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PRÉFACE
Les enseignants jouent un rôle crucial dans la vie des étudiants. Ils les
guident vers leurs objectifs et façonnent leurs perceptions. Voilà pourquoi
«Éducation et formation 2020», la stratégie européenne dans le domaine de
l'éducation et de la formation, insiste particulièrement sur le rôle des
enseignants, de leur sélection jusqu’à leurs opportunités de carrière en
passant par leur formation initiale et leur formation professionnelle continue.
Comme l’a de nouveau souligné le Conseil dans ses conclusions sur
l'éducation et la formation performantes des enseignants de mai 2014, il est
essentiel d'investir dans les enseignants: les ministres sont convenus que les États membres doivent
relever la qualité de la profession enseignante et en améliorer l'attrait et le prestige. Pour ce faire, ils
doivent sélectionner et recruter les enseignants avec soin, leur fournir une formation performante, les
retenir dans la profession, leur proposer des mesures d'accompagnement au début de leur carrière et
leur offrir des possibilités régulières de renouveler leurs aptitudes et compétences, y compris celles
qui reposent sur les nouvelles technologies.
C'est dans ce contexte que j'ai le plaisir de présenter cette nouvelle publication d'Eurydice. Elle
montre, preuves à l'appui, comment les environnements déterminent le travail des enseignants et
comment des conditions différentes affectent leurs perceptions et pratiques. Pour la première fois, un
rapport d'Eurydice combine des informations qualitatives recueillies par le réseau Eurydice avec de
nombreuses données quantitatives collectées par l’enquête internationale de l'OCDE sur
l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) ainsi que des données d'Eurostat. La présente publication
sera dès lors très utile pour élaborer des politiques fondées sur des preuves qui contribueront à
résoudre les problèmes rencontrés aujourd'hui dans l'enseignement.
L’éducation transmet des valeurs importantes, telles que la liberté, l’expression personnelle et la
tolérance, et contribue à la citoyenneté active, à la cohésion sociale et à l'intégration. Les systèmes
éducatifs de toute l'Europe sont confrontés à des défis structurels qui sont aggravés par la crise
économique: fragmentation, sous-investissements, pénuries d'enseignants et nouveaux développements technologiques appelant de nouveaux modèles d'apprentissage. Ces défis doivent nous inciter
à innover et à continuer à réformer nos systèmes d'éducation et de formation et à les adapter aux
exigences et besoins de la société. En période de changement, l'éducation est le facteur déterminant
à long terme.
J’invite les décideurs politiques, les chercheurs, les enseignants, ainsi que ceux qui les éduquent et
qui les forment à faire bon usage du présent rapport lors de l'analyse de systèmes, de la conception
de politiques et du développement de services. Je suis convaincu que la présente publication peut
stimuler les efforts que nous déployons conjointement en vue de garantir que les élèves de l'Europe
tout entière bénéficient d’un enseignement de première catégorie.
Tibor Navracsics
Commissaire à l’éducation, à la culture, à la jeunesse et aux sports
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L'ESSENTIEL DE L'INFORMATION
Les enseignants jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage scolaire. La nécessité d’optimiser leur
contribution à cette formation a été naturellement reconnue au niveau européen comme une priorité
politique dans le domaine de l'éducation. Tant la Commission européenne que le Conseil de l’Union
européenne ont souligné la nécessité d’améliorer la formation des enseignants, la formation
professionnelle continue et l’attractivité de la profession. Les données sur ce qui fonctionne et sur les
politiques susceptibles de relever avec succès les futurs défis sont essentielles pour améliorer
l’efficacité, la performance et la pertinence des systèmes éducatifs en Europe.
Le présent rapport concerne environ deux millions d’enseignants actifs dans l’enseignement
secondaire inférieur (CITE 2) en Europe et se concentre sur les systèmes éducatifs concernés. Il
analyse la relation qui existe entre les politiques réglementant les conditions de travail des
enseignants et leurs pratiques et perceptions. Il est basé sur une analyse secondaire des données de
l’enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage 2013 (TALIS 2013) de l’OCDE, ainsi
que sur des données Eurydice et Eurostat/UOE. Il regroupe des informations quantitatives et
qualitatives extraites de sources très diverses, combinant des données factuelles, les points de vue
des enseignants et le contenu des politiques et réglementations en matière d’éducation.
Le rapport examine cinq domaines d’importance prioritaire pour la politique: 1) les caractéristiques
démographiques et les conditions de travail des enseignants; 2) la formation initiale des enseignants
et la transition vers la profession enseignante; 3) la formation professionnelle continue; 4) la mobilité
transnationale; et 5) l’attractivité de la profession.

Caractéristiques démographiques et conditions de travail
L’enseignement est une profession principalement féminine, les hommes représentant moins d’un
tiers des enseignants. Ce déséquilibre entre les sexes est préoccupant pour les décideurs politiques,
d'autant que l’actuelle ventilation des enseignants par âge laisse à penser qu’à court terme, le nombre
d’hommes dans l’enseignement continuera de diminuer. Même dans les rares pays où il y a parité
entre les hommes et les femmes dans le corps enseignant, on constate que les hommes ont moins
tendance à embrasser la profession aujourd'hui qu’hier.
En Europe, un tiers des enseignants seulement ont moins de 40 ans. Dans certains systèmes
éducatifs, la faible proportion de jeunes enseignants, couplée au départ à la retraite d'enseignants
plus âgés, pourrait conduire à de sévères pénuries.
À quelques rares exceptions près, l’enseignement secondaire inférieur relève en grande partie de la
compétence du secteur public. Mais les conditions de travail, en ce qui concerne les contrats d’emploi,
les heures de travail, les salaires et l’âge de la retraite, peuvent varier fortement en Europe. S'agissant
de la retraite, cependant, de nombreux systèmes éducatifs tentent de reculer l’âge auquel les
enseignants peuvent exercer leur droit à une pleine pension.

Formation initiale des enseignants
En ce qui concerne la formation initiale des enseignants (FIE), dans près de la moitié des pays, ceuxci peuvent choisir de se qualifier en suivant un modèle simultané, impliquant la combinaison
immédiate de l'apprentissage de la ou des matière(s) scolaires envisagées avec la formation
professionnelle, ou un modèle consécutif dans lequel la formation professionnelle succède à l’étude
de la matière qui sera enseignée. Dans 15 pays européens, les programmes de FIE débouchent au
minimum sur un diplôme de bachelor, tandis que 17 pays exigent au minimum le niveau master. La
FIE dure en général entre quatre et six ans au minimum.
Outre la connaissance de leur matière, les futurs enseignants doivent acquérir des compétences
professionnelles. Leur formation professionnelle comprend à la fois une partie théorique (notamment
cours de psychologie et de pédagogie) et une partie pratique dans des établissements scolaires
composée de sessions d’observation et de sessions d'enseignement actif où les apprenants sont
directement responsables d'une classe. La plupart des pays ont précisé une durée minimale de
formation professionnelle correspondant en moyenne à 60 crédits ECTS, équivalant globalement à
une année de formation à temps plein. Dans neuf pays et principalement dans le modèle simultané de
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la FIE, la partie minimale correspondant à la formation professionnelle dépend de l'établissement
concerné. Conformément aux réglementations centrales, les stages en établissement scolaire prévus
dans la formation professionnelle représentent en moyenne 25 crédits ECTS, bien que sur ce point,
les établissements disposent également d'un certain pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la
répartition des activités dans la formation professionnelle.
Au sein de l’UE, 91,2 % des enseignants de tous les secteurs (public, subventionné par le
gouvernement et privé indépendant) ont terminé le programme de FIE. Ce pourcentage élevé révèle,
de manière générale, de grandes variations entre les pays, mais dans l'ensemble de l'Europe, les
pourcentages par groupe d’âge d’enseignants qui ont achevé la FIE varient très peu.
Afin de préparer les futurs enseignants à leur carrière de la manière la plus efficace possible,
l’enquête TALIS de l'OCDE examine l’intégration dans la FIE des trois composantes clés suivantes:
une bonne connaissance académique de la/des matière(s) à enseigner; la théorie de l’enseignement,
ce qui inclut les compétences pédagogiques et le soutien des élèves durant l’apprentissage; et
l’expérience pratique en classe permettant aux stagiaires de devenir aptes à traiter les problèmes de
tous les jours rencontrés dans l’enseignement et de gérer des classes dans un large éventail de
situations. 80 % des enseignants de l’UE qui ont terminé un programme de FIE ont déclaré que leur
formation incluait les trois composantes précitées. Le pourcentage était encore plus élevé dans près
de trois quarts des systèmes éducatifs européens examinés dans TALIS 2013.
Les enseignants de l’UE estimant être très bien préparés pour accomplir leur travail dans les trois
domaines sont plus nombreux parmi ceux qui ont achevé un programme de FIE que parmi ceux qui
n'en ont pas terminé. La maîtrise de la matière ne semble pas être une préoccupation majeure.
Cependant, les résultats indiquent que la FIE devrait inclure tant la théorie que la pratique de
l'enseignement lorsque cela n’est pas encore le cas ou améliorer d'un point de vue qualitatif
l'approche de ces aspects afin que les futurs enseignants soient mieux préparés.

Transition vers la profession enseignante
Les premières années passées dans la profession sont cruciales. Durant la phase
d'accompagnement, les jeunes enseignants dûment diplômés exécutent l'ensemble ou une grande
partie des tâches incombant aux enseignants expérimentés et sont payés pour le travail qu'ils
effectuent. Dans près de deux tiers des pays examinés, les nouveaux enseignants dûment diplômés
actifs dans le secteur public ont droit à une phase d'accompagnement structurée qui dure
généralement une année scolaire. L'accompagnement est la plupart du temps obligatoire, bien que
dans quelques systèmes éducatifs, elle ne soit que recommandée. Dans certains pays, la phase
d'accompagnement se limite au tutorat. Près de 60 % des enseignants de l’UE disposant d'une
expérience de moins de cinq ans dans l’enseignement ont déclaré avoir pris part à un programme
officiel d'accompagnement lorsqu’ils sont entrés dans la profession.
Plusieurs facteurs ont été examinés ensemble afin d'identifier les plus prédictifs sur la probabilité que
de nouveaux enseignants prennent part ou non à un programme d'accompagnement. La probabilité
de participation à un tel programme semble plus grande parmi les enseignants de moins de 40 ans.
Le facteur de prédiction a un impact positif dans 10 systèmes éducatifs, dans lesquels les enseignants
moins expérimentés ont plus de chance de participer à un tel programme, et une valeur négative dans
cinq autres systèmes, où les enseignants plus expérimentés ont plus de chance de le faire. La
disponibilité de tels programmes dans les écoles a également une valeur prédictive dans neuf
systèmes éducatifs, où l’organisation des programmes relève totalement ou partiellement de la
responsabilité de l'établissement scolaire. Dans d’autres pays, la phase d'accompagnement peut être
organisée soit par les établissements formant les enseignants, soit par les autorités publiques locales,
régionales ou nationales.
Si le tutorat est le principal type de soutien offert lors d'une phase d'accompagnement, il existe dans
quasiment tous les systèmes éducatifs, peu importe que ceux-ci prévoient une phase
d'accompagnement ou non. Le principal facteur de prédiction concernant la probabilité qu'un tuteur
soit attribué aux nouveaux enseignants est une expérience de moins de cinq ans en tant
qu’enseignant ou une période de moins de cinq ans passée dans l’école. Cela corrobore le lien étroit
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qui existe entre le tutorat et la phase de transition et démontre que la probabilité que de jeunes
enseignants se voient attribuer un tuteur est supérieure. Le troisième principal facteur est l’emploi des
nouveaux enseignants sous un contrat à durée déterminée, sans doute parce que dans de nombreux
pays, ils commencent sous un tel contrat durant leur période d’essai.
Il n'est pas surprenant que l’expérience et la qualification des tuteurs diffèrent fortement de celles des
enseignants qu’ils aident. Les tuteurs sont des enseignants expérimentés qui sont souvent employés sur
une base permanente. Leur propre participation à une phase d'accompagnement au moment où ils ont
commencé à enseigner augmente, dans de nombreux pays, la probabilité qu’ils deviennent à leur tour
tuteurs lorsqu'ils sont enseignants expérimentés. Dans certains pays, ils reçoivent également une formation
spéciale et d’autres formes de soutien pour les aider dans cette tâche.

Formation professionnelle continue des enseignants
Un pourcentage élevé d’enseignants dans tous les groupes d’âge, indépendamment de leur
expérience et de la matière qu'ils enseignent, ont notifié un niveau modéré ou élevé de besoins de
formation dans des domaines qui leur permettraient de développer des pratiques d’enseignement plus
appropriées, plus diversifiées et plus innovantes. Ils expriment en particulier des besoins dans les
catégories «prise en charge d’élèves ayant des besoins spécifiques d’éducation», «compétences en
TIC à l’appui de l’enseignement», «nouvelles technologies dans le monde du travail», «approches
pédagogiques individualisées» et «enseignement de compétences transversales». Ces besoins ont
été exprimés de manière relativement uniforme et constante dans toute l’Europe et dans des pays à
titre individuel. À l’inverse, des pourcentages relativement peu élevés d’enseignants expriment des
niveaux modérés ou élevés de besoins dans les catégories «connaissance et maîtrise de la ou des
matière(s) enseignée(s)» et «connaissance des programmes de cours». Cela pourrait signifier que si,
dans l'ensemble, les enseignants se sentent à l’aise avec leur matière et le contenu de ce qui doit être
enseigné, ils ont besoin d'une formation qui renforce leurs compétences professionnelles et leurs
techniques d’enseignement.
Le classement des besoins, des plus importants vers les moins importants (sur base de la proportion
d'enseignants qui les expriment), peut indiquer qu’ils savent ce qu'un enseignement de qualité est
censé contenir aujourd'hui. Les enseignants ont besoin des ressources qui vont leur permettre de
transférer leur point d'attention prioritaire de la théorie vers la pratique dans la salle de classe en
concentrant leurs efforts avant tout sur l'aide à apporter aux étudiants afin qu'ils prennent en charge
leur propre apprentissage, tout en leur dispensant un enseignement par des méthodes modernes
compatibles avec les besoins individuels.
Dans l'ensemble de l’Europe, les systèmes éducatifs définissent les besoins de différentes manières.
Dans certains pays, la tâche consistant à déterminer ce dont les enseignants ont besoin est confiée
aux établissements scolaires qui s'en acquittent en se faisant parfois aider par les enseignants euxmêmes. Toutefois, dans la majorité des systèmes européens, les autorités supérieures de l'éducation
jouent un rôle essentiel, au moins en faisant ressortir les principales priorités politiques concernant la
formation professionnelle des enseignants. Cela étant dit, le niveau de contribution de ces autorités
varie, allant de la mise en place d’un cadre général assorti de lignes directrices à la définition des
types de formation obligatoires pour toutes les personnes concernées. Cependant, dans ces pays, les
besoins globaux exprimés par les enseignants sont supérieurs à ceux de leurs homologues des pays
où les autorités supérieures ne jouent aucun rôle. On pourrait en déduire que les autorités supérieures
n'ont pas connaissance de tous les besoins des enseignants et que ceux-ci pourraient être déterminés
avec plus de précision en s'intéressant davantage aux priorités de formation professionnelle telles
qu'elles sont ressenties par les enseignants eux-mêmes. Donc, si les approches exclusivement
ascendantes ne constituent pas forcément la réponse, elles pourraient permettre de cibler plus
efficacement les besoins réels et les besoins perçus en offrant aux enseignants et à leurs
établissements scolaires plus de possibilités de faire entendre leurs voix dans ce processus.
La demande pour les matières telles que «compétences en TIC à l’appui de l’enseignement» et
«nouvelles technologies dans le monde du travail» dans la formation professionnelle reste élevée.
Toutefois, un besoin élevé ou modéré pour ces matières est exprimé par 30 % environ des
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enseignants âgés de moins de 30 ans, mais par plus de 60 % des enseignants ayant entre 40 et
49 ans, et plus encore par les enseignants des groupes d’âge supérieurs. Des tendances aussi
contrastées attirent l'attention sur l’existence d’un fossé évident entre les générations d'enseignants
qui doit encore être comblé.
La formation professionnelle continue (FPC) change. Les types formels et traditionnels de formation,
tels que les cours, les ateliers et les conférences, sont toujours bien représentés dans quasiment tous
les systèmes éducatifs. D’autres formes de FPC, marquées par des activités qui sont davantage
axées sur les pairs, collaboratives, moins structurées et concentrées sur la participation des
intéressés sur le terrain, font cependant leur apparition. Des types de FPC fondés sur les TIC
apparaissent également, notamment dans le cas de réseaux d’enseignants formés spécifiquement
pour la formation professionnelle, le tutorat et l’apprentissage par des pairs. Le format ou les modèles
préférés de participation à la FPC varient largement d’un pays à un autre. Les systèmes éducatifs ont
l'occasion de s'enrichir grâce aux enseignements mutuels tirés des pratiques et des politiques et
réglementations qui donnent naissance à différentes approches de la formation professionnelle.
Le temps que les enseignants consacrent à leur FPC est lié en partie au statut accordé à celle-ci dans
les réglementations centrales. Dans des pays où la FPC n’est pas considérée comme une obligation
professionnelle ou une nécessité pour obtenir une promotion, la tendance (mesurée en jours) est
inférieure à la moyenne de l’UE et le nombre de matières suivies est également inférieur à la
moyenne de l'UE. Par contre, lorsque la FPC est considérée tant comme une obligation
professionnelle que comme une exigence en vue de l'obtention d'une promotion, la tendance va
clairement vers un dépassement de ces moyennes de l’UE. La façon dont les autorités centrales de
l'éducation expriment l’implication dans la FPC comme une obligation varie énormément. Pour
certaines, il ne s’agit que d’un engagement nominal; d’autres, en revanche, précisent le nombre
minimal d’heures ou de jours à suivre, voire, dans certains cas, la ou les matière(s) à étudier
impérativement.
Un grand nombre d’enseignants ont déclaré que leurs activités de formation professionnelle incluaient
des matières pour lesquelles les pourcentages les plus faibles d’enseignants exprimaient un besoin. À
l’inverse, s'agissant des nombreuses matières pour lesquelles des pourcentages élevés d'enseignants
ont fait part d'un besoin modéré ou élevé, relativement moins d'enseignants ont déclaré les avoir
couvertes durant leurs activités de formation professionnelle. Cela met en avant l’existence possible
d’une disparité entre ce que ces activités offrent et ce que les enseignants ressentent comme étant
nécessaire, de sorte qu’il serait utile de procéder à un réalignement des deux.
Des mesures d’incitation et des mesures de soutien peuvent contribuer à promouvoir la participation
des enseignants à la FPC. Elles doivent cependant être reformulées avec prudence en tenant dûment
compte de leur objectif. Ainsi, il existe des corrélations positives manifestes entre l’existence d’un
congé de formation payé et la participation à des activités de recherche individuelle ou collective, ou
l’octroi aux enseignants d'un droit à un financement direct et leur inscription à d’autres programmes
d’études. On ne peut toutefois ignorer les résultats négatifs, compte tenu des corrélations négatives
qui existent également entre (par exemple) la disponibilité de cours gratuits pour enseignants et la
participation de ceux-ci à des réseaux de formation professionnelle spécialement créés. L’existence
d’une mesure ne garantit pas en soi des taux plus élevés de participation à la FPC, à moins qu’elle ne
soit clairement reliée à un objectif politique considéré comme pertinent par les enseignants.
Le sexe, le statut professionnel et l’expérience peuvent avoir une incidence sur la perception
d'entraves à la participation à la FPC. Tandis que les femmes considèrent les responsabilités
familiales comme un obstacle plus fréquemment que les hommes, pour ces derniers, l'élément le plus
décourageant est l'absence de mesures d’incitation. Les enseignants sous contrat autre que
permanent se considèrent comme limités par le manque de conditions préalables, tandis que pour
ceux qui disposent d'un contrat permanent, le principal obstacle à la FPC est l'horaire de travail. Si la
suppression des obstacles à la participation à la FPC peut représenter un solide facteur concourant à
créer les conditions favorables à cette participation, l’action requise pour y parvenir devrait cibler des
groupes distincts d’enseignants et tenir dûment compte également des taux de participation et des
besoins de chaque système éducatif.
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Mobilité transnationale des enseignants
Au sein de l’UE, 27,4 % des enseignants déclarent avoir été à l’étranger au minimum une fois à des
fins professionnelles pendant une semaine au moins. C'est dans les pays nordiques et baltes que le
pourcentage est le plus élevé. Dans la moitié des systèmes éducatifs examinés, moins d’un tiers des
enseignants semblent mobiles à l’échelle transnationale. Dans l’UE, 12,4 % des répondants ont
déclaré n'avoir été à l’étranger qu'alors qu'ils enseignaient déjà, tandis que 5,9 % ont indiqué n'avoir
été à l'étranger que durant leur FIE et 3,6 % uniquement dans les deux cas.
Dans tous les pays ayant participé à l'enquête, à l’exception de l’Islande, c'est parmi les enseignants
de langues étrangères modernes, par comparaison avec les enseignants de quatre autres matières
principales, que la mobilité à l'échelle transnationale est la plus grande. Le fait qu’au sein de l’UE, près
de 60 % des premiers se sont rendus à l’étranger à des fins professionnelles signifie cependant aussi
que plus de 40 % d'entre eux ne l’ont pas fait, ce qui risque d'avoir des effets négatifs sur la qualité de
l’enseignement des langues étrangères. Dans l'UE, c'est dans le groupe des enseignants en sciences
et en mathématiques que la mobilité transnationale à des fins professionnelles est la moins forte
(moins de 20 % d'entre eux étant mobiles à l'échelle transnationale). L’Islande constitue une exception
manifeste à la règle puisque c’est elle qui a la plus grande proportion d’enseignants mobiles à l'échelle
transnationale, dont la participation aux activités professionnelles à l’étranger est constamment
élevée, quelle que soit la matière enseignée.
La mobilité transnationale s'inscrit principalement dans le contexte de l'accompagnement d'étudiants
en visite à l'étranger (44,2 % des enseignants dans l’UE citent ce motif pour justifier leur déplacement
à l’étranger), de l’apprentissage des langues (39,6 %) et de la poursuite d'études à l’étranger dans le
cadre de leur formation d’enseignant (37,8 %). Seuls 20,4 % des répondants déclarent s'être rendus à
l’étranger pour enseigner.
Des mécanismes nationaux de haut niveau de soutien à la mobilité transnationale des enseignants
ont été mis en place dans plus de la moitié des pays ayant participé à l'enquête, essentiellement en
Europe de l'Ouest et en Europe du Nord. Le programme de l’UE (aujourd'hui Erasmus+) reste
toutefois de loin la principale source de financement. Près d’un quart des enseignants mobiles se sont
rendus à l’étranger à des fins professionnelles dans le contexte du programme de l’UE, contre un
dixième dans le cadre de programmes nationaux ou régionaux. Par ailleurs, l’existence d’un
mécanisme national organisé par l'autorité la plus haute ne se traduit pas forcément par une
proportion plus élevée d’enseignants mobiles à l'échelle transnationale. En outre, la moitié des pays
dont le taux de mobilité est inférieur à la moyenne de l’UE ne disposent pas d'un mécanisme national
de mobilité organisé par l'autorité la plus haute.
Onze facteurs ont été examinés ensemble afin d'évaluer leur impact prédictif sur la mobilité
transnationale des enseignants. Dans tous les pays, à l’exception de l’Islande, la probabilité de
déplacement à l'étranger à des fins professionnelles est six fois plus élevée dans le groupe des
enseignants de langues étrangères modernes. La participation à des activités de formation
professionnelle au cours des 12 mois précédant l’étude constituait également un facteur prédictif de la
mobilité transnationale dans la grande majorité des pays, mais dans une moindre mesure. Certains
éléments prouvent également que la mobilité transnationale encourage les enseignants à participer à
la FPC. Dans 13 pays, la probabilité d'une mobilité transnationale apparaît plus grande parmi les
enseignants qui ont plus de 10 années d'expérience. Enfin, le statut d'employé permanent et le fait
d'«être un homme» n'ont une valeur prédictive que dans sept pays.

Attractivité de la profession enseignante
La nécessité d’attirer plus de personnel dûment qualifié dans la profession enseignante est une
priorité croissante en Europe. La quasi-totalité des pays ou régions d'Europe indiquent avoir pris des
mesures pour les aider à prévoir l'offre et la demande éventuelles en enseignants à l'avenir. Vingtdeux systèmes éducatifs européens ont introduit la planification des besoins en personnel enseignant,
tandis que 28 se fondent sur le suivi général du marché du travail afin de bien saisir les tendances
générales en matière de main-d’œuvre.
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Une douzaine de pays ont déjà mis en œuvre (ou sont en train de le faire) des campagnes de
promotion afin d'améliorer l'image de la profession enseignante et d'attirer de nouvelles recrues vers
la formation initiale des enseignants ainsi que des enseignants nouvellement qualifiés vers la
profession. La plupart de ces campagnes sont basées sur des clips vidéo promotionnels diffusés sur
des chaînes de télévision nationales, l’utilisation de réseaux sociaux ou le recours à des sites web
fournissant des informations pratiques sur l’enseignement et la formation initiale des enseignants.
La satisfaction professionnelle des enseignants et leur perception de la valeur que la société attache à
la profession enseignante sont de bons critères pour évaluer son attrait auprès de ses membres. En
général, les enseignants sont satisfaits ou très satisfaits de leur profession, mais ils estiment que la
société ne l'apprécie pas à sa juste valeur.
En règle générale, la satisfaction professionnelle des enseignants a tendance à ne pas être influencée
par l'âge, le sexe ou le nombre d’années d'ancienneté. Les enseignants qui sont satisfaits de leur
environnement scolaire sont également satisfaits de leur profession et vice versa. Certains facteurs
internes à l’établissement scolaire, tels que l’évaluation des enseignants, une culture de collaboration
scolaire et de bonnes relations élève-enseignant, sont un corollaire positif d'une satisfaction
professionnelle plus élevée. En ce qui concerne ces facteurs, la croyance, de la part des enseignants,
que l’évaluation n’est pas une tâche administrative, mais contribue avec fruit à leur développement
professionnel, et l’existence d’un leadership scolaire décentralisé dans lequel le personnel, les parents
et les élèves ont tous leur mot à dire dans l’administration de l'établissement scolaire et en partagent
la responsabilité sont en effet importants. Cependant, la variable qui affecte le plus fortement la
satisfaction professionnelle est la relation élève-enseignant et la perception que les enseignants et les
élèves s'entendent bien. En général, les conditions de travail, à l’exception des salaires, ne semblent
pas directement liées aux niveaux de satisfaction professionnelle. Tandis que des salaires minimums
plus élevés correspondent de façon positive à des pourcentages plus élevés de jeunes enseignants
qui se disent satisfaits de leur emploi, la corrélation entre salaire maximum et satisfaction
professionnelle des enseignants plus anciens ou plus expérimentés est insignifiante, ce qui pourrait
indiquer que des salaires plus élevés contribuent à maintenir la satisfaction professionnelle à des
niveaux relativement constants au fur et à mesure que les enseignants avancent en âge.
Les enseignants qui se disent satisfaits de leur profession n’ont pas forcément une perception plus
positive de la façon dont la société l'apprécie. Ces deux variables sont indépendantes. Contrairement
à leur propre satisfaction professionnelle, la façon dont les enseignants perçoivent l'appréciation de
leur profession par la société est influencée par leur âge et leur sexe, les jeunes enseignants de sexe
masculin faisant part d'un avis plus positif que les autres groupes. En ce qui concerne les facteurs
propres à l'établissement scolaire, la conviction que l’évaluation est un processus utile qui permet
d'améliorer les approches de l’enseignement est la variable la plus éminente qui influence la
perception des enseignants quant aux attitudes de la société à l’égard de leur profession. Certains
pays ont mené des études sur la valeur qui, selon la perception des enseignants, est accordée par la
société à leur profession et sur leur propre évaluation de la société. Bien que ces études diffèrent par
leur nature et leur champ d’application, leurs résultats laissent entendre que la société tient la
profession en plus haute estime que ce que pensent les enseignants et la considère comme une
profession exigeant un personnel hautement qualifié et de solides compétences intellectuelles. Alors
qu'il n'existe clairement aucun lien entre le statut professionnel et les perceptions plus positives des
enseignants et un lien uniquement marginal avec les heures de travail, les augmentations salariales
semblent par contre pertinentes à cet égard. De nombreux systèmes éducatifs dotés d'un faible
«coefficient d’augmentation salariale annuelle relative» figurent également parmi ceux qui ont des
pourcentages inférieurs à la moyenne de l’UE d’enseignants convaincus que la société accorde de
l'importance à leur profession. À l'inverse, les pourcentages d'enseignants convaincus que la société a
une haute estime de la profession seront probablement supérieurs à la moyenne de l'UE dans les
systèmes éducatifs où ce coefficient est élevé, ce qui pourrait signifier que, lorsqu’ils sont pris en
considération dans les structures et mécanismes de progression de carrière, les salaires ont une
influence sur la façon dont les enseignants perçoivent cette estime de la société pour leur profession.
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INTRODUCTION
Le contexte socioéconomique et technologique mondial actuel a placé l’enseignement au cœur de la
stratégie européenne en faveur de la compétitivité et du développement durables. Les établissements
scolaires sont toutefois confrontés à des problèmes sans précédent. Ils doivent non seulement
produire des résultats mesurables avec des budgets réduits, mais ils se doivent en outre d'être
modernes et avant-gardistes, d'offrir un programme attrayant et de préparer les jeunes à des emplois
qui n’existent pas encore. Cette pression renouvelée sur les systèmes d’enseignement influe
directement sur le facteur le plus important propre à l'établissement scolaire qui concerne l'acquisition
des connaissances par les élèves, à savoir le travail des enseignants. La profession enseignante n’a
toutefois plus l'attrait qu'elle avait auparavant. De nombreux pays sont déjà confrontés à des pénuries
d’enseignants qualifiés, ou sont sur le point de l'être, tandis que le recrutement de candidats
hautement qualifiés est susceptible d’être affecté négativement par le prestige réduit de la profession.
Entretemps, tout doit être mis en œuvre pour aider les nouveaux enseignants et les enseignants qui
exercent déjà leur profession à relever les nouveaux défis à la fois en élargissant leurs compétences
et en les améliorant. En raison des changements qui se produisent dans la technologie, la société et
les modèles de responsabilité, les enseignants doivent sans cesse revoir ces compétences et fournir
des prestations plus efficaces que jamais.
Le cadre stratégique pour l’éducation et la formation (EF 2020) qui a été adopté par le Conseil de
l’Union européenne guide à présent l’action politique dans ces domaines. Constatant qu'«il est
nécessaire de veiller à dispenser un enseignement de grande qualité, de proposer aux enseignants
une formation initiale adéquate, d'offrir un développement professionnel continu aux enseignants et
aux formateurs, de faire en sorte que la profession enseignante constitue un choix de carrière
intéressant» (1), ce cadre identifie la qualité de l’éducation et de la formation comme un objectif
stratégique et garantit de ce fait que les investissements dans les ressources humaines sont un
facteur essentiel de réussite.
Comme souligné dans la communication de la Commission européenne intitulée «Repenser
l’éducation» (2), ces défis sont également des occasions de «renouveler les compétences dans la
profession» et d'aider les écoles à se tourner davantage vers le monde moderne. Il apparaît toutefois
nécessaire de prendre des mesures pour renouveler les procédures de recrutement et de sélection,
ainsi que les stratégies de rétention, améliorer l'efficacité de la formation initiale des enseignants (FIE)
tout en renforçant le rôle de l’accompagnement et du tutorat, et orienter le développement
professionnel vers des formes plus souples, plus individualisées et plus collaboratives tout en le
reliant à des perspectives de carrière pour les enseignants et des plans de développement pour les
établissements scolaires.
En 2014, le Conseil de l’Union européenne a également souligné que la formation des enseignants
n’était qu'un aspect de l’objectif politique plus large qu'est le renforcement de l'attrait et de la qualité
de la profession, parallèlement à des politiques appropriées concernant le recrutement des
enseignants et leur maintien dans la profession, une formation initiale performante et un
accompagnement en début de carrière. Le Conseil de l’UE a en outre reconnu que les pays devraient
veiller à ce que les enseignants aient régulièrement l'occasion d’actualiser leurs savoirs et de recevoir
un soutien et une formation en ce qui concerne les modes d’enseignement efficaces et innovants, y
compris ceux qui reposent sur les nouvelles technologies (3).
Le présent rapport offre une analyse comparative des différents aspects de la profession enseignante
en Europe afin de fournir des informations pertinentes sur les politiques qui pourraient l’améliorer. Le
rapport combine donc des données qualitatives sur les réglementations existant dans chaque pays
(de source Eurydice) avec des données statistiques extraites de l’enquête internationale sur
l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) 2013 de l’OCDE concernant les attitudes, les avis, les
(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»), JO C 119 du 28.5.2009, p. 4.
(2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions intitulée «Repenser l'éducation — Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socioéconomiques», COM/2012/0669 final.
(3) Conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur l’éducation et la formation performantes des enseignants, JO C 183 du
14.6.2014, pp. 22-23.

15

La profession enseignante en Europe: pratiques, perceptions et politiques

perceptions et les pratiques des enseignants et des responsables d'établissements scolaires et des
données statistiques provenant d’Eurostat/UOE concernant la population enseignante en Europe. La
valeur ajoutée du rapport réside dans son analyse globale des données provenant de ces différentes
sources. Il vise dès lors à comprendre et, le cas échéant, à expliquer les approches et les attitudes
des enseignants dans des contextes nationaux ou régionaux, reposant sur des données issues de la
législation et des politiques qui réglementent la profession et les conditions de travail, tout en tenant
compte d'éléments démographiques.

CONTENU ET STRUCTURE DU RAPPORT
Le présent rapport examine plusieurs questions qui ont une influence majeure sur la qualité de
l’enseignement dans les écoles ainsi que, potentiellement, sur le recrutement de nouveaux
enseignants. À cette fin, il se concentre sur l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2) dans les
28 États membres de l’UE ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, au Monténégro, dans l’ancienne
République yougoslave de Macédoine, en Norvège, en Serbie et en Turquie, couvrant au total
quelque 40 systèmes éducatifs.
Le rapport est subdivisé en cinq chapitres. Tout d'abord, le chapitre 1 présente des données
statistiques concernant les enseignants en Europe, notamment leur âge, leur sexe et certains aspects
de leurs conditions de travail, tels que le statut professionnel, les heures de travail, les salaires et l’âge
de la retraite. Il est suivi de quatre autres chapitres qui passent en revue les réponses que les
enseignants ont données au questionnaire utilisé dans l’enquête TALIS 2013, les aspects des
systèmes éducatifs dans lesquels ils travaillent et les mesures politiques prises par chaque pays qui
ont une influence sur leur profession (données Eurydice). Lorsque cela est possible, les chapitres
examinent également la relation entre les attitudes, les pratiques et les perceptions, d’une part, et les
politiques et la législation, d'autre part.
Le chapitre 2 traite de la formation initiale des enseignants (FIE) et du soutien en début de carrière. Il
examine l'organisation de la FIE, et notamment la composante allouée à la formation professionnelle
et aux stages en établissement scolaire, le pourcentage d’enseignants qui ont achevé la FIE et la
mesure dans laquelle ceux-ci se sentent préparés pour accomplir leur travail. Il étudie également les
mesures de transition vers la profession enseignante (en particulier l’accompagnement et le tutorat),
et le pourcentage d’enseignants qui en ont bénéficié.
Le chapitre 3 se penche sur la formation professionnelle continue (FPC), discutant des besoins de
développement quantitatifs et qualitatifs exprimés par les enseignants, ainsi que leur mode et leur
degré de participation à la FPC. Il analyse également dans quelle mesure leurs réponses à la FPC
sont conditionnées en partie par la façon dont elle est encadrée par des réglementations et quelles
mesures d’incitation et de soutien sont susceptibles de promouvoir leur participation.
Le chapitre 4 discute de la mobilité transnationale des enseignants à des fins professionnelles, tant
durant la FIE qu'une fois en service. Il examine les aspects de la mobilité tels que la participation, la
façon dont elle peut en partie dépendre de la matière enseignée, les divers motifs justifiant un
déplacement à l’étranger et les mécanismes internationaux de financement de la mobilité.
Enfin, le chapitre 5 examine les facteurs qui conditionnent l’attractivité de la profession, tels que la
satisfaction qu'elle procure aux enseignants et la façon dont ceux-ci perçoivent l'estime de la société
au sens large à l'égard de leur métier. Le chapitre décrit également certaines des mesures prises par
des pays ou des systèmes éducatifs particuliers pour surveiller les pénuries d’enseignants et y
remédier.
Le rapport est complété par une annexe dans laquelle près de 60 tableaux contiennent une multitude
de données statistiques, basées principalement sur l’analyse secondaire TALIS 2013. Cette annexe
peut être consultée sur la page web Eurydice à l’adresse suivante:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Teaching_Profession_
in_Europe:_Practices,_Perceptions,_and_Policies.
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SOURCES DE DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE
Le présent rapport repose, pour l'essentiel, sur des données Eurydice fondées sur l’année de
référence 2013/2014, ainsi que sur l’enquête TALIS qui a été menée en 2013 et publiée l’année
suivante. Les données Eurostat/UOE concernant l'année 2013, qui ont été extraites en avril 2015, ont
également été utilisées (au chapitre 1) afin d'examiner les caractéristiques démographiques de la
profession enseignante en Europe au niveau de la CITE 2.
Les données TALIS utilisées dans le présent rapport couvrent uniquement les 22 pays ou régions
européens qui ont participé à l’enquête TALIS (4). Dans l'ensemble du présent document, il sera fait
référence à l’enquête elle-même sous la dénomination «TALIS 2013» et au rapport de l’OCDE sur
l’enquête (aux endroits où apparaissent des références bibliographiques) sous la dénomination
«OCDE (2014)», suivis, dans la plupart des cas, par un renvoi précis à une ou plusieurs pages.
Les données TALIS ont été recueillies conformément à la classification internationale type de
l’éducation (CITE 1997), tandis que les données Eurostat/UOE et Eurydice l'ont été sur la base de la
CITE 2011. De plus amples informations sur les classifications CITE 1997 et 2011 figurent dans le
glossaire annexé au présent rapport.
Le contenu de TALIS 2013 est quantitatif et a constitué la base d’une analyse secondaire axée sur les
principaux sujets d’intérêt. L'objectif de TALIS était d'aider à mieux comprendre les perceptions, les
attitudes et les points de vue des enseignants sur la base d'un sous-ensemble de variables. À cette
fin, les enseignants et les chefs d’établissements scolaires ont été sondés au moyen d'un
questionnaire (5). Le rapport de l’OCDE contient des informations détaillées sur la méthodologie suivie
pour l’enquête et l’interprétation de ses résultats, en particulier en ce qui concerne les limites de
subjectivité, la validité interculturelle, la comparabilité des pays et le lien entre les «effets statistiques
nets» et la causalité (OCDE 2014, p. 29). La note statistique figurant à la fin du présent rapport
explique le lien entre les calculs Eurydice et les données TALIS.
De manière générale, les données et indicateurs Eurydice sont qualitatifs. Ils contiennent des
informations sur les réglementations et les initiatives politiques prises par les autorités (centrales)
supérieures en charge de l'éducation. Les informations provenant du réseau Eurydice ont été
recueillies au moyen d'un questionnaire complété par des experts nationaux et/ou le représentant
national du réseau Eurydice. Les documents officiels délivrés par les autorités supérieures de
l'éducation sont les principales sources d’information.
Les données Eurydice se limitent aux établissements scolaires du secteur public, sauf en Belgique, en
Irlande et aux Pays-Bas. Dans ces pays, les établissements privés subventionnés par le gouvernement (voir le glossaire) représentent une part importante des inscriptions scolaires et suivent les
mêmes règles que les écoles publiques. Les données TALIS 2013 utilisées dans le présent rapport
incluent les réponses données par les enseignants qui travaillent dans des écoles publiques, des
établissements privés subventionnés par le gouvernement et des établissements privés indépendants.
Ces deux dernières catégories d'enseignement ont globalement un faible impact, bien que celui-ci
puisse être plus important dans certains pays et pour des groupes d’âge spécifiques et affecter par
conséquent la lecture de l’analyse statistique. Lorsque tel était le cas, ce fait a été souligné.
Tout a été mis en œuvre, lorsque cela était possible, pour relier les données TALIS 2013 aux données
Eurydice afin d’examiner si et quand les réponses données par les enseignants étaient imputables à
des règlements et politiques spécifiques et de déterminer le type de réaction susceptible d'être
observée dans des contextes législatifs particuliers.
La préparation et l'élaboration du rapport ont été coordonnées par l'unité A7 Erasmus+: Analyse des
politiques dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse, une unité de l'agence exécutive
«Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA).
Une section «Remerciements», à la fin du rapport, dresse la liste de tous les contributeurs.

(4) Belgique (Communauté flamande), Bulgarie, République tchèque, Danemark, Estonie, Espagne, France, Croatie, Italie,
Chypre, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Finlande, Suède, Royaume-Uni (Angleterre), Islande,
Norvège et Serbie.
(5) Disponible à la page suivante: http://www.oecd.org/edu/school/Questionnaires%20TALIS%202013.pdf
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CHAPITRE 1. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET CONDITIONS
DE TRAVAIL
Ce premier chapitre passe en revue les aspects contextuels de la profession enseignante en Europe
pour les enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2). Après un examen succinct des
données démographiques d'Eurostat/UOE concernant leur sexe et leur âge, il examine les données
Eurydice relatives aux divers aspects de leurs conditions de travail. En tant que chapitre introductif, il
fournit certaines des informations de base nécessaires pour mieux comprendre le contenu du reste du
rapport.

1.1. Caractéristiques démographiques
1.1.1. Sexe
Globalement, dans l'UE, la grande majorité des enseignants au niveau CITE 2 sont des femmes, la
proportion représentée par les hommes étant inférieure à un tiers, comme le montre la figure 1.1. Si
l'on considère les pays individuellement, le déséquilibre des sexes est proportionnellement le plus
élevé en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, où moins de 20 % des enseignants sont des
hommes. Les femmes représentent en effet la majorité écrasante des enseignants dans la plupart des
pays. Il n'y a qu'aux Pays-Bas que les proportions d'hommes et de femmes dans le corps enseignant
sont globalement identiques, tandis qu’en Espagne et au Luxembourg, la différence entre les sexes
en points de pourcentage est de respectivement 15,5 et 13,6.
Figure 1.1. Pourcentage d'enseignants, ventilé par sexe, de l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2), 2013.
%

%

Hommes

Femmes

Source: Eurydice, sur la base des données Eurostat/UOE [avril 2015] (voir le tableau 1.1 en annexe).

