direction scolaire, 
soit elles sont données séparément, sous forme de cours spécialisés (voir figures 5.10 et 5.11). 

L ’ é v a l u a t i o n  d e s  e n s e i g n a n t s  s e  f o n d e  g é n é r a l e m e n t  s u r  u n  e n t r e t i e n  a v e c  l e  
c h e f  d e  l ’ é t a b l i s s e m e n t  s c o l a i r e  a i n s i  q u e  s u r  l ’ o b s e r v a t i o n  e n  c l a s s e  

L’évaluation des enseignants est toujours réalisée par référence avec au moins un cadre décrivant ce que 
l’on attend d'eux. Il peut s’agir d’un cadre général d’évaluation élaboré par les autorités éducatives 
supérieures ou les inspections, du cadre de compétences pour les enseignants, du plan de développement 
scolaire ou de la description de poste de l’enseignant (voir figure 5.12). 

Les entretiens et les échanges avec le chef d’établissement combinés à l’observation en classe sont les 
méthodes les plus couramment utilisées pour effectuer l’évaluation des enseignants. Dans certains pays, 
cette pratique s’accompagne d’une auto-évaluation. Les enquêtes auprès des élèves ou des parents, la 
prise en compte des résultats des élèves ou la soumission des enseignants à des tests sont rares, bien que 
ces dispositifs soient possibles dans environ un quart des systèmes éducatifs européens (voir figure 5.13). 
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INTRODUCTION 

Si le cours doit être pour les jeunes une source d’inspiration qui leur permette de développer pleinement 
leur potentiel, alors la qualité de l’enseignement est cruciale. Les bons enseignants contribuent à la qualité 
des systèmes éducatifs et tant les bons enseignants que l’existence de systèmes éducatifs de qualité sont 
nécessaires pour préparer au mieux les jeunes à leur vie d’adulte et en faire des membres actifs et 
productifs de la société. Bien que le rôle des enseignants devienne de plus en plus important dans un 
contexte où l’Europe doit faire face à ses défis économiques, sociaux et éducatifs, la profession 
enseignante, en tant que carrière, devient de moins en moins attrayante. Les attentes plus élevées 
concernant les résultats des élèves et la pression plus grande en raison d’une population d’élèves plus 
diversifiée, combinées aux innovations technologiques rapides, ont une incidence considérable sur la 
profession enseignante. 

Les responsables politiques européens et les décideurs nationaux se sont engagés à participer au cadre 
stratégique «Éducation et Formation 2020» (1) afin de définir les défis et d’examiner les meilleurs moyens 
de soutenir efficacement les enseignants, de renforcer leur professionnalisme et de valoriser leur statut. 

Le rapport conjoint de 2015 (2), et avant lui, la communication «Repenser l’éducation» (Commission 
européenne, 2012) ont déjà mentionné un certain nombre de défis que les décideurs nationaux doivent 
prendre en considération. De nombreux pays souffrent de graves pénuries de personnel. Dans certains cas, 
les pénuries concernent des matières ou des zones géographiques particulières. Dans d’autres cas, elles sont 
d’ordre plus général et sont dues au vieillissement de la population enseignante, au taux d’abandon de la 
profession et à son attractivité. Par ailleurs, l’intérêt pour la profession est en déclin, ce qui entraîne une 
baisse du nombre de candidats à ces postes (Commission européenne, 2013b). En outre, le recrutement 
présente des déséquilibres importants entre les hommes et les femmes à différents niveaux d’enseignement, 
ce à quoi il convient également de remédier (Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2015).  

La population scolaire est en mutation: les densités de population dans les villes et les régions éloignées 
sont soumises à des fluctuations et la diversité des origines culturelles, économiques, géographiques ou 
sociales des élèves signifie que les enseignants doivent répondre à un éventail plus large de besoins. Alors 
que l’innovation et les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités d’amélioration de 
l’enseignement et de l’apprentissage, l’Europe n’évolue que très lentement vers une utilisation optimale de 
celles-ci. Selon l’enquête sur les TIC à l’école Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, 
Use and Attitudes to Technology in Europe’s schools (Commission européenne, 2013e), les enseignants 
considèrent généralement que l’incidence des TIC sur l’apprentissage des élèves est positive, mais seul un 
élève sur quatre a un enseignant sûr de lui lorsqu’il s’agit d’utiliser des technologies.  

Ces défis, entre autres, appellent une réponse systémique de la part des autorités responsables de 
l’éducation ainsi que des enseignants eux-mêmes, qui doivent continuellement mettre à jour leurs aptitudes 
et compétences pour être en mesure d’exercer efficacement leurs fonctions et de répondre aux attentes. 

Dans le cadre de la stratégie Éducation et Formation 2020, les États membres, en coopération avec la 
Commission européenne, ont travaillé ensemble pour relever un certain nombre de ces défis. Les résultats 
incluent des documents d’orientation européens sur: 1) un ensemble de compétences que les enseignants 
devraient acquérir pour encadrer et faciliter l’apprentissage des étudiants (Commission européenne, 
2013a); 2) un soutien aux formateurs d’enseignants (Commission européenne, 2013d); et 3), un soutien à 
l’intégration de nouveaux enseignants (Commission européenne, 2010). En outre, le rapport Shaping 
Career-long Perspectives on Teaching (Commission européenne, 2015) propose la création d’un 
continuum dans le développement des carrières des enseignants, qui inclut les besoins d’apprentissage 
des enseignants, les structures de soutien, les parcours professionnels, les niveaux de compétences et les 
cultures scolaires.  

                                                           
(1) Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine 

de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») (2009/C 119/02), JO C 119 du 28.5.2009, p. 2. 
(2) Rapport conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération 

européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») – Nouvelles priorités pour 
la coopération européenne en matière d’éducation et de formation (2015/C 417/04), JO C 417 du 15.12.2015, p. 25. 
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Dans le rapport conjoint de 2015, les États membres et la Commission ont réaffirmé leur engagement à 
fournir un appui solide aux enseignants et à leur développement professionnel. Un groupe de travail sur les 
établissements scolaires a été créé pour répondre aux priorités stratégiques de la coopération en matière 
de politique scolaire de 2016 à 2018. Le groupe examine la manière dont la gouvernance de 
l’enseignement scolaire peut soutenir le développement scolaire et l’innovation pour garantir un impact 
durable sur la qualité et le caractère inclusif de l’apprentissage. L’une des tâches du groupe de travail est 
d’examiner et de développer des orientations politiques sur le rôle des enseignants et des chefs 
d’établissement scolaire en tant qu’agents du changement dans ce processus et d’aborder des aspects tels 
que le développement professionnel, le leadership et les structures de carrières. 

La récente communication de la Commission européenne sur le développement des écoles et un 
enseignement d’excellence (Commission européenne, 2017a) souligne la nécessité de rendre la carrière 
d’enseignant plus attractive et de faire évoluer le paradigme de la profession en passant d’un modèle statique 
à un modèle dynamique. Aujourd’hui, l’enseignement implique un développement professionnel tout au long 
de la vie, une adaptation à de nouveaux défis, une collaboration avec les pairs, une utilisation des nouvelles 
technologies et une approche innovante. Cela exige de reconnaître que l’environnement éducatif est en 
constante évolution et que les enseignants ont besoin des réformes des politiques et du soutien nécessaires 
pour satisfaire aux nouvelles exigences de manière proactive. 

La communication examine un certain nombre de domaines sur lesquels il est possible de travailler pour 
améliorer les conditions de travail et l’efficacité des enseignants. La sélection et le recrutement de nouveaux 
enseignants devraient tenir compte d’un ensemble plus vaste d’attitudes et d’aptitudes, en plus des mérites 
académiques; des passerelles d’accès à la profession devraient exister au profit des groupes sous-
représentés et d’autres professions; il convient par ailleurs de créer des conditions qui permettraient un 
meilleur équilibre entre hommes et femmes. Afin de rendre la profession plus attractive, l’accent devrait être 
mis sur l’existence de bonnes conditions contractuelles et d’emploi, compétitives par rapport aux professions 
exigeant un niveau d’étude équivalent. Des possibilités d’augmentation de salaire et d’évolution 
professionnelle devraient également exister. Une plus grande attention devrait être portée à la formation 
professionnelle continue et à sa pertinence par rapport aux besoins professionnels des enseignants; la 
manière dont cette formation est dispensée ainsi que les entités et les niveaux impliqués dans la prise de 
décisions de ce qui est pertinent devraient être réexaminés. Le soutien au début de la carrière d’un 
enseignant et pendant toute la durée de sa vie professionnelle devrait être accessible à tous. Les formes de 
collaboration entre pairs, le travail d’équipe et l’apprentissage entre pairs devraient être encouragés et devenir 
la norme dans toute l’Europe. 

Certaines des problématiques susmentionnées font également l’objet de la dernière communication de la 
Commission européenne intitulée «Renforcer l’identité européenne par l’éducation et la culture» (Commission 
européenne, 2017d), qui contient des propositions concrètes sur la marche à suivre et met particulièrement 
l’accent sur le rôle crucial joué par la fourniture d’une formation de qualité et l’existence de perspectives 
attractives pour le développement professionnel et la rémunération des enseignants. 

Dans ce contexte, le présent rapport analyse certains aspects de la vie professionnelle des enseignants, y 
compris la manière dont les jeunes diplômés accèdent à la profession, développent leurs compétences et 
progressent dans leur carrière. Il est destiné à contribuer à l’ensemble d’éléments probants susceptibles 
d’orienter l’élaboration des politiques et des réformes dans ces domaines déterminants. 
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Contenu et structure du rapport 
Le présent rapport examine donc les principales questions politiques qui ont une incidence sur la vie 
professionnelle des enseignants. Il est divisé en cinq chapitres.  

Le chapitre 1 aborde l’offre et la demande d’enseignants du point de vue des systèmes éducatifs. Il 
s’intéresse à l’existence de processus de planification prévisionnelle, aux autorités concernées et aux types 
de données utilisées. Ce chapitre répertorie et examine également certains des principaux défis auxquels 
font face les systèmes éducatifs pour faire coïncider l’offre et la demande. 

Le chapitre 2 se concentre sur l’accès à la profession et à la mobilité des enseignants entre établissements 
scolaires. La première partie analyse les exigences auxquelles doivent satisfaire les diplômés de la 
formation initiale des enseignants pour devenir des enseignants pleinement qualifiés. La deuxième partie 
examine les parcours alternatifs permettant d’obtenir un diplôme d’enseignant. La troisième partie décrit les 
principales méthodes de recrutement utilisées pour les nominations initiales ainsi que les conditions 
d’emploi des enseignants pleinement qualifiés. Elle présente les niveaux et organes administratifs 
responsables du recrutement des enseignants ainsi que les types de statuts professionnels ou de contrats 
qu’ils se voient octroyer lors de leur nomination. Enfin, la dernière partie traite de la réglementation et des 
procédures qui régissent la mobilité du personnel enseignant entre établissements scolaires. 

Le chapitre 3 examine la manière dont les nouveaux enseignants sont soutenus dans leur premier poste, 
notamment par l’intermédiaire de programmes d’intégration et du tutorat. Il s’intéresse également au cadre 
réglementaire dans lequel s’inscrit la formation professionnelle continue et examine d’autres mesures 
d’incitation ou de soutien visant à encourager la participation des enseignants. La dernière partie de ce 
chapitre se concentre sur d’autres types de soutiens professionnels et personnels mis à la disposition des 
enseignants tout au long de leur carrière.  

Le chapitre 4 examine le développement des carrières enseignantes dans les systèmes éducatifs nationaux 
en Europe et explore les différents domaines de responsabilité ne relevant pas de l’enseignement qui 
peuvent être confiés aux enseignants à mesure qu’ils évoluent. Il analyse également les types 
d’orientations professionnelles fournis aux enseignants et évalue le rôle des cadres de compétences pour 
les enseignants dans l’évolution de leur carrière. 

Enfin, le chapitre 5 examine l’évaluation des enseignants tant débutants qu’expérimentés. Il comprend deux 
sections. La première traite des aspects législatifs et structurels tels que l’existence de réglementations 
émanant d’autorités éducatives supérieures, les objectifs de l’évaluation et les enseignants concernés. La 
seconde section porte sur l’application pratique de l’évaluation, y compris les types d’évaluateurs, les 
méthodes et les instruments utilisés ainsi que sur l’existence de systèmes de notation.  

Le rapport est complété par trois annexes. La première contient des informations détaillées sur les 
structures de carrière existantes et les effets de l’évolution de carrière sur la progression des salaires. La 
deuxième annexe fournit des informations exhaustives sur les types de documents émis par des autorités 
éducatives supérieures qui énumèrent les compétences des enseignants ou qui servent de cadres de 
compétences pour les enseignants. Enfin, la troisième annexe décrit les utilisations des cadres de 
compétences pour les enseignants à différents stades de leur carrière, comme leur utilisation dans le cadre 
de la FIE ou de la FPC ou à des fins de promotion. 

Un glossaire définissant les termes spécifiques employés figure à la fin du rapport. 
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Champ d’application du rapport et sources d’information 
Le présent rapport fournit une vue d’ensemble des carrières de l’enseignement primaire et secondaire 
général (premier et deuxième cycle) dans toute l’Europe (3) (CITE niveaux 1, 2 et 3).  

Les écoles financées par des fonds publics sont au cœur de l’étude pour tous les pays. Les établissements 
privés en sont exclus, à l’exception des écoles privées subventionnées dans les quelques pays où elles 
accueillent une part importante des élèves, à savoir la Belgique, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
(Angleterre). Les écoles privées subventionnées sont des écoles dont plus de la moitié du financement de 
base provient de ressources publiques.  

L’année de référence est 2016-2017. Le rapport couvre les 28 États membres de l’UE, ainsi que l’Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine, la Suisse, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le 
Liechtenstein, le Monténégro, la Norvège, la Serbie et la Turquie, soit au total 43 systèmes éducatifs. 

Les informations ont été recueillies au moyen d’un questionnaire rempli par des experts nationaux ou par 
les représentants nationaux du réseau Eurydice. Sauf indication contraire, les sources d’information 
primaires ainsi que l’analyse contenue dans le rapport renvoient toujours aux lois et réglementations ainsi 
qu’aux orientations officielles émises par les autorités éducatives supérieures.  

La préparation et la rédaction de ce rapport ont été coordonnées par l’unité A7, Erasmus+, l’unité Analyse 
des politiques en matière d'éducation et de jeunesse de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et 
culture» (EACEA). 

Une section «Remerciements», à la fin du rapport, dresse la liste de tous les contributeurs. 

 

                                                           
(3) Pour plus d’informations sur l’enseignement primaire et secondaire général obligatoire à temps plein dans chaque pays, 

veuillez consulter: Structure des systèmes éducatifs européens 2016/17 (Commission européenne/EACEA/Eurydice, 
2016a).  
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CHAPITRE 1. PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE ET PRINCIPAUX DÉFIS 
RELATIFS À L’OFFRE ET À LA DEMANDE D’ENSEIGNANTS 

Dans la plupart des pays, les autorités éducatives font face à des défis divers en ce qui concerne la 
profession enseignante. De nombreux pays connaissent de graves pénuries de personnel. Dans certains 
cas, ces pénuries concernent des matières ou des zones géographiques particulières. Dans d’autres cas, 
elles sont d’ordre plus général et sont dues au vieillissement de la population enseignante ainsi qu’au taux 
d’abandon élevé de la profession. L’offre excédentaire constitue également un problème dans certains pays 
(ou dans certaines régions ou matières). De plus, le faible nombre d’inscriptions à la formation initiale des 
enseignants (FIE) et la diminution de l’attrait exercé par les carrières enseignantes viennent s’ajouter aux 
défis à relever qui ont une incidence notable sur le fonctionnement des systèmes éducatifs dans son 
ensemble. Si le suivi de ces évolutions constitue sans aucun doute une première étape dans la 
compréhension des changements qui ont lieu dans certains systèmes éducatifs, la planification 
prévisionnelle peut se révéler utile pour anticiper et résoudre certaines problématiques d’ordre structurel. 
Au fond, la planification prévisionnelle consiste à examiner les tendances démographiques et les 
projections statistiques en vue de prévoir la demande future d’enseignants et d’équilibrer l’offre.  

Ce premier chapitre tend à répondre aux questions liées à la manière dont les systèmes éducatifs 
européens organisent l’offre d’enseignants. Il analyse en particulier la manière dont ces questions sont 
traitées au regard de la planification prévisionnelle de la profession enseignante: il examine les différents 
niveaux administratifs qui interviennent dans cette planification, les périodes concernées et les types de 
données relatives aux enseignants en poste, aux futurs enseignants et à la demande future d’enseignants.  

La seconde partie du chapitre s’intéresse aux principaux défis que doivent relever les systèmes éducatifs 
européens afin d'équilibrer l’offre et la demande d’enseignants: les pénuries et l’offre excédentaire 
d’enseignants, le vieillissement de la population d’enseignants ainsi que le maintien en poste des 
enseignants en exercice et en formation initiale. 

1.1. Planification prévisionnelle 

La présente section traite de la façon dont les autorités éducatives gèrent l’offre et la demande d’enseignants 
au moyen de la planification prévisionnelle. Elle définit les niveaux administratifs responsables, les périodes 
couvertes et les types de données que les autorités éducatives utilisent à cette fin, notamment en ce qui 
concerne les enseignants en exercice, les futurs enseignants et la demande d’enseignants.  

1.1.1. Niveaux administratifs responsables de la planification prévisionnelle relative à la profession 
enseignante et approches adoptées en la matière 

Dans ce contexte, la planification prévisionnelle est considérée comme un outil de suivi et d’analyse de 
l’offre et de la demande d’enseignants en vue de prévoir les besoins actuels et futurs en termes 
d’enseignants qualifiés et d’enseignants en formation. Elle vise à anticiper les pénuries d’enseignants et, à 
l’inverse, l’offre excédentaire (voir le point 1.2). 

Presque tous les pays européens assurent un suivi général du marché du travail et nombre d’entre eux 
l’utilisent pour vérifier l’équilibre entre l’offre et la demande d’enseignants et informer les décideurs. 
Toutefois, cette section se concentre uniquement sur les pays dans lesquels les données recueillies sont 
utilisées spécifiquement dans la planification prévisionnelle officielle des pouvoirs publics pour la profession 
enseignante. 

La planification prévisionnelle de l’offre et de la demande d’enseignants existe dans la plupart des pays 
européens. Elle est habituellement assurée par les autorités éducatives supérieures, mais dans la 
communauté flamande de Belgique, en Autriche, en Suède, au Royaume-Uni (Écosse) et en Suisse, la 
planification prévisionnelle peut aussi être effectuée par les autorités locales.  

En Belgique (Communauté flamande), par exemple, la ville d’Anvers a élaboré un plan prévisionnel qui est mis à jour 
périodiquement. En Autriche, les provinces procèdent à une planification prévisionnelle pour les établissements d’enseignement 
général obligatoire (école primaire, nouveaux établissements d’enseignement secondaire et les établissements d’enseignement 
professionnel préparatoire), tandis que pour l’enseignement secondaire supérieur (Allgemeinbildende Höhere Schulen), la 
planification est effectuée par les autorités supérieures. 
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Figure 1.1. Niveaux administratifs effectuant une planification prévisionnelle spécifique à la profession 
enseignante dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Note explicative 
Cette figure montre les niveaux administratifs compétents pour l’élaboration de la planification prévisionnelle spécifique à la 
profession enseignante. Les cas dans lesquels le niveau régional/local ne contribue qu’à la collecte de données ne sont pas 
représentés. 
Notes spécifiques par pays 
Pays-Bas: comme les politiques en matière d’éducation ont été fortement déréglementées aux Pays-Bas, la marge 
d’intervention directe des pouvoirs publics sur la politique du personnel est limitée. Néanmoins, le ministère de l’éducation, de la 
culture et de la science publie une lettre annuelle mettant en évidence les dernières évolutions du marché du travail de 
l’enseignement. Les autorités néerlandaises utilisent des estimations relatives au marché du travail pour suivre les 
changements et prévoir les pénuries.  
Albanie: les autorités éducatives locales surveillent et planifient la demande d’enseignants. Sur la base de ces données, le 
ministère de l’éducation effectue la planification prévisionnelle et organise l’offre d’enseignants dans les écoles. 
Certains systèmes éducatifs ont mis au point un modèle permettant d’estimer l’offre et la demande d’enseignants. 

En Allemagne, les États fédérés (Länder), en tant qu’autorités supérieures, collectent des données permettant d’évaluer la demande 
d’enseignants et, si nécessaire, de mettre en place des mesures pour lutter contre les pénuries. Sur la base de ces données, la 
Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder de la République fédérale d’Allemagne 
(Kultusministerkonferenz) publie régulièrement une formule permettant d’estimer l’offre et la demande d’enseignants. Le rapport 
combine les estimations actuelles de la demande d’enseignants dans les différents types de fonctions pour les années à venir à une 
prévision du nombre d’étudiants passant avec succès le second examen d’État. Plus récemment, la Conférence permanente a publié 
le modèle d’estimation de l’offre et de la demande d’enseignants pour les années 2014 à 2025.  
Au Royaume-Uni (Angleterre), le ministère de l’éducation a recours au Teacher Supply Model (TSM) (4), un modèle statistique 
utilisé pour estimer les besoins futurs en enseignants du pays. Il obtient des informations au moyen des données recueillies dans le 
cadre du School Workforce Census (le recensement de la main-d’œuvre enseignante), une collecte annuelle de données sur 
l’ampleur et les caractéristiques de la main-d’œuvre dans les écoles financées par l’État et il est utilisé pour informer les pouvoirs 
publics en vue de la prise de décisions concernant l’allocation de fonds et les places de formation aux étudiants de la FIE au niveau 
national. Le TSM permet d’estimer les besoins en enseignants (le nombre d’enseignants devant rejoindre la main d’œuvre active 
chaque année) et les besoins en nouveaux enseignants (le nombre d’enseignants nouvellement qualifiés devant rejoindre la main 
d’œuvre active pour l’année académique suivante afin de combler les besoins d’enseignants, compte tenu du nombre prévu 
d’enseignants quittant la profession, du nombre prévu d’élèves, etc.). De la même manière, au Royaume-Uni (pays de Galles), le 
gouvernement a recours à un Teacher Planning and Supply Model (TPSM), même si celui-ci ne se fonde actuellement pas sur une 
collecte de données aussi complète que celle du modèle anglais. 
En Norvège, l’Office national des statistiques produit des prévisions sur le marché du travail pour les enseignants. Le modèle 
(Laerermod) permet de prévoir l’offre et la demande de cinq types différents d’enseignants (du niveau préprimaire au niveau 
secondaire général de deuxième cycle en passant par l’enseignement professionnel). Les principales variables sont l’intégration de 

                                                           
(4)  https://www.gov.uk/government/publications/teacher-supply-model 

CITE 3 
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https://www.gov.uk/government/publications/teacher-supply-model
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nouveaux enseignants en formation dans l’année de base (côté offre) et l’évolution du nombre des futurs utilisateurs de services 
d’enseignement sur la base des projections de population (côté demande). Le modèle permet de déterminer si suffisamment 
d’enseignants sont formés pour répondre aux besoins futurs. Les calculs tiennent compte du fait que certaines de ces personnes 
formées comme enseignants ne travaillent pas dans le secteur de l’enseignement. 

Dans plusieurs systèmes éducatifs, le domaine de la planification prévisionnelle est en cours d’élaboration. 
Dans certains de ces systèmes, la planification prévisionnelle est déjà utilisée [en Irlande, en Lituanie et au 
Royaume-Uni (pays de Galles)], tandis que dans d’autres, elle vient seulement d’être mise en place (en 
Estonie et à Malte).  

En Irlande, si la planification prévisionnelle de l’offre et la demande d’enseignants a été réalisée de manière intermittente, il a été décidé, 
en 2014, qu’une analyse des modalités relatives à la planification du personnel enseignant devrait être mise en œuvre. Ce projet a été 
mené à bien et l’élaboration d’un modèle d’offre d’enseignants visant à garantir une offre suffisante est actuellement à l’étude. 

En Lituanie, le ministère de l’éducation et de la recherche ainsi que le Centre de suivi et d’analyse de l’enseignement supérieur 
(MOSTA) ont lancé un projet en vue d’élaborer une méthodologie de planification prévisionnelle des spécialistes de l’éducation (visant 
principalement les enseignants). L’objectif est de créer un outil destiné aux décideurs politiques qui permettra d’évaluer la demande 
d’enseignants. Cela permettra de mieux planifier et financer la formation des enseignants. L’outil sera mise en place à la mi-2018. 

Au Royaume-Uni (pays de Galles), des dispositions ont été prises en vue de permettre l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
recensement de la main-d’œuvre enseignante au niveau individuel. Parmi les données concernées figureront des données 
d’identification individuelle telles que le nom, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale. Jusqu’alors, le pays de Galles ne 
centralisait pas les informations nécessaires pour permettre une planification de la main-d’œuvre plus détaillée. À la suite d’une 
consultation qui a pris fin en mars 2017, la réglementation galloise de 2017 sur l’enseignement (fourniture d’informations relatives à 
la main-d’œuvre enseignante) est entrée en vigueur le 31 octobre 2017.  

En Estonie, une vaste analyse des besoins du marché du travail et des compétences nécessaires dans le domaine de l’éducation a 
été prévue pour l’automne 2017. Les premiers résultats seront disponibles en juin 2018 et publiés en août 2018.  

À Malte, il n’existe pas encore de procédure formelle de planification prévisionnelle, mais le ministère vient de créer le groupe de 
travail sur l'évaluation de la profession enseignante. Ses objectifs incluent la planification prévisionnelle liée au personnel enseignant 
dans les écoles publiques. En outre, des projections sur trois à cinq ans sont élaborées lorsque de nouvelles initiatives politiques 
sont lancées en matière d’éducation. 

Dans presque la moitié des pays étudiés, il n’existe pas de planification prévisionnelle spécifique pour la 
profession enseignante. Néanmoins, dans plusieurs pays, la surveillance du marché du travail fournit des 
données utiles aux autorités éducatives. Par exemple: 

En Lettonie, bien qu’il n’existe pas de planification prévisionnelle officielle, l’autorité éducative supérieure a réalisé un sondage 
auprès des autorités locales sur les postes dans l’enseignement qui devraient devenir vacants au cours des cinq années à venir. 

En Hongrie, alors qu’il n’existe pas de planification prévisionnelle officielle, en pratique, le ministère des capacités humaines 
(responsable de l’éducation) surveille et analyse l’offre et la demande d’enseignants depuis de longues années. Les données 
utilisées se trouvent dans des bases de données centralisées et comprennent le nombre d’étudiants entamant la FIE, les taux 
d’abandon et de réussite de la FIE, le nombre et l’âge des enseignants en poste, le taux de départs à la retraite et l’évolution 
démographique de la population d’élèves. Le suivi est effectué au niveau général ainsi que pour des matières spécifiques et les 
résultats sont utilisés pour orienter les parties intéressées. 

E c h é a n c i e r s  d e  l a  p l a n i f i c a t i o n  p r é v i s i o n n e l l e  

Idéalement, la planification prévisionnelle doit être effectuée à moyen ou à long terme. En effet, l’offre et la 
demande d’enseignants peuvent être gérées efficacement si la planification est effectuée dans le délai 
approprié. Comme la FIE peut durer plusieurs années, les pénuries structurelles ne peuvent pas être 
résolues facilement à court terme. De la même manière, en cas d’offre excédentaire, l’ajustement du 
système de la FIE visant à éviter de former plus d’enseignants que nécessaire doit également être planifié 
avec soin. En outre, la réponse à certains des défis rencontrés pour rendre la profession enseignante plus 
attractive et mettre en place une FIE réussie et des systèmes de recrutement efficaces peut supposer 
l’adoption de réformes dont la mise en œuvre peut prendre un certain temps.  

Toutefois, de nombreux pays continuent d’effectuer la planification prévisionnelle sur une base annuelle, ce 
qui risque de les empêcher d’anticiper les tendances à plus long terme et de planifier en conséquence.  
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Figure 1.2. Echéanciers de planification prévisionnelle officielle de la profession enseignante en années  
(CITE 1-3), 2016/2017. 

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY 
À court terme    1 an     1 an 1 an 1 an 1 an   1 an 

À moyen terme 4-5 ans           2-3 ans  2-3 ans 2-3 ans/ 
4-5 ans 

À long terme   6-10 ans   > 10 ans > 10 ans         

 LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE  

À court terme       1 an         
À moyen terme  4-5 ans 4-5 ans             
À long terme      > 10 ans 6-10 ans      > 10 ans   
 UK ENG UK-WLS UK-NIR UK-SCT  AL BA CH FY IS LI ME NO RS TR 
À court terme 1 an 1 an 1 an 1 an  1 an     1 an     
À moyen terme    4-5 ans           4-5 ans 
À long terme 6-10 ans       6-10 ans     > 10 ans   

 

 Pas de planification prévisionnelle pour la profession enseignante 
Source: Eurydice. 
Notes spécifiques par pays 
Danemark: la figure se réfère uniquement à l’enseignement primaire et secondaire de premier cycle (CITE 1 et 2). Il n’y a pas 
de planification prévisionnelle pour l’enseignement secondaire de deuxième cycle (CITE 3). 
France: la planification prévisionnelle est réalisée d’année en année pour préparer l’année scolaire à venir dans l’enseignement 
primaire et secondaire, mais elle est également menée deux ans à l’avance pour l’enseignement secondaire.  
Suède: il existe une planification prévisionnelle, mais les échéanciers sont variables. 

Des délais différents peuvent être appliqués en fonction des besoins. C’est le cas à Chypre, en Autriche et 
au Royaume-Uni (Angleterre et Écosse), où il existe à la fois une planification à court terme pour l’année à 
venir et une planification à plus long terme. Par exemple: 

En Autriche, il existe à la fois une planification à court terme (le plan annuel des effectifs) et une planification à long terme liée à la 
demande d’enseignants. L’objectif de la première est de fournir les ressources nécessaires pour le tableau des effectifs de l’année 
suivante. Des données complémentaires relatives à la demande spécifique d’enseignants émanant des autorités locales sont prises 
en compte. D’autre part, les résultats de la planification à long terme sont utilisés pour la prise de décisions stratégiques. 

Au Royaume-Uni (Angleterre), le Teacher Supply Model (TSM) calcule le nombre de places requises dans l’Initial Teacher Training 
(ITT) pour les étudiants de deuxième ou troisième cycle. L’attribution des places dans l’ITT s’effectue sur une base annuelle, mais le 
TSM calcule également le besoin d’enseignants par phase et par matière et donne une prévision du nombre futur d’élèves (le 
TSM 2016/17 comporte des prévisions jusqu'à 2026/27). En Écosse, les admissions aux cours de la FIE sont également fixées sur 
une base annuelle suivant l’exercice de modélisation statistique de chaque année; cependant, le modèle comporte également une 
prévision des admissions d’enseignants en formation sur cinq ans. 

La Belgique (Communauté flamande), le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, la Suisse et la 
Norvège n’effectuent que des planifications à long terme. En Norvège, l'échéancier est particulièrement 
long: les dernières publications relatives à la planification prévisionnelle vont jusqu’en 2040.  

En Finlande, comme dans d’autres pays européens, on débat aussi de la question d’une éventuelle pénurie d’enseignants, que l’on 
craint de voir empirer, notamment parce que les baby-boomers actuellement en activité continuent de prendre leur retraite. Un 
rapport publié en 2011 estime le nombre d’enseignants nécessaires d’ici à 2025 et évalue le volume de formation des enseignants 
requis pour satisfaire ce besoin. Les calculs sont fondés sur les données démographiques les plus récentes, sur les statistiques sur 
les enseignants et la FIE ainsi que sur les estimations des taux de maintien en poste des enseignants, d’entrée en activité des 
nouveaux enseignants et d’affectations. Les estimations couvrent l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire de premier 
cycle et l’enseignement secondaire général et professionnel de deuxième cycle.  

En Suisse, l’Office fédéral de la statistique publie des scénarios de planification prévisionnelle pour les enseignants au niveau de 
l’enseignement obligatoire et de l’enseignement secondaire de deuxième cycle, les derniers en date couvrant la période de 2016 à 2025. 

1.1.2. Types de données utilisées  

La collecte des données, leur analyse et la prise de mesures en fonction des conclusions sont autant 
d’éléments nécessaires au processus de planification prévisionnelle qui, en fin de compte, aident les 
autorités éducatives à relever les défis liés à l’offre et à la demande d’enseignants. Les sections suivantes 
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explorent les types de données que les pays utilisent pour leur planification prévisionnelle et en recensent 
les lacunes. En outre, les autorités éducatives doivent également prendre en compte les réformes 
politiques portant sur l’âge de départ à la retraite, le ratio enseignants/élèves et les réformes affectant les 
systèmes éducatifs dans leur ensemble, étant donné que ces facteurs ont une influence directe sur les 
calculs à la base de la planification. 

L e s  d o n n é e s  r e l a t i v e s  a u x  e n s e i g n a n t s  e n  a c t i v i t é   

L’ensemble des 26 systèmes éducatifs qui effectuent une planification prévisionnelle utilisent des données 
relatives aux enseignants en fonction, mais les niveaux de détail varient. Les données relatives aux 
enseignants en poste sont également recueillies dans bon nombre des autres pays, le plus souvent dans le 
cadre général des opérations statistiques relatives au marché du travail. Toutefois, cette analyse se 
concentre sur les pays dans lesquels les données recueillies sont spécifiquement utilisées pour la 
planification prévisionnelle de la profession enseignante. 

Figure 1.3. Données relatives aux enseignants en exercice utilisées pour la planification prévisionnelle dans 
l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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Caractéristiques démographiques  

Enseignants par matière(s) enseignée(s) 

Enseignants quittant la profession (non retraités) 

Qualifications  

Aspects contractuels et conditions d’emploi 
(contrats à durée indéterminée, contrats à durée 

déterminée, fonctionnaires, etc.)  
Autres 

Pas de planification prévisionnelle spécifique pour 
les enseignants 

 
Source: Eurydice. 
Note spécifique par pays 
Danemark: la figure se réfère uniquement aux niveaux CITE 1 et 2. Il n’existe pas de planification prévisionnelle pour le niveau 
CITE 3. 

Les données les plus utilisées se rapportent au nombre d’enseignants à la retraite, à la démographie des 
enseignants, au nombre d’enseignants par matière(s) enseignée(s) et au nombre d’enseignants quittant la 
profession (pour des raisons autres que le départ à la retraite). En revanche, les données relatives aux 
qualifications ainsi qu’aux aspects contractuels et aux conditions d’emploi sont utilisées moins fréquemment. 

Certains pays (l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni 
[Angleterre] et la Turquie) utilisent un ensemble de données très complet sur les enseignants en exercice. 

L’Espagne, par exemple, utilise un large éventail de données. Parmi les autres aspects pris en considération, citons les restrictions 
du nombre de nouveaux effectifs dans le secteur public, la spécialisation par les enseignants dans de nouveaux domaines et le fait 
que certains enseignants se trouvent dans des situations particulières telles que le handicap. Le nombre de postes d’enseignement 
offerts dans le cadre de chaque appel public à candidatures se rapporte à ces données. Le taux de remplacement est publié chaque 
année dans la loi sur le budget général de l’État. 

Neuf systèmes éducatifs utilisent d’autres types d’informations sur les enseignants en exercice, par 
exemple les ratios élèves/enseignants et d’autres informations démographiques, comme l’appartenance 
ethnique ou le handicap. Par exemple: 

En Allemagne, les statistiques comprennent également le nombre d’enseignants par type d’enseignement (primaire, secondaire 
général de premier cycle, professionnel, etc.).  
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En France, tout un ensemble de données sur l’emploi est utilisé en plus des estimations du nombre d’enseignants quittant la profession 
(départs en retraite, démissions, décès): les recrutements au cours de l’année précédente, le ratio élèves/enseignants et la charge de 
travail du personnel enseignant (temps plein et temps partiel). Toutes ces données, ainsi que celles sur la demande d’enseignants (voir 
la figure 1.5), sont ensuite utilisées pour déterminer le nombre de postes d’enseignants offerts dans le cadre du concours.  

La Finlande utilise des données sur l’âge des enseignants, le nombre d’élèves, la taille des classes et la répartition du nombre 
d’heures de cours.  

Le Royaume-Uni (Irlande du Nord) et la Norvège utilisent également des données sur les ratios élèves/enseignants (en Irlande du 
Nord, il s’agit d’un autre facteur du modèle d’offre d’enseignants).  

En Suisse, la charge de travail (en pourcentage pour une fonction à temps plein) des enseignants en poste est un problème 
important en ce qui concerne la planification prévisionnelle: plus le nombre d’enseignants ayant une faible charge de travail est 
élevé, plus le nombre d’enseignants nécessaires est important. L’Office fédéral de la statistique publie des scénarios à long terme 
pour les enseignants au niveau de l’enseignement obligatoire (2016-2025) en tenant compte des différences entre les cantons. 

D o n n é e s  r e l a t i v e s  a u x  f u t u r s  e n s e i g n a n t s   

En règle générale, les pays d’Europe utilisent moins les données sur les futurs enseignants que celles 
relatives aux enseignants en poste (voir figure 1.3). Pourtant, près de la moitié des pays utilisent des 
données sur le nombre d’étudiants en FIE par matière de spécialisation et le nombre de diplômés de la FIE 
par matière. Près d’une douzaine de pays recueillent également des données sur la démographie des 
étudiants en FIE et sur le nombre d’étudiants qui abandonnent la FIE. Seuls trois pays, à savoir le 
Danemark, la Suède et la Suisse, utilisent des données sur les nouveaux étudiants issus de parcours 
alternatifs pour leur planification prévisionnelle. 

Figure 1.4. Données relatives aux futurs enseignants utilisées pour la planification prévisionnelle dans 
l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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Source: Eurydice.  

Notes spécifiques par pays 
Danemark: la figure se réfère uniquement aux niveaux CITE 1 et 2. Il n’existe pas de planification prévisionnelle pour le niveau 
CITE 3. 
Espagne: des données sur le nombre de diplômés de la FIE par matière n’existent que dans certaines communautés autonomes. 
Suisse: il est possible que quelques cantons utilisent des données supplémentaires, par exemple le nombre d’étudiants en FIE 
par spécialisation. 

La pratique montre qu’il n’est pas aisé d’utiliser les données relatives aux étudiants de la FIE aux fins de la 
planification prévisionnelle, étant donné qu’il est difficile de prédire si les diplômés exerceront ensuite la 
profession d’enseignant et à quel moment ils le feront alors. 

La Communauté flamande de Belgique explique que les chiffres relatifs aux étudiants et aux diplômés de la FIE sont présentés 
pour montrer les tendances, mais ne sont pas réellement utilisés pour le calcul des pénuries d’enseignants. En outre, dans ce 
système éducatif, un nombre important de nouveaux enseignants accèdent à la profession par le biais de parcours alternatifs.  

Toutefois, il existe différentes manières d’utiliser les données relatives aux étudiants en FIE pour équilibrer 
l’offre et la demande d’enseignants. Dans certains cas, les résultats de la planification prévisionnelle 
déterminent le nombre d’étudiants en FIE. 

En France, le nombre de postes d’enseignants offerts dans le cadre du concours (voir le point 2.1) de sélection des futurs 
enseignants est déterminé par la demande d’enseignants (voir le point suivant et la figure 1.5).  
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Au Royaume-Uni (Angleterre), un élément clé de la planification prévisionnelle est l’utilisation du Teacher Supply Model (TSM), qui 
sert de base à l’attribution des places dans la FIE de deuxième cycle qui seront disponibles l’année suivante. Le TSM est utilisé pour 
déterminer le nombre d’enseignants du primaire et du secondaire qui devraient être formés pour chaque matière. Les places sont 
attribuées aux établissements de FIE sur la base de ces informations. Au pays de Galles et en Écosse, les objectifs d’admission 
pour les étudiants en FIE sont déterminés sur la base d’un modèle de planification similaire.  
On trouve un exemple de calcul du nombre de candidats enseignants en fonction du nombre d’étudiants en FIE en Norvège: pour 
chaque type de FIE (enseignants en préprimaire, en secondaire de premier cycle ainsi qu’en secondaire de deuxième cycle général 
et professionnel), le nombre d’étudiants en FIE est multiplié par le taux moyen de réussite pour calculer le nombre de candidats 
enseignants. Les données utilisées correspondent au nombre de nouveaux enseignants et au taux de réussite par type de formation 
à la profession d’enseignant et non par spécialisation (la ou les matières qu’ils vont enseigner).  

D o n n é e s  r e l a t i v e s  à  l a  d e m a n d e  d ’ e n s e i g n a n t s   
La plupart des pays européens utilisent des données sur la demande d’enseignants, qui sont pour 
l’essentiel fondées sur des projections de croissance de la population d’élèves, qui donnent un aperçu 
général du nombre total d’enseignants nécessaires par niveau d’enseignement. Cependant, de nombreux 
pays vont plus loin et utilisent des données sur les matières que ces enseignants devront enseigner, ce qui 
permet de se faire une meilleure idée du type d’investissements nécessaires au niveau de la FIE ou 
d’autres activités de formation professionnelle.  

Figure 1.5. Données relatives à la demande d’enseignants utilisées pour la planification prévisionnelle dans 
l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 
Note spécifique par pays 
Danemark: la figure se réfère uniquement aux niveaux CITE 1 et 2. Il n’existe pas de planification prévisionnelle pour le niveau 
CITE 3. 

Au Royaume-Uni (pays de Galles), les projections de croissance de la population d’élèves et les besoins selon les matières qui 
déterminent les objectifs d’admission pour une année scolaire donnée sont inclus dans la circulaire du Higher Education Funding Council 
(Conseil pour le financement de l’enseignement supérieur) du pays de Galles envoyée aux établissements de FIE. En ce qui concerne 
les besoins par matière, l’annexe montre l’attribution des places de l’enseignement secondaire aux matières «prioritaires» et «autres», en 
tenant compte des difficultés de recrutement. De la même manière, en Écosse, ces informations sont incluses dans les orientations 
émises par le gouvernement écossais à l’attention du Scottish Funding Council (Conseil pour le financement de l’Écosse).  
L’Allemagne souligne que les données sur les prévisions de croissance/déclin de la population d’élèves sont, de loin, le principal 
facteur pris en compte. Toutefois, les données mettent également en évidence que la demande future d’enseignants est influencée 
par les politiques en matière d’éducation telles que les exigences concernant la taille des classes, la structure des écoles, les 
ressources financières et les mesures pédagogiques. 

Les besoins selon la situation géographique sont pris en compte dans une moindre mesure, même s’ils le 
sont dans plus d’une douzaine de pays. 

1.2. Principaux défis relatifs à l’offre et à la demande d’enseignants  
La présente section explore les principaux défis auxquels feront face les autorités compétentes au cours 
des prochaines années. Elle s’intéresse d’abord à la mesure dans laquelle les pays sont concernés: s’ils 
font face à de nombreux défis simultanément ou seulement à quelques-uns. Elle analyse ensuite trois 
ensembles de défis de manière plus approfondie: premièrement, les pénuries, l’offre excédentaire et la 
répartition déséquilibrée – même si les pénuries et l’offre excédentaire semblent contradictoires, elles 
coexistent dans plusieurs pays en raison d’une répartition inégale des enseignants; deuxièmement, le 
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vieillissement de la population des enseignants et les problèmes de maintien en poste; troisièmement, le 
nombre insuffisant d’inscriptions à la FIE et la poursuite des études. 

La plupart des pays font face à une série de défis, la plupart d’entre eux étant à la fois interdépendants et 
liés à la problématique plus générale de l’attrait de la profession. Outre le défi d’attirer suffisamment 
d’étudiants pour qu’ils s’inscrivent en FIE, il convient de veiller à ce qu’ils aillent au bout de la formation et à 
ce qu’ils embrassent effectivement la profession d’enseignant plutôt que de migrer vers d’autres carrières. 
Les pénuries d’étudiants dans la FIE ne sont pas nécessairement dues à une baisse réelle des niveaux 
d’inscriptions, mais peuvent être liées à d’autres questions telles que l’augmentation de la demande 
d’enseignants en raison du vieillissement de la main-d’œuvre, la hausse du nombre d’enseignants quittant 
la profession pour d’autres raisons ou le fort taux d’abandon au cours de la FIE.  

Figure 1.6. Principaux défis relatifs à l’offre et à la demande d’enseignants dans l’enseignement primaire et 
secondaire général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
Bulgarie: bien qu’il existe des informations sur les pénuries d’enseignants, à la fois les réglementations et l’analyse régulière de 
ces informations font défaut. Par conséquent, dans l’ensemble, les politiques de planification prévisionnelle ne permettent pas 
une affectation efficace des enseignants, en particulier en ce qui concerne les écoles faisant face à des difficultés de 
recrutement et à une pénurie critique d’enseignants. 
Irlande: les défis actuels sont les lacunes dans les données relatives à l’offre et à la demande d’enseignants et, par 
conséquent, la constitution d’un ensemble de données cohérent et fiable pour la planification future ainsi que d’un modèle 
permettant d’estimer l’offre et la demande d’enseignants. 
Espagne: les deux éléments «pénurie d’enseignants dans certaines matières» et «vieillissement de la population des 
enseignants» ne concernent que trois communautés autonomes: la Navarre, la Cantabrie et la Communauté valencienne. 
 

La Suède mentionne toutes les difficultés énumérées à la figure 1.6, à l’exception de l’offre excédentaire. 
La Lituanie, les Pays-Bas et la Norvège indiquent qu’ils font face à cinq défis sur sept. Parmi ces quatre 
pays, seule la Lituanie connaît des pénuries d’enseignants (selon les matières ou la situation 
géographique) et d’étudiants en FIE tout en ayant une offre excédentaire. Six autres pays (l’Allemagne, la 
Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Liechtenstein et le Monténégro) sont dans la même situation: pénuries d’une 
part et offre excédentaire de l’autre. 