Notes spécifiques par pays
Danemark, Estonie: les données incluent le niveau CITE 1.
Irlande: les données ne sont pas disponibles séparément pour la CITE 2.
Hongrie: les données incluent le personnel de gestion des établissements scolaires.

Le déséquilibre entre les sexes dans la profession enseignante est un problème bien connu des
décideurs politiques et des chercheurs, et les données laissent supposer qu’il persistera à moins que
des mesures ne soient prises pour attirer plus d’hommes dans la profession. Globalement, la part
relativement faible d’hommes est commune à tous les groupes d’âge d’enseignants, bien que le
déséquilibre soit légèrement supérieur parmi les plus jeunes (voir la figure 1.2). Le déséquilibre est
manifestement moindre parmi les enseignants âgés de plus de 60 ans, ce qui est probablement dû
aux législations concernant la retraite qui, dans certains pays, ont autorisé les femmes à prendre leur
retraite plus tôt que les hommes (du moins jusque récemment, voir la section 1.2.4). La même
tendance s'observe dans certains pays (voir le tableau 1.2 en annexe), où le déséquilibre entre les
sexes est plus grand dans les groupes d’âge de moins de 60 ans, hormis les rares exceptions
constatées dans les pays baltes et nordiques. Même aux Pays-Bas, la similitude des proportions
d’enseignants masculins et féminins s'explique principalement par le plus grand nombre d’hommes
âgés de 50 ans ou plus parmi les enseignants en service, alors que chez les plus jeunes, la tendance
est similaire, bien que moins marquée, à celle d’autres pays européens.
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Figure 1.2. Pourcentage d'enseignants de sexe masculin et féminin, par groupes d’âge, de l’enseignement secondaire
inférieur (CITE 2), niveau de l’UE, 2013.

Hommes
Femmes

< 30
ans

30-39
ans

40-49
ans

50-59
ans

Source: Eurydice, sur la base des données Eurostat/UOE
[avril 2015] (voir le tableau 1.2 en annexe, qui inclut des
données par pays).

≥ 60
ans

1.1.2. Âge
Outre le déséquilibre entre les sexes, les politiques actuelles en matière d'éducation doivent
également faire face à un problème de vieillissement de la population enseignante. Tous les systèmes
éducatifs ne sont pas confrontés à ce problème. Dans l'ensemble de l’UE, 33,6 % des enseignants ont
moins de 40 ans (voir la figure 1.3). Cependant, au Luxembourg, à Malte, en Roumanie et au
Royaume-Uni, plus de 50 % des enseignants sont âgés de moins de 40 ans, de sorte que ces pays
ont les populations enseignantes les plus jeunes d’Europe. En revanche, moins de 25 % des
enseignants en Bulgarie, en Estonie, en Grèce, en Lettonie et en Autriche ont moins de 40 ans. La
population la «plus âgée» se trouve en Italie, où la part correspondante est inférieure à 10 %.
Au niveau de l’UE, environ 40 % des enseignants de l’enseignement secondaire inférieur prendront
leur retraite au cours des 15 prochaines années (voir la section 1.2.4). Compte tenu de l’évolution
démographique et des flux migratoires dans chaque pays, les systèmes éducatifs risquent d'être
confrontés à une pénurie d’enseignants et devront probablement rendre la profession plus attractive
afin de recruter de jeunes candidats.
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Figure 1.3. Pourcentage d'enseignants, par groupes d’âge, de l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2), 2013.
<30

30-39

40-49

50-59

>=60

< 30

30-39

40-49

50-59

≥ 60

Source: Eurydice, sur la base des données Eurostat/UOE [avril 2015] (voir le tableau 1.3 en annexe).

Notes spécifiques par pays
Danemark, Estonie: les données incluent le niveau CITE 1.
Irlande: les données ne sont pas disponibles séparément pour la CITE 2.
Hongrie: les données incluent le personnel de gestion des établissements scolaires.

1.2. Conditions de travail
Cette partie contient plusieurs indicateurs qui se rapportent aux conditions de travail des enseignants
de l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2) en Europe. Les trois premiers concernent le secteur
de l’emploi et le statut professionnel de ces enseignants, tandis que les indicateurs qui suivent
tiennent compte de leurs heures de travail, de leurs salaires et de l’âge auquel ils prennent leur
retraite. Comme nous l'examinerons en détail au chapitre 5, ces facteurs peuvent, dans certaines
circonstances, conditionner l’attrait de la profession enseignante et, par là même, la satisfaction
professionnelle de ceux qui s'y engagent.
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1.2.1. Emploi
Écoles publiques et écoles privées
La figure 1.4 montre que, dans toute l’Europe, l’enseignement secondaire inférieur relève, de manière
écrasante, de la responsabilité du secteur public, les enseignants étant majoritairement employés
dans des écoles publiques. En Belgique, en Irlande et aux Pays-Bas, les établissements privés
subventionnés par le gouvernement (voir le glossaire) représentent une part importante des
inscriptions scolaires et suivent les mêmes règles que les écoles publiques.
Figure 1.4. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) employés dans des écoles
publiques et des écoles privées, 2013.

Écoles publiques

Écoles privées

Source: Eurydice, sur la base des données Eurostat/UOE [avril 2015] (voir le tableau 1.4 en annexe).

Note explicative
Les écoles privées incluent les établissements privés subventionnés par le gouvernement et les établissements privés
indépendants (voir le glossaire).

Notes spécifiques par pays
Belgique, France: les données concernant les écoles privées indépendantes ne sont pas reprises.
Danemark, Estonie: les données incluent le niveau CITE 1.
Allemagne: seules des données concernant le nombre total d’écoles privées sont disponibles, sans distinction entre les écoles
subventionnées et les écoles privées indépendantes.
Irlande: les données ne sont pas disponibles séparément pour la CITE 2.
Hongrie: les données incluent le personnel de gestion des établissements scolaires.
Pays-Bas: aucune distinction n’est faite entre les établissements privés et les établissements scolaires du secteur public.
Royaume-Uni: la proportion importante d’établissements privés subventionnés par le gouvernement en Angleterre (appelés
«academies») influence les données communiquées pour le Royaume-Uni dans son ensemble. En Écosse, au pays de Galles
et en Irlande du Nord, la majorité des enseignants sont employés dans des écoles publiques.

La cohorte d’enseignants ayant répondu à l’enquête TALIS 2013 représente à la fois les écoles
publiques et les écoles privées (subventionnées par le gouvernement et indépendantes dans le cas
des dernières) dans des proportions proches de celles qui figurent dans la figure ci-dessus (voir le
tableau 1.5 en annexe). Une analyse plus détaillée montre cependant que, dans certains pays, le
nombre d’enseignants travaillant dans des établissements privés est particulièrement élevé dans le
groupe d’âge des moins de 30 ans (voir le tableau 1.6 en annexe). Cet élément devrait être pris en
compte lors de l’examen des mesures concernant ce groupe d’âge spécifique, étant donné que la
législation qui régit le fonctionnement des écoles privées (subventionnées par le gouvernement et
indépendantes) peut, dans certains pays, différer de la législation qui régit les écoles publiques
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Statut professionnel
Le statut professionnel des enseignants travaillant dans l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2)
du secteur public est de trois types et inclut le «statut contractuel», le «statut de fonctionnaire» et le
«statut de fonctionnaire de carrière» (voir le glossaire). La figure 1.5 illustre le statut professionnel des
enseignants dûment diplômés du secteur public. Les autres groupes, tels que les enseignants
stagiaires, les remplaçants et les enseignants en période d’essai, ne sont pas illustrés.
Figure 1.5. Statut professionnel des enseignants de l'enseignement secondaire inférieur général (CITE 2) du secteur
public, conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.

Statut de fonctionnaire de carrière
Statut de fonctionnaire
Employé ayant un statut contractuel

Source: Eurydice.

Notes spécifiques par pays
Espagne: les professeurs de religion ont un statut contractuel.
Autriche: à compter de septembre 2015, tous les enseignants nouvellement employés auront le statut de fonctionnaires.

Dans la grande majorité des pays, tous les enseignants (CITE 2) ont un statut professionnel identique.
Dans 20 systèmes éducatifs, les enseignants sont engagés en tant qu'employés ayant un statut
contractuel. Dans sept autres, en revanche, ils ont le statut de fonctionnaires de carrière. En Finlande,
en Slovénie, en Slovaquie et au Liechtenstein, les enseignants ont le statut de fonctionnaire. D’un
autre côté, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et dans l’ancienne République
yougoslave de Macédoine, les statuts de fonctionnaire de carrière et d’employé contractuel coexistent.
Dans tous les cas, le statut dépend du type d’établissement qui emploie les enseignants ou de la
position de ceux-ci dans la hiérarchie promotionnelle ou scolaire. La Belgique et l’Autriche sont les
seuls pays dans lesquels le statut de fonctionnaire et le statut de fonctionnaire de carrière coexistent.
De plus, dans certains pays, les conditions d’emploi et le statut contractuel peuvent être différents.
En Belgique, les enseignants qui travaillent dans un établissement géré par l’une des Communautés sont employés en tant que
fonctionnaires, tandis que ceux qui travaillent dans les établissements privés subventionnés par le gouvernement sont employés
conformément à la législation générale en matière d’emploi, mais jouissent toutefois du statut de fonctionnaire.
Les enseignants du secteur public aux Pays-Bas sont des fonctionnaires de carrière, tandis que leurs homologues qui travaillent
dans des écoles privées subventionnées par le gouvernement signent un contrat (de droit privé) avec l’entité juridique qui les
emploie. Dans les deux groupes, le personnel jouit toutefois des mêmes conditions de travail puisqu'il est soumis à des conventions
collectives.
En Autriche, les enseignants employés comme fonctionnaires par les gouvernements fédéraux ou provinciaux sont liés par la
législation régissant les relations contractuelles.
En Islande et en Serbie, les enseignants employés par les autorités locales ou scolaires sur une base contractuelle en vertu de la
législation générale en matière d’emploi sont soumis à des conventions centrales régissant les salaires et les conditions de travail.
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1.2.2. Heures de travail
En dehors de l’enseignement à proprement parler, les enseignants doivent s'acquitter de nombreuses
autres tâches d’administration, d’organisation et de planification, notamment, d'évaluation des élèves
ainsi que de communication avec les parents, les élèves et d’autres acteurs. Ces multiples facettes du
métier ne sont, pour diverses raisons, pas toujours reflétées dans leur contrat et reposent davantage
sur un accord tacite de ce qui est attendu des enseignants dans le cadre de leur activité. La présente
partie du rapport examine les obligations contractuelles incombant aux enseignants à temps plein en
Europe au regard du temps qu'ils consacrent à l’enseignement, leur présence à l’école et leur temps
de travail total. La figure 1.6 montre que ces trois composantes de la charge de travail des
enseignants ne sont pas toujours réglementées de manière centrale. Le nombre d'heures
d’enseignement est spécifié par contrat dans 35 systèmes éducatifs. Le nombre total d'heures de
travail des enseignants, qui avoisine les 39 heures par semaine, est réglementé au niveau central
dans la grande majorité des pays. Dans 18 systèmes éducatifs, le nombre d'heures de présence
obligatoire à l’école est précisé par contrat soit en plus des deux autres composantes, soit en
remplacement de celles-ci. Neuf systèmes éducatifs font spécifiquement référence aux trois
composantes, tandis que les autres les citent dans différentes combinaisons.
Figure 1.6. Composantes de la définition officielle du temps de travail des enseignants de l’enseignement secondaire
inférieur général (CITE 2), conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.
Nombre total
d'heures de travail
Nombre d'heures de
présence à l’école
Nombre d'heures
d'enseignement

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Source: Eurydice.

Pour un éclairage plus précis des différences par pays, la figure 1.7 montre les exigences
contractuelles par pays ainsi que par composante de la charge de travail en heures par semaine.
Les charges de travail hebdomadaires minimale et maximale illustrées dans la figure 1.7 reflètent les
différences existant au sein du pays concerné. En Belgique, chaque établissement scolaire peut fixer
ses propres exigences en termes d'heures d’enseignement entre le minimum et le maximum définis
au niveau central. En Bulgarie, en Croatie, en Slovénie, en Finlande et au Monténégro, le temps de
présence à l’école et/ou le temps d’enseignement varient en fonction de la matière enseignée. En
Autriche, le temps d’enseignement dépend du type d’école (Hauptschulen, Neue Mittelschulen ou
Allgemeinbildende Höhere Schulen). Les heures d’enseignement indiquées pour l’Allemagne varient
en fonction du Land et du type d’établissement scolaire concerné. En Hongrie, le temps d’enseignement et les heures de présence à l’école dépendent de la durée des cours et de la fonction occupée.
En France, le temps d’enseignement dépend de la matière enseignée et du statut de l’enseignant. En
Grèce, les exigences en matière d’enseignement varient en fonction des années d’expérience de
l’enseignant. Enfin, si le nombre minimal d’heures d’enseignement est réglementé au niveau central
en Espagne, le nombre maximal est, pour sa part, déterminé par chaque Communauté autonome.
Dans la plupart des pays, les contrats d’emploi des enseignants précisent le nombre d’heures
d'enseignement à prester. Le total hebdomadaire varie considérablement d'un pays à l'autre, allant
d’un minimum de 14 heures en Croatie, en Pologne, en Finlande et en Turquie, à un maximum de
28 heures en Allemagne. En moyenne, le temps d’enseignement représente 44 % du nombre total
d'heures de travail d’un enseignant, avec des écarts marqués: 77 % en Grèce, 64 % au Royaume-Uni
(Écosse) et 60 % en Serbie. Seuls cinq systèmes éducatifs, à savoir l’Estonie, la Suède et le
Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), ne précisent pas par contrat le nombre
d’heures d’enseignement, tandis que deux (Belgique et Italie) réglementent uniquement le temps
d’enseignement. En Estonie, une approche en matière de temps d’enseignement a été abandonnée et
remplacée en septembre 2013 par une exigence de nombre total d'heures de travail.
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Figure 1.7. Définitions officielles de la charge de travail hebdomadaire (en heures) des enseignants à temps plein de
l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2), conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.
Heures

Heures

Heures

Heures

Maximum

Nombre total d'heures de travail
Nombre d'heures de présence à l’école

Nombre minimum ou fixé d’heures

Nombre d'heures d'enseignement
UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Source: Eurydice.
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MT
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PL
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SK

40
40

40
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40
40

40
40
25
25
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40
40

40
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27
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20

20
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Source: Eurydice.
A Nombre total d'heures de travail

17
17

22
22
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28

18
18
B

16
17

22
22

IE

17
21
14
18

40
40
31
31

32
32

15
20

HR
40
40

TI

CY

LT
36
36

18
18

31
31
18
18

LV
40
40
23
23
21
21

14
17

18
18

20
20
18
18

HU
40
40
28
36
22
26

IS

LI

ME

MK

NON

RS

TR

40
40
27
27
17
17

42
42

21
21

40
40
20
22
18
20

40
40

38
38
31
31
18
18

40
40

C

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR
Nombre d'heures d'enseignement

20
20

LU

24
24

19
19
14
14

Note explicative
La figure montre la situation d’un enseignant travaillant à temps plein qui n’a pas d’autres tâches à exécuter à l'école (par
exemple, tâches administratives). Les exigences d'horaire réduit pour les enseignants qui ne sont pas encore qualifiés ou qui
sont nouvellement qualifiés ne sont pas illustrées. Dans le cas des pays où les obligations des enseignants sont déterminées
sur une base annuelle, un nombre moyen d’heures à prester par semaine a été calculé. Lorsque les exigences d’enseignement
sont exprimées en cours, les heures hebdomadaires sont obtenues en multipliant le nombre de leçons hebdomadaires par le
nombre de minutes qu'elles durent, et en divisant le résultat par 60. Les chiffres ont été arrondis à l’heure pleine la plus proche.
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Notes spécifiques par pays
Italie: les contrats des enseignants précisent que 80 heures de présence à l'école par an sont destinées spécifiquement à des
activités et des réunions collégiales avec le personnel et les parents.
Malte: depuis septembre 2014, le nombre maximum d'heures d’enseignement est fixé à 17 heures et 20 minutes, ce qui
correspond à 26 unités de cours de 40 minutes chacune.
Pays-Bas: le nombre d’heures d’enseignement est convenu par les partenaires sociaux dans la convention collective du corps
enseignant et est exprimé en nombre d’heures d’enseignement par an (maximum 750 heures par an).
Autriche: tous les enseignants terminant leurs études après septembre 2020 seront engagés pour des horaires de 20 heures
d’enseignement par semaine. Les enseignants obtenant leur diplôme entre septembre 2015 et septembre 2020 pourront choisir
entre la réglementation existante et la nouvelle réglementation.
Pologne: les enseignants doivent être présents à l’école pendant deux heures en plus de leur nombre d'heures
d'enseignement. La législation ne précise pas de nombre total d’heures de présence à l’école.
Slovénie: le chef d'établissement a le droit d'augmenter le temps d’enseignement des enseignants jusqu’à 5 heures par
semaine ou de le diminuer de 3 heures par semaine.

L’absence d’exigence réglementée au niveau central concernant un nombre minimum d’heures d’enseignement confère aux écoles plus de liberté pour organiser leur propre horaire pour les enseignants. Cela risque, théoriquement du moins, d'entraîner de grandes variations entre les exigences
des établissements scolaires en matière de temps d'enseignement dans un pays donné ou de transformer un nombre hebdomadaire moyen de temps d’enseignement en une norme locale ou régionale.
En ce qui concerne le nombre total d'heures de travail et le nombre d'heures de présence à l’école
respectivement, trois scenarios sont possibles. La réglementation d'un pays peut préciser: a) les
exigences applicables aux deux nombres d'heures (ce qui est le cas dans 10 systèmes éducatifs),
b) les exigences applicables à l’un ou l'autre des nombres d'heures (c'est le cas dans la majorité des
pays) ou c) aucune exigence à ce sujet (comme en Belgique et en Italie). Parmi les pays qui
réglementent à la fois le nombre d'heures de travail et le nombre d'heures de présence obligatoire
dans les écoles, l'écart entre les deux variables (exprimé en heures) varie fortement. Lorsque ce fossé
est grand ou lorsqu’il n’y a pas de réglementation concernant les heures de présence à l’école
(comme dans 20 systèmes éducatifs), les enseignants peuvent exécuter plus facilement leurs activités
non enseignantes où et quand ils le souhaitent (par exemple à la maison en soirée). D’un autre côté,
les grands écarts qui existent entre le nombre d'heures d’enseignement et le nombre d'heures de
présence à l’école (comme l'écart de 18 heures en Bulgarie) impliquent que les enseignants passent
de longues heures à exécuter des tâches autres que l'enseignement dans l'enceinte des établissements scolaires.
La Grèce est le seul pays où le nombre total d'heures de travail prescrit pour les enseignants est
identique au temps que ceux-ci sont censés passer à l’école, ce qui semble indiquer que toutes les
activités non enseignantes sont réalisées à l'intérieur des établissements scolaires. Dans les pays où
il n'existe aucune réglementation concernant le nombre total d'heures de travail, les enseignants
doivent être présents à l’école pendant un nombre minimum d'heures et/ou enseigner pendant un
nombre d'heures imposé pour percevoir un salaire correspondant à un temps plein. La Bulgarie, par
exemple, ne réglemente pas le nombre total d'heures de travail des enseignants, mais exige de ceuxci qu’ils soient présents à l’école pendant 40 heures par semaine, ce qui est plus long que dans tout
autre pays européen.

1.2.3. Salaires
Les salaires des enseignants ont fait l'objet d'intenses discussions à l'échelle nationale dans le
contexte de la crise financière actuelle. Compte tenu de la pression qui est exercée sur les décideurs
politiques afin qu'ils réduisent les dépenses publiques, en particulier les traitements de la fonction
publique, de grandes différences s'observent d’un pays à l’autre entre les salaires des enseignants.
En octobre 2014, Eurydice a publié un rapport sur les salaires et les allocations payés aux
enseignants et aux chefs d'établissements scolaires en Europe aux niveaux 0, 1, 2 et 3 de la CITE
(Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2014b). Outre la présentation des principales données
nationales, le rapport proposait une analyse comparative des salaires octroyés dans divers pays,
citant à cette fin les ratios entre les salaires statutaires annuels et le produit intérieur brut (PIB) par
habitant. Ces ratios sont indiqués dans la figure 1.8. Les valeurs minimales et maximales présentées
dans la figure représentent les extrémités inférieure et supérieure de l'échelle salariale des
enseignants en fonction de leur durée de service.
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Figure 1.8. Salaire statutaire annuel brut de base minimum et maximum des enseignants dûment diplômés travaillant à
temps plein dans l’enseignement secondaire inférieur général (CITE 2), en pourcentage du PIB par habitant, 2013/2014.
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Source: Eurydice.

Note explicative
Salaire statutaire annuel brut: montant payé par l’employeur sur une année, y compris le 13e mois et les congés payés (le cas
échéant), à l’exclusion des cotisations de sécurité sociale et de retraite de l’employeur. Ce salaire ne comprend aucune autre
primes salariale ni aucun autre avantage financier (lié, par exemple, à des qualifications supplémentaires, au mérite, aux heures
supplémentaires, aux responsabilités supplémentaires, à la localisation géographique, à l’obligation d’enseigner dans des
circonstances difficiles ou à des frais d’hébergement, de santé ou de déplacement).
Afin de comparer les dépenses publiques consacrées aux rémunérations des enseignants dans les divers pays, l’un des
indicateurs les plus communément utilisés est le rapport entre les salaires statutaires minimums ou maximums et le produit
intérieur brut par habitant (PIB), un indicateur du niveau de vie d'un pays. Ce rapport peut être exprimé en pourcentage (ratio
entre le salaire et le PIB par habitant) ou en termes absolus. La figure 1.8 ci-dessus présente les données en utilisant la
première option. La deuxième option, qui est utilisée dans certaines parties du rapport «Salaires et allocations des enseignants
et des chefs d'établissements en Europe» (Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2014b), contribue à identifier clairement
l’ordre d’importance des deux variables, qui n’est pas visible avec la première option.
Lorsque l'on compare les salaires des enseignants avec le PIB par habitant, il est nécessaire de tenir compte du fait qu’un
changement positif dans cet indicateur ne signifie pas forcément que le pouvoir d’achat réel des enseignants a augmenté. Tel
est le cas dans les pays où le PIB par habitant a diminué sous l'effet de la crise budgétaire et financière, alors que les salaires
statutaires sont restés inchangés ou ont chuté dans une mesure moindre que le PIB par habitant.
L’année civile de référence pour le PIB par habitant est 2013. Source: Eurostat [données de mai 2014: nama_gdp_c]. La
période de référence pour les salaires est l’année académique 2013/2014 ou l’année civile 2014. Taux de change, source:
Eurostat (données de mai 2014: ert_bil_eur_m).

Notes spécifiques par pays
Belgique: le PIB national par habitant constitue le critère pris en compte (et non pas le PIB par habitant dans chaque
Communauté).
République tchèque: les salaires statutaires sont basés sur les échelles de salaire 11 et 12.
Danemark: la pension liée aux revenus est incluse.
Irlande: il existe trois échelles de rémunération pour les enseignants en fonction de la date de leur première nomination. Les
données reflètent la rémunération des enseignants nommés entre le 1er janvier 2011 et le 1er février 2012.
Espagne: les montants totaux correspondent aux salaires moyens dans l’enseignement public, calculés comme une moyenne
pondérée des salaires dans les différentes Communautés autonomes. a) enseignants sans statut «Catedráticos»;
b) enseignants avec statut «Catedráticos»
France: le salaire minimum et le salaire maximum correspondent au salaire statutaire d’un professeur qualifié et incluent une
prime de tutorat et une prime pour les heures supplémentaires d’enseignement.
Chypre: depuis 2013, suite à la crise financière, les salaires des enseignants font l'objet de restrictions et de déductions.
Partant, le salaire statutaire annuel brut de base minimum et maximum des enseignants à temps plein du niveau CITE 2 est
égal, à présent, en pourcentage du PIB par habitant, à 113,6 % et 276,41 %, respectivement.
Lettonie: il n’y a aucune réglementation concernant les salaires maximums.
Pays-Bas: les établissements scolaires peuvent décider librement de l'échelle salariale à laquelle les enseignants débutent leur
carrière.
Autriche: a) enseignants travaillant dans une Hauptschule ou Neue Mittelschule; b) enseignants travaillant dans une
Allgemeinbildende Höhere Schule.
Pologne: les salaires statutaires annuels bruts minimums et maximums présentés sont ceux des enseignants disposant des
qualifications minimales de base. Près de 90 % des enseignants ont toutefois des niveaux supérieurs de qualification et
perçoivent une meilleure rémunération.
Liechtenstein: le salaire statutaire annuel brut maximum est le salaire minimum majoré de toutes les augmentations liées à
l’âge, étant donné que les conventions ne définissent pas de salaire statutaire maximum. a) enseignants de Gymnasium;
b) enseignants de l’Oberschule/Realschule.
Norvège: a) enseignants avec quatre ans de formation initiale; b) enseignants avec 5 ans de formation initiale. Salaire
maximum non applicable.

Comme illustré dans la figure 1.8, en ce qui concerne les ratios liés au PIB, le salaire statutaire annuel
minimum représente environ 88 % et le salaire maximum 305 % du PIB par habitant. Dans la majorité
des systèmes éducatifs (30), le salaire minimum est inférieur au PIB par habitant du pays et dans sept
d’entre eux, le salaire maximum est inférieur au PIB par habitant du pays. La Lituanie, la Lettonie et la
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Roumanie sont les trois pays où le ratio salaire minimum/PIB est le plus faible, inférieur à 50 % dans
chaque cas. Les ratios salaire minimum/PIB les plus élevés sont signalés au Monténégro (179 %), en
Espagne (139 % pour les enseignants Catedráticos), en Turquie (145 %) et en Allemagne (140 %),
bien que dans ce dernier pays, ces ratios ne s’appliquent pas à tous les Länder. En ce qui concerne
les niveaux de salaire maximum, c'est en Lituanie et en Slovaquie que les ratios par rapport au PIB
sont les plus faibles, inférieurs à 70 %. Les pays où les ratios sont les plus élevés, tous supérieurs à
250 %, sont Chypre, le Portugal et le Monténégro. Les systèmes éducatifs dans lesquels
l’augmentation salariale est la plus faible sont l’Estonie (10 points de pourcentage) et la République
tchèque (15 points de pourcentage). Les pays où la différence entre les salaires annuels minimum et
maximum est la plus élevée sont Chypre (180 points de pourcentage), le Portugal (125 points de
pourcentage) et le Monténégro (105 points de pourcentage). De plus amples informations sur la durée
de service requise pour percevoir le salaire maximum sont reprises au chapitre 5.

1.2.4. Âge de la retraite
Dans la majorité des systèmes éducatifs européens, les enseignants travaillant au niveau CITE 2
peuvent prendre officiellement leur retraite à l’âge de 65 ans (voir la figure 1.9). Au Danemark, en
Estonie, en Grèce, en Espagne, en Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Slovaquie, en
Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, les enseignants peuvent continuer à travailler au-delà de
cette limite d’âge. Parmi les 12 pays dans lesquels l’âge officiel de la retraite est inférieur, aussi bien
pour les femmes que pour les hommes, c'est en France que l’âge de la retraite est le plus précoce
(61) pour les deux sexes. À l'opposé, c'est en Norvège que la limite d’âge est la plus élevée (70) pour
les deux sexes.
Dans près de la moitié des pays et régions étudiés, les enseignants peuvent arrêter leur activité et
bénéficier d’une pension à taux plein avant d’atteindre l’âge officiel de la retraite, pour autant qu’ils
aient accompli le nombre d’années de service requis. D'une manière générale, l’âge minimal auquel
un enseignant peut prendre sa retraite est proche de 60 ans, tandis que les différences entre l'âge
officiel et l'âge minimum de la retraite vont d’un an en France à dix ans en Irlande, en Croatie (dans le
cas des femmes), à Chypre, en Pologne (dans le cas des hommes) et en Turquie.
On observe une tendance générale à l'augmentation soit du nombre minimum d’années de service,
soit de l’âge minimal de la retraite (voire les deux) ou à la suppression de ce dernier de sorte que l’âge
officiel de la retraite soit l’unique point de référence. De plus, dans 15 systèmes éducatifs (République
tchèque, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Slovénie et Serbie), l’âge officiel de la retraite a augmenté ces dernières années.
Comme le montre clairement la figure 1.9, les critères régissant l’âge de la retraite pour les hommes
et les femmes sont identiques dans la majorité des pays, bien qu'ils diffèrent dans certains, en
particulier en Europe centrale et orientale. Actuellement, les femmes qui enseignent dans ces pays
peuvent obtenir leur pension plus tôt que les hommes, les différences dans les âges concernés étant
comprises entre un an et demi et cinq ans. Mais on observe également une tendance à
l'aplanissement, voire à la suppression totale, de ces différences.
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Figure 1.9. Age de la retraite des enseignants de l'enseignement secondaire inférieur général (CITE 2), conformément
aux réglementations centrales, 2013/2014.
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Note explicative
Âge officiel de la retraite: fixe la limite à laquelle les enseignants arrêtent de travailler. Dans certains pays et dans des
circonstances particulières, ils peuvent continuer à travailler au-delà de cette limite d’âge.
Âge minimal de la retraite avec droit à pension à taux plein: permet aux enseignants de prendre leur retraite avant
d’atteindre l’âge officiel de la retraite. Leur droit à pension à taux plein est subordonné à l’accomplissement du nombre d’années
de service requis.
Nombre minimal d’années de service: indique le nombre minimal d’années qu’un enseignant doit avoir accompli avant d’avoir
droit à une pension à taux plein, outre le fait d’avoir atteint l’âge mininal de la retraite.

Notes spécifiques par pays
Belgique: l’âge minimal de la retraite sera progressivement augmenté pour atteindre 62 ans en 2016. Le nombre minimal
d’années de service sera également augmenté pour atteindre 38 ans et 6 mois en 2018. L’âge de la retraite illustré dans la
figure 1.9 s’applique uniquement aux enseignants qui disposent d'un contrat à durée indéterminée.
République tchèque: les âges indiqués dans la figure 1.9 concernent l’année 2014. L’âge officiel de la retraite varie en fonction
de l’année de naissance et augmente progressivement d'année en année, de deux mois pour les hommes et quatre mois pour
les femmes. En 2014, l’âge officiel de la retraite pour les femmes variait de 57 ans et 8 mois à 61 ans et 8 mois. L’âge officiel de
la retraite pour les femmes dépend du nombre d’enfants élevés. Le nombre minimal d’années de service est allongé
progressivement chaque année. D'ici 2019, le nombre minimal d’années de service requis pour avoir droit à une pension à taux
plein sera fixé de façon permanente à 35 ans.
Danemark: l’âge officiel de la retraite dépend de la date de naissance. Pour les personnes nées après le 31 décembre 1962,
l’âge officiel de la retraite sera fixé par le ministère de l’enfance, de l’égalité des sexes, de l’intégration et des affaires sociales et
calculé sur la base de l’espérance de vie constatée dans les registres de l’office de la statistique du Danemark.
Allemagne: l’âge officiel de la retraite augmente régulièrement depuis 2012.
Estonie: les femmes nées entre 1944 et 1952 sont autorisées à prendre leur retraite avant d’atteindre l’âge de 63 ans (au cours
de la période comprise entre 58 ans et 6 mois et 62 ans et 6 mois).
Irlande: le nombre minimum d’années de service peut être inférieur à 35 de façon à tenir compte de la durée du cycle de
formation d’un enseignant avant d’entrer dans la profession.
Grèce: un enseignant peut travailler au-delà de l’âge officiel de la retraite de 65 ans, mais pas au-delà de 67 ans.
Espagne: les enseignants peuvent travailler volontairement jusqu’à l’âge de 70 ans. Les nouvelles exigences officielles
concernant l’âge de la retraite seront progressivement mises en œuvre sur une période de 15 ans pour atteindre l’âge de
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67 ans en 2027. Entre 2013 et 2027, le nombre minimum d’années de service sera progressivement augmenté, passant de
35 ans à 38 ans et 6 mois. L’âge minimal de la retraite et le nombre minimum d’années spécifié dans la figure 1.9 s’appliquent
uniquement aux enseignants qui sont devenus fonctionnaires avant le 1er janvier 2011 et qui relèvent du régime de sécurité
sociale spécial réservé aux fonctionnaires (classes passives).
France: l’âge officiel de la retraite dépend de la date de naissance. Il a été augmenté progressivement depuis la réforme de
novembre 2010 de sorte que désormais, les enseignants nés après le 1er janvier 1955 ne pourront prendre leur retraite qu'à
partir de l’âge de 62 ans.
Italie: le nombre d’années spécifié dans la figure 1.9 fait référence au nombre d’années de cotisation au régime national de
pension, qui peut être supérieur au nombre d’années de service.
Lettonie: l'augmentation annuelle régulière de trois mois de l’âge officiel de la retraite mise en œuvre depuis 2014 se
poursuivra jusqu’au moment où il atteindra 65 ans en 2025.
Lituanie: d’ici 2026, l’âge officiel de la retraite sera de 65 ans pour les hommes et les femmes.
Luxembourg: les enseignants peuvent travailler au-delà de l’âge officiel de la retraite de 65 ans, mais pas au-delà de l’âge de
68 ans.
Hongrie: l’âge officiel de la retraite augmente progressivement de 62 ans à 65 ans. Depuis 2011, les femmes qui ont accompli
40 années de service peuvent prendre leur retraite, quel que soit leur âge.
Malte: l’âge officiel de la retraite augmente progressivement jusqu'à atteindre 65 ans pour les hommes et les femmes en 2027.
Pays-Bas: l’âge officiel de la retraite augmente jusqu'à atteindre 66 ans en 2018 et 67 ans en 2021.
Pologne: à partir de 2015, l’âge minimal de la retraite est augmenté tous les deux ans. Trente années de service sont requises
pour obtenir un droit à une pension à taux plein, dont 20 en tant qu’enseignant. L’âge officiel de la retraite augmente jusqu'à
atteindre 67 ans pour les hommes et les femmes en 2020 et 2040, respectivement.
Slovénie: l’âge officiel de la retraite augmente progressivement pour atteindre 65 ans, tandis que l’âge minimal de la retraite
augmente à 60 ans et le nombre minimal d’années de service à 40 ans.
Finlande: l’âge officiel de la retraite est de 63 ans, mais la retraite à cet âge ne donne pas droit à une pension à taux plein.
Pour les personnes nées après 1959, ce droit est garanti par la retraite à 65 ans. Pour les personnes nées avant 1959, l’âge de
la retraite donnant droit à une pension à taux plein dépend des années de service public.
Suède: il existe un âge de retraite flexible entre 61 ans et 67 ans. La retraite à 61 ans est un droit universel, mais ne garantit
pas un droit à une pension à taux plein. Si tous les enseignants qui prennent leur retraite à 65 ans ont droit à une pension à
taux plein, ceux qui travaillent plus longtemps, à savoir jusqu’à 67 ans au maximum, ont droit à une pension encore plus élevée.
Royaume-Uni: l’âge normal de la retraite pour les enseignants est de 60 ans pour ceux qui sont entrés dans la profession
avant le 1er janvier 2007 (1er avril 2007 en Écosse) et de 65 ans pour ceux qui sont entrés dans la profession après cette date.
Serbie: l’âge officiel de la retraite pour les femmes augmente progressivement jusqu'à atteindre 65 ans en 2032.
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CHAPITRE 2. FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS ET TRANSITION
VERS LA PROFESSION ENSEIGNANTE
Dans sa communication «Repenser l’éducation» (6), la Commission européenne souligne l’importance
de la formation initiale des enseignants (FIE) et invite les pays à revoir son efficacité et sa qualité à
des fins d’enseignement et à promouvoir l’accompagnement dans la profession enseignante. Étant
conscient qu'«il n’est pas rare que de nouveaux enseignants abandonnent prématurément le métier et
[que] ce phénomène peut constituer une perte importante pour les personnes concernées ainsi que
pour l’ensemble du système», le Conseil de l’Union européenne considère que la formation des
enseignants doit faire partie intégrante de l’objectif politique plus large visant à améliorer l’attractivité
et la qualité de la profession qui requiert, entre autres, la mise en place de mesures adaptées de
sélection, de recrutement et de rétention dans la profession, une formation initiale performante et un
accompagnement en début de carrière (7). La qualité de la FIE est essentielle pour le développement
de l’excellence dans l’enseignement. Idéalement, elle devrait garantir une approche équilibrée et
cohérente de la connaissance théorique des matières scolaires concernées, un enseignement
compétent de celles-ci et une expérience pédagogique directe. Les diplômés de la FIE devraient être
en mesure de mettre la théorie en pratique et de réexaminer en permanence la façon dont ils
enseignent.
Le présent chapitre se compose de deux parties principales, la première étant axée sur certaines
caractéristiques de la FIE pour l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2) et la seconde sur les
programmes d’accompagnement et l'offre de services de tutorat pour les nouveaux enseignants de
l’enseignement secondaire inférieur.
La première partie examine la réglementation concernant le niveau de qualification fourni par la FIE,
sa durée minimale et le temps qu'elle alloue à la formation professionnelle, y compris les stages en
établissement scolaire. Elle montre également la répartition des enseignants en fonction du niveau
éducatif le plus élevé qu’ils ont atteint. Elle examine ensuite la proportion d’enseignants qui ont
achevé la FIE et la question de savoir si cette formation incluait les trois composantes essentielles
que sont la connaissance académique de la matière, les approches méthodologiques et l’opportunité
d’acquérir une réelle expérience en classe. Elle étudie jusqu'à quel point les enseignants se sentent
préparés à leur métier après avoir achevé (ou non) la FIE et, dans le cas de ceux qui l’ont fait, après
avoir (ou non) été formés aux trois composantes précédentes.
La deuxième partie se concentre sur la transition vers la profession enseignante. Elle examine
l’existence de réglementations centrales concernant les programmes d’accompagnement pour les
nouveaux enseignants dûment diplômés (8), leur participation à ces programmes, les principaux
facteurs affectant leur participation et les types d’activités concernés. Des informations sur le tutorat
sont également fournies et portent, d'une part, sur les personnes qui en bénéficient (réglementations,
participation et facteurs prédictifs associés à la fourniture de services de tutorat) et, d'autre part, sur
les enseignants tuteurs (facteurs prédictifs concernant la nomination de tuteurs et leur préparation ou
formation) (9).

(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions du 20 novembre 2012, Repenser l'éducation — Investir dans les compétences pour de meilleurs
résultats socio-économiques, COM/2012/0669 final.
(7) 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.
(8) De plus amples informations sur les programmes d’accompagnement, y compris ceux qui sont destinés aux enseignants
expérimentés dans une nouvelle école, sont disponibles dans le document OCDE (2014), pp. 88-93.
(9) L’OCDE (2014, pp. 93-97) fournit plus d’informations sur le tutorat, mais davantage dans le sens de la formation
professionnelle continue et du ciblage de tous les enseignants.
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2.1. Formation initiale des enseignants
2.1.1. Organisation et niveaux de qualification
Réglementations
La figure 2.1 présente les exigences minimales prévues dans les réglementations centrales concernant la FIE pour les futurs enseignants du secteur public. Le niveau de qualification master (CITE 7)
est le niveau minimum de FIE requis pour pouvoir travailler dans l’enseignement secondaire inférieur
général dans 17 pays. C'est le cas en République tchèque, en Allemagne, en Estonie, en Espagne, en
France, en Croatie, en Italie, au Luxembourg, en Hongrie, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en
Slovaquie, en Finlande, en Suède, en Islande et en Serbie. Dans 15 pays, seul le niveau bachelor
(CITE 6) est requis. Ces pays sont la Belgique (Communautés française et flamande), la Bulgarie, le
Danemark, l’Irlande, la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie, le Royaume-Uni, le
Monténégro, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Norvège et la Turquie.
Aux Pays-Bas et en Autriche, les enseignants peuvent obtenir une qualification du niveau bachelor ou
master, mais avec différentes options professionnelles. Aux Pays-Bas, la qualification minimale
obtenue à la fin de la FIE a un impact sur le niveau d’éducation dans lequel l’enseignant peut
travailler. La qualification de niveau bachelor est suffisante pour enseigner dans l’enseignement
secondaire inférieur (grade 2); les diplômés du niveau master (grade 1) peuvent en outre enseigner
dans l’enseignement secondaire supérieur. En Autriche, le niveau minimum de qualification délivré
dans le cadre de la FIE dépend du type d’école dans lequel les enseignants travailleront. Un diplôme
de master est requis pour enseigner dans l’enseignement secondaire général académique
(allgemeinbildende höhere Schule), tandis que seul un diplôme de bachelor est requis pour travailler
dans l’enseignement secondaire général (neue Mittelschulen ou Hauptschulen).
Dans près de la moitié des pays, deux modèles de FIE différents offrant les mêmes options professionnelles coexistent: les enseignants stagiaires peuvent suivre une filière professionnelle dès le
début (le modèle «simultané» de FIE) ou commencer par des études académiques de leur matière
avant de se spécialiser en tant qu’enseignants (modèle «consécutif»). La FIE peut durer plus
longtemps pour ceux qui préfèrent obtenir une qualification en tant qu’enseignant après un premier
diplôme académique standard (autre que dans la profession enseignante) (comme en Bulgarie, en
Croatie, en Lituanie, en Hongrie, en Roumanie, en Finlande, au Royaume-Uni et en Islande).
Cependant, les modèles simultané et consécutif de la FIE ont la même durée en Irlande, en Lettonie,
à Malte, en Pologne, en Slovénie, au Monténégro et en Norvège.
La durée minimale totale de la FIE requise pour pouvoir travailler dans l’enseignement secondaire
inférieur général est habituellement comprise entre quatre et six ans. Elle ne peut pas durer plus de
trois ans dans six systèmes éducatifs, à savoir en Belgique (Communautés française et flamande), en
Roumanie (modèle simultané) et au Royaume-Uni (modèles simultanés de l’Angleterre, du pays de
Galles et d’Irlande du Nord). La qualification minimale pour ces modèles de formation relève du
niveau bachelor. Par opposition, le modèle consécutif de la FIE dure sept ans au Luxembourg.
Outre la connaissance de leur matière, les enseignants stagiaires doivent acquérir des compétences
professionnelles. Leur formation professionnelle inclut à la fois des études théoriques (théorie
pédagogique de l’enseignement, psychologie, etc.) et une formation pratique en établissement
scolaire, à savoir l’observation de l’enseignement dans la pratique et, éventuellement, une
responsabilité directe de l'enseignement pendant quelque temps. La plupart des pays précisent une
période minimale de formation professionnelle. La durée moyenne est de 60 crédits ECTS,
correspondant à environ une année de formation à temps plein. En Irlande (modèle simultané), en
France et en Islande (modèle simultané), la formation professionnelle dure deux fois plus longtemps.
Elle est inférieure à l’équivalent de 40 crédits ECTS en Bulgarie, en Autriche (modèle simultané), en
Pologne, au Portugal, en Roumanie, au Monténégro et en Serbie.
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Figure 2.1. Niveau minimal et durée totale de la FIE requis pour pouvoir travailler dans l'enseignement secondaire
inférieur (CITE 2) et durée minimale de la formation professionnelle (y compris les stages pratiques en établissement
scolaire), conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.
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Note explicative
Modèle simultané: les volets théorique et pratique de la formation professionnelle sont dispensés en même temps que le volet
de formation générale. Le certificat de fin d’études de niveau secondaire supérieur constitue la qualification requise pour suivre
une formation conforme à ce modèle et, dans certains cas, un certificat d’aptitude à l’enseignement supérieur. D’autres
procédures de sélection peuvent également être appliquées en vue d’une admission.
Modèle consécutif: les volets théorique et pratique de la formation professionnelle sont dispensés après la formation générale.
Dans ce modèle, les étudiants suivent d’abord une formation dans l’enseignement supérieur dans un domaine particulier avant
d’entamer une phase de formation professionnelle distincte.
Formation professionnelle: elle fournit aux futurs enseignants les compétences à la fois théoriques et pratiques nécessaires
pour être enseignant. Elle n’inclut pas la connaissance académique de la ou des matière(s) à enseigner. Outre les cours de
psychologie, de didactique et de méthodologies de l'enseignement, la formation professionnelle comprend les stages pratiques
en établissement scolaire.
Stage pratique en établissement scolaire: il s'agit d'un stage (rémunéré ou non) effectué dans un environnement de travail
réel qui ne dure généralement pas plus de quelques semaines. Il est supervisé par un enseignant et fait l’objet d’évaluations
régulières par les enseignants de l’établissement de formation. Ces stages font partie intégrante de la formation professionnelle.
Données recueillies sur la base de la CITE 2011 (voir le glossaire).
Les enseignants obtenant une qualification auprès de services de formation d’urgence, en cas de pénurie d’enseignants, ne
sont pas pris en considération dans la figure.

Notes spécifiques par pays
Belgique (BE de): aucune formation pour enseignants n’est organisée au sein de la Communauté. La plupart des enseignants
sont formés au sein de la Communauté française de Belgique. L’exigence minimale en vue d'un recrutement est un diplôme de
bachelor.
Belgique (BE nl): conformément à la réglementation, 45 crédits ECTS doivent correspondre à une «composante pratique», qui
comprend des stages pratiques effectués dans un établissement scolaire, ainsi que des exercices au sein de l'établissement de
formation, mais ne couvre pas de cours théoriques professionnels.
République tchèque: les établissements sont autonomes, mais doivent veiller à ce que la formation professionnelle représente
au moins 18 % à 23 % de la FIE totale, ce qui inclut 68 heures d’enseignement (environ 3 % de la FIE). Un cours professionnel
de 189 heures durant un à deux ans peut également être suivi parallèlement à un diplôme de master non pédagogique ou
après celui-ci.
Allemagne: la FIE comporte deux phases: une première phase de formation simultanée et une seconde phase de formation
enseignante pratique (Vorbereitungsdienst), qui peut durer entre 12 et 24 mois en fonction du Land concerné. La première
barre de la figure montre la durée minimale totale dans les Länder qui organisent un premier examen d’État (Erste
Staatsprüfung) à la fin de la première phase; la deuxième barre indique la durée minimale totale dans les Länder qui délivrent
un diplôme de master à la fin de la première phase. D’une manière générale, aucun crédit ECTS ne peut être acquis durant la
seconde phase de la FIE. La durée de la formation professionnelle et des stages pratiques en établissement scolaire dépend du
Land concerné.
Irlande: environ 70 % des enseignants obtiennent une qualification via le modèle consécutif et 30 % via le modèle simultané.
Espagne: selon la réglementation, au moins 16 crédits ECTS doivent correspondre à un «stage», ce qui inclut des stages
pratiques en établissement scolaire et la dissertation finale du master.
France: la majorité des étudiants qui obtiennent une qualification de la manière décrite dans la figure doivent accomplir un
nombre minimum de semaines d’observation en établissement scolaire (de 4 à 6 semaines pour les étudiants qui ont réussi le
concours à la fin de la quatrième année, et de 8 à 12 semaines pour les autres). Le nombre correspondant de crédits ECTS est
à la discrétion de l'établissement. Les étudiants qui ont réussi l’examen à la fin de la quatrième année suivent en outre
324 heures de cours d'enseignement durant la cinquième année. Ceux qui possèdent un diplôme de master dans une autre
matière et une expérience significative de l’enseignement (quatre ans dans l'enseignement public ou cinq ans dans
l’enseignement privé) peuvent être dispensés d’une partie de la formation professionnelle. Ils représentent 24 % des
enseignants nouvellement qualifiés.
Croatie: la durée minimale des stages pratiques en établissement scolaire est généralement de 20 heures, bien qu’il n’y ait
aucune réglementation à ce sujet.
Lettonie: dans le cadre du programme «Mission Possible» (Iespējamā Misija), depuis février 2015, les personnes qui
possèdent un diplôme de bachelor dans une matière pertinente pour le programme scolaire peuvent obtenir une qualification en
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tant qu’enseignant tout en exerçant cette profession pour autant qu’ils suivent un programme professionnel de 650 heures,
lequel doit être finalisé au cours des deux premières années d’emploi.
Lituanie: les étudiants qui ont obtenu au minimum une qualification de niveau bachelor peuvent commencer à enseigner pour
autant qu’ils achèvent la formation d'enseignant (correspondant à 60 crédits ECTS) au minimum au cours des deux premières
années d’enseignement. Il existe deux programmes plus courts de niveau bachelor qui permettent de travailler principalement
dans l’enseignement préscolaire et primaire en suivant un modèle simultané (de trois ans et demi) et un modèle consécutif
(4 ans). La durée de la formation professionnelle et celle des stages pratiques en établissement scolaire sont identiques,
correspondant à respectivement 60 et 30 crédits ECTS.
Luxembourg: les futurs enseignants obtiennent généralement leur diplôme de master à l’étranger, puis entament leur formation
professionnelle au Luxembourg. La formation professionnelle dure deux ans. Les stages pratiques en établissement scolaire
représentent 12 cours par semaine (environ 432 heures au total), mais il n'y a pas d’équivalent en crédits ECTS.
Pays-Bas: une qualification de niveau bachelor (grade 2) est suffisante pour enseigner dans l’enseignement secondaire
inférieur. Les diplômés du niveau master (grade 1) peuvent également enseigner dans l'enseignement secondaire supérieur.
Les grades 1 et 2 peuvent être obtenus en suivant soit un modèle consécutif, soit un modèle simultané présentant les mêmes
caractéristiques en termes de durée minimale totale, de formation professionnelle et de stages pratiques en établissement
scolaire, comme le montrent les modèles dans la figure. La durée des cours peut, en pratique, être réduite d'un an au maximum
en fonction des qualifications et des compétences pédagogiques acquises antérieurement par l’étudiant.
Autriche: les enseignants qui ont obtenu une qualification via le modèle consécutif peuvent enseigner dans les Neue
Mittelschulen et les Allgemeinbildende höhere Schulen. Les enseignants qui ont obtenu une qualification via le modèle
simultané peuvent enseigner dans les Neue Mittelschulen et les Hauptschulen.
Pologne: les stages pratiques en établissement scolaire représentent 150 cours de 45 minutes chacun dans le cas des deux
modèles, mais il n’y a pas d’équivalent en crédits ECTS.
Slovénie: les étudiants peuvent soit suivre le programme professionnel pendant qu’ils préparent un diplôme de master (modèle
consécutif dans la figure), soit suivre un programme supplémentaire après l'obtention du diplôme. Dans le dernier cas, la durée
est d’un an supplémentaire, mais les durées de la formation professionnelle et des stages pratiques en établissement scolaire
sont les mêmes pour les deux options.
Slovaquie: un cours de pédagogie additionnel (Doplňujúce pedagogické štúdium) de 200 heures (généralement deux ans) peut
également être suivi parallèlement à des études débouchant sur un master non pédagogique pertinent ou après l'obtention de
celui-ci. Les stages pratiques en établissement scolaire représentent un minimum de 40 heures, mais il n’y a pas d’équivalent
en crédits ECTS.
Suède: les étudiants ayant 180 crédits ECTS dans deux matières au minimum se rapportant au programme scolaire (au
minimum 90 crédits ECTS pour chacune d’elles) peuvent faire reconnaître ces crédits s’ils commencent une FIE (90 ECTS). Le
nombre total de crédits ECTS pour ce modèle est également de 270.
Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR): pour le modèle consécutif, la durée du certificat PGCE (Postgraduate Certificate in Education
— diplôme du troisième cycle d'enseignement), qui correspond généralement à un programme d’un an, n’est pas disponible
dans le cadre du système ECTS. Pour les deux modèles, les stages pratiques en établissement scolaire représentent un
minimum de 120 jours sans équivalent en crédits ECTS. Le programme simultané prépare les étudiants essentiellement au
travail dans l’enseignement préprimaire et primaire. En Angleterre, environ 53 % des étudiants enseignants ont obtenu leur
qualification via le modèle consécutif et 16 % via le modèle simultané.
Royaume-Uni (SCT): les stages pratiques en établissement scolaire représentent un minimum de 18 semaines, mais il n’y a
pas d’équivalent en crédits ECTS.
Liechtenstein: aucune formation pour enseignants n’est organisée dans le pays. La plupart des enseignants sont formés en
Autriche ou en Suisse. L’exigence minimale en vue d'un recrutement est un diplôme de master.
Norvège: les stages pratiques en établissement scolaire représentent 800 heures dans le modèle simultané et 480 dans le
modèle consécutif, mais il n’y a pas d’équivalent en crédits ECTS.
Serbie: aucun programme n’est organisé spécifiquement pour la formation des enseignants (que ce soit dans le modèle
simultané ou dans le modèle consécutif), mais les universités proposent des matières spécifiques pertinentes pour la formation
des enseignants. Afin de devenir enseignants, les étudiants doivent achever au minimum 30 crédits ECTS dans les domaines
de la psychologie, de la pédagogie et de la méthodologie de l’enseignement, et au minimum 6 crédits ECTS en termes de
stages pratiques en établissement scolaire.

Dans neuf pays, la part minimale de formation professionnelle à accomplir est laissée à l'appréciation
des établissements de formation eux-mêmes. Tel est généralement le cas pour les modèles
simultanés de FIE, comme en Belgique (Communauté flamande), en République tchèque, en Grèce,
en Slovaquie, au Royaume-Uni et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. En Lettonie
et aux Pays-Bas, les établissements de FIE déterminent eux-mêmes la durée minimale de la
formation professionnelle tant dans le modèle simultané que dans le modèle consécutif. En Autriche,
ils ne le font que dans le modèle consécutif proposé par les universités.
Les stages pratiques en établissement scolaire font partie de la formation professionnelle. En
moyenne, le nombre minimum de crédits ECTS qui leur sont alloués en vertu des réglementations
centrales est de 25. Le nombre est de 15 crédits ECTS, voire moins, en Bulgarie (modèle simultané),
en Estonie, en Autriche (modèle simultané), en Roumanie, en Slovénie, en Serbie et en Turquie. Au
Monténégro, les stages pratiques en établissement scolaire n'existent pas.
Les établissements sont davantage libres d’agir comme ils le souhaitent en ce qui concerne la
répartition du temps consacré aux activités dans le cadre de la formation professionnelle, y compris
les stages pratiques en établissement scolaire. Ces stages sont gérés par les établissements de FIE
eux-mêmes dans 13 systèmes éducatifs, à savoir en Belgique (Communauté flamande), en
République tchèque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Croatie, aux Pays-Bas, en Autriche
(modèle consécutif), au Portugal, en Slovaquie (modèle simultané), en Finlande, en Islande et dans
l’ancienne République yougoslave de Macédoine.
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Dans deux systèmes éducatifs du Royaume-Uni, le lien avec le stage pratique en établissement
scolaire est au cœur de la formation et les stagiaires peuvent ainsi travailler en vue d'obtenir, en
situation réelle, des qualifications professionnelles en tant qu'enseignants.
Au Royaume-Uni (Angleterre), le gouvernement vise à accroître la part des lieux de formation qui sont dirigés par des écoles,
comme indiqué dans le document de consultation de 2011 «Training our next generation of outstanding teachers» (Former notre
future génération d’enseignants de qualité) (10) et son plan de mise en œuvre subséquent (11). Les écoles interviennent de plus en
plus dans la formation des enseignants. Souvent organisées au sein de réseaux, elles peuvent être accréditées en tant que
fournisseurs de FIE et offrir des school-centred initial teacher training (SCITT – programmes de formation initiale des enseignants
centrés sur l’école). Elles offrent une formation pratique sur le terrain dispensée par des enseignants en activité expérimentés établis
dans leur propre école ou dans une école du réseau. Les programmes School Direct sont un autre exemple de programmes de
formation gérés par des écoles ou des groupes d’écoles. Les écoles sélectionnent des candidats, ainsi qu'un fournisseur de FIE
accrédité pour la formation; on attend également d'elles qu'elles emploient en tant qu'enseignants qualifiés des stagiaires qui ont
achevé un programme avec succès. Tous ces programmes durent généralement un an et débouchent sur un statut de Qualified
Teacher (enseignant qualifié). Les candidats doivent posséder un premier diplôme pertinent ou son équivalent dans une matière
appropriée. S'ils sont achevés avec succès; la plupart de ces programmes débouchent sur l’attribution d’un certificat Postgraduate
Certificate in Education (PGCE).
Au Royaume-Uni (pays de Galles), le Graduate Teacher Programme offre un nombre limité de places à des stagiaires (30 pour
l’enseignement primaire et 30 pour l'enseignement secondaire en 2015/2016), lesquels doivent être employés dans une école qui
s’engage à les soutenir professionnellement et à les rémunérer en tant qu’enseignants non qualifiés, tout en leur offrant une
formation et en leur permettant quelquefois d'enseigner. Ce programme, géré par les trois centres régionaux gallois de FIE, dure
généralement une année scolaire au maximum. Les candidats doivent être titulaires d'un premier diplôme ou de son équivalent dans
une matière appropriée.

Dans quelques pays, des filières sont aussi spécifiquement organisées pour les personnes qui
souhaitent changer de carrière et devenir enseignants.
Au Danemark, le programme «Merit Teacher» (Meritlærer) permet aux personnes de plus de 25 ans, dont la formation n'avait
initialement aucun lien avec l’enseignement, de devenir enseignants après avoir achevé avec succès les modules de cours requis
correspondant à leur bagage éducatif et leur expérience professionnelle. Cette formation équivaut à 150 crédits ECTS achevés sur
une base de temps partiel en trois ans.
Au Royaume-Uni (Angleterre), une version salariée du programme School Direct cible les personnes ayant au minimum trois
années d’expérience professionnelle. Durant la formation, les stagiaires perçoivent un salaire en tant qu’enseignants non qualifiés et
enseignent moyennant un emploi du temps réduit.
Depuis 2000, des réformes ont été mises en œuvre dans plusieurs pays, en particulier en vue d'adapter le système d’enseignement
supérieur à la structure de diplôme bachelor/master de Bologne. La durée minimale totale de la FIE a été étendue de trois à cinq ans en
Pologne (2012/2013) et de quatre à cinq ans en Estonie (2001/2002), en France (2010/2011), en Croatie (modèle simultané,
2008/2009), en Slovénie (2007/2008), en Islande (modèle simultané, 2011/2012) et en Serbie (2012/2013). La durée minimale totale de
la FIE selon le modèle consécutif a été augmentée de six mois (passant de quatre ans et demi à cinq ans) en Autriche en 2012/2013, et
de deux ans (de deux à quatre ans) au Monténégro en 2002/2003. En Espagne, la durée minimale de la FIE est standardisée à cinq ans
depuis 2009/2010, alors qu’elle était de quatre ans dans une minorité d’universités jusqu’alors. En Hongrie, la durée minimale du modèle
simultané de la FIE, qui dépendait précédemment du fournisseur (quatre ans dans les collèges et cinq dans les universités), a été
normalisée à cinq ans en 2013/2014, et un modèle consécutif a été introduit en 2009/2010. Ce dernier est, à l'heure actuelle, supprimé
progressivement (2016/2017 sera la dernière année où il sera possible d'intégrer le programme professionnel de deux ans et demi).
En Italie, la durée minimale totale de la FIE a été raccourcie à six ans au lieu de sept en 2011/2012, ce qui a ainsi réduit la formation
professionnelle de deux ans à un an et le nombre de crédits ECTS pour les stages pratiques en établissement scolaire de 30 à 19. À
compter de 2014/2015, la filière consécutive en Irlande a été actualisée de manière à ce qu'un diplôme de master soit délivré à l'issue de
cinq années d’études au minimum (300 crédits ECTS); la durée minimale de la formation professionnelle a été accrue (de 60 à
108 crédits ECTS), tout comme celle des stages pratiques en établissement (de 24 à 48 crédits ECTS). À partir de 2016/2017, il n'existera
plus en Autriche qu'un seul modèle consécutif unique au niveau master, offrant un accès à tous types d’enseignement secondaire
inférieur. Sa durée minimale totale sera de cinq ans et demi (l’équivalent de 330 crédits ECTS), avec au moins 60 crédits ECTS pour la
formation professionnelle.
La part de formation professionnelle, qui était déterminée auparavant par les établissements concernés, a été réglementée en Espagne
(2009/2010), en France (2013/2014), en Lettonie (2010/2011) et en Serbie (2012/2013). Le Danemark a augmenté la durée minimale de
la formation professionnelle de 80 à 90 crédits ECTS en 2013/2014. La Turquie a fait de même en 2007/2008.
(10) Voir https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175363/DFE-00054-2011.pdf
[consulté le 15 juin 2015].
(11) Voir https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181154/DFE-00083-2011.pdf
[consulté le 15 juin 2015].
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Le nombre de stages pratiques en établissement scolaire a également été réglementé en Belgique (Communauté flamande en
2007/2008), en Espagne (2009/2010) et en Lituanie (2010/2011). En outre, la Hongrie a allongé la durée minimale des stages pratiques
en établissement scolaire de 30 à 50 crédits ECTS en 2013/2014 (modèle simultané); l’Irlande l'a augmentée de 15 à 24 semaines depuis
2013/2014 (modèle simultané) et la Turquie a fait de même en 2007/2008. En Slovénie, la réforme de 2008/2009 a introduit un cadre
plus réglementé concernant la durée minimale des stages pratiques en établissement scolaire. Avant la réforme, la réglementation
imposait uniquement l’obligation de donner aux étudiants la possibilité d'observer des cours et d'en donner, sans toutefois préciser de
durée minimale, et de leur proposer des stages pratiques en établissement secondaire pendant deux semaines ininterrompues. La
Lettonie, par contre, a diminué le nombre minimum de crédits attribués aux stages pratiques en établissement scolaire en 2014/2015
(passant d'un équivalent de 39 à 30 crédits ECTS).

Niveaux de qualification les plus élevés atteints par les enseignants
L’enquête TALIS 2013 présente les niveaux de qualification atteints par les enseignants soit dans les
programmes de FIE, soit par d’autres moyens (voir le tableau 2.1 en annexe) (12). Selon les données
collectées dans le cadre de l’enquête, 92,5 % des enseignants de l’UE disent disposer d'une
qualification équivalant au moins à un diplôme d'enseignement supérieur du premier niveau [CITE 5A,
correspondant plus ou moins à un diplôme de bachelor (CITE 6) dans la classification 2011]. Seuls
5,4 % d'entre eux indiquent que leur qualification la plus élevée est un diplôme d'enseignement
supérieur à orientation professionnelle (CITE 5B) et 2 % qu’il s’agit d’un niveau inférieur à
l’enseignement supérieur. Le niveau minimum d’enseignement requis pour être enseignant dans le
secteur public (voir la figure 2.1) s’applique généralement aux réponses des enseignants interrogés
dans l’enquête TALIS 2013, y compris pour ceux qui travaillent dans le secteur privé.
Le pourcentage d’enseignants ayant une qualification d'un niveau inférieur à l’enseignement supérieur
est le plus élevé en Islande (10 %). Âgés d’au moins 60 ans pour 45,2 % d'entre eux, la plupart de ces
enseignants sont sans aucun doute entrés dans la profession avant que la qualification délivrée par la
FIE ne soit élevée au niveau de l'enseignement supérieur. Bien que le pourcentage total
d’enseignants ayant une qualification inférieure au niveau de l'enseignement supérieur soit très faible,
il avoisine toutefois 10 % dans le cas des personnes de moins de 30 ans en République tchèque, au
Danemark, en Estonie et en Suède, ce qui peut témoigner d'une réelle pénurie d’enseignants ou du
fait que certains étudiants travaillent déjà comme enseignants alors qu'ils poursuivent encore leurs
études (ou les deux).
La qualification la plus élevée en matière d'enseignement atteinte par les enseignants correspond
généralement au niveau minimum atteint par les diplômés de la FIE. Dans certain cas, elle peut être
supérieure. Le fait qu'elle corresponde au moins au niveau de FIE minimale ne signifie pas que les
enseignants ont achevé un programme de FIE. En particulier en temps de pénurie, les enseignants
peuvent être recrutés avec un niveau adéquat de qualification obtenu via un autre type de
programme, ce qui peut nuire à la qualité de l’éducation, étant donné que les enseignants concernés
sont susceptibles de ne pas disposer des compétences professionnelles normalement requises. Il est
par conséquent instructif d'examiner le pourcentage d’enseignants qui ont réellement terminé la FIE,
indépendamment de leur niveau de qualification.

(12) Les données TALIS ont été recueillies conformément à la classification CITE 1997, tandis que les niveaux de qualification
auxquels il est fait référence dans la figure 2.1 étaient basés sur la classification CITE 2011 (voir le glossaire pour plus
d’informations sur les deux classifications). Cela peut être important, en particulier dans le cas de certains diplômes
d'enseignement supérieur à orientation professionnelle qui étaient considérés comme tels dans la classification CITE 1997
(CITE 5B), mais classés en tant que diplômes de bachelor (CITE 6) dans la classification CITE 2011, parfois sans que le
contenu ou la durée des études concernées n’aient été modifiés. Il en va par exemple ainsi dans la Communauté flamande
de Belgique, où la qualification délivrée par la FIE depuis 2004/2005 est du niveau bachelor et où, dans l'enquête
TALIS 2013, 85,4 % des enseignants déclarent avoir obtenu une qualification de l'enseignement supérieur à orientation
professionnelle (niveau CITE 5B), qui correspond à un niveau bachelor (CITE 6), conformément à la classification
CITE 2011.
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2.1.2. Achèvement de la FIE
Dans cette section, tous les enseignants européens interrogés dans le cadre de l'enquête TALIS 2013
sont pris en considération, qu’ils travaillent dans l'enseignement public, dans l'enseignement privé
subventionné par le gouvernement ou dans l'enseignement privé indépendant. Comme le montre la
figure 2.2, 91,2 % de l'ensemble des enseignants dans l’UE ont terminé un programme de FIE. Ce
pourcentage global élevé masque de grandes variations entre les différents pays, allant de 99,4 % en
Pologne à 71,4 % en Serbie. Trois pays sont clairement inférieurs à la moyenne de l’UE, à savoir la
République tchèque, l’Italie et la Serbie.
En République tchèque, la loi 563/4 relative au personnel d'enseignement autorisait les enseignants non diplômés à travailler à
condition qu’ils aient achevé leur FIE le 31 décembre 2014 au plus tard. Entre-temps, les enseignants âgés d’au moins 50 ans au
1er janvier 2015 ont été exemptés de cette obligation.
À cause d’une pénurie d’enseignants en Italie au cours des années 1970 et 1980, des enseignants ont pu être recrutés rien qu'avec
leurs qualifications dans une matière donnée.
En Serbie, la profession enseignante a attiré moins d’étudiants dans les années 1990 et un terme a dû être mis aux programmes
d'enseignement dispensés par des facultés. Les diplômés de programmes d’études sans lien avec l’enseignement ont été autorisés
à obtenir une qualification en tant qu’enseignants.

Figure 2.2. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui ont achevé une FIE, 2013

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 2.2 en annexe).

Note spécifique par pays
Chypre: le pourcentage d’enseignants qui ont achevé un programme de FIE est substantiellement plus élevé dans le secteur
public, à savoir 96,9 % (0,51).

Achèvement de la FIE par âge
Étant donné que la majorité des étudiants en FIE sont jeunes, observer le pourcentage d’enseignants
qui l'ont achevée par groupe d’âge (voir le tableau 2.3 en annexe) permet de voir l'évolution des
tendances en matière d'achèvement de la FIE.
Dans l’UE, les parts, par groupe d’âge, d'enseignants qui ont achevé la FIE ont peu changé au fil du
temps. Cependant, les pays dans leur ensemble reflètent deux tendances principales.
Premièrement, la plupart des systèmes éducatifs suivent le même modèle que la moyenne de l’UE
avec des parts relativement stables d'enseignants, par groupes d’âge, qui ont achevé la FIE. C'est le
cas dans la Communauté flamande de Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark,
en Espagne, en France, en Croatie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, en
Finlande, en Suède, au Royaume-Uni (Angleterre), en Islande et en Norvège.
Dans un deuxième groupe de pays, parmi les enseignants de moins de 30 ans, les parts de ceux qui
ont achevé la FIE tendent à être inférieures à celles d’autres groupes d’âge. Il en va ainsi pour
l’Estonie, la Lituanie et, dans une plus forte mesure, pour la Serbie. La proportion moindre
d’enseignants qui ont achevé la FIE dans ce second groupe de pays est une source de
préoccupation, en particulier parce qu'ils ont tendance, en général, à afficher des taux plus faibles
d’achèvement de la FIE (voir la figure 2.2).
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Ces tendances doivent cependant être examinées avec prudence compte tenu du nombre moindre
d’enseignants de moins de 30 ans représentés dans l’échantillon TALIS 2013. En Italie, à Chypre et
au Portugal, les erreurs standards concernant les enseignants de moins de 30 ans sont même trop
élevées pour tirer des conclusions.

Achèvement de la FIE par matière enseignée
Il n’y a pas de variation majeure, par matière enseignée, dans la proportion d’enseignants ayant
achevé la FIE (voir le tableau 2.4 en annexe). Cependant, les enseignants qui ont initialement achevé
la FIE pour certaines matières données peuvent enseigner d’autres matières pour lesquelles ils
n'étaient pas qualifiés au départ (13).

2.1.3. Inclusion du contenu, de la théorie et de la pratique de l'enseignement
La FIE peut être organisée de diverses manières. Dans certains pays, les enseignants stagiaires qui
disposent d’un premier diplôme dans un domaine particulier peuvent évoluer vers une deuxième
phase axée sur la formation professionnelle («modèle consécutif», déjà abordé à la section 2.1.1).
Dans d’autres pays, la FIE inclut à la fois une formation académique (matière scolaire) et une
formation professionnelle («modèle simultané», voir la section 2.1.1). Quel que soit le modèle adopté,
la prise en considération dans la FIE de certaines composantes clés est très importante pour
permettre aux enseignants de disposer de toutes les compétences nécessaires pour exercer leur
métier. L’enquête TALIS 2013 tient compte des trois composantes suivantes:


Contenu: il est essentiel que les futurs enseignants disposent d’une connaissance académique
suffisante de la ou des matière(s) qu’ils enseigneront.



Théorie de l’enseignement (pédagogie): les enseignants stagiaires doivent être théoriquement
préparés pour enseigner leur matière, soutenir les élèves dans l’apprentissage et gérer des
classes.



Pratique: il est important que les enseignants stagiaires acquièrent le plus tôt possible une
expérience concrète dans des classes réelles et apprennent notamment à traiter les questions
réelles inhérentes à l’enseignement et à la gestion d'une classe dans diverses situations.
L’expérience pratique peut impliquer l’observation de l’activité en classe, ainsi qu’une
responsabilité individuelle ou partagée de la tenue de certains cours sous la supervision d’un
enseignant expérimenté.

Les données contenues dans cette section concernent tous les enseignants, qu’ils travaillent dans
l'enseignement public, dans l'enseignement privé subventionné par le gouvernement ou dans
l'enseignement privé indépendant.

Achèvement de la FIE englobant les trois composantes
La figure 2.3 montre que le pourcentage d'enseignants ayant achevé la FIE et signalé que celle-ci
incluait les trois composantes susmentionnées (contenu, théorie et pratique de l'enseignement) est
supérieur à la moyenne de l’UE qui est à 80 % dans près de trois quarts des systèmes éducatifs
examinés en Europe.
Dans quatre pays, le pourcentage est inférieur à la moyenne de l’UE et se situe à environ 75 % en
Serbie et en France, contre seulement 63,2 % en Espagne et 53,3 % en Italie. Comme déjà indiqué,
la situation est encore plus troublante en Italie et en Serbie, où ce facteur coexiste avec une
proportion moindre d’enseignants qui déclarent avoir achevé une FIE (voir la figure 2.2).

(13) De plus amples informations sur les inadéquations possibles entre la/les matière(s) enseignée(s) et la/les matières
initialement étudiée(s) sont disponibles dans le document de l'OCDE (2014), p. 43-45.
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Figure 2.3. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui ont achevé un programme de
FIE qui inclut le contenu, la théorie et la pratique de l'enseignement, 2013.

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 2.5 en annexe).

Achèvement, par groupe d’âge, d'une FIE incluant les trois composantes
Le pourcentage d’enseignants, par groupe d’âge, qui ont déclaré avoir achevé un programme de FIE
incluant les trois composantes précédentes (voir le tableau 2.6 en annexe) est une indication des
tendances au fil du temps.
Le pourcentage des enseignants qui ont déclaré que leur FIE incluait la matière, la théorie et la pratique de l'enseignement est d’environ 90 % dans tous les groupes d’âge en Belgique (Communauté
flamande), en Bulgarie, au Danemark, en Estonie, en Roumanie, en Finlande, au Royaume-Uni
(Angleterre) et en Norvège, ce qui souligne la tradition qui existe de longue date dans ces pays et qui
consiste à combiner le contenu, la théorie et la pratique de l'enseignement dans la FIE.
Dans la plupart des pays européens, la tendance est positive. La probabilité que les enseignants plus
jeunes aient achevé une FIE intégrant les trois composantes est plus grande que chez leurs collègues
plus âgés. Cette tendance est particulièrement marquée en France et en Italie.
Il n’y a qu’en Espagne, où une récente réglementation (mise en œuvre en 2009/2010) stipule que les
trois composantes doivent être intégrées dans la FIE, que cette proportion est restée constamment
sous le seuil de 70 %.

Achèvement, par matière enseignée, de la FIE incluant les trois composantes
Le type de matière enseignée semble n’avoir aucun impact sur la proportion d’enseignants qui ont
déclaré avoir achevé une FIE et que celle-ci incluait le contenu, la théorie et la pratique de
l'enseignement. Le pourcentage pour les cinq matières principales enseignées (voir le tableau 2.7 en
annexe) correspond de très près au pourcentage global (voir la figure 2.3).

2.1.4. Sentiment d’être prêts à enseigner
Deux aspects différents de la FIE ont été examinés jusque-là, notamment son achèvement et la prise
en considération, dans les programmes de FIE, du contenu, de la théorie et de la pratique de
l'enseignement. La figure 2.4 montre maintenant dans quelle mesure les enseignants qui ont achevé
une FIE se sentent prêts à enseigner en termes de contenu, théorie et pratique de l'enseignement, par
comparaison avec ceux qui ne l'ont pas fait. Il convient toutefois de souligner que les personnes
interrogées ont différents niveaux d’expérience dans l’enseignement. Certaines d’entre elles sont
nouvelles dans la profession, tandis que d’autres enseignent depuis bon nombre d'années. Cela peut
avoir une influence sur les résultats présentés dans la figure, étant donné que le sentiment d’être
prêts des nouveaux venus risque d’être davantage influencé par la qualité de leur programme de FIE
(en supposant qu’ils en aient achevé un) que dans le cas des enseignants expérimentés, qui peuvent
également tenir compte non seulement de leur expérience, mais aussi de leur formation
professionnelle continue (voir le chapitre 3).
Le sentiment d’être prêt est aussi un indicateur «relatif» qui peut inclure des préjugés culturels et
autres. À titre d’exemple, dans certains pays, les enseignants peuvent être plus ou moins réticents
que dans d'autres à indiquer qu’ils sont bien préparés.
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En tenant compte de ces réserves, observer le sentiment des enseignants d’être bien préparés est
utile car cela peut fournir aux décideurs politiques une indication des lacunes possibles de la FIE qu'il
convient d'analyser de manière plus approfondie et de combler, le cas échéant.
Les données de cette figure concernent tous les enseignants, qu’ils travaillent dans l'enseignement
public, dans l'enseignement privé subventionné par le gouvernement ou dans l'enseignement privé
indépendant.
Une proportion plus élevée d’enseignants de l’UE se sentent beaucoup mieux préparés pour
accomplir leur travail lorsqu’ils ont achevé un programme de FIE que lorsqu'ils ne l’ont pas fait. Les
pourcentages comparatifs pour chacune des trois composantes sont de 62,3 % contre 47,6 %
(contenu), 41,4 % contre 27,5 % (théorie), et 46,4 % contre 31,9 % (pratique). Il apparaît dès lors
essentiel que tous les enseignants aient la possibilité d'achever un tel programme.
Figure 2.4. Sentiment des enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) d’être prêts à accomplir leur
travail en termes de contenu, théorie et pratique de l’enseignement, selon qu'ils ont terminé ou non une FIE, niveau de
l'UE, 2013.

Contenu
Très bien

Bien

Première
Enseignants ayant
barre:
achevé une FIE:
Deuxième Enseignants n'ayant pas
barre:
achevé de FIE:

Théorie
Pratique

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 2.8 en annexe, qui inclut les données par pays).

En outre, 95,5 % des enseignants qui ont achevé une FIE se sentent bien ou très bien préparés pour
enseigner le contenu de leur matière, 87,8 % pour aborder les aspects théoriques de cet
enseignement, et 87,5 % pour le gérer dans la pratique. Cela suggère que la FIE doit être renforcée,
en particulier en ce qui concerne la théorie et la pratique de l’enseignement. Une maîtrise accrue de la
matière enseignée semble être moins prioritaire.
En République tchèque, en Estonie, en France, en Roumanie, en Slovaquie, en Islande et en Serbie,
la proportion d'enseignants qui se sentent très bien préparés quant au contenu de la matière qu'ils
doivent enseigner après avoir achevé une FIE est nettement plus élevée que dans le cas de ceux qui
ne l’ont pas fait. La différence est particulièrement élevée en Roumanie.
Dans près de deux tiers des pays couverts par l’enquête, la proportion d'enseignants qui disent se
sentir très bien préparés pour travailler avec la théorie de l’enseignement est nettement plus élevée
chez ceux qui ont achevé une FIE que parmi ceux qui ne l’ont pas fait. Cette différence est
particulièrement importante en Estonie, en Pologne et en Slovaquie. Elle est significative, bien que
moins marquée, en Belgique (Communauté flamande), en Bulgarie, en République tchèque, en
Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Roumanie, en Finlande, en Suède et en Islande.
Enfin, dans la moitié des systèmes éducatifs européens examinés, la proportion d'enseignants qui se
disent très bien préparés pour les aspects pratiques de l’enseignement est également nettement
plus élevée chez ceux qui ont achevé une FIE que chez ceux qui ne l’ont pas fait. Cette différence est
particulièrement importante en Roumanie et en Islande. Elle est relativement moindre en République
tchèque, en Estonie, en Croatie, en Italie, à Chypre, au Portugal, en Slovaquie, en Finlande et en
Norvège.
Il convient également de souligner qu'en France et en Finlande, des proportions d'enseignants ayant
achevé une FIE moins importantes que dans d'autres pays se sentent très bien ou bien préparés pour
accomplir leur travail, en particulier en ce qui concerne la théorie et la pratique de l’enseignement. Il
s'agit également d'une constatation dont les décideurs politiques nationaux pourraient tenir compte.
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Il ressort clairement de ce qui précède que l’achèvement d'une FIE a une incidence sur la mesure
dans laquelle les enseignants se sentent prêts à exercer leur métier, en particulier en ce qui concerne
la théorie et la pratique de l’enseignement. Ces deux composantes des programmes de FIE doivent
être renforcées qualitativement afin de préparer les futurs enseignants plus efficacement à leur métier.
L’OCDE a également analysé l’impact de la prise en considération dans la FIE du contenu, de la
théorie et de la pratique de l'enseignement pour l'ensemble ou une partie seulement des matières
enseignées. Son rapport précise que «le sentiment, chez les enseignants, d’être bien préparés est
d’autant plus fort qu’ils ont reçu une formation dans le cadre institutionnel pour toutes les matières
qu’ils enseignent (par opposition à certaines, seulement, des matières qu’ils enseignent)» (OCDE
2014, p. 37).

2.2. Transition vers la profession enseignante
Comme on peut le lire dans le manuel de la Commission européenne à l’intention des décideurs
politiques sur l’accompagnement dans la profession enseignante, «il y a un large consensus sur le fait
que la formation d'un enseignant doit être considérée comme un processus graduel comprenant une
formation initiale, une phase d'accompagnement et un perfectionnement professionnel continu. Le
passage des enseignants nouvellement qualifiés 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» (14).

2.2.1. La phase d’accompagnement
Étant donné que cette section est axée sur le passage de la formation initiale à la vie professionnelle,
sa portée se limite exclusivement à l’accompagnement des enseignants nouvellement qualifiés (15).

Accompagnement réglementé de manière centrale
Conformément aux réglementations du secteur public, la phase d’accompagnement est généralement
perçue comme un programme de soutien structuré pour les primo-enseignants diplômés. Durant
l’accompagnement, ces enseignants exécutent l’ensemble ou bon nombre des tâches qui incombent à
des enseignants expérimentés et sont rémunérés pour leur travail. L’accompagnement comprend
d’importantes composantes de formation et de soutien pour ces enseignants, qui reçoivent une
formation supplémentaire, une aide personnalisée et des conseils dans le cadre d'une phase structurée. Cette période dure au minimum plusieurs mois. Les phases d’accompagnement, telles qu’elles
sont définies ici, ne doivent pas être confondues avec des programmes d’introduction courts sur le
travail et l’organisation d’un établissement scolaire spécifique. Ces mesures sont de courte durée (de
quelques jours à plusieurs semaines) et sont généralement proposées par des établissements
scolaires particuliers pour tous les nouveaux enseignants (qu’ils soient inexpérimentés ou non).
Dans près de deux tiers des pays, les enseignants nouvellement diplômés ont accès à des phases
d’accompagnement structurées qui obéissent à des modèles d’organisation nombreux et différents.
Comme le montre la figure 2.5, l’accompagnement est généralement obligatoire, hormis en Estonie,
en Slovénie et au Royaume-Uni (Écosse), où il est simplement recommandé. En Allemagne, il appartient aux Länder de décider de l’organisation d’une phase d’accompagnement et de ses activités.
Dans d'autres pays, la phase d'accompagnement se limite au tutorat. C'est le cas en Hongrie, au
Portugal, au Monténégro, dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et en Serbie. En
Suède, les activités d’accompagnement sont organisées au niveau local ou au niveau de
l'établissement scolaire, et seul le tutorat est obligatoire.
(14) Document de travail des services de la Commission européenne SEC (2010) 538 final. Mise en place de programmes
d’initiation cohérents et systémiques pour les enseignants débutants: manuel à l’intention des décideurs politiques, p. 9. Le
document est disponible en ligne à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_fr.pdf [consulté le 15 juin 2015].
(15) L’OCDE examine la disponibilité de programmes d’accompagnement, dont la définition est élargie de façon à inclure à la
fois les enseignants qui débutent leur vie professionnelle et les enseignants qui entrent dans un nouvel établissement
scolaire (OCDE 2014, p. 88-93).
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Figure 2.5. Statut de la phase d’accompagnement pour les nouveaux enseignants dûment diplômés de l’enseignement
secondaire inférieur (CITE 2), conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.
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Source: Eurydice.

Note explicative
Accompagnement: il s'agit d'une phase d’aide structurée offerte aux nouveaux enseignants dûment diplômés.
L’accompagnement dans le cadre de la formation professionnelle durant le programme officiel de FIE n’est pas pris en compte,
même si cette activité est rémunéré. Durant cette phase, les nouveaux venus accomplissent l’ensemble ou une partie des
tâches qui incombent aux enseignants expérimentés et sont rémunérés pour leur travail. Normalement, l'accompagnement
comprend formation et évaluation, et un tuteur apportant un soutien personnel, social et professionnel est désigné pour aider
les nouveaux enseignants dans le cadre d’un système structuré. Cette phase dure au moins plusieurs mois et peut avoir lieu
pendant la période d’essai.
Les durées en années correspondent aux années académiques.

Notes spécifiques par pays
Allemagne: le chiffre correspond à la situation dans sept Länder où l’accompagnement dure entre un et trois ans. La phase
d’accompagnement est obligatoire dans le Land de Brandebourg (un an) et le Land de Hambourg (un an obligatoire plus un an
facultatif), mais n’existe pas dans les sept autres Länder.
Espagne: le contenu et la durée de la phase d’accompagnement varient en fonction de la Communauté autonome concernée.
France, Luxembourg: une phase d’accompagnement est organisée après le concours de recrutement, mais avant la
qualification totale des enseignants.
Pays-Bas: du fait de la déréglementation, il incombe aux établissements scolaires de fournir ce type de soutien.
Slovénie: la phase d’accompagnement s’applique uniquement aux stagiaires recrutés par le ministère. Les candidats qualifiés,
directement recrutés par les établissements scolaires pour pourvoir des postes vacants, bénéficient d'un tutorat pendant deux
mois seulement afin de se préparer à l’examen professionnel.
Suède: depuis 2014/2015, la phase d’accompagnement ne fonctionne plus comme une période d'essai, bien que les
établissements scolaires soient toujours tenus de l’offrir.
Royaume-Uni (SCT): seuls les étudiants possédant une qualification pour l'enseignement qui obtiennent leur diplôme auprès
d'un établissement d’enseignement supérieur écossais et dont la formation a été financée à l'aide de fonds publics peuvent
normalement accéder à la phase d’accompagnement. Cette condition s'applique également aux étudiants d’autres parties du
Royaume-Uni et du reste de l’UE, pour autant qu’ils aient été considérés comme éligibles pour bénéficier de subventions en
Écosse.
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L’accompagnement se termine généralement par une évaluation, qui peut confirmer le recrutement
des personnes concernées en tant qu'enseignants ou leur permettre de s’enregistrer comme tels. En
Pologne, les nouveaux enseignants en phase d’accompagnement sont déjà pleinement employés
dans ce qu'il est convenu de nommer le «premier stade» de leur statut professionnel, de sorte que
l’évaluation conduit au «deuxième stade».
La phase d’accompagnement est proposée en plus de la formation professionnelle dispensée au
cours de la FIE. Elle dure généralement une année académique, sauf en Grèce et en Espagne (dans
certaines Communautés autonomes), où elle peut être plus courte, ainsi qu’en Hongrie et à Malte, où
elle dure deux ans.
Depuis 2000, une phase d’accompagnement a été introduite à Malte (2010/2011), au Portugal (2012/2013), en Roumanie (2012/2013),
en Suède (2011/2012) et dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (2008/2009). À Chypre, la phase d’accompagnement
nationale a été abolie en 2012/2013 suite à des restrictions budgétaires.
En Autriche, la phase d’accompagnement deviendra obligatoire pour tous les nouveaux enseignants à partir de 2015/2016.