Un autre groupe de systèmes éducatifs fait état d’un nombre moins important de défis en ce qui concerne 
l’offre et la demande d’enseignants, Chypre et le Royaume-Uni (pays de Galles) ayant chacun des 
difficultés dans un seul domaine, à savoir, respectivement, l’offre excédentaire et des pénuries pour 
certaines matières. Plusieurs des pays n’effectuant pas de planification prévisionnelle ne mentionnent qu’un 
défi spécifique, à savoir, une fois de plus, l’offre excédentaire (Pologne, Slovénie, ancienne République 
yougoslave de Macédoine et la Serbie), mais également des pénuries dans certaines matières (Lettonie) et 
des taux élevés d’abandon de la profession (Roumanie).  
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Seuls trois systèmes éducatifs déclarent explicitement ne rencontrer aucune difficulté liée à l’offre et à la 
demande d’enseignants: la Finlande, qui effectue une planification prévisionnelle, ainsi que la Belgique 
(Communauté germanophone) et la Bosnie-Herzégovine, qui ne le font pas.  

Certains pays indiquent qu’il leur manque les données nécessaires pour gérer et planifier efficacement 
l’offre et la demande d’enseignants – l’Irlande, le Liechtenstein et la Serbie, par exemple. La Bulgarie 
souligne qu’elle a des difficultés à utiliser les données efficacement. 

P é n u r i e s ,  o f f r e  e x c é d e n t a i r e  e t  r é p a r t i t i o n  d é s é q u i l i b r é e  

La pénurie d’enseignants dans certaines matières constitue la principale difficulté concernant l'offre et la 
demande d’enseignants. Elle est mentionnée par plus de la moitié des systèmes éducatifs. Ce problème, 
qui a été soulevé précédemment (Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2012), est généralement lié à 
des matières spécifiques telles que les STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) 
(Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2013). Une récente communication de la Commission sur le 
développement des écoles et un enseignement d’excellence souligne que la «baisse du prestige de la 
profession et les pénuries de personnel constituent des défis dans de nombreux États membres, car elles 
entravent la qualité de l’enseignement scolaire» (5). 

La moitié des pays mentionnent également des pénuries d’enseignants dans certaines zones 
géographiques. Cette circonstance tient parfois à l’éloignement de certaines régions [par exemple en 
Grèce, en Lituanie et au Royaume-Uni (Écosse)]. Dans d’autres cas, les possibilités économiques, le 
contexte culturel et la difficulté de l’environnement scolaire jouent également un rôle. En Belgique 
(Communautés flamande et française), par exemple, il est plus difficile d’attirer des enseignants à 
Bruxelles. Cela est peut-être lié au coût de la vie élevé et au fait que la part d’élèves issus de familles 
défavorisées est plus importante. En Allemagne, dans les Länder de l’Est, il manque environ 1 600 
enseignants par an, ce qui correspond à un déficit de 27 %. 

Pour lutter contre les pénuries d’enseignants, certains systèmes éducatifs proposent des incitations pour 
attirer les étudiants vers la profession enseignante ainsi que vers des matières spécifiques.  

Le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) met en œuvre des politiques similaires pour accroître le recrutement des diplômés 
dans certains domaines. En Angleterre, le ministère de l’éducation offre des bourses de formation et d’études pour attirer les 
diplômés de «matières prioritaires» vers l’enseignement. Actuellement, les matières prioritaires sont les mathématiques, la physique, 
la chimie, la biologie, l’informatique, les langues et la géographie. Au pays de Galles, des incitations à la formation des enseignants 
sont offertes aux diplômés pour qu’ils se forment à l’enseignement de matières «spécifiques» (en pénurie) dans l’enseignement 
secondaire. Au cours de l’année de référence, les incitations les plus fortes concernent l’étude des mathématiques, du gallois, de la 
physique-chimie, suivis des langues étrangères modernes et des TIC ou de l’informatique. Malgré ces mesures, le pays de Galles 
continue de faire face à une augmentation du nombre de postes d’enseignants non pourvus, et la capacité des écoles à les pourvoir 
varie grandement selon la matière, la région, l’école et la fonction.  

En 2015, la République tchèque a modifié la loi sur le personnel enseignant afin de prévenir la pénurie. Par cette modification, le 
ministre de l’éducation, en coopération avec les organisations syndicales et les facultés de l’éducation, a évité la menace d’une crise 
du personnel dans les écoles de tout le pays. La loi prévoit plusieurs mesures visant à faciliter et à ouvrir le recrutement des 
enseignants, y compris grâce au recrutement de professionnels ayant différentes qualifications. La stratégie pour la politique 
éducative de la République tchèque jusqu’en 2020 comporte une autre priorité: l’augmentation des fonds destinés au paiement des 
salaires du personnel enseignant et non enseignant.  

Bien que les pénuries et l’offre excédentaire semblent contradictoires, elles coexistent dans plusieurs pays 
en raison d’une répartition non homogène des enseignants dans les matières enseignées et les zones 
géographiques. C’est le cas en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Lituanie, au Liechtenstein 
et au Monténégro.  

En Allemagne, par exemple, on constate une pénurie de 27 % (année de référence 2013) dans les Länder de l’Est. En outre, on 
observe une offre excédentaire d'enseignants dans les matières générales de l’enseignement secondaire de deuxième cycle 

                                                           
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions – Le développement des écoles et un enseignement d’excellence pour bien débuter dans la vie, 
COM(2017) 248 final, 30.5.2017. 
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(Gymnasium), d’une part, mais, d’autre part, une pénurie d’enseignants dans les matières professionnelles de l’enseignement 
secondaire de deuxième cycle ou dans l’enseignement professionnel.  

En Grèce, une pénurie dans certaines zones géographiques, à savoir les régions éloignées et les petites îles, coexiste avec un excédent 
généralisé de l’offre d’enseignants disponibles en raison du «gel» du recrutement du personnel d’enseignement permanent. En effet, en 
raison de la crise économique et même si les besoins d’enseignants sont signalés et enregistrés, l’autorité éducative supérieure ne 
nomme pas d’enseignants permanents, mais pourvoit les postes vacants en recrutant du personnel temporaire.  

En Italie, les politiques récentes visent à remédier aux problèmes de l’offre excédentaire dans certaines matières et dans certaines 
zones géographiques ainsi qu’à l’existence de listes d’attentes d’enseignants qualifiés. Un plan de recrutement spécial a été mis en 
œuvre en 2015/16 dans le but de résoudre le problème de longue date des «listes d’attente» (graduatorie ad esaurimento) d’enseignants 
qualifiés. Plus de 85 000 enseignants, jusqu’alors employés par des contrats à durée déterminée, ont été recrutés sur une base 
permanente. À la suite d’un décret législatif sur la FIE approuvé en avril 2017, les futurs enseignants de l’enseignement secondaire 
titulaires d’un master et de 24 crédits dans des matières pédagogiques devront réussir un concours ouvert pour pouvoir s’inscrire à un 
programme universitaire de spécialisation d’un an suivi de deux ans de stage. Au cours du stage, ils assumeront progressivement des 
fonctions d’enseignement, y compris le remplacement d’enseignants absents, de manière à éviter les listes d’enseignants temporaires. À 
l’issue de la période de trois ans, s’ils passent avec succès l’évaluation, ils obtiennent un poste permanent. 

La Lituanie mentionne également des pénuries dans les zones rurales. Toutefois, le principal défi auquel est confronté le pays est l’offre 
excédentaire d’enseignants. En conséquence, les enseignants travaillent, mais souvent ils ne travaillent pas à plein temps et ils 
perçoivent donc une rémunération très faible, ce qui rend la profession peu attractive pour les jeunes et démotive le personnel actuel. 

Dans plusieurs autres pays [à Chypre, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, au Royaume-Uni (Irlande du 
Nord), dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et en Serbie], il n’y a pas de pénurie, mais le 
principal défi est l’offre excédentaire. Par exemple: 

À Chypre, d’après des données récentes (2016), pour 400 nouveaux postes permanents disponibles, il y avait environ 
49 000 candidats, soit un rapport de 1:122,5. Au Portugal, le ratio 2015 du concours national pour les postes temporaires (annuels) 
était de 1:7.  

En Slovénie, la demande d’enseignants a chuté ces dernières années en raison d’une diminution de la population, de la crise 
économique et des mesures d’austérité. Le projet «premier emploi dans l’enseignement» est une mesure visant à lutter contre l’offre 
excédentaire d’enseignants en soutenant les jeunes cherchant un premier poste d’enseignant ou de conseiller spécialisé. Les fonds 
s’élèvent à un montant estimé d’environ 1,5 million d’EUR pour 2017.  

V i e i l l i s s e m e n t  d e  l a  m a i n - d ’ œ u v r e  e t  m a i n t i e n  e n  p o s t e  d e s  e n s e i g n a n t s  

En raison de l’évolution démographique, 16 pays doivent faire face au vieillissement de la population des 
enseignants. Les dernières données d’Eurostat (6) montrent que 36 % des enseignants des écoles 
primaires et secondaires avaient 50 ans ou plus en 2015. En Italie, plus de la moitié des enseignants 
relevaient de cette catégorie d’âge (57 %). Des proportions élevées ont également été enregistrées en 
Bulgarie (48 %), en Estonie et en Lituanie (47 %) ainsi qu’en Allemagne et en Lettonie (45 %). Neuf pour 
cent des enseignants de l’UE avaient plus de 60 ans, la part la plus importante de cette tranche d’âge ayant 
été observée, une fois de plus, en Italie (18 %) et en Estonie (17 %). 

Au Royaume-Uni (Irlande du Nord), le vieillissement de la population des enseignants et l’offre excédentaire constituent deux 
éléments du même problème. L’âge médian du personnel enseignant augmente d’année en année et la proportion d’enseignants 
âgés de moins de 30 ans diminue. Dans le même temps, les professeurs récemment qualifiés ont du mal à décrocher un emploi 
permanent.  

Certains pays ont également pour défi de maintenir les enseignants plus jeunes dans la profession. Les 
Communautés flamande et française de Belgique, la Bulgarie, la Roumanie, la Suède, le Royaume-Uni 
(Angleterre), la Suisse et le Liechtenstein mentionnent les taux élevés d’abandon de la profession comme 
l’un de leurs principaux défis.  

Au Royaume-Uni (Angleterre), de nombreux débats sur ce thème portent sur la mesure dans laquelle les enseignants en début de 
carrière quittent la profession au cours des cinq premières années, environ, suivant l’obtention de leur qualification. Dans son rapport 
de février 2017, Recruitment and Retention of Teachers, la commission chargée de l’éducation de la Chambre des communes a 
estimé que le gouvernement ne collecte pas suffisamment de données sur les taux de maintien en poste par matière, par région ou 
par parcours donnant accès à l’enseignement. Parallèlement, il ressortait d’une enquête sur les intentions des enseignants que la 

                                                           
(6) Eurostat/données UOE [educ_uoe_perp01] (septembre 2017).  
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majorité d’entre eux n’envisagent pas de quitter la profession (Lynch, S. et al. 2016, p. 2). La proportion du personnel enseignant 
envisageant un abandon a néanmoins augmenté de manière significative au cours de l’année précédant le mois de mai 2016, 
passant de 17 à 23 %. S’il est inférieur à ces chiffres, le taux de départs réels a également augmenté, passant de 6 % en 2011 à 8 % 
en 2015. 

N o m b r e  d ’ i n s c r i p t i o n s  i n s u f f i s a n t  e t  t a u x  d e  p o u r s u i t e  d e s  é t u d e s  d a n s  l a  F I E  

On observe deux grands défis concernant les étudiants en FIE: les faibles taux d’inscription et de poursuite 
des études. Moins d’une douzaine de pays font état d’un nombre d’étudiants inscrits en FIE généralement 
insuffisant. Dans ces pays, ce défi est associé à d’autres problèmes, tels que la pénurie générale de 
personnel enseignant, le vieillissement de la population enseignante et les taux de maintien en poste de la 
profession dans son ensemble. La problématique des inscriptions est clairement liée à la question de 
l’attractivité de la profession: perspectives de carrière et de rémunération, facteurs de stress, prestige, etc. 
Seuls quatre pays mentionnent des taux élevés d’abandon de la FIE parmi leurs principaux défis, à savoir 
le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège.  

En résumé, il est intéressant de voir que bon nombre de systèmes éducatifs font face à des défis similaires 
en ce qui concerne l’offre et la demande d’enseignants, qu’ils effectuent ou non une planification 
prévisionnelle. Un seul des pays effectuant une planification prévisionnelle déclare ne rencontrer aucun 
problème (la Finlande). Pour les autres, la planification prévisionnelle est certainement un moyen de faire 
face aux défis existants. D’autre part, il se peut que les difficultés soient moins pressantes dans les pays 
n’ayant pas de planification prévisionnelle. Cela semble être le cas pour plusieurs pays mentionnant l’offre 
excédentaire comme étant leur principal défi. En effet, il se peut que l’offre excédentaire entraîne un besoin 
de planification moins important que les pénuries, bien qu’elle pose tout de même la question de l’utilisation 
efficace des ressources. D’autre part, il est possible que certains autres pays n’effectuant pas de 
planification prévisionnelle ne disposent pas des données et analyses pertinentes et soient, de ce fait, 
incapables d’avoir une vision claire des défis à relever. 
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CHAPITRE 2. ACCÈS À LA PROFESSION ET MOBILITÉ DES 
ENSEIGNANTS 

Le passage de la formation initiale des enseignants (FIE) à la vie professionnelle semble être une phase 
essentielle à la fois pour les enseignants et du point de vue des systèmes éducatifs. Dans sa dernière 
communication sur le développement des écoles et un enseignement d’excellence pour bien débuter dans la 
vie (7), la Commission européenne souligne que l’amélioration des processus de sélection et de recrutement 
des enseignants peut aider à identifier les candidats les plus appropriés. En Europe, la voie traditionnelle pour 
devenir enseignant commence par l’obtention d’une qualification d’enseignant. Dans certains pays, réussir la 
FIE est la seule condition pour intégrer le processus de recrutement à part entière. Dans d’autres, le passage 
de la FIE à la vie professionnelle comporte d’autres étapes que les diplômés de la FIE doivent franchir pour 
pouvoir être recrutés en tant qu’enseignants pleinement qualifiés. En outre, la manière dont les enseignants 
sont sélectionnés et recrutés peut non seulement avoir une incidence sur la qualité de la main-d’œuvre 
enseignante, mais aussi répondre aux défis liés à l’offre et à la demande d’enseignants. Par exemple, les 
mécanismes de sélection centralisée des enseignants permettent un degré élevé de contrôle de l’offre 
d’enseignants, tandis que le recrutement ouvert décentralisé apporte une réponse plus souple à la demande 
d’enseignants. Une autre manière de faire face à l’offre d’enseignants est d’élargir l’accès à la profession en 
proposant plusieurs parcours de qualification alternatifs. La mobilité des enseignants entre les écoles peut 
également jouer un rôle dans l’offre et la répartition des enseignants dans l’ensemble du système.  

Le présent chapitre s’intéresse à l’accès à la profession et étudie la manière dont les enseignants passent 
ou sont transférés d’un établissement à un autre. La première section décrit la manière dont les diplômés 
de la FIE transitent vers la vie professionnelle en mettant l’accent sur les exigences nécessaires à 
l’obtention d’une qualification pleine et entière. Les parcours alternatifs de qualification à l’enseignement 
sont examinés dans la deuxième partie de ce chapitre, tandis que la troisième partie porte sur les méthodes 
de recrutement et les conditions d’emploi. La dernière partie de ce chapitre traite des règlements et des 
procédures qui régissent la mobilité des enseignants entre les établissements scolaires.  

2.1. Exigences à remplir en vue de devenir un enseignant pleinement qualifié 

La présente section examine les exigences auxquelles doivent satisfaire les diplômés de la FIE pour 
devenir des enseignants pleinement qualifiés. Dans certains systèmes éducatifs, l’obtention d’un diplôme 
de la FIE est la seule exigence pour devenir pleinement qualifié. Dans d’autres, le seul achèvement de le 
FIE ne suffit pas et les diplômés de la FIE doivent remplir des critères supplémentaires. L’objectif, la gestion 
et la nature de ces exigences supplémentaires varient considérablement d’un pays à l’autre et dépendent 
de la manière dont la profession enseignante est organisée. Les critères d’admissibilité tels que la 
citoyenneté ou un casier judiciaire vierge ne sont pas traités ici.  

La figure 2.1 montre que dans près de la moitié des systèmes éducatifs couverts par le présent rapport, 
l’accomplissement de la FIE avec succès est la seule condition pour devenir un enseignant pleinement 
qualifié. Dans ces systèmes, le diplôme de la FIE atteste non seulement du niveau atteint par les diplômés, 
mais certifie également leur aptitude à enseigner. En d’autres termes, les établissements de FIE délivrent 
une qualification d'enseignement complète à leurs diplômés.  

Dans 23 autres systèmes éducatifs, les diplômés de la FIE doivent remplir des exigences supplémentaires 
pour être considérés comme pleinement qualifiés, par exemple la réussite d’un concours ou la confirmation 
des compétences professionnelles. 

Dans six pays (Espagne, France, Italie, Luxembourg, Albanie et Turquie), les futurs enseignants doivent 
réussir un concours pour obtenir la qualification complète. Le concours peut être organisé sous la forme 
d’épreuves écrites, d’entretiens, d’évaluations des dossiers, d’observations de l’enseignement en pratique ou 
d’une combinaison de ces méthodes. L’examen se concentre généralement sur l’évaluation des 

                                                           
(7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions. Le développement des écoles et un enseignement d’excellence pour bien débuter dans la vie, 
COM(2017) 248 final. 
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connaissances de la matière et des compétences professionnelles, et peut comprendre différentes étapes. En 
Espagne et en Turquie, par exemple, l’examen comporte deux phases.  

En Espagne, le Concurso-oposición se compose d’une phase d’examen au cours de laquelle sont évaluées les connaissances du 
domaine ou de la spécialité en question ainsi que les compétences et aptitudes en matière d’enseignement. Cette phase est suivie 
d’une phase de sélection fondée sur le mérite, qui vise à évaluer le parcours éducatif et l’expérience antérieure en matière 
d’enseignement. 

En Turquie, la Kamu Personeli Seçme Sınavı comporte deux examens: le premier évalue les connaissances en matière de sciences 
de l’éducation et de culture générale, tandis que le second teste les connaissances de la matière concernée. 

Outre la pleine qualification qu’elle confère, la réussite d’un concours donne généralement accès à un 
poste permanent dans l’enseignement.  

Figure 2.1. Exigences officielles pour devenir un enseignant pleinement qualifié dans l’enseignement primaire et 
secondaire général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 

 

  

 
L’accomplissement avec succès 
de la FIE est la seule exigence 

 

La réussite d’un concours est 
requise en plus de 
l’accomplissement de la FIE 
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après l’accomplissement de la 
FIE 

  

  

 Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
France: les informations présentées dans la figure ne concernent que les étudiants de la FIE qui réussissent le concours la 
première fois.  
Autriche: la confirmation de l’aptitude professionnelle ne concerne que les enseignants des Allgemeinbildenden höheren 
Schulen (CITE 2 à 3). 
Liechtenstein: comme tous les enseignants sont formés à l’étranger, les diplômés de la FIE doivent satisfaire à des exigences 
supplémentaires. Lorsqu’ils commencent à un nouveau poste, ils sont nommés à titre provisoire pour trois ans. Dans le cadre 
de ce mécanisme provisoire, les enseignants sont tenus d’assister aux cours d’introduction mettant l’accent sur divers thèmes 
spécifiques au Liechtenstein. À l’issue de cette période, les enseignants doivent réussir un test sur ces sujets et démontrer 
qu’ils répondent aux critères d’aptitude à l’emploi.  
 

Dans 17 systèmes éducatifs, pour être pleinement qualifiés, les diplômés de la FIE doivent faire confirmer 
leur aptitude à enseigner. Alors que dans tous les pays, les futurs enseignants reçoivent une formation 
professionnelle au cours de la FIE, généralement au moyen de placements dans une classe, de stages 
professionnels ou d’une intégration (dans certains systèmes éducatifs), dans certains pays, les enseignants 
diplômés doivent passer par une étape supplémentaire après la FIE en vue de confirmer leurs 
compétences professionnelles. Cela peut prendre la forme d’un examen professionnel (national ou d’État), 
d’une évaluation à la fin d’un programme d’intégration, d’un agrément, d’un enregistrement ou d’une 
certification. Dans le cadre de la présente étude, par conséquent, la «confirmation des compétences 
professionnelles après l’accomplissement de la FIE» sert à catégoriser les pays dans lesquels les diplômés 
de la FIE doivent passer par un processus structuré et obligatoire pour confirmer leur aptitude à enseigner 
effectivement.  
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En Allemagne, en Croatie, en Roumanie, en Slovénie, en Bosnie-Herzégovine, dans l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine, au Monténégro et en Serbie, à l’issue du programme d’intégration, les 
enseignants débutants doivent réussir un examen professionnel qui, dans certains pays, est dénommé 
examen d’État ou examen national. En Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, une licence d’enseignement 
provisoire est délivrée après l’examen professionnel. Ce dernier vise généralement à évaluer l’aptitude d’un 
futur enseignant à exercer la profession et peut inclure des modules théoriques et pratiques. 

En Allemagne, après le service préparatoire (Vorbereitungsdienst), les futurs enseignants doivent réussir un examen d’État pour 
être pleinement qualifiés.  

En Croatie, l’examen d’habilitation ne peut être passé qu’après l’accomplissement par l’enseignant du programme d’intégration. Les 
résultats du stage professionnel font partie des documents joints à la demande de participation à l’examen. Un comité composé de 
cinq membres, comprenant différents experts et un responsable expérimenté de l’Agence pour l’éducation et la formation des 
enseignants évalue le candidat au moyen d’une combinaison de tests écrits et oraux, ainsi que de l’observation, par le comité, d’un 
cours donné par le candidat. 

En Roumanie, pour être admis à l’examen national, les diplômés de la FIE doivent acquérir une expérience professionnelle 
obligatoire dans l’enseignement. Une évaluation des compétences professionnelles démontrées lors de cette période fait partie de 
l’examen-concours. Le processus d’évaluation de la certification des enseignants permanents est organisé en deux étapes: les 
examens titularizare et definitivat. Les diplômés de la FIE commencent par une période d’essai de deux ans. Au terme de celle-ci, ils 
sont évalués au moyen de l’examendefinitivat, qui met l’accent sur les dossiers personnels et professionnels ainsi que sur les 
activités professionnelles. 

En Slovénie, pour réussir l’examen professionnel d’État, les candidats doivent avoir au moins 840 heures (soit environ 10 mois) 
d’expérience pratique de l’enseignement et doivent avoir donné au moins cinq exposés évalués, soit dans le cadre du programme 
d’intégration (non obligatoire), soit de manière indépendante. L’examen professionnel est oral. Les thèmes spécifiques sont définis 
par le ministre de l’éducation. 

En Bosnie-Herzégovine, l’examen professionnel consiste en une partie pratique (préparation et présentation d’un cours) et en une 
partie générale et administrative (portant sur la connaissance de la législation, etc.).  

Dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, pour être pleinement qualifiés, les diplômés de la FIE doivent réussir la 
période d’intégration ainsi qu’un examen professionnel.  

Au Monténégro, l’examen comprend l’obligation, pour les candidats, de donner un cours devant une commission et de faire évaluer 
leurs connaissances des règles relatives à l’enseignement et aux droits des élèves. 

En Serbie, l’objectif de l’examen est d’évaluer l’aptitude des enseignants à exécuter les tâches éducatives en toute indépendance.  

En Irlande, en Suède et au Royaume-Uni, les diplômés de la FIE doivent passer par une procédure 
formelle d’enregistrement et d’habilitation. Alors qu’en Irlande et au Royaume-Uni, les compétences et 
l’attitude professionnelles démontrées par les enseignants débutants sont évaluées à l’aune de normes 
professionnelles, en Suède, l’enregistrement des enseignants constitue une reconnaissance officielle des 
qualifications et des diplômes.  

En Irlande, en plus de leur qualification universitaire, les enseignants doivent se faire enregistrer auprès du Teaching Council of 
Ireland (Conseil de l’enseignement d’Irlande). Pour ce faire, les enseignants débutants du primaire doivent réussir une période 
d’essai évaluée par l’inspection et le programme d’intégration. Les enseignants débutants du secondaire doivent réussir une période 
d’emploi post-qualification et le programme d’intégration. À défaut, les enseignants du primaire et du secondaire peuvent suivre le 
cursus intégré appelé Droichead, organisé par des enseignants expérimentés dans un cadre scolaire et le service d’intégration. 

En Suède, l’enregistrement des enseignants est accordé à la fin de la FIE et atteste des matières que l’enseignant est pleinement 
qualifié à enseigner. Les diplômés de la FIE peuvent s’enregistrer comme enseignants en adressant leur dossier à l’Agence 
nationale pour l’éducation (Skolverket). Les enseignants sont tenus d’apporter la preuve des qualifications et des diplômes obtenus. 
Seuls les enseignants enregistrés sont autorisés à noter les élèves et obtiennent un contrat permanent. 

Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), en plus de leurs qualifications universitaires, les enseignants 
doivent obtenir l’habilitation professionnelle de Qualified Teacher Status (QTS, statut d’enseignant qualifié) en Angleterre et au pays 
de Galles, ou l’habilitation «admissibilité à enseigner» correspondante en Irlande du Nord. Dans chaque cas, l’habilitation s’appuie 
sur une évaluation fondée sur des normes. 

Au Royaume-Uni (Écosse), pour avoir les compétences requises par la norme d’enregistrement complet (Standard for Full 
Registration), les enseignants débutants doivent acquérir une expérience professionnelle au cours de la période d’essai obligatoire. 
Ils le font soit par le biais du programme d’intégration des enseignants, soit en suivant le parcours flexible (Flexible Route). 
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En Hongrie, à Malte, en Autriche (Allgemeinbildende höhere Schulen, AHS) et en Slovaquie, une évaluation 
positive à la fin de la phase d’intégration conduit à la pleine certification.  

En Hongrie, après la réussite de la période d’intégration, les enseignants sont enregistrés comme étant pleinement qualifiés. 

À Malte, les enseignants accomplissent une phase d’intégration et de tutorat au cours de leurs deux premières années d’emploi. En 
cas de réussite de cette période de deux ans, le Conseil de la profession enseignante se prononce en faveur de l’octroi d’un 
agrément en faveur de l’enseignant. 

En Autriche, les enseignants des AHS sont considérés comme entièrement qualifiés s’ils ont accompli la FIE et démontré leur 
compétence professionnelle au cours d’une phase d’intégration obligatoire. 

En Slovaquie, les enseignants débutants doivent accomplir la phase d’intégration dans un délai de deux ans à compter de la 
première affectation pour se voir décerner un certificat de qualification complète. 

Dans certains systèmes éducatifs, avant de devenir pleinement qualifiés, les candidats enseignants doivent 
satisfaire à d’autres exigences, par exemple démontrer des compétences linguistiques d’un certain niveau 
[en Lituanie et dans certaines communautés autonomes d’Espagne (8)] ou obtenir des certificats pertinents, 
notamment en natation ou en premiers secours (enseignants du primaire en France).  

2.2. Parcours alternatifs de qualification à l’enseignement 

La voie traditionnelle pour devenir enseignant commence par l’obtention d’une qualification d’enseignant. 
Dans le cadre du présent rapport, une distinction est opérée entre parcours principaux et alternatifs. Les 
parcours principaux pris en considération sont les programmes de la FIE organisés selon les modèles 
consécutifs ou concurrents. Les programmes concurrents sont dès le départ consacrés à la FIE et 
comportent des matières universitaires générales ainsi que des domaines professionnels (pédagogie, 
méthodes d’enseignement, etc.). Les modèles consécutifs couvrent des programmes dans lesquels les 
étudiants ayant d’abord suivi des études supérieures dans un domaine particulier entament une formation à 
l’enseignement lors d’une phase ultérieure distincte. Le modèle consécutif est généralement considéré 
comme une voie d’accès plus souple à la qualification en tant qu’enseignant. Tandis que la FIE n’est 
dispensée qu’au travers d’un seul modèle dans certains systèmes, les deux types de formation coexistent 
dans d’autres (9).  

Outre les modèles principaux de FIE, certains systèmes éducatifs ont mis en place des parcours alternatifs 
de qualification à l’enseignement. Tels qu’ils sont définis dans le présent rapport, ces parcours alternatifs 
sont généralement souples, essentiellement orientés vers l’emploi et plus courts que les programmes de 
FIE principaux. Ces programmes ciblent généralement soit des personnes possédant une expérience 
professionnelle acquise dans le domaine de l’enseignement ou en dehors, soit des diplômés d’autres 
disciplines. Généralement, les parcours alternatifs permettant d’obtenir une qualification d’enseignant sont 
mis en place parallèlement à des méthodes de recrutement flexibles dans des systèmes éducatifs 
connaissant une pénurie d’enseignants. Les parcours alternatifs ont également été développés dans le but 
de diversifier la profession en attirant des diplômés de bon niveau et/ou des professionnels hautement 
qualifiés provenant d’autres disciplines.  

La figure 2.2 montre qu’environ un tiers des systèmes éducatifs européens proposent, en plus des 
programmes traditionnels, des parcours alternatifs permettant d’obtenir une qualification d’enseignant. Bien 
que les programmes alternatifs varient considérablement en Europe, deux grands modèles d’organisation 
se distinguent.  

                                                           
(8) Communauté valencienne, Galice, Pays basque, Catalogne, Îles Baléares, Communauté forale de Navarre.  
(9) Pour plus d’informations sur la FIE, voir Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2013. 
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Figure 2.2. Parcours alternatifs de qualification d'enseignant dans l’enseignement primaire et secondaire général 
(CITE 1 à 3), conformément aux réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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La première approche permet aux diplômés d’autres domaines de l’enseignement supérieur et aux 
personnes possédant une expérience professionnelle d’obtenir une qualification dans l’enseignement par 
l’intermédiaire de programmes courts à vocation professionnelle. Ces programmes alternatifs visent 
habituellement à faciliter l’accès à la formation des enseignants. Il en existe dans neuf systèmes éducatifs 
(Communautés flamande et germanophone de Belgique, Danemark, Allemagne, Slovaquie, Suède, Suisse, 
ancienne République yougoslave de Macédoine et Turquie), dans lesquels le seul parcours principal pour 
obtenir la qualification d’enseignant est de suivre des programmes complets entièrement consacrés à la 
FIE (modèle concurrent). Les programmes courts à vocation professionnelle sont habituellement proposés 
par des établissements de formation des enseignants «traditionnels» et comprennent des disciplines 
pédagogiques et psychologiques, de la méthodologie, de la didactique ainsi que des formations pratiques. 
Ils proposent généralement des formes d’inscription souples, telles que la formation à temps partiel, à 
distance ou mixte ainsi que des cours du soir. Par exemple: 

Dans la Communauté flamande de Belgique, un programme de formation des enseignants (Leraar in opleiding) est proposé par 
des établissements de formation des adultes. Il est généralement exigé des candidats qu’ils aient une licence ou un master dans les 
domaines correspondant aux matières enseignées dans les écoles.  

En Allemagne, les principaux établissements de formation des enseignants offrent aux diplômés d’autres domaines la possibilité 
d’accéder directement à la seconde partie des programmes traditionnels de FIE (Vorbereitungsdienst).  

Au Danemark, en plus du programme de FIE traditionnel, le programme intitulé «Merit-Teacher programme» (150 ECTS) est conçu 
pour les diplômés des établissements d’enseignement supérieur et pour les personnes qui ont acquis des connaissances et de 
l’expérience en dehors de l’enseignement. Au terme de ce programme, ils sont habilités en tant qu’enseignant de mérite.  

En Suède, il existe un éventail de voies menant à la profession enseignante, par exemple pour les personnes ayant une autre 
expérience professionnelle ou celles qui décident finalement d’exercer une autre profession. Pour les personnes qui ont une 
connaissance suffisante d’au moins une matière, il existe un programme complémentaire de formation des enseignants menant à 
l’obtention d’un diplôme d’enseignement d’une matière, qui correspond à 90 ECTS.  

En Suisse, un minimum de trois ans d’expérience professionnelle est obligatoire et il existe une condition d’âge (au moins 30 ans) 
pour accéder aux programmes courts à vocation professionnelle. 
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La création de programmes courts plus flexibles dans les systèmes éducatifs susmentionnés pourrait 
entraîner un passage progressif au modèle consécutif de la FIE. 

Le second modèle de parcours alternatifs comprend des formations axées sur l’emploi permettant aux 
stagiaires de travailler dans une école et de suivre un programme de formation individuel donnant lieu à la 
qualification d’enseignant. La Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (Angleterre et pays de 
Galles) proposent de tels programmes de formation des enseignants axés sur l’emploi comme parcours 
alternatif au(x) parcours de FIE traditionnel(s).  

La Lettonie et la Lituanie participent au réseau Teach for All. Les programmes alternatifs axés sur l’emploi menant à des 
qualifications en matière d'enseignement dans ces pays sont respectivement proposés par les ONG Mission Possible et Centre for 
School Improvement. En Lettonie, l’ONG Mission Possible recrute des diplômés des universités lettones et les affecte à des postes 
enseignants dans les écoles de tout le pays. Ils s’engagent à enseigner à plein temps et à se former dans le cadre du programme 
pendant deux ans. En Lituanie, le programme «Choisir d’enseigner» (Renkuosi mokyti!) est une formation axée sur l’emploi pour les 
personnes fraîchement diplômées des universités et les jeunes professionnels. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme 
équivalent au moins à une licence et ne doivent pas être âgés de plus de 35 ans.  

Aux Pays-Bas, le programme «Mineures en éducation» permet aux étudiants en licence à l’université d’obtenir une qualification en 
matière d’enseignement limitée de deuxième niveau (années 1 à 3 de l’enseignement secondaire général). Le programme d’entrée 
latérale (Lateral Entry programme) fournit aux diplômés de l’enseignement supérieur une autre possibilité d’accéder à la profession 
sans aucune qualification d’enseignement préalable. Les enseignants nommés de cette manière peuvent travailler sous contrat à 
durée déterminée pendant deux ans au maximum tout en bénéficiant de la formation et du soutien nécessaires pour obtenir une 
qualification d’enseignant complète et, partant, un contrat permanent. 

Au Royaume-Uni (Angleterre), School Direct (salariés) et Teach First sont des programmes offrant aux diplômés un parcours 
permettant d'accéder à la qualification d’enseignant tout en étant employés comme maîtres de classe contre un salaire d’enseignant 
non qualifié. Les programmes dirigés par des écoles, considérés de longue date comme des parcours alternatifs, sont 
progressivement devenus la norme à la suite des réformes menées de 2010-2017. Il existe aussi plusieurs programmes de moindre 
envergure: 

• Troops to Teachers est un programme subventionnant la formation comme enseignants des personnes quittant l’armée (la Royal 
Navy, la British Army et la Royal Air Force). Les personnes quittant l’armée qui sont admissibles et qui sont titulaires d’une licence 
peuvent postuler à des parcours consécutifs réguliers pour obtenir le statut d’enseignant qualifié, des bourses spéciales et des 
bourses d’études exonérées d’impôts les aidant à financer leur formation. Il existe également un parcours salarié de deux ans à 
l’école pour les personnes non diplômées, mais pouvant justifier d’une réussite éducative et de connaissances spécialisées 
suffisantes dans une matière donnée.  

• Future Teaching Scholars est un programme de six ans offrant une bourse de 15 000 GBP ainsi qu’une formation préparatoire 
précoce à l’enseignement à des étudiants de premier cycle en mathématiques ou en physique. Après l’obtention de leur diplôme, les 
participants reçoivent une formation à l’enseignement spécialisée, axée sur l’emploi, et une aide complémentaire pendant deux 
années de plus.  

• «Researchers in Schools: Maths and Physics Chairs» est un programme de deux ans proposant une formation à l’enseignement 
rémunérée aux candidats ayant achevé leur doctorat ou qui sont sur le point de l’achever. Elle a pour objectif de permettre aux 
chercheurs de conserver leur profil académique tout en se formant à l’enseignement, un maximum de 20 % de leur temps étant 
consacré à la poursuite de leurs propres activités universitaires. Les stagiaires bénéficient alors d’une bourse de recherche afin de 
couvrir les deux années, ils reçoivent une bourse de formation la première année et ils travaillent en tant qu’enseignants 
nouvellement qualifiés la seconde année.  

Au Royaume-Uni (pays de Galles), le Graduate Teacher Programme propose un parcours alternatif d’accès à l’enseignement en 
permettant aux diplômés d’être employés en tant que maîtres de classe en échange d’un salaire d’enseignant non qualifié et de 
recevoir une formation tout en exerçant une fonction enseignante rémunérée. Il existe également un parcours alternatif permettant 
aux candidats non diplômés ou ayant un faible niveau de qualification de devenir enseignants du secondaire dans certaines matières 
prioritaires. Il s’agit du Certificate of Higher Education – Introduction to Secondary Teaching. Organisé par la University of South 
Wales, ce programme d’un an à temps plein ou de deux ans à temps partiel prépare les étudiants à poursuivre leurs études avec 
l’une des licences en sciences de deux ans destinées à l’enseignement au niveau secondaire proposées au pays de Galles. Ces 
parcours permettent aux étudiants d’acquérir le statut d’enseignant qualifié dans les matières prioritaires que sont les 
mathématiques, les sciences, les TIC, la conception et les technologies. Il n’existe aucune exigence formelle de diplôme universitaire 
pour l’admission au Certificate of Higher Education – Introduction to Secondary Teaching, mais les candidats doivent justifier d’une 
capacité suffisante à lire et à compter au cours de la procédure de candidature.  
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En Estonie, les professionnels d’autres domaines peuvent obtenir une qualification à l’enseignement par 
l’intermédiaire du système national de qualifications professionnelles. Le certificat professionnel peut être 
obtenu par toute personne intéressée qui justifie des compétences nécessaires décrites dans la norme 
professionnelle des enseignants. Les cours de formation ne sont pas obligatoires. 

Afin d’attirer des personnes vers l’enseignement des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) et de remédier aux pénuries d’enseignants dans certains domaines, de nombreux 
parcours alternatifs permettant d’obtenir une qualification d’enseignement ont été créés au Royaume-Uni 
(Écosse). Notons toutefois qu’ils doivent toujours être associés à un établissement de FIE situé dans une 
université et être homologués par le conseil général de l’enseignement écossais (General Teaching Council 
for Scotland). Certains des nouveaux parcours incluent une année combinant FIE et intégration ainsi qu’un 
programme visant à former le personnel actuel des collectivités locales au métier d’enseignant. 

2.3. Méthodes de recrutement et conditions d’emploi  

La présente partie traite des principales méthodes de recrutement utilisées pour les nominations initiales 
ainsi que des conditions d’emploi des enseignants pleinement qualifiés. Tout en examinant les conditions 
d’emploi, la présente section s’intéresse au statut professionnel des enseignants et indique le 
niveau/l’organe chargé de leur engagement. La présente section étudie également les types de contrats de 
travail des enseignants et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir un contrat à durée 
indéterminée, appelé contrat permanent dans certains pays. 

2.3.1. Principales méthodes de recrutement des enseignants pleinement qualifiés 

En Europe, il existe trois principaux systèmes pour le recrutement des enseignants pleinement qualifiés à leur 
premier poste: le recrutement ouvert, le concours et la sélection à partir de listes de candidats.  

Comme le montre la figure 2.3, dans près des trois quarts des systèmes, le recrutement ouvert est la 
méthode qui prédomine, ce qui implique une décentralisation de la responsabilité de publier les postes 
vacants, de lancer les appels à candidatures et de sélectionner le meilleur candidat. Dans le cadre du 
recrutement ouvert, le processus est habituellement géré par les écoles, parfois en coopération avec les 
autorités locales. Le processus de recrutement ouvert suppose l’absence de système de haut niveau pour 
l’affectation des enseignants dans les écoles: les postes vacants sont pourvus par les candidats 
d’établissement en établissement. Bien qu’ils soient responsables du recrutement, les établissements 
scolaires ne conçoivent pas nécessairement le processus de manière complètement indépendante (mise 
en place de la procédure de recrutement, critères de sélection, etc.). Dans certains systèmes éducatifs, la 
procédure peut être fortement réglementée dans son ensemble, tandis que dans d’autres, seuls les 
principaux aspects sont contrôlés. La législation et les pratiques relatives au recrutement ouvert et aux 
processus de sélection des enseignants doivent être analysées de manière plus approfondie pour 
comprendre le niveau d’autonomie dont bénéficient les établissements scolaires dans la sélection des 
candidats les plus adaptés.  

Dans 7 systèmes éducatifs, le recrutement des enseignants repose sur un examen-concours organisé par les 
autorités publiques supérieures ou à l’échelle régionale ou locale. Seul un certain nombre de candidats, 
généralement pour un nombre limité de postes d’enseignants dans le système éducatif public, sont 
sélectionnés à la suite d’un examen-concours. En règle générale, les candidats retenus peuvent exprimer leur 
préférence pour les régions ou les établissements dans lesquels ils souhaitent travailler, mais la décision 
finale est prise par l’autorité éducative qui les affecte à une école. Dans certains systèmes éducatifs, la 
réussite au concours est une garantie d’obtenir un poste d’enseignant permanent, tandis que dans d’autres, 
les lauréats du concours sont classés dans les listes de réserve constituées, mais l’emploi n’est pas garanti.  

En Espagne, en France, en Roumanie, au Liechtenstein et en Turquie, l’examen-concours est la seule 
méthode de recrutement des enseignants. En Grèce et en Italie, des listes de candidats sont utilisées en 
plus du concours. Dans ces deux pays, à l’issue du concours, les candidats ayant obtenu les meilleures 
notes sont nommés à des postes permanents. Les candidats qui ont réussi le concours mais n’ont pas été 
recrutés sont placés sur les listes de réserve. 
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Figure 2.3. Principales méthodes de recrutement des enseignants pleinement qualifiés dans l’enseignement 
primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), conformément aux règlements de l’autorité supérieure, 2016/2017.  
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Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
Belgique (BE fr, BE de): l’utilisation de listes de réserve s’applique aux écoles publiques dépendant du gouvernement et le 
recrutement ouvert est utilisé pour les écoles privées subventionnées.  
Espagne, France, Italie, Turquie: la réussite du concours est aussi une condition obligatoire pour être pleinement qualifié (voir 
la section 2.1). 
Chypre: à compter de l’année 2018/2019, les candidats enseignants, pour la CITE 1, devront réussir un concours au terme de 
la FIE. Pour la CITE 2 à 3, les titulaires d’une licence devront le réussir avant de commencer la formation professionnelle. Le 
système actuel sera progressivement remplacé par la nouvelle méthode sur une période de dix ans. 
 

En Grèce, l’autorité supérieure établit une liste de réserve reprenant les candidats qui ont réussi le concours mais n’ont pas obtenu 
de nomination permanente. Le nouveau classement par domaine et par spécialisation est utilisé par le ministère de l’éducation, de la 
recherche et des affaires religieuses afin de couvrir les besoins opérationnels (enseignants remplaçants).  

En Italie, des listes de réserve sont constituées au niveau provincial et incluent les futurs enseignants titulaires d’une qualification à 
l’enseignement. Ces candidats sont généralement employés sous contrat à durée indéterminée dans la limite de 50 % des postes 
vacants disponibles chaque année, ou par les écoles, sous contrat à durée déterminée.  

Enfin, la méthode de recrutement au moyen d’une liste de candidats (sans examen-concours) est utilisée 
dans neuf systèmes éducatifs. Cette méthode correspond à un système dans lequel les candidats 
enseignants soumettent leurs candidatures à des autorités supérieures ou de niveau intermédiaire qui, 
dans la plupart des cas, classent les candidats selon des critères définis. En Allemagne, à Chypre, au 
Luxembourg, à Malte et en Albanie, il s’agit de la principale méthode de recrutement. Par exemple: 

En Allemagne, après avoir réussi leur service préparatoire (Vorbereitungsdienst), les professeurs nouvellement qualifiés peuvent 
postuler à un emploi permanent dans les écoles publiques. Selon le Land, la demande doit être adressée au ministère de l’éducation 
et des affaires culturelles ou à l’autorité de contrôle des établissements scolaires compétente. Les décisions en matière de 
recrutement sont prises de manière centralisée sur la base des postes vacants et selon les critères d’aptitude, les qualifications et le 
curriculum vitae. Dans certains Länder, quelques postes sont également publiés en ayant à l’esprit le profil d’une école particulière, 
qui participe à la sélection des candidats. Dans ces cas, les candidatures sont parfois envoyées directement à l’école concernée; 
toutefois, la nomination n’est pas effectuée par l’école elle-même, mais par le ministère de l’éducation et des affaires culturelles ou 
par l’autorité éducative sous son contrôle. Les candidats sélectionnés sont généralement nommés fonctionnaires en période d’essai. 

En Albanie, il existe deux façons de recruter des enseignants à partir de listes de candidats. 1) La plate-forme en ligne «Teachers 
for Albania» a été créée afin de garantir la transparence du recrutement des enseignants. Des candidats de toute l’Albanie peuvent 
demander à participer à l’examen de sélection. Chaque candidat enseignant est classé en fonction de ses résultats à l’examen et de 
son dossier personnel et le recrutement est fondé sur son classement dans chaque direction régionale de l’éducation. 2) Les 
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candidats enseignants envoient une demande à l’unité locale de l’éducation où ils souhaitent travailler. Après l’évaluation du dossier 
des postulants, les candidats enseignants sont classés et des listes sont établies selon les profils. 

En Belgique (Communautés française et germanophone), en Autriche et au Portugal, des listes de 
candidats sont utilisées en plus du recrutement ouvert.  

En Belgique (Communautés française et germanophone), l’utilisation de listes de candidats s’applique aux écoles dépendant du 
gouvernement et le recrutement ouvert est utilisé pour les écoles privées subventionnées.  

En Autriche, les enseignants sont majoritairement recrutés selon la méthode de recrutement ouvert; toutefois, la méthode 
traditionnelle des listes de réserve est encore utilisée au niveau provincial.  

Au Portugal, la principale méthode de recrutement est la liste de candidats. Les écoles sont autorisées à recourir au recrutement 
ouvert en vue de pourvoir des postes temporaires ou de recruter des spécialistes dans un domaine particulier à condition qu’il n’y ait 
plus aucun candidat sur la liste de candidats.  

Nomination des enseignants  
Les procédures de nomination des enseignants sont généralement étroitement liées au type de méthode de 
recrutement utilisé dans le système éducatif (voir figure 2.3). 

Figure 2.4. Nomination du personnel enseignant des établissements scolaires dans l’enseignement primaire et 
secondaire général (CITE 1 à 3), conformément aux réglementations émanant des autorités supérieures, 
2016/2017.  
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Source: Eurydice. 

Note spécifique par pays 
Finlande: juridiquement, l’employeur des enseignants est le prestataire des services d’enseignement, généralement une 
municipalité. Le prestataire des services d’enseignement publie des offres spécifiques pour des postes dans des écoles 
données. Les enseignants adressent leur candidature au prestataire des services d’enseignement pour un poste dans une 
école particulière. 

Dans la plupart des pays ayant recours à la méthode de recrutement ouvert, les enseignants sont nommés 
dans les établissements scolaires auprès desquels ils ont postulé avec succès.  

En Autriche, les enseignants posent leur candidature auprès de l’autorité scolaire régionale, qui les affecte ensuite à une école. 
Dans plusieurs provinces autrichiennes, toutefois, il existe déjà des projets pilotes du type «Obtenir son enseignant» dans le cadre 
desquels les enseignants postulent directement auprès d’écoles après que leur dossier administratif a été vérifié par l’autorité 
responsable et que leurs données ont été introduites dans une base de données des enseignants.  

Dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, il est courant que les futurs enseignants recherchant un poste à pourvoir 
postulent directement auprès de l’école. Dans certains cas, les écoles peuvent utiliser la liste des enseignants pleinement qualifiés 
établie par l’autorité éducative supérieure et contacter les candidats disposant du profil recherché.  
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Dans les pays où le principal mode de recrutement est un concours et/ou des listes de réserve, les 
enseignants sont généralement affectés à une école par l’autorité éducative.  

En Italie, l’ensemble des enseignants ayant un poste permanent sont nommés à leur poste par l’autorité éducative. Les écoles 
peuvent uniquement faire appel aux candidats appropriés de la liste de réserve pour pourvoir des postes restés vacants et 
seulement sur la base de contrats à durée déterminée.  

En Belgique (Communautés française et germanophone) et au Portugal, la nomination du personnel 
enseignant dans les écoles dépend respectivement du type d’établissement et de la méthode de 
recrutement.  

Dans la Communauté française de Belgique, dans les écoles publiques, les enseignants sont affectés à un établissement par 
l’autorité éducative sur la base de la liste de candidats de la Communauté française. Pour les écoles privées subventionnées, les 
enseignants peuvent librement postuler auprès des établissements en réponse à des offres de postes à pourvoir, et les écoles 
peuvent recruter les futurs enseignants facilement en utilisant la base de données des enseignants «Primoweb». 

Dans la Communauté germanophone de Belgique, les écoles publiques contactent les enseignants figurant sur des listes 
restreintes de candidats. Pour ce qui est des écoles privées subventionnées, les enseignants postulent directement auprès des 
établissements. 

Au Portugal, les enseignants recrutés par le biais de la liste de candidats sont affectés à une école par l’autorité éducative. Ceux qui 
sont recrutés sur la base du recrutement ouvert peuvent être contactés par les écoles pour pourvoir des postes temporaires ou à 
temps partiel ou postuler directement auprès des établissements scolaires.  

2.3.2 Employeurs et statut professionnel des enseignants pleinement qualifiés 

Employeurs  
La responsabilité d’employer les enseignants pleinement qualifiés peut incomber aux autorités éducatives 
supérieures, aux autorités locales (municipalités, provinces, etc.) ou aux écoles; elle peut également être 
partagée entre différents niveaux administratifs. Le niveau administratif chargé d’employer les enseignants 
est, dans une certaine mesure, corrélé aux méthodes de recrutement et au statut professionnel (voir 
figures 2.3 et 2.6). 

Les enseignants pleinement qualifiés sont employés par l’autorité éducative supérieure dans 10 systèmes 
éducatifs. Dans ces systèmes, les enseignants pleinement qualifiés sont recrutés par un examen-concours 
(en Grèce, en Espagne, en France, au Liechtenstein et en Turquie) ou au moyen de listes de candidats (en 
Allemagne, à Chypre, au Luxembourg, à Malte et au Portugal). En Italie, l’autorité éducative supérieure 
nomme le personnel enseignant à des postes permanents, tandis que les contrats à durée déterminée pour 
les postes temporaires sont conclus directement avec les écoles. 

Les écoles ont la responsabilité exclusive et directe d’employer des enseignants pleinement qualifiés au 
niveau primaire et secondaire dans 16 systèmes éducatifs. Dans l’ensemble de ces systèmes, à l’exception 
de la Roumanie et de l’Albanie, les enseignants sont recrutés par l’intermédiaire de la méthode de 
recrutement ouvert.  

Les autorités locales sont les seuls employeurs des enseignants pleinement qualifiés dans neuf systèmes 
éducatifs [au Danemark (dans l’enseignement primaire et secondaire de premier cycle), en Lettonie, en 
Hongrie, aux Pays-Bas, en Finlande, au Royaume-Uni (Écosse), en Suisse (enseignements primaire et 
secondaire de premier cycle), en Islande et en Norvège]. Dans l’ensemble de ces pays, les enseignants 
pleinement qualifiés sont recrutés par l’intermédiaire du recrutement ouvert.  
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Figure 2.5. Niveau/organe administratif responsable du recrutement des enseignants pleinement qualifiés dans 
l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), conformément aux réglementations émanant des 
autorités supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Note spécifique par pays 
Suisse: l’autorité qui procède à l’embauche peut varier selon les cantons. 

Dans sept systèmes éducatifs [en Belgique (Communautés française et germanophone), en Autriche, en 
Suède et au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord)], la responsabilité d’employer les 
enseignants varie en fonction du type d’école. Par exemple: 

En Belgique (Communautés française et germanophone), les autorités supérieures et locales nomment les enseignants dans les 
écoles publiques, tandis que les écoles privées subventionnées emploient les enseignants directement. 

En Autriche, l’employeur des enseignants du primaire est la province (autorité locale). Pour l’enseignement secondaire, les autorités 
éducatives supérieures (les conseils régionaux de l’éducation) sont l’employeur des enseignants des Allgemeinbildende höhere 
Schulen (CITE 2-3), tandis que ce sont les provinces (autorités locales) pour les Neue Mittelschulen (CITE 2). 

Au Royaume-Uni (Irlande du Nord), l’employeur peut être l’autorité supérieure (autorité éducative), l’école (le conseil supérieur) ou 
le Council for Catholic Maintained Schools pour les enseignants des écoles catholiques. 

Types de statut professionnel 
Les enseignants employés par les écoles publiques sont considérés comme des agents publics dans tous 
les pays européens. Toutefois, la définition, les modalités contractuelles et les conditions d’emploi du 
personnel enseignant en tant qu’agents publics peuvent varier d’un pays à l’autre. En règle générale, le 
statut professionnel des enseignants pleinement qualifiés relève de l’une des deux catégories suivantes: ils 
peuvent être employés avec un statut de contractuel relevant de la législation du travail générale ou soumis 
à la législation spéciale régissant les relations contractuelles dans le secteur public. En outre, dans certains 
systèmes éducatifs dans lesquels il existe une législation spéciale en matière d’emploi dans le secteur 
public, ils peuvent avoir le statut de fonctionnaires ou d’enseignants non titulaires. Les fonctionnaires sont 
employés ou nommés conformément à une législation distincte relative à l’administration publique, ce qui 
implique généralement une meilleure sécurité de l’emploi du fait de la permanence de l’emploi et des 
perspectives de carrière tout au long de la vie. 

Comme le montre la figure 2.6, une législation du travail spéciale régit les relations statutaires et les 
conditions d’emploi dans le secteur public dans environ deux tiers des systèmes éducatifs. Les enseignants 
pleinement qualifiés de ces systèmes ont généralement le statut de fonctionnaires ou celui d’enseignants 
non titulaires. Les enseignants pleinement qualifiés peuvent être employés comme fonctionnaires dans 
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17 systèmes éducatifs. En Allemagne, en Grèce, au Luxembourg et au Portugal, seuls les enseignants 
occupant un poste permanent sont nommés en tant que fonctionnaires, ceux qui ont un poste temporaire 
sont des enseignants non titulaires. En Autriche, le statut de fonctionnaire n’est plus accordé, mais alors 
qu’il est en phase d’être éliminé progressivement, il existe toujours des enseignants fonctionnaires dans le 
système.  

Bien que le statut de «fonctionnaire» soit généralement associé aux systèmes dans lesquels les 
enseignants pleinement qualifiés sont sélectionnés et recrutés au moyen d’un examen-concours, il n’y a 
pas de lien étroit entre les méthodes de recrutement et le statut professionnel. Alors qu’en Espagne, en 
France, en Grèce, au Liechtenstein et en Turquie, les candidats enseignants ayant réussi le concours sont 
employés en tant que fonctionnaires, ils ont un statut de contractuels en Italie et en Roumanie. En 
revanche, en Hongrie, en Slovénie et en Finlande, les enseignants pleinement qualifiés recrutés au moyen 
d’un recrutement ouvert se voient accorder le statut de fonctionnaires. 

Figure 2.6. Types de statuts professionnels à la disposition des enseignants pleinement qualifiés de 
l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), conformément aux réglementations émanant des 
autorités supérieures, 2016/2017. 
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 Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
Allemagne: en règle générale, les enseignants pleinement qualifiés sont nommés fonctionnaires. Dans trois Länder seulement 
(Berlin, Saxe et Thuringe), ils sont recrutés en tant qu’enseignants non titulaires. 
Espagne: le statut de fonctionnaire mentionné dans la figure correspond au statut de funcionarios de carrera. 
Pays-Bas: les enseignants des établissements scolaires publics ont le statut de fonctionnaires et ceux qui travaillent dans les 
écoles privées subventionnées sont employés en vertu de la législation générale du travail. Toutefois, les deux catégories sont 
susceptibles d’avoir des conditions de travail comparables, voire identiques. Aux Pays-Bas, les conventions collectives couvrent 
l’ensemble du secteur de l’éducation.  
Pologne: la profession enseignante est régie par une législation distincte (la charte du personnel enseignant), qui définit les 
obligations, les règles d’admission, de rémunération et de licenciement du personnel enseignant, ainsi que les parcours 
professionnels. 
 

Dans 9 systèmes éducatifs, tous les enseignants pleinement qualifiés sont des agents publics non titulaires 
(en Croatie, en Pologne, en Slovaquie, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Suisse, dans l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine, au Monténégro et en Norvège). 

Dans 17 systèmes éducatifs, tous les enseignants pleinement qualifiés sont des employés dont le contrat 
est soumis à la législation générale du travail. Dans l’ensemble de ces pays, à l’exception de l’Italie et de la 
Roumanie, les enseignants sont recrutés selon la méthode du recrutement ouvert.  
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2.3.3 Types de contrats de travail pour les enseignants pleinement qualifiés 

Le type de contrat en vertu duquel sont engagés les enseignants pleinement qualifiés fait partie des 
dispositions contractuelles convenues entre l’employeur et les employés. Il peut comprendre différents 
éléments. Dans le cadre du présent rapport, une distinction est opérée entre les «contrats à durée 
indéterminée» ou contrats permanents et les «contrats à durée déterminée». Les contrats à durée 
indéterminée n’ont pas de terme, autrement dit, ils n’ont aucune durée définie; ils peuvent être résiliés par 
l’employé moyennant un préavis, mais aussi par l’employeur dans certaines conditions spécifiques 
généralement très strictes. Un contrat à durée déterminée expire à la fin de la période prévue et sa 
prolongation n’est pas garantie. Les contrats à durée indéterminée sont généralement associés à une 
meilleure sécurité de l’emploi, tandis que les contrats à durée déterminée sont souvent synonymes de 
conditions d’emploi moins stables.  

Figure 2.7. Types de contrats de travail à la disposition des enseignants pleinement qualifiés par statut 
professionnel dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3), conformément aux réglementations 
émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice.  
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La figure 2.7 montre que tous les systèmes éducatifs offrent aux enseignants pleinement qualifiés la 
possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée. Il est habituellement associé à un poste permanent. 
Les contrats à durée déterminée sont habituellement utilisés pour pourvoir des postes temporaires, affecter 
du personnel à des projets à terme, remplacer des enseignants absents ou embaucher des enseignants 
pendant la période de stage ou d’intégration. 

En Grèce et au Luxembourg, seuls les enseignants ayant le statut de fonctionnaires peuvent être engagés 
pour une durée indéterminée.  

Dans certains systèmes éducatifs, les enseignants pleinement qualifiés sont recrutés sur la base de 
contrats à durée déterminée au début de leur carrière. Pour obtenir un contrat à durée indéterminée, ils 
doivent généralement remplir des conditions particulières: généralement, il s’agit de réussir la période 
d’essai ou d’intégration. Dans deux pays, la durée de l’expérience professionnelle est prise en compte. En 
Belgique (Communauté française), un contrat à durée indéterminée est offert aux enseignants ayant 
effectué entre 600 et 700 jours d’enseignement et ayant un poste permanent, tandis qu’en Autriche, un 
contrat à durée indéterminée doit être accordé après une période de service maximale de cinq ans. En 
Pologne, le type de contrat est étroitement lié au niveau de la carrière.  

En Pologne, tous les enseignants pleinement qualifiés sont employés sur la base de la Charte du personnel enseignant. Les 
«enseignants stagiaires» (premier niveau de la carrière) sont toujours engagés en vertu d’un contrat à durée déterminée. Les 
«enseignants contractuels» (deuxième niveau de la carrière) peuvent être employés en vertu d’un contrat à durée déterminée ou 
indéterminée. Les enseignants des deux niveaux supérieurs (enseignants «nommés» et «agréés») sont toujours employés en vertu 
d’un contrat à durée indéterminée. 

Dans les pays où les enseignants pleinement qualifiés disposent d’un contrat soumis à la législation 
générale du travail, les relations contractuelles sont régies par la législation générale du travail, qui régit 
l’utilisation de contrats à durée déterminée et en précise parfois la durée maximale. Aux Pays-Bas, les 
conditions générales d’obtention d’un contrat à durée indéterminée sont convenues dans le cadre de la 
convention collective sur les salaires, laquelle sous-tend les modalités contractuelles susceptibles d’être 
proposées par les écoles. 
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2.4. Mobilité des enseignants entre les écoles 

La présente section étudie la manière dont les enseignants passent ou sont transférés d’un établissement à 
un autre. Dans le présent rapport, la mobilité des enseignants renvoie à tout transfert d’un enseignant après 
sa nomination initiale dans une école, y compris les transferts dans une autre école située soit dans une 
même zone scolaire ou dans deux zones scolaires différentes. Il tient compte des transferts initiés par les 
enseignants eux-mêmes ainsi que des transferts à l’initiative des autorités éducatives, y compris ceux des 
enseignants en début de carrière et ceux qui ont lieu à un stade ultérieur. La mobilité des enseignants 
quittant la profession, l’engagement d’enseignants remplaçants et les missions à court terme que les 
nouveaux enseignants peuvent avoir dans un certain nombre d’établissements scolaires avant d’obtenir un 
poste permanent ne sont pas pris en compte ici.  
Les réglementations en matière de mobilité des enseignants seront traitées en premier lieu, en examinant 
les pays dans lesquels elles existent et les niveaux administratifs responsables de leur élaboration. Les 
procédures et pratiques spécifiques de la mobilité des enseignants seront étudiées ensuite On analysera 
enfin les différentes raisons pour lesquelles les enseignants pourraient vouloir être transférés ou pour 
lesquelles des autorités éducatives ou des écoles pourraient devoir les transférer. 

2.4.1. Réglementations en matière de mobilité des enseignants entre écoles  
Dans plus de la moitié des systèmes éducatifs européens, il n’existe pas de réglementations relatives à la 
mobilité des enseignants. Dans l’autre moitié, il existe une réglementation en matière de mobilité des 
enseignants entre écoles. C’est généralement le cas dans les pays du sud et de l’ouest de l’Europe plutôt 
que dans le nord et l’est.  

Figure 2.8. Réglementations et niveaux administratifs responsables de la mobilité des enseignants entre écoles 
dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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 Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
Allemagne: la réglementation varie selon les Länder. 
Irlande: la mobilité des enseignants est réglementée en lien avec le redéploiement de l’excédent d’enseignants ou le 
redéploiement d’enseignants permanents ou d’enseignants sous contrat à durée indéterminée.  
Pologne: la mobilité des enseignants est régie par la Charte du personnel enseignant. Toutefois, les réglementations 
concernant le transfert des enseignants sont actuellement suspendues et seront progressivement supprimées en janvier 2018. 
Dans la pratique, la mobilité est laissée à la discrétion et à l’accord des deux parties intéressées. L’initiative du transfert peut à 
la fois être prise par l’enseignant et par l’école (organe administratif de l’école). 
Slovénie: la mobilité des enseignants est uniquement réglementée dans certains cas exceptionnels (réorganisation des 
établissements scolaires). 
Royaume-Uni (SCT): la mobilité des enseignants n’est pas réglementée. Les enseignants sont nommés par les autorités 
locales et sont libres de postuler à des postes vacants. Ils sont engagés à des grades mobiles, ce qui donne aux autorités 
locales la possibilité de les affecter ailleurs si nécessaire. 
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Dans tous les pays sauf deux, les réglementations sont élaborées par l’autorité supérieure.  

En Albanie, la mobilité des enseignants est le plus souvent réglementée au niveau local par les offices de l’éducation locaux et les 
directeurs d’écoles.  
De même, dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, les autorités locales sont responsables de la mobilité des 
enseignants. Toutes les écoles primaires publiques traditionnelles sont sous la responsabilité des municipalités. Les écoles 
secondaires de Skopje relèvent de la responsabilité de la ville de Skopje, tandis que les écoles secondaires des autres villes relèvent 
de la responsabilité de la municipalité concernée.  

Un certain degré de mobilité des enseignants est nécessaire dans tous les systèmes éducatifs. Les 
enseignants peuvent demander une mutation pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles. 
À l’inverse, les autorités éducatives doivent garantir une répartition homogène des enseignants, veiller à ce 
que tous les postes soient pourvus et gérer les réorganisations ou les fermetures d’écoles. Les écoles 
contribuent au processus en assurant un suivi des postes vacants, en les communiquant aux autorités et 
en équilibrant la charge de travail de leur personnel. Les procédures particulières varient d’un pays à l’autre 
et sont généralement liées au système de recrutement et d’emploi en vigueur. 

Figure 2.9. Procédures de mobilité des enseignants entre écoles dans l’enseignement primaire et secondaire 
général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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Dans plus de la moitié des pays européens, les enseignants postulent directement en réponse à un avis de 
vacance (27 systèmes éducatifs). D’un point de vue géographique, ce système est courant en Europe du 
Nord et de l’Est, conformément à la méthode de recrutement ouvert, et cohérent par rapport au fait que la 
plupart de ces pays ne réglementent pas la mobilité des enseignants. Dans l’autre moitié, les enseignants 
doivent postuler auprès de l’autorité éducative pour un transfert. C’est souvent le cas dans l’ouest, le centre 
et le sud de l’Europe. Les manières de procéder varient selon les systèmes éducatifs. 

Dans plusieurs pays, les enseignants peuvent à la fois postuler directement en réponse à une offre ou 
s’adresser à l’autorité éducative pour un transfert. Les différentes procédures peuvent être associées à 
différents types de mobilité et/ou de réglementations (Communauté germanophone de Belgique, Pologne et 
Serbie). Par exemple: 

En Serbie, en cas de poste vacant dans une école particulière, l’autorité locale et l’école consultent la liste des employés dont les 
services sont totalement ou partiellement excédentaires pendant l’année scolaire en cours et proposent le poste aux enseignants de 
cette liste. L’école peut également publier une annonce dans le journal de l’Agence nationale de l’emploi s’il n’y a pas de candidats 
correspondant au profil recherché sur la liste. En outre, les enseignants peuvent prendre l’initiative d’un transfert vers un autre 
établissement scolaire s’il n’y a pas de candidats correspondant au profil recherché sur la liste des employés et à la condition que les 
deux établissements scolaires y consentent. 
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Dans les pays où la mobilité des enseignants n’est pas réglementée, en plus de répondre à des offres de 
postes vacants, les enseignants peuvent toujours postuler auprès de l’autorité éducative pour un transfert 
dans des circonstances spécifiques, telles que les réorganisations d’écoles (en Lituanie, en Hongrie, en 
Finlande, en Bosnie-Herzégovine et au Liechtenstein).  

2.4.2. Caractéristiques des procédures de mobilité des enseignants 

Les pratiques de mobilité varient en Europe. Certaines d’entre elles sont présentées dans la présente 
section et illustrées par des exemples spécifiques à certains pays. Ils ne visent pas à fournir un tableau 
complet. En effet, une enquête plus approfondie est nécessaire afin de mieux comprendre quels systèmes 
éducatifs ont recours à un concours national pour gérer la mobilité des enseignants et la manière dont ces 
concours sont organisés ainsi que les pays qui disposent d’un système de crédits pour classer les 
demandes de transfert, ou encore afin de mieux comprendre quelles sont les autres procédures auxquelles 
les pays restants ont recours afin de faciliter la mobilité.  

Dans certains pays, la mobilité est gérée au moyen de concours nationaux.  

En Espagne, le concours de transferts (concurso de traslados) organisé tous les deux ans est le mode de changement 
d’établissement scolaire le plus courant pour un enseignant. Les fonctionnaires peuvent postuler pour des raisons professionnelles 
ou personnelles. Il est organisé par l’autorité supérieure dans chaque communauté autonome ayant des postes vacants sur son 
territoire. L’année suivante, l’autorité nationale appelle à pourvoir les postes vacants dans l’ensemble du pays.  

Au Portugal, une procédure de transfert pour les enseignants permanents est organisée tous les quatre ans par le biais d’un 
concours national. Toutefois, les enseignants permanents n’ayant pas de poste peuvent postuler tous les ans. 

En Albanie, tandis que la mobilité des enseignants est le plus souvent réglementée au niveau local, les enseignants peuvent 
également être nommés à l’issue d’examens nationaux. Dans ce cas, les personnes admises sont nommées à un poste en fonction 
de leurs préférences personnelles. 

De même, la mobilité peut être gérée au moyen d’un système de crédits ou de points. Les enseignants 
améliorent leurs chances d’obtenir le poste de leur choix en accumulant des points.  

En France, il est possible d’être muté entre académies ou à l’intérieur d’une même académie, l’académie étant la principale 
circonscription administrative du ministère de l’éducation. Dans ce dernier cas, chaque année, les besoins de chaque académie sont 
comparés aux demandes de mobilité des nouveaux enseignants ou des enseignants en fonction. L’objectif est de nommer les 
enseignants là où l’on en a besoin tout en tenant compte des préférences personnelles de mobilité. Dans chaque demande de 
mobilité entre académies, les enseignants du secondaire du premier et du deuxième cycle, par exemple, peuvent choisir jusqu’à 
20 écoles, et un calcul des points est effectué. L’échelle des points accorde la priorité aux mutations liées à des raisons familiales, 
aux enseignants handicapés et aux enseignants nommés dans certaines zones prioritaires. Ces critères, entre autres, permettent un 
classement des demandes de mobilité. 

À Chypre, les enseignants participent à un système de crédits au titre duquel ils obtiennent des crédits sur la base (a) de leur 
nombre d'années d’enseignement, (b) des types d’établissements dans lesquels ils ont exercé et (c) de la distance entre l’école et le 
domicile de l’enseignant. À la fin de chaque année scolaire, les autorités supérieures et les autorités locales utilisent cette liste afin 
de déterminer le lieu où chaque candidat sera nommé l’année scolaire suivante. Les enseignants de cette liste ayant les plus de 
crédits ont la possibilité d’être nommés dans l’école de leur choix. 

En Belgique (Communauté française), cela s’applique uniquement dans un cas précis. Les enseignants travaillant dans les écoles 
avec un plus grand nombre d’élèves issus d’un milieu défavorisé, sur la base d’un indice socio-économique, et bénéficiant donc de 
ressources humaines et financières supplémentaires, ont le droit de demander une mutation dans une autre école de leur choix 
(après 10 ans). 

Dans deux pays fédéraux, des procédures spécifiques ont été introduites afin de faciliter la mobilité entre 
les régions.  

En 2015, les ministères de l’éducation des trois communautés de Belgique ont décidé de créer une plate-forme en ligne afin de 
faciliter et de promouvoir la mobilité des enseignants entre les communautés. Le but est que les langues ou certaines matières au 
programme soient enseignées dans une autre langue par des enseignants dont c’est la langue maternelle. 

En Allemagne, les enseignants ayant le statut de fonctionnaires qui souhaitent travailler dans un autre Land demandent l’accord du 
ministère de l’éducation et des affaires culturelles responsable de leur établissement d’origine et de celui du Land de destination. 
Dans un accord adopté en mai 2001, la Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder a 
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mis en place deux procédures pour le transfert des enseignants entre les Länder. Cet accord vise, entre autres, à accroître la 
mobilité des enseignants en Allemagne. Le principal objectif, qui n’est pas le seul, est de permettre aux membres d’une famille de 
vivre ensemble. 

Les règlements en matière de mobilité peuvent également s’appliquer différemment selon les types 
d’écoles.  

En Belgique (Communauté française), par exemple, s’il est facile de passer d’une école publique (dépendant directement du 
ministère de la Communauté française) à une autre tout en conservant le même statut, dans les établissements subventionnés, il est 
extrêmement difficile pour les enseignants de changer d’école sans perdre leur statut ou leur ancienneté.  

Les programmes d’échange permettent aux enseignants de changer d’école, parfois pour une période 
temporaire seulement. 

En Belgique (Communauté germanophone), les enseignants nommés peuvent échanger leurs postes. Les deux enseignants 
demandant un échange doivent travailler pour le même prestataire d’enseignement et occuper la même fonction. L’échange est tout 
d’abord temporaire, pendant une période de douze mois, mais peut ensuite devenir permanent, étant donné que la demande peut 
être réintroduite aussi souvent que l’enseignant le souhaite.  

En Irlande, le régime est conçu pour permettre aux enseignants du primaire d’échanger temporairement leurs postes à des fins 
éducatives. La durée minimale pendant laquelle un échange peut avoir lieu est d’un an, et la durée maximale est de cinq ans. Il 
incombe aux enseignants de trouver des collègues avec lesquels ils souhaitent convenir d’un échange. 

En l’absence de toute réglementation relative à la mobilité des enseignants, les pratiques varient. Elles 
dépendent à la fois de la gestion des écoles (autorités locales ou supérieures) et du statut professionnel 
des enseignants. Par exemple: 

En République tchèque, les autorités locales, qui gèrent la plupart des écoles, sont responsables de la réorganisation des écoles, si 
nécessaire, à savoir de la fusion, de la fermeture ou de l’ouverture de nouveaux établissements scolaires. À cet effet, elles peuvent 
être amenées à transférer des enseignants d’une école à une autre. 

Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), les enseignants ne sont pas fonctionnaires et sont nommés par 
chaque école. Les enseignants sont libres de décider s’ils souhaitent changer d’école et de postuler à toutes les vacances de poste, 
qui sont pourvues au moyen d’un concours ouvert. En Angleterre, les multi-academy trusts (MAT) constituent une caractéristique de 
plus en plus importante du paysage de l’enseignement. Comme le suggère le nom, il s’agit de trusts qui gèrent plus d’une académie 
(les tailles varient sensiblement). Les MAT sont les employeurs juridiques de l’ensemble du personnel dans leurs établissements 
scolaires et ont la possibilité de redéployer les enseignants et les hauts responsables aux endroits où l’on a le plus besoin d’eux au 
sein du trust. Il ressort d’une étude (Worth, J., 2017) que le nombre des mouvements de personnel entre les écoles au sein d’un 
même MAT est dix fois supérieur au nombre de mouvements attendus entre deux écoles qui ne font pas partie d’un même MAT et 
dont l’éloignement géographique est le même. 

Au Liechtenstein, les enseignants peuvent prendre l’initiative d’exprimer leur souhait de changer d’école. Les chefs d’établissement 
peuvent être à l’origine d’un transfert pour garantir la mise en place de la bonne équipe ou pour résoudre des problèmes de 
vacances de postes; l’autorité supérieure peut faire de même à la suite de résultats d’évaluations externes, de rapports 
d’inspecteurs, du fait de l’existence de vacances de postes ou dans le cadre de la planification à long terme pour des postes 
d’enseignant dans les écoles. 

2.4.3. Motifs de la mobilité des enseignants 

En règle générale, les enseignants demandent à être transférés pour des besoins ou des préférences 
professionnels ou personnels (par exemple pour travailler plus près de leur domicile ou de leur famille, pour 
améliorer leur situation professionnelle, etc.). D’après les informations fournies par les pays participants, les 
motifs les plus courants de demandes de transferts introduites par des enseignants ne sont pas liés à 
l’emploi, mais plutôt à des raisons personnelles ou familiales. Une autre raison possible est la nécessité de 
changer d’environnement scolaire. En outre, les enseignants peuvent demander un transfert pour des 
raisons médicales, comme c’est le cas en Grèce, par exemple, où il est possible d’introduire une demande 
officielle en mentionnant le problème médical, et au Portugal, où les enseignants ayant des problèmes 
médicaux peuvent demander un transfert sans donner de motifs officiels.  

Du point de vue du système éducatif, la nécessité d’organiser la mobilité des enseignants peut surgir pour 
plusieurs raisons. Parmi les quatre raisons éventuelles mentionnées dans la présente analyse, la plus 
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courante est la réorganisation de l’école, qui est mentionnée par la moitié des pays étudiés. Les motifs 
«Garantir une répartition homogène des enseignants» et «résoudre les questions de performance des 
enseignants ou les problèmes personnels» arrivent deuxièmes à égalité. Dans de nombreux pays, 
n’importe laquelle de ces trois raisons peut conduire au transfert d’un enseignant. Seulement sept 
systèmes éducatifs mentionnent que les enseignants peuvent être transférés pour répondre aux besoins 
des établissements scolaires accueillant des élèves défavorisés ou des populations d’élèves aux 
performances faibles. Parmi ces systèmes, l’Autriche indique clairement que les transferts pour cette raison 
doivent faire l’objet de l’accord de l’enseignant en question. 

Enfin, la possibilité de transférer les enseignants sans leur consentement existe dans deux pays (en 
Allemagne et en Autriche), mais même dans ces systèmes, cela n’est permis que dans des circonstances 
très particulières et dans des conditions restreintes.  

En Allemagne, les enseignants peuvent être transférés sans leur accord uniquement lorsque l’école de destination relève de la 
même autorité que l’école d’origine et que le nouveau poste est un pas de côté dans la carrière avec le même salaire de base. Le 
transfert doit être justifié par de bonnes raisons professionnelles, par exemple la fusion d’écoles ou la réduction des postes 
d’enseignement due à la baisse du nombre d’inscriptions. D’autres raisons sont directement liées à l'enseignant lui-même, comme le 
fait d’être considéré comme apte à occuper d’autres fonctions. Un transfert est envisagé lorsque c’est la seule manière de faire 
correspondre les tâches d’un enseignant avec sa fonction. Les responsabilités d’un fonctionnaire à l’égard de son employeur 
impliquent que l’enseignant doit accepter le transfert, même s’il ne correspond pas à ses souhaits. Toutefois, l’autorité de contrôle de 
l’école est tenue d’examiner toute circonstance personnelle significative qui pourrait rendre un transfert déraisonnable (par exemple 
l’âge avancé ou la mauvaise santé de l’enseignant). 

En Autriche, si un enseignant est affecté à un service sans son consentement, cette affectation est assortie de restrictions 
temporelles et quant à l’objet en cause. Un transfert d’office (c’est-à-dire sans le consentement de l’enseignant) n’est possible que 
s’il existe des raisons importantes. L’enseignant peut formuler des objections à la proposition de transfert et former un recours contre 
la décision de transfert ou entreprendre des actions en justice. 

D’autre part, très peu de pays (Chypre, Autriche, Albanie et Liechtenstein) font état de mesures incitatives 
pour encourager la mobilité des enseignants entre écoles. Comme la mobilité des enseignants est 
généralement décidée par les enseignants eux-mêmes et motivée par des raisons personnelles et/ou 
professionnelles, il semble que les autorités éducatives et les écoles interviennent rarement au moyen de 
mesures incitatives visant à encourager la mobilité. 

En Autriche, par exemple, des enseignants qui ont acquis des qualifications supplémentaires peuvent être transférés dans un 
établissement scolaire où ils sont en mesure d’effectuer un travail plus spécialisé et, partant, d’améliorer leurs conditions de travail. 
De même, l’Albanie indique que la mobilité permet aux enseignants d’acquérir plus d’expérience et augmente leurs possibilités 
d’atteindre leurs objectifs de carrière, puisqu’elle élargit leur expérience.  

Au Liechtenstein, les mesures incitatives sont liées à la charge de travail et à la possibilité de bénéficier d’un contrat à durée 
indéterminée.  
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CHAPITRE 3. INTÉGRATION, DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET 
SOUTIEN DES ENSEIGNANTS  

La qualité de l’enseignement dépend dans une large mesure de ce que les enseignants connaissent et sont 
en mesure de faire. Les connaissances et les compétences acquises au cours de la formation initiale des 
enseignants (FIE) ne sont que le point de départ. Les programmes d’intégration et de tutorat au début de 
leur carrière permettent aux enseignants de développer leurs compétences professionnelles et de créer des 
liens fructueux dans leur environnement scolaire. La formation professionnelle continue (FPC) donne aux 
enseignants la possibilité d’améliorer leurs compétences et de les adapter à l’évolution rapide de 
l’environnement actuel. Le soutien d’autres collègues et de professionnels spécialisés peut également les 
aider à faire face à des questions complexes et à mieux exécuter des tâches exigeantes.  

Dans sa communication sur le développement des écoles et un enseignement d’excellence pour bien 
débuter dans la vie, la Commission européenne souligne l’importance de la formation des enseignants pour 
un enseignement de qualité, mettant en avant le rôle que peuvent jouer le travail collaboratif et la formation 
professionnelle tout au long de la carrière (10). La Commission met en lumière la nécessité pour la FPC 
d’être accessible, abordable et pertinente, et souligne l’effet positif de l’implication des écoles et des 
enseignants dans la définition des politiques de FPC. Elle insiste également sur la nécessité de fournir un 
soutien particulier aux enseignants, en particulier durant les premiers stades de leur carrière.  

Toutes ces questions sont examinées dans le présent chapitre, qui est divisé en trois sections. La première 
partie se concentre sur le soutien à la disposition des enseignants venant d’entrer dans la profession au 
moyen de programmes d’intégration, et, plus généralement, elle se concentre sur le tutorat. La deuxième 
partie examine la situation de la FPC des enseignants dans les pays européens. La troisième partie 
s’intéresse à d’autres types de soutien à la disposition des enseignants en exercice tout au long de leur 
carrière.  

3.1. Intégration et tutorat 

3.1.1.  Intégration  

La communication de 2017 de la Commission européenne sur le développement de l’école et 
l’enseignement d’excellence souligne l’importance de fournir un soutien spécifique aux enseignants durant 
le premier stade de leur carrière. Comme indiqué dans le manuel de la Commission européenne sur 
l’intégration dans la profession enseignante à l’intention des décideurs politiques, «[l]e passage des 
enseignants nouvellement formés de la formation initiale à la vie professionnelle est considéré comme 
essentiel pour assurer leur engagement et leur perfectionnement professionnels ultérieurs et pour réduire le 
nombre d’enseignants quittant la profession» (Commission européenne, 2010, p. 9).  

L’intégration, au sens qui lui est donné ici, est une phase d’aide structurée fournie aux enseignants venant 
d’entrer dans la profession ou aux futurs enseignants. Durant cette phase, ils exécutent l’ensemble ou une 
partie des tâches incombant aux enseignants expérimentés et sont rémunérés pour leur travail. 
L’intégration comprend des éléments de formation et de soutien importants; elle comprend aussi une 
formation complémentaire ainsi qu’une aide et des conseils personnalisés.  

                                                           
(10) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions – Le développement des écoles et un enseignement d’excellence pour bien débuter dans la vie, 
COM(2017) 165 final. 
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Statut et durée des programmes d’intégration 
La figure 3.1 montre que, dans la grande majorité des systèmes éducatifs européens, les futurs 
enseignants ou les nouveaux enseignants ont accès à des programmes d’intégration. Dans 26 systèmes, 
une phase d’intégration structurée est imposée par les réglementations émanant des autorités supérieures, 
tandis qu’en Estonie, en Slovénie et en Finlande, l’intégration est recommandée.  

Figure 3.1: statut des programmes d’intégration dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), 
conformément aux réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 
Notes spécifiques par pays 
Allemagne: les informations figurant dans la figure font référence au service préparatoire rémunéré obligatoire dans les écoles 
(Vorbereitungsdienst). 
Irlande: deux modèles d’intégration sont disponibles: 1) des ateliers nationaux des programmes d’intégration, dans le cadre 
desquels les enseignants qualifiés doivent avoir suivi 20 heures d’atelier et 2) un système à l’école Droichead qui combine 
l’intégration et la période d’essai ou l’expérience professionnelle post-qualification. Pour les enseignants du primaire, il faut au 
moins cent jours pour terminer le Droichead et 300 heures pour les enseignants des niveaux supérieurs. Les professeurs 
fraîchement qualifiés ont 36 mois pour satisfaire aux exigences de l’un ou l’autre modèle.  
Grèce: tous les enseignants débutants ont accès à l’intégration. Elle est obligatoire pour les enseignants débutants à des 
postes permanents, mais simplement recommandée pour les enseignants remplaçants. 
Espagne: le contenu et la durée de la phase d’intégration varient en fonction de la communauté autonome concernée.  
Italie: au cours de la période d’intégration d’un an, les enseignants doivent assurer 180 jours de service scolaire (120 d'activités 
d’enseignement). 
Pays-Bas: les partenaires sociaux fixent le cadre de l’intégration dans les conventions collectives de travail. Les écoles sont 
responsables de leur interprétation et de la fourniture d’un soutien au début de la carrière. 
Autriche: obligatoire uniquement pour les enseignants diplômés qui ont suivi le parcours consécutif via une FIE et qui peuvent 
enseigner dans les Allgemeinbildenden höheren Schulen (CITE 2 à 3).  
Slovénie: dans des circonstances particulières, la durée de la phase d’intégration peut être étendue ou réduite. 
Royaume-Uni (SCT): l’intégration obligatoire peut être effectuée soit en suivant un programme d’intégration des enseignants 
(Teacher Induction Scheme) soit en suivant le parcours flexible (Flexible Route). les informations relatives à la durée de la 
période d’intégration font référence au programme d’intégration des enseignants.  
Liechtenstein: l’intégration a lieu au cours de la période d’essai de trois ans. 
Suisse: les programmes d’intégration sont réglementés au niveau cantonal. La majorité des cantons ont des programmes 
obligatoires, tandis qu’ils sont facultatifs dans d’autres. La durée de ces programmes est comprise entre 12 et 24 mois. Dans 
certains cantons, la durée peut être adaptée aux besoins individuels. 

CITE 2 et3 
 

AT 
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Lorsqu’ils existent, les programmes d’intégration peuvent être organisés de différentes manières. Dans 
certains systèmes éducatifs, les nouveaux enseignants pleinement qualifiés bénéficient d’un programme 
d’intégration; dans d’autres, les enseignants débutants ne sont considérés comme pleinement qualifiés 
qu’après l’achèvement réussi de la période d’intégration (voir le point 2.1). L’intégration est généralement 
organisée au début du premier contrat en tant qu’enseignant diplômé en milieu scolaire et, dans certains 
systèmes, elle a lieu au cours de la période d’essai. En Allemagne, en France, au Luxembourg et en 
Autriche, l’intégration a lieu dans le cadre de la FIE.  

En Allemagne, le service préparatoire rémunéré obligatoire dans une école (Vorbereitungsdienst) est considéré comme un 
programme d’intégration obligatoire. Tous les diplômés (ayant obtenu le premier examen d’État ou titulaires d’un diplôme de master 
en FIE, selon le Land) doivent le réaliser afin de pouvoir se présenter au second examen d’État, qui est une condition nécessaire 
pour être pleinement qualifié et obtenir un emploi permanent. Il est également recommandé que le soutien en début de carrière soit 
assuré dès le début du premier contrat pour tous les enseignants pleinement qualifiés et il appartient aux Länder de se prononcer sur 
les types de mesures de soutien et la manière dont ces mesures sont organisées. Sept Länder organisent un programme 
d’intégration pour les enseignants pleinement qualifiés. Dans six d’entre eux, il est facultatif, tandis que dans le Brandebourg, il est 
obligatoire. 

En France, les étudiants passent le concours à la fin de la quatrième année (master 1). Les lauréats suivent un programme 
d’intégration (partie intégrante de la FIE) au cours duquel ils sont rémunérés en tant qu’enseignants stagiaires/fonctionnaires pour 
des activités d’enseignement. Ceux qui échouent peuvent poursuivre avec un master 2. Au cours de la deuxième année de ce 
master, ils font un stage dans une école (8 à 12 semaines) au lieu de suivre un programme d’intégration, mais ne sont pas 
rémunérés pour les activités d’enseignement. Ils peuvent passer le concours à l’issue de la cinquième année, et en cas de réussite, 
suivre un programme d’intégration. Au cours de cette phase d’intégration, ils sont rémunérés en tant qu’enseignants 
stagiaires/fonctionnaires pour des activités d’enseignement. 

Au Luxembourg, les futurs enseignants du secondaire accomplissent des études supérieures de quatre années ou plus dans la 
matière de leur choix. Après ces études, ils doivent accéder à un programme professionnalisant de trois ans (stage pédagogique). 
En vue d’accéder à ce parcours, ils doivent réussir un examen d’entrée (examen-concours). L’intégration a lieu au cours de ces trois 
ans de formation. Pendant cette période, les futurs enseignants ont un «contrat de stage» avec une école et sont rémunérés pour les 
activités d’enseignement. À la fin de la période de stage, les futurs enseignants passent un examen final qui leur donne accès au 
statut/titre de fonctionnaire et sont alors considérés comme des enseignants pleinement qualifiés. Les futurs enseignants du primaire 
suivent l’intégration à l’issue de la licence et pendant trois années de formation professionnelle (stage préparant à la fonction 
d’instituteur de l’enseignement fondamental). La réussite de ces trois années de formation professionnelle est une condition 
obligatoire pour devenir fonctionnaire et, partant, enseignant qualifié. 

En Autriche, le programme d’intégration existant pour les futurs enseignants dans les Allgemeinbildenden höheren Schulen 
(enseignement secondaire) est considéré comme faisant partie de la FIE. Il a lieu à la fin de la FIE, une fois que les futurs 
enseignants ont fini leurs études et ont réussi un examen universitaire. Seules les personnes ayant accompli ce programme avec 
succès sont autorisées à enseigner. À partir de septembre 2019, l’intégration sera obligatoire pour tous les enseignants débutants du 
primaire et du secondaire. L’intégration sera organisée au début du premier contrat en tant qu’enseignant diplômé. 

La période d’intégration dure généralement un an, bien qu’en Grèce et en Espagne (dans certaines 
communautés autonomes), elle dure quelques mois seulement. En Irlande, au Luxembourg et au 
Liechtenstein, l’intégration doit être achevée dans un délai de trois ans après son début.  

Types d’aide 
Le manuel de la Commission européenne sur l’intégration dans la profession enseignante à l’intention des 
décideurs politiques souligne l’importance de trois types de soutien pour les enseignants débutants: 
personnel, social et professionnel (Commission européenne, 2010). Les programmes d’intégration peuvent 
englober différents éléments tels que le tutorat, la formation professionnelle, l’examen par les pairs et des 
réunions régulières avec le chef d’établissement, assurant ainsi un soutien professionnel, social et 
personnel. 

Le tutorat, considéré comme l’un des principaux éléments des programmes d’intégration, englobe 
généralement les trois types de soutien. En règle générale, le tuteur est un enseignant expérimenté chargé 
de s’occuper des nouveaux collègues ou des futurs enseignants. Le tuteur est généralement un enseignant 
avec plus d’ancienneté qui présente la communauté scolaire et la vie professionnelle aux enseignants 
débutants, les aide, les encadre et leur donne des conseils lorsque cela est nécessaire. En effet, la 
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figure 3.2 montre que le tutorat constitue un élément obligatoire des programmes d’intégration de presque 
tous les systèmes éducatifs dans lesquels l’intégration est réglementée. Les seuls pays dans lesquels le 
tutorat n’est pas une caractéristique des programmes d’intégration réglementés sont la Grèce et la Turquie; 
en Irlande, il est facultatif. 

Figure 3.2. Types de soutien inclus dans les programmes d’intégration dans l’enseignement primaire et secondaire 
général (CITE 1 à 3), conformément aux réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
Allemagne: les informations contenues dans la figure renvoient au Vorbereitungsdienst. 
Irlande: les informations contenues dans la figure font référence aux ateliers des programmes d’intégration nationaux. 
Espagne: les types de soutien inclus dans le programme d’intégration sont susceptibles de varier entre les communautés 
autonomes. 
Royaume-Uni (SCT): l’intégration obligatoire peut être effectuée soit en suivant un programme d’intégration soit en suivant le 
parcours flexible (Flexible Route). Les informations de la figure font référence au programme d’intégration des enseignants. 
Suisse: les types de soutien diffèrent selon les cantons. Tous les types peuvent exister, obligatoires ou facultatifs. 