Dans deux pays, qui organisent des concours durant la FIE, une phase d’accompagnement assortie
d'activités d’enseignement rémunérées est organisée durant la formation professionnelle des
étudiants plutôt qu'au début de leur carrière d’enseignant.
En dehors de l’organisation d’une phase d’accompagnement s'adressant aux enseignants qualifiés dans la plupart des Länder en
Allemagne, tous les diplômés (qui ont réussi le premier examen d’État ou qui possèdent un master en FIE en fonction du Land concerné) doivent entreprendre un Vorbereitungsdienst (service préparatoire rémunéré d'un ou deux ans en établissement scolaire, à
nouveau en fonction du Land), afin de passer leur deuxième examen d’État (Zweite Staatsprüfung). Si cet examen est une condition
nécessaire pour obtenir un emploi d'enseignant à durée indéterminée, il ne garantit pas pour autant un recrutement en tant que tel.
En France, les étudiants peuvent passer le concours à la fin de l’année 4 ou de l’année 5. Seuls les étudiants passant le concours à
la fin de l'année 4 obtiennent une rémunération pour des activités d’enseignement au cours de l’année 5.
Au Luxembourg, où le concours se tient avant le début de la formation professionnelle de deux ans, les étudiants sont rémunérés
durant ces deux années.

Les phases d’accompagnement, lorsqu’elles existent, sont généralement disponibles pour tous les
nouveaux enseignants de l’enseignement public, quel que soit leur statut. En Espagne et en Turquie
cependant, où les enseignants sont recrutés en tant que fonctionnaires de carrière (voir le chapitre 1,
figure 1.5), la phase d'accompagnement se limite au personnel permanent. C'est également le cas en
Italie, où les enseignants sont recrutés avec un statut contractuel. En Autriche, la phase
d'accompagnement n'a été offerte à ce jour qu’aux enseignants diplômés qui ont suivi la filière
consécutive pendant toute la FIE à l'université.

Participation à l’accompagnement
Les données Eurydice de la figure 2.5 fournissent des informations sur les réglementations actuelles
concernant la phase d'accompagnement. Dans l'enquête TALIS 2013, il a été demandé aux
enseignants s’ils prenaient part à un programme officiel d’accompagnement en tant que nouveaux
enseignants, ce qui a donc fourni des informations sur la pratique suivie. Les informations d'Eurydice
concernent toutefois les réglementations actuelles applicables au secteur public, tandis que les
données TALIS font référence à l'expérience passée des enseignants et concernent les enseignants
qui travaillent soit dans l'enseignement public, soit dans l'enseignement privé subventionné par le
gouvernement, soit dans l'enseignement privé indépendant.
La figure 2.6 montre la proportion d'enseignants disposant de cinq années d'expérience tout au plus
qui ont déclaré participer à un tel programme. Se focaliser sur les enseignants qui disposent de moins
d’expérience permet de comprendre indirectement les tendances les plus récentes en matière de
participation à l’accompagnement.
Près de 60 % des enseignants moins expérimentés dans l'UE ont déclaré avoir pris part à un
programme officiel d'accompagnement au moment où ils sont entrés dans la profession. Les
systèmes éducatifs concernés étaient ceux de la Belgique (Communauté flamande), de la Bulgarie,
de la France, de la Croatie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni (Angleterre). Les parts correspon-
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dantes des systèmes éducatifs individuels étaient les plus élevées en Bulgarie et au Royaume-Uni
(Angleterre), se situant à respectivement 81,1% et 92,9%. Parmi ces six systèmes éducatifs, seuls
ceux de la Croatie et du Royaume-Uni (Angleterre) sont concernés par des réglementations centrales
qui rendent la phase d'accompagnement obligatoire dans l'enseignement public (voir la figure 2.5). En
Belgique (Communauté flamande), en Bulgarie et aux Pays-Bas, les taux sont élevés malgré
l'absence de telles réglementations, ce qui signifie que les autorités locales ou les établissements
scolaires eux-mêmes organisent fréquemment des périodes d’accompagnement pour leur personnel
nouvellement qualifié. La France relève également de cette catégorie, bien que les répondants à
l'enquête puissent avoir considéré la phase d'accompagnement organisée dans la phase finale de la
FIE comme une aide aux nouveaux enseignants.
En Estonie, en Italie, en Lettonie, en Finlande, en Suède, en Islande et en Norvège, la proportion
d'enseignants qui ont déclaré avoir participé initialement à l'accompagnement était inférieure à 30 %.
Sur ces sept systèmes éducatifs, seuls ceux de l'Italie et de la Suède sont concernés par des
réglementations centrales qui rendent la phase d'accompagnement obligatoire. Cette phase est
toutefois limitée au personnel permanent qui est recruté dans l'enseignement public en Italie. En
Suède, la réglementation a été introduite pour la première fois en 2011/2012.
Figure 2.6. Pourcentage d’enseignants disposant de cinq années d’expérience au maximum dans l’enseignement
secondaire inférieur (CITE 2) qui ont pris part à des programmes officiels d’accompagnement en tant que nouveaux
venus dans l’enseignement, 2013.

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 2.9 en annexe).

Principaux facteurs affectant la participation à une phase d’accompagnement
Plusieurs facteurs peuvent déterminer si des nouveaux enseignants prennent part à un programme
d’accompagnement. Le tableau 2.10 (en annexe) indique les rapports de cotes de plusieurs facteurs
identifiés à partir du contenu de la base de données TALIS 2013. Afin d’éviter toute redondance
statistique, les résultats illustrés ci-dessous font tous référence au pouvoir prédictif de chaque facteur
examiné sous le contrôle de tous les autres.
Les aspects pris en compte sont liés:


à l’âge et à l’expérience d’un enseignant (à la fois en tant qu’enseignant et dans l’établissement
scolaire concerné);



au statut professionnel d’un enseignant;



à des facteurs contextuels, tels que la disponibilité d’un programme d’accompagnement pour les
nouveaux enseignants dans l'établissement scolaire concerné (tel que rapporté par le chef
d'établissement), ainsi qu'à la localisation et aux effectifs scolaires de l'établissement.

Comme le montre la figure 2.7, le fait que les enseignants sont «âgés de moins de 40 ans» est le
principal facteur prédisant s’ils ont pris part à un programme d'accompagnement lorsqu'ils sont entrés
dans la profession, ce qui signifie que les phases d'accompagnement ont été introduites plus
récemment. Ce facteur a une incidence positive dans 10 systèmes éducatifs et une incidence
négative dans cinq. Dans quatre systèmes éducatifs, cette tendance est renforcée par le facteur
prédictif «expérience dans l'enseignement de cinq ans ou moins».
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Figure 2.7. Valeur prédictive de certains facteurs sélectionnés pour la participation des enseignants de l'enseignement
secondaire inférieur (CITE 2) à des programmes d’accompagnement en tant que nouveaux venus dans la profession, 2013.
Âge et expérience des enseignants
Enseignants de 40 ans ou moins
Enseignants ayant une expérience dans
l’enseignement de 5 ans ou moins
Enseignants ayant une expérience de 5 ans ou moins
dans l'établissement scolaire dans lequel ils travaillent

Autres facteurs pertinents pour les enseignants
Enseignants ayant un statut d’employé permanent

Caractéristiques de l’établissement scolaire
Un programme d’accompagnement pour nouveaux
enseignants est disponible dans l'établissement
scolaire dans lequel ils travaillent
Localisation dans une ville
(plus de 15 000 habitants)
Effectifs scolaires élevés
(plus de 400 élèves)

Impact prédictif positif

Impact prédictif négatif

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 2.10 en annexe).

Note explicative
Pour de plus amples explications sur les régressions logistiques multiples, voir la note statistique.

Le deuxième facteur principal de prédiction parmi ceux sélectionnés est la disponibilité d'un
programme d'accompagnement pour nouveaux enseignants dans l'établissement scolaire
dans lequel ils travaillent. Il s’agit d’un facteur prédictif dans neuf systèmes éducatifs dans lesquels
la phase d'accompagnement est organisée par les établissements scolaires eux-mêmes et non par les
établissements de FIE, hormis en Italie, où la responsabilité est partagée entre les établissements
scolaires et les autorités centrales et régionales.
Le «statut d'employé permanent» a une incidence prédictive dans sept pays. Dans le questionnaire
TALIS 2013, il a été demandé à tous les enseignants, indépendamment de leur âge, s’ils prenaient
part à une phase d'accompagnement en tant que nouveaux venus dans leur profession. Le statut professionnel n’est par conséquent pas associé à leur statut durant la phase d'accompagnement, mais
bien à leur statut actuel. Dès lors, il n’est pas surprenant que la plupart des enseignants qui ont participé à une phase d'accompagnement soient devenus entre-temps des employés permanents. Il est
utile de souligner les rapports de cotes particulièrement élevés pour la France (12,9) et l’Italie (14,5).
En ce qui concerne l’établissement scolaire lui-même, sa «localisation dans une ville (plus de
15 000 habitants)» est un facteur prédictif dans quatre pays seulement, à savoir l'Estonie, la
Finlande, la Suède et l'Islande. Mais les «effectifs scolaires élevés (plus de 400 élèves)» n’ont pas
d’impact prédictif réel en ce qui concerne la participation à un programme d’accompagnement, hormis
dans la Communauté flamande de Belgique.

Types d’activités organisées par les établissements scolaires
Dans le questionnaire TALIS 2013, il a été demandé aux chefs d'établissements scolaires si un
programme d'accompagnement était disponible dans leur établissement et, le cas échéant, quelles en
étaient les principales activités. La figure 2.8 ne tient compte que des réponses des chefs
d'établissement qui ont déclaré que leur programme ciblait de nouveaux enseignants. Cependant, le
terme «nouveaux enseignants» pouvait faire référence soit aux nouveaux venus dans la profession
enseignante, soit aux enseignants expérimentés mais nouveaux dans l'établissement concerné. En
outre, les activités dans les écoles ne représentent qu'une partie de l'offre globale de programmes
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d’accompagnement qui peuvent également être organisés par les établissements de formation initiale
et les autorités locales, régionales ou centrales. Malgré ces réserves, les informations données ici
peuvent fournir une idée approximative des activités que comportent les programmes d'accompagnement adressés aux nouveaux enseignants.
Figure 2.8. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui peuvent avoir accès à certains
types d’activités dans les programmes d’accompagnement, selon les déclarations des chefs d'établissement, 2013.
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Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 2.11 en annexe).

Deux activités sont proéminentes dans les programmes d'accompagnement pour nouveaux
enseignants, à savoir le tutorat et les réunions régulières avec le chef d'établissement et/ou
d'autres collègues. La seconde activité est en réalité très proche d'un système de tutorat. Dans l'UE,
89,6% des enseignants ont accès à des programmes d'accompagnement qui comprennent un
système de tutorat et 88,5 % à des programmes comportant des réunions régulières. En Espagne,
moins de trois quarts des enseignants ont accès à des programmes destinés aux nouveaux
enseignants qui incluent des activités de tutorat dans les établissements scolaires (61,1%). Cela vaut
également pour les programmes qui prévoient des réunions régulières avec le chef d'établissement ou
d’autres collègues en Italie (63,7%) et en Islande (60,9 %).
Des cours et séminaires sont à la disposition de 60,8 % des enseignants dans les programmes
d'accompagnement de l'UE. Les parts sont particulièrement élevées à Chypre (83,3 % des
enseignants) et au Royaume-Uni (Angleterre, 86,4 % des enseignants). Moins d’un tiers des
enseignants en France (28,5 %), au Portugal (32,2 %), en Finlande (27,9 %) et en Suède (18,7 %) ont
accès à des programmes incluant des cours et séminaires.
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Les autres activités peuvent inclure l'enseignement en équipe (pour 40,8 % des enseignants dans
l'UE), le travail en réseau/communautés virtuelles (37,5 %), l'examen par les pairs (34,8 %), la
collaboration avec d'autres établissements scolaires (29,2 %) et les journaux de bord (26,0 %).
La ventilation de ces activités n'est pas très homogène et celles-ci sont plus fréquentes dans certains
pays que dans d'autres. En Roumanie, plus de deux tiers des enseignants ont accès à des
programmes d'accompagnement pour nouveaux enseignants organisés par des établissements
scolaires, qui incluent l'enseignement en équipe, la collaboration avec d'autres établissements et les
journaux de bord. Il en va quasiment de même pour la Lettonie (hormis dans le cas de l'examen par
les pairs), Chypre et la Pologne (mais uniquement en ce qui concerne l'enseignement en équipe),
ainsi que la République tchèque et la Slovaquie (uniquement examen par les pairs).
Comme le montre la figure 2.8, le tutorat est, selon les chefs d'établissement, l’activité la plus courante
dans les programmes d’accompagnement scolaire destinés aux nouveaux enseignants. La section
suivante de ce chapitre est dès lors consacrée à un examen plus approfondi de cette activité.

2.2.2. Tutorat
Tutorat réglementé de façon centrale
Bien que tous les pays d’Europe ne proposent pas une phase d’accompagnement complète à
l’échelle du système aux nouveaux enseignants qui travaillent dans le secteur public (voir la
figure 2.5), le soutien sous la forme de tutorat est disponible dans pratiquement chacun d’entre eux.
Figure 2.9. Tutorat offert aux nouveaux enseignants dûment diplômés de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2),
conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.

Le tutorat
est obligatoire
est recommandé
est laissé à l'appréciation des
établissements scolaires
n’existe pas pour les
enseignants dûment diplômés

Source: Eurydice.

Note explicative
Tutorat: fait référence aux conseils professionnels fournis aux enseignants par des collègues plus expérimentés. Le tutorat
peut faire partie de la phase d'accompagnement pour les enseignants qui débutent dans la profession, mais peut aussi être
accessible tout enseignant qui a besoin de soutien.
Le soutien par le tutorat durant le programme officiel de FIE n’est pas pris en compte.

Notes spécifiques par pays
Allemagne: des programmes de soutien par le tutorat sont généralement disponibles dans les Länder qui organisent une phase
d’accompagnement.
Estonie, Espagne, Italie, Portugal, Turquie: le tutorat est uniquement disponible pour les nouveaux enseignants qui disposent
d'un statut professionnel permanent.
Grèce: le soutien par le tutorat n’a pas encore été mis en œuvre. Le ministère doit tout d’abord décider des qualifications
spécifiques que doivent posséder les tuteurs.
France: des programmes de soutien par le tutorat sont organisés après la réussite au concours de recrutement, mais avant la
qualification complète des enseignants. À partir de 2015/2016, des programmes de tutorat seront introduits pour les nouveaux
enseignants dûment diplômés dans les zones d’éducation prioritaires.
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Luxembourg: des programmes de soutien par le tutorat sont organisés après la réussite au concours de recrutement, mais
avant la qualification complète des enseignants.
Autriche: le tutorat est uniquement obligatoire pour les enseignants diplômés qui ont suivi le modèle consécutif durant la FIE à
l’université. À partir de 2015/2016, il deviendra obligatoire pour tous les nouveaux enseignants.

Dans les pays prévoyant une phase d'accompagnement obligatoire, le tutorat est le plus souvent
imposé aux nouveaux enseignants dûment diplômés, sauf en Irlande où il est uniquement
recommandé. Il est donc imposé aux nouveaux venus dans la profession en Grèce, en Espagne, en
Croatie, en Italie, à Malte, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en
Suède, au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), au Monténégro, dans
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en Serbie et en Turquie. En Grèce cependant,
aucun système de tutorat n’a été organisé à ce jour, étant donné qu’aucune décision ministérielle n'a
encore été adoptée concernant les qualifications et les obligations des tuteurs ou le processus de
sélection de ceux-ci. En Pologne et au Royaume-Uni (Irlande du Nord), les enseignants bénéficient
d'un programme de tutorat continu après la phase d’accompagnement.
En Pologne, les nouveaux enseignants sont recrutés en tant qu’«enseignants stagiaires» (nauczyciel stażysta) pour un contrat d'un
an correspondant à la phase d'accompagnement. Lorsqu'ils ont terminé cette phase avec succès, ils sont employés en tant qu'«enseignants sous contrat» (nauczyciel mianowany) à durée indéterminée. Pour être «nommés» (nauczyciel mianowany), ils doivent
passer une autre évaluation après deux ans et neuf mois (au plus tôt). Ils bénéficient d'un programme de tutorat pour les préparer à
cette évaluation.
Au Royaume-Uni (Irlande du Nord), les enseignants continuent de bénéficier de l'aide d'un tuteur au cours de leurs deuxième et
troisième années d'enseignement.

Dans les pays où la phase d’accompagnement est recommandée, le tutorat peut être obligatoire,
comme en Slovénie, recommandé, comme au Royaume-Uni (Écosse), ou laissé à l’initiative des
établissements scolaires individuels (Estonie). En Allemagne, son offre varie en fonction du Land
concerné.
Lorsqu'il est proposé dans des pays qui ne possèdent pas de phase d'accompagnement réglementée
pour les nouveaux enseignants dûment diplômés, le tutorat est le plus souvent laissé à l'initiative des
établissements scolaires eux-mêmes, comme en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au
Danemark, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Finlande, en Islande et au Liechtenstein.
Toutefois, il est recommandé à Chypre et en Norvège.
En France et au Luxembourg, où il représente une partie importante de la phase de qualification finale
de la FIE, aucun tutorat n’est organisé pour les nouveaux enseignants dûment diplômés.
Depuis 2000, des systèmes de tutorat pour les nouveaux venus dans la profession enseignante ont été mis en œuvre à Malte
(2012/2013), au Portugal (2012/2013) et dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (2008/2009). En Lettonie, une
réglementation est en cours de préparation et 1 000 enseignants tuteurs ont été formés depuis 2011. En Norvège, le ministère de
l’éducation et de la recherche et l’Association norvégienne des autorités locales et régionales mettent au point une stratégie de tutorat en
vue de soutenir les nouveaux enseignants.

Proportion d’enseignants bénéficiant d'un tutorat
Dans l'enquête TALIS 2013, il a été demandé aux enseignants s’ils avaient un tuteur à ce moment-là,
ce qui permettait ainsi d'obtenir des informations sur la portée du tutorat. Le questionnaire TALIS part
du principe selon lequel le programme de tutorat ne se limite pas nécessairement au passage vers la
profession enseignante, mais constitue une activité dont tous les enseignants peuvent bénéficier,
quelle que soit leur expérience professionnelle. La présente section se concentre essentiellement sur
le tutorat en tant que forme d'aide à la transition vers la profession (16).
Étant donné que les personnes qui débutent dans la profession enseignante sont généralement plus
jeunes que les enseignants plus expérimentés, la part, par groupe d'âge, d’enseignants qui déclarent
avoir actuellement un tuteur est une approximation utile pour déterminer si le tutorat est
principalement utilisé pour aider les nouveaux venus à réussir leur passage dans la profession ou
pour soutenir les enseignants plus expérimentés qui rencontrent des difficultés.
(16) Voir également OCDE (2014), p. 93-96.
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La figure 2.10 inclut les réponses fournies par tous les enseignants européens interrogés, qu'ils
travaillent dans l'enseignement public, dans l'enseignement privé subventionné par le gouvernement
ou dans l'enseignement privé indépendant. Elle montre que le tutorat est principalement lié à la phase
de transition pour les nouveaux enseignants. Cette constatation est corroborée par les réglementations centrales des pays qui, dans la plupart des cas, considèrent le tutorat comme une forme de
soutien spécifiquement adressée aux enseignants qualifiés qui enseignent pour la première fois.
S'élevant à 28,2 %, la proportion d'enseignants dans l'UE âgés de moins de 30 ans qui déclarent
bénéficier d'un programme de tutorat est plus de trois fois supérieur à la proportion correspondante
des enseignants appartenant au groupe d'âge des 30-39 ans (9,2 %). Dans presque tous les pays, la
proportion d'enseignants âgés de moins de 30 ans qui suivent un programme de tutorat est supérieure
à tout autre groupe d’âge. Cependant, elle aurait sans aucun doute été plus élevée encore si les
enseignants ne possédant pas plus d'une année d'expérience avaient été surreprésentés dans
l'enquête TALIS 2013, de sorte que les statistiques concernant ce groupe spécifique auraient pu être
analysées. Il est probable qu'une proportion plus importante d'enseignants âgés de moins de 30 ans
n’ont plus de tuteurs, étant donné que la période officielle de tutorat est limitée dans le temps. La
proportion est la plus élevée en Pologne (44,7 %), où le tutorat est proposé pendant une longue
période s'étendant au-delà de la phase d’accompagnement, jusqu'au moment où les nouveaux
enseignants sont promus au troisième degré professionnel (voir la note spécifique concernant la
Pologne ci-dessus).
Figure 2.10. Pourcentage d’enseignants, par groupe d'âge, de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2), auxquels un
tuteur est attribué, 2013.
< 30 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

≥ 60 ans

%

< 30 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

≥ 60 ans

%

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 2.12 en annexe).

La part d'enseignants de moins de 30 ans qui signalent bénéficier actuellement des services d'un
tuteur est d'environ 30 % ou plus dans cinq pays seulement. En Pologne, au Royaume-Uni
(Angleterre) et en Serbie, les réglementations centrales concernant le secteur public disposent
également que le tutorat est obligatoire (voir la figure 2.9), tandis qu’à Chypre, il est simplement
recommandé. Les Pays-Bas sont le seul pays où une proportion correspondante de plus de 30 % est
enregistrée, bien que le tutorat soit laissé à la discrétion des établissements scolaires.
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Il n'y a que dans deux systèmes éducatifs seulement où 10 % au moins des enseignants de tous les
groupes d'âge déclarent avoir actuellement un tuteur: ces systèmes sont ceux des Pays-Bas (à
l’exception des enseignants de 60 ans et plus) et du Royaume-Uni (Angleterre). Cependant, même
dans ces deux systèmes, il est toujours deux fois plus fréquent pour les enseignants d'avoir un tuteur
lorsqu’ils ont moins de 30 ans, ce qui peut se comprendre puisque les enseignants moins expérimentés sont, dans une certaine mesure, davantage susceptibles d'avoir besoin de ce type de soutien.

Facteurs pertinents pour évaluer la probabilité d'un programme de tutorat
La figure 2.11 illustre la valeur prédictive de sept facteurs identifiés à partir du contenu de la base de
données TALIS 2013 dans l’attribution d'un tuteur. L'impact de chaque facteur est analysé sous le
contrôle de tous les autres.
Figure 2.11. Valeur prédictive de certains facteurs sélectionnés dans l’attribution d’un tuteur à des enseignants de
l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2), 2013.
Âge et expérience des enseignants
Enseignants ayant une expérience dans
l’enseignement de 5 ans ou moins
Enseignants ayant une expérience de 5 ans ou
moins dans l'ets scolaire dans lequel ils travaillent

Enseignants de 40 ans ou moins

Autres facteurs pertinents pour les enseignants
Emploi dans le cadre d'un contrat de travail
à durée déterminée
Caractéristiques de l’établissement scolaire
Un système de tutorat est disponible dans
l'établissement scolaire
Localisation dans une ville
(plus de 15 000 habitants)
Effectifs scolaires élevés
(plus de 400 élèves)

Impact prédictif positif

Impact prédictif négatif

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 2.13 en annexe).

Note explicative
Pour de plus amples explications sur les régressions logistiques multiples, voir la note statistique.

Ces facteurs sont liés:


à l'âge, à l'expérience (à la fois en tant qu’enseignant et dans l'établissement scolaire) et au statut
professionnel de l’enseignant;



à des facteurs contextuels, tels que la disponibilité d'un système de tutorat dans l'établissement
scolaire concerné (selon les déclarations des chefs d'établissement), ainsi qu'à la localisation et
aux effectifs scolaires de l'établissement.

Sur les trois principaux facteurs prédictifs, deux sont liés à l'expérience des enseignants. Une
«expérience dans l’enseignement de 5 ans ou moins» est un facteur prédictif positif dans
17 systèmes éducatifs et une «expérience de 5 ans ou moins dans l'établissement scolaire dans
lequel ils travaillent» est un élément prédictif positif dans 13 pays. Cette constatation confirme que
«l'attribution d'un tuteur» est liée au passage à la profession enseignante, comme le montrent les
parts par groupe d’âge d'enseignants bénéficiant des services d'un tuteur (voir la figure 2.10). Le fait
que les enseignants ont «40 ans ou moins» a également une valeur prédictive dans six systèmes
éducatifs, bien qu’avec un impact négatif aux Pays-Bas qui, avec le Royaume-Uni (Angleterre),
représentent l'un des deux pays d'Europe dans lesquels des enseignants plus âgés et plus
expérimentés ont également des tuteurs.
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Le troisième facteur prédictif principal est l'«emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée
déterminée», qui s'explique par le fait que, dans de nombreux pays, les nouveaux enseignants
commencent par une période d’essai. En revanche, la France, l'Italie et la Serbie affichent une
tendance inverse, puisque le facteur prédictif est l'emploi dans le cadre d'un contrat permanent. En
effet, en France, la phase d’accompagnement dans laquelle intervient un tuteur est organisée pour les
personnes qui ont réussi un concours pour devenir enseignants permanents et, en Italie, pour les
personnes qui ont un contrat permanent.
La disponibilité d'un système de tutorat dans l'établissement scolaire concerné est un facteur
prédictif dans six systèmes éducatifs.
La «localisation dans une ville (de plus de 15 000 habitants)» d’un établissement scolaire et les
«effectifs scolaires élevés (plus de 400 élèves)» n’ont pas d'incidence significative sur l’attribution
d’un tuteur, bien que les deux facteurs aient une valeur prédictive positive dans trois systèmes
éducatifs, tandis que les «effectifs scolaires élevés» ont un impact prédictif négatif dans trois autres.
Si un tuteur peut être en mesure d'aider des enseignants plus expérimentés confrontés à des difficultés dans des situations complexes ou inhabituelles, ce type de soutien est toujours principalement
destiné aux nouveaux venus dans l'enseignement.

2.2.3. Profil, préparation et désignation des tuteurs
Les tuteurs sont des enseignants expérimentés qui sont souvent employés à un niveau professionnel
supérieur à celui des enseignants qu'ils supervisent. Ils peuvent être désignés par le chef
d'établissement ou par l'autorité locale ou régionale, ou être des tuteurs accrédités. Certains pays ont
mis en œuvre une formation ou un soutien qui leur est spécifiquement destiné.
En République tchèque, plusieurs établissements scolaires participent au projet Mentoring začínajících učitelů (programme de
tutorat à l'appui des enseignants débutants), qui a été développé en 2014/2015 par le forum des chefs d’entreprise sous les auspices
du ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Ce projet vise à fournir à ces établissements une méthodologie complète
de tutorat et de travail en réseau avec d'autres établissements scolaires et à permettre à leurs enseignants expérimentés de
développer des compétences de tutorat complètes. En juillet 2014, l'Institut national pour l'éducation a lancé un projet d'un an appelé
«Lektoři a mentoři pro školy (LAMS — chargés de cours et tuteurs pour les établissements scolaires), qui vise à diffuser des
informations sur le tutorat et à faire participer les enseignants de diverses matières à la mise en œuvre du tutorat dans les
établissements.
En Estonie, les tuteurs doivent disposer d'au moins trois années d'expérience dans l'enseignement, ainsi que d'une expérience du
travail de développement, et avoir effectué 160 heures de formation au rôle de tuteur auprès d'une université avant d'être nommés
ou alors qu'ils supervisaient les enseignants débutants dans le cadre de la phase d’accompagnement.
En Irlande, de nombreux établissements scolaires comptent désormais parmi les membres de leur personnel des enseignants formé
pour assurer un rôle de tuteur. Les enseignants tuteurs doivent avoir suivi un cours de formation de 20 heures organisé via le NIPT
(National Induction Programme for Teachers — programme national d’accompagnement pour enseignants). En tant que tuteurs, ils
peuvent également bénéficier d'une assistance par téléphone, par courriel et par le biais de l'internet (www.teacherinduction.ie).
En Lettonie, près de 1 000 tuteurs ont été formés par l'université de Lettonie entre 2010 et 2013, au titre du projet Inovatīva un
praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un tuteuru profesionālā pilnveide (projet pour la «formation innovante et basée sur la
pratique des enseignants et pour le développement professionnel des tuteurs»), financé par le Fonds social européen. Des
informations détaillées sur les tuteurs qui ont obtenu un certificat à l'issue du cours de 72 heures sont disponibles dans une base de
données électronique à laquelle les enseignants recherchant des tuteurs ont accès.
En Roumanie, les inspections scolaires provinciales et de Bucarest organisent la sélection d’enseignants tuteurs sur la base d’un
concours qui comprend des tests théoriques et pratiques.
Au Monténégro, un programme de formation de trois jours a été organisé pour les tuteurs par le bureau des services de l’éducation
en 2010/2011 et 2011/2012. En 2012/2013, une formation a été organisée à l'intention de tous les coordinateurs de formation
professionnelle continue (FPC) en milieu scolaire. Ces coordinateurs sont chargés d'apporter un soutien aux tuteurs au niveau de
l'établissement scolaire. Le bureau des services de l'éducation a également publié un manuel à l'intention des tuteurs.

Dans l'enquête TALIS 2013, il a également été demandé aux enseignants s’ils jouaient à ce momentlà le rôle de tuteur auprès d’un ou de plusieurs de leurs collègues.
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Plusieurs facteurs ont été sélectionnés dans le contenu de la base de données TALIS 2013 afin
d'évaluer leur valeur prédictive quant à la désignation d’enseignants en tant que tuteurs. Dans la
figure 2.12, chaque facteur est examiné sous le contrôle de tous les autres. Les facteurs sélectionnés
sont liés:


à l'âge et à l'expérience de l'enseignant (à la fois en tant qu’enseignant et dans l’établissement
scolaire concerné);



à d'autres points pertinents pour les enseignants, tels que leur statut professionnel ou leur participation à un programme d’accompagnement en tant que nouveaux venus dans l’enseignement;



à des facteurs contextuels, tels que la disponibilité d'un système de tutorat dans l'établissement
scolaire (selon les déclarations des chefs d'établissement), ainsi qu'à la localisation et aux
effectifs scolaires de l'établissement.
Figure 2.12. Valeur prédictive de certains facteurs sélectionnés quant à la désignation d’enseignants de l'enseignement
secondaire inférieur (CITE 2) en tant que tuteurs, 2013.
Âge et expérience des enseignants
Enseignants ayant plus de 10 années
d’expérience dans l’enseignement

Enseignants ayant plus de 5 années d’expérience
dans l'établissement scolaire dans lequel ils
travaillent

Enseignants de plus de 40 ans
Autres facteurs pertinents pour les enseignants
Participation des enseignants en début de
carrière à un programme
d'accompagnement
Statut d’employé permanent
Caractéristiques de l’établissement scolaire
Un système de tutorat est disponible dans
l'établissement concerné
Localisation dans une ville
(plus de 15 000 habitants)
Effectifs scolaires élevés
(plus de 400 élèves)

Impact prédictif positif

Impact prédictif négatif

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 2.14 en annexe).

Note explicative
Pour de plus amples explications sur les régressions logistiques multiples, voir la note statistique.

Un facteur prédictif dans 13 systèmes éducatifs est la «participation des enseignants en début de
carrière à un programme d'accompagnement». Comme l’indique l’OCDE (2014, p. 96) «ces
résultats donnent à penser que des interventions précoces, par exemple la participation à un
programme d’initiation dans le cadre du premier poste d’enseignant, auraient un impact à long terme
sur la volonté ultérieure des enseignants d’aider d’autres collègues à renforcer leurs compétences
professionnelles».
Un autre facteur en lien avec l'enseignant qui a une forte valeur prédictive quant à la désignation de
tuteurs est le «statut d'employé permanent» des enseignants concernés. Il s’agit d’un élément
prédictif dans 14 systèmes éducatifs, bien que le statut puisse dépendre partiellement de l'expérience
en ce sens que plus l'enseignant a d'expérience, plus la probabilité qu'un contrat permanent lui soit
accordé augmente.
De façon compréhensible, l'expérience des enseignants revêt une importance considérable dans
presque tous les systèmes éducatifs. «Plus de 10 années d'expérience dans l’enseignement» est
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un facteur prédictif dans 11 systèmes, tout comme l’est le facteur «plus de 5 années d’expérience
dans l'établissement scolaire dans lequel ils travaillent». Les deux facteurs ont une valeur
prédictive positive au Danemark, en Pologne, en Roumanie et en Serbie. Le fait que les enseignants
aient «plus de 40 ans» n'a une valeur prédictive que dans quatre systèmes éducatifs (Pays-Bas,
Portugal, Slovaquie et Islande), à chaque fois en combinaison avec l'impact de l’expérience dans
l’enseignement ou de l'expérience dans l'établissement scolaire dans lequel ils travaillent.
Deux facteurs associés au contexte scolaire ont un certain impact prédictif. Lorsqu’«un système de
tutorat est disponible dans l'établissement scolaire», les chances que les enseignants soient
désignés comme tuteurs sont accrues dans sept systèmes éducatifs. La localisation de
l'établissement dans lequel ils travaillent «dans une ville (plus de 15 000 habitants)» est un facteur
prédictif positif dans cinq systèmes éducatifs, mais les «effectifs scolaires élevés (plus de
400 élèves)» ont une valeur prédictive négligeable.
Comme on pourrait s’y attendre, l'expérience et les qualifications des tuteurs contrastent quelque peu
avec celles des enseignants qu'ils supervisent. Les tuteurs sont des enseignants expérimentés
souvent employés sur une base permanente, et leur propre participation à une phase
d'accompagnement au début de leur carrière d'enseignant constitue, dans de nombreux pays, un
élément clé qui sera pris en considération lorsqu'ils seront désignés pour accomplir leurs tâches de
tutorat.
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La formation professionnelle continue (FPC) des enseignants est au cœur de la stratégie européenne
visant à améliorer la qualité de l’enseignement. Les conclusions du Conseil de mai 2014 (17) mettent
en exergue le fait que l'existence d'une formation professionnelle continue de qualité est un facteur
important pour veiller à ce que les enseignants «maîtrisent et conservent les compétences
nécessaires pour être performants dans les classes d’aujourd’hui». Elles soulignent également qu'il
importe d'adapter la FPC aux évolutions dans la manière d’enseigner et d’apprendre, et d'encourager
les approches interdisciplinaires et collaboratives, ainsi que l'acquisition des compétences numériques
pertinentes et l'utilisation de ressources pédagogiques libres. Les conclusions insistent sur des
approches plus souples de la FPC, qui appliquent des méthodes de formation des adultes fondées sur
des communautés de pratique, l’apprentissage en ligne et l’apprentissage par les pairs, de même que
sur le soutien et la formation dispensés aux enseignants en ce qui concerne des méthodes
d’enseignement efficaces et innovantes.
Le rapport de l’enquête TALIS 2013 (OCDE, 2014) donne un aperçu intéressant de la perception que
les enseignants ont de leurs propres besoins et de leur participation à la FPC, ainsi que des
catalyseurs et des obstacles à cette participation. Le rapport souligne que la participation générale
des enseignants aux activités de formation professionnelle est élevée et que les femmes et les
enseignants permanents y participent plus que les hommes et les collègues sous contrat à durée
déterminée. L’OCDE (2014) met aussi en exergue l’influence du soutien financier sur l’intensité de la
participation à la FPC, bien que, dans certains pays, d’autres mesures d'incitation non financières
semblent tout aussi efficaces. Par ailleurs, l’absence de mesures d’incitation et des incompatibilités
avec l’emploi du temps professionnel semblent constituer les deux motifs les plus fréquemment
invoqués par les enseignants pour justifier leur non-participation à des activités de formation continue.
Ce chapitre croise les résultats d’une analyse secondaire des besoins, de la participation, des
catalyseurs et des obstacles à la FPC, tels qu’ils ont été exprimés par les enseignants qui ont répondu
au questionnaire de l’enquête TALIS 2013, avec des données collectées au sein du réseau Eurydice
concernant les réglementations et politiques nationales et régionales. La perspective ainsi obtenue est
plus ciblée que l’enquête TALIS 2013, tant par sa portée, du fait qu’elle se focalise uniquement sur
certains pays européens, que par sa perspective, étant donné qu’elle analyse de manière plus
approfondie certains aspects, tels que les besoins liés à l’âge, la participation ou la législation. Ce
chapitre examine également des éléments structurels de la FPC telle qu’elle a été conçue dans la
législation régissant divers systèmes éducatifs, ainsi que les leviers imaginés par les décideurs
politiques pour accroître la participation.

3.1. Besoins
Les besoins auxquels les activités de formation professionnelle continue sont censées répondre en
Europe varient d’un système éducatif à l’autre, mais aussi au sein d’un même système éducatif. La
figure 3.1 montre que, dans presque tous les pays, la moyenne totale des besoins exprimés par les
enseignants se situe dans la tranche modérée, à l’exception de la Belgique (Communauté flamande),
de la Pologne et du Royaume-Uni (Angleterre), qui se trouvent juste en dessous. À l’autre extrémité,
on trouve l’Italie en tête, suivie de près par la Bulgarie, l’Estonie, l’Espagne, la Croatie, le Portugal et
l’Islande. La moyenne de l’Union européenne et la position de certains pays dans lesquels les
enseignants font part de besoins limités donnent un tableau d’ensemble encourageant. Ce résultat
global ne se reflète cependant pas toujours dans les tendances affichées par les variables
individuelles.

(17) Conclusions sur l’éducation et la formation performantes des enseignants. Conseil «Éducation, jeunesse, culture et sport».
Bruxelles, le 20 mai 2014.
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Figure 3.1. Échelle des besoins généraux en matière de formation professionnelle exprimés par les enseignants de
l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2), 2013.
Points
Élevé
Moyen
Faible

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 3.1 en annexe).

Note explicative
L’échelle des besoins qui a été calculée va de la réponse «aucun besoin» dans tous les domaines, qui correspond à la valeur 0,
à la réponse «niveau élevé de besoins» dans tous les domaines énumérés dans l’enquête TALIS 2013, qui correspond à
42 points. Les besoins sont considérés comme «faibles» de 0 à 14, «modérés» de 15 à 28, et «élevés» de 29 à 42 points.

3.1.1. Besoins en fonction de l’âge et de l’expérience
La figure 3.2 montre que la moyenne européenne varie peu entre les cinq groupes d’âge concernés.
Sa forme légèrement en U inversé indique que les enseignants les plus jeunes et les plus âgés font
part de besoins moindres que les enseignants de la tranche d’âge comprise entre 40 et 49 ans. En
Italie, au Portugal et en Islande, tous les groupes d'âge expriment des besoins plus élevés que la
moyenne de l’Union européenne.
De plus, des pays particuliers semblent mettre en évidence l'un ou l'autre des deux modèles. Le
premier modèle correspond à des niveaux de besoins largement similaires dans chacun des quatre
premiers groupes d’âge, mais avec une nette diminution des besoins chez les enseignants âgés de
60 ans ou plus, comme dans les pays nordiques, à Chypre, aux Pays-Bas, en Slovaquie, au
Royaume-Uni (Angleterre) et en Serbie. Le second modèle représente une diminution constante des
besoins; c'est le cas en Espagne, en France, en Croatie, en Lettonie et en Roumanie. Toutefois, quel
que soit le modèle, la moyenne des besoins exprimés par les enseignants de 60 ans et plus est
toujours inférieure à celles de tous les autres groupes d’âge. En Lettonie et aux Pays-Bas, par
exemple, la moyenne baisse de 6,1 points entre la catégorie qui exprime les besoins les plus élevés
(< 30) et les enseignants de 60 ans ou plus, alors qu’en Roumanie, cette différence atteint pas moins
de 8 points. Hormis en Italie et au Portugal, la moyenne des besoins exprimés par les enseignants de
60 ans ou plus dans l’ensemble des pays est inférieure à la moyenne européenne (tous âges
confondus) et, dans bon nombre d’entre eux, le même groupe d’âge exprime généralement des
besoins faibles. Il convient également de noter qu’en Belgique (Communauté flamande), en Pologne
et au Royaume-Uni (Angleterre), la moyenne des besoins exprimés est toujours inférieure à la
moyenne de l’UE, quel que soit le groupe d’âge pris en compte.
L’expérience semble quasiment influencer les besoins dans la même mesure que les groupes d’âge
(voir le tableau 3.3 en annexe).
Compte tenu de la similitude des tendances (voir la figure 3.2) pour ce qui est du groupe d’âge et de
l’expérience, il est concevable que le niveau plus faible de besoins exprimés par les enseignants les
plus expérimentés ou les plus âgés reflète davantage une baisse de motivation dans la dernière partie
de leur carrière qu’une autoévaluation objective de leurs besoins.
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Figure 3.2. Échelle des besoins généraux de formation professionnelle exprimés par les enseignants de l'enseignement
secondaire inférieur (CITE 2), en fonction du groupe d’âge, 2013
Âge (en années)

Âge (en années)

Âge (en années)

Points

Points

Âge (en années)

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 3.2 en annexe).

Note explicative
L’échelle des besoins qui a été calculée va de la réponse «aucun besoin» dans tous les domaines, qui correspond à la valeur 0,
à la réponse «niveau élevé de besoins» dans tous les domaines énumérés dans l’enquête TALIS 2013, qui correspond à
42 points. Les besoins sont considérés comme «faibles» de 0 à 14, «modérés» de 15 à 28, et «élevés» de 29 à 42 points.

De plus, lorsque les données qui précèdent sont analysées aux fins de l’élaboration des politiques, il
convient de tenir compte de la population enseignante spécifique à chaque système. Un pourcentage
élevé d’enseignants appartenant à un groupe d’âge ou d’expérience particulier qui fait part d'un niveau
élevé de besoins en matière de FPC doit être pondéré en fonction de la population enseignante du
groupe en question. En Bulgarie, par exemple, les enseignants appartenant au groupe d’âge 4049 ans représentent 31,5 % (voir le tableau 1.3 en annexe) de l’ensemble des enseignants et le
niveau de besoins qu’ils expriment n’est dépassé que par celui des enseignants de moins de 30 ans,
qui ne représentent toutefois que 4,2 % de la population enseignante. En Roumanie, par contre, les
enseignants âgés de moins de 30 ans et ceux âgés de 30 à 39 ans font part des besoins les plus
élevés, alors qu'ensemble, ces deux catégories représentent plus de la moitié de l’ensemble des
enseignants.