Les chefs d’établissement scolaire jouent également un rôle important dans le soutien des enseignants 
débutants: c’est le cas dans 23 systèmes éducatifs. Dans ces systèmes, les chefs d’établissement, souvent 
en collaboration avec le tuteur et/ou d’autres enseignants expérimentés, organisent régulièrement des 
réunions avec les enseignants débutants pour discuter des progrès réalisés, des difficultés personnelles et 
professionnelles et, le cas échéant, fournir un retour d’information et donner des conseils. Dans 
15 systèmes, le soutien des chefs d’établissement est un élément obligatoire des programmes 
d’intégration. 

L’intégration offre généralement aux enseignants débutants la possibilité d’acquérir une expérience 
pratique, de développer des compétences pédagogiques et, parfois, d’élargir les connaissances qu’ils ont 
acquises au cours de la FIE. Les programmes d’intégration peuvent se composer de différents types 
d'activités de développement professionnel, comme la formation, les cours et les séminaires, dans 
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25 systèmes éducatifs; tandis que ces activités sont obligatoires dans 17 de ces systèmes. Dans 
23 systèmes, un soutien aux enseignants débutants est également apporté par l’aide à la planification et à 
l’évaluation des cours. L’examen par les pairs et le journal de bord sont une pratique courante dans 
respectivement 15 et 18 systèmes.  

La dimension sociale du programme d’intégration se reflète généralement dans les activités qui permettent 
la création d’un environnement collaboratif, contribuant à intégrer les enseignants débutants dans la 
communauté scolaire et professionnelle par l’échange de bonnes pratiques et d’idées avec les collègues et 
par l’établissement de réseaux. Un soutien social peut être fourni grâce à différentes activités, la plus 
répandue étant la participation à des activités d’autres enseignants ou l’observation de cours. En effet, dans 
25 systèmes éducatifs, cet élément est mentionné dans les programmes d’intégration. Dans près de la 
moitié des systèmes éducatifs où il existe une intégration, les écoles encouragent l’intégration des 
enseignants débutants dans la vie professionnelle par l’établissement d’un réseau ou de communautés 
virtuelles, permettant la collaboration avec d’autres établissements et faisant la promotion de 
l’enseignement en équipe. Ces activités sont généralement organisées sur une base volontaire.  

L’intégration, notamment lorsqu’elle est obligatoire, se termine généralement par une évaluation formelle 
(voir le point 5.1.2). Dans certains systèmes éducatifs, une évaluation positive conduit à la pleine 
qualification ou contribue à l’agrément/l’enregistrement final en tant enseignant pleinement qualifié (voir le 
point 2.1). Dans d’autres, elle est une condition préalable à l’obtention d’un emploi permanent. Dans les 
systèmes où l’intégration est combinée à la période d’essai, une évaluation finale est requise pour 
confirmer le recrutement (par exemple, en Espagne).  

Les programmes d’intégration pour les futurs enseignants ou les enseignants débutants ont acquis une 
importance considérable au cours des dernières années. Des études Eurydice antérieures ont révélé, ces 
dix dernières années, que des programmes d’intégration structurés ont été introduits en Irlande, à Malte, au 
Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Suède et dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 
(Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2013 et 2015). La Communauté germanophone de Belgique 
envisage de mettre en place un programme d’intégration pour les enseignants débutants du primaire à 
partir de 2018. En Autriche, la nouvelle formation des enseignants comporte une phase d’intégration 
obligatoire pour tous les enseignants débutants à partir de septembre 2019.  

3.1.2. Encadrement  

Comme indiqué dans la section précédente, le tutorat constitue un élément obligatoire des programmes 
d’intégration de presque tous les systèmes éducatifs dans lesquels l’intégration est réglementée. Toutefois, 
il peut également être proposé aux enseignants débutants en l’absence de programme d’intégration ainsi 
qu’à tous les enseignants en activité qui ont besoin de soutien.  

Globalement, le tutorat pour les enseignants débutant dans la profession est obligatoire dans 28 systèmes 
éducatifs (voir figure 3.3) et recommandé dans cinq autres (en Bulgarie, en République tchèque, à Chypre, 
en Lettonie et en Norvège). En Suisse, il est obligatoire dans les cantons où l’intégration est obligatoire et 
recommandé dans les autres.  

En République tchèque, selon le rapport annuel du service d’inspection des écoles tchèques (2015/2016), les enseignants 
fraîchement qualifiés bénéficient d’un tutorat de soutien dans plus de 70 % des écoles. 

En Lettonie, le tutorat pour les professeurs fraîchement qualifiés est une pratique courante, même si elle n’est pas obligatoire.  

Le tutorat pour les enseignants autres que les débutants n’est pas si courant en Europe. En Finlande, il est 
recommandé aux écoles de proposer un tutorat à tout enseignant ayant besoin de soutien. En Estonie, le 
tutorat constitue un élément obligatoire des programmes d’intégration et est recommandé pour les autres 
enseignants en activité. En France et en Hongrie, il est seulement obligatoire pour les nouveaux 
enseignants, mais les services d’inspection peuvent le recommander aux enseignants dont les 
performances ne sont pas satisfaisantes. Bien que le tutorat soit rarement réglementé pour d’autres 
enseignants que les enseignants débutants, il existe, dans de nombreux pays européens, d’autres formes 
de soutien professionnel et personnel pour les enseignants en activité (voir point 3.3.2).  

Il n’existe pas de recommandations officielles ou de réglementations relatives au tutorat dans huit systèmes 
éducatifs seulement. 
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Figure 3.3. Statut du tutorat pour les enseignants du primaire et du secondaire général (CITE 1 à 3), conformément 
aux réglementations des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
Allemagne: le tutorat constitue un élément obligatoire du service préparatoire à l’école (Vorbereitungsdienst).  
Grèce: une nouvelle réglementation prévoit l’obligation de désigner un tuteur pour tous les nouveaux enseignants, mais elle n’a 
pas encore pris effet. 
Autriche: dans les Allgemeinbildenden höheren Schulen (CITE 2-3), le tutorat fait partie du processus d’intégration. À partir 
de 2019, il sera proposé à tous les enseignants débutants. 
Suisse: le tutorat est obligatoire dans les cantons où l’intégration est obligatoire et recommandé dans les autres. 

3.2. Formation professionnelle continue 

Des études antérieures ont recensé une série d’éléments qui influencent la participation des enseignants à 
la FPC et la viabilité de celle-ci. Le rapport Eurydice, La profession enseignante en Europe (Commission 
européenne/L’EACEA/Eurydice, 2015) indique que le temps consacré par les enseignants du secondaire 
de premier cycle à la FPC est plus important dans les pays où elle est obligatoire. L’étude souligne 
également que l’asymétrie entre l’offre de FPC et les besoins exprimés par les enseignants est 
généralement plus faible dans les pays où les écoles et les enseignants sont eux-mêmes responsables de 
la définition des priorités de la formation. Selon les résultats de l’étude TALIS 2013 (OCDE, 2014), les taux 
de participation plus élevés sont également liés à un soutien financier plus important et à la possibilité 
d’assister à des activités de FPC pendant les heures de travail. Les obstacles à la participation les plus 
souvent mentionnés par les enseignants de l’enseignement secondaire de premier cycle sont, en effet, les 
incompatibilités avec les heures de travail et l’absence de mesures d’incitation.  

La présente section s’intéresse au statut de la FPC dans les pays européens, par exemple à son caractère 
obligatoire ou non. Elle examine les pays dans lesquels les écoles doivent avoir un programme de FPC et, 
si tel est le cas, ses principales exigences. Elle analyse également la participation des écoles et des 
enseignants dans la définition des besoins d’activités de FPC. Enfin, elle décrit les principales mesures 
d’incitation visant à encourager les enseignants à s’impliquer dans la FPC et les mesures spécifiques mises 
en place afin de faciliter leur participation.  
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3.2.1. Statut de la FPC  

De manière générale, la FPC peut être considérée comme obligatoire en Europe (c’est-à-dire que tous les 
enseignants doivent accomplir un volume minimal de FPC); il peut s’agir d’une obligation statutaire des 
enseignants conforme aux réglementations, aux documents réglementaires pertinents ou au contrat de travail 
(mais aucune durée minimale n’est généralement définie); elle peut aussi être facultative pour les enseignants.  

Figure 3.4. Statut de la FPC pour les enseignants du primaire et du secondaire général (CITE 1 à 3), conformément 
aux réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Notes explicatives 
Obligatoire: la FPC est considérée comme obligatoire lorsqu’un nombre minimal d’heures, de jours ou de crédits que tous les 
enseignants sont tenus d’accomplir est défini.  
Obligation professionnelle: la FPC est considérée comme étant l’une des obligations professionnelles des enseignants 
conformément aux réglementations ou à d’autres documents réglementaires pertinents, mais un nombre minimal d’heures 
obligatoires n’est pas défini.  
Facultative: il n’existe aucune obligation statutaire imposant aux enseignants de participer à la FPC. 
Période: elle indique le nombre d’années données aux enseignants pour effectuer le nombre d’heures ou de crédits de FPC.  
Notes spécifiques par pays 
France: les enseignants du primaire doivent effectuer entre 9 et 18 heures de FPC par an. Au niveau secondaire, cette 
obligation n’existe pas. 
Hongrie: l’achèvement d’un cours de FPC d’une durée de deux ans est requis pour devenir un «maître enseignant». Pour les 
autres promotions, la FPC est l’un des éléments pris en compte, mais elle n’est pas obligatoire.  
Autriche: le nombre minimal d’heures de FPC obligatoires par an concerne les enseignants du primaire et les enseignants des 
Neue Mittelschulen (CITE 2). Pour les enseignants des Allgemeinbildenden höheren Schulen (CITE 2-3), la FPC est obligatoire, 
mais aucun nombre minimal d’heures n’a été défini de manière centralisée. 
Finlande: la convention collective fixe trois journées au total pour la FPC et la planification. Les enseignants décident ainsi avec 
le chef d’établissement et l’employeur du volume de temps consacré à la FPC.  
Royaume-Uni (Irlande du Nord): le développement professionnel précoce, qui couvre les deuxième et troisième années de la 
carrière d’un enseignant, est obligatoire pour tous les enseignants et doit inclure au moins deux des activités de développement 
professionnel choisies en fonction des compétences pertinentes de l’enseignant parmi celles définies par le General Teaching 
Council (GTCNI).  
Bosnie-Herzégovine: la définition du nombre minimal requis est laissée à la discrétion de chaque canton. La moyenne est de 
12 heures par an. 
Suisse: les réglementations concernant le nombre minimal d’heures varient d’un canton à l’autre. Dans quelques cantons, la 
FPC est une obligation professionnelle, mais aucune durée minimale n’est définie. 

CITE 1 
 

FR 
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Elle est obligatoire pour tous les enseignants du primaire et du secondaire dans 21 systèmes éducatifs (voir 
figure 3.4). En France, elle n’est obligatoire que pour les enseignants du primaire. Dans l’ensemble de 
ceux-ci, il y a un nombre minimal d’heures, de jours ou de crédits que les enseignants doivent effectuer au 
cours d’une période donnée (voir figure 3.4 ci-dessous). En outre, l’accomplissement d’activités de FPC est 
requis pour la promotion au niveau de carrière supérieur dans neuf de ces pays (la France, la Lettonie, la 
Lituanie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie, l’Albanie, le Monténégro et la Serbie). En Autriche et en 
Bosnie-Herzégovine, elle est une condition préalable à la progression des salaires.  

Dans 14 autres systèmes éducatifs, la participation à la FPC est considérée comme étant une obligation 
professionnelle statutaire des enseignants, mais les réglementations et les documents réglementaires ne 
définissent pas de nombre minimal d’heures obligatoires. Dans trois de ces pays (la Croatie, la Pologne et 
la Slovaquie), l’accomplissement d’activités de FPC est également requis pour être promu. En Espagne, 
elle est également exigée pour la progression des salaires. 

Dans les sept autres pays (et en France au niveau secondaire), il n’existe aucune obligation légale 
imposant aux enseignants de participer à la FPC. En Suède, les autorités compétentes ont l’obligation de 
promouvoir et de proposer la FPC, mais les enseignants peuvent décider librement d’y participer ou non.  

3.2.2. Planification de la FPC au niveau de l’école  

Dans 25 des systèmes éducatifs visés par le présent rapport, les établissements scolaires doivent 
obligatoirement disposer d’un programme de FPC (voir figure 3.5). Dans 19 de ces systèmes, c’est 
l’autorité supérieure qui fixe cette obligation et qui réglemente les conditions particulières dans lesquelles 
sont organisés les programmes de FPC. Dans les autres systèmes éducatifs, cette responsabilité est 
partagée avec d’autres niveaux de l’autorité [c’est-à-dire au niveau de l’école et des autorités locales dans 
la Communauté française de Belgique et en Islande, au niveau de l’école en République tchèque, en 
Pologne et au Royaume-Uni (Écosse) et au niveau régional en Albanie].  

Figure 3.5. Statut de la planification de la FPC au niveau de l’école pour les enseignants du primaire et du 
secondaire général (CITE 1-3), conformément aux réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
France: le Plan national de formation est établi au niveau des académies — les principales circonscriptions administratives du 
ministère de l’éducation — au moyen du plan de formation académique et est mis à la disposition du personnel enseignant par 
l’intermédiaire de leurs établissements scolaires.  
Espagne: les communautés autonomes ont le pouvoir d’arrêter des règlements relatifs aux plans de FPC scolaires. Dans la 
plupart des communautés autonomes, c’est obligatoire, tandis que dans d’autres, c’est fortement recommandé.  
Norvège: il est obligatoire d’avoir un programme de FPC au niveau local. Dans la pratique, les autorités locales coopèrent avec 
les écoles pour établir le plan de FPC local.  
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Dans 18 pays, il n’est pas obligatoire pour les établissements scolaires d’élaborer un plan de FPC, mais il 
peut exister un plan de FPC au niveau de l’école.  

Au Luxembourg, il était fortement conseillé aux écoles d’inclure la FPC dans leurs plans de développement avant septembre 2017; 
c’est devenu obligatoire après cette date. 

En Autriche, la planification de la FPC au niveau de l’école fait partie de deux processus: la qualité de l’enseignement scolaire 
(Schulqualität Allgemeinbildung) et l’initiative pour la qualité de la formation (Qualitätsinitiative Berufsbildung).  

Dans les pays où la planification de la FPC au niveau de l’école est obligatoire, les dispositions statutaires 
peuvent inclure certaines exigences obligatoires, par exemple le fait que la FPC devrait être incluse dans le 
plan de développement de l’école ou la fréquence à laquelle la planification devrait être effectuée. La 
figure 3.6 montre les caractéristiques réglementées au niveau central dans ces systèmes éducatifs. La 
République tchèque est le seul pays où il n’existe pas d’exigences obligatoires définies de manière 
centralisée: les écoles sont responsables de l’élaboration de leurs propres plans de FPC après négociation 
avec les syndicats. 

Figure 3.6. Caractéristiques statutaires des plans de FPC obligatoires dans l’enseignement primaire et secondaire 
général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

La planification de la FPC fait partie du plan de développement scolaire de 22 systèmes éducatifs. Il s’agit 
d’un document distinct uniquement à Chypre et au Royaume-Uni (Écosse). Dans la Communauté flamande 
de Belgique, les écoles incluent normalement la planification de la FPC dans le plan de développement 
scolaire, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale.  

Dans un petit nombre de pays [en Bulgarie, en Lituanie, au Royaume-Uni (Angleterre et Irlande du Nord), 
en Bosnie-Herzégovine, au Liechtenstein et en Norvège], les réglementations ou autres documents 
réglementaires ne précisent pas la fréquence à laquelle il convient de mettre à jour les plans de FPC. Dans 
les autres pays, les plans de FPC sont normalement élaborés chaque année. L’Italie et le Royaume-Uni 
(pays de Galles) constituent des exceptions, car les plans de FPC y sont élaborés tous les trois ans; au 
Monténégro, ils le sont tous les deux ans.  

Dans huit systèmes éducatifs, les autorités compétentes déterminent les éléments devant être compris 
dans les plans de FPC tels que la liste des activités de FPC prévues, les résultats, le calendrier et le 
budget. 

Dans la Communauté française de Belgique, les plans de FPC doivent préciser les objectifs des activités de formation et leur lien 
avec le projet de l’école.  

En Italie, le plan de trois ans doit combiner les divers besoins des écoles et des enseignants avec les priorités nationales relatives 
au développement de compétences systémiques (par exemple l’autonomie de l’école, l’évaluation et l’enseignement innovant), aux 
compétences du XXIe siècle (par exemple les langues étrangères, les compétences numériques, l’apprentissage à l’école et sur le 
lieu de travail) et aux compétences pour un environnement scolaire inclusif. 

À Chypre, l’autorité supérieure réglemente la durée et la fréquence des activités de FPC que les écoles doivent offrir et inclure dans 
leurs plans de FPC. 

En Hongrie, les plans de FPC au niveau de l’école doivent indiquer les cours universitaires théoriques et les autres activités 
proposées, le budget alloué et le plan de remplacement des enseignants en FPC. Le plan de FPC est mis à jour chaque année, 

http://www.sqa.at/
https://www.bmb.gv.at/schulen/bw/bbs/qibb.html
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conformément au programme sur cinq ans. L’ensemble du personnel scolaire doit être associé au processus de développement et 
approuver le plan de FPC. 

En Pologne, les éléments obligatoires font référence aux plans de FPC pour les enseignants individuels et aux spécifications devant 
être incluses en fonction de leur statut et de leur type de contrat pour ce qui est des compétences, aptitudes et connaissances. Les 
différents plans de FPC sont pris en compte dans le plan de développement scolaire.  

Au Royaume-Uni (Écosse), le plan de FPC doit comprendre les éléments pertinents du plan de perfectionnement scolaire et les 
besoins de développement recensés par les enseignants. Le processus d’évaluation et de développement professionnel examine a 
posteriori l’impact de la FPC sur la pratique de l’enseignant.  

Dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le plan de FPC est intégré dans le programme de travail annuel et doit 
être conforme aux lignes directrices correspondantes. Le plan de FPC doit faire référence à cinq domaines: les besoins et priorités, 
les activités, le développement professionnel individuel, l’apprentissage horizontal et le travail d’équipe ainsi que le climat scolaire. 

Au Monténégro, sur la base du catalogue de FPC, publié par le Conseil national pour l’éducation, les écoles doivent élaborer un 
plan de FPC sur deux ans indiquant les objectifs, les activités nécessaires pour atteindre chaque objectif, le groupe cible, le cadre 
temporel, la personne responsable et les indicateurs permettant de mesurer la réussite. 

3.2.3. Niveaux administratifs responsables de la définition des besoins et priorités de la FPC  

Dans la grande majorité des pays européens, les écoles jouent un rôle important dans l’établissement des 
besoins et des priorités liés au développement professionnel des enseignants. Dans les pays où un plan de 
FPC est obligatoire au niveau de l’école, les écoles sont généralement chargées de décider du type de 
formation nécessaire. Ce faisant, elles peuvent suivre les orientations générales et les priorités fixées par 
les autorités éducatives, consulter les enseignants eux-mêmes ou agir en concertation avec les 
organisations représentant les enseignants. Dans la plupart des cas, la FPC est intrinsèquement liée au 
plan de développement scolaire. Dans les pays où la planification de la FPC au niveau de l’école n’est pas 
obligatoire, les écoles ont aussi tendance à jouer un rôle actif dans la définition des besoins en matière de 
FPC. Globalement, les écoles sont impliquées dans la définition des besoins et des priorités en matière de 
FPC dans 37 systèmes éducatifs (voir figure 3.7). Leur rôle dans le processus varie d’un pays à l’autre et il 
est lié à la participation d’autres niveaux d’autorité (par exemple les autorités supérieures et les 
municipalités).  

Dans 30 systèmes éducatifs, les autorités éducatives supérieures sont chargées de déterminer les besoins 
et priorités en matière de FPC, bien que cette responsabilité incombe exclusivement aux autorités 
supérieures dans quatre systèmes (en Grèce, en Croatie, en Lettonie et en Turquie). Dans les 26 systèmes 
éducatifs restants, les autorités supérieures partagent cette responsabilité avec les institutions locales et/ou 
les écoles. La participation des différents niveaux varie d’un pays à l’autre, comme décrit ci-dessous. 

En Irlande et en France, les organes statutaires dépendant des autorités éducatives supérieures sont 
impliqués au niveau local. 

En Irlande, les centres d’enseignement assurent l’organisation locale de programmes nationaux de développement professionnel 
des enseignants pour le compte du ministère de l’éducation et des compétences. Ces centres organisent également, au niveau local, 
des programmes spécifiques sur demande pour les enseignants, l’administration des écoles et les parents.  

En France, l’autorité éducative supérieure expose en détail les priorités stratégiques dans le Plan national de formation. Ces 
domaines prioritaires sont ensuite développés par les académies – les principales circonscriptions administratives du ministère de 
l’éducation – en tenant compte de leurs besoins et priorités.  
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Figure 3.7. Niveau administratif responsable de la définition des besoins et des priorités en matière de FPC dans 
l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Dans 16 autres systèmes éducatifs, les écoles contribuent au processus de recensement des besoins et 
des priorités en matière de FPC en coopération avec les autorités éducatives supérieures. Les écoles 
peuvent être impliquées de différentes manières: 

• Approche descendante: dans l’élaboration de leurs plans de FPC, les écoles suivent les orientations 
générales et les priorités fixées par les autorités éducatives et tiennent compte de leurs propres 
priorités et besoins (Bulgarie, Italie, Chypre, ancienne République yougoslave de Macédoine et 
Serbie).  

• Approche ascendante: des procédures formelles sont en place, de telle sorte que les écoles et les 
enseignants puissent mieux communiquer leurs besoins et priorités aux autorités éducatives 
supérieures (Espagne, Hongrie, Malte, Roumanie, Albanie et Bosnie-Herzégovine).  

• Approche à deux niveaux: les écoles peuvent décider de leurs propres priorités et activités en matière 
de FPC, en plus de celles offertes par les autorités éducatives concernées (Communauté flamande de 
Belgique, Luxembourg, Slovénie, Liechtenstein et Suisse).  

Dans huit autres systèmes éducatifs, le processus de définition des besoins et priorités en matière de FPC 
implique les autorités supérieures et locales ainsi que les écoles. En Allemagne et en Autriche, les autorités 
éducatives supérieures définissent les domaines prioritaires, qui sont mis en œuvre par les instituts de 
formation dépendant du gouvernement aux niveaux régional et local; les écoles peuvent également 
organiser leurs propres activités de FPC. Au Portugal, en Finlande, au Royaume-Uni (Écosse), au 
Monténégro et en Norvège, les priorités et les activités peuvent être définies au niveau local et scolaire, en 
plus de celles décidées au niveau supérieur. Dans la Communauté française de Belgique, les autorités 
éducatives locales et les écoles (après l’élaboration de leurs plans de FPC scolaires et ceux pour les 
enseignants individuels) communiquent leurs besoins de formation ainsi que leurs propositions de 
domaines prioritaires à l’autorité éducative supérieure. 

Dans un deuxième groupe de pays, ce sont les autorités locales et les écoles qui sont chargées de 
déterminer les besoins et les priorités en matière de FPC. Tel est le cas au Danemark, aux Pays-Bas et en 
Suède. 

Enfin, les réglementations émanant des autorités supérieures disposent que les besoins et priorités en 
matière de FPC sont définis par les écoles et les enseignants eux-mêmes dans 10 systèmes éducatifs 
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[Communauté germanophone de Belgique, République tchèque, Estonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, 
Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) et Islande]. Dans certains cas, la 
responsabilité incombe principalement aux autorités scolaires, bien qu’elles tiennent compte des plans 
individuels des enseignants et de leur autoévaluation (par exemple en République tchèque, en Estonie et 
en Pologne). Au Royaume-Uni (Irlande du Nord), l’accent est essentiellement mis sur chaque enseignant, 
qui, lors de son évaluation annuelle, doit convenir de ses objectifs de FPC, des activités prévues et des 
résultats attendus avec son supérieur hiérarchique.  

3.2.4. Mesures d’incitation visant à promouvoir la participation à la FPC 

L’évolution des carrières et des salaires sont les mesures incitatives les plus courantes parmi les pays 
européens pour encourager la participation des enseignants à la FPC. Dans 14 pays ayant une structure de 
carrière à plusieurs niveaux, l’accomplissement d’activités de FPC est requis pour une promotion à 
l’échelon supérieur (voir figure 3.8). Dans trois d’entre eux, il est nécessaire pour rester à un certain 
échelon de carrière (en Hongrie, en Slovaquie (11) et au Monténégro). Dans deux autres pays, la FPC est 
l’un des éléments pris en compte lors des décisions relatives à la promotion (en Bulgarie et à Chypre). 
Dans certains de ces pays, des indemnités ou des augmentations de salaire pour avoir suivi des activités 
de FPC sont également possibles au sein d’un même échelon de carrière (en Slovénie et en Slovaquie).  

Figure 3.8. Mesures d’incitation définies par les autorités supérieures pour encourager les enseignants à 
participer à la FPC dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
Allemagne: la FPC est un élément pris en compte pour la promotion à un échelon de carrière plus élevé pour les enseignants 
qualifiés pour enseigner au niveau secondaire de deuxième cycle (CITE 3). 
Suède: la FPC relève de l’autonomie des écoles. Toutefois, l’Agence nationale pour l’éducation propose des FPC aux 
enseignants agréés qui enseignent certaines matières ou à certains niveaux spécifiques pour lesquels ils n’ont pas les 
qualifications requises.  
Royaume-Uni (SCT): le Conseil général de l’éducation pour l’Écosse confirme l’enregistrement des enseignants tous les cinq 
ans dans le cadre du processus de mise à jour professionnelle. Cette habilitation, fondée sur un relevé convenu des formations 
professionnelles suivies par l’enseignant, y compris les heures obligatoires de FPC, est requise pour tous les enseignants. 

Dans trois pays ayant une structure de carrière plate, la FPC est une condition préalable à la progression 
salariale (en Espagne, en Autriche et en Bosnie-Herzégovine). Dans cinq autres pays, la FPC est prise en 
compte lors des décisions relatives aux augmentations de salaire (en République tchèque, en Grèce, au 
Portugal, au Liechtenstein et en Norvège). Dans certains cas, une FPC spécifique n’est requise qu’à un 
certain moment de la carrière d’un enseignant [par exemple pour passer au groupe salarial le plus élevé en 
République tchèque ou pour toucher le versement complémentaire pour six années de service (sexenios) 
en Espagne].  

Dans 17 pays, la FPC est nécessaire pour se voir confier des responsabilités supplémentaires, qui peuvent 
aussi comporter une incitation financière. Ces obligations peuvent correspondre, par exemple, à des postes 

                                                           
(11)  Pour les postes administratifs au sein d’écoles et pour certains employés exerçant des fonctions pédagogiques.  
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administratifs, à la coordination des matières enseignées, au tutorat, à l’orientation professionnelle et aux 
fonctions de conseil.  

En République tchèque, les enseignants peuvent obtenir des indemnités spéciales pour l’exercice de la fonction de coordinateur 
TIC ou pour l’élaboration de programmes de formation et une FPC spécifique est requise pour effectuer ces tâches.  

En Autriche, les enseignants qui assument des responsabilités supplémentaires telles que la fourniture de conseils pédagogiques, 
le tutorat ou la coordination de l’orientation professionnelle doivent avoir accompli la formation correspondante; ils reçoivent 
également une indemnité pour l’exécution de ces tâches.  

Au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, les mesures incitatives visant à encourager la FPC 
sont décidées par les autorités locales et les écoles.  

3.2.5. Mesures visant à faciliter la participation des enseignants aux activités de FPC 

Outre ces mesures d’incitation visant à promouvoir la participation des enseignants à la FPC, il existe, dans 
tous les pays d’Europe, des mesures supplémentaires destinées à supprimer les obstacles à la 
participation. Ces mesures de soutien peuvent être de nature financière (c’est-à-dire l'organisation de cours 
gratuits, l’octroi de financements aux établissements scolaires ou de bourses aux enseignants). Elles 
peuvent également être de nature non financière, notamment la possibilité de suivre des cours pendant les 
heures de travail ou de bénéficier d’un congé sans solde pour suivre une formation.  

Figure 3.9. Mesures visant à faciliter la participation des enseignants aux activités de FPC dans l’enseignement 
primaire et secondaire général (CITE 1-3), conformément aux réglementations émanant des autorités supérieures, 
2016/2017. 
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Note spécifique par pays 
Suisse: les mesures de soutien varient d’un canton à l’autre.  

Comme le montre la figure 3.9, dans tous les pays européens, les cours de développement professionnel 
sont disponibles gratuitement pour les enseignants. Ces cours peuvent faire partie de programmes 
organisés ou soutenus par les autorités éducatives compétentes, les organismes de formation sous leur 
contrôle ou d’autres prestataires. Les établissements scolaires peuvent également organiser leurs propres 
cours et les proposer gratuitement à leurs enseignants.  

Dans la plupart des pays, les autorités éducatives (souvent par l’intermédiaire de leurs propres organismes 
de formation), organisent des cours ou prennent en charge les frais de formation en fonction des domaines 
prioritaires établis en matière de FPC. Les autorités locales peuvent également donner quelques cours 
gratuits pour répondre à des besoins spécifiques. Dans quatre systèmes éducatifs, des cours gratuits sont 
principalement offerts par les municipalités ou des prestataires de services éducatifs [Danemark, Pays-Bas, 
Suède et Royaume-Uni (Écosse)]. En Finlande, tant les prestataires de services éducatifs que les 
universités et les entreprises privées peuvent demander des financements publics pour couvrir les coûts 
des activités de FPC liées aux priorités politiques en matière d’éducation. Dans trois pays, les frais de la 
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participation des enseignants à des cours de FPC sont couverts par le budget de l’établissement scolaire 
(Bulgarie, République tchèque et Pologne).  

En plus des cours gratuits, dans 28 systèmes éducatifs, les écoles bénéficient également de subventions 
des autorités publiques pour la fourniture de leurs propres activités de FPC. 

Les enseignants peuvent assister aux activités de FPC pendant leurs heures de travail dans 36 systèmes 
éducatifs, normalement sous certaines conditions (par exemple pour un nombre limité d’heures, avec 
l’accord du chef d’établissement ou lorsque les enseignants n’ont pas d’obligations d’enseignement). 
Dans 10 de ces systèmes éducatifs, les établissements scolaires peuvent bénéficier de financements des 
autorités publiques pour couvrir les coûts de remplacement des enseignants participant aux activités de 
FPC [Communauté flamande de Belgique, Irlande, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Royaume-Uni 
(Écosse), ancienne République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein et Norvège].  

Dans la plupart des pays européens, il existe des mesures supplémentaires visant à supprimer les 
obstacles à la participation, telles que la prise en charge des frais de déplacement, des indemnités 
ponctuelles pour couvrir d’autres coûts, des aides individuelles, un congé-formation et des congés payés. 
Dans 27 systèmes éducatifs, les frais de déplacement des enseignants sont couverts, notamment lorsque 
la participation à la FPC est obligatoire. Dans 16 systèmes éducatifs, les enseignants peuvent obtenir un 
financement supplémentaire pour couvrir le coût de la FPC (par exemple les frais d’inscription, 
l’hébergement, les ressources pédagogiques) ou demander une subvention. Les enseignants peuvent 
aussi obtenir un congé de formation ou des congés payés dans 16 systèmes éducatifs. Par exemple: 

Dans la Communauté francophone de Belgique, les enseignants du primaire peuvent obtenir un maximum de cinq jours de congé 
par an pour participer à des formations sur une base volontaire (c’est-à-dire en plus du nombre de jours de formation obligatoires). 
Dans l’enseignement secondaire, les enseignants peuvent obtenir jusqu’à trois jours de congé par an pour participer à des 
formations sur une base volontaire. Il n’existe aucune limite pour la formation sur base volontaire pendant les jours où aucun 
enseignement n’est prévu aux deux niveaux d’éducation.  
En République tchèque, les enseignants ont droit à 12 jours de congé rémunérés par année académique dans le cadre de la FPC. 
Les frais de déplacement et les autres dépenses pour participer à la FPC obligatoire sont pris en charge. 
En Irlande, les enseignants du primaire qui participent à des cours d’été peuvent se voir accorder des jours de congé 
supplémentaires.  
En Grèce, les enseignants peuvent se porter candidats pour l’obtention d’une bourse dans le cadre d’un congé de formation et 
peuvent également demander un congé sans solde (pour un maximum de quatre ans) pour suivre des études de troisième cycle.  
En Espagne, les autorités éducatives offrent une aide financière aux enseignants pour participer à des activités de formation 
payantes. Les enseignants peuvent également demander des congés payés ou un congé de formation non rémunéré dans les 
conditions fixées par les communautés autonomes.  
En France, les enseignants bénéficient d’un crédit de 20 heures par an (droit individuel à la formation) pour les activités de formation 
autres que celles incluses dans le Plan académique de formation. Cette formation ne peut avoir lieu pendant le temps de cours, et 
les enseignants peuvent demander une indemnité de formation qui s’élève à 50 % de leur salaire horaire si la formation a lieu 
pendant les vacances. Les enseignants peuvent aussi demander un congé-formation de trois ans au maximum. La première année, 
ils reçoivent 85 % de leur salaire. 
En Italie, les enseignants reçoivent une carte électronique dotée de 500 EUR par an, à utiliser dans le cadre de la FPC (livres, 
supports multimédia, cours, etc.), et ils ont droit à 150 heures de congés payés.  
En Norvège, les enseignants peuvent demander une bourse d’un maximum de 110 000 NOK afin d’obtenir jusqu’à 30 crédits de 
FPC ou pour être libérés de leur obligation de travail à hauteur de 37,5 % d’un poste à temps plein pour obtenir ces crédits. Les 
enseignants peuvent aussi obtenir un congé-formation payé pour le(s) jour(s) d’examen, ainsi que deux jours supplémentaires avant 
chaque examen.  

3.3. Soutien spécialisé aux enseignants en exercice  

Il est essentiel d’apporter un soutien spécifique aux enseignants afin qu’ils soient capables de faire face aux 
circonstances difficiles qui les attendent et d'exécuter les tâches de plus en plus complexes qui leur 
incombent avec efficacité dans les établissements scolaires d’aujourd’hui. La présente section traite du 
soutien mis à disposition des enseignants dans toute l’Europe pour prendre en charge les élèves qui 
présentent des difficultés d’apprentissage générales (c’est-à-dire des difficultés non directement liées à une 
déficience physique, sensorielle ou intellectuelle – voir le glossaire). Elle examine également l’aide fournie 
aux enseignants pour leur permettre d’affronter les problèmes personnels/de santé et les relations 
interpersonnelles ainsi que pour améliorer leur pratique professionnelle. 
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3.3.1. Soutien spécialisé apporté aux enseignants confrontés à des élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage générales 

Les réglementations des autorités supérieures de l’ensemble des pays européens, excepté la Roumanie et 
la Turquie, prévoient que des professionnels spécialisés soutiennent les enseignants confrontés à des 
élèves présentant des difficultés d’apprentissage générales. 

Le type de soutien spécialisé le plus souvent recommandé par les autorités éducatives supérieures est 
celui fourni par les psychopédagogues. Trente-neuf systèmes éducatifs offrent ce type soutien, 
généralement à tous les niveaux d’enseignement (voir figure 3.10). Toutefois, en Lettonie, ce type de 
soutien n’est habituellement disponible que dans l’enseignement secondaire, tandis qu’au Danemark et en 
Islande, la recommandation officielle ne couvre que l’enseignement secondaire inférieur et l’enseignement 
primaire.  

Les enseignants peuvent obtenir du soutien auprès d’un personnel éducatif expérimenté dans la gestion 
des difficultés d’apprentissage générales dans 29 systèmes éducatifs. Dans huit pays, la recommandation 
officielle ne couvre pas tous les niveaux d’enseignement. En France, au Luxembourg et à Malte, ce soutien 
n’est généralement proposé que dans l’enseignement primaire; en Lettonie, uniquement dans 
l’enseignement secondaire inférieur; et au Danemark, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, cette 
mesure ne s’étend pas à l’enseignement secondaire supérieur. 

Dans 29 systèmes éducatifs, les enseignants disposent également du soutien de thérapeutes de la parole 
et du langage. Dans certains cas, la recommandation officielle ne concerne que l’enseignement primaire 
(Communauté française de Belgique, Autriche et Portugal), ou l’enseignement primaire et secondaire 
inférieur (Danemark, Lettonie, Luxembourg et Islande). 

Globalement, dans 22 systèmes éducatifs, les enseignants peuvent compter sur le soutien des trois 
spécialistes susmentionnés (psychopédagogues, personnel éducatif expérimenté dans la gestion des 
difficultés d’apprentissage générales et thérapeutes de la parole et du langage).  

Figure 3.10. Soutien spécialisé apporté aux enseignants confrontés à des élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage générales dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3) selon les réglementations 
émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Le soutien fourni par les enseignants spécialisés en lecture et en mathématiques est moins fréquent et 
n’est mis à la disposition des enseignants aux trois niveaux d’enseignement qu’en Pologne et au Royaume-
Uni. À Malte et au Portugal, seuls les enseignants de l’enseignement primaire ont accès à ce soutien, 
tandis que dans la Communauté germanophone de Belgique, ce soutien est uniquement accessible dans 
l’enseignement secondaire. Au Danemark, les recommandations ne s’appliquent pas à l’enseignement 
secondaire supérieur, car des modalités sont prévues au niveau local. Le soutien des enseignants 
spécialisés en lecture est également assuré en Islande et, dans l’enseignement primaire, en Norvège, alors 
que le soutien des enseignants spécialisés en mathématiques est assuré dans l’enseignement secondaire 
inférieur en Serbie.  



Les  ca r r i è res  ens e i gn an tes  e n  E u ro pe :  accè s ,  p ro g ress i o n  e t  s o u t i en  

66 

Dans 15 systèmes éducatifs, les enseignants confrontés à des élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage générales peuvent également obtenir l’appui d’autres professionnels tels que des 
pédagogues, des professeurs de langue pour les locuteurs d’une autre langue, des tuteurs d’apprentissage, 
des surveillants, des travailleurs sociaux ou du personnel de soutien en matière de soins de santé.  

Un soutien spécialisé peut être fourni sous plusieurs formes: 

• Service au sein de l’établissement scolaire: les spécialistes sont établis dans l’école (Espagne, 
France, Croatie, Lettonie, Autriche, Slovénie, Albanie, Bosnie-Herzégovine et Serbie). Le nombre de 
professionnels spécialisés peut dépendre de la taille de l’établissement scolaire et des besoins 
spécifiques à celui-ci. 

• Service conjoint pour un groupe d’établissements: les professionnels spécialisés travaillent dans un 
centre (ou un établissement scolaire) ou au service d’une organisation externe chargée de fournir ce 
service de soutien à un groupe d’établissements (France et Communauté germanophone de Belgique, 
Irlande, Grèce, Chypre, Luxembourg, Hongrie, Malte, Portugal, Slovaquie et Suisse).  

• Service conjoint et au sein de l’établissement scolaire: les deux formes de soutien sont disponibles 
selon l’établissement scolaire et/ou le type de spécialiste (Allemagne, Estonie, Italie, Lituanie, Pologne 
et Islande). 

Dans cinq systèmes éducatifs, ce sont les établissements scolaires et les autorités locales qui décident de 
l’organisation de ce service de soutien (Danemark, Pays-Bas, Finlande, Suède et Norvège). En Italie, ce 
sont les établissements scolaires qui en décident et en définissent les modalités.  

3.3.2. Soutien lié à des questions personnelles et professionnelles 
Dans la plupart des pays européens, les enseignants peuvent également bénéficier de conseils et d’un 
soutien pour régler des questions personnelles/de santé, gérer les relations interpersonnelles ou 
développer et améliorer leur pratique professionnelle.  

Le soutien en matière de gestion des relations interpersonnelles, comme la gestion de conflits impliquant 
des élèves, des parents et/ou des collègues, est le type de soutien le plus fréquent. Il est mis à disposition 
des enseignants dans 32 systèmes éducatifs (voir figure 3.11). Dans 22 d’entre eux, les enseignants 
peuvent également bénéficier d’un soutien pour régler des questions personnelles liées, par exemple, à 
l’évolution des circonstances familiales/personnelles les concernant, ou pour les aider à faire face à des 
problèmes de santé mentale. Il en va de même en Italie. Selon le pays, ces deux types de soutien peuvent 
être fournis par les autorités éducatives ou à l’échelle locale ou de l’établissement scolaire.  

Figure 3.11. Soutien permettant de faire face aux questions personnelles, interpersonnelles et professionnelles 
dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3) selon les réglementations émanant des autorités 
supérieures, 2016/2017. 

 

 

Relations interpersonnelles  

Questions personnelles/de santé  

Pratique professionnelle 

Pas de réglementations émanant des autorités 
supérieures  

 
 

Gauche 
CITE 1  

Droite 
CITE 2 et 3  CITE 2 uniquement 

Source: Eurydice. 
Notes explicatives 
Relations interpersonnelles: soutien destiné à gérer les relations sur le lieu de travail, y compris les conflits interpersonnels 
impliquant des élèves, des parents et/ou des collègues (par exemple des problèmes disciplinaires avec les élèves). 
Questions personnelles/de santé: soutien destiné à gérer des questions relevant de la vie privée (par exemple des 
changements de circonstances familiales/personnelles) ou des problèmes de santé, notamment de santé mentale. 
Pratique professionnelle: soutien spécifique destiné aux enseignants afin de leur permettre de développer et d’améliorer leur 
pratique professionnelle (hors activités de FPC). 
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Dans un groupe de pays, les autorités éducatives offrent cette assistance directement aux enseignants qui 
en font la demande (Hongrie, Malte, Liechtenstein) ou elles prêtent leur concours à un service général qui 
la fournit (Irlande, France, Luxembourg). En Espagne, ce service est mis à disposition par certaines 
communautés autonomes. 

En France, les enseignants peuvent obtenir un soutien pour gérer des questions personnelles et les relations interpersonnelles 
auprès des académies ainsi que du réseau prévention, aide et suivi, un partenariat conjoint ente les autorités éducatives et le 
système d’assurance maladie. 

En Irlande, la stratégie en matière de santé au travail constitue une ressource de soutien permettant aux employés de promouvoir la 
santé sur le lieu de travail et comprend des services d’assistance aux employés et de santé au travail. Le service d’assistance aux 
employés fournit aux enseignants ainsi qu’aux membres de leur famille proche un accès à des services d’assistance confidentiels et 
aide à pallier les effets des problèmes personnels et liés au travail.  

Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), en dehors des établissements scolaires, l’organisation 
caritative Education Support Partnership se consacre également à l’amélioration de la santé et du bien-être de l’ensemble du 
personnel éducatif à travers une ligne d’assistance téléphonique, des services de soutien en ligne, des programmes de formation 
personnalisés, des campagnes et des recherches.  

Le deuxième groupe comprend des pays dans lesquels le soutien aux enseignants destiné à gérer les 
relations interpersonnelles et/ou les questions personnelles est organisé à l’échelle locale ou au niveau de 
l’établissement scolaire. Dans la Communauté française de Belgique, en Allemagne (dans la plupart des 
Länder), en Suisse et en Islande, ce soutien est mis à disposition par des prestataires externes. Au Danemark 
(enseignement primaire et secondaire inférieur), en Italie, au Royaume-Uni (Écosse) et dans l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine, il peut être proposé par l’établissement scolaire ou par les autorités 
locales selon la municipalité. Dans les autres systèmes éducatifs, ce soutien est assuré au sein de 
l’établissement scolaire par les services psychologiques ou d’assistance (Lituanie, Autriche, Slovénie, Albanie, 
Monténégro et Serbie), par le chef d’établissement [Bulgarie, Chypre et Royaume-Uni (Angleterre, pays de 
Galles et Irlande du Nord)] ou par des membres du personnel chargés de régler les conflits interpersonnels 
(enseignants formés en République tchèque et équipes interdisciplinaires au Portugal). En Grèce, le soutien 
aux enseignants destiné à gérer les relations interpersonnelles et les questions personnelles est fourni par 
l’établissement scolaire avec l’aide de conseillers pédagogiques lorsque cela s’avère nécessaire. Aux Pays-
Bas, en Finlande et en Suède, les prestataires de services éducatifs doivent prévoir un professionnel de la 
santé au travail afin de soutenir les enseignants dans le cadre de questions personnelles. Les prestataires 
décident de manière autonome des modalités d’organisation du soutien dans le cadre des relations 
interpersonnelles avec les autres collègues, les élèves et les parents.  

Outre le soutien destiné à gérer les relations interpersonnelles et des questions personnelles, les 
enseignants peuvent également bénéficier d’un soutien en vue de développer et d’améliorer leur pratique 
professionnelle. C’est le cas dans 26 systèmes éducatifs. Dans le cadre de ce soutien, les enseignants 
peuvent bénéficier d’une aide ou de conseils spécifiques pour développer des compétences particulières ou 
faire face à des défis spécifiques. Il ne comprend pas le tutorat et la formation professionnelle continue (voir 
sections 3.1 et 3.2). 

Dans 10 systèmes éducatifs, ce soutien est fourni en dehors de l’établissement scolaire par le ministère de 
l’éducation (Luxembourg et Liechtenstein) ou par des instituts de formation pédagogique (Allemagne, 
Espagne, France, Hongrie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Suisse et Liechtenstein). Dans trois de ces 
pays, les enseignants peuvent également bénéficier d’un soutien par les pairs au sein de leur établissement 
scolaire (de la part de «maîtres enseignants» en Hongrie et de groupes d’experts en Slovénie et en Bosnie-
Herzégovine).  