3.1.2. Besoins en fonction du thème
Les enseignants appartenant à des groupes d’âge et d’expérience différents expriment des besoins
dans des domaines différents. Dans l’enquête TALIS 2013, cinq domaines ou thèmes pour lesquels
des pourcentages plus élevés d’enseignants ont exprimé les niveaux de besoin les plus élevés ont été
identifiés, à savoir 1) la prise en charge des élèves ayant des besoins spécifiques d'éducation (voir le
glossaire pour la définition des besoins spécifiques), 2) les compétences en TIC à l’appui de
l’enseignement, 3) les nouvelles technologies dans le monde du travail, 4) la gestion de la classe et
du comportement des élèves et 5) l’enseignement en milieu multiculturel ou plurilingue. En Europe
aussi, ces cinq thèmes arrivent en tête chez les enseignants qui expriment des niveaux de «besoins
élevés». Si l'on ajoute les données correspondantes des enseignants exprimant des «besoins
modérés» à celles du groupe exprimant des «besoins élevés», le pourcentage de demandes pour les
deux premiers thèmes est proche de la parité, tandis que le thème «nouvelles technologies dans le
monde du travail» se maintient fermement à la troisième place. En revanche, des différences
s'observent dans la hiérarchie des autres thèmes pour lesquels des pourcentages plus élevés
d’enseignants expriment des besoins. Comme le montre la figure 3.3, un nombre proportionnellement
plus élevé d’enseignants ressent un besoin lié aux thèmes «approches pédagogiques individualisées»
et «enseignement de compétences transversales», suivis, en 6e position par le thème «conseil et
orientation professionnelle des élèves».
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Figure 3.3. Pourcentage des enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui expriment des besoins
modérés et élevés en matière de formation professionnelle en rapport avec 14 thèmes, niveau de l'UE, 2013.
Besoin
modéré

Besoin
élevé

Connaissance des programmes de cours

21,0

4,6

Gestion et administration de
l’établissement

19,1

7,1

Connaissance et maîtrise de la ou des
matière(s) enseignée(s)

24,6

5,8

Enseignement en milieu multiculturel ou
plurilingue

24,7

13,2

Approches visant à développer des compétences
transversales utiles pour la poursuite des études ou
pour le monde du travail

29,2

9,0

Compétences pédagogiques dans la ou
les matière(s) enseignée(s)

31,5

7,7

Pratiques d’évaluation des élèves

30,8

9,2

Gestion de la classe et du comportement
des élèves

28,9

11,8

Conseil et orientation professionnelle des
élèves

31,5

10,7

Enseignement de compétences
transversales

35,0

9,8

Approches pédagogiques individualisées

37,1

11,9

Nouvelles technologies dans le monde du
travail

36,6

16,4

Compétences en TIC (technologies de l’information et
de la communication) à l’appui de l’enseignement

38,9

18,1

Prise en charge d'élèves ayant des
besoins spécifiques d'éducation

37,5

20,1

Besoin modéré

Besoin élevé

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 3.4 en annexe, qui inclut les données par pays).

Note explicative:
Les thèmes sont classés par ordre ascendant en fonction des pourcentages totaux combinés d’enseignants exprimant un
«niveau modéré de besoins» et un «niveau élevé de besoins».

Les données agrégées des besoins modérés et de besoins élevés permettent des constatations
intéressantes lorsqu’elles sont ventilées en fonction du groupe d’âge (voir la figure 3.4). Lorsque la
plupart des thèmes sont examinés individuellement, le pourcentage d’enseignants exprimant des
besoins modérés ou élevés est plus élevé pour le groupe des 40-49 ans que pour tout autre groupe,
ce qui correspond donc largement aux résultats pour l'ensemble des 14 thèmes combinés (voir la
figure 3.2). Cela ne vaut pas pour tous les thèmes. Le pourcentage d’enseignants préoccupés par la
«connaissance des programmes de cours» est relativement faible et varie assez peu d’un groupe
d’âge à l’autre, tandis que le thème «gestion et administration de l’établissement» affiche une
tendance constante à la baisse, ce qui signifie que la proportion d'enseignants de 60 ans ou plus qui
expriment des besoins modérés ou élevés ne représentent que la moitié de celle du groupe d’âge des
moins de 30 ans.
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Figure 3.4. Pourcentage d'enseignants, par groupe d’âge, de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) exprimant des
besoins modérés et élevés en matière de formation professionnelle, en rapport avec 14 thèmes, niveau de l'UE, 2013.
%

A

Groupes d’âge
Prise en charge d'élèves ayant des besoins
spécifiques d'éducation

%

%

Groupes d’âge
H

Connaissance et maîtrise de la ou des matière(s) que j'enseigne

B

Approches pédagogiques individualisées

I

Compétences en TIC (technologies de l’information et de la
communication) à l’appui de l’enseignement

C

Gestion de la classe et du comportement
des élèves

J

Nouvelles technologies dans le monde du travail

D

Conseil et orientation professionnelle des
élèves

K

Pratiques d’évaluation des élèves

E

Enseignement de compétences
transversales

L

Enseignement en milieu multiculturel ou plurilingue

F

Compétences pédagogiques dans la ou les
matière(s) que j'enseigne

M

Approches visant à développer des compétences transversales utiles
pour la poursuite des études ou dans le monde du travail

G

Connaissance des programmes de cours

N

Gestion et administration de l’établissement

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 3.5 en annexe, qui inclut les données par pays).

De plus, les pourcentages d’enseignants préoccupés par les thèmes «conseil et orientation
professionnelle des élèves» et «enseignement en milieu multiculturel ou plurilingue» varient
également légèrement d’un groupe d’âge à l’autre. Des parts très similaires d’enseignants expriment
des besoins modérés ou élevés pour ces deux thèmes. Pour la plupart des thèmes, les enseignants
qui expriment des besoins modérés ou élevés sont proportionnellement moins nombreux au sein du
groupe d’âge des 60 ans ou plus qu’au sein de tous les autres groupes d’âge, ce qui traduit une
tendance à la baisse liée à l’âge. On relèvera cependant deux exceptions importantes à cette
tendance, toutes deux liées aux TIC. Tout d’abord, le pourcentage d’enseignants qui expriment des
besoins modérés ou élevés en matière de «compétences en TIC à l’appui de l’enseignement» est plus
élevé dans le groupe d’âge des plus de 60 ans que dans l’ensemble des autres groupes d’âge. La
différence proportionnelle entre les enseignants de moins de 30 ans et ceux un peu plus âgés, qui
appartiennent à la catégorie des 30-39 ans, est de 15 points de pourcentage, alors qu’elle atteint près
du double pour les enseignants âgés de 40 à 49 ans. Le pourcentage est le double (par rapport au
groupe des moins de 30 ans) chez les enseignants qui appartiennent aux groupes d’âges des 5059 ans et plus de 60 ans. La seconde exception concerne le thème «nouvelles technologies dans le
monde du travail», qui affiche une tendance analogue, hormis une légère diminution chez les
enseignants âgés de plus de 60 ans. Ces constatations sont révélatrices d’un fossé des générations
qui doit encore être comblé, avec des implications à long terme pour la généralisation des TIC dans
les établissements scolaires.

59

La profession enseignante en Europe: pratiques, perceptions et politiques

3.1.3. Besoins en fonction des matières enseignées
La hiérarchie précitée des besoins exprimés par les enseignants appartenant à différents groupes
d’âge apparaît également au regard des matières scolaires enseignées. La présente analyse se limite
aux cinq matières les plus représentées, à savoir 1) la lecture, l’expression écrite et la littérature,
2) les mathématiques, 3) les sciences, 4) les sciences humaines et 5) les langues étrangères
modernes. Les données montrent que les variations entre les enseignants qui enseignent ces
différentes matières sont négligeables (voir les tableaux 3.6.a à 3.6.e en annexe).
En moyenne, près de 60 % des enseignants des cinq matières précitées expriment des besoins
modérés ou élevés pour les thèmes «compétences en TIC à l’appui de l’enseignement» et «prise en
charge des élèves ayant des besoins spécifiques d’éducation», suivis des thèmes «nouvelles
technologies dans le monde du travail», «approches pédagogiques individualisées» et «enseignement
de compétences transversales». De plus, ces besoins sont apparemment ressentis presque
uniformément par l’ensemble des enseignants, indépendamment de la matière qu’ils enseignent. À
l’autre bout du spectre, la même uniformité apparaît en ce qui concerne les matières pour lesquelles
les plus faibles pourcentages d’enseignants ont exprimé des besoins modérés ou élevés, à savoir
«connaissance et maîtrise de la ou des matière(s) que j'enseigne», «connaissance des programmes
de cours», «gestion et administration de l’établissement», «enseignement en milieu multiculturel ou
plurilingue» et «approches visant à développer des compétences transversales utiles pour la
poursuite des études ou dans le monde du travail».

3.1.4. Des besoins variables en Europe
Les enseignants de toutes les catégories d’âge et, pour ainsi dire, de tous les niveaux d’expérience,
qui enseignent diverses matières, semblent tous confirmer que les cinq thèmes évoqués dans la
section 3.1.2 sont ceux pour lesquels les besoins sont les plus élevés. De plus, les données des
différents pays qui ont participé à l’enquête TALIS 2013 semblent suggérer que ces besoins sont
répartis de manière assez uniforme dans chacun d'entre eux. Le tableau 3.7 en annexe indique, pour
chaque pays et pour chaque thème, la différence entre le pourcentage d’enseignants qui ont
réellement exprimé des besoins modérés ou élevés et les pourcentages d'enseignants qui devraient
faire de même (18). Il apparaît que, pour bon nombre de thèmes, les enseignants expriment des
niveaux de besoins très similaires, ce qui suggère que la hiérarchie précitée des besoins est, dans
une large mesure, commune à l’ensemble des pays européens, avec quelques différences marquées.
Bien que ne faisant pas partie des cinq thèmes pour lesquels les besoins exprimés sont les plus
élevés, le thème «compétences pédagogiques dans la ou les matière(s) que j'enseigne» est
également réparti de manière uniforme dans toute l’Europe, les enseignants chypriotes et polonais
étant ceux qui expriment les besoins les plus faibles et les enseignants norvégiens, les plus élevés.
Sachant que près de 40 % des enseignants en Europe expriment des besoins modérés ou élevés
(voir la figure 3.3), son uniformité, d’un pays à l’autre, d’un groupe d’âge à l’autre et d’une matière
enseignée à l’autre, doit être examinée avec précaution.
Les besoins exprimés au regard des autres thèmes semblent beaucoup moins uniformes (voir la
figure 3.5). Le thème «enseignement en milieu multiculturel ou plurilingue» est cité plus souvent en
Espagne (20,8 %), en Italie (11,3 %), à Chypre (19,4 %) et au Portugal (10,6 %), peut-être en raison
de l’exposition actuelle de ces pays aux flux migratoires, alors qu’il semble moins essentiel en Croatie
(-10,6 %), en Lettonie (-12 %) et aux Pays-Bas (-13 %).
Par comparaison avec les autres pays et les autres thèmes, les enseignants de Suède et d’Islande
ont tendance à faire davantage part de besoins modérés ou élevés pour les thèmes «connaissance
des programmes de cours» (respectivement 22,6 % et 32,2 %) et «pratiques d’évaluation des élèves»
(respectivement 24,5 % et 16,2 %). Pour ce qui est du thème «pratiques d’évaluation des élèves», ils
sont rejoints par leurs homologues norvégiens (20,1 %). Les besoins des enseignants en France
semblent conformes aux moyennes européennes, sauf pour le thème «conseil et orientation
professionnelle des élèves», pour lequel le nombre d’enseignants qui ont exprimé des besoins
modérés ou élevés est supérieur de 18,4 %. À l’autre extrémité du spectre, on trouve les enseignants
(18) Le pourcentage escompté est calculé sur la base des moyennes de chaque pays pris individuellement, toutes matières
confondues, et sur la base des moyennes de chaque matière, tous pays confondus.
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de Finlande et de Suède, pour lesquels le thème «conseil et orientation professionnelle des élèves»
semble beaucoup moins important (respectivement -18,6 % et -26,7 %).
Figure 3.5. Thèmes affichant les plus grandes différences entre le pourcentage d’enseignants de l'enseignement
secondaire inférieur (CITE 2) qui ont exprimé des besoins modérés et élevés en matière de formation professionnelle et
le pourcentage d'enseignants qui devraient le faire, 2013.
Connaissance et maîtrise de
la ou des matière(s) que
j'enseigne

Gestion et administration de
l’établissement

Connaissance des programmes
de cours

Enseignement en milieu
multiculturel ou plurilingue

Pratiques d’évaluation des
élèves

Gestion de la classe
et du comportement
des élèves

Conseil et orientation
professionnelle des élèves

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 3.7 en annexe).

Note explicative
Les besoins sont considérés comme globalement identiques dans toute l’Europe lorsque cinq pays au plus ont signalé une
différence de plus 10 % ou de moins 10 % entre le pourcentage d'enseignants qui ont réellement fait part de besoins et le
pourcentage d'enseignants qui devraient le faire.

En résumé, les thèmes pour lesquels un pourcentage important d’enseignants a exprimé des besoins
modérés ou élevés semblent refléter leur souhait de disposer de méthodes, de supports,
d’équipement et de compétences d'enseignement propres à leur permettre de pratiquer un
enseignement dans les classes qui soit plus personnalisé, plus efficace, plus moderne, plus diversifié
et plus transversal, plutôt que de bénéficier d'activités de formation professionnelle liées à leurs
matières. Les thèmes «compétences en TIC à l’appui de l’enseignement» et «nouvelles technologies
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dans le monde du travail» vont de pair avec les thèmes «approches pédagogiques individualisées» et
«enseignement de compétences transversales». Cette observation, associée à la position
relativement basse occupée par les thèmes «connaissance et maîtrise de la ou des matière(s) que
j'enseigne» et «connaissance des programmes de cours» suggère que les enseignants s’estiment
compétents en ce qui concerne leur matière scolaire et son contenu, mais ont besoin d’une formation
qui leur permettra de renforcer leurs techniques d’enseignement (voir également le chapitre 2,
section 2.1.4). Cette priorité semble indiquer à son tour qu’ils ont déjà conscience du changement de
paradigme concernant la notion de qualité dans l’enseignement d’aujourd’hui. Ils ont clairement
indiqué qu'ils avaient besoin de ressources pour leur permettre de déplacer leur attention de la théorie
vers la classe proprement dite et de déployer davantage d'efforts afin d'aider les élèves à contrôler
leur propre apprentissage tout en leur dispensant un enseignement conforme aux méthodes
modernes correspondant à leurs exigences individuelles.

3.1.5. Définir les besoins
Mais qui définit en premier lieu les besoins des enseignants en matière de FPC? En Europe, trois
acteurs principaux peuvent intervenir: 1) l’autorité supérieure de l'éducation (généralement le
ministère national de l’éducation); 2) les autorités locales en charge de l’éducation ou les
établissements scolaires eux-mêmes; ou 3) les enseignants en tant qu'individus. Comme le montre la
figure 3.6, la responsabilité est partagée dans la plupart des systèmes éducatifs, à quelques rares
exceptions près. En Grèce, par exemple, l’autorité supérieure de l'éducation détermine seule le type
de formation dont les enseignants ont besoin et les personnes habilitées à la dispenser. Dans dix
systèmes éducatifs, à savoir en Belgique (Communauté germanophone), en République tchèque, au
Danemark, en Allemagne, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovaquie, en Finlande et en
Suède, les besoins et le plan de formation sont définis uniquement au niveau local ou par les
établissements scolaires, la plupart du temps en concertation avec divers intervenants concernés, y
compris les enseignants eux-mêmes. En Allemagne, des établissements de formation et des
conseillers en formation internes issus des autorités de contrôle des établissements scolaires
contribuent à la préparation, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la formation dans l'emploi. En
Lituanie, les besoins de formations sont normalement définis sur la base d’une consultation faisant
intervenir des enseignants, des recommandations provenant d'évaluations internes et externes, et
l’avis de diverses parties prenantes au sein de l’établissement scolaire. En Slovaquie, les chefs
d’établissement décident quelles activités de formation professionnelle sont prioritaires compte tenu
de la pratique et du contexte éducatifs au sein de leur établissement et après avoir consulté les
enseignants au sujet de leurs besoins individuels.
Figure 3.6. Intervenants qui définissent les besoins de FPC et les plans de formation des enseignants de l'enseignement
secondaire inférieur (CITE 2), conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.

Autorité supérieure de l'éducation
Autorités locales ou établissements
scolaires
Enseignants (en tant qu'individus)
Les trois catégories précitées

Source: Eurydice.
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Les systèmes éducatifs du Luxembourg et du Royaume-Uni (Écosse) sont les seuls où le plan de
formation relève essentiellement de la responsabilité de l’enseignant à l’échelon individuel, bien que
les besoins de chacun fassent l’objet d’une discussion et d’un accord avec le supérieur hiérarchique.
Dans tous les autres systèmes éducatifs, différents intervenants contribuent activement à définir les
besoins de FPC et le plan de formation. En France, en Croatie, en Italie, en Autriche, en Norvège,
dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et en Turquie, les besoins de formation sont
définis à la fois par l’autorité supérieure de l'éducation et par les autorités locales ou les
établissements scolaires.
En France, le ministère de l’éducation nationale établit chaque année un programme national de formation (PNF) qui arrête le cadre
général pour l’élaboration des plans de formation par des organes administratifs appelés «académies» (plans académiques de
formation – PAF).
En Italie, les besoins et les plans de FPC sont fixés par les établissements scolaires eux-mêmes. L’autorité supérieure intervient
toutefois quand la formation est liée à des réformes ou des innovations.
En Norvège, un plan national de FPC est élaboré conjointement par l’association des autorités locales et régionales, les trois
syndicats des enseignants, l'association des directeurs d’établissement, le conseil national pour la formation des enseignants et le
ministère de l’éducation et de la recherche. À l’échelon local, les autorités sont chargées d’identifier les besoins des enseignants et
de leur préparer un plan de développement des compétences conjointement avec l’association locale des employés.

En Belgique (Communautés française et flamande), en Lettonie, en Hongrie, au Royaume-Uni
(Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) et en Islande, les besoins de formations sont définis
par les autorités locales et les établissements scolaires, conjointement avec chaque enseignant. Au
Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), le plan de formation professionnelle
continue de chaque enseignant doit être lié au plan de développement de l'établissement et y
contribuer.
Dans les autres systèmes éducatifs (Bulgarie, Estonie, Irlande, Espagne, Chypre, Malte, Portugal,
Roumanie, Slovénie, Liechtenstein, Monténégro et Serbie), tous les intervenants précités contribuent
apparemment à définir les besoins de FPC et le plan de formation. Dans la plupart des cas, les
autorités supérieures arrêtent un cadre général fixant les grandes priorités pour leurs systèmes
éducatifs dans leur ensemble, tandis que les enseignants élaborent des plans en fonction de leurs
besoins individuels. Les autorités locales et les établissements fusionnent ensuite les deux volets
dans le cadre du plan de développement de l’établissement.
En Bulgarie et en Irlande, le plan de formation professionnelle continue est préparé à l’échelon de l’établissement scolaire. Il est
basé sur les besoins exprimés par les enseignants à titre individuel et par les campagnes nationales lancées par le ministère de
l’éducation en réponse aux besoins généraux, ou, dans le cas de l’Irlande, aux priorités en matière d’éducation telles que les
adaptations du programme scolaire, les mesures d’amélioration des compétences en lecture et en calcul ou la protection de la
jeunesse.
En Espagne, les autorités éducatives conçoivent des plans territoriaux de FPC en vue de fixer les formations prioritaires qui sont
ensuite intégrées dans le plan de FPC des enseignants, avec des différences liées à la Communauté autonome concernée. Les
plans territoriaux sont cependant élaborés en tenant compte des demandes formulées par les établissements scolaires et par les
enseignants au niveau individuel, qui sont collectées par les centres de formation et de ressources. Les besoins des enseignants
sont également pris en compte, soit à leur initiative, comme c’est le cas des besoins de formation spécifiques, soit par le biais des
coordinateurs FPC au sein des établissements, qui relaient en général l’information vers les centres de formation et de ressources.
Au Portugal, les centres de formation interscolaires sont très impliqués, chaque école publique étant liée au centre de sa région.
Ces centres enregistrent les plans et besoins de formation professionnelle des enseignants individuels et des établissements
scolaires et fournissent des formations soit directement, soit en association avec d’autres établissements d’enseignement supérieur.
De plus, le ministère de l’éducation peut conclure des protocoles avec les établissements ou d'autres organes de formation des
enseignants en vue de la mise en œuvre de plans spécifiques dans des domaines prioritaires.
En Slovénie, les établissements scolaires conçoivent un programme de FPC pour leurs enseignants dans le cadre du plan annuel
d’activité, ces derniers jouissant toutefois d’une marge de manœuvre considérable pour définir leurs besoins de formation. De plus,
le ministère de l’éducation définit les besoins pour le système éducatif dans sa globalité. Les enseignants qui suivent des formations
dans les domaines qui constituent une priorité nationale se voient attribuer des points qu’ils peuvent faire valoir à des fins de
promotion. Les établissements scolaires instaurent aussi des types de formation obligatoires pour leurs enseignants.

Il est intéressant de noter que les besoins globaux dans chaque pays, tels qu’ils apparaissent dans la
figure 3.1, semblent être en corrélation avec les mesures prises par l’autorité supérieure de l'éducation
pour les définir (r = 0,58). La corrélation à l’échelon national dépend de la participation de ces
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autorités au processus de définition des besoins et pas de la nature ou qualité de leur rôle dans ce
processus. Comme indiqué précédemment, les autorités supérieures de certains pays donnent
l’orientation stratégique de la FPC pour les enseignants, tandis que dans d’autres pays, leur
intervention se limite aux domaines faisant l’objet d’une réforme. La corrélation peut impliquer que la
direction générale ou les domaines obligatoires de la FPC définis par ces autorités diffèrent des
besoins perçus par les enseignants. En fait, on constate une corrélation assez importante, au niveau
national, entre la participation des autorités supérieures et certains des thèmes pour lesquels les
enseignants ont exprimé les besoins les plus importants, tels que la «prise en charge des élèves
ayant des besoins spécifiques d’éducation» (r = 0,65), l'«enseignement de compétences
transversales» (r = 0,52), les «nouvelles technologies dans le monde du travail» (r = 0,41) et les
«conseil et orientation professionnelle des élèves» (r = 0,82). La corrélation positive ou négative au
niveau national disparaît toutefois lorsque les établissements ou les enseignants sont, soit
individuellement, soit ensemble, considérés comme les intervenants qui définissent les besoins de
FPC. Cela pourrait impliquer que le simple fait d’adopter une approche plus ascendante ne permet
pas forcément d’arriver à une meilleure perception des besoins. Mais cela pourrait aussi impliquer que
les procédures et l’ampleur des interventions au niveau supérieur ont besoin d’être affinées.
Quelle que soit la combinaison d’intervenants associés à la définition des besoins de FPC, les
établissements font apparemment toujours partie de l’équation (sauf en Grèce), soit en fondant les
centres d’intérêt et les souhaits des enseignants individuels dans un plan de développement plus
général au niveau de l’établissement, soit en combinant ces besoins avec des centres d’intérêts plus
généraux de l’établissement lui-même ou des autorités de l'éducation. En fait, comme le montre la
figure 3.7, il est obligatoire d’avoir des plans de FPC au niveau de l'établissement scolaire dans plus
de deux tiers des systèmes éducatifs examinés.
Figure 3.7. Statut du plan de FPC au niveau de l’établissement scolaire pour les enseignants de l'enseignement
secondaire inférieur général (CITE 2), conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.

Obligatoire

Option facultative

Source: Eurydice.

Note spécifique par pays
Espagne: la figure présente la situation dans la plupart des Communautés autonomes.

Dans les pays où il est obligatoire d’avoir un plan de FPC officiel, l’élaboration de ce plan est confiée
en pratique soit au chef d’établissement, comme c’est le cas en Bulgarie, en République tchèque, à
Chypre, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, en Slovaquie et en Slovénie, soit à l’équipe de direction
ou au conseil d’administration de l’établissement, comme c’est le cas en Belgique (Communauté
flamande), en Lituanie, à Malte et en Serbie, soit par le conseil de l’éducation ou de l’enseignement,
comme c’est le cas en Belgique (Communauté germanophone), au Portugal et en Roumanie, soit par
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un enseignant désigné pour coordonner les activités de la FPC au sein de l’établissement, comme
c’est le cas dans la plupart des Communautés autonomes d’Espagne et au Monténégro, soit par les
enseignants en tant qu'individus, comme c’est le cas au Royaume-Uni. En Belgique (Communauté
française), le chef d’établissement prépare le plan de FPC de l’école, tandis qu’il est demandé à
chaque enseignant de préparer son propre plan de FPC qui doit s’inscrire dans le droit fil de celui
élaboré au niveau de l’établissement.
En Europe, le plan de FPC fait généralement partie du projet pédagogique ou du plan de
développement annuel de l’établissement, bien que quelques systèmes éducatifs exigent des plans
distincts de FPC.
Dans certains systèmes éducatifs, l’adoption d’un plan de FPC relève de la responsabilité collective
de l’ensemble du corps enseignant. En Belgique (Communauté flamande) par exemple, le plan doit
être approuvé par la commission locale composée de représentants du conseil d’administration et du
personnel de l’établissement ou, à défaut, par l’assemblée générale du personnel. En Italie, le plan de
FPC doit recevoir l’approbation de l’assemblée entière des enseignants. En République tchèque, ce
plan est établi au terme de négociations avec l’organe syndical compétent et il doit tenir compte des
intérêts des enseignants de même que des besoins des établissements scolaires et du budget dont ils
disposent. En Hongrie, le plan est adopté par le pouvoir organisateur de l’établissement scolaire, en
concertation avec l’ensemble du corps enseignant.
Dans la plupart des cas, les plans de FPC sont établis sur une base annuelle. Ils ont cependant une
périodicité moindre dans certains pays, comme le Portugal et le Monténégro, par exemple, où ils sont
établis tous les deux ans. En Pologne, les chefs d’établissement préparent des plans de FPC à long
terme pour leurs enseignants en tenant dûment compte du plan de développement de l’établissement,
y compris les besoins généraux du personnel, les plans des enseignants à titre individuel et les
demandes de financement de la FPC introduites par les enseignants.
En ce qui concerne le contenu des plans de FPC, le Monténégro impose la présence de certains
éléments, tels que les priorités générales liées au plan de développement de l’établissement scolaire,
les objectifs spécifiques et opérationnels, les activités, les groupes cibles, le calendrier prévu, les
responsabilités et les indicateurs permettant de surveiller la mise en œuvre du plan.
Dans certains systèmes éducatifs, les plans de FPC sont un élément important dans l’évaluation des
enseignants. Tel est le cas en Pologne, par exemple, où les plans individuels des enseignants sont
approuvés par leur chef d’établissement et font partie des éléments pris en compte dans la procédure
d’évaluation. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), la FPC de l’enseignant
est considérée comme l'un des moyens lui permettant d’atteindre les objectifs en termes de
performance et les normes spécifiées dans la politique d’évaluation de l’établissement. L’évaluation
est également un élément important du plan de FPC de l’enseignant en Serbie, mais dans ce pays, le
plan proprement dit est élaboré aux fins de l’évaluation des enseignants, dont il est un élément parmi
d’autres, au même titre que l’opinion des élèves et des parents concernant l’enseignement dispensé
par les enseignants, leur propre autoévaluation, les priorités de l’établissement et son plan de
développement, ainsi que les normes prescrites par le ministère de l’éducation, des sciences et du
développement technologique.
Dans 13 systèmes éducatifs, le plan de FPC au niveau de l’établissement scolaire n’est pas une
obligation. Il existe cependant diverses procédures visant à assurer la transparence ou à garantir la
mise en place d’une FPC.
Aux Pays-Bas, le conseil d’administration des établissements est responsable de la politique du personnel. À ce titre, il a toute
latitude pour définir les activités de FPC nécessaires au sein de l’établissement. En février 2012, le conseil de coopération pour
l’enseignement (Onderwijscoöperatie) a mis en place un registre auquel les enseignants peuvent s’inscrire librement. L’inscription est
valable pendant quatre ans. Ce registre recense les informations sur les compétences des enseignants inscrits, en vue de les aider à
prouver leurs qualifications et aptitudes et à montrer qu’ils actualisent systématiquement leurs qualifications professionnelles. Ce
registre sera intégré dans la législation sur l’enseignement et, à partir de 2017, l’inscription au registre sera obligatoire pour tous les
enseignants des niveaux primaire, secondaire et professionnel.
Bien que le plan de FPC ne soit pas obligatoire en Suède, les prestataires d’enseignement (la municipalité ou un organisme privé)
doivent faire en sorte que le personnel ait la possibilité de suivre une formation continue.
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Bien que le plan de FPC soit obligatoire au Royaume-Uni (Écosse), une approche similaire a été adoptée depuis 2014 avec
l’instauration d’un système de mise à niveau des compétences professionnelles des enseignants. Dans ce cadre, la participation de
ceux-ci au perfectionnement professionnel tout au long de la carrière, le maintien d’un dossier individuel de perfectionnement
professionnel et la validation, tous les cinq ans, par un supérieur hiérarchique sont à présent des conditions à remplir pour rester
enregistré au Conseil général de l’enseignement d’Écosse (GTCS).

3.2. Participation
Le rapport TALIS 2013 (OCDE 2014) envisage la participation sous l’angle de deux indicateurs: la
diversité des activités de formation professionnelle auxquelles les enseignants ont participé au cours
des 12 mois qui ont précédé l’enquête, et l’intensité de leur participation. L’intensité porte sur le
nombre d’heures consacrées aux activités de formation professionnelle, tandis que la diversité
concerne les divers types d’activités suivies, qui peuvent aller d’ateliers et de cours formels structurés
à une participation moins structurée à des réseaux d’enseignants. Dans la présente discussion, la
question de la diversité sera aussi envisagée par rapport aux thèmes couverts par ces activités.
Figure 3.8. Indicateurs utilisés pour analyser la participation à la formation professionnelle, 2013.

Participation
Diversité
Format

Intensité
Thème

Heure

Source: Eurydice.

3.2.1. Diversité: format et thème
S’agissant de la première composante de la diversité, les données de l’enquête TALIS 2013 montrent
que 65 % des enseignants affirment avoir participé aux types plus formels et structurés d’activités de
formation professionnelle sous la forme de «cours ou d’ateliers». Un peu plus bas dans le classement
arrivent ensuite les «recherches individuelles ou en groupe» et les «conférences ou séminaires
pédagogiques» (voir la figure 3.9). Les réseaux d’enseignants axés sur la formation continue des
enseignants sont le quatrième format le plus courant du classement; il s’agit d’une FPC qui est
davantage basée sur les pairs, plus collaborative, moins structurée, ascendante et, dans le cas
échéant, soutenue par les TIC. Il convient également de noter que les visites d’étude dans d’autres
établissements ou dans des entreprises, des services publics ou des organisations non
gouvernementales (ONG) arrivent loin derrière. Moins d’un enseignant sur cinq a déclaré avoir visité
d’autres établissements et un peu moins d’un sur dix, des entreprises, services publics ou
organisations non gouvernementales. De même, il est rare que les enseignants disposent de
formations pendant le service. Il y a pourtant des possibilités de diversifier le format des activités et
d’élargir l’approche de la formation professionnelle, ce qui est d'autant plus apparent dans certains
pays (voir le tableau 3.8 en annexe), dans lesquels il peut y avoir des écarts marqués par rapport à la
moyenne de l'UE. En Slovaquie, par exemple, le format d’activité de formation professionnelle qui
enregistre le taux de participation le plus élevé est celui des «activités de tutorat, d’observation
collégiale et de coaching». En Estonie, en Roumanie et en Islande, plus de 50 % des enseignants ont
déclaré avoir participé aux activités d’un réseau d’enseignants créé spécifiquement aux fins de la
formation professionnelle des enseignants, tandis qu’en Croatie, ce pourcentage atteint 62,6 %. En
Bulgarie, près de 50 % des enseignants déclarent avoir participé à un «programme de qualification».
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Les «visites d’étude dans des entreprises, des services publics ou des organisations non
gouvernementales» étaient très populaires au Portugal (39,1 %), tandis qu’en Lettonie et en Islande,
plus de 50 % des enseignants ont déclaré avoir participé à des «visites d’étude dans d’autres
établissements».
Figure 3.9. Pourcentage des enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) ayant participé à divers types
d’activités de formation professionnelle au cours des 12 mois qui ont précédé l’enquête, niveau de l’UE, 2013.
%
Visites d’étude dans des entreprises, des services publics ou
des organisations non gouvernementales

9,4

Activités de formation continue dans des entreprises, des
services publics ou des organisations non gouvernementales

11,5

Visites d’étude dans d’autres établissements

14,2

Programmes de qualification

17,1

Activités de tutorat, d’observation collégiale et de coaching
officiellement organisées dans l’établissement

28,7

Participation aux activités d’un réseau d’enseignants axé sur la
formation continue des enseignants

29,6

Conférences ou séminaires pédagogiques

32,4

Recherches individuelles ou en groupe sur un sujet en rapport
avec la profession enseignante

34,8

Cours/ateliers

65,0
%

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 3.8 en annexe, qui inclut les données par pays).

Note explicative
Les catégories sont classées par ordre ascendant du pourcentage total d’enseignants ayant déclaré avoir participé à l'une des
activités de formation professionnelle énumérées.

Cette diversité offre la possibilité d'apprendre mutuellement des autres systèmes d’enseignement
concernant les pratiques et les politiques et réglementations qui donnent naissance aux différentes
formes de formation professionnelle et aux approches en la matière. Bien que rares soient les
corrélations au niveau national entre le format des activités de formation professionnelle et la prise de
décisions concernant les besoins, il convient de noter des corrélations positives entre la participation
des enseignants à la définition de leurs besoins, comme le montre la figure 3.6, et la participation à
des «visites d’étude dans d'autres établissements» (r = 0,57) et à des «activités de formation continue
dans des entreprises, des services publics ou des organisations non gouvernementales» (r = 0,49).
De même, l’intervention des autorités supérieures de l'éducation dans la définition des besoins
présente une corrélation positive avec les «recherches individuelles ou en groupe sur un sujet en
rapport avec la profession enseignante» (r = 0,52).
Les types d’activité de formation professionnelle auxquels participent les enseignants ne sont
naturellement qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte. La seconde composante de la
diversité se compose des thèmes ou contenus couverts par la FPC. L’analyse montre que les
enseignants de l’Union européenne ont été exposés en moyenne à cinq thèmes sur les 14 énumérés
dans TALIS 2013. Comme le montre le tableau 3.9 en annexe, les enseignants d’Estonie, de Croatie,
de Lettonie et de Roumanie se situent nettement au-dessus de la moyenne européenne, tandis que
ceux de Belgique (Communauté flamande), du Danemark et de France comptent parmi ceux qui ont
le plus faible niveau d’exposition. Avant de se pencher plus avant sur ce second élément, surtout en
ce qui concerne les contenus couverts par la FPC (voir la section 3.3), il est intéressant d’aborder la
question de l’intensité, qui donne un aperçu plus clair des variations dans la participation des
enseignants à la FPC d’un pays à l’autre.
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3.2.2. Intensité et facteur temps
La mesure de l’intensité est clairement conditionnée par le format de l’activité en question. Un
programme de qualification organisé à un rythme plus lent peut s’étendre sur des mois, voire des
années, alors qu’un cours ou un atelier peut durer seulement une demi-journée. Par ailleurs, certaines
formes d’activité de formation professionnelle sont telles qu’il n’est pas aisé de quantifier leur durée.
Alors que les conférences et les séminaires ont généralement une durée facile à mesurer (cette durée
est exprimée le plus souvent en heures, jours ou parties de jour), cette méthode de mesure s’applique
plus difficilement aux activités de tutorat, d’observation collégiale et de coaching, dont la durée relève
peut-être un peu plus de l’approximation. Par exemple, la participation aux activités d’un réseau
d’enseignants axé sur la formation continue peut impliquer une communication asynchrone impossible
à mesurer. Dans le questionnaire TALIS 2013, il était demandé aux enseignants d’indiquer le nombre
de jours qu’ils ont consacrés aux formes les plus structurées et quantifiables d’activités de formation
professionnelle, y compris des cours et ateliers, des visites d’étude ou des activités de formation
continue pendant le service.
On ne peut évidemment pas considérer que le nombre de jours consacrés à la FPC correspond au
nombre de cours suivis ou au nombre de thèmes couverts. Une seule et unique activité de formation
professionnelle d’une durée d’un jour peut fort bien couvrir plus d’un thème et, à l’inverse, un seul
thème peut avoir donné lieu à plusieurs activités réparties sur un grand nombre de jours.
En rapportant le nombre moyen de jours consacrés aux activités de formation professionnelle dans
chaque pays, au nombre moyen de thèmes couverts par ces activités, il est possible d'avoir une idée
plus précise du degré de formation professionnelle auquel sont exposés les enseignants.
Figure 3.10. Participation des enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) calculée sur la base du
nombre moyen de thèmes couverts par les activités de formation professionnelle et du nombre moyen de jours
consacrés à ces activités au cours des 12 mois précédant l’enquête, 2013.
X = nombre moyen de jours

Y = nombre moyen de thèmes

Y = nombre moyen de thèmes

X = nombre moyen de jours
Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir les tableaux 3.9 et 3.10 en annexe).

Note explicative
Outre le nombre moyen de jours présenté dans la figure 3.10, le tableau 3.10 en annexe contient aussi le nombre médian de
jours au niveau de l’UE et pour chaque pays. L'Espagne et la Roumanie se détachent nettement avec un nombre médian de 10
et 11 jours respectivement, suivies par l’Estonie et la Lettonie. À l’autre extrême, le nombre médian de la Belgique
(Communauté flamande) ne représente que la moitié de la valeur de l’Union européenne.
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La figure 3.10 montre la relation entre l’intensité, qui est basée sur la moyenne du nombre de jours
consacrés à des activités de formation professionnelle plus structurées, d’une part, et la diversité,
prise ici en termes de nombre moyen de thèmes couverts par ces activités, d’autre part. Comme
expliqué précédemment, le concept d’intensité ne tient pas compte du nombre total de jours
consacrés à ces activités, étant donné que cette information n’a pas été demandée pour tous les
types d’activités dans TALIS 2013. Ce calcul est cependant utile pour estimer le temps consacré à la
FPC dans chaque pays. Les quatre quadrants du diagramme présentent des divergences par rapport
à la moyenne de l’UE. La plupart des pays se situent dans les deux quadrants de gauche, avec un
modèle basé sur un nombre de jours consacrés à la FPC qui est inférieur à la moyenne. Dans neuf
pays cependant, à savoir la Belgique (Communauté flamande), la République tchèque, la France, la
Slovaquie et les pays nordiques, un nombre de jours inférieur à la moyenne correspond également à
un nombre de thèmes inférieur à la moyenne, tandis que dans sept autres pays, à savoir la Bulgarie,
la Croatie, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (Angleterre) et la Serbie, un nombre de
jours inférieur à la moyenne est compensé par un nombre de thèmes supérieur à la moyenne. Il est
donc possible, dans ce dernier cas, que le modèle soit basé sur des activités de FPC de durée
relativement courte. Six pays se trouvent dans la partie droite du diagramme, avec un nombre
supérieur à la moyenne de jours consacrés aux activités de formation professionnelle. Toutefois, alors
que quatre de ces pays (l’Estonie, la Lettonie, la Pologne et la Roumanie) affichent un nombre de
thèmes au-dessus de la moyenne, deux autres (l’Espagne et le Portugal) se caractérisent par un
nombre moyen de jours supérieur à la moyenne pour un nombre inférieur de thèmes.
Ces données doivent être pondérées en tenant compte de la diversité et du degré des besoins
exprimés par les enseignants. La diversité des besoins exprimés peut induire des politiques
élargissant l’accès à des activités de formation professionnelle couvrant une plus grande diversité de
thèmes, alors que des besoins élevés dans des domaines moins nombreux peuvent stimuler des
activités axées sur des thèmes spécifiques auxquels elles consacrent plus de temps. Le Portugal, par
exemple, a un nombre de thèmes couverts inférieur à la moyenne et un nombre supérieur à la
moyenne de jours consacrés à la FPC. Les données de l’enquête TALIS 2013 indiquent pourtant que
pour huit thèmes sur quatorze, 50 à 60 % des enseignants expriment des besoins modérés ou élevés
(voir le tableau 3.4 en annexe) et que, pour un de ces thèmes, à savoir la «prise en charge des élèves
ayant des besoins spécifiques d’éducation», ce pourcentage atteint 76 %. En ce qui concerne le
Portugal, une exposition à une plus grande diversité de thèmes pourrait dès lors s’avérer bénéfique.
En revanche, la Bulgarie a relativement peu de thèmes pour lesquels un pourcentage très élevé
d’enseignants a exprimé des besoins élevés ou modérés. Or, ce pays affiche aussi un nombre
supérieur à la moyenne de thèmes traités en un nombre de jours inférieur à la moyenne. En Bulgarie,
un meilleur équilibre pourrait être atteint en consacrant davantage de jours à un nombre plus restreint
de thèmes, ce qui permettrait de réduire l’acuité des besoins dans certains domaines. En Italie, la
situation est alarmante à cause tant de l’intensité des besoins que de leur diversité. La proportion des
enseignants qui expriment des besoins modérés ou élevés dans sept des quatorze thèmes oscille
entre 60 et 70 %, alors que ce pourcentage monte à 70 % et plus pour trois autres thèmes. L’Italie
affiche un nombre inférieur à la moyenne de jours consacrés à un nombre de thèmes qui est
légèrement supérieur à la moyenne. Néanmoins, cela ne suffit apparemment pas pour satisfaire la
demande de FPC exprimée par les enseignants italiens. Il serait dès lors bon que les pays analysent
ces données à la lumière de la perception que les enseignants ont de leurs besoins, de manière à
déterminer la combinaison optimale de variables pour offrir une solution adéquate aux circonstances
particulières propres à chaque pays.