En Espagne, les équipes d’orientation fournissent des services multidisciplinaires qui favorisent le développement des compétences 
professionnelles des enseignants de façon à permettre à ces derniers d’apprendre à gérer la diversité et les difficultés 
d’apprentissage générales dans l’enseignement primaire. Les établissements d’enseignement secondaire disposent généralement 
de leur propre département d’orientation. Des ressources éducatives sont également mises à disposition sur les sites web de 
l’Institut national des technologies éducatives et de la formation des enseignants et du Centre national pour l’innovation et la 
recherche dans l’enseignement. Plusieurs communautés autonomes ont également créé leur propre portail ainsi que des centres de 
ressources en ligne et des réseaux d’enseignants.  
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Dans les 16 systèmes éducatifs restants, le service est organisé au niveau de l’établissement scolaire. À 
Malte et au Portugal, il est fourni à des groupes d’établissements scolaires. Aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni (Écosse), les établissements scolaires sont libres de décider des modalités d’organisation de ce 
service. Dans les autres pays, ce soutien est offert dans les établissements scolaires par des 
professionnels spécialisés (Estonie, Croatie, Monténégro et Serbie), des enseignants qualifiés (Pologne, 
ancienne République yougoslave de Macédoine et Norvège) ou par les chefs d’établissement [Royaume-
Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)].  

En Italie, les réglementations des autorités supérieures prévoient un soutien par les pairs dans les établissements scolaires et les 
réseaux d’établissements, soutien qui peut être assuré par des professionnels spécialisés, des enseignants qualifiés et des chefs 
d’établissement. Le plan triennal national pour l’éducation numérique (Piano Nazionale Scuola Digitale), dont l’objectif est d’améliorer 
les compétences numériques des enseignants et des élèves, met en avant le rôle des «animateurs numériques» dans les 
établissements scolaires.  

En Pologne, le soutien aux enseignants dans le cadre du développement de leurs compétences professionnelles est assuré par ce 
qu’on appelle des «conseillers méthodologiques», chargés de conseiller les enseignants et les conseils des enseignants sur le 
processus d’apprentissage, le matériel pédagogique, le contenu des programmes, les compétences méthodologiques et les 
nouvelles initiatives en matière d’enseignement à travers des conseils individuels, des ateliers, des réseaux et des formations 
internes. 
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CHAPITRE 4. ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

Le présent chapitre examine les perspectives d’évolution de carrière à disposition des enseignants 
pleinement qualifiés en exercice. L’évolution de carrière est ici envisagée à la fois du point de vue de la 
progression dans les différents niveaux de structure de la profession ainsi que du point de vue de 
l’expérience acquise en assumant des responsabilités supplémentaires. Ce chapitre s’intéresse également 
à la fourniture d’orientations destinées à aider les enseignants à progresser dans le système et examine les 
cadres de compétences qui sous-tendent la structure de carrière.  

Le fait d’avoir de bonnes perspectives de carrière peut constituer un facteur important pour aider les 
enseignants à rester motivés tout au long de leur carrière. Cela les encourage à développer les 
compétences nécessaires pour évoluer en même temps que l’environnement éducatif et pour continuer à 
fournir un enseignement de qualité aux élèves.  

La première section du présent chapitre examinera les types de structures de carrière mis en place dans 
les pays européens, en s’efforçant de déterminer s’il existe une structure formelle et, le cas échéant, 
d’examiner le processus permettant d’atteindre le niveau suivant.  

La seconde section abordera les possibilités dont disposent les enseignants pour élargir leur expérience. 
Elle explorera les différentes fonctions et responsabilités que les enseignants peuvent avoir parallèlement à 
leurs tâches d’enseignement, notamment le tutorat, la coordination de matières ou la gestion d’activités 
scolaires.  

La troisième section traitera des orientations fournies aux enseignants pour les aider à gérer leur carrière. Il 
s’agit de mesures de soutien directement liées à leur évolution de carrière. La section 3.3 analysera le 
soutien pédagogique et psychologique mis à la disposition des enseignants. 

Toute évaluation en matière d’évolution de carrière ne pourrait être exhaustive sans déterminer si elle 
s’effectue dans un cadre de compétences officiel. La dernière section se penchera donc sur la manière 
dont les compétences des enseignants sont définies par les autorités éducatives supérieures ainsi que sur 
la façon dont elles sont utilisées dans le cadre de la progression des enseignants aux différentes étapes de 
leur carrière.  

4.1. La structure de carrière des enseignants 

La qualité de l’enseignement est généralement reconnue comme constituant l’un des facteurs principaux 
garantissant l’obtention de résultats positifs pour les élèves en matière d’éducation. Il est dès lors important 
que les enseignants puissent être en mesure de continuer à développer et à améliorer leurs compétences 
tout au long de leur carrière et, surtout, qu’ils restent motivés pour enseigner. Plusieurs éléments peuvent 
jouer un rôle à cet égard, comme la formation professionnelle continue (voir section 3.2), les systèmes 
d’évaluation et de retour d’information pertinents (voir chapitre 5), la collaboration entre les enseignants 
ainsi que la possibilité de bénéficier de bonnes perspectives de carrière.  

Cette section analyse les possibilités dont disposent les enseignants pleinement qualifiés pour atteindre les 
niveaux supérieurs de la structure de carrière tout en conservant certaines de leurs responsabilités en 
matière d’enseignement. Elle indique les systèmes éducatifs dans lesquels la structure de carrière est plate 
(un seul niveau) ou hiérarchique (plusieurs niveaux). Pour les systèmes dotés de structures de carrière à 
plusieurs niveaux, la section explore le lien entre l’obtention d’une promotion à un niveau de carrière plus 
élevé et la progression salariale, de même que les critères de promotion et le niveau administratif auquel 
les promotions sont décidées.  

Seules les promotions à des postes comprenant encore des responsabilités en matière d’enseignement 
sont prises en compte. À titre d’exemple, toute promotion à un poste de direction purement administratif est 
exclue, tout comme la promotion d’un enseignant à un poste de gestion ou de direction qui ne comprend 
pas d’heures d’enseignement.  



Les  ca r r i è res  ens e i gn an tes  e n  E u ro pe :  accè s ,  p ro g ress i o n  e t  s o u t i en  

70 

4.1.1. Types de structure de carrière et de progression 

La «structure de carrière» se définit comme le cheminement reconnu pour progresser au sein d’un emploi 
ou d’une profession. Les structures de carrière peuvent comporter un ou plusieurs niveaux: 

• dans les structures de carrière à plusieurs niveaux, les niveaux sont généralement définis par un 
ensemble de compétences et/ou de responsabilités. Au sein de cette structure, différents niveaux sont 
structurés en termes de complexité grandissante et de responsabilités accrues. Une échelle salariale 
peut être liée à la structure de carrière, mais il ne s’agit pas d’un élément déterminant. 

• Les structures de carrière à un seul niveau sont dénommées «structures de carrière plates» dans le 
présent rapport. Il peut être fait usage d’une échelle salariale, mais ces structures sont généralement 
liées au nombre d’années de service et, éventuellement, aux résultats. Une structure de carrière plate 
peut permettre à l’enseignant d’élargir son expérience ou d’assumer de nouvelles tâches ou 
responsabilités. 

Dans plusieurs pays, le salaire de départ des enseignants varie en fonction du niveau de qualification lors 
de la phase de recrutement. Lorsqu’un enseignant possède un niveau de qualification (ou, dans certains 
cas, un nombre de crédits) supérieur à l’exigence minimale, le salaire de départ est supérieur au montant 
minimal. En outre, une fois en service, un enseignant peut également bénéficier d’une augmentation 
salariale s’il atteint un niveau de qualification supérieur (par exemple un doctorat). Ces améliorations ne 
sont toutefois pas considérées comme une promotion au sein d’une structure de carrière à plusieurs 
niveaux.  

De la même manière, l’accès à un autre statut par le biais d’un type de concours différent n’est pas non 
plus considéré comme une promotion. 

En France, deux principaux concours sont organisés pour les enseignants du secondaire dans l’enseignement général: la 
certification et l’agrégation. L’agrégation est reconnue comme étant un concours de plus haut niveau, avec une échelle salariale 
supérieure et un nombre moins important d’heures d’enseignement. Un enseignant recruté et titulaire de la certification peut obtenir 
par la suite l’agrégation, mais il s’agit là d’un changement de statut et non de niveau de carrière. 

S t r u c t u r e s  d e  c a r r i è r e  p l a t e s  e t  à  p l u s i e u r s  n i v e a u x  

La figure 4.1 indique que la moitié des systèmes d’enseignement européens possède un système de 
promotion fondé sur une structure à plusieurs niveaux et que la moitié d’entre eux disposent d’une structure 
de carrière plate dans laquelle les enseignants ne peuvent atteindre des niveaux de carrière supérieurs. 
L’Allemagne est le seul pays dans lequel coexistent les deux types de structure de carrière, même si la 
structure de carrière à plusieurs niveaux est limitée aux enseignants qualifiés pour enseigner dans 
l’enseignement secondaire supérieur. Dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, un système 
de carrière à plusieurs niveaux a récemment été adopté et aurait dû être mis en œuvre en 2016/2017. 
Toutefois, en raison de contraintes budgétaires, le nouveau système n’a pas encore été appliqué. 

En ce qui concerne les systèmes d’enseignement dotés d’une structure de carrière à plusieurs niveaux, 
plusieurs types d’échelles existent (voir annexe 1). Par exemple: 

À Chypre, les trois niveaux de carrière de l’enseignement secondaire correspondent à une progression au sein de la direction de 
l’établissement: 1. «enseignant» (kathigitis), 2. «chef d’établissement adjoint» (boithos diefthintis) et 3. «chef d’établissement 
adjoint A» (boithos diefthintis A). 

En Lettonie, la structure de carrière est fondée sur cinq «niveaux de qualité» (kvalitātes pakāpe 1-5). Les enseignants doivent 
choisir le «niveau de qualité» par rapport auquel ils souhaitent être évalués. Ils peuvent se porter candidat pour un «niveau de 
qualité» plus élevé sans avoir préalablement réussi les niveaux inférieurs.  

En Roumanie, la structure de carrière présente quatre niveaux différents reflétant une plus grande expérience en matière 
d’enseignement: 1. L’«enseignant débutant» (profesor debutant) – qui a terminé la FIE et réussi le premier examen (titularizare) sur 
les deux nécessaires pour être considéré comme enseignant qualifié –; 2. «enseignant» (profesor cu definitivare în învățământ); 
3. «enseignant de niveau II» (profesor gradul II) et 4. «enseignant de niveau I» (profesor gradul II). Le cadre de compétences pour 
les enseignants définit les compétences nécessaires pour les deux niveaux supérieurs de la carrière d’enseignant.  
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Au Monténégro, les niveaux de carrière reflètent l’évolution des fonctions des enseignants. 1. «Enseignant stagiaire» (nastavnik 
pripravnik) – pas encore intégralement qualifié – 2. «Enseignant» (nastavnik); 3. «enseignant tuteur» (nastavnik mentor); 
4. «enseignant conseiller» (nastavnik savjetnik); 5. «enseignant conseiller senior» (nastavnik viši savjetnik). Le niveau le plus élevé 
est «enseignant-chercheur» (nastavnik istraživač), mais ce niveau de carrière peut être atteint sans passer par une progression 
progressive, pour autant que l’enseignant réponde aux critères de ce niveau.  

Figure 4.1. Types de structure de carrière des enseignants pleinement qualifiés, conformément à la définition des 
autorités éducatives supérieures, enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3), 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Note explicative 
Il n’est pas tenu compte de la promotion des enseignants à un poste non enseignant (par exemple les enseignants détachés 
auprès d’organes chargés de l’inspection, de la recherche ou de l’administration éducative).  
Les changements dus à l’obtention d’une qualification/d’un diplôme supérieur(e) après recrutement ou le changement de statut 
par voie de différents concours sont exclus.  

Notes spécifiques par pays 
Allemagne: dans certains Länder, les enseignants des niveaux CITE 1 et 2 peuvent être promus au sein d’une structure de 
carrière à deux niveaux (grades A12 et A 13). Ce type de promotions, limité à certains Länder, n’est pas pris en compte dans le 
présent rapport. 
Pays-Bas: les partenaires sociaux établissent le cadre relatif à une structure de carrière à plusieurs niveaux par l’intermédiaire 
de conventions collectives. Les conseils d’administration des établissements scolaires sont responsables de son interprétation 
et de son adaptation au niveau de l’établissement. 
 

P r o g r e s s i o n  d e  c a r r i è r e  e t  s a l a i r e   

Comme le montre la figure 4.2, la promotion à un niveau supérieur dans la structure de carrière est liée à 
une augmentation salariale dans la plupart des pays dotés d’une structure de carrière à plusieurs niveaux 
(l’annexe 1 comprend un aperçu des augmentations salariales relatives dans certains pays). En Irlande, en 
France et en Lettonie (uniquement pour les niveaux de carrière les plus élevés), les enseignants promus ne 
perçoivent pas de salaire plus élevé, mais plutôt une allocation spécifique en plus de leur salaire progressif, 
selon la promotion. 

L’Estonie et la Serbie sont les deux seuls pays où la promotion à un niveau plus élevé de la structure de 
carrière n’est pas liée à une augmentation salariale. Toutefois, un niveau de carrière plus élevé ouvre la 
voie dans ces pays à à une plus grande diversité de tâches (voir section 4.2). 
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Figure 4.2. Lien entre promotion à un niveau supérieur de la structure de carrière et augmentation salariale,  
enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3) 2016/2017. 
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 Source: Eurydice. 

Note explicative 
Pour les données relatives au niveau d’augmentation, voir l’annexe 1. Ces données n’ont pas été harmonisées et ne sont dès 
lors pas comparables d’un pays à l’autre. 

Notes spécifiques par pays 
Lettonie: seules les promotions aux «niveaux de qualité» 3 à 5 (kvalitātes pakāpe) comportent une allocation spécifique. 
Suède: une promotion correspond généralement à une augmentation salariale importante. 

4.1.2. Exigences relatives aux promotions et décideurs au sein des structures de carrière à plusieurs 
niveaux 

E x i g e n c e s  

La figure 4.3 montre les exigences relatives aux promotions à un niveau de carrière supérieur. Six critères 
sont pris en compte: une évaluation positive, la durée de l’expérience professionnelle, la démonstration de 
compétences spécifiques, l’évolution professionnelle spécifique, les activités de recherche et l’élaboration 
ou l’organisation de cours de formation professionnelle continue. Parmi ces exigences possibles, les trois 
premières s’appliquent quasiment aux trois quarts des systèmes éducatifs dotés d’une structure de carrière 
à plusieurs niveaux.  

L’évaluation peut-être réalisée dans le cadre du processus d’évaluation standard des enseignants ou sur 
une base ad hoc à des fins de promotion. Toutefois, la promotion est rarement décidée par l’évaluateur, 
excepté dans les systèmes éducatifs dans lesquels les chefs d’établissement sont à la fois chargés de la 
décision relative à la promotion et de l’évaluation.  

Bien que plusieurs pays tiennent compte de la durée de l’expérience pour accorder une promotion, la 
Suède est le seul pays dans lequel cet élément constitue l’unique critère fixé par les autorités éducatives 
supérieures. Les enseignants doivent avoir au minimum quatre années d’expérience dans la profession. 
Toutefois, les chefs d’établissement sont libres de définir des critères de promotion supplémentaires et 
peuvent promouvoir un nombre limité d’enseignants. 

Des compétences spécifiques peuvent être requises, telles qu’une expérience d’expert ou de formateur 
d’enseignants. Ces compétences peuvent être démontrées de différentes façons: au moyen d’une 
certification, d’un test, d’une évaluation, etc.  
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Le quatrième critère mentionné (évolution professionnelle spécifique) est requis par plus de la moitié des 
systèmes éducatifs dotés d’une structure de carrière à plusieurs niveaux. Cette exigence est parfois limitée 
à la participation aux activités annuelles de FPC requises (voir figure 3.4).  

Dans dix des systèmes éducatifs dotés d’une structure de carrière à plusieurs niveaux, ces quatre critères 
sont requis pour bénéficier d’une promotion. C’est le cas en France, en Croatie, en Lettonie, en Lituanie, en 
Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, au Monténégro et en Serbie. Ces deux derniers pays 
exigent également de participer à des projets de recherche et/ou de rédiger des articles/publications de 
recherche pour être promu aux plus hauts niveaux de carrière. De plus, en Serbie, l’élaboration ou 
l’organisation d’activités de FPC constitue également une exigence pour être promu aux plus hauts niveaux 
de carrière. 

Figure 4.3. Critères relatifs à la promotion des enseignants pleinement qualifiés à un niveau supérieur de la 
structure de carrière, enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3) 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Note spécifique par pays 
Allemagne: concerne uniquement les enseignants qualifiés pour enseigner au niveau CITE 3. 
 

D é c i d e u r s  

Comme le montre la figure 4.4, la direction de l’établissement joue un rôle dans la promotion du personnel 
à un niveau de carrière supérieur dans 16 des systèmes éducatifs dotés d’une structure de carrière à 
plusieurs niveaux. Il s’agit de l’unique décideur concernant la promotion des enseignants à un niveau 
supérieur dans sept systèmes [Bulgarie, Lituanie, Pays-Bas, Slovaquie, Suède et Royaume-Uni (Angleterre 
et pays de Galles)]. 

Les autorités éducatives supérieures jouent un rôle dans la promotion des enseignants à un niveau de 
carrière supérieur dans 12 des systèmes éducatifs dotés d’une structure de carrière à plusieurs niveaux, 
soit de manière directe soit par la participation d’un autre organe central. Dans six systèmes éducatifs, les 
autorités éducatives supérieures sont l’unique décideur (en Allemagne – pour les enseignants qualifiés pour 
enseigner dans l’enseignement secondaire supérieur – en Estonie, à Chypre, en Hongrie, à Malte et en 
Roumanie).  

Dans quatre pays, la décision est prise par les autorités éducatives supérieures et l’organe de direction de 
l’établissement: 

En Irlande, le ministère de l’éducation et des compétences attribue les postes de promotion aux établissements scolaires et leur 
conseil de direction organise des concours et nomme les titulaires à ces postes. 
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En Croatie, dans le cadre de la procédure de promotion, un candidat au poste d’«enseignant tuteur» (učitelj/professor – tuteur) ou 
d’«enseignant conseiller» (učitelj/professor – savjetnik) est évalué par le chef d’établissement et l’expert pédagogique de l’Agence 
pour l’éducation et la formation des enseignants, l’organe central de contrôle de la qualité de l’enseignement scolaire général.  
En Slovénie, le chef d’établissement nomme généralement les candidats à la promotion auprès du ministère de l’éducation après 
l’évaluation des candidats au niveau de l’établissement scolaire. Les enseignants peuvent également présenter directement leur 
candidature au ministère. Dans ce cas, ils sont également évalués par le chef d’établissement et l’assemblée des enseignants de 
l’établissement. 
Au Monténégro, le chef d’établissement propose généralement des candidatures à des promotions à une commission constituée 
par le ministère de l’éducation. Les enseignants peuvent également présenter directement leur candidature à cette commission. 

Figure 4.4. Décideurs impliqués dans la promotion d’un enseignant pleinement qualifié à un niveau supérieur de 
la structure de carrière, enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3) 2016/2017. 
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Structure de carrière plate 

  

  

 Source: Eurydice. 

Note explicative 
Les autorités éducatives supérieures peuvent déléguer le processus de prise de décision à un autre organe central (par 
exemple un organe national de contrôle de la qualité de l’enseignement). 
La direction de l’établissement désigne soit le chef d’établissement seul ou l’organe mis en place pour aider à diriger 
l’établissement. 

Note spécifique par pays 
France: le décideur est l’Académie, la principale circonscription administrative du ministère de l’éducation. 

Dans deux pays, les trois niveaux de décision (autorités éducatives supérieures, niveau local et niveau de 
l’établissement scolaire) participent à la promotion d’un enseignant à un niveau supérieur de la structure de 
carrière: 

En Lettonie, le chef d’établissement est responsable de la promotion aux «niveaux de qualité» 1 à 3 avec l’approbation de l’autorité 
locale. L’autorité locale est responsable de la promotion au «niveau de qualité 4» avec l’approbation des autorités éducatives 
supérieures. Ces dernières sont responsables des promotions au «niveau de qualité 5».  
En Serbie, le conseil professionnel et pédagogique de l’établissement et le conseiller pédagogique des autorités éducatives locales 
doivent toujours être consultés avant la promotion d’un enseignant à un niveau supérieur. La décision finale est prise par le chef 
d’établissement pour les deux premiers niveaux de carrière – «conseiller pédagogique» (pedagoški savetnik) et «conseiller 
pédagogique indépendant» (samostalni pedagoški savetnik). Pour les deux niveaux de carrière supérieurs – «conseiller 
pédagogique supérieur» (viši pedagoški savetnik) et «conseiller pédagogique senior» (visoki pedagoški savetnik) –, la décision est 
prise par un organe central, l’Institut pour l’avancement dans l’éducation. 

Dans trois systèmes éducatifs, les autorités locales et la direction de l’établissement sont impliquées:  
En Pologne, le niveau d’autorité dépend de l’étape dans le processus de promotion. Les enseignants dans les établissements 
scolaires sont promus au rôle d’«enseignant contractuel» (nauczyciel kontraktowy) par le chef d’établissement et au rôle 
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d’«enseignant titulaire» (nauczyciel mianowany) par l’organe de direction de l’établissement. L’organe régional responsable de la 
supervision pédagogique (Kurator Oświaty) s’occupe de la promotion à la fonction d’«enseignant agréé» (nauczyciel dyplomowany). 
Au Royaume-Uni (Écosse), la promotion d’un enseignant à un niveau supérieur est décidée par un jury d’entretien. Ce jury est 
généralement composé du chef de l’établissement, d’agents de l’autorité locale et, pour les postes les plus élevés, des parents sont 
désormais souvent inclus.  
En Albanie, les chefs d’établissement peuvent promouvoir un enseignant à un niveau de carrière supérieur après approbation des 
autorités éducatives locales. 

En Lettonie, en Pologne et en Serbie, plus la promotion est élevée, plus le nombre de décideurs issus de 
niveaux plus centralisés impliqués est important.  

4.2. Fonctions et responsabilités des enseignants  

En plus d’enseigner, les enseignants peuvent assumer de nouvelles fonctions et responsabilités 
susceptibles d’élargir leur expérience et d’accroître leur motivation. Comme le montre la figure 4.5, c’est le 
cas dans tous les systèmes éducatifs, sauf en Turquie. Ces possibilités d’élargissement des fonctions des 
enseignants existent tant dans les systèmes éducatifs dotés d’une structure de carrière plates que dans les 
systèmes dotés d’une structure à plusieurs niveaux. 

Figure 4.5. fonctions et responsabilités à la disposition des enseignants,  
enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3), 2016/2017 
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Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
Belgique (BE nl): les fonctions de direction concernent uniquement les enseignants de niveau CITE 1 dans les établissements 
scolaires comptant un maximum de 179 élèves dans la Région flamande, et de 99 élèves au maximum dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. Pour les établissements scolaires présentant un nombre d’élèves supérieur, ces fonctions ne comportent 
pas d’heures d’enseignement. 
Allemagne: la structure de carrière à plusieurs niveaux et les fonctions de direction ne concernent que les enseignants qualifiés 
pour enseigner au niveau CITE 3. 
France: les fonctions de direction ne concernent que les enseignants de niveau CITE 1 des établissements scolaires comptant 
plus de 13 classes. Pour les établissements scolaires comptant un nombre de classes supérieur, ces fonctions ne comportent 
pas d’heures d’enseignement. 
Autriche: les fonctions de direction ne concernent que les enseignants de niveau CITE 2 et 3 de l’Allgemeinbildenden Höheren 
Schulen. 
Suisse: les fonctions de direction ne concernent que les enseignants des établissements scolaires de taille réduite. Pour les 
établissements plus grands, ces fonctions ne comportent pas d’heures d’enseignement. 

Dans les trois quarts des systèmes éducatifs, les enseignants peuvent devenir tuteurs, en particulier pour 
accompagner les nouveaux enseignants dans la profession. Cela peut se faire dans le cadre de 
programmes d’intégration réglementés par les autorités éducatives supérieures (pour plus d’informations 
sur ces programmes, voir la section 3.1) ou dans le cadre de programmes développés au niveau de 
l’établissement scolaire.  

Dans les trois quart des systèmes éducatifs, les enseignants peuvent exercer une fonction pédagogique ou 
méthodologique en dehors des salles de classe. Ces fonctions supplémentaires sont assez variées. Il s’agit 
principalement de fonctions liées aux éléments suivants: 
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• matières/programmes: coordinateur de matières/programmes, coordinateur pédagogique, 
coordinateur de programme, responsable d’études, coordinateur de stage, conseiller scolaire, 
coordinateur TIC, coordinateur de laboratoire de langue, coordinateur de groupes de travail/groupes 
d’experts/comités, enseignant chercheur; 

• soutien aux élèves: accompagnateurs d’apprentissage, coordinateur de rattrapage éducatif, 
coordinateur pédagogique spécial, responsable d’orientation; 

• vie de l’établissement scolaire: tuteur/enseignant de classe, coordinateur de projet, coordinateur de 
liaison entre l’établissement scolaire et le domicile; 

• FIE/FPC: coordinateur FPC, enseignant formateur; 

• évaluation: conseiller/inspecteur pour d’autres établissements scolaires, coordinateur d’évaluation. 

Dans plus de la moitié des systèmes éducatifs, les enseignants peuvent se voir confier des responsabilités 
de direction tout en conservant des heures d’enseignement. Ils peuvent, par exemple, devenir chef 
d’établissement ou chef d’établissement adjoint.  

Dans les systèmes éducatifs dotés d’une structure de carrière à plusieurs niveaux, certaines des 
responsabilités supplémentaires sont liées à des niveaux de carrière spécifiques. Par exemple: 

En Bulgarie et en Roumanie, seuls les enseignants ayant atteint le niveau de carrière le plus élevé – respectivement «enseignant 
en chef» (glaven uchitel) et «enseignant de niveau I» (profesor gradul I) – peuvent devenir tuteurs. 

En Slovénie, pour devenir tuteur, un enseignant doit soit occuper l’une des deux fonctions les plus élevées – «conseiller» 
(svetovalec ou svetnik) – ou avoir occupé le niveau de carrière «tuteur» (tuteur) pendant au moins cinq ans. Pour qu’un enseignant 
soit nommé membre du comité national pour l’évaluation des connaissances dans les écoles élémentaires, l’une des exigences est 
que l’enseignant doit avoir été promu à un ou deux niveaux de carrière supérieurs. 

En Serbie, un enseignant doit avoir été promu à l’un des deux niveaux de carrière les plus élevés – «conseiller pédagogique 
supérieur» (viši pedagoški savetnik) ou «conseiller pédagogique senior» (visoki pedagoški savetnik) – pour pouvoir diriger la 
recherche pédagogique au niveau local, régional ou national.  

En Hongrie, un enseignant titulaire d’un doctorat peut présenter sa candidature pour obtenir le statut d’«enseignant chercheur» pour 
une durée de cinq ans (kutatótanár). Au cours de cette période de cinq ans, le salaire minimal d’un «enseignant chercheur» est plus 
élevé que le salaire minimal d’un «maître enseignant» (mester pedagógus), le niveau le plus élevé de la structure de carrière ne 
nécessitant pas un doctorat. 

Dans plusieurs systèmes éducatifs dotés d’une structure de carrière plate, certaines des responsabilités 
supplémentaires peuvent comporter une incitation financière spécifique. C’est le cas, par exemple, dans la 
Communauté germanophone de Belgique, en République tchèque, en Espagne, en Italie, en Lettonie, en 
Autriche, au Royaume-Uni (Irlande du Nord), en Bosnie-Herzégovine, en Islande et en Norvège. 

4.3. Orientation professionnelle à l’intention des enseignants en activité 

La présente section traite de l’orientation professionnelle spécifiquement destinée aux enseignants en 
activité, qui se définit en l’occurrence comme un soutien aux enseignants dans la gestion et la planification 
de leur progression au sein de leur profession. Elle comprend la fourniture d’informations, d’un 
accompagnement ou de conseils en vue d’avancer dans la carrière d’enseignant. En ce qui concerne les 
systèmes éducatifs dotés d’une structure de carrière plate, une orientation professionnelle peut être fournie 
concernant les fonctions/responsabilités plus larges auxquelles peuvent accéder les enseignants, 
l’amélioration de leur niveau de qualification ou le renforcement de leur statut officiel d’enseignant. Cette 
section ne tient pas compte de toute orientation qui se limiterait à fournir une FPC ou un soutien 
pédagogique et psychologique. Est également exclue l’orientation destinée aux candidats qui font leur 
entrée dans la profession ou aux enseignants souhaitant changer de profession. 

L’orientation professionnelle, telle que définie ici, est rare dans les pays européens (voir figure 4.6). Seuls 
trois pays ont fait de l’orientation professionnelle une obligation légale spécifique pour les enseignants en 
exercice:  
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En France, chaque académie (la principale circonscription administrative du ministère de l’éducation) dispose d’un service dédié à 
l’orientation professionnelle et de conseillers en mobilité professionnelle qui prodiguent des conseils lors de rencontres individuelles. 
Ce service offre également des informations en ligne et à l’aide de brochures. Le ministère de l’éducation fournit également des 
informations utiles en matière d’évolution de carrière sur plusieurs sites web tels que celui du ministère, la plateforme électronique 
pour les enseignants «Espace I-Profs» –, ou le site web «Devenir enseignant» (12).. Les syndicats des enseignants sont également 
des centres de ressources qui fournissent diverses informations sur la carrière d’enseignant (aspects juridiques, nouvelles les plus 
récentes, conseils, etc.).  
En Hongrie, les centres éducatifs pédagogiques (POK), qui sont des branches régionales des autorités éducatives supérieures, sont 
chargés de l’orientation et du soutien professionnels. Chaque année en janvier, ils réalisent une enquête sur les besoins en matière 
de soutien des enseignants concernant leur progression dans la carrière d’enseignant. Sur la base de cette enquête, les POK 
chargent des conseillers de travailler avec les enseignants qui en ont exprimé le besoins afin que ces derniers bénéficient 
d’orientations et de soutien pour compléter leur dossier relatif à une promotion. Les conseillers sont des «maîtres enseignants» 
(mester pedagógus – szaktanácsadó) spécialisés dans le soutien aux enseignants et qui consacrent une partie de leur temps de 
travail à fournir une orientation professionnelle et un soutien en matière de FPC aux enseignants. Chaque année, les autorités 
éducatives organisent également des ateliers d’une journée destinés à fournir des informations quant aux possibilités de promotion 
pour les enseignants. 
En Autriche, l’orientation professionnelle est assurée par des services d’assistance gérés par les autorités éducatives locales 
(provinces). C’est également la mission des établissements supérieurs de formation des enseignants d’organiser des programmes 
d’orientation professionnelle. Le site web qui propose des conseils en matière de carrière pour les enseignants», et qui bénéficie du 
soutien du ministère de l’ ����Éducation, fournit également      ires que les 
enseignants peuvent assumer pour élargir leur expérience (13). 

Figure 4.6. orientation professionnelle ciblant les enseignants pleinement qualifiés en exercice  
dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3), 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Note explicative 
L’orientation destinée aux candidats qui font leur entrée dans la profession ou aux enseignants souhaitant changer de 
profession n’est pas prise en compte ici. 
L’orientation professionnelle qui ne cible pas spécifiquement les enseignants pleinement qualifiés en exercice n’est pas prise en 
compte. 
  

                                                           
(12)  voir http://www.education.gouv.fr/cid23346/preparer-sa-mobilite.html, 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid99161/evoluer-enseigner-autrement-durant-carriere.html et 
http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html 

(13)  http://studierende.cct-austria.at/karrieren-im-bildungsbereich 

http://www.education.gouv.fr/cid23346/preparer-sa-mobilite.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid99161/evoluer-enseigner-autrement-durant-carriere.html
http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html
http://studierende.cct-austria.at/karrieren-im-bildungsbereich
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Notes spécifiques par pays (Figure 4.6) 
Espagne: la figure représente la situation au niveau national. la Navarre fournit une orientation professionnelle aux enseignants 
en exercice.  
Slovénie: des informations sur la manière de demander une promotion à un niveau de carrière supérieur sont disponibles sur le 
site web du ministère de l’éducation, des sciences et des sports (14). 
Suisse: les universités dispensant la FIE ou les agences cantonales offrent un soutien aux enseignants. Ce soutien peut 
également inclure l’orientation professionnelle. 
Liechtenstein: le Bureau de l’éducation dispose d’un contrat-cadre avec l’université de formation des enseignants de Zürich 
(Suisse), afin de fournir aux établissements scolaires un maximum de 10 heures de soutien par an. Les services fournis 
peuvent inclure l’orientation professionnelle ainsi qu’un accompagnement et un soutien pédagogiques. Tant les chefs 
d’établissement que les enseignants sont éligibles. 

4.4. Cadres de compétences pour les enseignants publiés par les autorités supérieures 

En 2013, le groupe de travail thématique «Développement professionnel des enseignants» de la 
Commission européenne a publié son rapport final sur le développement des compétences des 
enseignants pour une amélioration des acquis. Dans ce rapport, il est reconnu que l’enseignement 
nécessite «des combinaisons complexes et dynamiques de connaissances, compétences, concepts, 
valeurs et attitudes; leur acquisition et leur développement constituent un effort tout au long de la carrière 
qui nécessite une pratique réflexive et ciblée ainsi qu’un retour d’information de haute qualité» (Commission 
européenne, 2013a, p. 43). La formation des enseignants est donc considérée comme un processus 
continu, qui débute par la FIE et se poursuit tout au long de la carrière d’un enseignant. Le rapport de 2017 
du groupe de travail thématique «Établissements scolaires» de la Commission européenne souligne les 
différents objectifs qu’un cadre de compétences peut servir: «Si [les normes professionnelles ou les cadres 
de compétences pour les enseignants] offrent la possibilité de dialoguer, plutôt que de servir de liste de 
vérification mécanique, ils peuvent aider à promouvoir la qualité dans la profession d’enseignant en 
accroissant la transparence, en aidant les enseignants à déployer et à développer leurs compétences 
professionnelles et en favorisant l’action, l’autonomie et la responsabilité des enseignants» (Commission 
européenne, 2017, p. 28). 

En 2014, le Conseil a également encouragé les pays européens à promouvoir l’élaboration de «cadres 
complets de compétences professionnelles pour les enseignants» (15). Par conséquent, la présente section 
dresse l’état des lieux des pays européens, en examinant le niveau de détail des cadres de compétences 
existants, et montre de quelle manière ceux-ci sont utilisés. Seuls les cadres de compétences pour les 
enseignants établis par les autorités éducatives supérieures sont pris en compte.  

4.4.1. Mise en œuvre des cadres de compétences pour les enseignants  

Un cadre de compétences pour les enseignants, tel que défini dans ce rapport, est une liste des choses 
qu’un enseignant devrait connaître, comprendre et être en mesure de faire en tant que professionnel. Le 
cadre peut être fixé dans n’importe quel type de document officiel publié par des autorités éducatives 
supérieures (une liste des documents visés est disponible à l’annexe 2). Le cadre peut être utilisé à des fins 
diverses, y compris l’identification de besoins en matière de développement individuel et l’amélioration de la 
main-d’œuvre enseignante de manière globale. 
Les documents officiels dans lesquels les cadres de compétences sont publiés peuvent inclure des 
documents législatifs (décrets, textes de loi, etc.), des règlements (pour la FIE ou la FPC), ou des plans 
nationaux ainsi que des textes autonomes sur les compétences des enseignants ou les normes en la 
matière. Le niveau de détail fourni dans ces documents peut varier sur le plan de la description des 
connaissances, des aptitudes et des compétences que doivent acquérir les enseignants.  

La figure 4.7 indique qu’une large majorité de pays disposent déjà d’un cadre de compétences pour les 
enseignants défini par les autorités éducatives supérieures. L’Albanie et la Bosnie-Herzégovine sont en 
voie d’en élaborer un. Neuf systèmes éducatifs ne disposent d’aucun cadre de compétences ni d’aucun 
plan visant à en introduire un: la Communauté germanophone de Belgique, la Bulgarie, la Grèce, la 
Croatie, Chypre, Malte, la Finlande, l’Islande et le Liechtenstein.  
                                                           
(14)  voir http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/napredovanje_v_nazive/ 
(15)  Conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur l’éducation et la formation performantes des enseignants, JO C 183 du 

14.6.2014, p. 22-23. 

http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/napredovanje_v_nazive/


Ch ap i t re  4 .  Év o l u t i o n  p ro fes s ion ne l l e  

79 

Figure 4.7. Cadres de compétences pour les enseignants publiés par les autorités supérieures,  
enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3), 2016/2017. 
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 Source: Eurydice. 

4.4.2. Domaines de compétence et niveau de détail 

L’ensemble des cadres de compétences pour les enseignants existants publiés par les autorités 
supérieures prévoient une définition des domaines de compétence. Certains de ces domaines de 
compétences sont communs à tous les cadres pris en considération dans le présent document, bien qu’ils 
puissent être décrits différemment: ils comprennent des compétences psychopédagogiques, la 
connaissance des matières et leurs approches pédagogiques, l’organisation de l’enseignement et de 
l’évaluation, des approches pédagogiques innovantes, la communication avec les élèves, la coopération 
avec les collègues, et les relations avec les parents et d’autres partenaires externes. 

Toutefois, comme l’indique la figure 4.8, le niveau de détail varie. Dans sept systèmes éducatifs, le cadre de 
compétences pour les enseignants établit la liste des domaines de compétence, mais ne fournit pas de détails 
supplémentaires sur ce qu’ils supposent. C’est le cas dans la Communauté française de Belgique, en 
Espagne, en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Slovaquie et en Suisse. Par exemple: 

Dans la Communauté française de Belgique, le cadre de compétences pour les enseignants publié par les autorités supérieures 
présente 13 domaines de compétences, tels que: «entretenir des relations de partenariat efficace avec l’institution, les collègues et 
les parents d’élèves», «maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l’action pédagogique», «travailler en équipe au sein de l’école», 
«entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique passé et à venir», «porter un regard réflexif sur sa pratique et 
organiser sa formation continuée». Il n’existe toutefois pas plus d’informations sur ce que couvrent ces domaines. 

Dans plus des trois quarts des systèmes éducatifs dotés d’un cadre de compétences pour les enseignants 
publié par une autorité supérieure, les domaines de compétence fournissent également plus d’informations 
sur les compétences spécifiques concernées. Par exemple: 

Aux Pays-Bas, les compétences des enseignants sont réparties en sept domaines différents. Pour chaque domaine, l’objectif 
général est indiqué ainsi que les compétences et connaissances requises. Par exemple, l’objectif relatif au domaine des 
«compétences dans la thématique et les approches pédagogiques» est que l’enseignant doit être capable de créer un puissant 
environnement d’apprentissage d’une manière moderne, professionnelle et organisée, de façon à ce que chaque enfant puisse 
acquérir la connaissance culturelle attendue dans la société. L’une des cinq compétences spécifiques mentionnées pour ce domaine 
de compétence est que les «enseignants ont un aperçu clair de la mesure dans laquelle les enfants maîtrisent le contenu 
d’apprentissage et de la manière dont ils abordent leur travail». L’un des neuf éléments de connaissance et de compréhension pour 
le même domaine est de «savoir comment la maîtrise et l’acquisition du langage influencent l’apprentissage et comment prendre en 
compte ces aspects en pratique». 
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Figure 4.8: niveau de détail fourni dans les cadres de compétences pour les enseignants publiés par les autorités 
supérieures, enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3), 2016/2017 
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 Source: Eurydice. 

Note spécifique par pays 
Espagne: la figure reflète la situation au niveau central. La Communauté autonome de Castille-et-León dresse la liste des 
domaines de compétence en précisant les aptitudes par domaine. 
 

Dans quatre systèmes éducatifs, les compétences sont décrites pour différentes étapes: 

Dans la Communauté flamande de Belgique, la décision relative au profil professionnel des enseignants décrit les compétences 
attendues de tous les enseignants. Partant, la décision relative aux compétences fondamentales des enseignants indique quelles 
compétences les futurs enseignants doivent avoir acquises avant la fin de leur formation initiale pour pouvoir commencer à 
enseigner. 

En Estonie, le cadre de compétences pour les enseignants indique les compétences nécessaires pour être «enseignant» (õpetaja). 
Il précise également les compétences supplémentaires nécessaires pour les niveaux de carrière supérieurs. Un «enseignant senior» 
(vanemõpetaja) doit également soutenir l’évolution des autres enseignants et contribuer au développement de la méthodologie 
pédagogique de sa propre institution. Un «maître enseignant» (meisterõpetaja) doit participer à l’élaboration d’activités créatives au 
sein et en dehors de l’institution et doit opérer en étroite coopération avec une université. Il convient de noter que les niveaux de 
carrière «enseignant» (õpetaja) et «enseignant senior» (vanemõpetaja) sont classés au niveau 7 du CEC, tandis que «maître 
enseignant» (meisterõpetaja) est classé au niveau 8 du CEC. 

En Lettonie, le cadre de compétences pour les enseignants, lié à la procédure d’évaluation de la qualité de l’activité professionnelle 
des enseignants, précise les compétences requises pour chacun des cinq «niveaux de qualité» (Kvalitātes pakāpes). Par exemple, 
les enseignants du «niveau de qualité 4» doivent (outre la maîtrise des compétences des trois premiers «niveaux de qualité») 
participer activement à la mise en œuvre du plan de développement municipal des établissements scolaires et à la transmission de 
leur expérience de travail méthodologique. Au «niveau de qualité 5», les enseignants doivent également prendre activement part à la 
stratégie de formation nationale de l’enseignement et doivent transmettre leur expérience de manière ciblée et méthodique. 

Au Royaume-Uni, les Normes d’enregistrement, le Conseil d’enseignement général pour l’Écosse définit deux niveaux d’acquisition 
pour chaque compétence: la norme d’enregistrement provisoire établit le niveau nécessaire pour s’enregistrer comme enseignant de 
manière provisoire et la norme d’enregistrement intégral établit le niveau nécessaire pour être intégralement enregistré à la fin de la 
période probatoire. 

4.4.3. Différentes utilisations des cadres de compétences pour les enseignants 

Bien que les cadres de compétences pour les enseignants aient été initialement élaborés dans un but 
précis, comme l’accréditation des programmes de formation initiale des enseignants, ils peuvent également 
servir d’autres objectifs. Tout cadre de compétences pour les enseignants peut servir d’outil de référence 
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pour diverses parties prenantes: décideurs en matière d’enseignement, institutions de formation initiale, 
prestataires de FPC, tuteurs et évaluateurs, ainsi que pour les enseignants candidats et en exercice. Le 
cadre de compétences doit également servir d’outil de référence lors des différentes étapes de l’évolution 
d’un enseignant.  

L’annexe 3 fournit des informations concernant les différentes utilisations des cadres de compétences sur 
la base de neuf critères différents organisés en quatre catégories: 

1. formation initiale des enseignants: définition des objectifs d’apprentissage à acquérir avant la fin de 
la formation initiale des enseignants; 

2. entrée dans la profession: critères relatifs à l’accréditation/la licence des enseignants, critères de 
sélection/recrutement, évaluation des compétences des enseignants à la fin de la période 
d’intégration; 

3. formation professionnelle continue: développement des programmes de FPC, préparation des 
plans individuels en matière de FPC des enseignants; 

4. autre: critères d’évaluation des enseignants, promotion des enseignants, affaires/procédures 
disciplinaires pour faute professionnelle grave. 

La figure 4.9 indique l’utilisation des cadres de compétence pour enseignants pour la formation initiale des 
enseignants d’une part, et à des fins de FPC d’autre part – l’objectif est de montrer si les cadres sont 
utilisés comme référence tout au long de la carrière des enseignants ou si leur utilisation est limitée à une 
phase particulière. 

Figure 4.9. Utilisation des cadres de compétences pour les enseignants publiés par les autorités supérieures,  
enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3), 2016/2017. 
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 Source: Eurydice. 

Note explicative 
Un tableau présentant plus de détails sur les différentes utilisations des cadres de compétences publiés par les autorités 
supérieures est disponible à l’annexe 3. 
FIE, selon l’annexe 3, signifie que les cadres de compétences sont utilisés pour définir les objectifs d’apprentissage devant être 
acquis avant la fin de la FIE.  
FPC, selon l’annexe 3, signifie que les cadres de compétences sont utilisés dans le cadre de l’une des deux procédures 
suivantes: «développement des programmes de FPC», et/ou «préparation des plans individuels en matière de FPC des 
enseignants». 
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Notes spécifiques par pays (Figure 4.9) 
Espagne: la figure reflète la situation au niveau central. La Communauté autonome de Castille-et-León mentionne l’utilisation 
d’un cadre de compétences pour les enseignants pour la FPC. 
Lettonie: le cadre de compétences pour les enseignants n’est utilisé ni pour la FIE ni pour la FPC. 

Plus d’un tiers des systèmes éducatifs dotés de cadres de compétences pour les enseignants les utilisent 
tout au long de la carrière des enseignants, c’est-à-dire tant pour la FIE que pour la FPC. C’est le cas en 
Belgique (Communauté flamande), en Allemagne, en Estonie, en France, en Italie, en Lituanie, en Autriche, 
en Roumanie, au Royaume-Uni (sur les quatre territoires) et en Turquie.  

Près de la moitié des systèmes éducatifs dotés de cadres de compétences pour les enseignants les 
utilisent lors de la phase initiale, mais pas pour la FPC. C’est le cas en Belgique (Communauté française), 
en République tchèque, au Danemark, en Irlande, en Espagne, au Luxembourg, en Hongrie, aux Pays-Bas, 
en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Suède, en Suisse et en Norvège. 

Dans trois pays, le cadre de compétence pour les enseignants est utilisé pour la FPC mais pas pour la FIE 
(ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro et Serbie). 

Les cadres de compétences pour les enseignants peuvent également être utilisés à d’autres fins, comme 
l’évolution de carrière, l’évaluation et les mesures disciplinaires. Par exemple: 

En Estonie, le cadre de compétences pour les enseignants, «Normes standard pour les enseignants», est utilisé dans le cadre de la 
progression des enseignants à un niveau de carrière supérieur.  

En France, l’évaluation des enseignants doit tenir compte du cadre de compétences pour les enseignants. 

Au Royaume-Uni (Écosse), lorsqu’un enseignant fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou est suspecté de faute professionnelle 
grave, il est évalué par rapport aux normes standard établies dans le code de conduite et de professionnalisme du Conseil 
d’enseignement général pour l’Écosse (General Teaching Council for Scotland Code of Professionalism and Conduc).  
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CHAPITRE 5: ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS 

L’évaluation des enseignants est un processus destiné à évaluer la performance individuelle des 
enseignants et à garantir qu’ils possèdent les capacités nécessaires pour remplir leur fonction de manière 
efficace. Outre l’examen de la performance en classe, l’évaluation peut également porter sur la contribution 
de l’enseignant aux objectifs plus larges de l’établissement scolaire dans lequel il exerce. En général, 
l’évaluation est réalisée séparément des autres processus d’assurance de la qualité, tels que l’évaluation 
de l’établissement scolaire, même si elle peut s’inscrire dans le cadre de ces procédures. L’évaluation des 
enseignants peut être menée par des évaluateurs de l’établissement scolaire ou par des évaluateurs 
externes. Elle peut être fondée sur des cadres établis par les autorités responsables en matière 
d’enseignement ou suivre les procédures élaborées au niveau de l’établissement scolaire et convenues 
entre les chefs d’établissement et les enseignants. Les méthodes et les approches peuvent également 
varier et s’appuyer sur un ensemble d’informations allant des observations en classe aux enquêtes auprès 
des parents/des élèves. 

Le présent chapitre analyse le fonctionnement de l’évaluation des enseignants en Europe. Il est divisé en 
deux grandes sections. 

La première partie du chapitre examine la structure et la portée du système d’évaluation, couvrant l’existence 
de réglementations, le suivi par les autorités supérieures, l’étendue et les objectifs de l’évaluation des 
enseignants, sa contribution à la définition des besoins en matière d’évolution professionnelle ou de gestion 
des mauvaises performances, ainsi que les enseignants devant faire l’objet d’une évaluation. 

La seconde section du chapitre analyse sa mise en œuvre pratique en recensant les personnes chargées 
d’évaluer les enseignants, les cadres, méthodes et instruments utilisés, et l’éventuelle existence de 
systèmes de notation des enseignants. 

Le chapitre établit une nette distinction entre l’évaluation des nouveaux enseignants et l’évaluation des 
enseignants en exercice. Dans la première section, ces deux aspects sont traités séparément afin de 
donner un meilleur aperçu de leurs éléments structurels. Dans la seconde partie du chapitre, toutefois, ces 
deux aspects sont examinés conjointement, bien que les différences, quand elles existent, soient mises en 
évidence. Les évaluations menées dans des circonstances exceptionnelles, telles que dans les cas de 
mauvaise performance ou de faute professionnelle graves sortent du cadre de ce chapitre et ne sont pas 
analysées.  

5.1. Structure et portée du système d’évaluation des enseignants 

L’évaluation des enseignants peut servir différents objectifs et être utilisée de plusieurs manières: elle peut 
revêtir une nature formative ou récapitulative ou, comme c’est plus souvent le cas, un mélange des deux; 
elle peut être conçue pour les nouveaux enseignants, les enseignants en exercice, ou pour les deux; en 
outre, elle peut être liée à la promotion et aux besoins en matière de formation professionnelle, ou 
constituer une manière de fournir un retour d’information aux enseignants concernant leur performance.  

La présente section analyse la structure et la portée de l’évaluation des enseignants. Elle fournit tout 
d’abord un aperçu du cadre réglementaire, en faisant la distinction entre les pays qui disposent de 
réglementations émanant d'autorités supérieures et ceux dans lesquels l’évaluation des enseignants relève 
de l’autonomie locale ou de l’établissement scolaire ainsi que ceux dans lesquels il n’existe aucune forme 
d’évaluation des enseignants. Elle examine également si un suivi est réalisé par les autorités supérieures 
afin d’évaluer la qualité des systèmes d’évaluation. Deuxièmement, la section analyse la manière dont 
l’évaluation est appliquée, en faisant la distinction entre deux groupes d’enseignants: ceux qui viennent 
d’entrer dans la profession et ceux qui sont déjà en exercice. Le premier porte sur l’évaluation menée à la 
fin de la période d'essai ou du programme d’intégration, tandis que le second aborde toutes les formes 
d’évaluation des enseignants en exercice. L’évaluation pour ce second groupe d’enseignants fait l’objet 
d’une analyse plus approfondie du point de vue de ses objectifs et résultats, qu’elle soit destinée 
uniquement à fournir un retour d’information aux enseignants concernant leur performance ou qu’elle 
poursuive d’autres objectifs comme évaluer les aptitudes à être promu. D’autres aspects tels que la 
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contribution du processus d’évaluation à l’identification des besoins en matière de formation professionnelle 
ou à la gestion des mauvaises performances sont également abordés. 

5.1.1. Réglementation et suivi 

N i v e a u x  a d m i n i s t r a t i f s  i m p l i q u é s  

Dans la grande majorité des pays européens, l’évaluation des enseignants est une pratique répandue. La 
figure 5.1 montre que dans 33 systèmes éducatifs, les réglementations émanant des autorités supérieures 
exigent d’évaluer les enseignants. Dans ces pays, les réglementations émanant des autorités supérieures 
fournissent également souvent un cadre général relatif à la mise en œuvre pratique de l’évaluation. Dans 
quatre pays (Danemark, Estonie, Finlande et Norvège), les autorités éducatives supérieures ne sont pas 
impliquées dans l’évaluation, et les établissements scolaires ou les autorités locales qui les dirigent ont 
toute liberté pour décider si les enseignants doivent être évalués et pour déterminer comment et quand 
réaliser l’évaluation. 

Figure 5.1. Niveaux administratifs participants à la réglementation de l’évaluation des enseignants  
dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1 à 3), 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Note explicative 
La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle ne couvre pas les circonstances exceptionnelles telles 
que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle graves. 

Notes spécifiques par pays 
Allemagne: les autorités supérieures responsables de l’évaluation des enseignants sont les Länder. 
Suisse: les autorités supérieures responsables de l’évaluation des enseignants sont les cantons. L’évaluation des enseignants 
est obligatoire dans la majorité des cantons. 
Turquie: les inspecteurs peuvent évaluer la compétence et le travail de chaque enseignant et leur fournir un retour 
d’informations dans le cadre de l’évaluation de l’établissement scolaire. Cet aspect n’est toutefois pas réglementé et il est laissé 
à l’initiative des inspecteurs scolaires.  

Trois systèmes éducatifs ont des modalités hybrides qui prévoient une certaine participation des autorités 
supérieures, mais les établissements jouissent toujours d’une grande autonomie. Dans la Communauté 
française de Belgique, l’évaluation des enseignants n’est pas réglementée en tant que processus distinct, 
mais peut être réalisée soit par l’inspection dans le cadre de l’inspection de l’établissement, ou par le chef 
d’établissement dans le cadre de l’auto-évaluation de l’école. Dans ce cas, lorsqu’il n’existe pas de cadre 
spécifique ou de réglementations à suivre, la mise en œuvre est laissée au chef d’établissement. En 
République tchèque et aux Pays-Bas, la législation exige que l’évaluation des enseignants soit réalisée, 
mais elle ne fournit aucune orientation quant au moment et à la manière de le faire. 

CITE 1 
 

IE 

 
 



Ch ap i t re  5 .  Év a l ua t i o n  des  e nse i gn an ts  

85 

En République tchèque, le code national du travail, qui s’applique également aux enseignants, exige de tous les employeurs qu’ils 
évaluent leurs employés. Les chefs d’établissement, en tant qu’employeurs, ont le devoir d’évaluer la qualité du travail des 
enseignants, mais sont tout à fait libres d’en déterminer les modalités. 

Aux Pays-Bas, les réglementations nationales précisent que les établissements scolaires doivent organiser régulièrement des 
entretiens de performance avec les enseignants, au moins une fois tous les quatre ans dans l’enseignement primaire et une fois tous 
les trois ans dans l’enseignement secondaire. La décision relative à la mise en œuvre appartient toutefois aux établissements 
scolaires.  

L’Irlande (dans l’enseignement secondaire), l’Islande et la Turquie sont les seuls pays à ne pas disposer de 
réglementation relative à l’évaluation systématique des enseignants.  

En Irlande, le conseil des enseignants est chargé de réglementer la profession d’enseignant au niveau primaire, y compris 
l’intégration et la période d'essai des enseignants nouvellement qualifiés. Les enseignants en exercice de l’ensemble des niveaux 
d’enseignement scolaire (CITE 1, 2 et 3) ne peuvent être évalués que dans des cas exceptionnels. Ces évaluations sont réalisées 
par l’inspection à la demande du conseil d’administration de l’établissement scolaire.  

S u i v i  d u  s y s t è m e   
Le suivi de l’évaluation des enseignants est effectué en vue d’évaluer sa qualité et sa cohérence. Il 
comporte généralement une analyse des résultats, y compris des retours d’information positifs et négatifs 
fournis par les personnes y participant directement ou indirectement, ainsi que de toutes les autres 
données quantitatives et qualitatives disponibles. Si l’évaluation est réglementée dans la grande majorité 
des systèmes éducatifs, les autorités supérieures procèdent rarement au suivi des résultats. Dans les pays 
où l’évaluation relève de l’autonomie locale ou des établissements scolaires, le suivi n’est jamais effectué.  

La figure 5.2 montre qu’en Europe, moins de la moitié des systèmes éducatifs ont mis en place une forme 
de suivi. Huit systèmes ont communiqué l’existence de mécanismes de suivi régulier, et huit autres 
effectuent un suivi seulement de manière occasionnelle.  

Figure 5.2. Suivi du système d’évaluation des enseignants dans l’enseignement primaire et secondaire général 
(CITE 1-3) par les autorités éducatives supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Note explicative 
La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle ne couvre pas les circonstances exceptionnelles telles 
que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle graves. 
Notes spécifiques par pays 
Allemagne: la réglementation varie selon les Länder. 
Italie: depuis la réforme scolaire introduisant l’évaluation des enseignants en exercice, un suivi de trois ans est réalisé. 
Espagne: les Communautés autonomes de Castille-La Manche, Navarre et Cantabrie effectuent régulièrement le suivi du 
système d’évaluation. 
Lettonie: seules les données statistiques relatives aux résultats de l’évaluation sont collectées, sans analyse supplémentaire. 
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Les autorités éducatives supérieures n’effectuent peut-être pas les activités de suivi elles-mêmes, mais 
elles peuvent déléguer cette tâche à d’autres organes tels que l’inspection (comme en France et à Chypre) 
ou à l’agence de contrôle de la qualité (comme en Roumanie et en Bosnie-Herzégovine).  

Au Portugal, la réforme de 2008 qui a introduit l’évaluation des enseignants a été largement contestée par les syndicats 
d’enseignants. Par conséquent, un comité national de recherche a été créé et s’est vu confier la tâche d’effectuer régulièrement le 
suivi de la qualité du système d’évaluation. Le comité a été dissous en 2012, mais les activités de suivi se poursuivent par 
l’intermédiaire de contractants externes au nom des autorités éducatives supérieures. 

Dans certains systèmes, bien que le suivi ne soit pas effectué par les autorités supérieures, les 
réglementations prévoient une certaine forme d’assurance de la qualité.  

Au Royaume-Uni (Irlande du Nord), chaque conseil d’administration doit mettre en place des procédures et processus afin 
d’effectuer le suivi et d’évaluer le fonctionnement et l’efficacité du programme d’évaluation. 

Le Conseil général de l’enseignement pour l’Écosse, responsable de l’enregistrement des enseignants, agrée le système de 
développement et d’examen professionnel utilisé par les autorités locales pour évaluer les enseignants.  

5.1.2. Évaluation des nouveaux enseignants 

L’évaluation peut être réalisée à différents moments de la vie professionnelle des enseignants: dès le début 
de leur carrière, lorsqu’ils ont terminé le programme d’intégration initial, à intervalles réguliers pour les 
enseignants en exercice, ou à des moments précis de leur carrière. L’analyse des systèmes éducatifs 
européens indique qu’une approche répandue consiste à évaluer les nouveaux enseignants au terme de 
leur période d'essai ou programme d’intégration. Comme le montre la figue 5.3, dans près de deux tiers des 
pays européens, les nouveaux enseignants sont évalués à ce moment-là de leur carrière.  

Figure 5.3. Evaluation des nouveaux enseignants dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3) 
selon les réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017.  
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Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
Belgique (BE nl): l’évaluation est effectuée régulièrement pour tous les enseignants qui travaillent au minimum 104 jours par 
année scolaire. Les enseignants débutants sont toujours engagés sous contrat temporaire et toute évaluation négative au cours 
de cette période peut entraîner un licenciement ou empêcher la conclusion d’un contrat de travail permanent. 
Autriche: seuls les enseignants de l’Allgemeinbildenden höheren Schulen (CITE 2 et 3) sont soumis à une évaluation au terme 
du programme d’intégration.  

À cette étape, l’évaluation est destinée à garantir que les nouveaux enseignants ont acquis les 
compétences pratiques nécessaires pour travailler de manière indépendante et qu’ils ont obtenu 
suffisamment d’expérience dans un environnement scolaire.  
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Toutefois, cet objectif est poursuivi de différentes manières dans toute l’Europe. Dans de nombreux pays, le 
processus est géré en grande partie au sein des établissements scolaires, comme le décrit plus en 
profondeur la section 5.2.1. Dans d’autres, il donne lieu à des procédures hautement réglementées qui 
prennent la forme d’un examen national ou étatique ou contribue à un processus géré par les conseils 
d’enseignants ou d’autres organes qui reconnaissent formellement la capacité de l’enseignant à exercer. 
Comme le souligne le chapitre 2, section 2.1, certains pays exigent que les enseignants démontrent leurs 
compétences professionnelles avant de les considérer comme pleinement qualifiés. Dans ce contexte, 
l’évaluation au terme du programme d’intégration ou de la période d'essai permet d’informer les 
responsables. Par exemple:  

En Slovénie, lorsque les enseignants stagiaires passent l’examen professionnel de l’État organisé par le ministère de l’éducation, les 
candidats doivent avoir accompli au moins cinq présentations pédagogiques évaluées. Celles-ci sont notées par le tuteur et le chef de 
l’établissement dans lequel le programme d’intégration a été réalisé. Il convient également de noter que les chefs d’établissement 
peuvent désigner un comité composé de trois enseignants afin d’évaluer les nouveaux enseignants à la fin de leur période d'essai. Ce 
système est toutefois différent du premier, qui se limite aux enseignants débutants. 

Au Royaume-Uni (Écosse), le profil des enseignants soumis à une période d'essai doit être approuvé au niveau de l’établissement 
par le directeur. Le profil est ensuite soumis au Conseil général de l’enseignement pour l’Écosse (General Teaching Council for 
Scotland) avant que l’enseignant puisse être enregistré pour enseigner en Écosse. 

Au Monténégro, une commission spéciale examine également les candidats sur la base du rapport rédigé par le tuteur de 
l’enseignant stagiaire. 

Dans deux pays (Roumanie et Suède), bien que la démonstration des compétences professionnelles soit 
exigée (voir figure 2.1), aucune évaluation n’a lieu au terme du programme d’intégration ou de la période 
d'essai. 

5.1.3. Évaluation des enseignants en exercice 

Dans le présent document, l’évaluation des enseignants en exercice renvoie à toute forme d’évaluation des 
enseignants qui intervient une fois que ceux-ci ont été confirmés dans la profession. Cette section examine:  

• l’étendue de l’évaluation des enseignants en exercice en Europe et la fréquence à laquelle celle-ci 
a lieu;  

• les objectifs et résultats de l’évaluation des enseignants en exercice, notamment: la fourniture de 
retours d’information aux enseignants concernant leur performance, l’évaluation de leur éventuel 
droit à une prime ou à une autre récompense, l’appréciation du point de savoir s’ils remplissent ou 
non les conditions pour obtenir une augmentation salariale, et l’évaluation du point de savoir s’ils 
sont prêts à être promus; 

• les rapports entre l’évaluation et les besoins en matière de formation professionnelle;  

• les rapports entre l’évaluation et la gestion des mauvaises performances;  

• la portée de l’évaluation, qu’elle s’applique à tous les enseignants en service ou dépende des 
contrats de travail des enseignants ou des conditions d’exercice. 

É t e n d u e  e t  f r é q u e n c e  

L’évaluation des enseignants en exercice est largement pratiquée dans toute l’Europe. Comme l’indique la 
figure 5.4, dans 32 systèmes éducatifs, l’évaluation des enseignants en exercice est réglementée par les 
autorités éducatives supérieures, et il s’agit d’un exercice régulier dans 24 d’entre eux. En Allemagne, 
certains Länder ont fixé la fréquence d’évaluation, tandis que d’autres ne l’ont pas fait. Dans six systèmes 
éducatifs, les procédures (dont la fréquence) d’évaluation des enseignants en exercice sont déterminées au 
niveau local ou de l’établissement scolaire. Dans deux de ces pays (République tchèque et Pays-Bas), les 
autorités supérieures exigent la tenue d’une certaine forme d’évaluation des enseignants, tandis que dans 
les quatre autres pays, ce type d’exigence n’existe pas. L’Irlande, la Grèce, Malte, l’Islande et la Turquie 
sont les seuls pays qui n’évaluent pas les enseignants en exercice.  
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Dans les 24 systèmes éducatifs dans lesquels l’évaluation est effectuée régulièrement, la période séparant 
deux évaluations varie. Dans neuf systèmes éducatifs, l’évaluation des enseignants en exercice constitue 
un exercice annuel, alors que dans six autres, il s’agit d’un exercice cyclique qui a lieu tous les trois à cinq 
ans selon le pays.  

Figure 5.4. Etendue et fréquence de l’évaluation des enseignants en exercice  dans l’enseignement primaire et 
secondaire général (CITE 1-3) selon les réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017 
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 Source: Eurydice. 

Fréquence 

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR RH IT CY 
Ans (-) 1, 2 ou 3 4 4 (-) (-) : (-) (-) (-) (-) (-) (-) 1 12*; 10** 

 LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE  
Ans 5 (-) 12; 20 3-5 (-) (-) (-) (-) 4 1-4 1 1 (-) 1  
 UK ENG UK-WLS UK-NIR UK-SCT  AL BA CH IS LI ME MK NO RS TR 
Ans 1 1 1 1-5  1 2-4 1-4 (-) 5 1-4 1 (-) 5 (-) 

* CITE 1; ** CITE 2 et 3 
Source: Eurydice. 

Note explicative 
La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle ne couvre pas les circonstances exceptionnelles telles 
que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle graves. 

Notes spécifiques par pays 
Grèce: la législation relative aux enseignants en exercice existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue dans 
l’attente d’un réexamen. 
Portugal: les enseignants sous contrats temporaires font l’objet d’une évaluation chaque année. Les enseignants sous contrats 
à durée indéterminée sont évalués tous les quatre ans. 
Slovénie: la fréquence renvoie à un eévaluation régulière. 
Liechtenstein: les enseignants sont évalués pour la première fois au cours de la troisième année de leur carrière et ensuite 
tous les cinq ans. 
Serbie: la fréquence se réfère aux processus d’auto-évaluation et d’évaluation externe, en vertu desquels au moins 40 % des 
enseignants de chaque établissement scolaire devraient être soumis à une évaluation tous les cinq ans. La fréquence des 
autres processus d’évaluation est convenue au niveau local par les autorités éducatives. 
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À Chypre et au Luxembourg, les enseignants sont évalués moins fréquemment, même si leur cadre 
d’évaluation précise chacune des années de service au cours desquelles les évaluations devraient avoir 
lieu.  

À Chypre, les enseignants titulaires d’un emploi permanent (fonctionnaires) sont évalués après la 10e année (pour l’enseignement 
secondaire) et après la 12e année (pour l’enseignement primaire) de service et tous les deux ans par la suite.  
Au Luxembourg, les enseignants ne sont évalués que deux fois: lors de leur 12e et 20e année de service. 

Dans sept systèmes, la fréquence varie en fonction d’autres facteurs.  
Dans la Communauté germanophone de Belgique, le type de contrat de travail détermine la fréquence à laquelle les enseignants 
sont évalués.  
En Hongrie, en Roumanie et au Monténégro, la fréquence dépend des objectifs de l’exercice d’évaluation.  
Au Royaume-Uni (Écosse), chaque enseignant réalise une auto-évaluation annuelle sur la base de l’apprentissage professionnel et 
à l’aide d’un cadre de normes professionnelles fourni par le Conseil général de l’enseignement pour l’Écosse (General Teaching 
Council for Scotland, GTCS). Tous les cinq ans, le GTCS confirme l’enregistrement des enseignants après examen de 
l’apprentissage professionnel qu’ils ont réalisé dans le cadre du processus de mise à jour professionnelle. 
En Bosnie-Herzégovine et en Suisse, la fréquence varie en fonction des cantons. 

Dans sept pays, il n’existe pas d’évaluation régulière des enseignants en exercice.  

Dans la Communauté française de Belgique et en Autriche, l’évaluation des enseignants est réalisée à l’initiative des évaluateurs. 
En Espagne, le suivi de la pratique et de la qualité des enseignants est l’une des tâches menées par l’inspection de l’éducation 
chargée de l’évaluation externe des établissements scolaires. En théorie, chaque enseignant peut être évalué, mais cette évaluation 
serait effectuée uniquement à des fins de retours d’information. Toutefois, il ne s’agit pas d’une pratique régulière et il n’existe pas de 
cadre général exigeant sa tenue. 
En France, le cadre actuel relatif à l’évaluation des enseignants est en train d’être réformé. Jusqu’en 2016/2017, les enseignants 
étaient évalués de manière irrégulière. L’intervalle moyen séparant deux visites était estimé à trois ans pour les enseignants du 
niveau primaire et à cinq ans pour les enseignants du niveau secondaire. Depuis l’année scolaire 2017-2018, l’évaluation est fondée 
sur quatre entretiens de carrière tout au long de la vie professionnelle des enseignants et sur des visites de conseil régulières. Le 
nouveau système lie l’évaluation à l’évolution de carrière et à la progression sur l’échelle salariale. 
En Croatie et en Lituanie, l’évaluation des enseignants en exercice est uniquement réalisée à des fins de promotion, les 
enseignants demandent donc une évaluation lorsqu’ils veulent être pris en considération pour un poste plus élevé.  
En Pologne, l’évaluation destinée à évaluer la performance des enseignants est réalisée à l’initiative de l’évaluateur, tandis que 
l’évaluation à des fins de promotion est à l’initiative des enseignants eux-mêmes. 

Comme expliqué ci-dessus, dans six pays, l’évaluation des enseignants en exercice est déterminée au 
niveau local ou de l’établissement scolaire. Toutefois, en République tchèque, le code national du travail 
exige que cet exercice soit réalisé à intervalle régulier, même si la fréquence n’est pas précisée dans la 
législation et si les chefs d’établissement sont libres de prendre leurs décisions. 

O b j e c t i f s  e t  r é s u l t a t s  d e  l ’ é v a l u a t i o n  d e s  e n s e i g n a n t s  e n  e x e r c i c e  

L’évaluation des enseignants en exercice peut servir différents objectifs. Quatre des objectifs les plus 
fréquemment cités sont explorés ici et mentionnés dans la figue 5.5: fournir un retour d’information aux 
enseignants quant à leur performance, évaluer s’ils méritent une prime ou une autre forme de récompense, 
déterminer s’ils remplissent ou non les conditions pour obtenir une augmentation salariale et, enfin, évaluer 
s’ils sont prêts ou non à être promus.  

Le motif le plus courant pour mener une évaluation est la fourniture d’un retour d’information aux 
enseignants quant à leur performance, accompagné parfois d’une réflexion concernant les besoins en 
matière de formation professionnelle. Le terme «retour d’information» est utilisé ici dans un sens large −; il 
peut s’agir du résultat d’une discussion informelle entre l’enseignant et le chef d’établissement ou d’un 
rapport formel compilé par un inspecteur. Sa nature est en grande partie formative, bien qu’il puisse 
s’inscrire dans le cadre d’un processus récapitulatif à l’origine d’une note formelle sur la base d’un système 
de notation établi. Vingt-neuf systèmes éducatifs signalent que le retour d’information concernant la 
performance figure parmi les objectifs de leur système d’évaluation. Le recours à une évaluation pour 
déterminer les besoins en matière de formation professionnelle est présenté à la figure 5.6.  
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Dans plus d’un tiers des systèmes, l’évaluation est également utilisée pour déterminer si un enseignant doit 
être promu et, dans dix cas, pour déterminer qui doit recevoir des primes ou d’autres avantages. 
L’évaluation n’est utilisée pour décider d’une progression salariale que dans neuf systèmes éducatifs. 

En outre, dans les pays où l’évaluation est déterminée au niveau local ou de l’établissement scolaire, les 
pratiques les plus répandues indiquent que les objectifs principaux de l’évaluation des enseignants sont la 
fourniture de retours d’information aux enseignants et l’identification des besoins en matière de formation 
professionnelle.  

Selon Nusche et al (2014, p. 96), aux Pays-Bas, par exemple, l’évaluation consiste principalement en des examens de la 
performance réalisés au cours de conversations entre les enseignants et le chef d’établissement sur une base annuelle ou 
semestrielle concernant des questions pertinentes liées aux responsabilités, aux conditions de travail, à la carrière et à la formation 
professionnelle des enseignants. 

Figure 5.5. Objectifs et résultats de l’évaluation des enseignants en exercice dans l’enseignement primaire et 
secondaire général (CITE 1-3) selon les réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017 
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Note explicative 
La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle ne couvre pas les circonstances exceptionnelles telles 
que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle graves. 

Notes spécifiques par pays  
Allemagne: l’évaluation à des fins de promotion est limitée aux enseignants qualifiés pour enseigner au niveau CITE 3. 
L’évaluation régulière à des fins de retour d’information est réalisée uniquement dans certains Länder.  
Grèce: la législation relative aux enseignants en exercice existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue dans 
l’attention d’une révision. 
Portugal: la progression salariale et les récompenses sont suspendues depuis 2010. 
Suisse: la portée de l’évaluation des enseignants en exercice peut varier d’un canton à l’autre. Au niveau CITE 3, environ la 
moitié des cantons ont recours à l’évaluation à des fins de progression salariale. 
 

Il n’est pas fréquent que l’évaluation des enseignants ne poursuive qu’un seul objectif, bien que cela soit le 
cas dans certains pays. En Belgique, en Espagne, en Autriche, au Royaume-Uni (Écosse) et dans 
l’ancienne République yougoslave de Macédoine, l’évaluation est conçue comme un moyen de fournir un 
retour d’information aux enseignants afin de les aider à améliorer leurs performances. Par ailleurs, la 
promotion est l’unique raison de l’évaluation en Croatie et en Lituanie. En Italie, l’évaluation des 
enseignants en exercice est destinée à recenser les enseignants qui ont droit à une récompense pour leur 
performance. 

Dans tous les autres pays, les enseignants sont évalués pour différentes raisons. Comme indiqué 
précédemment, le schéma le plus répandu est le suivant: outre une évaluation formative destinée à fournir 
un retour d’information et à déterminer les besoins en matière de formation professionnelle (voir figure 5.6.), 
il existe des formes d’évaluation récapitulative destinée à évaluer si la performance et/ou les compétences 
d’un enseignant devraient être reconnues par le biais d’une promotion, d’une progression salariale, de 
primes ou d’une autre forme de récompense.  

Ces pratiques de reconnaissance sont parfois combinées.  
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En Pologne, tant les récompenses que la promotion sont possibles. Les récompenses sont généralement attribuées aux 
enseignants considérés comme ayant des résultats remarquables, mais n’ayant pas demandé de promotion. La récompense peut 
être octroyée, par exemple, pour des réalisations en matière d’enseignement, pour l’introduction de pratiques innovantes en matière 
d’enseignement ou pour des résultats exceptionnels dans le cadre de leurs tâches habituelles. D’autre part, la promotion permet aux 
enseignants d’accéder à un niveau de carrière supérieur et d’obtenir une augmentation salariale. 
Au Portugal, la progression salariale et les récompenses sont actuellement suspendues. Toutefois, l’évaluation est directement liée 
à celles-ci. La législation prévoit que les enseignants sont évalués et pris en compte pour une augmentation salariale tous les quatre 
ans et deux formes de récompenses sont de surcroît disponibles: une dérogation, qui permet aux enseignants d’accéder à une 
augmentation salariale plus rapidement, ou un salaire mensuel supplémentaire si leur performance est considérée comme «très 
bonne» ou «excellente» lors de deux évaluations consécutives. 
En Slovénie, la progression salariale et les récompenses sont accordées à la discrétion du chef d’établissement. La progression 
salariale peut être envisagée tous les trois ans à condition que l’enseignant présente une évaluation positive. Les récompenses 
peuvent également être liées à une performance exceptionnelle sur une base mensuelle. D’autre part, la promotion est une 
procédure plus formelle dont l’évaluation positive constitue l’un des critères, tout comme les années d’expérience, la formation en 
exercice et la réalisation de tâches supplémentaires. 
En Suède, les réglementations émanant des autorités supérieures relatives à l’évaluation des enseignants en exercice exigent des 
chefs d’établissement qu’ils réalisent une évaluation des enseignants tous les ans sous la forme de discussions de formation, liées 
aux besoins en matière de développement professionnel et aux décisions relatives au salaire. Outre la durée de l’expérience 
professionnelle, les critères d’attribution d’une promotion ne sont pas réglementés au niveau central et les chefs d’établissement sont 
libres dans ce domaine. 
Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), il existe plusieurs échelles de rémunération liées à chaque niveau de carrière. 
Chaque année, l’organe responsable de l’établissement scolaire doit évaluer si un enseignant a le droit de recevoir une 
augmentation salariale comprise dans une échelle de rémunération prédéterminée. En outre, les enseignants peuvent demander une 
promotion, laquelle, si elle est accordée, leur permet d’accéder à une échelle de rémunération supérieure.  

Dans les pays où le niveau local et les établissements scolaires jouissent d’une certaine autonomie, les 
éléments de preuve relatifs au recours à ces mesures incitatives sont rares, mais, en théorie, il est toujours 
possible d’y recourir. Dans certains de ces pays, les chefs ou les conseils d’administration des 
établissements scolaires, tout comme les employeurs, disposent d’une certaine latitude pour augmenter le 
salaire des enseignants à la suite d’une évaluation positive. 

L’évaluation des enseignants en exercice à des fins de promotion suit un processus différent de celui 
appliqué pour d’autres fins, au moins dans la majorité des pays dans lesquels un tel processus existe. En 
général, outre une évaluation satisfaisante de la performance, l’évaluation à des fins de promotion tient 
compte d’autres éléments, tels que les années d’expérience et la participation à des activités de formation 
professionnelle. L’évaluation à des fins de promotion est par conséquent un processus plus complet que les 
autres formes d’évaluation, elle constitue, en outre, généralement un processus volontaire étant donné que 
les enseignants demandent à être évalués à des fins de promotion.  

La dimension volontaire et le processus d’évaluation plus articulé à des fins de promotion existent dans 
12 systèmes éducatifs [Allemagne, Croatie, France, Lituanie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni 
(Angleterre et pays de Galles), Albanie, Monténégro et Serbie].  

La Roumanie dispose d’un processus de promotion des enseignants particulièrement élaboré. Les grades d’«enseignant de 
niveau II» (Profesor gradul II) et d’«enseignant de niveau I» (Profesor gradul I), qui constituent l’essentiel de la structure de carrière, sont 
fondés sur des examens de certification des différents niveaux de compétences atteints par les enseignants. Pour le niveau II, les 
enseignants doivent réussir un test écrit et oral dans les matières qu’ils enseignent, ainsi que sur la pédagogie et les méthodologies 
d’apprentissage. Les enseignants doivent en outre accumuler un nombre minimal d’années d’expérience, 90 crédits dans des 
activités de formation professionnelle et doivent avoir fait l’objet d’une inspection à plusieurs reprises. Pour le niveau I, en plus de 
disposer des années d’expérience requises, et d’avoir réussi les inspections nécessaires, les enseignants doivent passer un examen 
dans les matières décidées par le ministère de l’éducation, et entreprendre des travaux de recherche sous la surveillance d’un tuteur 
de l’enseignement supérieur avant de présenter leurs conclusions devant un comité spécifique. Les titres pédagogiques sont 
octroyés par le ministère de l’éducation, de la recherche, de la jeunesse et des sports. 

En Bulgarie et à Chypre, la promotion est l’un des résultats possibles de l’exercice d’évaluation régulier, 
tandis qu’en Slovénie, bien que la décision soit prise sur la base d’une procédure spécifique, les 
enseignants ne doivent pas lancer le processus. 

En Slovénie, les enseignants accumulent des points sur la base des activités de formation professionnelle et de leurs travaux 
professionnels supplémentaires (par exemple rédaction d’articles, tutorat, organisation de prestations ou d’événements pour les 
élèves). Ils doivent également disposer d’un certain nombre d’années d’expérience et être évalués positivement par le chef 
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d’établissement et l’assemblée des enseignants de l’établissement scolaire. Lorsqu’un enseignant atteint un certain seuil, le chef 
d’établissement peut le mettre en avant en vue d’une promotion. La décision finale concernant les enseignants qui seront promus 
appartient au ministère. 

Il convient également de noter qu’en Estonie, en Slovaquie et au Royaume-Uni (Écosse), l’évaluation des 
enseignants ne contribue pas au processus de promotion, bien que des structures de carrière à plusieurs 
niveaux existent dans ces pays (voir figure 4.3).  

É v a l u a t i o n  e t  b e s o i n s  e n  m a t i è r e  d e  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  

Comme cela a été illustré précédemment, l’évaluation des enseignants peut comporter à la fois une 
dimension formative et récapitulative. Si la promotion, les récompenses et les augmentations salariales 
sont fondées sur une évaluation récapitulative de la performance des enseignants, le retour d’information 
peut présenter une double dimension. L’évaluation visant à fournir un retour d’information sur la 
performance peut être conçue comme un instrument d’analyse rétrospective de la pratique en classe et de 
la contribution aux activités pédagogiques plus larges et refléter les domaines pouvant être améliorés. 
Toutefois, elle peut également se limiter à un objectif récapitulatif, en fournissant aux enseignants un avis 
global sur leur performance sans exiger de mesure supplémentaire. Il conviendra de mener une enquête 
approfondie afin de comprendre pleinement les dimensions formatives et récapitulatives de l’évaluation des 
enseignants au sein des différents systèmes éducatifs et de la manière dont elles sont liées à une meilleure 
performance des enseignants. Néanmoins, une dimension formative claire de l’évaluation des enseignants 
est sa contribution à la définition des besoins des enseignants en matière de formation professionnelle.  

Figure 5.6. Utilisation de l’évaluation des enseignants en exercice pour déterminer les besoins en matière de 
formation professionnelle, dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3) selon les 
réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Note explicative 
La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle ne couvre pas les circonstances exceptionnelles telles 
que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle graves. 

Note spécifique par pays 
Grèce: la législation relative aux enseignants en exercice existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue et en 
attente d’être revue. 

La figure 5.6 donne des informations sur l’utilisation des résultats de l’évaluation pour définir les besoins en 
matière de formation professionnelle des enseignants. Dans la plupart des pays, il existe un lien entre 
l’évaluation des enseignants et leur formation professionnelle. Dans 13 systèmes éducatifs, l’évaluation est 
toujours utilisée pour définir les activités et les besoins en matière de formation professionnelle, tandis que 
dans 12 autres, elle ne l’est que dans des circonstances particulières.  
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En Suède, l’évaluation des enseignants en exercice est toujours utilisée pour définir les activités et les besoins en matière de 
formation professionnelle, et un plan de formation professionnelle est élaboré au cours des discussions de formation annuelles entre 
l’enseignant et le chef de l’établissement. Ce plan est évalué à l’occasion des discussions de l’année suivante et influence les 
décisions en matière de progression salariale.  

Dans les pays où l’évaluation des enseignants n’est pas toujours liée à la formation professionnelle, la 
principale raison communiquée est que les évaluateurs sont libres de décider de la nécessité d’une FPC.  

En Belgique (Communauté flamande), l’évaluateur décide s’il est nécessaire qu’un enseignant suive des activités de formation 
professionnelle spécifiques. L’évaluateur et l’enseignant discutent des besoins et conviennent d’un plan qui est ensuite enregistré 
dans la description du poste de l’enseignant et pris en compte lors de l’exercice d’évaluation suivant. 

Seuls sept pays n’ont pas recours au processus d’évaluation pour déterminer les besoins en matière de 
formation professionnelle des enseignants, tandis que dans six systèmes, les décisions sont prises à 
l’échelle locale ou au niveau de l’établissement scolaire. 
É v a l u a t i o n  e t  m a u v a i s e  p e r f o r m a n c e  

Outre l’identification des besoins en matière de formation professionnelle, l’évaluation des enseignants en 
exercice est parfois utilisée pour détecter et gérer les mauvaises performances. De nombreux systèmes 
éducatifs européens ont déclaré cette intention et, dans certains systèmes, l’évaluation est lancée et 
utilisée principalement avec cet objectif en vue. Comme le montre la figure 5.5, une évaluation positive peut 
mener à une promotion ou à une progression salariale. De la même manière, une évaluation négative peut 
avoir des conséquences sur la carrière des enseignants. La figure 5.7 indique les mesures disponibles 
dans les pays européens pour pallier les mauvaises performances des enseignants. 

Figure 5.7. Effets possibles d’une évaluation négative pour les enseignants en exercice dans l’enseignement 
primaire et secondaire général (CITE 1-3) selon les réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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 Autonomie locale/des établissements scolaires  Pas d’évaluation des enseignants en exercice  Aucune mesure 
Source: Eurydice. 
Note explicative 
La figure montre uniquement les effets pouvant éventuellement résulter de procédures d’évaluation normales. Les inspections 
menées dans des circonstances exceptionnelles, telles que dans les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle 
graves, ne sont pas couvertes. 
Notes spécifiques par pays 
Grèce: la législation relative aux enseignants en exercice existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue dans 
l’attente d’une révision.  
Espagne, Italie, Slovaquie: la législation des autorités supérieures ne prévoit aucune mesure spécifique pour faire face à la 
mauvaise performance des enseignants en exercice.  

Dans toute l’Europe, si le processus d’évaluation met en évidence la mauvaise performance d’un 
enseignant, la première mesure prise est l’organisation d’une évaluation de suivi. Celle-ci s’accompagne 
souvent d’un certain nombre de mesures correctives et de soutien comme la participation obligatoire à des 
activités de formation professionnelle ou l’accès à un soutien spécialisé. La désignation d’un tuteur figure 
parmi les options, comme en Bulgarie et en France. 
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En Bulgarie, lorsqu’il est estimé que la performance d’un enseignant est mauvaise à la suite d’une évaluation, le comité 
d’évaluation, en discussion avec le chef d’établissement, élabore un plan de soutien qui intègre un soutien organisationnel et 
pédagogique. Un tuteur est également désigné. Les résultats de l’évaluation sont communiqués à la division régionale de 
l’éducation. Une nouvelle évaluation a lieu un an plus tard, et les conséquences sont beaucoup plus graves (par exemple le 
licenciement) si la performance de l’enseignant n’atteint pas les normes requises. 

Outre l’adoption de mesures correctives, telles que des mesures de formation et de soutien, une évaluation 
négative peut, dans des circonstances particulières, avoir des conséquences négatives sur la carrière de 
l’enseignant. Lorsque l’exercice d’évaluation est lié à la promotion ou à des augmentations de salaire, par 
exemple, les résultats négatifs peuvent être synonymes de report de ces avantages.  

En France, notamment, la progression salariale sera plus lente en cas d’évaluation négative. En outre, les évaluateurs peuvent 
demander à rencontrer à nouveau l’enseignant concerné afin de suivre les progrès accomplis ou pour effectuer le suivi des 
recommandations. 

La suspension temporaire d’un enseignant de son poste, ou le transfert vers un autre établissement 
scolaire, figure parmi les options possibles dans une poignée de pays, même si ces mesures ne sont 
généralement choisies que dans des circonstances exceptionnelles. 

La conséquence la plus grave d’une évaluation négative est, évidemment, de mettre fin à la carrière de 
l’enseignant. Si le licenciement représente une possibilité dans un tiers des pays européens, cette décision 
n’est prise qu’après mûre réflexion. 

En Belgique (Communauté flamande), les enseignants sous contrats à durée indéterminée et les enseignants affectés de manière 
permanente doivent avoir reçu la note la plus faible à deux reprises consécutives avant que leur licenciement ne soit envisagé. Les 
enseignants sous contrat à durée déterminée peuvent être licenciés après la première évaluation négative. 

Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), lorsqu’il est estimé que la performance d’enseignants est 
mauvaise, ceux-ci sont soumis à ce qu’on appelle la «procédure d’aptitude» en Angleterre et au pays de Galles, et au «soutien à 
l’enseignement effectif dans les écoles» en Irlande du Nord. L’objectif principal de ce processus est d’identifier le meilleur soutien 
possible et la meilleure formation possible pour un enseignant dont la performance est jugée mauvaise. La durée du processus varie 
en fonction des circonstances et doit laisser suffisamment de temps pour que des améliorations se mettent en place. Toutefois, à 
terme, si des améliorations ne sont pas observées, l’issue du processus est le licenciement. 

E n s e i g n a n t s  e n  e x e r c i c e  s o u m i s  à  u n e  é v a l u a t i o n  

Comme l’indique la figure 5.8, dans la plupart des pays européens dans lesquels cet aspect est 
réglementé, tous les enseignants en exercice sont soumis à une évaluation.  

Figure 5.8. Enseignants en exercice soumis à une évaluation dans l’enseignement primaire et secondaire général 
(CITE 1-3) selon les réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Note explicative 
La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle ne couvre pas les circonstances exceptionnelles telles 
que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle graves. 

Note spécifique par pays 
Grèce: la législation relative aux enseignants en exercice existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue dans 
l’attente d’une révision. 

Toutefois, dans quatre pays, il existe des différences en fonction des conditions de travail ou du statut 
contractuel des enseignants. Par exemple: 

En Belgique (Communauté germanophone et Communauté flamande), l’évaluation est obligatoire uniquement pour les 
enseignants affectés de manière permanente et pour ceux qui exercent au moins 104 jours par année scolaire en Communauté 
flamande, et 15 semaines en Communauté germanophone.  

En Allemagne, la législation varie selon les Länder. En outre, les enseignants qui ne sont pas employés comme fonctionnaires ne 
sont pas évalués régulièrement. Ils représentent environ un quart de l’ensemble des effectifs d’enseignants dans tous les niveaux 
d’éducation (CITE 1-3). 

En Italie, l’ensemble des enseignants sous contrat à durée indéterminée sont soumis à une évaluation à des fins de récompenses, 
tandis que les enseignants sous contrat à durée déterminée ne sont pas évalués. 

Parmi les pays où l’évaluation des enseignants en exercice est déterminée au niveau local ou de 
l’établissement scolaire, l’Estonie et les Pays-Bas signalent qu’il n’existe aucune différence fondée sur le 
statut contractuel des enseignants et que l’ensemble des enseignants peut faire l’objet d’une évaluation.  

5.2. Mise en œuvre de l’évaluation des enseignants 

L’objectif de l’évaluation influence généralement la manière dont le processus est conçu et mené. La 
présente section a pour objectif d’analyser tous les aspects pratiques de l’évaluation des enseignants et 
s’intéresse à quatre dimensions: le personnel participant, les cadres à disposition des évaluateurs, les 
méthodes et instruments d’évaluation utilisés, et l’existence d’un système de notation. La section traite de 
l’évaluation à la fois des nouveaux enseignants et des enseignants en exercice. 

5.2.1. Évaluateurs 

La performance des enseignants est généralement évaluée par un ou plusieurs évaluateurs qui sont, par 
conséquent, des acteurs essentiels du système. Comprendre de quelle manière l’évaluation est conçue et 
fonctionne, à terme, suppose de s’intéresser aux évaluateurs, à leurs origines et à la manière dont ils sont 
formés.  

La première partie de la présente section s’intéresse aux personnes responsables de la tenue des 
évaluations, qu’il s’agisse des chefs d’établissement ou d’autres membres du personnel scolaire ou encore 
de personnes externes issues des autorités locales ou supérieures ou leurs représentants. Elle s’intéresse 
également aux cas dans lesquels différentes combinaisons de membres du personnel interne et externe 
sont concernées selon l’objectif de l’évaluation. Enfin, elle cherche à déterminer l’existence de programmes 
de formation des évaluateurs et leur éventuel caractère obligatoire. 

La figure 5.9 indique si l’évaluation des enseignants constitue un processus interne qui se déroule au sein 
de l’établissement scolaire ou si elle fait intervenir des parties prenantes externes. L’évaluation des 
enseignants est considérée comme un processus interne lorsqu’elle est réalisée par des parties prenantes 
provenant de l’établissement scolaire dans lequel travaille la personne évaluée (par exemple, le chef 
d’établissement). Elle est considérée comme externe lorsqu’elle fait intervenir des parties prenantes 
externes à l’établissement (par exemple, des représentants de l’inspection ou du ministère). En outre, 
l’évaluation des enseignants peut être menée à la fois par des parties prenantes internes et externes, soit 
sous la forme de deux processus distincts soit sous la forme d’un seul processus au cours duquel les deux 
types de parties prenantes collaborent en tant que membres d’un comité.  