3.2.3. Statut de la FPC
Un autre point qui, pour les enseignants, influence apparemment l’intensité et, dans une certaine
mesure, la diversité de la FPC est la manière dont la FPC est intégrée dans la législation nationale.
D’une manière générale, la FPC peut être considérée en Europe, en premier lieu, comme une
obligation professionnelle, en deuxième lieu, comme une condition nécessaire pour obtenir une
promotion, en troisième lieu, comme une combinaison des deux éléments qui précèdent et, enfin,
comme une activité facultative.
Comme le montre la figure 3.11, la FPC est une obligation professionnelle dans 29 systèmes
éducatifs.
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L’obligation professionnelle est généralement ancrée dans la législation régissant le métier
d’enseignant ou spécifiée dans les contrats de travail des enseignants ou dans les conventions
collectives les concernant. Parmi ces 29 systèmes éducatifs, dix fixent le nombre d’heures minimum
que chaque enseignant est censé consacrer chaque année à la FPC (Estonie, Chypre, Lettonie,
Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Monténégro et Serbie). Ce chiffre varie entre huit
heures par an au Luxembourg et 68 heures par an en Serbie. Dans cinq systèmes éducatifs, le
minimum est exprimé en nombre de jours, les variations étant ici moins marquées. En Belgique
(Communauté française) et en Finlande, les enseignants sont censés participer à la FPC pendant au
moins trois jours par an, tandis que ce minimum est de quatre jours à Chypre et de cinq jours en
Lituanie et en Slovénie. Dans dix systèmes éducatifs où la FPC est considérée comme une obligation
professionnelle, aucun nombre minimum de jours ou d’heures n’est spécifié. Au Royaume-Uni
(Écosse), les enseignants ont l’obligation contractuelle de suivre au maximum 35 heures de FPC par
an et de participer, par année de travail, à cinq jours d’activités de développement prévues par leur
employeur. Bien que la FPC soit considérée comme une obligation professionnelle en Belgique
(Communauté flamande), les activités de formation ne sont obligatoires que pour les enseignants pour
lesquels le chef d’établissement ou le conseil d’administration l’a estimé nécessaire.
Figure 3.11. Statut de la FPC pour les enseignants de l'enseignement secondaire inférieur général (CITE 2),
conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.
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Note explicative
Par «obligation professionnelle», on entend une tâche décrite en tant que telle dans les réglementations/les contrats de
travail/la législation du travail ou d’autres réglementations relatives à la profession enseignante.

Notes spécifiques par pays
France, Royaume-Uni (SCT), Islande: les valeurs expriment les droits minimums ou maximums à la FPC ou un minimum
recommandé.
Chypre: le temps minimum à consacrer à la FPC est fixé à 14 heures à répartir sur quatre jours.
Lettonie: le temps minimum à consacrer à la FPC est fixé à 36 heures sur trois ans.
Hongrie: le temps minimum à consacrer à la FPC est fixé à 90 heures sur sept ans (120 périodes de 45 minutes).
Slovénie: le temps minimum à consacrer à la FPC est fixé à cinq jours sur une année ou à 15 jours sur trois ans.
Monténégro: le temps minimum à consacrer à la FPC est fixé à 24 heures sur cinq ans.
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Dans plusieurs pays où la FPC est considérée comme une obligation professionnelle, la participation
à celle-ci est également encouragée par le fait qu’il s’agit d’un prérequis à toute promotion. En
Espagne, en Croatie, en Lituanie, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie, la FPC est
à la fois une obligation et un prérequis à tout avancement dans la carrière et à toute augmentation
salariale. Même si, dans la plupart des systèmes éducatifs, la FPC n’est pas fixée explicitement
comme condition pour obtenir une promotion, elle est considérée comme un avantage important.
La Pologne est le seul pays où la FPC est exclusivement liée à la promotion, étant donné que
l’évaluation et l’évolution de la carrière de l’enseignant tiennent compte de la mesure dans laquelle
l’intéressé a suivi le plan de formation continue convenu antérieurement. La charte de l’enseignant
impose cependant aux enseignants l’obligation d’améliorer leurs connaissances générales et
professionnelles.
En Bulgarie, au Danemark, en Irlande, en Grèce, en France, aux Pays-Bas, en Suède, en Islande et
en Norvège, la participation des enseignants à la FPC n’est pas prévue sous la forme d’une obligation
professionnelle ou d’une condition en lien direct avec les mécanismes de promotion. Bien qu’en
Islande, la FPC soit facultative et non pas une obligation professionnelle, il est conseillé aux
enseignants de suivre chaque année entre 170 et 190 heures de FPC. En France, la participation à la
FPC est considérée comme un droit et la législation prévoit que les enseignants ont le droit de suivre
au moins 20 heures de FPC par an.
Aux Pays-Bas, la convention collective applicable aux enseignants du secondaire, qui a été signée par les partenaires sociaux, prévoit
depuis le 1er août 2014 un budget annuel de 600 EUR par enseignant et le droit de consacrer 83 heures à la formation professionnelle.

Les données de la figure 3.10 et le statut de la FPC présenté dans la figure 3.11 sont en corrélation
de deux façons: il y a une corrélation négative (r = -0,47) entre le nombre de jours et le caractère
facultatif de la FPC, et une corrélation positive (r = 0,48) entre le nombre de jours et le fait que la FPC
soit considérée à la fois comme une obligation professionnelle et comme un prérequis pour obtenir
une promotion. En fait, dans les pays où la FPC est facultative, le nombre moyen de jours qui y sont
consacrés se situe en dessous de la moyenne de l’UE et, à l’exception de la Bulgarie et des PaysBas, le nombre de thèmes couverts y est également inférieur à la moyenne de l’UE. Comme la
formation ne devient obligatoire en Belgique (Communauté flamande) qu’à partir du moment où le
chef d’établissement ou le conseil d’administration l’estiment nécessaire, la Belgique peut également
être considérée comme faisant partie de ce groupe. En revanche, dans quatre pays sur les six où la
FPC est considérée à la fois comme une obligation professionnelle et une démarche nécessaire pour
obtenir une promotion, l’intensité de la participation se situe nettement au-dessus de la moyenne de
l’UE (Espagne, Lettonie, Portugal et Roumanie)

3.3. Adéquation entre la participation et les besoins
Les activités de formation professionnelle couvrent des contenus et des thèmes précis. Mais ces
contenus et thèmes correspondent-ils à ceux pour lesquels les enseignants ont exprimé des besoins
modérés ou élevés? Comme le montre le tableau 3.11 en annexe, les thèmes «connaissance et
maîtrise de la ou des matière(s) que j'enseigne» et «compétences pédagogiques dans la ou les
matière(s) que j'enseigne» sont les deux thèmes les plus abordés dans le cadre des activités de
formation professionnelle. Parmi les cinq thèmes pour lesquels les besoins exprimés sont les plus
forts, comme expliqué dans la section 3.1, plus de 50 % des enseignants ont également inclus les
«compétences en TIC à l’appui de l’enseignement» dans leurs activités de formation professionnelle.
Alors que les thèmes «approches pédagogiques individualisées» et «nouvelles technologies dans le
monde du travail» arrivent respectivement en sixième et en septième positions dans le classement
des thèmes les plus abordés, moins de 40 % des enseignants ont participé à des activités en rapport
avec l'un de ces deux thèmes. Autre point troublant: les thèmes «enseignement de compétences
transversales» et «prise en charge des élèves ayant des besoins spécifiques d’éducation» arrivent en
neuvième et dixième positions des thèmes les plus abordés et seul un peu plus du tiers des enseignants ont participé à des activités de formation professionnelle en rapport avec ces deux thèmes.
Les thèmes privilégiés par les enseignants semblent en partie liés à leur âge (voir le tableau 3.12 en
annexe). La tendance observée au niveau des besoins (voir la figure 3.2) n’est cependant pas uniforme ici. Alors que le niveau des besoins semble diminuer de façon constante pour tous les thèmes, à
l’exception de la formation aux TIC, ils relèvent de trois groupes différents en termes de participation.
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Il y a d’abord les thèmes qui suscitent une participation moindre chez les enseignants plus âgés que
chez les jeunes enseignants, comme «connaissance et maîtrise de la ou des matière(s) que
j'enseigne», «compétences pédagogiques dans la ou les matière(s) que j'enseigne» et «gestion et
administration de l’établissement».
Le deuxième groupe se compose des thèmes suscitant une participation très similaire d’un groupe
d’âge à l’autre. Citons notamment les thèmes «approches visant à développer des compétences
transversales utiles pour la poursuite des études ou dans le monde du travail», «enseignement en
milieu multiculturel ou plurilingue» et «enseignement de compétences transversales».
Le dernier groupe se compose de thèmes pour lesquels les taux de participation par groupe d’âge
sont moins uniformes. Dans ce groupe, par exemple, le thème «conseil et orientation professionnelle
des élèves» est apparemment davantage privilégié par les jeunes enseignants que par leurs
collègues plus âgés; les thèmes «compétences en TIC à l’appui de l’enseignement» et «nouvelles
technologies dans le monde du travail» reflètent tous deux une évolution des besoins et sont
davantage présents chez les enseignants au milieu ou en fin de carrière que chez leurs jeunes
collègues; les thèmes «connaissance des programmes de cours» et «pratiques d’évaluation des
élèves» sont cités par un pourcentage élevé de jeunes professeurs et par des enseignants en fin de
carrière, les enseignants en milieu de carrière s’y intéressant moins; enfin, en ce qui concerne les
thèmes «approches pédagogiques individualisées», «gestion de la classe et du comportement des
élèves» et «prise en charge des élèves ayant des besoins spécifiques d’éducation», le taux de
participation change peu d’un groupe d’âge à l’autre, à l’exception des jeunes enseignants chez qui la
participation est plus forte.
Les tableaux 3.13.a à 3.13.e en annexe montrent que les écarts de participation entre les cinq
principales matières (scolaires) enseignées sont relativement insignifiants, les tendances observables
chez les enseignants étant environ les mêmes pour les cinq matières (lecture, expression écrite et
littérature, mathématiques, sciences, sciences humaines et langues étrangères modernes).
Il est intéressant de noter que les tendances en matière de participation pour les thèmes inclus dans
les activités de formation professionnelle dans les pays de l’UE sont globalement similaires quand on
les compare au pourcentage moyen escompté par pays et par matière enseignée (voir le tableau 3.14
en annexe). Les thèmes «connaissance des programmes de cours», «pratiques d’évaluation des
élèves» et «nouvelles technologies dans le monde du travail» sont les seuls pour lesquels les taux
réels présentent, dans plus de cinq pays, un écart de plus de 10 % par rapport aux taux escomptés.
L’élément peut-être le plus marquant qui a été mis en évidence par l’analyse des données précitées
concernant les nombreux thèmes couverts par les activités de formation professionnelle est l’absence
de correspondance entre les besoins exprimés par les enseignants et le contenu effectif de ces
activités (voir la figure 3.12).
Alors que plus de 60 % des enseignants déclarent que leurs activités de formation professionnelle
couvraient le thème «connaissance et maîtrise de la ou des matière(s) que j'enseigne», ils ne sont
que 30 % environ à avoir exprimé un besoin modéré ou élevé d’une activité dans ce domaine
particulier. De même, le pourcentage d’enseignants qui ont exprimé un besoin modéré ou élevé
d’activités de formation professionnelle en rapport avec la «connaissance des programmes de cours»
ne s’élève qu’à 25 % environ, alors que quelque 45 % d’entre eux déclarent que les activités
auxquelles ils ont participé portaient sur cette thématique. En revanche, au sommet de l’échelle des
besoins, plus de 57 % d’enseignants ont exprimé un besoin modéré ou élevé en rapport avec le
thème «prise en charge des élèves ayant des besoins spécifiques d’éducation», alors qu’ils ne sont
que 33 % à déclarer avoir abordé ce sujet dans leurs activités de formation professionnelle. Les
thèmes «compétences en TIC à l’appui de l’enseignement» et «gestion de la classe et du
comportement des élèves» sont les deux seuls thèmes (situés tous deux dans la moitié supérieure de
l’échelle des besoins) pour lesquels on constate une correspondance quasi parfaite entre les besoins
et la couverture, avec des différences de l’ordre de 5 %.
Le statut de la FPC semble aussi être en corrélation, au niveau national, avec la couverture de
thèmes spécifiques dans les activités de formation professionnelle. La FPC facultative affiche une
corrélation négative avec les thèmes «compétences en TIC à l’appui de l’enseignement» (r = -0,44),
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«enseignement de compétences transversales» (r = -0,53) et «nouvelles technologies dans le monde
du travail» (r = -0,41). En revanche, lorsque la FPC est à la fois une obligation professionnelle et une
démarche nécessaire pour obtenir une promotion, ce statut cumulé est en corrélation positive avec la
couverture du thème «compétences en TIC à l’appui de l’enseignement» (r = 0,47).
Figure 3.12. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) déclarant que leurs activités de
formation professionnelle au cours des 12 mois précédant l’enquête couvraient des thèmes spécifiques, et pourcentage
d’enseignants exprimant des besoins modérés ou élevés de formation professionnelle en rapport avec les mêmes
thèmes, niveau de l’UE, 2013.
Besoins modérés Thèmes couverts
et élevés
par la FPC
Approches visant à développer des compétences transversales utiles pour la poursuite des études ou dans le
monde du travail

38,3

13,1

Gestion et administration de l’établissement

26,2

13,3

37,9

13,3

42,1

18,3

Prise en charge d'élèves ayant des besoins
spécifiques d'éducation

57,6

32,9

Enseignement de compétences transversales

44,8

33,2

Gestion de la classe et
du comportement des élèves

40,8

36,2

Nouvelles technologies dans le monde du
travail

53,0

36,6

Approches pédagogiques individualisées

49,0

37,6

Connaissance des programmes de cours

25,6

45,5

Pratiques d’évaluation des élèves

40,0

48,7

Compétences en TIC (technologies de l’information et de la
communication) à l’appui de l’enseignement

57,0

51,1

39,3

60,6

30,4

61,1

Enseignement en milieu multiculturel ou
plurilingue
Conseil et orientation professionnelle des
élèves

Compétences pédagogiques dans la ou les
matière(s) que j'enseigne
Connaissance et maîtrise de la ou des
matière(s) que j'enseigne

Besoins modérés et élevés

Thèmes couverts par la FPC

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir les tableaux 3.4 et 3.11 en annexe, qui incluent les données par pays).

Note explicative
Les données sont présentées dans l'ordre ascendant des thèmes couverts par la FPC.

L’écart entre les besoins exprimés et les thèmes couverts par la FPC peut s’expliquer de plusieurs
manières. L’impact de l’activité de formation, par exemple, peut à la fois réduire les besoins ou créer
des besoins encore plus grands. Mais il se peut aussi que ce qui est proposé aux enseignants ou les
thèmes auxquels ils ont accès ne correspondent pas toujours à ce qu’ils indiquent comme besoin le
plus important. À cet égard, il conviendrait peut-être d’accorder une attention particulière aux thèmes
qui ne figurent pas parmi les activités de FPC des enseignants, alors que ces derniers les avaient
pointés comme faisant l’objet d’un besoin (élevé ou modéré) (voir la figure 3.13).
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Figure 3.13. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui n’ont pas, au cours des
12 mois précédant l’enquête, participé à des activités de formation professionnelle en rapport avec les thèmes pour
lesquels ils ont exprimé des besoins modérés ou élevés, niveau de l’UE, 2013.
Besoin
modéré

Besoin
élevé

Connaissance des programmes de cours

18,6

3,2

Connaissance et maîtrise de la ou des matière(s)
que j'enseigne

19,6

3,7

Gestion et administration de l’établissement

16,8

6,6

Compétences pédagogiques dans la ou les
matière(s) que j'enseigne

28,1

6,1

Enseignement en milieu multiculturel ou plurilingue

22,3

12,0

Approches visant à développer des compétences transversales
utiles pour la poursuite des études ou dans le monde du travail

27,1

8,3

Gestion de la classe et du comportement des
élèves

27,5

10,6

Pratiques d’évaluation des élèves

30,1

8,0

Conseil et orientation professionnelle des élèves

29,2

9,4

Enseignement de compétences transversales

34,1

9,3

Nouvelles technologies dans le monde du travail

32,7

14,6

Approches pédagogiques individualisées

37,0

11,4

Compétences en TIC (technologies de l’information
et de la communication) à l’appui de l’enseignement

36,1

17,1

Prise en charge d'élèves ayant des besoins
spécifiques d'éducation

36,4

20,1

Besoin modéré

Besoin élevé

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 3.15 en annexe, qui inclut les données par pays).

Note explicative
Les catégories sont classées par ordre ascendant en fonction des pourcentages combinés d’enseignants faisant part d'un
«niveau modéré de besoins» ou d'un «niveau élevé de besoins».

Les données semblent indiquer que les arguments ne manquent pas pour renforcer l’offre de FPC
dans les cinq premiers thèmes au sommet de l’échelle des besoins.
Cet argument justifiant une réorientation en faveur de ces thèmes est conforté par la corrélation entre
la faible couverture d’un thème et la tendance à soutenir que l’absence d’activités de formation
professionnelle pertinentes fait obstacle à la participation. Comme le montre le tableau 3.16 en
annexe, cette question concerne tout particulièrement la Bulgarie, l’Estonie, l’Italie et la Lettonie.
Une étude comparative des besoins et des contenus traités par la FPC peut effectivement aider la
chaîne de l'offre à se concentrer sur les thèmes pour lesquels les enseignants ressentent le plus
grand besoin de formation. Il est impossible de mettre en œuvre avec succès des politiques
spécifiques si les enseignants ne possèdent pas les compétences et les connaissances nécessaires
pour adapter à ces politiques leur façon d’enseigner dans les classes. Par exemple, il y a une
corrélation positive au niveau national (r = 0,48) entre la proportion d’enseignants exprimant un besoin
modéré ou élevé concernant le thème «conseil et orientation professionnelle des élèves» (voir le
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tableau 3.4 en annexe) et les pourcentages d’élèves quittant l’école prématurément (19). Or, les
pourcentages d’enseignants qui déclarent que leurs activités de formation professionnelle englobaient
des aspects de ce thème sont très faibles (18 % dans l’UE – voir le tableau 3.11 en annexe). Dans
certains pays, tels que la France et l’Italie, où ce thème fait l’objet d’une forte demande de la part des
enseignants et où les conseils sont donnés pour l’essentiel par des personnes n’ayant suivi aucune
formation formelle (Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2014a, figure 5.5, p. 96), il est vital
d’aligner les taux de participation sur la demande de couverture du thème par la FPC en vue de
mettre en place des politiques efficaces de réduction du décrochage au cours du parcours scolaire ou
d’apprentissage. Les enseignants semblent en avoir conscience, mais ne parviennent pas à trouver
dans la FPC la réponse à leurs besoins.
Cependant, un offre en formations appropriées ne suffit pas forcément pour motiver les enseigner à y
participer. Plusieurs facteurs qui semblent être de nature à stimuler la participation effective ou, au
contraire, à l’affaiblir, sont examinés dans la sous-section suivante.

3.4. Catalyseurs et obstacles
Plusieurs facteurs peuvent influencer la participation dans un sens positif ou négatif. Certaines
mesures d’incitation, telles qu’une promotion ou des bonus salariaux, peuvent contribuer à stimuler la
participation à la FPC, au même titre que d’autres mesures de soutien, comme la gratuité et l’octroi
d’un congé de formation rémunéré. En revanche, la participation peut être freinée lorsque la FPC se
heurte à un problème de compatibilité avec l’horaire de l’enseignant ou qu’elle n’est pas soutenue par
l’employeur, auquel cas les avantages précités risquent d’être inefficaces.

3.4.1. Catalyseurs
Les mesures d’incitation et de soutien sont souvent examinées ensemble, bien qu'il y ait une
distinction entre les deux. Alors que les mesures d’incitation sont basées sur des avantages
supplémentaires (augmentations salariales ou promotion, par exemple), les mesures de soutien
tentent de compenser les effets de ce qui pourrait autrement constituer un obstacle à la participation,
comme un horaire inadapté ou des frais en matière de FPC supportés par les enseignants. Dans le
questionnaire TALIS 2013, il était demandé aux enseignants d'indiquer les catalyseurs, tels que les
bonus salariaux et le remboursement des frais liés à la participation à des activités de formation
professionnelle. D’après les résultats de l’enquête, la mesure de soutien la plus répandue est
l’aménagement de l’emploi du temps pour participer à des activités de formation professionnelle
pendant les heures de travail normales dans l'établissement scolaire (voir le tableau 3.17 en annexe).
La présente discussion se concentrera d’abord sur quatre types de mesures d’incitation à la
participation à la FPC et abordera ensuite plusieurs types de mesures de soutien. Les mesures
d’incitation sont: 1) des incitations financières, telles que des augmentations salariales et des
allocations supplémentaires versées à des enseignants sans modification de leur grade ou
classement professionnel, 2) des promotions, 3) le maintien du grade professionnel concerné, et 4) la
mobilité professionnelle ou le transfert dans un autre établissement. Les mesures de soutien sont
principalement d’ordre financier et comprennent la prise en charge des frais de la FPC par les
autorités publiques, une aide aux enseignants qui doivent assumer ces frais eux-mêmes, un congé de
formation rémunéré pour les enseignants qui suivent une FPC à long terme et un soutien financier aux
établissements pour financer les remplacements, le cas échéant. Les mesures d’incitation et de
soutien sont examinées successivement ci-dessous.

Mesures d’incitation
Près des deux tiers des systèmes éducatifs couverts par l’enquête prévoient des mesures d’incitation
en faveur d'une participation à la FPC (voir la figure 3.14). La mesure d’incitation la plus répandue est
la promotion. Alors que dans huit systèmes éducatifs, les enseignants bénéficient normalement d’une
(19) Eurostat, EU-LFS [edat_lfse°_14], (données d'octobre 2014)
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdsc410&plugin=1
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promotion s’ils suivent une FPC, dix autres prévoient une prise en compte de la participation à la FPC
dans l’évaluation des enseignants. Mais cette participation n’est jamais la seule et unique condition à
un avancement de carrière.
Dans la majorité des pays, c’est l’acquisition de qualifications supplémentaires qui donne lieu à un
avancement de carrière, ce qui passe parfois par de longs programmes formels de qualification
proposés par des entités dûment habilitées. Ce point semble se refléter dans la corrélation positive
entre la participation aux «programmes de qualification» et le statut de la FPC lorsque celle-ci est
considérée comme une obligation professionnelle et un élément nécessaire pour obtenir une
promotion (r = 0,45). La Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Monténégro, par exemple,
appliquent un système de points ou de crédits qui s’obtiennent en participant à des activités qualifiées
de formation professionnelle organisées par des organismes agréés. Au Portugal, les enseignants
doivent suivre avec succès un minimum de 25 ou 50 heures (en fonction de leur grade) de formations
agréées pendant le service. Mais dans la plupart des pays, la qualification supplémentaire est
uniquement une condition sine qua non pour accéder au poste concerné, celui-ci étant ensuite
attribué sur la base d’un examen ou d’un test spécifique. En Espagne, les enseignants du secondaire
peuvent accéder au rang professionnel de Catedráticos de enseñanza secundaria (professeur
principal de l’enseignement secondaire). L’accès à cette catégorie est basé sur une procédure de
sélection fondée sur les mérites qui tient compte, entre autres critères, de la participation à des
formations et cours de perfectionnement.
Figure 3.14. Mesures d’incitation visant à encourager les enseignants de l'enseignement secondaire inférieur général
(CITE 2) à participer à une FPC, conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.
Promotion (avancement par accès à un
autre grade professionnel)
Incitations financières: augmentations
salariales et/ou allocations supplémentaires
(dans le même grade professionnel).

La FPC est nécessaire pour conserver
un certain grade professionnel
Mobilité professionnelle/transfert

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Source: Eurydice.

Note explicative
La promotion implique une progression vers un grade professionnel supérieur. Seule la promotion vers un autre poste
d’enseignant s’applique. Les promotions à un poste de chef d’établissement, de formateur d’enseignants ou d’inspecteur ne
sont donc pas prises en compte.
Les incitations financières sont définies comme des augmentations salariales et/ou des allocations supplémentaires dans le
même grade professionnel.

Notes spécifiques par pays
Belgique (BE fr): les enseignants de l’enseignement primaire et de l'enseignement secondaire inférieur qui ont obtenu un
diplôme de master spécifique dans le domaine de l’éducation perçoivent le même salaire que les enseignants de
l’enseignement secondaire supérieur.
Belgique (BE de): les enseignants de l’enseignement primaire et de l'enseignement secondaire inférieur qui ont obtenu un
diplôme de master dans quelque domaine que ce soit perçoivent le même salaire que les enseignants de l’enseignement
secondaire supérieur.
Danemark, Pays-Bas: l’utilisation de mesures d'incitation est laissée à l'appréciation des établissements concernés. L’autorité
supérieure n'a prévu aucune réglementation concernant les mesures d'incitation; tous les types sont possibles et peuvent être
appliqués par les établissements.

Neuf systèmes éducatifs appliquent des mesures d'incitation financières, définies dans la figure 3.14.
En Bulgarie, à Malte et en Slovénie, ces mesures d'incitation sont liées à l’acquisition de qualifications
formelles supplémentaires, comme une spécialisation (universitaire), un diplôme de master fondé sur
la recherche ou un doctorat. En République tchèque, des allocations sont subordonnées au fait que
l’enseignant assume des responsabilités supplémentaires après avoir suivi certains cours. Bien que
les enseignants du Liechtenstein puissent bénéficier de modestes augmentations salariales lorsqu’ils
remplissent les exigences en matière de FPC, cela n’est pas automatique et ils doivent prouver une
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amélioration de leurs prestations lors de leur évaluation. En Espagne, en revanche, des allocations
supplémentaires sont versées tous les cinq ou six ans aux enseignants fonctionnaires à la condition
qu’ils aient participé à un nombre total minimum de périodes (entre 60 et 100 heures) de FPC
organisée par des centres agréés. Les enseignants peuvent ainsi bénéficier d’un maximum de cinq
bonus salariaux tout au long de leur carrière. En Slovénie, indépendamment des allocations
supplémentaires attribuées au titre de nouvelles qualifications, les enseignants du secondaire qui
enseignent trois matières après avoir suivi un programme d’études supplémentaires obtiennent une
augmentation salariale. En Slovaquie, les enseignants obtiennent un complément de salaire lorsqu’ils
atteignent 30 crédits de formation professionnelle. Les crédits ont une validité de sept ans.
Sept systèmes éducatifs imposent aux enseignants de suivre un nombre minimum d’heures de FPC
pour conserver leur grade professionnel.
En Hongrie, les enseignants doivent suivre 90 heures de FPC tous les sept ans pour rester dans la profession.
En Roumanie, chaque enseignant doit accumuler au moins 90 crédits professionnels nationaux tous les cinq ans.
Au Monténégro, les enseignants doivent avoir participé, sur une période de cinq ans, à 24 heures au moins de formation
professionnelle agréée, à raison de 16 heures dans des matières prioritaires définies par le ministère de l’éducation et de 8 heures
dans d’autres matières.
En Serbie, les enseignants doivent avoir obtenu au moins 120 crédits nationaux de FPC sur une période de cinq ans. Au moins
100 de ces crédits doivent avoir été acquis dans le cadre de programmes de FPC agréés et jusque 20 crédits en participant à des
rencontres professionnelles, des cours d’été ou d’hiver et des visites d’étude professionnelles.

En Espagne, en Italie et en Roumanie, la FPC est un élément important pour l’enseignant qui
demande un transfert dans un autre établissement.
En Espagne, la FPC constitue un atout pour répondre aux «appels à la mobilité» (concurrence pour les transferts) et pour postuler
aux postes vacants d’«enseignants fonctionnaires de carrière» et de conseillers techniques à l’étranger
Dans les appels à la mobilité faisant intervenir des classements, comme pour les transferts ou les détachements, les enseignants
d’Italie se voient généralement attribuer des points lorsqu’ils ont participé à certains types d’activités de FPC ou qu’ils ont acquis des
qualifications supplémentaires. De plus, la participation à la FPC peut être l'un des critères à l'aune desquels déterminer le
classement interne au sein des établissements en cas de mobilité forcée, par exemple lorsqu’un établissement a besoin de moins
d’enseignants à cause d’une chute de l’effectif des élèves. En pareil cas, la FPC peut jouer un rôle lorsqu’il s’agit de déterminer quels
enseignants conservent leur droit à l’emploi dans l’établissement en question.

Il arrive parfois que des groupes d’enseignants doivent suivre certains cours de FPC à la suite de
l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation.
En Suède, consécutivement à l’approbation des nouvelles exigences sur le plan des qualifications par la loi de 2010 sur
l’enseignement, les enseignants ne remplissant pas ces exigences ont dû suivre certains cours de FPC pour pouvoir enseigner
certaines matières ou à certains groupes d’âge.
De la même manière, au Danemark, la réforme de l’enseignement primaire et de l'enseignement secondaire inférieur de 2014
prévoit qu’à l’horizon 2020, tous les cours dispensés aux élèves de la Folkeskole le seront par des enseignants qui soit ont acquis la
compétence d’enseigner la matière spécifique durant leur formation initiale d’enseignant, soit possèdent une compétence
professionnelle similaire acquise dans le cadre de la FPC. D’ailleurs, un montant d'un milliard de DKK a été alloué au renforcement
de la formation continue des enseignants et des éducateurs sociaux des Folkeskole pendant la période allant de 2014 à 2020.

Ces réformes peuvent expliquer le pourcentage plus élevé d’enseignants suédois affirmant avoir pris
part à des activités de formation professionnelle en rapport avec la «connaissance des programmes
de cours» ainsi que le pourcentage plus élevé d’enseignants danois dont le thème correspondant est
la «connaissance et maîtrise de la ou des matière(s) que j'enseigne» (voir le tableau 3.14 en annexe).
Dans 19 systèmes éducatifs (en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en
Grèce, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Finlande, au Royaume-Uni, en Islande, dans
l’ancienne République yougoslave de Macédoine et en Norvège), la participation des enseignants à la
FPC n’est pas encouragée de manière spécifique par des mesures d'incitation réglementées par
l’autorité supérieure. Dans certains de ces pays, la FPC est soutenue, soit par des mesures de
soutien, soit par des mesures d’incitation laissées uniquement à l'appréciation de chaque
établissement (comme c’est le cas au Danemark et aux Pays-Bas).
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Mesures de soutien
Dans la plupart des pays, la participation des enseignants aux activités de formation professionnelle
est soutenue par des mesures visant à éliminer tous les freins à cette participation, principalement le
risque que le coût de la FPC soit à la charge de l’enseignant. Outre les mesures visant à garantir que
les frais engendrés par la FPC sont pris en charge par d'autres moyens, les enseignants peuvent
aussi bénéficier d’un congé de formation rémunéré, tandis que les établissements scolaires peuvent
recevoir une aide pour pourvoir au remplacement temporaire des enseignants participant à la FPC.
Tous les systèmes éducatifs offrent une forme ou une autre de soutien visant à couvrir les dépenses
liées à la FPC qui pourraient autrement être à la charge des enseignants (voir la figure 3.15), bien que
les mécanismes administratifs varient. La plupart des pays adoptent au moins deux des procédures
suivantes: les autorités publiques offrent des cours gratuits, organisés de manière centrale ou par des
prestataires agréés; les établissements bénéficient de subventions des autorités pour l’organisation de
la FPC, soit directement, soit après avoir introduit une demande individuelle; les enseignants
introduisent une demande de financement ou de remboursement des frais liés à leur participation à la
FPC. Lorsque des subventions existent, les établissements gèrent normalement ce budget en toute
autonomie, parfois en tenant dûment compte de recommandations ou de cadres nationaux.
Figure 3.15. Mesures de soutien visant à aider les enseignants de l'enseignement secondaire inférieur général (CITE 2) à
supporter les frais engendrés par la FPC, conformément aux réglementations centrales, 2013/2014.
Cours gratuits
(couverture des coûts liés aux prestataires)
Les établissements sont subventionnés par
les autorités publiques au titre de la FPC
Les enseignants introduisent une demande
de financement auprès des autorités publiques

Allocations financières ponctuelles versées
aux enseignants (allocations forfaitaires)
Les frais de déplacement des enseignants
sont pris en charge
Les enseignants bénéficient d’un congé de
formation rémunéré
Les établissements reçoivent un financement des
autorités publiques au titre de prise en charge des
frais de remplacement des enseignants

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Source: Eurydice.

Note spécifique par pays
Espagne: la plupart des Communautés autonomes ne remboursent les frais de déplacement que dans des circonstances
exceptionnelles.

De ces trois méthodes, la plus répandue est celle qui consiste à proposer des cours gratuits ou à faire
en sorte qu’ils soient sans frais pour les participants. C’est la seule méthode adoptée en Belgique
(Communauté française), à Chypre, en Autriche, au Portugal, au Royaume-Uni (Angleterre, pays de
Galles et Irlande du Nord), au Monténégro et en Turquie. Dans ces pays, les cours sont proposés par
des organismes centraux ou agréés. Lorsque des cours gratuits sont la seule forme de FPC et que
ces cours ne sont donnés que par un organisme central, cela signifie que l’État est le principal
responsable de la formation professionnelle des enseignants, du moins dans les domaines jugés
cruciaux pour la qualité du système éducatif. Il est en fait intéressant de noter que dans les pays où
cela n’est pas la seule manière d’accéder à la FPC, les cours gratuits se limitent aux matières
considérées comme obligatoires pour les enseignants ou aux domaines prioritaires définis par les
autorités supérieures.
La FPC subventionnée par des fonds publics et dispensée par les établissements eux-mêmes est la
seconde méthode la plus répandue pour éviter que les frais ne soient à la charge des enseignants.
Alors que cette méthode est la seule adoptée en Croatie et en Islande, elle est appliquée
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parallèlement à d’autres méthodes dans 26 systèmes éducatifs européens. Dans la plupart de ces
derniers, cette méthode est combinée avec la mise à disposition de cours gratuits et vise des besoins
plus fondamentaux de l’établissement. En règle générale, la FPC financée au moyen de fonds public
est incluse dans le budget de l’établissement. Cependant, en Italie, les subventions sont affectées à
des projets de formation professionnelle soumis par les établissements en réponse à un appel à
propositions concernant des thèmes prioritaires. En Lituanie, la FPC peut être financée à la fois par le
budget de l’établissement et au moyen de subventions liées à un projet. Dans les pays où les
subventions au titre de la FPC sont englobées dans le budget de l’établissement, soit elles sont
affectées à un usage particulier (auquel cas elles correspondent à une somme prédéterminée), soit
elles correspondent à une somme dont les établissements peuvent fixer le montant eux-mêmes en
fonction de leurs propres besoins. En République tchèque, par exemple, le budget affecté à la FPC
fait partie du financement général accordé aux établissements scolaires. De la même manière, le
financement de la FPC aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du
Nord) est englobé dans le budget de l’établissement et n’est pas réservé.
L’approche dans laquelle la FPC des enseignants relève pour l’essentiel de la prérogative des
établissements et de leurs organes administratifs permet d’être plus réceptif aux besoins spécifiques
de chaque établissement. Elle peut cependant s’avérer moins efficace pour répondre aux besoins plus
largement perçus et affaiblir ainsi la position des enseignants dans la négociation relative aux priorités
de l’établissement scolaire, si aucune autre forme de financement (par exemple un financement direct
de l’enseignant) n'est disponible.
En Estonie, la période comprise entre 2000 et 2012 a été marquée par une approche de libre marché en ce qui concerne la FPC.
Des fonds ont été alloués aux établissements qui étaient libres d’organiser les activités de FPC qu’ils jugeaient appropriées. Mais
depuis 2013, plusieurs de ces activités font l’objet d’une gestion centralisée, partant du principe que les universités tiennent compte
des priorités nationales en matière d’éducation. Reste que 1 % de la masse salariale annuelle des enseignants est toujours transféré
directement du budget de l’État aux établissements et que cette somme est affectée à la FPC; les établissements décident alors
d’organiser des formations pendant le service sur la base de leurs besoins et plans de développement spécifiques.

Dans neuf systèmes éducatifs, les enseignants peuvent introduire une demande individuelle de
financement public pour couvrir le coût d'une FPC qui n’est pas proposée par les établissements, les
autorités de l’éducation ou d’autres institutions publiques. En tout cas, cette possibilité coexiste avec
les mesures de FPC proposée gratuitement ou subventionnée. En Belgique (Communauté
germanophone), les enseignants ne peuvent introduire une telle demande qu’à la condition que leur
activité de FPC ait une durée d’au moins 10 heures. Dans certains pays, des demandes peuvent être
introduites pour toute une série d’activités, telles que des cours, des séminaires, des conférences, des
groupes de travail et des projets de formation au sein de l’établissement. Dans d’autres, elles peuvent
également porter sur des programmes diplômants complets. Par exemple, les enseignants aux PaysBas peuvent prétendre à une allocation de développement pour suivre une formation en vue d’obtenir
un diplôme de bachelor ou de master supplémentaire, et à une allocation de doctorat pour se
consacrer, avec droit au plein salaire, à une recherche doctorale universitaire à raison de deux jours
par semaine pendant quatre ans. À Malte, les enseignants dont la demande est retenue au terme
d’une procédure de sélection peuvent bénéficier d’une bourse d’études en vue de l’obtention d’un
diplôme de master et d’un diplôme général de troisième cycle. En Slovénie, au Liechtenstein et en
Norvège, les aides accordées aux enseignants, bien qu’elles ne visent pas spécifiquement à couvrir
les dépenses liées à une formation de troisième cycle, permettent aux enseignants d’obtenir les
qualifications nécessaires pour enseigner à un niveau supérieur (Slovénie) ou d’améliorer la qualité de
leur enseignement (Liechtenstein). Quelle que soit sa nature, le soutien financier directement
accessible aux enseignants est en corrélation positive (r = 0,56) avec les «programmes de
qualification» (voir la figure 3.8), ce qui indique que le financement direct accordé aux enseignants
peut être une mesure de soutien très adéquate pour ce type d’activité de formation professionnelle.
Dans certains pays, les enseignants perçoivent des allocations forfaitaires. En Grèce, par exemple,
les enseignants qui participent à certaines activités de FPC reçoivent une allocation financière
ponctuelle. Aux Pays-Bas, les enseignants du niveau secondaire ont droit à une allocation de
formation s’élevant à au moins 500 EUR par an (année scolaire 2013/2014). En France, l’allocation
forfaitaire n'est versée aux enseignants que lorsque la formation a lieu en période de vacances
scolaires et elle s’élève à la moitié de leur salaire horaire.
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Trois autres mesures de soutien existent dans certains systèmes éducatifs: le remboursement des
frais de déplacement, le congé de formation rémunéré et le soutien destiné à couvrir les frais de
remplacement des enseignants en formation.
S’agissant des frais de déplacement, 27 systèmes éducatifs remboursent les frais de déplacement
pour certains types d’activités de FPC, surtout celles qui sont obligatoires ou qui impliquent de suivre
des cours proposés par les autorités supérieures de l'éducation. Les frais sont alors remboursés
directement par ces autorités ou par l’établissement concerné. Par exemple, en Belgique
(Communauté flamande), la majorité des établissements scolaires prennent en charge, sur leur propre
budget, les frais de déplacement et les supports d’apprentissage liés à la FPC. En Italie, les frais de
déplacement sont remboursés pour les cours organisés par le ministère de l’éducation. À Chypre, le
remboursement s’applique aux cours dispensés par le Cyprus Pedagogical Institute. La Pologne
prend en charge tout ou partie des frais de déplacement et de subsistance lorsque les enseignants
participent à des activités de FPC à la demande de leur établissement. En Roumanie, les frais de
déplacement pour participer à des activités avec l’accord des autorités éducatives sont remboursés. Il
arrive souvent que ce remboursement soit soumis à des limitations géographiques de sorte qu'au
Portugal, par exemple, les frais de déplacement ne sont remboursés que lorsque la distance entre le
domicile de l’enseignant et son lieu de formation est supérieure à une distance minimale fixée.
Dans quelques systèmes éducatifs, les enseignants bénéficient d’un congé de formation rémunéré
leur permettant de s’absenter du travail pendant une durée moyenne ou longue en vue de suivre des
cours débouchant sur une qualification officiellement reconnue.
En Grèce, ils peuvent demander jusqu'à quatre années de congé rémunéré pour suivre des études de troisième cycle.
En Espagne, les enseignants peuvent bénéficier d’un congé de formation rémunéré d’une durée maximale d’un an pour participer à
une FPC liée à une activité de recherche et d'innovation en matière d’éducation.
En France, les enseignants peuvent bénéficier d’un congé d’une durée ne dépassant pas trois ans et qui est rémunéré à hauteur de
85 % de leur salaire. Ils perçoivent en outre une allocation complémentaire de subsistance pendant une durée ne dépassant pas un
an, lorsqu’ils participent à des activités de FPC à long terme.
En Italie, les enseignants ont droit à 150 heures de congé de formation rémunéré en vue d’obtenir un diplôme supplémentaire ou
d’autres qualifications universitaires.
En Slovénie, les enseignants qui font des études en vue d’acquérir des qualifications supplémentaires bénéficient de cinq jours pour
présenter un examen, de 15 jours pour préparer un mémoire et de 35 jours pour préparer une thèse de doctorat.

Il y a une corrélation positive (r = 0,60) entre cette mesure et la «participation à des recherches
individuelles ou en groupe sur un sujet en rapport avec la profession enseignante» (voir la figure 3.8).
À l’instar du soutien financier direct en faveur des enseignants, le congé de formation rémunéré atteint
apparemment bien son objectif.
Les frais de remplacement sont ceux supportés par les établissements pour maintenir un taux
satisfaisant d’activité lorsque certains enseignants sont indisponibles pendant qu’ils participent à une
FPC. Il n’y a que six pays, à savoir l’Irlande, la Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, le Liechtenstein et
la Norvège, où les établissements scolaires reçoivent un financement public destiné spécifiquement à
couvrir ces frais dans certaines circonstances. En Irlande, ce financement est fourni lorsque des
enseignants sont remplacés pendant un ou deux jours durant leur participation à des programmes de
FPC financés à l’échelon national. En Hongrie, il est intégré dans le budget général de
l’établissement. Aux Pays-Bas, ce soutien visant à financer le remplacement d’enseignants n’existe
que pour le remplacement d'enseignants bénéficiant d’une allocation de FPC ou de doctorat.