Dans 12 systèmes éducatifs, l’évaluation des enseignants est réalisée uniquement au sein de 
l’établissement scolaire, en général par des chefs d’établissement, des tuteurs, et/ou des membres du 
conseil d’administration (voir également la figure 5.10). D’autre part, elle est réalisée uniquement par des 
parties prenantes externes, comme des inspecteurs ou des représentants d’autorités locales ou 
supérieures, pour les enseignants de l’enseignement primaire en Irlande et en France.  
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Dans 23 systèmes éducatifs, les enseignants sont évalués à la fois au niveau interne et externe. Il peut 
s’agir d’un processus unique auquel participent des parties prenantes externes et internes ou les parties 
prenantes impliquées peuvent varier en fonction de l’objectif de l’évaluation. Par exemple: 

En Bulgarie, l’évaluation des enseignants en exercice est menée sous la forme d’un processus unique réalisé tous les quatre ans 
par un comité composé de l’employeur (c’est-à-dire du chef d’établissement), de représentants des autorités supérieures (par 
l’intermédiaire de la division régionale de l’éducation) et de membres du conseil du personnel, une organisation de représentation 
des enseignants. 

En Croatie, où l’évaluation des enseignants est effectuée uniquement à la fin de la période d'essai/d’intégration et à des fins de 
promotion, les comités d’évaluation sont composés de représentants de l’établissement scolaire et des autorités supérieures, ainsi 
que d’experts externes, qui participent tous à un processus d’évaluation unique. 

En Hongrie, en revanche, différents processus sont menés à différents moments de la carrière des enseignants. Les évaluateurs 
externes réalisent régulièrement l’évaluation des enseignants à des fins de promotion et au cours des inspections. D’autre part, tous 
les cinq ans, les enseignants sont soumis à un processus d’auto-évaluation qui sert ensuite de référence par rapport à l’évaluation 
réalisée par les parents, des collègues et le chef d’établissement. 

De la même manière, en Slovénie, différentes approches existent en fonction de l’objectif de l’évaluation. Au terme de la période 
d'essai, par exemple, l’évaluation est réalisée par un comité interne composé de trois enseignants. Il s’agit des mêmes enseignants 
que ceux qui ont assisté et supervisé le candidat. L’agrément, en revanche, est fondé sur l’évaluation réalisée par un tuteur et le chef 
d’établissement, ainsi que sur l’examen d’un comité composé d’évaluateurs externes nommés par le ministère.  

Figure 5.9. Evaluation des enseignants sous la forme d’un processus interne et/ou externe,  
enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3), 2016/2017 
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Note explicative 
La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle ne couvre pas les circonstances exceptionnelles telles 
que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle graves. Dans ces situations, les évaluateurs externes de 
l’inspection ou de l’autorité responsable interviennent généralement. Par conséquent, dans les pays où l’évaluation est menée 
en interne, il peut tout de même exister des circonstances particulières dans lesquelles la performance d’un enseignant peut 
être évaluée par un évaluateur externe. 
Note spécifique par pays 
Grèce: la figure fait uniquement référence à l’évaluation des nouveaux enseignants. la législation relative aux enseignants en 
exercice existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue dans l’attente d’une révision. 

La figure 5.10 montre les différentes catégories de personnel − (tant en interne qu’en externe) − intervenant 
dans l’évaluation des enseignants et, lorsque des différences existent, les types d’évaluation auxquels ces 
catégories de personnel participent. 

Le professionnel participant le plus fréquemment à l’évaluation des enseignants est le chef d’établissement. 
C’est le cas dans les trois quarts des systèmes éducatifs européens. Des éléments de preuve indiquent 
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que, parmi les pays où l’évaluation des enseignants est déterminée au niveau local ou de l’établissement 
scolaire, les chefs d’établissement sont généralement intégralement responsables du processus. 

Shewbridge et al. (2011), par exemple, indique que, au Danemark, la loi Folkeskole confie la responsabilité de la gestion 
administrative et pédagogique des établissements scolaires aux chefs d’établissement, y compris la formation professionnelle des 
enseignants. Il est par conséquent attendu des chefs d’établissement qu’ils conçoivent, organisent et mènent des discussions avec 
les enseignants afin de leur fournir un retour d’information quant à leur performance, et qu’ils recensent les éventuels besoins et 
perspectives en matière de formation professionnelle. 

Les deux autres groupes de professionnels qui participent généralement (mais moins fréquemment que les 
chefs d’établissement) à l’évaluation des enseignants sont: les tuteurs, les supérieurs hiérarchiques et les 
pairs d’une part, et les inspecteurs ou évaluateurs externes, d’autre part. Ces derniers participent à 
l’évaluation des enseignants dans près de la moitié des systèmes éducatifs européens, même si dans 
nombre d’entre eux, leur contribution est limitée à l’évaluation qui a lieu au terme de la période d'essai. 

Figure 5.10. Evaluateurs et formes d’évaluation des enseignants dans l’enseignement primaire et secondaire 
général (CITE 1-3) selon les réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice.  
Note explicative 
La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle ne couvre pas les circonstances exceptionnelles telles 
que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle graves. 
Notes spécifiques par pays 
Belgique (BE nl): dans l’enseignement secondaire, l’évaluateur peut être un membre du personnel de gestion, tel que le chef 
d’établissement adjoint. 
Grèce: la législation relative aux enseignants en exercice existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue dans 
l’attente d’une révision. 
Lettonie: l’évaluation des enseignants en exercice est menée par des comités d’évaluation composés de différents évaluateurs. 
Si un enseignant demande la quatrième ou la cinquième année, l’évaluation est menée et confirmée par les autorités locales 
(municipalité) et supérieures. 
Hongrie: l’évaluation des enseignants peut prendre trois formes différentes: l’auto-évaluation en interne, l’évaluation à des fins 
de promotion et l’inspection des enseignants. Les chefs d’établissement ne prennent pas part aux inspections. L’évaluation par 
les pairs n’a lieu que lors de l’auto-évaluation en interne. Les maîtres enseignants ne participent qu’aux évaluations à des fins 
de promotion et d’inspection. 
Portugal: l’évaluateur externe participe à l’évaluation des enseignants qui espèrent obtenir la note la plus élevée (excellent). 
Slovaquie: l’évaluation des enseignants est généralement déléguée au chef d’établissement adjoint. 
Royaume-Uni: le supérieur hiérarchique d’un enseignant peut être le chef d’établissement ou un autre enseignant de 
l’établissement. Le chef d’établissement reste responsable du processus d’évaluation. 
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La participation d’autres évaluateurs est beaucoup moins fréquente. Le personnel des autorités supérieures 
est mis à contribution en Bulgarie, en Croatie, en Lettonie et en Slovénie, tandis que le personnel des 
autorités locales prend part à l’évaluation des enseignants en Allemagne, en Grèce, en Lettonie, en 
Lituanie et en Suisse. En Serbie, tant le personnel des autorités supérieures que celui des autorités locales 
est susceptible de participer à l’évaluation. Les conseils d’établissement, les organisations professionnelles 
d’enseignants, les parents et d’autres évaluateurs sont rarement mis à contribution. 

En Italie, le comité scolaire chargé de l’évaluation des enseignants à des fins de récompenses est composé: du chef 
d’établissement, de trois enseignants, d’un évaluateur externe (un enseignant ou un chef d’établissement d’une autre école ou un 
inspecteur), de deux parents (pour les établissements de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire inférieur) ou d’un 
représentant de parents et d’un représentant des élèves (dans les établissements d’enseignement secondaire supérieur). 

Dans la grande majorité des pays, l’évaluation des enseignants est réalisée avec la participation de plus 
d’un évaluateur. L’association du chef d’établissement et de tuteurs dans la réalisation de l’évaluation au 
terme de la période d'essai est assez courante en Europe, où près de la moitié des systèmes éducatifs 
dans lesquels les nouveaux enseignants sont évalués requièrent cette double contribution. 

Il n’est pas courant que l’évaluation des enseignants soit fondée sur l’avis d’un seul type d’évaluateur. C’est 
toutefois le cas dans 14 systèmes éducatifs. Dans sept d’entre eux, les chefs d’établissement sont les seuls 
évaluateurs [Belgique (Communauté flamande), République tchèque, Luxembourg, Malte, Suède et 
Bosnie-Herzégovine]. En Autriche, c’est uniquement le cas pour les enseignants en exercice dans 
l’enseignement primaire. En Irlande, les inspecteurs réalisent l’évaluation des enseignants seuls 
(uniquement pour les nouveaux enseignants dans l’enseignement primaire), ainsi qu’en Espagne 
(uniquement pour les enseignants en exercice) et en France (uniquement dans l’enseignement primaire). 
Au Royaume-Uni, c’est le supérieur hiérarchique de l’enseignant qui se charge de son évaluation.  

Dans trois pays, des évaluateurs autres que ceux mentionnés à la figure 5.10 participent à l’évaluation des 
enseignants.  

En Croatie, par exemple, un enseignant de langue croate fait partie du comité qui accrédite les nouveaux enseignants.  
Les maîtres enseignants constituent une caractéristique essentielle du système d’évaluation hongrois. Cette fonction représente 
une étape spécifique dans la carrière d’un enseignant. Une fois qu’ils ont atteint le niveau de «maître enseignant», les enseignants 
peuvent décider d’être conseillers, et donc de fournir des services de soutien professionnel aux autres enseignants, ou inspecteurs. 
Le statut de «maître enseignant» réduit les obligations pédagogiques à quatre jours par semaine, afin de consacrer le cinquième jour 
au rôle supplémentaire d’inspecteur ou de conseiller.  
En Pologne, l’évaluation des performances est complétée par l’apport d’un avis non contraignant du conseil des parents. 

Quels que soient les évaluateurs, qu’il s’agisse uniquement du chef d’établissement ou d’une équipe de 
professionnels, leur rôle est essentiel pour garantir un système d’évaluation équitable, cohérent, 
transparent, et largement accepté. La formation se révèle par conséquent cruciale pour que le système 
puisse fonctionner.  

Comme cela a été démontré précédemment, le chef d’établissement joue un rôle central dans l’évaluation 
des enseignants dans la plupart des systèmes éducatifs analysés. La figure 5.11 donne des informations 
quant à l’existence de programmes de formation en matière d’évaluation des enseignants destinés aux 
chefs d’établissement. La figure se concentre sur les programmes de formation établis par les autorités 
supérieures. Il apparaît que, en Europe, moins d’un tiers des systèmes éducatifs dans lesquels les chefs 
d’établissement participent à l’évaluation disposent de programmes de formation obligatoires dédiés aux 
évaluateurs.  

Dans 11 systèmes éducatifs, la formation est facultative.  
Au Portugal, les autorités éducatives supérieures conçoivent leurs propres ateliers pour les chefs d’établissement. Ces ateliers sont 
cependant facultatifs. 
Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), les orientations recommandent de mettre une formation à 
disposition des évaluateurs, mais délèguent la responsabilité de la dispenser au niveau local ou à l’établissement scolaire. 
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Figure 5.11. Programmes de formation des évaluateurs pour les chefs d’établissement dans l’enseignement 
primaire et secondaire général (CITE 1-3) selon les réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Source: Eurydice. 

Notes spécifiques par pays 
Grèce: la figure ne désigne que l’évaluation des nouveaux enseignants. la législation relative aux enseignants en exercice 
existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue dans l’attente d’une révision. 
Italie: les chefs d’établissement bénéficient d’une formation dispensée par l’administration régionale du ministère de l’éducation 
en ce qui concerne l’évaluation annuelle liée au programme de récompense. Il n’existe pas de programme de formation 
concernant l’évaluation des enseignants au terme de la période d'essai. 
Royaume-Uni: les chefs d’établissement peuvent être les supérieurs hiérarchiques, mais ils délèguent souvent cette fonction à 
un autre enseignant. Ils restent toutefois responsables du processus d’évaluation au sein de l’établissement scolaire. 

La formation des évaluateurs peut être assurée de différentes manières: elle peut être intégrée dans les 
programmes de formation destinés aux futurs chefs d’établissement, comme en République tchèque, en 
France, à Malte, en Autriche, en Slovénie, en Slovaquie et en Suède, ou elle peut être dispensée sous la 
forme d’un cours dédié distinct, comme en Estonie, en Italie, en Lituanie et en Hongrie.  

En Hongrie, étant donné que l’évaluation régulière est menée au sein de l’établissement scolaire, les chefs d’établissement 
bénéficient d’une formation spécifique de 10 heures sur la manière d’évaluer les enseignants, et les enseignants eux-mêmes 
peuvent suivre des programmes de formation professionnelle spécifiques non obligatoires sur l’auto-évaluation.  

Enfin, dans 17 systèmes éducatifs, les chefs d’établissement ne sont pas formés pour réaliser l’évaluation 
des enseignants, une faiblesse qui peut mettre en péril la cohérence, le caractère équitable et l’utilité du 
système d’évaluation dans son ensemble. 

5.2.2. Cadres et autres instruments d’évaluation 

Dans toutes les formes d’évaluation, formative ou récapitulative, la transparence est bénéfique. Tant 
l’évaluateur que l’enseignant évalué doivent avoir une compréhension commune des éléments évalués, des 
normes minimales, et de la manière dont l’évaluation est réalisée.  

Les évaluations sont généralement fondées sur un ensemble de critères de performance qui indiquent les 
domaines de travail devant être évalués ainsi que sur une définition de ce qui constitue une performance 
satisfaisante ou remarquable. Une analyse montre qu’en Europe les cadres d’évaluation prennent des 
formes différentes. Ceux-ci peuvent inclure des cadres spécifiques élaborés par des autorités éducatives 
supérieures ou par l’inspection, ou des systèmes internes élaborés par les établissements scolaires et liés 
au plan de développement scolaire. D’autres types de cadres peuvent également être utilisés à des fins 
d’évaluation, comme des cadres de compétences pour les enseignants conçus par une autorité supérieure, 
ou à un niveau plus élémentaire, les compétences fixées dans les descriptions de postes des enseignants. 

CITE 1 
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La figure 5.12 montre que 23 systèmes d’évaluation en Europe sont fondés sur des cadres d’évaluation 
spécifiques définis par les autorités supérieures ou l’inspection. Comme expliqué ci-dessus, ceux-ci sont 
normalement élaborés spécifiquement aux fins de l’évaluation des enseignants et définissent des critères 
communs. En principe, ils devraient suivre une approche uniforme de l’évaluation applicable à la majorité 
des enseignants. Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment ces cadres sont 
structurés et utilisés et dans quelle mesure ils reflètent les objectifs du système d’évaluation.  

Les évaluations peuvent également être fondées sur les cadres de compétences pour les enseignants qui 
définissent ce qu’un enseignant devrait connaître, comprendre et être en mesure de faire. Il ne s’agit pas 
d’outils d’évaluation proprement dits, et ils peuvent être utilisés à des fins différentes (voir annexe 3), y 
compris l’évaluation. Les cadres de compétences pour les enseignants sont utilisés à des fins d’évaluation 
dans 14 systèmes éducatifs, généralement en association avec d’autres instruments.  

Les descriptions de poste, les définitions des devoirs et/ou les codes de conduite constituent également 
des instruments qui sont parfois utilisés lors des processus d’évaluation. Dans les systèmes dans lesquels 
les autorités supérieures jouent un rôle majeur dans la définition de la fonction et de l’emploi des 
enseignants, ceux-ci peuvent également être déterminés au niveau central. En revanche, dans les 
systèmes dans lesquels l’autorité locale ou l’établissement scolaire est employeur, les descriptions de 
poste, les devoirs et les codes de conduite peuvent être élaborés à ces niveaux inférieurs. Ces instruments 
sont utilisés dans 17 systèmes éducatifs, principalement en association avec des cadres d’évaluation, des 
cadres de compétences pour les enseignants ou des plans de développement de l’établissement. 

Certains systèmes éducatifs garantissent la prise en compte des circonstances locales. Les plans de 
développement de l’établissement ou les réglementations scolaires internes sont utilisés dans 14 systèmes 
éducatifs et toujours en association avec d’autres instruments. 

En Italie, les autorités éducatives supérieures ont défini les aspects de la performance des enseignants qui doivent être évalués 
comme référence pour l’octroi de récompenses, notamment la qualité de l’enseignement, la contribution à l’innovation dans 
l’enseignement et la participation aux tâches de coordination. Le comité d’évaluation de chaque établissement fixe ses propres 
politiques quant à la manière dont ces aspects seront évalués. 

Deux pays disposent d’autres instruments. 
En Allemagne, il n’existe pas de cadre d’évaluation commun ni d’exigences spécifiques quant à l’utilisation d’autres instruments, tels 
que les descriptions de poste des enseignants, le code de conduite ou le plan de développement scolaire. Les ministères de 
l’éducation et des affaires culturels ont toutefois publié des lignes directrices sur une série de domaines, dont les critères 
d’évaluation. 
En Pologne, l’évaluation à des fins de promotion se fonde également sur le plan de formation professionnelle de chaque enseignant. 

Figure 5.12. Cadres/instruments utilisés dans l’évaluation des enseignants dans l’enseignement primaire et 
secondaire général (CITE 1-3) selon les réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Note explicative 
Le «cadre d’évaluation spécifique» et le «cadre de compétences pour les enseignants» sont élaborés par l’autorité 
supérieure/l’inspection ou un organe équivalent. La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle ne 
couvre pas les circonstances exceptionnelles, telles que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle graves. 

Notes spécifiques par pays 
Grèce: la figure fait uniquement référence à l’évaluation des nouveaux enseignants. la législation relative aux enseignants en 
exercice existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue dans l’attente d’une révision. 
Italie, Luxembourg: l’utilisation du cadre de compétences pour les enseignants se limite à l’évaluation des nouveaux 
enseignants. 
Pays-Bas: le cadre d’évaluation est élaboré par les autorités supérieures. Les établissements scolaires, en revanche, n’ont pas 
l’obligation de l’utiliser et ont toute la liberté de l’utiliser comme ils le souhaitent. 
Suisse: les cadres utilisés pour évaluer les enseignants varient d’un canton à l’autre. 

Comme cela a été montré précédemment, l’analyse montre que, en Europe, l’évaluation est généralement 
fondée sur une association de cadres et/ou d’instruments. Cela peut s’expliquer par le fait que, comme cela 
a été vu précédemment, l’évaluation revêt différentes formes et elle peut poursuivre différents objectifs. 
Cela peut également s’expliquer par le fait que les systèmes éducatifs bénéficient tant des approches 
émanant des autorités supérieures, qui peuvent apporter un certain degré de cohérence, que de la 
participation locale ou des établissements scolaires, qui reflète les besoins locaux.  

Parmi les pays dans lesquels l’évaluation des enseignants est généralement déterminée au niveau local ou 
de l’établissement scolaire (voir figure 5.1.), l’Estonie est le seul pays ayant fait état de l’utilisation 
d’instruments ou de cadres particuliers. En revanche, en République tchèque, malgré l’obligation imposée 
aux employeurs de procéder à l’évaluation des enseignants, il n’existe pas de cadre commun pour 
l’évaluation. 

5.2.3. Méthodes d’évaluation et sources d’informations 

Les enseignants peuvent être évalués à l’aide de plusieurs méthodes et sources d’informations différentes. 
La figure 5.13 montre les méthodes et sources d’informations les plus utilisées et distingue celles qui sont 
obligatoires de celles qui peuvent être utilisées à la discrétion du/des évaluateur(s).  

La tenue d’une discussion ou d’un entretien entre le/les évaluateur(s) et l’enseignant évalué, l’observation 
en classe et l’auto-évaluation des enseignants sont les méthodes d’évaluation des enseignants les plus 
répandues. Dans la plupart des cas, il est obligatoire d’avoir recours à au moins l’une de ces méthodes et, 
dans 10 pays, la réglementation oblige l’utilisation des trois.  

Figure 5.13. Méthodes et sources d’informations utilisées dans l’évaluation des enseignants dans l’enseignement 
primaire et secondaire général (CITE 1-3) selon les réglementations émanant des autorités supérieures, 2016/2017. 
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Notes explicatives  
Obligatoire signifie que la législation ou d’autres documents officiels exigent l’utilisation de la méthode ou de la source 
d’informations dans le cadre de l’évaluation des enseignants. Facultatif signifie que l’utilisation de la méthode ou de la source 
particulière est laissée à la discrétion du/des évaluateur(s) ou que, bien qu’elles ne figurent pas dans la législation, il apparaît 
que ces méthodes sont utilisées par les évaluateurs. La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle 
ne couvre pas les circonstances exceptionnelles, telles que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle 
graves. 

Notes spécifiques par pays (Figure 5.13) 
Grèce: la figure fait uniquement référence à l’évaluation des nouveaux enseignants. la législation relative aux enseignants en 
exercice existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue dans l’attente d’une révision. 
Italie: l’auto-évaluation de l’enseignant, l’observation en classe et l’entretien avec le comité d’évaluation sont obligatoires dans 
le cadre de l’évaluation au terme de la période d'essai. 
Portugal: l’observation en classe est obligatoire pour l’évaluation des enseignants dont la performance a été jugée inférieure au 
niveau acceptable lors d’une évaluation précédente, et pour les enseignants qui espèrent obtenir la note la plus élevée 
(excellent). 

L’utilisation des résultats des élèves et des enquêtes auprès des parents et des élèves est moins fréquente. 
En outre, dans la plupart des cas où ces méthodes sont utilisées, elles sont indiquées comme étant 
facultatives. Le recours aux résultats des élèves est obligatoire dans quatre pays (en Irlande, en Lituanie, 
en Albanie et en ancienne République yougoslave de Macédoine), tandis que l’avis des parents et des 
élèves est régulièrement sollicité au Monténégro.  

Il est tout aussi rare de tester les enseignants. C'est toutefois possible en Belgique (Communauté 
flamande) et en Albanie, et obligatoire en Croatie (pour l’évaluation des nouveaux enseignants) et en 
Roumanie. Enfin, dans un nombre réduit de pays, d’autres instruments ou sources d’informations peuvent 
être pris en compte, notamment le matériel pédagogique (plans de cours, etc.), les portfolios, les registres 
ou traces écrites d’accomplissements supplémentaires. Par exemple: 

En Grèce, le chef d’établissement rédige un rapport sur la performance de l’enseignant au cours de la période d'essai de deux ans 
et le soumet au Conseil du service régional. À moins que la performance soit jugée insuffisante, le nouvel enseignant acquiert le 
statut d’enseignant permanent à la suite de la proposition positive du conseil. 

En Serbie, en plus d’observer les enseignants dans les classes, les évaluateurs évaluent la qualité des documents pédagogiques, 
tels que les plans de cours et les relevés pédagogiques.  

Parmi les pays dans lesquels l’évaluation est déterminée au niveau local ou de l’établissement scolaire, la 
discussion avec le chef d’établissement semble être l’approche la plus répandue. Toutefois, il apparaît que 
d’autres méthodes sont également utilisées. 

D’après Nusche et al. (2011), à titre d’exemple, en Norvège, où l’évaluation des enseignants est déterminée au niveau local ou de 
l’établissement scolaire, le retour d’information des élèves joue un rôle important. Les enseignants eux-mêmes, les établissements et 
les municipalités recueillent les retours d’information concernant l’environnement d’apprentissage dans les classes par l’intermédiaire 
de leurs propres enquêtes auprès des élèves. 

Il est également courant d’exiger le recours à une combinaison d’instruments ou de sources d’informations 
pour l’évaluation des enseignants. Dans la plupart des cas, la discussion avec l’évaluateur va de pair avec 
l’observation en classe et, dans certains cas, avec l’auto-évaluation de l’enseignant. Toutefois, dans 10 
pays, les exigences ne concernent qu’une approche, laissant la liberté aux évaluateurs de décider de 
l’utilisation d’autres approches. Dans six d’entre eux, la seule exigence consiste en un entretien ou une 
discussion entre l’enseignant et l’évaluateur [Belgique (Communauté germanophone et Communauté 
flamande), Luxembourg, Suède, Royaume-Uni (Angleterre) et Bosnie-Herzégovine]; en Allemagne, à 
Chypre et en Autriche, il s’agit de l’observation en classe, et au Portugal, de l’auto-évaluation de 
l’enseignant. En Grèce, l’unique élément obligatoire est l’élaboration d’un rapport d’évaluation par le chef 
d’établissement. Si au moins une méthode est obligatoire dans la plupart des pays, en Italie (évaluation à 
des fins d’octroi d’une récompense), en Pologne et en Slovaquie, les évaluateurs jouissent d’une totale 
liberté pour décider de quelle manière réaliser l’évaluation. 
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5.2.4. Systèmes de notation 

Un dernier point relatif à la mise en œuvre de l’évaluation des enseignants porte sur la question de savoir si 
les enseignants sont notés à l’aide d’un système descriptif ou alphanumérique formel au terme du 
processus. Ce type de système de notation n’est généralement pas utilisé pour l’évaluation au terme de la 
période d'essai/du programme d’intégration. À ce stade de leur carrière, les enseignants reçoivent 
généralement une évaluation positive ou négative sans aucune note quantitative ou qualitative. L’évaluation 
des enseignants en exercice, d’autre part, peut déboucher sur une note finale dans un système de notation 
qui va au-delà d’une simple confirmation de la compétence à enseigner, cherchant plutôt à établir différents 
niveaux de performance pédagogique.  

La figure 5.14, qui ne porte que sur l’évaluation des enseignants en exercice, indique qu’il existe des 
systèmes de notation formels dans moins de la moitié des systèmes éducatifs européens. Les approches 
varient toutefois et les notes peuvent être exprimées de différentes manières.  

En France, par exemple, les enseignants du secondaire sont notés sur une échelle de 100, dont 40 % sont attribués par le chef 
d’établissement et 60 % par l’inspecteur. 

En Pologne, l’«évaluation des performances» est réalisée par écrit et se termine par l’une des notes descriptives suivantes: 
«exceptionnel», «positif» ou «négatif». 

En Slovénie, l’échelle normale d’évaluation est sur cinq, tandis qu’au Monténégro, elle est sur 10. 

Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), l’évaluation ne donne pas lieu à l’attribution d’une note alphanumérique ni à un 
classement des enseignants, mais un avis est donné concernant l’opportunité d’augmenter le salaire de l’enseignant et, le cas 
échéant, à hauteur de quel montant. 

Figure 5.14. Utilisation de systèmes de notation formels pour l’évaluation des enseignants en exercice  
dans l’enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3) selon les réglementations émanant des autorités 
supérieures, 2016/2017. 

 

  

  

 
Un système de notation est 
utilisé 

 
Aucun système de notation 
n’est utilisé  

  

 
Pas d’évaluation des 
enseignants 

  

 

Source: Eurydice. 

Note explicative 
La figure indique uniquement les procédures d’évaluation normales, elle ne couvre pas les circonstances exceptionnelles, telles 
que les cas de mauvaise performance ou de faute professionnelle graves. 

Notes spécifiques par pays 
Belgique (BE nl): la seule note prévue dans la législation est «insuffisant», laquelle peut ensuite avoir des conséquences sur 
l’emploi de l’enseignant. 
Grèce: la législation relative aux enseignants en exercice existe, mais sa mise en œuvre est actuellement suspendue dans 
l’attente d’une révision. 
Slovénie: un système de notation est utilisé uniquement pour l’évaluation régulière. 
Monténégro: un système de notation est utilisé dans le cadre de l’évaluation externe.  
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ANNEXES 

Annexe 1 – Niveaux de la structure de carrière des enseignants et incidences sur les 
salaires 

Niveaux de la structure de carrière des enseignants et incidences sur les salaires, enseignement 
primaire et secondaire général (CITE 1-3), 2016/2017 (données relatives aux figures 4.1 et 4.2) 

 Niveaux de carrière Progression de carrière et salaire 
BE fr Structure de carrière plate (-) 
BE de Structure de carrière plate (-) 
BE nl Structure de carrière plate (-) 
BG 1. Enseignant (uchitel);  

2. Enseignant senior (starshi uchitel);  
3. Enseignant en chef (glaven uchitel). 

En Bulgarie, la convention collective de 2016 pour l’enseignement public 
précise les salaires mensuels de base pour chaque poste: 660 BGN pour 
un «enseignant» (uchitel), 688 BGN pour un «enseignant senior» (starshi 
uchitel) et 726 BGN pour un «enseignant en chef» (glaven uchitel). 

CZ Structure de carrière plate (-) 
DK Structure de carrière plate (-) 
DE Uniquement pour les enseignants qualifiés pour enseigner au niveau 

CITE 3:  
1. Enseignant (Studienrat); 
2. Enseignant senior (Oberstudienrat);  
3. Chef d’étude (Studiendirektor). 

En Allemagne, le système de carrière à plusieurs niveaux ne s’applique 
qu’aux enseignants qualifiés pour enseigner au niveau CITE 3. Ces 
«enseignants» (Studienrat) débutent en général dans le groupe 
salarial A12, puis ils passent au groupe salarial A13 lorsqu’ils deviennent 
«enseignants seniors» (Oberstudienrat) avant d’atteindre le groupe A14 
en tant que «chefs d’études» (Studiendirektor). 

EE 1. Enseignant (õpetaja);  
2. Enseignant senior (vanemõpetaja);  
3. Maître enseignant (meisterõpetaja).  

Pas d’incidence sur les salaires. 

IE 1. Enseignant (Teacher); 
2. Assistant du chef d’établissement II (Assistant Principal II) 
(CITE 1)/Enseignant assumant des responsabilités spéciales (Special 
Duties Teacher) (CITE 2-3); 
3. Assistant du chef d’établissement I (Assistant Principal I) 
(CITE 1)/Assistant du chef d’établissement (Assistant Principal) 
(CITE 2-3); 
4. Chef d’établissement adjoint (Deputy Principal);  
5. Chef d’établissement (Principal). 

En Irlande, les enseignants perçoivent différentes allocations en plus d’un 
salaire progressif en fonction de la promotion. Les allocations minimales 
par niveaux de carrière sont les suivantes: 3 769 EUR pour le deuxième 
niveau, 8 520 EUR pour le troisième niveau, 3 769 EUR pour le 
quatrième et 9 310 EUR pour le cinquième. 

EL Structure de carrière plate (-) 
ES Structure de carrière plate (-) 
FR 1. Professeur 

2a. Maître-formateur (CITE 1)/professeur formateur académique 
(CITE 2-3); 
OU 
2b. Conseiller pédagogique (CITE 1)/tuteur des professeurs stagiaires 
(ISCED 2-3). 

Les enseignants perçoivent différentes allocations en plus d’un salaire 
progressif en fonction de la promotion. Au niveau CITE 1, l’allocation 
annuelle correspond à 1 250 EUR pour un «maître-formateur» et à 
1 000 EUR pour un «conseiller pédagogique». Au niveau CITE 2-3, 
l’allocation annuelle correspond à 834 EUR pour un «professeur 
formateur académique» et à 1 250 EUR par stagiaire pour un «tuteur des 
professeurs stagiaires». 

HR 1. Enseignant stagiaire [učitelj (CITE 1)/professor (CITE 2-3) – 
početnik]; 
2. Enseignant [učitelj (CITE 1)/professor (CITE 2-3)];  
3. Enseignant tuteur [učitelj (CITE 1)/professor (CITE 2-3) – tuteur];  
4. Enseignant conseiller [učitelj (CITE 1)/professor (CITE 2-3) – 
savjetnik]. 

En Croatie, les ratios de salaire nominal des quatre niveaux de l’échelle 
sont de 1,0 pour un «enseignant stagiaire» (učitelj/professor – početnik), 
de 1,1 pour un «enseignant» (učitelj/professor), de 1,12 pour un 
«enseignant tuteur»(učitelj/professor – tuteur) et de 1,18 pour un 
«enseignant conseiller» (učitelj/professor – savjetnik). Toutefois, ces 
valeurs ne tiennent pas compte de la différence salariale due au nombre 
d’années de service. 

IT Structure de carrière plate (-) 
CY 1. Enseignant [daskalos (CITE 1)/kathigitis (ISCED 2-3)];  

2. Chef d’établissement adjoint (boithos diefthintis);  
3. Chef d’établissement [diefthintis) (CITE 1)]/Chef d’établissement 
adjoint A [boithos diefthintis A΄(CITE 2-3)]. 

À Chypre, chaque niveau de carrière suit une échelle salariale différente. 
Au niveau CITE 1, le salaire d’un «enseignant» (daskalos) se situe entre 
23 885 EUR et 51 345 EUR, entre 39 508 EUR et 61 659 EUR pour un 
«chef d’établissement adjoint» (boithos diefhintis), entre 43 850 EUR et 
69 220 EUR pour un «chef d’établissement» (diefhintis). Au niveaux 2 et 
3, le salaire d’un «enseignant» (kathigitis) se situe entre 23 885 EUR et 
58 107 EUR, entre 43 851 EUR et 64 666 EUR pour un «chef 
d’établissement adjoint» (boithos diefhintis), entre 43 851 EUR et 
69 220 EURpour un «chef d’établissement adjoint A» (boithos 
diefhintis A΄). 
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 Niveaux de carrière Progression de carrière et salaire 
LV 1. Enseignant (skolotājs); 

2. Enseignant de niveau de qualité 1 (skolotājs – 1. kvalitātes pakāpe); 
3. Enseignant de niveau de qualité 2 (skolotājs – 2. kvalitātes pakāpe); 
4. Enseignant de niveau de qualité 3 (skolotājs – 3. kvalitātes pakāpe); 
5. Enseignant de niveau de qualité 4 (skolotājs – 4. kvalitātes pakāpe); 
6. Enseignant de niveau de qualité 5 (skolotājs – 5. kvalitātes pakāpe). 

En Lettonie, il n’existe pas d’allocation spécifique pour les «niveaux de 
qualité» 1 et 2. Toutefois, les enseignants promus aux «niveaux de 
qualité» 3, 4 et 5 perçoivent une allocation spécifique en plus de leur 
salaire en fonction de la promotion. Il s’agit d’un montant de 45 EUR pour 
le «niveau de qualité 3», de 114 EUR pour le «niveau de qualité 4» et de 
140 EUR pour le «niveau de qualité 5». 

LT 1. Enseignant (mokytojas);  
2. Enseignant senior (vyresnysis mokytojas);  
3. Enseignant de méthodologie (mokytojas metodininkas);  
4. Enseignant expert (mokytojas ekspertas). 

En Lituanie, les ratios de salaire nominal de l’échelle à 5 niveaux oscillent 
entre 3,18 et 3,30 pour un «enseignant» (mokytojas), entre 3,46 et 3,70 
pour un «enseignant senior» (vyresnysis mokytojas), entre 3,70 et 3,96 
pour un «enseignant de méthodologie» (mokytojas metodininkas), et 
entre 4,20 et 4,47 pour un «enseignant expert» (mokytojas ekspertas). 

LU Structure de carrière plate (-) 
HU 1. Enseignant stagiaire (gyakornok); 

2. Enseignant I (pedagógus I);  
3. Enseignant II (pedagógus II);  
4. Maître enseignant (mester pedagógus). 

En Hongrie, les ratios de salaire nominal sont de 1,0 pour un «enseignant 
stagiaire» (gyakornok), de 1,2 pour un «enseignant I» (pedagógus I), de 
1,5 pour un «enseignant II» (pedagógus II), de 2,0 pour un «maître 
enseignant» (mester pedagógus).  
Pour le statut temporaire d’«enseignant chercheur» (kutatótanár), d’une 
durée de cinq ans, le ratio de salaire nominal minimal est de 2,2. 

MT 1. Enseignant (Teacher);  
2. Chef de département (Head of Department). 

Le salaire de départ d’un «Head of Department» est le même que le 
salaire d’un «Teacher» disposant de16 années d’expérience dans la 
profession. 

NL Aucune réglementation des autorités supérieures (-) 
AT Structure de carrière plate (-) 
PL 1. Enseignant stagiaire (nauczyciel stażysta); 

2. Enseignant contractuel (nauczyciel kontraktowy);  
3. Enseignant titulaire (nauczyciel mianowany);  
4. Enseignant agréé (nauczyciel dyplomowany). 

En Pologne, le salaire moyen des enseignants d’un niveau de carrière 
spécifique doit être égal au pourcentage ci-après du montant de 
référence défini annuellement pour les enseignants par la loi budgétaire: 
100 % pour un «enseignant stagiaire» (nauczyciel stażysta); 111 % pour 
un «enseignant contractuel» (nauczyciel kontraktowy); 144 % pour un 
«enseignant titulaire» (nauczyciel mianowany) et 184 % pour un 
«enseignant agréé» (nauczyciel dyplomowany).  

PT Structure de carrière plate (-) 
RO 1. Enseignant débutant (profesor debutant);  

2. Enseignant (profesor cu definitivare în învățământ);  
3. Enseignant de niveau II(profesor gradul II);  
4. Enseignant de niveau I (profesor gradul I).  

Le salaire minimal pour un «enseignant débutant» (profesor debutant) est 
de 440 EUR et de 480 EUR pour un «enseignant» (profesor cu 
definitivare în învățământ). Les informations relatives aux grades 
supérieurs ne sont pas définies au niveau central. 

SI 1. Enseignant (učitelj); 
2. Enseignant tuteur (učitelj tuteur); 
3. Enseignant consultant (učitelj svetovalec); 
4. Enseignant conseiller (učitelj svetnik). 

En Slovénie, il existe une échelle salariale de 65 échelons pour tous les 
employés du secteur public. 30 est l’échelon salarial minimal pour un 
«enseignant» (učitelj), 33 pour un «enseignant tuteur»(učitelj tuteur), 
35 pour un «enseignant consultant» (učitelj svetovalec) et 38 pour un 
«enseignant conseiller» (učitelj svetnik).  

SK 1. Enseignant débutant (začínajúci učiteľ);  
2. Enseignant indépendant (samostatný pedagogický zamestnanec); 
3. Enseignant titulaire de la première attestation (pedagogický 
zamestnanec s prvou atestáciou); 
4. Enseignant titulaire de la seconde attestation (pedagogický 
zamestnanec s druhou atestáciou). 

En Slovaquie, le salaire statutaire minimal brut pour un «enseignant 
débutant» (začínajúci učiteľ) s’élève à 690 EUR. Le salaire minimal est de 
753 EUR pour un «enseignant indépendant» (samostatný pedagogický 
zamestnanec), de 843 EUR pour un «enseignant titulaire de la première 
attestation» (pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou) et de 
944 EUR pour un «enseignant titulaire de la seconde attestation» 
(pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou). Toutefois, ces valeurs 
ne tiennent pas compte de la différence salariale due au nombre 
d’années de service. 

FI Structure de carrière plate (-) 
SE 1. Enseignant (lärare); 

2. Premier enseignant (förstlärare). 
En Suède, où les salaires sont négociés individuellement dans le cadre 
d’accords centraux entre les organisations d’employeurs et les syndicats 
des enseignants, il n’existe pas d’échelle salariale. Les enseignants 
promus par le chef d’établissement au poste de «premier enseignant» 
(förstlärare) bénéficient généralement d’une augmentation salariale 
importante. 

UK- 
ENG/ 
WLS 

1. Tranche salariale des enseignants non qualifiés;  
2. Tranche salariale principale – Tranche salariale supérieure;  
3. Tranche des praticiens principaux. 

En Angleterre et au pays de Galles, le School Teachers’ Pay and 
Conditions Document (document relatif aux conditions et au salaire des 
enseignants) fixe les points maximaux et minimaux sur chacune des 
quatre tranches salariales existantes: la tranche des enseignants non 
qualifiés, la tranche salariale principale, la tranche salariale supérieure et 
la tranche salariale des praticiens principaux. Les établissements sont 
libres de fixer le niveau de salaire pour un poste au sein de chaque 
tranche.  

UK- 
NIR 

Structure de carrière plate (-) 
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 Niveaux de carrière Progression de carrière et salaire 
UK- 
SCT 

1. Main Grade Teacher; 
2. Principal Teacher; 
3. Depute Headteacher; 
4. Headteacher. 

En Écosse, le salaire de base est de 26 895 GBP pour un «Main Grade 
Teacher», de 38 991 GBP pour un «Principal Teacher» et de 44 223 GBP 
pour un «Depute Headteacher». Les postes de promotion («Principal 
Teacher», «Depute Headteacher» et «Headteacher») sont adaptés à 
l’emploi et associés à un point de la tranche salariale pertinente en 
fonction des responsabilités du poste en matière de gestion. 

AL 1. Enseignant (mësues); 
2. Enseignant qualifié (mësues i kualifikuar); 
3. Enseignant spécialiste (mësues specialist); 
4. Maître enseignant (mësues mjeshtër). 

En Albanie, un «enseignant qualifié» (mësues i kualifikuar) reçoit une 
augmentation salariale de 5 % par rapport à un «enseignant» (mësue). 
Un «enseignant spécialiste» (mësues specialist) reçoit 10 % de plus 
qu’un «enseignant qualifié» (mësues i kualifikuar) et un «maître 
enseignant» (mësues mjeshtër) perçoit 10 % de plus qu’un «enseignant 
spécialiste» (mësues specialist). 

BA Structure de carrière plate (-) 
CH Structure de carrière plate (-) 
FY Structure de carrière plate (-) 
IS Structure de carrière plate (-) 
LI Structure de carrière plate (-) 
ME 1. Enseignant stagiaire (nastavnik pripravnik); 

2. Enseignant (nastavnik); 
3. Enseignant tuteur (nastavnik mentor); 
4. Enseignant conseiller (nastavnik savjetnik); 
5. Enseignant conseiller senior (nastavnik viši savjetnik); 
6. Enseignant chercheur (nastavnik istraživač). 

Un «enseignant stagiaire»(nastavnik pripravnik) perçoit 80 % du salaire 
d’un «enseignant» (nastavnik). 
Le coefficient de base est augmenté de 0,3 pour un «enseignant tuteur» 
(nastavnik mentor), de 0,5 pour un «enseignant conseiller» (nastavnik 
savjetnik), et de 0,7 pour un «enseignant conseiller senior» (nastavnik viši 
savjetnik). Un enseignant peut être nommé «enseignant chercheur» 
(nastavnik istraživač) sans passer par les différents niveaux successifs, à 
condition de respecter les exigences relatives à ce niveau. Le coefficient 
de base est augmenté de 0,8.  

NON Structure de carrière plate (-) 
RS 1. Enseignant (nastavnik); 

2. Conseiller pédagogique (pedagoški savetnik); 
3. Conseiller pédagogique indépendant (samostalni pedagoški 
savetnik); 
4. Conseiller pédagogique supérieur (viši pedagoški savetnik); 
5. Conseiller pédagogique senior (visoki pedagoški savetnik). 

Pas d’incidence sur les salaires. 

TR Structure de carrière plate (-) 

Note explicative 
Le tableau mentionne les différents niveaux de carrière au sein des structures de carrière à plusieurs niveaux conformément à 
la description des législations nationales. Dans certains cas, le premier niveau de carrière correspond à la période d’intégration, 
lors de laquelle l’enseignant peut être ou non considéré comme un enseignant qualifié.  
Les montants du tableau n’ont pas été harmonisés et ne sont dès lors pas comparables d’un pays à l’autre. Ils sont uniquement 
destinés à fournir une indication quant à la progression salariale entre les niveaux de carrière. 