Rôle joué par les mesures d’incitation et les mesures de soutien
Un rapide coup d'œil aux figures 3.14 et 3.15 nous apprend que les mesures de soutien sont plus
répandues et plus variées que les mesures d’incitation. Tant les mesures d’incitation que les mesures
de soutien peuvent avoir un impact positif sur la participation à la FPC. Les corrélations, d’une part,
entre la participation à la recherche et le congé de formation rémunéré ou, d’autre part, entre
l’existence de possibilités de financement direct pour les enseignants qui suivent des programmes de
qualification ou le rôle de la promotion dans l’accroissement du temps consacré à la FPC et la
diversité des thèmes, suggèrent que certaines mesures peuvent effectivement jouer un rôle.
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Mais l’impact de ces mesures n’est pas toujours celui attendu. Par exemple, la FPC gratuite est une
mesure de soutien très largement répandue (voir la figure 3.15) qui devrait, à première vue,
encourager la participation. Il n’y a cependant aucune corrélation positive au niveau national entre
cette mesure et l’augmentation de la participation. Au contraire, on constate une corrélation négative
(r = -0,45) avec la «participation aux activités d’un réseau d’enseignants axé sur la formation continue
des enseignants», ce qui pourrait signifier que la disponibilité de cours gratuits freine le
développement de ces réseaux. De plus, la participation moyenne (calculée en fonction du nombre de
thèmes) des enseignants qui doivent assumer une partie des frais liés à leur FPC est plus élevée que
celle des enseignants qui supportent la totalité de ces frais ou qui n’ont aucun frais à leur charge (voir
le tableau 3.18 en annexe). Cela pourrait signifier que les enseignants s’inscrivent à des activités de
formation professionnelle dont les frais sont (en partie) à leur charge, en plus des activités qui leur
sont proposées gratuitement. Sous un certain angle, leur inscription à des activités non gratuites peut
être considérée comme un moyen de diversifier encore davantage les thèmes couverts par leur FPC.
Mais cela peut aussi indiquer que les enseignants doivent s’inscrire à des activités en rapport avec
leurs besoins les plus criants étant donné que ces activités ne sont pas organisées gratuitement.
Donc, si les cours gratuits constituent une mesure de soutien sans laquelle la participation à la FPC
diminuerait vraisemblablement, ils devraient probablement aussi être mis davantage en adéquation
avec les besoins perçus par les enseignants.
D’autres facteurs moins tangibles peuvent également avoir un impact positif sur la motivation qui
pousse les enseignants à affiner encore leur savoir-faire et leurs aptitudes. Trois facteurs en
particulier semblent stimuler leur participation en ce qui concerne le nombre de thèmes couverts par
leurs activités de FPC. Il s’agit tout d’abord des aspects spécifiques liés aux modalités selon
lesquelles ces activités sont organisées ou proposées; ensuite, du retour d'informations que reçoivent
les enseignants et, enfin, de leur propre style d’enseignement. L’analyse de régression (voir le tableau 3.19 en annexe) montre que les enseignants qui ont tendance à collaborer davantage avec
d’autres enseignants, qui ont l’impression d’avoir reçu un retour d’informations plus important lors de
l’évaluation et qui ont participé à des activités de FPC offrant des possibilités d’apprentissage actif, ont
également mentionné une plus grande variété de thèmes dans leurs activités de formation professionnelle.

3.4.2. Obstacles
Selon l’enquête TALIS (OCDE, 2014), l’obstacle le plus fréquent à la participation est «l’incompatibilité
d’emploi du temps» bien que le temps de travail dégagé pour suivre une FPC pendant les heures de
travail normales n’ait apparemment aucun impact positif sur cette perception.
Mais quels sont les enseignants qui trouvent qu’un type particulier d’obstacle à leur participation à la
FPC particulier a un effet plus fort que les autres? Le bref aperçu ci-dessous décrit la probabilité que
soit mentionné l’un ou l’autre obstacle spécifique parmi les sept obstacles énumérés dans l’enquête
TALIS 2013 (20) en fonction du sexe, de l’expérience ou du statut professionnel des enseignants (21).

Genre
Dans l’ensemble de l’UE, tous les obstacles à la FPC (à l’exception d’un) affectent les enseignants
hommes et femmes de différentes manières (voir la figure 3.16). Par exemple, les hommes affichent
une plus forte propension que les femmes à se dire «d’accord ou entièrement d’accord» avec l’idée
que l’absence des prérequis, le manque de soutien de la part de l’employeur, l’offre de FPC inadaptée
aux besoins et le manque d’incitations sont des obstacles. La tendance inverse se profile toutefois
dans certains pays. Les enseignantes de la République tchèque, du Danemark et du Portugal

(20) Ces obstacles sont les suivants: absence des prérequis; coût; manque de soutien de la part de l’employeur; incompatibilité
avec l’emploi du temps professionnel; responsabilités familiales; offre de FPC inadaptée aux besoins; manque d’incitations.
(21) Les rapports de cotes sont calculés sur la base d’un modèle de régression logistique, les trois variables indépendantes que
sont le sexe, l’âge et le statut professionnel, étant appliquées séparément à chacune des sept variables dépendantes
divisées en groupes opposés, respectivement «pas d’accord et pas du tout d’accord» et «d’accord et entièrement
d’accord». Les rapports de cotes doivent dès lors être considérés comme la probabilité accrue d’une variable sous le
contrôle des deux autres variables indépendantes.
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affichent une propension plus marquée à se dire d’accord ou entièrement d’accord avec l’idée que le
manque de soutien de la part de l’employeur est un obstacle à la FPC, tandis que les enseignantes du
Danemark identifient également l’absence des prérequis comme un obstacle.
Figure 3.16. Valeur prédictive du genre pour déterminer l’impact des obstacles à la participation d'enseignants de
l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) à des activités de formation continue, 2013.
Absence des prérequis
Coûts
Manque de soutien de la part de l’employeur
Incompatibilité avec l’emploi du temps professionnel
Responsabilités familiales
Offre inadaptée
Manque d’incitations
Hommes

Femmes

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 3.20 en annexe, qui inclut les ratios par pays).

Note explicative
Pour de plus amples explications sur les régressions logistiques multiples, voir la note statistique.

Les enseignantes au sein de l’UE sont plus nombreuses que leurs collègues masculins à considérer
le coût de la FPC et les responsabilités familiales comme des obstacles. Dans certains pays, les
femmes ressentent ces obstacles avec une plus grande acuité que dans d’autres. En France, en Italie
et aux Pays-Bas, les enseignantes identifient comme principal obstacle les responsabilités familiales
tandis qu’en Bulgarie, au Danemark et au Portugal, elles pointent le coût de la FPC. Au Royaume-Uni
(Angleterre), les enseignants masculins sont plus nombreux que les leurs collègues féminines à
identifier les responsabilités familiales comme un obstacle à la FPC. De même, en Belgique
(Communauté flamande) et en Lettonie, les enseignants masculins sont plus nombreux que leurs
collègues féminines à désigner comme obstacle le coût de la FPC.
Enfin, l’obstacle le plus fréquemment cité (à savoir «emploi du temps professionnel incompatible avec
les activités de formation continue») ne semble pas être lié au genre, dès lors qu’il concerne les
hommes et les femmes quasiment dans la même mesure.

Expérience
La variable indépendante de l’expérience a été divisée en groupes opposés, composés d’enseignants
possédant respectivement dix années d’expérience ou moins, et plus de dix années d’expérience.
Dans l’UE considérée dans sa globalité, les enseignants possédant plus de dix années d’expérience
ont une propension plus grande que leurs collègues possédant dix années d’expérience ou moins à
considérer comme des obstacles à la FPC le manque de soutien de la part de l’employeur, l’offre de
FPC inadaptée aux besoins et le manque d’incitations (voir la figure 3.17). Ce dernier groupe est plus
enclin à mentionner comme obstacle l'«absence des prérequis». Cet obstacle à la FPC semble être
invariablement ressenti par le groupe des enseignants les moins expérimentés dans 10 pays des 22
couverts par l’enquête. Leur réaction semble particulièrement marquée en République tchèque, en
Estonie, en Lettonie, en Finlande et en Islande, et loin d’être négligeable dans les autres pays (voir le
tableau 3.20 en annexe).
Le coût de la FPC et les problèmes de compatibilité avec l’emploi du temps professionnel semblent
être des préoccupations que partagent tous les enseignants de l’UE, quel que soit leur niveau d’expérience, même si, comme le montre le tableau 3.20 en annexe, des différences existent entre les pays.
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Figure 3.17. Valeur prédictive de l’expérience pour déterminer l’impact des obstacles à la participation d'enseignants de
l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) à des activités de formation continue, 2013.
Absence des prérequis
Coûts
Manque de soutien de la part de
l’employeur
Incompatibilité avec l’emploi du temps
professionnel
Responsabilités familiales
Offre inadaptée
Manque d’incitations

> 10 ans d’expérience en tant qu'enseignant

< 10 ans d’expérience en tant qu'enseignant

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 3.20 en annexe, qui inclut les rapports de cotes par pays).

Note explicative
Pour de plus amples explications sur les régressions logistiques multiples, voir la note statistique.

Statut professionnel
À l’instar de la méthode appliquée pour l’expérience, le statut professionnel a été divisé en groupes
opposés, composés d’enseignants permanents, d’une part, et d’enseignants sous contrats à durée
déterminée, d’autre part, sur la base des réponses fournies par les enseignants à la partie initiale du
questionnaire de l’enquête TALIS 2013.
La figure 3.18 montre qu’à l’échelle de l’UE dans son ensemble, les enseignants sous contrat à durée
déterminée ont une propension plus grande que les enseignants permanents à considérer six
variables dépendantes sur les sept énumérées en tant qu'obstacles à la participation à la FPC
(l’exception étant la variable «incompatibilité avec l’emploi du temps professionnel»). Les enseignants
sous contrat à durée déterminée sont donc plus enclins que les enseignants permanents à être
d’accord ou entièrement d’accord avec l’idée que l’absence des prérequis constitue un obstacle. Il en
va de même pour le coût, le manque de soutien de la part de l’employeur, les responsabilités
familiales, l’offre inadaptée et le manque d’incitations.
Figure 3.18. Valeur prédictive du statut professionnel pour déterminer l’impact des obstacles à la participation des
enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) à des activités de formation continue, 2013.
Absence des prérequis
Coûts
Manque de soutien de la part de
l’employeur
Incompatibilité avec l’emploi du temps
professionnel
Responsabilités familiales
Offre inadaptée
Manque d’incitations

Enseignants sous contrat à durée indéterminée

Enseignants sous contrat à durée déterminée

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 3.20 en annexe, qui inclut les rapports de cotes par pays).

Note explicative
Pour de plus amples explications sur les régressions logistiques multiples, voir la note statistique.
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En revanche, les enseignants permanents de l’UE sont plus enclins à mentionner l’incompatibilité
avec l’emploi du temps professionnel comme obstacle à leur participation à la FPC. Au Royaume-Uni
(Angleterre) et en Norvège, ce point semble particulièrement sensible pour les enseignants
permanents.
Bien que les enseignants sous contrat à durée déterminée de l’UE soient plus susceptibles de
considérer les responsabilités familiales, l’offre inadaptée et le manque d’incitations comme des
obstacles à leur participation à la FPC, de nombreux pays affichent des tendances contraires. Par
exemple, les enseignants permanents sont plus enclins à considérer le manque d’incitations comme
un obstacle important ou très important à la participation en République tchèque, en Croatie, à
Chypre, en Roumanie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni (Angleterre), en
Islande, en Norvège et en Serbie.
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CHAPITRE 4. MOBILITÉ TRANSNATIONALE
Dans ses conclusions du 12 mai 2009, le Conseil de l’Union européenne a souligné la nécessité de
développer progressivement la mobilité transnationale, notamment pour les enseignants, «de façon à
ce que les périodes de formation à l’étranger — tant en Europe que dans le reste du monde —
deviennent la règle et non l’exception» (22). Dans ses conclusions des 28 et 29 novembre 2011, le
Conseil de l’UE a invité la Commission européenne à élaborer des indicateurs sur la mobilité des
enseignants afin de suivre les progrès dans ce domaine (23). Il est nécessaire de renforcer l’intensité
et l’étendue de la mobilité du personnel scolaire pour améliorer la qualité de l’éducation scolaire dans
l’Union, comme cela a été déclaré dans le nouveau programme Erasmus+, le programme de l’UE
pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (2014-2020) (24).
La mobilité transnationale des enseignants est importante pour plusieurs raisons. Pour les personnes
concernées, l’expérience représente un contact direct avec un système éducatif différent dans lequel
les approches de l’enseignement, ainsi que ses méthodologies et son organisation, peuvent différer. Il
s’agit d’une opportunité unique pour permettre aux enseignants de réfléchir à leurs propres manières
d’enseigner et d’échanger des idées sur leur expérience avec des collègues étrangers. La mobilité
transnationale peut également les aider à surmonter le scepticisme vis-à-vis d’autres méthodes
d’enseignement en leur permettant d’observer leur application concrète et leur incidence sur les
étudiants. Cette expérience peut, à son tour, les motiver à acquérir de nouvelles compétences pour
adopter des approches plus innovantes de leur côté. À l’inverse, il peut s’agir également d’une
opportunité leur permettant de discuter de leurs propres approches avec des enseignants de
l’établissement qui les accueille et de développer ainsi un plus grand esprit d’appropriation et une
meilleure reconnaissance professionnelle. Enfin, les visites professionnelles dans un pays dont la
langue principale n’est pas la langue maternelle de l’enseignant peuvent sans aucun doute aider celuici à développer ses compétences linguistiques, ce qui est particulièrement important pour ceux dont le
domaine de spécialisation est l’enseignement des langues étrangères modernes.
La mobilité transnationale des enseignants peut également profiter aux étudiants, que ce soit
directement, lorsqu’ils sont associés à des projets de coopération qui font appel à des technologies
innovantes fondées sur les TIC ou dans le cadre d’échanges avec des établissements scolaires
étrangers initiés par leurs professeurs, ou indirectement, lorsque ces derniers sont motivés à
développer leurs compétences d’enseignement et à donner une dimension plus européenne ou
internationale à l’apprentissage à l’école. Cela peut être particulièrement important pour les étudiants
qui sont dans l’incapacité de se rendre à l’étranger de leurs propres moyens.
Les établissements scolaires aussi peuvent tirer profit de la mobilité professionnelle transnationale de
leurs enseignants. En effet, les enseignants mobiles peuvent contribuer à diffuser les bonnes
pratiques, en sollicitant leurs collègues en échangeant des informations, des idées et des
expériences. Ils peuvent également soutenir l’engagement de la communauté scolaire dans son
ensemble envers la mobilité virtuelle ou physique (par exemple au moyen de projets de coopération
européenne). L’accueil d’enseignants d’un autre pays est aussi une manière d’enrichir l’expérience de
la communauté scolaire.
Le présent chapitre donne une image de la mobilité transnationale à des fins professionnelles des
enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2). Par mobilité, on entend ici une mobilité
physique à des fins professionnelles vers un autre pays que le pays de résidence, soit durant la
période de formation initiale (FIE), soit en cours d’activité en tant qu’enseignant. La mobilité privée,
telle que les voyages à l’étranger pendant les vacances à des fins non professionnelles, n’est pas
prise en compte. Par ailleurs, l'enquête TALIS 2013 limite cette définition à des périodes d’une
semaine ou plus passées dans un établissement de formation ou un établissement scolaire étranger

(22) 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»).
(23) Conclusions du Conseil sur un critère de référence en matière de mobilité à des fins d’apprentissage, JO C 372 du
20.12.2011, p. 33.
(24) Règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant Erasmus+: le
programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions n° 1719/2006/CE,
n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, p. 52.
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et ne tient pas compte des voyages à l’étranger effectués dans le but de participer à des conférences
ou des ateliers.
Le présent chapitre contient également des informations sur la participation globale et tient compte du
moment où a lieu la mobilité transnationale dans la carrière des enseignants. Il examine les
principales raisons des déplacements professionnels des enseignants à l’étranger, ainsi que
l’influence de certains facteurs sur leur mobilité transnationale, notamment l’âge, le nombre d’années
de service, le genre, la ou les matière(s) enseignée(s) et les régimes de mobilité existants au niveau
de l’UE ou organisés par les autorités nationales ou régionales. Enfin, un examen de divers facteurs
combinés est entrepris en vue de mesurer la valeur prédictive de plusieurs d’entre eux pour
déterminer la probabilité que des enseignants soient mobiles sur le plan transnational.
L’enquête TALIS 2013 couvre 22 pays européens, dont 19 États membres de l’UE. Deux États
membres de l’UE, à savoir la Bulgarie et le Royaume-Uni (Angleterre), et un pays tiers, en
l’occurrence la Serbie, n’ont toutefois apporté aucune contribution spécifique aux questions
concernant la mobilité transnationale. En conséquence, toutes les moyennes de l’UE pour les chiffres
de TALIS 2013 sont calculées dans le présent chapitre en se référant à 17 États membres de l’UE au
lieu des 19 précités.

4.1. Participation et âge
Le questionnaire TALIS 2013 a introduit la question relative à la mobilité des enseignants à l’étranger
à des fins professionnelles en utilisant le libellé suivant: «Vous êtes-vous rendu à l’étranger à des fins
professionnelles au cours de votre carrière en tant qu’enseignant ou durant votre éducation/formation
en tant qu’enseignant?». Aucune conclusion ne peut dès lors être tirée de l’enquête TALIS en ce qui
concerne la fréquence des déplacements des enseignants à l’étranger à des fins professionnelles ou
la mesure dans laquelle ceux-ci peuvent s’être produits dernièrement.
Comme le montre la figure 4.1, 27,4 % des enseignants dans l’UE se sont rendus à l’étranger à des
fins professionnelles au minimum une fois dans leur carrière. Dans près de la moitié des systèmes
éducatifs européens examinés, la proportion de la population d’enseignants mobiles — au sens cidessus — est encore moindre. Cela s’applique à la Belgique (Communauté flamande), à la France, à
la Croatie, à l’Italie, à la Pologne, au Portugal, à la Roumanie et à la Slovaquie.
C’est dans les pays nordiques et baltes que la proportion d’enseignants mobiles est la plus élevée.
Parmi les premiers, l’Islande se démarque considérablement puisque plus de deux tiers des
enseignants se sont rendus à l’étranger à des fins professionnelles, et en Norvège, plus de la moitié
d'entre eux l'ont fait.
Figure 4.1. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui se sont rendus à l’étranger à
des fins professionnelles, 2013.

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 4.1 en annexe).

Dans la plupart des pays, l’âge moyen des enseignants mobiles et non mobiles (à l’échelle
transnationale) est grosso modo identique (voir le tableau 4.2 en annexe), ce qui signifie que le
facteur de l’âge n’influence généralement pas beaucoup les déplacements à des fins professionnelles
à l’étranger. Dans quelques pays cependant, la différence entre les âges moyens des enseignants
mobiles et non mobiles est supérieure à trois ans. En Belgique (Communauté flamande), l’âge moyen

86

Chapitre 4. Mobilité transnationale

des enseignants mobiles (36,6 ans) est nettement inférieur à celui des enseignants non mobiles
(40,0 ans), ce qui indique que les premiers ont tendance à être plus jeunes, tandis qu’en Estonie, en
Finlande et en Islande, la tendance semble être opposée (les âges moyens étant de respectivement
49,9, 46,3 et 46,5 ans pour les enseignants mobiles et 46,6, 42,3 et 41,3 ans pour les enseignants
non mobiles).

4.2. Moment auquel a lieu la mobilité transnationale dans la carrière des
enseignants
Les enseignants peuvent être mobiles à des fins professionnelles soit durant la FIE, soit durant leur
carrière d’enseignant. La base de données TALIS 2013 fournit des informations utiles sur le pourcentage d’enseignants qui se sont rendus à l’étranger à l’une ou l’autre de ces périodes, voire aux deux.
Figure 4.2. Ventilation des enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui se sont rendus à l’étranger à
des fins professionnelles, durant la FIE ou en cours de carrière (voire les deux), 2013.

Exclusivement en tant qu’étudiants dans le cadre
de la formation au métier d’enseignant

Exclusivement en cours
de carrière

À la fois en tant qu’étudiants (dans le cadre de la formation
au métier d’enseignant) et en cours de carrière

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 4.3 en annexe).

Il ressort de la figure 4.2 que dans la quasi-totalité des pays européens examinés dans TALIS 2013,
les parts de ceux qui se sont rendus à l’étranger uniquement en cours de carrière sont nettement plus
importantes que dans le cas des deux autres catégories illustrées. Dans l’UE dans son ensemble,
12,4 % des enseignants disent s’être rendus à l’étranger en cours de carrière uniquement, 5,9 %
durant la FIE seulement et 3,6 %, dans les deux cas de figure. En Estonie, en Lettonie, en Finlande et
en Islande, où les taux de mobilité enseignante sont supérieurs (voir la figure 4.1), le pourcentage des
intéressés qui déclarent s’être rendus à l’étranger à des fins professionnelles uniquement en tant
qu’enseignants est particulièrement élevé et va de 26,2 % (Finlande) à 54,1 % (Islande).
Par opposition, en Belgique (Communauté flamande) et en Italie, une proportion plus élevée
d’enseignants mobiles à l’échelle transnationale s’est rendue à l’étranger à des fins professionnelles
uniquement en tant qu’étudiants.
Un modèle inhabituel s’observe en Norvège, l’un des pays où le taux de mobilité des enseignants est
élevé (voir la figure 4.1). Dans ce pays, si la mobilité exclusivement en cours de carrière arrive en
première position (22,8 %), les deux autres catégories sont elles aussi néanmoins bien représentées
et sont même les plus élevées parmi les pays examinés (avec des parts de 15,7 % dans le cas de
figure «Exclusivement en tant qu’étudiants dans le cadre de la formation au métier d’enseignant» et
de 9,8 % dans le cas de figure «À la fois en tant qu’étudiant et en cours de carrière»).
C’est généralement lorsqu’ils sont jeunes que les futurs enseignants suivent une FIE. Une manière
indirecte de déterminer s’il existe, parmi ces personnes, une tendance récente aux déplacements à
l’étranger dans le cadre de la FIE consiste, par conséquent, à comparer l’âge moyen des enseignants
qui se sont rendus à l’étranger au cours de cette période avec l’âge moyen de ceux qui l’ont fait
exclusivement en cours de carrière.
Comme le montre la figure 4.3, il n’existe, dans l’UE, quasiment aucune différence entre l’âge moyen
des enseignants qui déclarent s’être rendus à l’étranger dans le cadre de leur FIE et l’âge moyen de
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ceux qui déclarent l’avoir fait exclusivement en cours de carrière. Il existe toutefois une différence de
plus de cinq ans entre l’âge moyen des personnes qui se sont rendues à l’étranger en tant
qu’étudiants et celui de leurs collègues qui ne s’y sont rendus qu’en cours de carrière en Belgique
(5,8 ans dans la Communauté flamande), aux Pays-Bas (5,9 ans), au Portugal (5,4 ans) et en
Roumanie (7,6 ans). Cela indique que la mobilité durant la FIE est une tendance plus récente dans
ces systèmes éducatifs.



Ans

Ans

Figure 4.3. Âges moyens des enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui se sont rendus à
l’étranger à des fins professionnelles durant la FIE ou en cours de carrière, 2013.

En tant qu’étudiants dans le cadre de la formation au métier d’enseignant



Exclusivement en cours de carrière

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 4.4 en annexe).

4.3. Influence de la matière enseignée
La mobilité transnationale des enseignants peut également dépendre de la nature de la ou des
matière(s) enseignée(s), comme le montre la figure 4.4.
Dans tous les pays examinés, hormis l’Islande, ce sont les professeurs de langues étrangères
modernes qui sont les plus mobiles par comparaison avec les enseignants des quatre autres
matières représentées dans la figure 4.4. Dans l’UE, plus de la moitié d’entre eux se sont rendus à
l’étranger. Les professeurs de langues étrangères modernes doivent de toute évidence être formés à
la langue qu’ils enseignent et la pratiquer. Ils ont également besoin d’avoir un contact étroit avec l’un
des pays dont la langue nationale est celle qu’ils enseignent afin d’acquérir une meilleure
connaissance culturelle à transmettre à leurs étudiants. Pour ces enseignants davantage que pour
ceux d’autres matières, la mobilité transnationale semble correspondre à un besoin professionnel.
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Figure 4.4. Pourcentage d’enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui se sont rendus à l’étranger à
des fins professionnelles, par matière enseignée, 2013.
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A Langues étrangères modernes B Sciences humaines C Lecture, expression écrite et littérature D Sciences E Mathématiques
Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 4.5 en annexe).

Toutefois, le revers de la médaille est que, dans l’UE, plus de 40 % des enseignants de langues
étrangères modernes interrogés ne sont jamais allés à l’étranger à des fins professionnelles, un
constat qui présente probablement de l’intérêt pour la qualité de l’enseignement des langues
étrangères. Dans quelques rares pays, cette situation peut être partiellement imputable à la position
de la langue étrangère concernée. À titre d’exemple, en Belgique, dans la Communauté flamande, le
français est considéré comme une langue étrangère moderne, car il ne s’agit pas de la langue
d’instruction, bien qu’elle soit également une langue nationale (voir EACEA/Eurydice/Eurostat, 2012,
p. 18 et p. 47). Autrement dit, les enseignants belges qui donnent des cours de français dans la
Communauté flamande peuvent exercer leurs compétences linguistiques dans leur propre pays.
L’Espagne, qui arrive en 10e position dans le classement comparatif des pays par pourcentage
d’enseignants interrogés qui se sont rendus à l’étranger pour des raisons professionnelles (voir la
figure 4.1), a le pourcentage le plus élevé d’enseignants de langues étrangères modernes à l'avoir fait.
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Ce pays dépasse la moyenne de l’UE d’environ 10 points de pourcentage en ce qui concerne la
mobilité professionnelle des enseignants de langues étrangères modernes.
Les groupes les plus mobiles par matière, après les enseignants de langues étrangères modernes,
sont les enseignants de sciences humaines et de lecture, expression écrite et littérature. Environ
un quart de ces deux groupes s’est rendu à l’étranger à des fins professionnelles, bien qu’il ne
s’agisse que de la moitié par rapport au pourcentage d’enseignants de langues étrangères modernes.
Les professeurs de sciences et de mathématiques sont les groupes les moins mobiles sur le plan
transnational dans l’UE, moins de 20 % d’entre eux déclarant s’être rendus à l’étranger à des fins
professionnelles.
Les sept pays qui ont les parts les plus élevées d’enseignants s’étant rendus à l’étranger pour des
raisons professionnelles, à savoir l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Finlande, la Suède, l’Islande et la
Norvège (voir la figure 4.1), ont également des parts élevées d’enseignants mobiles qui dépassent de
10 points de pourcentage ou plus la moyenne de l’UE dans au moins trois des cinq matières
principales.
L’Islande constitue une exception notable à ces tendances, étant donné que c’est elle qui a la plus
grande proportion d’enseignants mobiles sur le plan international, dont l’implication dans l’activité
professionnelle à l’étranger est élevée, peu importe leur matière scolaire, comme le montre la
figure 4.4.

4.4. Objectifs de la mobilité enseignante transnationale
La figure 4.5 montre les parts d’enseignants mobiles à l’échelle transnationale, par type de raison
professionnelle pour laquelle ils se sont rendus à l’étranger. Dans le questionnaire TALIS 2013, les
enseignants mobiles ont été invités à fournir autant de réponses que nécessaire, raison pour laquelle
il n’est pas possible de comparer les pourcentages de la figure 4.5 avec les parts illustrées dans
d’autres figures.
L’accompagnement d’étudiants en visite est la raison la plus fréquemment invoquée pour expliquer
la mobilité professionnelle des enseignants, 44,2 % personnes interrogées dans l’UE l’ayant citée.
Plus de la moitié des enseignants en République tchèque, en France, à Chypre et au Portugal ont
déclaré s’être rendus à l’étranger à cette fin.
L’apprentissage des langues est un autre motif très courant, puisqu’il a été déclaré comme
principale raison des visites à l’étranger par 39,6 % des enseignants mobiles de l’UE; il semblerait
qu’il en soit également ainsi pour plus de la moitié des enseignants mobiles en Espagne et en Italie.
L’étude à l’étranger dans le cadre de la formation des enseignants est une raison quasiment
aussi fréquente, citée par 37,8 % des enseignants mobiles dans l’UE et par près d’un enseignant sur
deux en Italie.
L’établissement de contacts avec des établissements scolaires à l’étranger est une phase
préparatoire à l’organisation de la coopération entre établissements ou aux visites par des étudiants
dans un établissement scolaire situé à l’étranger. Ce type de mobilité fait généralement intervenir des
enseignants et des étudiants dans un projet à moyen terme, dans lequel la visite est une petite partie
d’une période plus longue de mobilité estudiantine physique ou virtuelle, utilisant souvent les TIC.
Dans l’UE, 32,2 % des enseignants mobiles ont déclaré s’être rendus à l’étranger pour établir des
contacts, tandis qu’en Estonie, en Pologne et en Roumanie, ils étaient plus de la moitié à citer cette
activité.
L’enseignement à l’étranger n’est mentionné comme raison de mobilité que par 20,4 % des
enseignants mobiles dans l’UE. La Roumanie est le pays dans lequel cette raison a été la plus
souvent citée (37,9 % des enseignants concernés) et dans laquelle la mobilité à cette fin est arrivée
en deuxième position derrière l’«établissement de contacts avec des établissements scolaires à
l’étranger» (57,6 % des enseignants). La Roumanie est également l’un des trois pays dans lesquels
les taux de mobilité enseignante transnationale atteignent à peine 20 % (voir la figure 4.1).
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Enfin, les déplacements à l’étranger dans le but d’apprendre d’autres matières sont un motif de
mobilité invoqué nettement moins fréquemment puisque seuls 8,1 % des enseignants mobiles de l’UE
déclarent s’être rendus à l’étranger à cette fin.
Figure 4.5. Pourcentage d’enseignants mobiles de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) au regard des motifs
professionnels justifiant leur séjour à l’étranger, 2013.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Accompagnement
d’étudiants en visite
Établissement de contacts avec
D
des établissements scolaires à l’étranger

A

B

Apprentissage
des langues

E Enseignement

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 4.6 en annexe).
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4.5. Systèmes de financement
Organisation
Dans l’UE, les principaux moyens de financement de la mobilité enseignante, tant durant la FIE que
lors des stages pratiques en établissement scolaire, est Erasmus+ (2014-2020), le programme de l’UE
pour l’éducation, la formation, la jeunesse et les sports (25). À travers ce programme, tant les
enseignants encore en formation que les enseignants qui exercent déjà peuvent obtenir des fonds de
mobilité en vue de s’engager dans des études ou une formation professionnelle à l’étranger et
participer également à des projets transnationaux nécessitant qu’ils soient mobiles.
La figure 4.6 montre les pays qui disposent de programmes nationaux organisés par l'autorité
supérieure pour la mobilité enseignante transnationale. De tels programmes existent dans plus de la
moitié des pays européens, principalement en Europe de l’Ouest et en Europe du Nord. En Espagne,
certains programmes de mobilité enseignante sont organisés à l’échelle nationale, et d’autres par les
Communautés autonomes. Certains pays qui ne disposent pas de programmes centraux ont
néanmoins des programmes de mobilité régionaux; tel est le cas de la République tchèque, de la
Pologne et de la Roumanie.
Figure 4.6. Programmes nationaux organisés par l'autorité supérieure pour la mobilité transnationale des enseignants
de l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2), 2013/2014.

Programmes nationaux organisés par
l'autorité supérieure pour les
enseignants de toute discipline scolaire
Programmes nationaux organisés par
l'autorité supérieure ciblant
spécifiquement les enseignants de
langues étrangères modernes
Pas de programme national organisé
par l'autorité supérieure

Source: Eurydice.

Note spécifique par pays
Italie: le programme ciblant les enseignants de langues étrangères modernes inclut également les enseignants de la filière
EMILE (l'enseignement d'une matière intégré à une langue étrangère).

En Allemagne, en France, en Italie et en Autriche, certains programmes organisés par les autorités
supérieures ciblent particulièrement les enseignants en langues étrangères modernes. En Belgique
(Communauté flamande) et en Croatie, il s’agit en réalité de l’unique type de programme existant.
Afin de promouvoir l’enseignement de leur langue à l’étranger, certains pays ont introduit des
programmes de mobilité transnationale pour les enseignants de langues étrangères modernes qui
enseignent leur langue ailleurs ou des programmes de mobilité pour leurs propres ressortissants dans
des projets d’éducation bilingues.
(25) Ce programme suit des programmes antérieurs similaires soutenant la mobilité du personnel, notamment le programme
d’apprentissage tout au long de la vie (LLP, 2007-2013) et en particulier son sous-programme Comenius pour le secteur
scolaire.
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En Allemagne, l’initiative «Schulen: Partner der Zukunft – PASCH» (Écoles: partenaires du futur) soutient des programmes de
formation et d’apprentissage par l’observation en Allemagne à l’intention des professeurs d’allemand. Le Goethe Institut offre
également aux enseignants d’allemand à l’étranger des bourses de mobilité individuelles.
L’Autriche soutient des projets scolaires bilingues dans des pays voisins non germanophones en offrant l’assistance d’enseignants
autrichiens.

La Belgique (Communauté flamande), l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la
Lettonie, l’Autriche, le Royaume-Uni et le Monténégro ont conclu des accords bilatéraux pour soutenir
la mobilité enseignante transnationale.
En Finlande, où l’internationalisation est un aspect important de l’éducation, comme on peut le lire
dans le plan de développement Éducation et Recherche 2011-2016 (26), des subventions nationales
sont accordées aux projets qui visent à internationaliser les établissements scolaires et qui incluent
souvent une composante de mobilité du personnel.
Au Royaume-Uni, les enseignants peuvent prendre part à des échanges avec les pays du
Commonwealth grâce au soutien fourni par le «Commonwealth Teacher Exchange Programme»
(programme d’échange des enseignants du Commonwealth).
Huit pays nordiques et baltes (Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande, Suède, Islande et
Norvège) participent au programme Nordplus qui soutient leur implication dans une diversité
d’activités de coopération éducatives. Nordplus a plusieurs sous-programmes visant différents
groupes cibles et domaines d’éducation. Le programme «Nordplus Junior» finance, entre autres, la
mobilité transnationale des enseignants de l’enseignement secondaire inférieur.

Participation
Après avoir présenté les systèmes nationaux existants organisés par l'autorité supérieure pour la
mobilité transnationale, il est intéressant d’observer les parts d’enseignants mobiles qui signalent avoir
participé à ceux-ci et/ou à un programme de l’UE. Dans le questionnaire TALIS 2013, deux questions
ont été posées à cet égard aux enseignants mobiles, à savoir s’ils s’étaient rendus à l’étranger à des
fins professionnelles «en tant qu’enseignant au titre d’un programme de l’UE (par exemple,
Comenius)» ou «en tant qu’enseignant au titre d’un programme régional ou national». Telle est la
raison pour laquelle il n’existe aucune information disponible concernant la participation de futurs
enseignants en formation à ces programmes durant la FIE.
La figure 4.7 montre que le programme de l’UE constitue de loin le principal système de financement.
Près d’un quart des enseignants mobiles se sont rendus à l’étranger à des fins professionnelles dans
le cadre du programme de l’UE, contre un dixième dans le cas des programmes nationaux ou
régionaux. Au sein de l’UE, près d’un quart des enseignants mobiles l’ont fait sans financement de
l’UE, contre un dixième dans le cas de programmes nationaux ou régionaux. Dans quelques pays,
cette tendance était encore plus marquée, le nombre d’enseignants se rendant à l’étranger avec des
financements de l’UE étant trois fois plus élevé que le nombre d’enseignants le faisant avec des
financements nationaux ou régionaux. Tel était le cas au Danemark, aux Pays-Bas, au Portugal et en
Suède. Il n’y a qu’en Estonie et en France que l’impact des deux sources de financement s'est révélé
pratiquement identique, bien que la participation aux deux types de systèmes de financement ait été
relativement élevée en Estonie et faible en France.

(26) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm03.pdf?lang=fr [consulté le 15 juin 2015].
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Figure 4.7. Pourcentage d’enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui se sont rendus à l’étranger à
des fins professionnelles avec l'appui d’un programme de mobilité, 2013.
%

%

Programme de l'UE

Programme national ou régional

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 4.7 en annexe).

Note explicative
La figure montre la ventilation des enseignants qui se sont rendus à l’étranger avec le soutien du programme de l’UE et ceux
qui l’ont fait avec le soutien de programmes nationaux ou régionaux. Il se peut que les enseignants aient utilisé les deux types
de programmes. Il se peut aussi qu’ils se soient rendus à l’étranger sans le soutien de ces programmes.

À peine 10,9 % des enseignants mobiles de l’UE sont soutenus par des fonds nationaux. Seule la
Croatie a signalé que des enseignants mobiles se sont rendus à l’étranger grâce, principalement, à un
tel financement. Cependant, le fait que la Croatie soit le pays qui dispose de la population
enseignante la moins mobile de tous les pays européens interrogés (voir la figure 4.1) et n’ait obtenu
que récemment le droit d’adhérer à des programmes de mobilité de l’UE peut expliquer l'influence
moindre des financements de l’UE sur sa mobilité enseignante transnationale.
Plusieurs conclusions peuvent être tirées de la vaste prise en considération de taux de mobilité
transnationale d’enseignants (voir la figure 4.1), de l’existence ou non de systèmes nationaux de haut
niveau pour une telle mobilité (voir la figure 4.6) et des parts d’enseignants mobiles qui ont pris part à
des programmes de l’UE ou des programmes nationaux ou régionaux.
Premièrement, l’existence d’un système national organisé par l'autorité supérieure ne débouchera pas
forcément sur une proportion plus élevée d’enseignants mobiles à l’échelle internationale. La moitié
des pays ayant un taux de mobilité enseignante transnationale inférieur à la moyenne de l’UE ont des
systèmes nationaux de mobilité organisés par l'autorité supérieure, à savoir la Belgique (Communauté
flamande), la Croatie, la France et l’Italie. Cependant, à l’exception de la Croatie, la proportion de
leurs enseignants mobiles à l’échelle internationale soutenus au titre de ce type de programme est
faible (entre 5,2 % et 7,1 %). Une explication possible est que les fonds alloués à ces systèmes sont
également faibles. Dans l’autre moitié des pays ayant des systèmes de mobilité enseignante
transnationale inférieurs à la moyenne de l’UE et ne disposant pas de systèmes de haut niveau
nationaux, le programme de l’UE joue un rôle important. Cela s’applique clairement à la Pologne, au
Portugal et à la Roumanie et, dans une moindre mesure, à la Slovaquie.
Les six pays ayant la mobilité enseignante à des fins professionnelles la plus élevée (Estonie,
Lettonie, Finlande, Suède, Islande et Norvège) sont les pays nordiques et baltes qui participent à
Nordplus, un programme de mobilité de longue durée financée par le Conseil nordique des ministres.
L’Estonie est le pays qui a la proportion la plus élevée d’enseignants mobiles soutenus par des fonds
nationaux ou régionaux (25,8 %), tandis que l’Estonie, la Lettonie et la Finlande ont également des
parts d’enseignants mobiles ayant bénéficié de financements de l’UE qui sont supérieures à la
moyenne de l’UE.
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4.6. Impact relatif de certains facteurs
Le fait de se concentrer sur la valeur potentielle d’un facteur particulier pour prédire la probabilité de la
mobilité enseignante transnationale peut représenter erronément son influence réelle possible sur la
mobilité. Onze facteurs identifiés dans l’enquête TALIS 2013 ont été sélectionnés pour mesurer leur
effet prédictif sur la mobilité transnationale, sous le contrôle de chacun d'entre eux (voir la figure 4.10).
Ceux-ci sont les suivants:


caractéristiques concernant le genre: être un homme;



matière enseignée: enseignement d’une langue étrangère moderne;



critères d’emploi: enseignants ayant le statut d’employé permanent; enseignants ayant plus de
10 années de service; enseignants ayant travaillé dans une ville d’une population supérieure à
15 000 habitants;



participation à des activités de formation professionnelle continue (FPC): enseignants ayant pris
part à une activité de FPC au cours des 12 derniers mois. Deux obstacles éventuels à la
participation à une FPC qui pourraient empêcher la mobilité transnationale ont également été pris
en considération: les contraintes temporelles liées aux responsabilités familiales et les coûts de la
FPC;



satisfaction professionnelle et satisfaction concernant les approches d'enseignement: adoption
d’une approche collaborative; adoption d’une approche constructiviste.

Il aurait été intéressant d’envisager d’autres facteurs prédictifs, tels que la possibilité de remplacer les
enseignants durant leur période passée à l’étranger. Cependant, aucune donnée extraite de
TALIS 2013 n’était disponible sur ce sujet.
L’examen de chacun de ces facteurs sous le contrôle de tous les autres a suggéré que trois d’entre
eux en particulier avaient un fort impact prédictif sur la mobilité:
1. enseignement d’une langue étrangère moderne;
2. participation à des activités de formation continue au cours des 12 derniers mois;
3. fait d'être en service en tant qu’enseignant depuis plus de 10 ans.
La figure 4.8 montre les rapports de cotes de ces trois principaux facteurs sous le contrôle des
11 facteurs sélectionnés.
Le principal facteur prédictif pour la mobilité transnationale dans tous les pays européens examinés
dans le cadre de l’enquête TALIS 2013 (hormis l’Islande) est l’«enseignement d’une langue
étrangère moderne». Au sein de l’UE dans son ensemble, la probabilité d’être mobiles au niveau
international est environ six fois plus élevée pour les enseignants d’une langue étrangère moderne, et
l’enseignement des langues étrangères modernes est la matière qui a la proportion la plus élevée
d’enseignants mobiles (voir la figure 4.4). Comme déjà indiqué, l’Islande constitue une exception,
étant donné que son taux élevé de mobilité transnationale des enseignants ne se limite pas à une
matière en particulier, mais se reflète de manière égale dans chacune d’elles. Dans trois pays, la
probabilité de mobilité enseignante transnationale à des fins professionnelles est plus de dix fois
supérieure parmi les enseignants de langues étrangères. Ces pays sont l’Espagne (avec un rapport
de cotes de 10,4), la France (11,3) et l’Italie (11,4). Cette constatation se reflète dans la figure 4.4, qui
montre que c'est en Espagne que les enseignants de langues étrangères modernes sont les plus
mobiles. Ces dernières constituent également l’unique domaine thématique dans lequel la mobilité
enseignante transnationale en France et en Italie est supérieure à la moyenne de l’UE, bien que dans
les deux pays, elle soit inférieure à la moyenne de l’UE pour une telle mobilité dans toutes les
matières confondues (voir la figure 4.1).
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Figure 4.8. Principaux facteurs prédictifs de mobilité transnationale à des fins professionnelles des enseignants de
l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2), 2013.
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Participation à des activités de formation continue au cours des 12 derniers mois



Fait d'être en service en tant qu’enseignant depuis plus de 10 ans

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 4.8 en annexe).

Note explicative
Pour de plus amples explications sur les régressions logistiques multiples, voir la note statistique.
Cette figure montre l’impact prédictif de chaque facteur sur la mobilité transnationale des enseignants sous le contrôle des
11 facteurs sélectionnés (voir la figure 4.10).
Les rapports de cotes associés aux facteurs prédictifs (voir les rapports de cotes importants dans le tableau 4.8 en annexe)
représentent la probabilité accrue de mobilité transnationale des enseignants en fonction du score attribué à la question.