Notes spécifiques par pays 
Lettonie: depuis 2017/2018, le nombre de «niveaux de qualité» a été réduit à trois. 
Roumanie: le premier niveau de carrière commence après l’examen de titularizare. 
Ancienne République yougoslave de Macédoine: un niveau de carrière à plusieurs niveaux aurait dû être introduit en 
2016/2017, mais cette réforme n’a pas été mise en œuvre en raison de contraintes budgétaires. Les niveaux de carrière (selon 
la législation non mise en œuvre) sont les suivants: 1. «Enseignant stagiaire» (nastavnik pripravnik), 2. «Enseignant» 
(nastavnik); 3. «Enseignant tuteur» (nastavnik mentor); 4. «Enseignant conseiller» (nastavnik sovetnik). 
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Annexe 2 – Cadre de compétences pour les enseignants 

Cadres de compétences existants pour les enseignants publiés par les autorités supérieures,  
enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3), 2016/2017 (données relatives à la 
figure 4.7) 
 
 Nom Lien: 

BE fr • Décret du 12.12.2000 sur la formation initiale des 
enseignants de l’enseignement primaire et secondaire 
inférieur («Décret définissant la formation initiale des 
instituteurs et des régents») 

• Décret du 21.02.2000 sur la formation initiale des 
enseignants de l’enseignement secondaire supérieur 
(«Décret définissant la formation initiale des agrégés de 
l'enseignement secondaire supérieur») 

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25501_000.pdf 
 
 
 
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25595_000.pdf  

BE de (-) (-) 

BE nl • Décision du 5.10.2007 sur les compétences 
fondamentales des enseignants 

• Décision du 5.10.2007 sur le profil professionnel des 
enseignants 

http://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13952 
http://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13942  

BG (-) (-) 

CZ • Réglementation gouvernementale 275/2016 du 
24.08.2016 sur les domaines de l’éducation dans 
l’enseignement supérieur 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=275/2016&typeLaw=zakon&what=Cislo_z
akona_smlouvy 

DK • Ordonnance sur la formation des enseignants pour 
l’enseignement fondamental (2013, mise à jour en 
2015) 

• Lignes directrices destinées aux universités concernant 
la formation des enseignants du niveau secondaire 
supérieur (2016) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218 
 
 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=29265  

DE • Normes de formation des enseignants en sciences 
éducatives (2004) 

• Exigences en matière de contenu commun pour les 
études et la didactique disciplinaires dans la formation 
des enseignants, applicables dans tous les Länder 
(2008, mise à jour en 2017) 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluess
e/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-
Bildungswissenschaften.pdf 
 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluess
e/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf  

EE • Normes professionnelles pour les «enseignants», 
«enseignants senior» (niveaux 7 du CEC) et «maîtres 
enseignants» (niveau 8 du CEC) (2013) 

http://www.kutsekoda.ee/en/kutsesysteem/tutvustus/kutsestandardid_en
g  

IE • Code de conduite professionnelle pour les enseignants 
(2006, mise à jour en 2016) 

www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Fitness-to-Teach/Code-of-
Professional-Conduct-for-Teachers1.pdf  

EL (-) (-) 

ES • Ordonnance ECI/3857/2007 du 27.12.2007 sur 
l’établissement des exigences en matière 
d’homologation des diplômes d’enseignement 
supérieur officiels pour devenir enseignant 
professionnel dans l’enseignement primaire 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53747-53750.pdf 

 • Ordonnance ECI/3858/2007 du 27.12.2007 sur 
l’établissement des exigences en matière 
d’homologation des diplômes d’enseignement 
supérieur officiels pour devenir enseignant 
professionnel dans l’enseignement secondaire 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-53753.pdf  

 • Pour la Castille-et-León: normes de compétences 
professionnelles exigées des enseignants 

ES: 
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Modelo_de_Competencias_
Profesionales_del_Profesorado_Definitivo_JCyL.pdf 
EN: 
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Modelo%20de%20Compete
ncias%20Profesionales%20del%20Profesorado%20_traducido_Def.pdf  

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25501_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25595_000.pdf
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13952
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13952
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13942
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13942
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=29265
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf
http://www.kutsekoda.ee/en/kutsesysteem/tutvustus/kutsestandardid_eng
http://www.kutsekoda.ee/en/kutsesysteem/tutvustus/kutsestandardid_eng
http://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Fitness-to-Teach/Code-of-Professional-Conduct-for-Teachers1.pdf
http://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Fitness-to-Teach/Code-of-Professional-Conduct-for-Teachers1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53747-53750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-53753.pdf
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Modelo_de_Competencias_Profesionales_del_Profesorado_Definitivo_JCyL.pdf
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Modelo_de_Competencias_Profesionales_del_Profesorado_Definitivo_JCyL.pdf
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Modelo%20de%20Competencias%20Profesionales%20del%20Profesorado%20_traducido_Def.pdf
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Modelo%20de%20Competencias%20Profesionales%20del%20Profesorado%20_traducido_Def.pdf
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 Nom Lien: 

FR • Ordonnance du 1.7.2013 sur le cadre de compétences 
du personnel éducatif 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=730
66  

HR (-) (-) 

IT • Décret nº 249 du 10.9.2010 sur la définition, les 
exigences et les modalités de la formation initiale des 
enseignants de l’enseignement préprimaire, primaire et 
secondaire 

http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_i
niziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf 

 • Décret nº 850 du 27.10.2015 sur les objectifs, 
l’évaluation, la formation et les critères d’évaluation des 
enseignants et des autres membres du personnel 
éducatif lors des périodes d’intégration et d'essai 

http://neoassunti.indire.it/2018/files/DM_850_27_10_2015.pdf 

 • Plan pour la formation des enseignants 2016-2019 http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf  

CY (-) (-) 

LV • Procédure d’évaluation de la qualité de l’activité 
professionnelle des enseignants (2014) 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=267580  

LT • Description des compétences professionnelles des 
enseignants (2007, actuellement en cours de mise à 
jour) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291726  

LU • Cadre de compétences pour les enseignants https://ssl.education.lu/ifen/documents/10180/730302/Referentiel%20de
%20competences.pdf  

HU • Décret 326/2013 sur le système de promotion des 
enseignants et sur leur statut de fonctionnaires 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300326.kor  

MT (-) (-) 

NL • Décision relative aux exigences applicables au 
personnel éducatif (2005, mise à jour en 2016) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018692/2016-08-01  

AT • Législation fédérale relative à l’organisation des 
établissements d’enseignement supérieur pour la 
formation des enseignants (2005, mise à jour en 2017) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_129/BG
BLA_2017_I_129.pdf 

 • Compétences professionnelles des enseignants 
(proposition du conseil de développement, 2013) (16) 

http://www.qsr.or.at/dokumente/1869-20140529-092429-
Professionelle_Kompetenzen_von_PaedagogInnen__Zielperspektive.pd
f 

PL • Règlement du 17.1.2012 sur les normes en matière de 
formation initiale des enseignants 

http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/4915309/17.01.2012_Rozp
.MNiSW_standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf  

PT • Décret-loi 240/2001 sur le profil général de la 
performance professionnelle des enseignants (CITE 0-
3) 

• Décret-loi 241/2001 – Profils spécifiques de la 
performance professionnelle des enseignants de 
l’enseignement primaire et préscolaire (CITE 0-1) 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/search/631837/details/normal?q=decreto+lei+240%2F2001 
 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/search/631843/details/normal?q=decreto+lei+241%2F2001  

RO • Ordonnance nº 5.561 du 7.10.2011 sur la méthodologie 
de formation continue pour le personnel éducatif 
préuniversitaire 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-
Preuniversitar/2016/resurse%20umane/formarea%20continua/OM%205
561_2011%20Metodologie%20privind%20formarea%20continu%C4%8
3%20a%20personalului%20din%20%C3%AEnv%20preuniv.pdf 

SI • Règles relatives aux stages des membres du personnel 
professionnel dans le domaine de l’éducation (2006) 

• Critères relatifs à l’accréditation des programmes 
d’études pour la formation des enseignants (2011) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697  
 
 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI41  

                                                           
(16) Ce document n’a aucun statut officiel et est uniquement mentionné à des fins informatives. Il n’est pas pris en compte dans 

le présent rapport. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf
http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf
http://neoassunti.indire.it/2018/files/DM_850_27_10_2015.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf
https://m.likumi.lv/doc.php?id=267580
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291726
https://ssl.education.lu/ifen/documents/10180/730302/Referentiel%20de%20competences.pdf
https://ssl.education.lu/ifen/documents/10180/730302/Referentiel%20de%20competences.pdf
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300326.kor
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018692/2016-08-01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_129/BGBLA_2017_I_129.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_129/BGBLA_2017_I_129.pdf
http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/4915309/17.01.2012_Rozp.MNiSW_standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf
http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/4915309/17.01.2012_Rozp.MNiSW_standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/631837/details/normal?q=decreto+lei+240%2F2001
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/631837/details/normal?q=decreto+lei+240%2F2001
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/631843/details/normal?q=decreto+lei+241%2F2001
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/631843/details/normal?q=decreto+lei+241%2F2001
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/resurse%20umane/formarea%20continua/OM%205561_2011%20Metodologie%20privind%20formarea%20continu%C4%83%20a%20personalului%20din%20%C3%AEnv%20preuniv.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/resurse%20umane/formarea%20continua/OM%205561_2011%20Metodologie%20privind%20formarea%20continu%C4%83%20a%20personalului%20din%20%C3%AEnv%20preuniv.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/resurse%20umane/formarea%20continua/OM%205561_2011%20Metodologie%20privind%20formarea%20continu%C4%83%20a%20personalului%20din%20%C3%AEnv%20preuniv.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/resurse%20umane/formarea%20continua/OM%205561_2011%20Metodologie%20privind%20formarea%20continu%C4%83%20a%20personalului%20din%20%C3%AEnv%20preuniv.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI41
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 Nom Lien: 

SK • Description des domaines d’étude (2002): 

o 1.1.1. Enseignements des disciplines académiques 

o 1.1.5. Pédagogie préprimaire et primaire 

 
 
http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/1/1.1/1.1.1.doc 

http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/1/1.1/1.1.5.doc 

FI (-) (-) 

SE • Ordonnance relative à l’enseignement supérieur (1993) http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100  

UK- 
ENG 

• Teachers’ standards (2011) https://www.gov.uk/government/publications/teachers-standards  

UK- 
WLS 

• Becoming a qualified teacher: handbook of guidance 
(2009) 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/090915becomingateacheren.p
df 

 • Revised professional standards for education 
practitioners (2011) 

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/140630-
revised-professional-standards-en.pdf  

UK- 
NIR 

• Teaching: the reflective profession – Incorporating the 
Northern Ireland teacher competences (2007) 

http://www.gtcni.org.uk/index.cfm/area/information/page/ProfStandard  

UK- 
SCT 

• The standards for registration (2012) http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/the-standards/standards-for-
registration-1212.pdf 

 • The code of professionalism and conduct (2012) http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/teacher-regulation/copac-0412.pdf 

AL (-) (-) 

BA (-) (-) 

CH • Règlement concernant la reconnaissance des diplômes 
pour les enseignants des niveaux préscolaire et 
primaire (1999) 

http://edudoc.ch/record/29976/files/Regl_AK_VS_PS_f.pdf 

 • Règlement sur la reconnaissance des diplômes pour 
les enseignants du niveau secondaire inférieur (1999) 

http://edudoc.ch/record/29979/files/Regl_SekI_f.pdf 

 • Règlement sur la reconnaissance des diplômes pour 
les enseignants du niveau secondaire supérieur (1998) 

http://edudoc.ch/record/38131/files/AK_Mat_f.pdf  

FY • Manuel sur les compétences fondamentales des 
enseignants des établissements primaires et 
secondaires par domaine (2015) 

http://bro.gov.mk/docs/pravilnici/Pravilnik%20za%20osnovnite%20profe
sionalni%20kompetencii%20na%20nastavnicite.pdf  

IS (-) (-) 

LI (-) (-) 

ME • Cadre de compétences pour les enseignants et les 
chefs d’établissements (2016) 

http://www.zzs.gov.me/naslovna/168346/NACIONALNI-SAVJET-ZA-
OBRAZOVANJE-USVOJIO-STANDARDE-KOMPETENCIJA-ZA-
NASTAVNIKE-I-DIREKTORE-U-VASPITNO-OBRAZOVNIM-
USTANOVAMA.html  

NON • Règlements relatifs au plan-cadre pour la formation des 
enseignants du niveau primaire et secondaire inférieur 
pour les années 1 à 7 (2016) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84
cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-
trinn-1-7---engelsk-oversettelse-l1064431.pdf  

 • Règlements relatifs au plan-cadre pour la formation des 
enseignants du niveau primaire et secondaire inférieur 
pour les années 5 à 10 (2016) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84
cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-
trinn-5-10---engelsk-oversettelse.pdf  

RS • Les normes en matière de compétences dans la 
profession et la formation professionnelle des 
enseignants. 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Правилник-о-
стандардима-компетенција-за-професију-наставника-и-њиховог-
професионалног-развоја.pdf  

TR • Qualifications générales relatives à la profession 
d’enseignant (2010 et mise à jour en 2017) 

https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/06172441_Ygretme
nlik_Meslegi_Genel_Yeterlikleri.pdf  

 

http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/1/1.1/1.1.1.doc
http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/1/1.1/1.1.5.doc
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
https://www.gov.uk/government/publications/teachers-standards
http://gov.wales/docs/dcells/publications/090915becomingateacheren.pdf
http://gov.wales/docs/dcells/publications/090915becomingateacheren.pdf
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/140630-revised-professional-standards-en.pdf
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/140630-revised-professional-standards-en.pdf
http://www.gtcni.org.uk/index.cfm/area/information/page/ProfStandard
http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/the-standards/standards-for-registration-1212.pdf
http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/the-standards/standards-for-registration-1212.pdf
http://edudoc.ch/record/29976/files/Regl_AK_VS_PS_f.pdf
http://edudoc.ch/record/29979/files/Regl_SekI_f.pdf
http://edudoc.ch/record/38131/files/AK_Mat_f.pdf
http://bro.gov.mk/docs/pravilnici/Pravilnik%20za%20osnovnite%20profesionalni%20kompetencii%20na%20nastavnicite.pdf
http://bro.gov.mk/docs/pravilnici/Pravilnik%20za%20osnovnite%20profesionalni%20kompetencii%20na%20nastavnicite.pdf
http://www.zzs.gov.me/naslovna/168346/NACIONALNI-SAVJET-ZA-OBRAZOVANJE-USVOJIO-STANDARDE-KOMPETENCIJA-ZA-NASTAVNIKE-I-DIREKTORE-U-VASPITNO-OBRAZOVNIM-USTANOVAMA.html
http://www.zzs.gov.me/naslovna/168346/NACIONALNI-SAVJET-ZA-OBRAZOVANJE-USVOJIO-STANDARDE-KOMPETENCIJA-ZA-NASTAVNIKE-I-DIREKTORE-U-VASPITNO-OBRAZOVNIM-USTANOVAMA.html
http://www.zzs.gov.me/naslovna/168346/NACIONALNI-SAVJET-ZA-OBRAZOVANJE-USVOJIO-STANDARDE-KOMPETENCIJA-ZA-NASTAVNIKE-I-DIREKTORE-U-VASPITNO-OBRAZOVNIM-USTANOVAMA.html
http://www.zzs.gov.me/naslovna/168346/NACIONALNI-SAVJET-ZA-OBRAZOVANJE-USVOJIO-STANDARDE-KOMPETENCIJA-ZA-NASTAVNIKE-I-DIREKTORE-U-VASPITNO-OBRAZOVNIM-USTANOVAMA.html
https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-1-7---engelsk-oversettelse-l1064431.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-1-7---engelsk-oversettelse-l1064431.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-1-7---engelsk-oversettelse-l1064431.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-10---engelsk-oversettelse.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-10---engelsk-oversettelse.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-10---engelsk-oversettelse.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf
https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/06172441_Ygretmenlik_Meslegi_Genel_Yeterlikleri.pdf
https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/06172441_Ygretmenlik_Meslegi_Genel_Yeterlikleri.pdf
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Annexe 3 – Les différentes utilisations des cadres de compétences pour les enseignants  

Différentes utilisations des cadres de compétences pour les enseignants publiés par les 
autorités supérieures, enseignement primaire et secondaire général (CITE 1-3), 2016/2017 
(données relatives à la figure 4.9) 
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GLOSSAIRE 

I. Définitions 

Agrément: dans certains pays, il s’agit d’un processus obligatoire par lequel les enseignants doivent 
passer pour obtenir la licence ou la certification officielle leur permettant d’enseigner. Il comprend 
normalement une évaluation des compétences professionnelles des enseignants et peut prendre la forme 
d’un processus très formel. Dans certains cas, l’évaluation au terme du programme d’intégration contribue 
à ce processus. L’agrément est destiné à fournir une confirmation officielle de l’aptitude d’un enseignant à 
exercer sa profession. Dans certains systèmes éducatifs, l’agrément doit être renouvelé et les enseignants 
réévalués au moins une fois au cours de leur carrière. 

Autorité locale: niveau le plus bas de gouvernement territorial responsable de l’éducation au sein d’une 
nation. Il peut s’agir du département de l’éducation au sein d’une autorité locale générale ou d’une autorité 
dédiée dont l’unique domaine de compétence est l’enseignement. Voir également ► Autorités supérieures 
et ► Niveau de l’établissement scolaire. 

Autorité supérieure: autorité la plus haute chargée de l’éducation dans un pays donné, généralement au 
niveau national (de l’État). Toutefois, en ce qui concerne la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-
Uni et la Suisse, les Communautés, Länder, Comunidades Autónomas, administrations déléguées et 
cantons sont respectivement chargés de tout ou partie des domaines relevant de l’enseignement. Ces 
administrations sont donc considérées comme les autorités supérieures pour le territoire dont elles sont 
responsables, tandis que dans les territoires pour lesquels elles partagent la responsabilité avec les 
autorités nationales (d’État), les deux sont considérées comme des autorités supérieures. Voir également 
► Autorités locales et ► Niveau de l’établissement scolaire. 

Besoins en matière de développement: exigences en matière de développement et d’apprentissage d’un 
professionnel ou groupe de professionnels. Ces besoins sont généralement déterminés en comparant les 
compétences existantes avec les compétences fondamentales ou les niveaux d’aptitude requis pour une 
fonction avant de recenser les lacunes. Les besoins de développement sont généralement intégrés dans un 
plan de ► formation professionnelle continue/formation qui définit en outre les stratégies, tâches et 
méthodes qui seront utilisées pour aider des individus ou des groupes à combler leurs besoins en matière 
de développement. 

Cadre de compétences pour les enseignants: liste des éléments qu’un enseignant devrait connaître, 
comprendre et être en mesure de faire en tant que professionnel et qui peut être utilisée pour contribuer à 
l’identification des besoins en matière de formation et améliorer les compétences de la main-d’œuvre 
enseignante. Le niveau de détail de la description des connaissances, compétences et aptitudes peut 
varier. 

Cadre d’évaluation: lignes directrices relatives à la réalisation d’évaluations; elles peuvent être générales 
(indiquant, par exemple, les éléments à évaluer au sens large) ou détaillées (fournissant, par exemple, des 
orientations complètes quant aux éléments à évaluer, à la manière de les évaluer, aux critères à prendre en 
compte, aux normes acceptables, etc.). Le ► cadre de compétences pour les enseignants peut être utilisé 
comme point de référence pour le cadre d’évaluation. 

Carrière: métier ou profession mené(e) au cours d’une période significative de la vie d’une personne et qui 
offre des possibilités de progression.  

Chef d’établissement: personne à la tête d’un établissement scolaire qui, seule ou au sein d’un organe 
administratif tel qu’un conseil d’administration, est chargée de la gestion/administration dudit établissement. 
Selon les circonstances, la personne concernée peut également exercer des responsabilités pédagogiques 
qui peuvent inclure un engagement d’enseignant ainsi qu’une responsabilité à l’égard du fonctionnement 
général de l’institution. Les devoirs du chef d’établissement à cet égard peuvent couvrir l’élaboration des 
emplois du temps, la mise en œuvre du programme, les décisions relatives aux notions devant être 
enseignées et aux matériels et méthodes à utiliser, ou encore la performance et l’évaluation des 
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enseignants. Le chef d’établissement peut également se voir confier des responsabilités financières, mais 
celles-ci se limitent souvent à l’administration des ressources allouées à l’établissement. 

Congé sabbatique: période d’absence qui permet aux enseignants de se consacrer pendant un certain 
temps à des activités spécifiques liées à leur emploi. Les congés sabbatiques sont le plus souvent axés sur 
la recherche, mais ils peuvent également être consacrés à d’autres activités, comme la formation 
professionnelle ou le travail sur un projet spécifique. 

Contrat à durée déterminée: type de contrat de travail qui prend fin au terme d’une période spécifique. 
Voir également ► Contrat à durée indéterminée. 

Contrat à durée indéterminée: type de contrat de travail dont le terme n’est pas établi, c’est-à-dire qui ne 
fixe pas une période de temps définie. Dans certains pays, ces contrats sont connus sous le nom de 
contrats permanents. Voir également ► Contrat à durée déterminée. 

Contrat de travail: Voir ► Contrat à durée indéterminée et ► Contrat à durée indéterminée. 

Contrat permanent: voir ► Contrat à durée indéterminée. 

Contrôle des enseignants: dans le cadre de l’évaluation des enseignants, il s’agit d’un instrument utilisé 
pour évaluer les compétences d’un enseignant par l’intermédiaire de tests écrits ou d’examens oraux. 

Développement professionnel: voir ► Formation professionnelle continue. 

Difficultés d’apprentissage générales: il s’agit des problèmes d’apprentissage qui ne sont pas 
directement liés à une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle, mais qui sont dus à des facteurs 
externes tels qu’une situation défavorable sur le plan socioculturel, des opportunités d’apprentissage 
restreintes, un manque de soutien à domicile, un curriculum inapproprié ou un apprentissage initial 
insuffisant. 

Échelle salariale: échelle graduée des salaires au sein d’une organisation ou d’une profession. Le salaire 
payé à un employé peut changer selon la performance, le temps consacré à l’emploi, etc., mais tout 
changement s’effectuera dans les limites de l’échelle salariale prévue.  

Employé public non fonctionnaire: statut d’un enseignant employé par les autorités publiques (au niveau 
central, régional ou local) conformément à la législation régissant les relations contractuelles dans le 
secteur public. Cette législation se distingue de celle régissant les relations contractuelles des 
► fonctionnaires.  

Employés sous statut contractuel: enseignants employés généralement par des autorités locales ou 
scolaires sur la base d’un contrat conformément à la législation générale en matière d’emploi, avec ou sans 
conventions centrales relatives aux salaires et aux conditions de travail. 

Employeur: terme désignant l’organe directement responsable de la nomination des enseignants, de 
l’établissement des conditions de travail de ces derniers (en collaboration avec d’autres partenaires, selon 
le cas), et du respect desdites conditions. Cela comprend, notamment, le paiement des salaires des 
enseignants, bien que les fonds à cette fin ne proviennent pas nécessairement directement du budget de 
l’autorité employeuse. Il convient de distinguer cet aspect de la responsabilité liée à la gestion des 
ressources au sein de l’établissement même, laquelle incombe (dans une mesure plus ou moins 
importante) au chef ou au conseil d’administration de l’établissement. La responsabilité liée à l’engagement 
et à la rémunération des enseignants remplaçants dépasse la portée du présent rapport.  

Enseignant qualifié: un enseignant qui a terminé un programme de formation initiale et a respecté toutes 
les autres exigences en matière d’agrément et de certification officielle pour être employé en tant 
qu’enseignant au niveau d’enseignement concerné. 

Entretien/dialogue: dans le cadre de l’évaluation des enseignants, il s’agit d’une interaction directe en face 
à face entre l’enseignant et l’évaluateur, durant laquelle des informations sont échangées et l’enseignant 
est évalué. L’entretien ou le dialogue peut être structuré, semi-structuré ou ouvert, selon l’objectif de 
l’évaluation et le cadre y afférent. 
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Évaluateurs: personnes responsables de l’élaboration d’une évaluation sur la base d’une sélection de 
critères pertinents. 

Évaluation externe de l’établissement: elle est menée par des évaluateurs qui ne participent pas 
directement aux activités de l’établissement scolaire soumis à l’évaluation et qui rendent compte aux 
autorités éducatives locales, régionales ou supérieures. Elle couvre un large ensemble d’activités scolaires, 
notamment l’enseignement et l’apprentissage et/ou l’ensemble des aspects de la gestion de 
l’établissement. L’évaluation, qui est menée par des évaluateurs spécialisés ou des auditeurs ciblant des 
tâches spécifiques (liées à la tenue des comptes, à la santé, à la sécurité, aux archives, etc.), n’est pas 
considérée comme une évaluation externe de l’établissement. Voir également ► Évaluation interne de 
l’établissement. 

Évaluation des enseignants: évaluation des enseignants en vue de formuler un avis concernant leur 
travail et leur performance. Il peut s’agir tant d’une ► évaluation formative que d’une évaluation 
récapitulative et elle donne généralement lieu à un retour d’information écrit ou oral destiné à guider et à 
aider l’enseignant à améliorer sa façon d’enseigner. L’évaluation peut mener à des plans de formation 
professionnelle individuels, à une ► promotion, à une progression salariale et à des résultats formels et/ou 
informels. 

Évaluation formative: dans le cadre de l’évaluation des enseignants, l’évaluation formative met l’accent 
sur la dimension développementale du processus et cherche à améliorer les aptitudes et compétences 
professionnelles des enseignants (par exemple en définissant les besoins et mettant en œuvre les plans de 
formation professionnelle). Le processus ne donne normalement pas lieu à une note ou à des avis. Voir 
également ► Évaluation récapitulative. 

Évaluation interne de l’établissement: cette évaluation est menée par des personnes liées directement à 
l’établissement (comme le chef de l’établissement ou son personnel enseignant/administratif et ses élèves). 
Les tâches d’enseignement et/ou de gestion peuvent être évaluées. Voir également ► Évaluation externe 
de l’établissement. 

Évaluation récapitulative: implique une dimension critique du processus d’évaluation et de ses objectifs. 
En général, il en résulte une note ou un avis qui permet une comparaison avec les pairs et qui est utilisée 
pour déterminer l’opportunité d’un avancement de carrière, d’une augmentation salariale, d'un droit à 
récompense, de sanctions, d’activités de formation professionnelle, etc. Voir également ► Évaluation 
récapitulative.  

Fonctionnaire: dans certains pays, les enseignants sont employés par les autorités/l’administration 
publiques (au niveau central, régional ou local). L’emploi/la nomination est conforme à la législation 
régissant le fonctionnement des administrations publiques, laquelle diffère de celle régissant les relations 
contractuelles dans le secteur public ou privé. Dans certains pays, les enseignants sont nommés dans la 
perspective de mener une carrière complète en tant que fonctionnaires. En général, les transferts entre 
institutions n’affectent pas le statut de fonctionnaire. Synonyme courant: fonctionnaire public Voir 
également ► Employé public non fonctionnaire. 

Formation professionnelle: dans le cadre de la formation initiale des enseignants, elle fournit aux futurs 
enseignants les compétences théoriques et pratiques nécessaires pour être enseignant mais ne comprend 
pas les connaissances académiques relatives à la/aux discipline(s) devant être enseignée(s). Outre les 
cours de psychologie, de méthodologie et de méthodes pédagogiques, la formation professionnelle inclut 
► des stages pratiques dans un établissement scolaire. 

Formation professionnelle continue (FPC): formation en exercice suivie tout au long de la carrière d’un 
enseignant et qui lui permet d’élargir, de développer et de mettre à jour ses connaissances, compétences 
et aptitudes. Elle peut être formelle ou non et comprendre des formations dans une matière spécifique ou 
des formations pédagogiques. Différents formats sont proposés, comme des cours, des séminaires, 
l’observation par les pairs ou un soutien de la part de réseaux d’enseignants. Dans certains cas, ces 
activités de ► formation professionnelle continue peuvent aboutir à des qualifications supplémentaires. 
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Incitations financières: Avantage financier offert aux employés pour compenser une charge de travail 
supplémentaire ou pour favoriser un comportement ou des actions qui, autrement, ne se seraient pas 
produits. Dans le cadre de ce rapport, ces mesures incitatives incluent les paiements salariaux 
supplémentaires et/ou les allocations supplémentaires à disposition des enseignants au sein d’un niveau 
particulier de la structure de carrière. 

Insertion: phase d’aide structurée fournie aux nouveaux enseignants dans la profession ou aux futurs 
enseignants. Elle peut avoir lieu au début de leur premier contrat en tant qu’enseignant dans un 
établissement scolaire ou dans le cadre de la formation initiale des enseignants. La ► formation 
professionnelle – au cours du programme officiel de formation initiale des enseignants, et en particulier les 
► stages pratiques dans un établissement scolaire – n’est pas considérée comme faisant partie de 
l’intégration, même si elle est rémunérée. Durant l’intégration, les nouveaux et les futurs enseignants 
exécutent l’ensemble ou une partie des tâches incombant aux enseignants expérimentés et sont payés 
pour le travail qu’ils effectuent. Normalement, l’intégration comprend une formation, une évaluation et la 
désignation d’un ► tuteur fournissant un soutien personnel, social et professionnel pour aider les nouveaux 
enseignants au sein d’un système structuré. Cette phase dure plusieurs mois au moins, et peut se dérouler 
dans le cadre d’une ► période d'essai. 

Licence: Voir ► Agrément. 

Liste de candidats: méthode de recrutement utilisée dans le/les système(s) dans lesquels les candidats 
enseignants présentent leur candidature pour un emploi à une autorité éducative supérieure ou 
intermédiaire, qui établit généralement un classement des candidats selon des critères définis. 

Mauvaise performance: terme utilisé pour décrire une performance non satisfaisante dans le cadre d’une 
évaluation des enseignants. Les caractéristiques qui sont considérées comme indicatives d’une mauvaise 
performance, la manière dont ces critiques sont établies, exprimées et formalisées, et leurs conséquences 
dépendent du système d’évaluation en question et varient d’un système éducatif à l’autre. 

Mobilité des enseignants: englobe les mouvements des enseignants après leur nomination initiale dans 
un établissement, notamment les mouvements vers un autre établissement au sein d’une même 
circonscription ou entre plusieurs circonscriptions, les mouvements initiés par les enseignants ainsi que les 
transferts à l’initiative des autorités éducatives. Sont couverts les mouvements initiés par les enseignants 
en début de carrière ainsi que ceux qui se produisent à un stade ultérieur de la carrière des enseignants. La 
mobilité des enseignants concernant ceux qui quittent la profession, l’engagement d’enseignants 
remplaçants et les contrats à court terme que les nouveaux enseignants peuvent avoir conclus dans un 
certain nombre d’établissements scolaires avant de décrocher un poste permanent ne sont pas inclus. 

Niveau de l’établissement scolaire: renvoie au contexte du processus décisionnel, par lequel les 
décisions concernant l’établissement sont prises par des personnes ou des organes internes à 
l’établissement, tels que le chef d’établissement, le conseil d’administration, le comité des parents, etc. Voir 
également ► autorités supérieures et ► autorités locales. 

Note: classement ou classification fondé(e) sur une évaluation comparative de la qualité, des normes ou de 
la performance en fonction d’une échelle prédéfinie. Dans les systèmes d’évaluation, elle est utilisée pour 
synthétiser la critique rendue concernant la performance de l’enseignant et peut être décrite à l’aide de 
termes tels que: «excellent», «bon», «satisfaisant» ou «inadéquat». 

Observation en classe: instrument utilisé par les évaluateurs pour évaluer la performance des 
enseignants dans un environnement scolaire, en général dans le cadre d’une évaluation des enseignants.  

Orientation professionnelle: orientation destinée à soutenir une personne dans la gestion et la 
planification de sa progression au sein de la profession. Toute orientation destinée aux enseignants qui se 
limite à la fourniture d’une ► formation professionnelle continue ou d’un soutien pédagogique ou 
psychologique n’est pas considérée comme de l'orientation professionnelle. 

Pairs évaluateurs: enseignants jouant le rôle d’évaluateurs et dont la fonction et la place au sein de la 
hiérarchie sont similaires à celles de l’enseignant évalué. 
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Période de probation (ou d'essai): nomination temporaire sous la forme d’une période d’essai. Les 
conditions peuvent varier en fonction des règlements de travail, mais elle peut s’étendre sur une période 
allant de plusieurs mois à plusieurs années. À la fin de cette période, l’enseignant peut être soumis à une 
évaluation finale et se voit généralement offrir un contrat à durée indéterminée en cas de réussite. 

Planification: processus utilisé pour prévoir les tendances à venir dans l’offre et la demande des 
enseignants. Il est fondé sur l’observation et l’identification des scénarios futurs les plus probables. Les 
données analysées incluent des projections démographiques, telles que le taux de natalité et les 
mouvements migratoires, de même que les évolutions du nombre d’enseignants stagiaires et les 
changements intervenant au sein même de la profession (nombre de départs à la retraite, transferts vers 
des postes non enseignants, etc.). La planification de l’offre et de la demande du personnel enseignant 
peut être axée sur le long, le moyen ou le court terme. La politique de planification est élaborée soit au 
niveau supérieur soit au niveau régional/local (ou aux deux), selon le degré de centralisation relatif (ou de 
décentralisation) dans le système éducatif concerné. 

Portfolio: ensemble d’éléments probants permettant aux enseignants de démontrer leurs connaissances et 
leurs compétences ainsi que l’expérience acquise dans le cadre de leurs fonctions d’enseignant. Le 
portfolio peut être utilisé au moment de poser sa candidature en vue d’une ► promotion pour un niveau 
supérieur au sein de la structure de carrière ou pour justifier une augmentation salariale. 

Promotion: avancement à un niveau plus élevé au sein d’une ► structure de carrière à plusieurs niveaux. 
Dans le cadre du présent rapport, seule la promotion à un autre poste d’enseignant est prise en compte−. 
La promotion à un poste de chef d’établissement, d’enseignant éducateur, d’inspecteur ou à d’autres 
postes que ceux d’enseignement est exclue si ces fonctions ne comportent pas de tâches d’enseignement. 
La progression salariale n’est pas considérée en tant que telle comme une promotion. 

Récompense: don, financier ou d’une autre nature, en reconnaissance d’un service, d’un effort ou d’un 
accomplissement. Dans le cadre de l’évaluation des enseignants, il s’agit de l’un des résultats auxquels 
peut aboutir le processus d’évaluation. 

Recrutement ouvert: méthode de recrutement dans laquelle la publication des postes à pourvoir, l’appel à 
candidatures et la sélection des candidats sont décentralisés. Le recrutement est souvent du ressort de 
l’établissement scolaire, en concertation ou non avec les ► autorités locales. 

Réglementations/recommandations (des autorités supérieures): deux des principales manières par 
lesquelles les autorités publiques cherchent à influencer le comportement des organismes subordonnés. 
Les réglementations sont des règles ou des ordonnances ayant force de loi. Elles sont prescrites par une 
autorité publique afin de réglementer la conduite de ceux qui sont sous son autorité. Les recommandations 
sont des suggestions ou des propositions concernant la meilleure façon de procéder. Elles sont 
généralement publiées dans des documents officiels, mais ne sont pas obligatoires. En matière 
d’enseignement, les réglementations et les recommandations prescrivent ou proposent d’utiliser des outils, 
des méthodes et/ou des stratégies spécifiques pour enseigner et apprendre.  

Réservé: moyen par lequel un budget est protégé et peut uniquement être utilisé à des fins précises.  

Résultats des étudiants: ils sont généralement définis en termes de taux de réussite, de taux d’obtention 
de diplôme, de taux de redoublement, etc. Ces données peuvent être utilisées dans le cadre de l’évaluation 
des enseignants pour évaluer leur performance et leur aptitude à atteindre leurs objectifs. 

Retour d’information formel: dans le cadre de l’évaluation des enseignants, le retour d’information 
concernant la performance est souvent présenté de manière formelle dans un rapport écrit, une trace écrite 
pouvant être conservée dans le dossier de l’établissement ou de l’enseignant. 

Salaire statutaire de base: le salaire indiqué dans les ► échelles salariales officielles, hors allocations et 
avantages financiers. 

Stage pratique dans un établissement scolaire: stage (rémunéré ou non) effectué dans un 
environnement réel de travail et qui dure généralement quelques semaines. Il se fait sous la supervision 
d’un enseignant et fait l’objet d’évaluations régulières par les enseignants de l’établissement de formation. 
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Ces stages font partie intégrante de la ► formation professionnelle, qui fait partie de la formation initiale 
des enseignants. Les stages pratiques dans un établissement scolaire sont différents de l’intégration. 

Structure de carrière: il s’agit du parcours de progression reconnu dans le cadre d’un emploi ou d’une 
profession. Les structures de carrière peuvent être plates ou comporter plusieurs niveaux. Une ► échelle 
salariale peut être liée à la structure de carrière, mais ce n’est pas un élément déterminant. Voir également 
► Structure de carrière plate et ► Structure de carrière à plusieurs niveaux. 

Structure de carrière à plusieurs niveaux: une ► structure de carrière dotée de plusieurs niveaux de 
carrière formellement définis. Ces niveaux sont généralement définis par un ensemble de compétences 
et/ou de responsabilités. Au sein de cette structure, différents niveaux sont structurés en termes de 
complexité grandissante et de responsabilités accrues. 

Structure de carrière plate: structure de carrière à un seul niveau qui s’applique à tous les enseignants 
qualifiés. Une ► échelle salariale peut-être utilisée, mais elle est généralement liée au nombre d’années de 
service et, éventuellement, aux résultats. Une structure de carrière plate peut permettre à l’enseignant 
d’élargir son expérience ou d’assumer de nouvelles tâches ou responsabilités.  

Supérieur hiérarchique: enseignant occupant un poste à responsabilités ou chef de département au sein 
d’un établissement qui est responsable de la supervision et de l’évaluation des collègues moins 
expérimentés.  

Test standardisé: toute forme de test qui 1) exige de l’ensemble des candidats qu’ils répondent, de la 
même manière, aux mêmes questions ou à une sélection de questions issues d’une banque de questions 
commune, et 2) est noté d’une manière «standard» ou cohérente, rendant possible la comparaison des 
performances relatives de chaque étudiant ou groupe d’étudiants. Bien que différents types de tests et 
d’évaluations soient «standardisés» de cette façon, le terme est principalement associé aux tests à grande 
échelle auxquels sont soumises de larges populations d’étudiants, tels que les tests à choix multiples 
soumis aux étudiants d’une année particulière.  

Tuteur: enseignant au sein d’un établissement qui est chargé de fournir des orientations et des conseils à 
un de ses collègues. Les tuteurs ne sont pas nécessairement plus expérimentes d’un point de vue 
hiérarchique, mais ils ont généralement plus d’expérience dans l’établissement en question ou concernant 
le poste. 

Tutorat: orientation professionnelle fournie aux enseignants par des collègues plus expérimentés. Le 
tutorat peut faire partie de l’► intégration pour les enseignants qui débutent dans la profession. Il peut 
également être proposé à tout enseignant ayant besoin de soutien. 

Voies alternatives: dans le cadre de la présente étude, ce terme renvoie à tout cheminement débouchant 
sur un titre pédagogique à l’exception des principaux programmes de formation initiale des enseignants. En 
général, les voies alternatives sont des programmes de formation souples, de plus courte durée que les 
programmes traditionnels, qui sont principalement axées sur l’emploi et qui ciblent des personnes dotées 
d’une expérience professionnelle obtenue dans le domaine de l’enseignement ou en dehors de ce 
domaine. Elles sont généralement instaurées pour lutter contre la pénurie d’enseignants et attirer les 
diplômés issus d’autres voies professionnelles. 

II. Classification CITE 

La classification internationale type de l'éducation (CITE) a été élaborée afin de faciliter les comparaisons 
des statistiques et des indicateurs de l’éducation entre les pays sur la base de définitions uniformes et 
convenues à l’échelle internationale. La CITE couvre tous les types d’apprentissage organisés et 
permanents des enfants, des jeunes et des adultes, y compris les personnes ayant des besoins éducatifs 
particuliers, indépendamment des institutions ou des organisations qui les proposent ou la forme sous 
laquelle ils sont dispensés. La première collecte de données statistiques basée sur la nouvelle classification 
(CITE 2011) a eu lieu en 2014 (texte et définitions provenant des sources suivantes: UNESCO 1997, 
UNESCO/OCDE/Eurostat 2013 et UNESCO/Institut de statistique de l’UNESCO 2011).  
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CITE 0: enseignement préprimaire 
Les programmes du niveau 0 (préprimaire), défini comme l’étape initiale de l’enseignement organisé, ont 
principalement pour but d’introduire de très jeunes enfants dans un environnement de type scolaire, c’est-à-
dire d’établir une passerelle entre la maison et le milieu scolaire. À l’issue de ces programmes, les enfants 
poursuivent leur éducation au niveau 1 (enseignement primaire). 

Les programmes de niveau CITE 0 sont généralement organisés dans une école ou institutionnalisés pour 
un groupe d’enfants (par exemple, dans un centre, en communauté ou à domicile). 

Le développement éducatif de la petite enfance (CITE 010) comprend un contenu éducatif conçu pour les 
plus jeunes enfants (âgés de 0 à 2 ans). L’enseignement préprimaire (CITE 020) est destinée aux enfants 
âgés d’au moins trois ans. 

CITE 1: enseignement primaire 
L’enseignement primaire s’articule autour d’activités éducatives et d’apprentissage généralement conçues 
pour donner aux élèves des aptitudes fondamentales en lecture, écriture et mathématiques (c’est-à-dire 
l’alphabétisme et le calcul). Il établit une base solide pour l’apprentissage et la compréhension des 
connaissances de base et stimule le développement personnel, en préparant les élèves au premier cycle 
de l’enseignement secondaire. Il vise un apprentissage avec un niveau de complexité de base et peu ou 
pas de spécialisation. 

L’âge habituel de début se situe entre 5 et 7 ans. Ce niveau est obligatoire dans tous les pays et dure 
généralement entre quatre et six ans. 

CITE 2: enseignement secondaire inférieur 
Les programmes du niveau 2 de la CITE, ou «premier cycle de l’enseignement secondaire», sont 
généralement destinés à compléter les processus éducatifs et les expériences d’apprentissage 
fondamentaux, qui commencent au niveau 1 de la CITE. Dans la plupart des cas, l’objectif éducatif est 
d’établir la base d’un apprentissage tout au long de la vie et d’un développement personnel qui prépare les 
élèves à de nouvelles possibilités d’éducation. À ce niveau, les programmes s’organisent généralement en 
une structure davantage axée sur les matières enseignées et introduisent des concepts théoriques sur une 
variété de sujets. 

Les élèves accèdent généralement à ce niveau vers l’âge de 11 ou 12 ans et y restent généralement 
jusqu’à 15 ou 16 ans, ce qui coïncide souvent avec la fin de l’enseignement obligatoire.  

CITE 3: enseignement secondaire supérieur 
Les programmes du niveau 3 de la CITE, ou deuxième cycle de l’enseignement secondaire», sont 
généralement conçus pour compléter l’enseignement secondaire et préparer à l’enseignement supérieur 
et/ou pour enseigner des compétences pertinentes pour exercer un emploi. Les programmes de ce niveau 
offrent aux élèves un enseignement plus axé sur certaines matières, plus spécialisé et plus approfondi que 
dans l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2). Ils sont davantage différenciés et proposent un éventail 
plus large d’options et de filières.  

Ce niveau commence généralement à la fin de l’enseignement obligatoire. L’âge d’admission est 
normalement de 15 ou 16 ans. Les critères d’admission (par exemple l’achèvement de l’enseignement 
obligatoire) ou d’autres exigences minimales doivent généralement être satisfaits. La durée du niveau 3 de 
la CITE varie de deux à cinq ans. 

CITE 4: enseignement post-secondaire non supérieur 
Les programmes d’enseignement post-secondaire non supérieur viennent compléter l’enseignement 
secondaire et proposent des activités éducatives et des expériences d’apprentissage pour préparer les 
élèves à l’entrée sur le marché du travail ainsi qu’à l’enseignement supérieur. Ils ciblent généralement les 
élèves qui ont achevé le secondaire supérieur (CITE 3), mais qui souhaitent améliorer leur niveau de 
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qualification et augmenter le nombre de débouchés qui s’offrent à eux. Le contenu de ces programmes 
n’est souvent pas sensiblement plus complexe que celui de l’enseignement secondaire supérieur, car ces 
programmes visent généralement à élargir plutôt qu’à approfondir les connaissances, aptitudes et 
compétences des élèves. Ils ont donc un niveau de complexité moindre que celui de l’enseignement 
supérieur. 

CITE 5: enseignement supérieur de cycle court 
Les programmes du niveau 5 de la CITE, ou «enseignement supérieur de cycle court», sont souvent 
conçus pour enseigner aux participants des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles. 
Habituellement, ils sont fondés sur la pratique, sont professionnellement spécifiques et préparent les 
étudiants à entrer sur le marché du travail. Toutefois, ces programmes peuvent aussi représenter une 
passerelle vers d’autres programmes de l’enseignement supérieur.  

Sont également classés au niveau 5 de la CITE les programmes académiques de l’enseignement supérieur 
dont le niveau se situe en dessous des programmes de niveau licence ou équivalent.  

CITE 6: niveau licence ou équivalent 
Les programmes du niveau 6 de la CITE, ou «niveau licence ou équivalent», sont souvent destinés à 
enseigner aux participants des connaissances, aptitudes et compétences académiques et/ou 
professionnelles intermédiaires conduisant à un premier diplôme ou à une certification équivalente. Les 
programmes de ce niveau se fondent généralement sur la théorie mais ils peuvent inclure un cursus 
pratique; ils se fondent également sur des travaux de recherche de pointe et/ou les meilleures pratiques 
professionnelles. Ils sont traditionnellement dispensés dans des universités et des établissements 
d’enseignement supérieur équivalents. 

CITE 7: niveau master ou équivalent 
Les programmes du niveau 7 de la CITE, ou «niveau master ou équivalent», sont souvent destinés à 
enseigner aux participants des connaissances, aptitudes et compétences académiques et/ou 
professionnelles conduisant à un deuxième diplôme ou à une certification équivalente. Les programmes de 
ce niveau peuvent avoir une composante importante de recherche mais ils ne conduisent pas encore à 
l'obtention d’une certification de doctorat. Les programmes de ce niveau se fondent généralement sur la 
théorie mais ils peuvent inclure un cursus pratique; ils se fondent également sur des travaux de recherche 
de pointe et/ou les meilleures pratiques professionnelles. Ils sont traditionnellement dispensés dans des 
universités et d’autres établissements d’enseignement supérieur. 

CITE 8: niveau doctorat ou équivalent 
Les programmes du niveau 8 de la CITE, ou «niveau doctorat ou équivalent», sont principalement destinés 
à l’obtention d’une certification de chercheur hautement qualifié. Les programmes de ce niveau de la CITE 
sont donc consacrés à des études approfondies et à des travaux de recherche originaux et sont dispensés 
presque exclusivement par des établissements d’enseignement supérieur orientés vers la recherche, 
comme des universités. Les programmes de doctorat existent aussi bien dans des domaines académiques 
que professionnels. 

Pour plus d’informations sur la classification CITE, voir   
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-
2011-fr.pdf [consulté en mars 2017].  

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-fr.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-fr.pdf
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La mission du réseau Eurydice est de comprendre et d'expliquer l'organisation et le
fonctionnement des différents systèmes éducatifs en Europe. Le réseau fournit des
descriptions des systèmes éducatifs nationaux, produit des études comparatives sur
des thèmes particuliers, des indicateurs et des statistiques. Toutes les publications
d'Eurydice sont disponibles gratuitement sur son site internet ou sur papier, à la
demande. Par ses activités, Eurydice vise à promouvoir la compréhension, la
coopération, la confiance et la mobilité aux niveaux européen et international. Le
réseau est constitué d'unités nationales situées dans les pays européens et est
coordonné par l'Agence exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture» de l'UE. Pour
plus d'informations sur Eurydice, voir: http://ec.europa.eu/eurydice.

Les carrières enseignantes en Europe: accès, progression et soutien

Le rapport Eurydice Les carrières enseignantes en Europe: accès, progression et soutien
fournit une analyse comparative des politiques nationales relatives aux carrières
enseignantes en Europe. Il répertorie les réglementations et les recommandations
stratégiques existantes aux niveaux primaire et secondaire général, et couvre
l’ensemble des pays de l’Union européenne ainsi que l’Albanie, la Bosnie‐Herzégovine,
l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein,
le Monténégro, la Norvège, la Serbie et la Turquie.

Le rapport se compose de cinq chapitres: la planification et les principaux défis liés à
l’offre et la demande d’enseignants, l’entrée dans la profession et la mobilité des
enseignants, le soutien et la formation professionnelle continue, l’évolution de carrière
et l’évaluation des enseignants. Les annexes fournissent des informations et des
références concernant les structures de carrière, les cadres de compétences pour les
enseignants et leur utilisation.
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