Le facteur qui arrive en seconde position dans la prévision de la mobilité enseignante transnationale à
des fins professionnelles est la «participation à des activités de formation continue au cours des
12 derniers mois» (voir également le chapitre 3). Elle a une valeur prédictive nettement moindre que
l’enseignement d’une langue étrangère moderne, mais avec un impact applicable à tous les pays
européens examinés, à l’exception de la France. Le rapport de cotes pour l’UE dans son ensemble
est de 1,2. L’effet prédictif de ce facteur peut être imputable à la possibilité offerte par la mobilité
transnationale aux enseignants de découvrir de nouvelles approches de l’enseignement dans la
pratique, les encourageant à entreprendre une FPC afin d’améliorer leur propre compréhension et à
utiliser des méthodes d’enseignement innovantes. L’étude réalisée par le Parlement européen sur la
mobilité des professeurs dans l’UE (2008, p. 118) a conclu qu'«[a] lieu d'être une fin en soi, à la
participation à un programme de mobilité incite de nombreux professeurs […] à continuer de
développer leurs compétences professionnelles après leur retour de l'étranger, offrant ainsi une
meilleure expérience d'apprentissage pour leurs élèves».
Le «Fait d'être en service en tant qu’enseignant depuis plus de 10 ans» est un facteur prédictif de
mobilité transnationale dans deux tiers des pays européens couverts par l’enquête TALIS 2013. Dans
les pays dans lesquels ce facteur est statistiquement important, la probabilité que les enseignants qui
ont plus de 10 années d’expérience dans la profession aient été à l’étranger à des fins
professionnelles est plus grande. En Estonie, en Lettonie, en Finlande et en Islande, les rapports de
cotes pour ce paramètre sont légèrement supérieurs, compris entre 2,0 et 2,6. Toutefois, en Belgique
(Communauté flamande), c’est la tendance inverse qui s’observe. Les enseignants qui ont moins de
10 années d’expérience sont davantage susceptibles d'être mobiles (avec un rapport de cotes de 1,7).

96

Chapitre 4. Mobilité transnationale

Cette constatation peut s'expliquer par le fait que l’âge moyen de la population mobile d’enseignants
dans la Communauté est bien inférieur à 40 ans (36,6), contrairement à tous les autres systèmes
éducatifs européens qui ont fait l'objet de l'enquête, dans lesquels il est supérieur à 40 ans (voir le
tableau 4.2 en annexe).
Outre ces trois principaux facteurs prédictifs, quatre autres ont une valeur prédictive dans cinq à sept
pays européens sur les 19 ayant répondu aux questions de l'enquête TALIS 2013 sur la mobilité
transnationale.
Ce constat s’applique au fait d’«être un homme». Avant d’étudier ce facteur prédictif, il conviendrait
tout d'abord d'examiner la ventilation des hommes et des femmes dans le corps enseignant
conformément aux données de l'enquête TALIS 2013. La ventilation par genre affichée dans la
figure 4.9 est donnée en fonction des deux autres critères, à savoir si les enseignants sont mobiles ou
non et s’ils enseignent les langues étrangères modernes ou non (en tenant compte du fait que
l’«enseignement d’une langue étrangère moderne» est le facteur prédictif le plus fort).
Figure 4.9. Ventilation des enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) dans l’UE, conformément aux
trois critères «mobilité transnationale», «enseignement des langues étrangères modernes» et «genre», 2013.

Enseignants
en langues

Enseignants
d’une autre matière que les langues

Mobiles

Non mobiles

Mobiles

Non mobiles

Femmes

10,1

7,5

9,5

42,2

Hommes

1,8

1,4

6,2

21,4

%

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 4.9 en annexe).

Note explicative
Les enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) peuvent être des «spécialistes» (n’enseignant qu’une seule
matière) ou des «généralistes» (enseignant deux matières ou plus), en fonction du pays concerné. Lorsqu’au moins l'une de
ces matières est une langue étrangère moderne, les enseignants sont repris dans le groupe des «enseignants en langues».

Comme le montre la figure 4.9, les enseignantes sont plus de deux fois plus mobiles que les
enseignants (avec des taux de mobilité totaux de 19,6 % et 8,0 %, respectivement). Dès lors, lorsque
le genre est l’unique variable indépendante examinée pour expliquer la mobilité, le fait d’être une
femme apparaît comme un facteur prédictif. Cependant, lorsque ce facteur est placé sous le contrôle
de tous les autres, et en particulier de celui de l’enseignement d’une langue étrangère, c’est le facteur
«être un homme» qui devient prédictif (voir le tableau 4.8 en annexe), ce qui ne fait aucun doute, étant
donné que, dans le cas de l’enseignement des langues étrangères modernes, la proportion
d’enseignants mobiles par genre est quasiment identique (56,8 % pour les femmes et 56,3 % pour les
hommes), tandis que, pour d'autres matières enseignées, elle est plus élevée chez les hommes, avec
22,5 %, contre 18,4 % pour les femmes (voir la figure 4.9). «Être un homme» est un facteur prédictif
de mobilité transnationale dans sept systèmes éducatifs européens, à savoir en Belgique
(Communauté flamande), en République tchèque, au Danemark, en France, aux Pays-Bas, en
Pologne et en Slovaquie, avec des rapports de cotes compris entre 1,2 et 1,7.
La figure 4.10 résume l’impact prédictif relatif des 11 facteurs pris en considération dans ce chapitre.
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Figure 4.10. Aperçu de l’effet prédictif de 11 facteurs sélectionnés sur la mobilité transnationale à des fins
professionnelles d’enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2), 2013.

Tous les pays = BE nl, CZ, DK, EE, ES, FR, HR, IT, CY, LV, NL, PL, PT, RO, SK, FI, SE, IS, NO
PRINCIPAUX FACTEURS PRÉDICTIFS
(applicables à la plupart des pays)
 Enseignement d’une langue étrangère moderne
(rapport de cotes de l’UE: 6,1)

S’applique à tous les pays, hormis à l’IS.

 Participation à des activités de formation continue
au cours des 12 derniers mois
(rapport de cotes de l’UE: 1,2)

S’applique à tous les pays, hormis à la FR.

 Fait d'être en service en tant qu’enseignant depuis
plus de 10 ans
(rapport de cotes de l’UE: 1,3)

S’applique à 13 pays:
CZ, EE, FR, HR, CY, LV, NL, PL, RO, SK, FI, SE, IS
et à BE nl, mais avec une tendance inverse.

AUTRES FACTEURS PRÉDICTIFS
(applicables à un nombre de pays plus
limité)
 Être un homme

S’applique à 7 pays:
BE nl, CZ, DK, FR, NL, PL et SK.

 Statut d’employé permanent

S’applique à 7 pays:
CZ, ES, NL, FI, SE, IS et NO.
S’applique également à l’IT, mais avec
une tendance inverse.

 Les contraintes temporelles dues à des
responsabilités familiales ne sont pas
considérées comme un obstacle à la
participation à la FPC.

S’applique à 6 pays:
EE, FR, HR, PL, RO et FI.
S’applique également au DK, mais avec
une tendance inverse.

 Travail dans une ville
(population de plus de
15 000 habitants)

S’applique à 5 pays:
CZ, CY, PL, RO et SK.

FACTEURS NON PERTINENTS


Satisfaction professionnelle



Approche collaborative de l’enseignement



Approche constructiviste de l’enseignement



Les coûts de la FPC ne sont pas considérés comme un obstacle à la
participation en soi

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 4.8 en annexe).

Notes explicatives
Tous les pays: fait référence ici aux 19 pays européens qui ont pris part à l’enquête TALIS 2013 et qui ont également apporté
une contribution aux questions sur la mobilité des enseignants dans le questionnaire TALIS réservé aux enseignants.
Pour de plus amples explications sur les régressions logistiques multiples, voir la note statistique.
Cette figure montre l’impact prédictif de chaque facteur sur la mobilité transnationale des enseignants, sous le contrôle des
11 facteurs sélectionnés.
Les rapports de cotes associés aux facteurs prédictifs (voir les rapports de cotes importants dans le tableau 4.8 en annexe)
représentent la probabilité accrue de mobilité transnationale des enseignants en fonction du score attribué à la question.
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«Avoir un statut d’employé permanent» est un facteur prédictif de participation à la mobilité
transnationale des enseignants en République tchèque, en Espagne, aux Pays-Bas, en Finlande, en
Suède, en Islande et en Norvège, avec des rapports de cotes compris entre 1,2 et 2,0. L’effet prédictif
est inversé en Italie, où les enseignants qui disposent d’un contrat à durée déterminée sont davantage
susceptibles de se rendre à l’étranger à des fins professionnelles.
«Ne pas tenir compte des limites temporelles dues à des responsabilités familiales en tant
qu’obstacle à la participation à la FPC» est également un facteur prédictif de la participation à la
mobilité transnationale des enseignants dans six pays, à savoir en Estonie, en France, en Croatie, en
Pologne, en Roumanie et en Finlande, avec des rapports de cotes compris entre 1,1 et 1,2.
«Travailler dans une ville ayant une population de plus de 15 000 habitants» est un facteur
prédictif en République tchèque, à Chypre, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. Dans les trois
derniers pays, la proportion d’enseignants mobiles est inférieure à la moyenne de l’UE (voir la
figure 4.1). Il se peut que les enseignants qui travaillent dans des zones plus rurales dans ces pays
bénéficient d’un soutien moindre pour préparer des demandes de déplacement à l’étranger à des fins
professionnelles.
Les facteurs liés aux attitudes à l’égard de la profession enseignante (notamment la satisfaction
professionnelle et une approche collaborative ou constructiviste de l’enseignement) n’ont pas
d’incidence significative sur la mobilité enseignante transnationale. Il en va de même lorsqu'il s'agit de
ne pas considérer les coûts de la FPC comme un obstacle à la participation. Ce facteur est
probablement moins important que le fait de ne pas tenir compte des limites temporelles liées à la
famille comme un obstacle à la participation à la FPC, parce que la mobilité transnationale des
enseignants est plus souvent soutenue financièrement par des programmes de mobilité.
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Les pénuries d’enseignants, en particulier dans certaines matières ou dans certains lieux
géographiques, représentent un problème auquel les systèmes éducatifs européens sont de plus en
plus souvent confrontés. Dans certains pays, une population enseignante vieillissante (voir la
section 1.1.2) et la perception générale d’un prestige diminué de la profession enseignante peuvent
exacerber la pression qui pèse sur les systèmes. Le contrôle de l’offre et de la demande en
enseignants, telles qu'elles sont reflétées dans les tendances démographiques et du marché de
l’emploi, les projections statistiques et les prévisions de futurs besoins de personnel, peuvent
constituer le premier pas nécessaire pour mettre fin aux pénuries d’enseignants.
Dans certains pays européens, la profession enseignante a perdu une grande partie de sa capacité à
attirer les futurs enseignants les plus prometteurs. Un récent rapport (Commission européenne, 2013)
attribue ce manque d'attrait à une diminution du prestige de la profession, à une détérioration des
conditions de travail des enseignants et à des salaires relativement bas comparés à ceux d’autres
professions intellectuelles. Une façon d’améliorer la profession enseignante peut être de se
concentrer sur les facteurs qui sont associés positivement, tout d’abord, à la satisfaction
professionnelle des enseignants et à leur perception de la valeur que la société accorde à leur travail
et, ensuite, à leur environnement scolaire et à leurs conditions de travail. Étant donné que la
satisfaction professionnelle se traduit normalement par un engagement professionnel renforcé et,
partant, par de meilleurs résultats, l’examen des variables qui influencent la satisfaction des
enseignants et la valeur, telle qu'ils la perçoivent, de leur profession peut être instructif pour permettre
d'accroître les efforts éducatifs déployés par les enseignants, l’attractivité de leur profession, la qualité
de leurs méthodes d’enseignement et les résultats obtenus par leurs étudiants.
La première section du présent chapitre est axée sur les mesures qui peuvent aider les décideurs
politiques à équilibrer l’offre et la demande en enseignants.
La deuxième section donne un aperçu des variations du degré de satisfaction des enseignants à
l'égard de leur profession, puis, sur la base de l'enquête TALIS 2013, de leur perception de la valeur
que la société accorde à cette profession. Cette section contient également une analyse d’autres
enquêtes menées dans certains pays sur les perceptions de la valeur accordée à la profession.
La troisième section fournit des exemples de campagnes d’«amélioration de l’attractivité» que
plusieurs pays ont mises en œuvre pour revitaliser l’image de la profession enseignante. Elle examine
également la relation qui existe entre l’environnement scolaire, certaines conditions de travail, la
satisfaction professionnelle des enseignants et leur propre perception de l’estime que la société a
pour leur profession.
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5.1. Contrôle de l’offre et de la demande en enseignants
Le contrôle effectif de l’offre et de la demande en enseignants, tel qu'il est suggéré ci-dessus,
nécessite une approche analytique saine et des projections statistiques précises. La grande majorité
des pays européens indiquent avoir pris des mesures qui les aident à prévoir l’offre et la demande en
enseignants. Les seules exceptions sont la Croatie, Chypre et la Serbie.
Figure 5.1. Mesures permettant de contrôler l’équilibre de l’offre et de la demande en enseignants de l’enseignement
secondaire inférieur général (CITE 2), 2013/2014.

Planification
Suivi du marché du travail
Aucune mesure

Source: Eurydice.

Note explicative
Planification des besoins en personnel enseignant: elle est basée sur l’observation des tendances et sur l’identification des
scénarios les plus probables concernant l’évolution future de l’offre et de la demande en enseignants. Les données analysées
incluent des projections démographiques telles que le taux de natalité et les mouvements migratoires, de même que l’évolution
du nombre d’enseignants stagiaires et les changements intervenant au sein de la profession (nombre de départs à la retraite,
de transferts vers des postes non enseignants, etc.). La planification des besoins en personnel enseignant peut-être menée à
long, à moyen et/ou à court termes. Cette politique de planification est élaborée au niveau national ou régional (ou à ces deux
niveaux) en fonction de la centralisation/décentralisation relative du système éducatif concerné.
Suivi du marché du travail: consiste à observer les tendances générales de la main d'œuvre, mais n'est pas lié aux plans
officiels du gouvernement. S'il est susceptible de donner aux décideurs politiques un aperçu de l’évolution de l’offre et de la
demande en enseignants, il ne peut toutefois pas être considéré comme une politique de planification officielle.

Note spécifique par pays
Espagne: seules certaines Communautés autonomes ont mis au point des procédures permettant de suivre le marché du
travail en ce qui concerne l’offre et la demande d’enseignants.

Des politiques de planification fondées sur l’observation des facteurs susceptibles d’influencer l’offre
et la demande d'enseignants peuvent être très utiles pour permettre aux pays d’anticiper des pénuries
possibles d’enseignants ou, au contraire, la possibilité d'une offre excédentaire et de prendre les
mesures qui s'imposent. Vingt-deux systèmes éducatifs européens appliquent une politique de
planification pour anticiper et satisfaire la demande en enseignants.
En Belgique, dans la Communauté flamande, le ministère de l’éducation et de la formation a élaboré son Arbeidsmarktrapport –
prognose 2011-2015 (rapport prévisionnel sur le marché du travail 2011-2015) sur la base d’une série d’indicateurs incluant des
données démographiques, le nombre d’étudiants suivant une formation initiale d'enseignants et le pourcentage d’enseignants
nouvellement qualifiés qui quittent la profession prématurément. Ce rapport fournit une prévision de l’offre en enseignants au cours
de la période quinquennale concernée. Un baromètre du marché du travail et des statistiques mensuelles concernant l’offre et la
demande en enseignants, produit par l’agence pour les services éducatifs, fournit les informations supplémentaires nécessaires pour
préciser les prévisions de besoins en personnel enseignant.
En Allemagne, la conférence permanente, une assemblée des ministres de l’éducation et des affaires culturelles dans les Länder, a
formulé un modèle de calcul permettant d’estimer l’offre et la demande en enseignants dans divers Länder jusqu’en 2025.
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Aux Pays-Bas, où les politiques de planification du personnel sont élaborées au niveau de l'établissement scolaire, le ministère de
l’éducation, de la culture et des sciences aide les établissements à équilibrer l’offre et la demande en publiant un bulletin annuel des
tendances sur le marché du travail de l’éducation.
Le gouvernement d'Écosse (Royaume-Uni) réalise chaque année un exercice de planification de la main d'œuvre enseignante en
consultation avec un groupe consultatif comprenant des représentants du General Teaching Council for Scotland (Conseil général de
l’enseignement d’Écosse), des autorités locales, des syndicats et des universités. Cet exercice tient compte de différentes variables,
telles que le nombre d’élèves et le nombre d’enseignants requis, ainsi que le nombre de personnes qui devraient quitter la profession
l’année suivante ou, au contraire, la réintégrer. Il calcule ensuite le nombre d’étudiants enseignants requis pour combler le fossé
entre l’offre et la demande. À la fin du processus, le gouvernement écossais adresse une note d’orientation au Scottish Funding
Council (Comité de financement écossais). Il appartient au conseil de fixer le nombre global d'admissions et la répartition entre les
universités (27).

Actuellement, 28 systèmes éducatifs en Europe ont recours au suivi du marché du travail pour cerner
l’équilibre entre l’offre et la demande en enseignants, que ce soit sur une base indépendante ou dans
le cadre de procédures de planification officielles.
Au Danemark, les tendances en matière d'offre et de demande en enseignants sont suivies dans le cadre d'un rapport annuel
portant sur le nombre d’enseignants stagiaires et les besoins en personnel enseignant dans les établissements scolaires.
En Pologne, le suivi des besoins en main-d’œuvre enseignante est réalisé aux niveaux local, régional et central. Les entités qui
dirigent les établissements scolaires doivent créer une base de données locale portant sur la demande en enseignants et transmettre
cette information annuellement aux autorités de l’éducation régionales et centrales, ainsi qu’à la base de données centrale.
Parallèlement, le système d’information sur l’éducation scolaire recueille des données sur les variables telles que l’âge, le statut
professionnel, le niveau éducatif, l’expérience professionnelle et les responsabilités des enseignants, afin de permettre de suivre leur
structure d’emploi.
Au Monténégro, les établissements d’enseignement supérieur réalisent une étude du marché du travail pour toutes les professions
au moins une fois tous les cinq ans afin d'établir une liste des compétences professionnelles requises par le marché du travail.

Les enquêtes, études et recherches nationales dans le domaine de l’éducation représentent des
sources d'informations supplémentaires qui peuvent aider les décideurs politiques à comprendre les
tendances émergentes et les défis éventuels. En plus des politiques de planification, du suivi du marché du travail ou des statistiques à ce sujet, certains pays ont récemment finalisé des enquêtes, des
rapports ou des recherches au niveau national qui mettent en évidence les facteurs problématiques
susceptibles de donner lieu à une pénurie d’enseignants, tels que le nombre d'étudiants mettant prématurément fin à une FIE ou des départs prématurés de la profession enseignante. Certaines de ces
informations contiennent également des prévisions concernant l’offre et la demande d'enseignants.
En Lettonie, la recherche publiée en 2014 par le service public pour la qualité de l'enseignement a montré que les étudiants en FIE
semblaient ne pas être suffisamment motivés pour entamer leur carrière.
En Suède, des enquêtes nationales menées par le syndicat des enseignants et la télévision publique suédoise en 2011 et 2012 ont
souligné que les étudiants abandonnaient souvent la formation initiale dispensée pour les futurs enseignants.
Le ministère de l’éducation du Monténégro a récemment réalisé une enquête sur la structure d’âge actuelle des enseignants, qui
inclut une prévision de la future demande d'enseignants employés.

5.2. L'image de la profession enseignante du point de vue des enseignants et
de la société
Les politiques de planification et de suivi du marché du travail sont des outils utiles qui permettent de
prévoir la demande et l’offre d'enseignants. Cependant, si les pénuries d'enseignants constituent une
menace susceptible de porter préjudice aux systèmes éducatifs européens, la compréhension des
éléments qui y contribuent passe par d'autres mesures qu'un simple suivi. La façon dont les
enseignants perçoivent leur profession et l’estime que la société lui porte sont deux indicateurs parmi
d'autres qui sont susceptibles d’influencer directement l’attractivité de la profession. Les comprendre
pourrait ouvrir des voies permettant d'attirer dans l'enseignement les candidats les plus adéquats.

27

( ) Donaldson, G., 2011. Teaching Scotland's Future – Report of a review of teacher education in Scotland. [pdf] Disponible à
l'adresse suivante: http://www.gov.scot/Publications/2011/01/13092132/0 [consulté le 30 avril 2015].
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5.2.1. Enquête internationale TALIS concernant la satisfaction et les perceptions des
enseignants
Dans l’enquête TALIS 2013, 90,2 % des enseignants de l’UE ont déclaré être satisfaits de leur emploi
et 90,1 % de leur environnement scolaire. Cependant, seuls 18,4 % des enseignants estiment que la
société au sens large apprécie leur profession (28). Les pays qui affichent le plus faible pourcentage
d’enseignants pensant que leur profession est considérée de manière positive sont l’Espagne (8,5 %),
la France (4,9 %), la Croatie (9,6 %), la Slovaquie (4 %) et la Suède (5 %). Bien qu'ils estiment que la
société ne tient pas leur profession en haute estime, la grande majorité des enseignants de ces pays
sont personnellement très satisfaits tant de leur emploi que de leur établissement scolaire (voir le
tableau 5.1 en annexe). Cela démontre que le niveau de satisfaction des enseignants au regard de
ces deux paramètres est indépendant de leur perception du regard que la société porte sur leur
profession, tandis que leur satisfaction professionnelle et leur satisfaction concernant leur
établissement scolaire sont en corrélation (r = 0,50).

Incidence de l’âge, de la durée de service et du genre
Ni l’âge des enseignants ni le nombre d’années de service n’influencent le niveau de satisfaction des
enseignants concernant tant leur emploi que leur établissement scolaire. La proportion d'enseignants
qui se disent globalement satisfaits de leur emploi varie peu, que ce soit entre les groupes d’âge ou
en fonction du nombre d’années de service (voir les tableaux 5.2.a, 5.2.b, 5.3.a et 5.3.b en annexe).
Cependant, la proportion d'enseignants qui pensent que leur profession est appréciée par la société
tombe fortement à partir de l'âge de 30 ans (voir le tableau 5.2.c en annexe). Dans l’UE, 29,6 % des
enseignants âgés de moins de 30 ans estiment que leur profession est appréciée par la société,
contre 19,8 % pour ceux appartenant au groupe d’âge des 30-39 ans. Le pourcentage diminue
ensuite avec l’âge de la population échantillonnée, atteignant 16,4 % dans le groupe d’âge des 5059 ans, bien que ce pourcentage augmente légèrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans.
La tendance est similaire lorsque l’on examine les variations des pourcentages d’enseignants de l’UE
qui pensent que la société apprécie leur profession en fonction des années de service. Le
pourcentage moyen de 27,5 % parmi les enseignants qui travaillent depuis cinq ans ou moins chute à
15,5 % dans le cas de ceux qui ont entre 11 et 15 années d’expérience (voir le tableau 5.3.c en
annexe). Au-delà de 15 années d’expérience, le pourcentage change peu. Les exceptions à cette
tendance s’observent en Belgique (Communauté flamande), à Chypre, au Danemark, en Islande et en
Italie, pays qui font tous état de pourcentages similaires d’enseignants qui estiment que la société
apprécie leur profession, indépendamment du nombre d’années de service.
Le sentiment global de satisfaction concernant la profession enseignante et l’environnement scolaire
varie peu entre les hommes et les femmes: 90,5 % des enseignantes et 89,5 % des enseignants sont
satisfaits de leur emploi, et 90,1 % des femmes et 90 % des hommes, de leur établissement scolaire
(voir tableau 5.4 en annexe). Des différences entre les femmes et les hommes s'observent néanmoins
dans leur perception du degré d'appréciation de la profession enseignante par la société: au niveau de
l’UE, 16,9 % des enseignantes et 21,9 % des enseignants estiment que la société apprécie leur
profession.
Globalement, la satisfaction professionnelle des enseignants varie peu en fonction du groupe d’âge,
des années de service ou du genre. Toutefois, leur perception de l'appréciation de leur métier par la
société varie en fonction de chacun des facteurs précédents. En ce qui concerne le genre, il semble
que si les hommes sont minoritaires parmi les enseignants de l’UE, ils sont plus enclins à penser que
la société apprécie leur profession.

28

( ) Pour savoir comment sont calculés la satisfaction de l'enseignant vis-à-vis de son établissement scolaire, sa satisfaction
professionnelle et sa perception de la valeur que la société accorde à la profession d'enseignant, voir la note statistique.
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5.2.2. Enquêtes nationales et régionales sur le prestige social de l’enseignement
Dans sept pays, des enquêtes ont été menées en Europe depuis 2010 afin de déterminer quel regard
la société porte sur la profession enseignante. Les études dont il est question ici ont été réalisées par
un organisme national, mais mettent l’accent soit sur l’échelle nationale, soit sur l’échelle régionale. La
figure 5.2 montre que l'objectif de ces enquêtes était d'évaluer tant les perceptions des enseignants
en ce qui concerne la valeur que la société accorde à leur profession, que la perception de cette
profession par la société elle-même (exprimée, par exemple, par les points de vue de parents,
d’élèves et d’autres personnes de la société au sens large). Des enquêtes ont été menées soit par les
autorités supérieures de l'éducation, soit par des organismes externes, tels que des syndicats, des
chercheurs indépendants ou des organismes de recherche et des fondations privées ou publiques. La
taille des échantillons de population varie de 500 répondants dans le cas de l’Espagne à 16 000
répondants dans le cas de l’Italie. Les enquêtes font référence soit au seul niveau 2 de la CITE, soit à
une combinaison de ce niveau avec l'enseignement secondaire supérieur ou l’enseignement
supérieur.
Figure 5.2. Enquêtes nationales menées depuis 2010 concernant la perception de la profession enseignante par les
enseignants eux-mêmes et par la société, 2013/2014.

Enquête concernant la perception de la
profession enseignante par les
enseignants eux-mêmes
Enquête concernant la perception de la
profession enseignante par la société
Pas d’enquête

Source: Eurydice.

Dans certaines enquêtes axées sur la perception de la profession par la société au sens large, les
répondants ont été invités à évaluer le prestige social de l’enseignement par rapport à d’autres
professions ce qui est important, car ces enquêtes font la lumière sur le système de valeurs d'une
société. Les enquêtes suggèrent que la société accorde davantage de valeur à la profession
enseignante qu'on ne pourrait le penser en se fondant sur la perception des enseignants eux-mêmes.
En Espagne, la société accorde le même prestige social à la profession qu’à d’autres professions intellectuelles hautement
qualifiées, telles que celles d'économiste, d'avocat et de psychologue, tandis qu'en Italie, le prestige social des enseignants est
considéré comme proche de celui des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises de taille moyenne.
En Lettonie, les enseignants sont autant appréciés que d'autres professionnels du secteur public, tels que ceux du secteur des
soins de santé, de la police et de la prévention des incendies. Cependant, 1 % seulement des parents interrogés en 2015
souhaitaient que leurs enfants deviennent enseignants, craignant qu’ils souffrent du stress et du faible niveau de rémunération
souvent associés à cette profession.

Des enquêtes menées au sujet de la perception de la profession enseignante par les enseignants
eux-mêmes peuvent aider à identifier les éléments qui pourraient avoir une incidence sur leur
satisfaction professionnelle.
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En Belgique, dans la Communauté flamande, l’agence pour les services éducatifs a déclaré en 2013 que le stress lié à une forte
charge de travail était l’une des principales raisons pour lesquelles les enseignants prenaient un congé de maladie.
En Italie, une fondation de recherche, qui a interrogé 16 000 enseignants, souligne que selon 70 % d’entre eux, l'une des raisons de
leur insatisfaction professionnelle était le manque présumé de considération pour leur profession par la société.
En Lettonie, dans une enquête réalisée en 2013, le syndicat des employés du secteur de l’enseignement et des sciences a indiqué
qu'il existait une forte corrélation entre un faible niveau de rémunération et une charge de travail excessive, les enseignants
effectuant de nombreuses heures supplémentaires afin de percevoir de meilleurs revenus. Toutefois, ces enseignants retirent une
certaine satisfaction du fait de travailler auprès d'enfants et de jouer un rôle socialement important, qu'ils considèrent comme des
récompenses personnelles.
D’un autre côté, une enquête menée en 2012 par l’université de Stockholm a souligné que les niveaux élevés de stress et le risque
d’épuisement vécus par les enseignants suédois expliquaient la faible valeur qu'ils accordaient eux-mêmes à leur profession.
Une enquête réalisée en 2014 à la demande du syndicat écossais de l’éducation contenait une constatation similaire, qui mettait en
exergue le stress provoqué par une charge de travail de plus en plus lourde et son impact négatif sur la santé et le bien-être des
enseignants. Dans cette enquête, c'est la bureaucratie inutile en particulier qui a été mentionnée comme un facteur réduisant le
temps disponible pour l’enseignement en classe et l’activité d’apprentissage, sources majeures de satisfaction des enseignants.
Seuls 22 % des 7 000 enseignants à avoir répondu à l'enquête avaient l’impression d’être parvenus à trouver un juste équilibre entre
leurs engagements professionnels et personnels.

Les informations détaillées ci-après concernent des études nationales menées en France et en
Pologne.
Une enquête visant à déterminer la perception de la profession par les enseignants eux-mêmes a été menée en France en 2013,
couvrant un échantillon de 499 enseignants âgés de moins de 35 ans qui travaillaient aux niveaux 1, 2 et 3 de la CITE. Selon les
résultats de cette enquête, la moitié des répondants étaient frustrés par leur emploi et seuls 25 % d'entre eux avaient une opinion
positive de leur profession. Les faibles niveaux de satisfaction professionnelle s'expliquaient essentiellement par le manque de
reconnaissance économique et symbolique (reconnaissance sociale, prestige de la carrière, couverture médiatique positive) et de
possibilités d’avancement. La deuxième source de frustration se situait au niveau des conditions de travail générales, suivies des
questions d’organisation, telles que la fréquence élevée des réformes, l'absence de consultation sur le développement des
établissements scolaires, le manque général de ressources et, pour un quart des répondants, l'absence de formation appropriée. En
revanche, en 2012, une enquête menée auprès de 1 007 résidents français de plus de 18 ans a conclu que huit répondants sur 10
avaient une image positive de la profession enseignante, tandis que 77 % des répondants déclaraient que les enseignants méritaient
une meilleure reconnaissance sociale. Une proportion similaire d’entre eux estimaient que la profession offrait de bonnes
perspectives et seraient fiers de voir leurs enfants devenir enseignants.
Dans le cadre d'une enquête effectuée en Pologne en 2013, il a été demandé à 904 résidents adultes d'indiquer le degré de
reconnaissance sociale qu’ils attribuaient à 30 professions couvrant un large spectre de compétences et d’exigences intellectuelles.
La profession enseignante occupe l'une des plus hautes places parmi d’autres professions très respectées, telles que celles de
pompier ou de professeur d’université, suivies de celles d'ouvrier de la construction, d'infirmier et de docteur en médecine, ce qui
suggère que les professions qui servent la société et contribuent au bien commun sont tenues en haute estime par les Polonais. Une
étude distincte réalisée la même année a conclu que si une grande majorité d’enseignants estimaient avoir une charge de travail
excessive et risquer l’épuisement, ils retiraient une grande satisfaction du fait de communiquer avec les élèves et les collègues, ainsi
que de leur perception de leur propre développement professionnel.

Ces enquêtes diffèrent par leur nature et par leur échantillonnage et ne devraient pas être comparées
les unes aux autres; elles soulignent cependant que la satisfaction et la perception de la valeur sont
intrinsèquement liées aux conditions et à l’environnement de travail.

5.3. Améliorer l’image de l’enseignement
Une douzaine de pays ont mis – ou mettent – en œuvre des campagnes visant à améliorer l’image de
la profession enseignante. Cette section est axée sur les campagnes qui visent spécifiquement à
améliorer le prestige social de la profession plutôt que les campagnes de promotion des changements
matériels apportés à la profession, tels que le salaire, les heures de travail, les formations
d’enseignant ou d'autres conditions contractuelles. Outre les efforts déployés pour revaloriser l'image
de l'enseignement au moyen de campagnes visant à accroître son attractivité, cette section met
également en évidence d’autres aspects qui pourraient jouer un rôle en ce sens. En comprenant
l’impact positif que les conditions et l’environnement peuvent avoir sur la satisfaction professionnelle
des enseignants et le prestige social de la profession, il peut être possible d’identifier des moyens
d’améliorer son attractivité et l’engagement des enseignants envers celle-ci.
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5.3.1. Campagnes visant à accroître l’attractivité de la profession
Les campagnes examinées ici et illustrées dans la figure 5.3 sont des opérations exclusivement
basées sur les médias, y compris celles réalisées sur l'internet, qui visent à améliorer le prestige
social de la profession enseignante. Elles peuvent faire partie d’une stratégie, d’un programme global
ou d’initiatives ponctuelles. En général, elles poursuivent au moins l'un des objectifs suivants:
a) promouvoir la profession enseignante de manière générale; b) attirer de nouvelles recrues dans la
formation d'enseignant et, dans le cas d’enseignants nouvellement qualifiés, dans la profession ellemême; et c) encourager les enseignants en place à rester dans la profession ou les anciens
enseignants à la réintégrer.
Figure 5.3. Campagnes nationales ou régionales visant à attirer de nouvelles recrues dans la profession enseignante,
2013/2014.

Des campagnes existent
Aucune campagne n’existe

Source: Eurydice.

Alors qu’en France, au Royaume-Uni (Angleterre) et en Norvège, les campagnes ciblent actuellement
les futurs candidats à la formation d’enseignant, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et
en Suède, elles visent un public plus large. À titre d’exemple, les programmes d’éducation nationale
Iespējamā Misija («Mission possible»), en Lettonie, ou «Je choisis d’enseigner», en Lituanie,
cherchent à attirer dans la profession enseignante à la fois des diplômés universitaires et des
personnes envisageant un changement de carrière. Les pays peuvent également avoir recours à des
campagnes pour améliorer l’équilibre entre les hommes et les femmes dans l’enseignement en attirant
plus d’hommes dans la profession (comme au Danemark et en Suède), promouvoir la diversité
culturelle en son sein en ciblant des candidats adéquats issus de l'immigration (Danemark) ou attirer
des ressortissants qui sont rentrés dans leur pays d'origine après avoir vécu à l’étranger (Lettonie).
Dans les pays qui s'efforcent systématiquement d'améliorer l’attractivité de la profession enseignante,
des campagnes médiatiques font souvent partie de programmes ou d’initiatives plus généraux.
En Estonie, une campagne d’information intitulée Õpi õpetajaks («Étudier pour devenir enseignant») a été lancée en 2014 au titre
du programme de développement pour les sciences de l'éducation et la formation enseignante 2008-2015. Soutenue par les Fonds
structurels européens, cette action cherche à promouvoir le prestige de la profession enseignante. Elle contient des clips vidéo de
célébrités qui partagent leurs souvenirs scolaires, d’enfants parlant de leurs enseignants et d'enseignants expliquant pourquoi ils
aiment leur profession.
En Norvège, la plate-forme professionnelle GNIST («SPARK») a été instituée en 2009 en tant que partenariat entre le
gouvernement, des prestataires de services scolaires, les syndicats d'enseignants, les responsables d’établissements scolaires et
des organisations estudiantines. Le programme visait à renforcer la qualité du système éducatif dans son ensemble et à améliorer
l’image de la profession enseignante. Il incluait également une campagne de recrutement menée entre 2009 et 2014. Des clips vidéo
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promotionnels visant à attirer des candidats dans la formation d’enseignants ont été diffusés chaque année sur l’internet du 15 mars
au 15 avril, date à laquelle les candidats devaient soumettre leur demande.

D’autres pays ont organisé des initiatives ponctuelles, telles que des campagnes publicitaires ad hoc
sur une période limitée, afin de prévenir les pénuries d’enseignants ou de promouvoir l’image et la
reconnaissance de la profession enseignante.
En Espagne, des campagnes ont été menées dans les Communautés autonomes. Par exemple, en 2010, la Communauté de
Madrid a mené une campagne médiatique de cinq semaines autour du slogan «Respectons et soutenons nos enseignants», tandis
que la région d'Andalousie a également mené une campagne en 2011 sur le thème «Derrière toute personne, il y a eu, un jour, un
enseignant génial». En 2014, le Pays basque a organisé une campagne similaire intitulée «Je suis enseignant».
En janvier 2015, le gouvernement français a lancé une campagne publicitaire visant à encourager le recrutement d’enseignants. Un
clip vidéo portant le message «Rejoignez-nous» a été diffusé sur 24 chaînes télévisées nationales et partagé sur les réseaux
sociaux.
En Lettonie, en février 2015, la campagne sociale Kurš mācīs rīt? («Qui enseignera demain?») visait à promouvoir la profession
enseignante et à motiver les jeunes afin qu’ils choisissent d'y faire carrière. Des films publicitaires étaient diffusés dans les médias
(TV et internet) dans le cadre de cette campagne, qui comportait par ailleurs plusieurs initiatives en extérieur, telles que des affiches
et des publicités dans les transports publics.

En Suède et au Royaume-Uni (Angleterre), les campagnes promotionnelles étaient largement basées
sur l’internet.
En Suède, la campagne För det vidare («Assurons la succession!») a été conçue en tant que page web hébergée sur le site web de
l’agence nationale suédoise pour l’éducation. Elle contient des informations générales sur la profession enseignante et présente de
nouvelles possibilités de FIE. Plusieurs vidéos font apparaître de jeunes célébrités (artistes, acteurs, auteurs, etc.) qui racontent des
histoires concernant les enseignants qui ont beaucoup compté pour eux, des enseignants et des enseignants stagiaires qui
expliquent pourquoi ils ont choisi l'enseignement, et des comédiens remplaçant des professeurs lors de cours de sciences. Le site
web permet également aux personnes qui souhaitent devenir enseignants de faire un test en ligne et de déterminer, sur la base des
résultats, quel programme de formation à l'enseignement est susceptible de mieux leur convenir en fonction des matières qu’ils
enseigneront à un niveau pédagogique particulier.
Au Royaume-Uni (Angleterre), le site web Get Into Teaching («Lance-toi dans l'enseignement») fournit des informations sur
l'inscription à une formation pour enseignants, sur les tests de compétence en lecture, en écriture et en calcul qu'il convient de
réussir avant d'entamer une formation, et sur les conventions de financement qui existent pour les enseignants stagiaires.

La plupart des campagnes sont conçues dans le but d'attirer des enseignants de toutes matières et
toutes zones géographiques. Quelques-unes mettent toutefois l'accent sur des sujets spécifiques,
comme la campagne de recrutement «Enseigner à Bruxelles», lancée par la Communauté flamande
de Belgique à Bruxelles pour faire face à la pénurie d’enseignants néerlandophones, ou la campagne
suédoise För det vidare («Assurons la succession!») susmentionnée, principalement destinée à attirer
des enseignants se spécialisant dans les sciences naturelles et la technologie. Bien que les
campagnes décrites ici soient susceptibles de promouvoir l’attractivité de la profession enseignante,
seuls le Danemark, la Lettonie et la Suède en ont évalué l'impact.

5.3.2. Environnement de travail
L’environnement de travail ou scolaire des enseignants influence la satisfaction de ceux-ci et leur
point de vue sur la perception de leur profession par la société. Dès lors, outre les campagnes
d’amélioration de l’attractivité, les décideurs politiques peuvent également envisager d'améliorer les
facteurs propres aux établissements afin de revitaliser l’image de la profession, de recruter des
enseignants et de les retenir. Les trois aspects de l’environnement analysés ici sont: l’évaluation des
enseignants, la culture collaborative propre à l'établissement scolaire et les relations enseignant/élève.
L’impact de chaque élément est évalué à la lumière de la satisfaction des enseignants face à leur
emploi et à leur établissement scolaire, et de leur perception des attitudes de la société vis-à-vis de
leur profession.

Évaluation des enseignants
La communication publiée en 2012 par la Commission européenne et intitulée «Repenser l’éducation»
souligne que des dispositifs de formation professionnelle continue dotés de ressources suffisantes à
l'intention des enseignants doivent comporter des retours d'informations réguliers et bénéficier du
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soutien de formateurs d'enseignants. Ces retours d'informations et cette évaluation peuvent être
utilisés pour identifier les points forts des enseignants et les encourager à remédier à leurs points
faibles dans leurs méthodes d’enseignement. Un tel soutien stimule également l'estime sociale qu'ils
ont d'eux-mêmes. La figure 5.4 illustre les divers types d’évaluation auxquels les enseignants peuvent
être soumis dans les différents pays. L’évaluation peut être menée par le chef d'établissement ou par
un évaluateur externe sur une base régulière ou dans des conditions spécifiques, et peut également
inclure l’autoévaluation par les enseignants concernés.
Figure 5.4. Responsabilité de l’évaluation des enseignants individuels de l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2),
conformément aux réglementations centrales, 2013/2014
Évaluateur
externe
(en général,
une inspection)
Chef
d’établissement

sur une base régulière
dans des conditions spécifiques
(par exemple, une promotion)
sur une base régulière
dans des conditions spécifiques
(par exemple, une promotion)

Autoévaluation sur une base régulière
Pas d’évaluation individuelle
des enseignants
UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Source: Eurydice.

Notes spécifiques par pays
Espagne: dans la Communauté autonome de Catalogne, les enseignants sont évalués sur une base régulière par le chef
d’établissement, ainsi que par l’évaluateur externe.
Italie: les enseignants sont évalués une seule fois au cours de leur carrière, à la fin de la période d’essai.
Lettonie: les niveaux de performance en matière de qualité vont de 1 à 5. Les niveaux 1 à 3 sont évalués au sein de
l’établissement scolaire. Le niveau 4 est évalué par des fonctionnaires municipaux et le niveau 5, par le ministère de l’éducation
et des sciences.
Hongrie: un nouveau système de classification est établi depuis septembre 2013. Il comporte trois catégories successives vers
lesquelles un enseignant peut être promu après le premier niveau de la période d’essai, à savoir enseignant de niveau I,
enseignant de niveau II et enseignant de niveau master. Après avoir exercé pendant six années au moins en tant qu'enseignant
de niveau I, l'intéressé peut demander une évaluation externe afin de progresser vers le niveau II. En tout état de cause, il peut
toujours se soumettre à une évaluation externe après neuf années passées à ce niveau. Les enseignants qui souhaitent passer
au niveau master peuvent s'inscrire à une procédure de qualification supervisée par un organe externe, pour autant qu'ils aient
réussi l’examen professionnel postuniversitaire et disposent d’au moins six années d’expérience en tant qu'enseignants de
niveau II.
Turquie: l’évaluation annuelle des enseignants par les chefs d’établissement est obligatoire en vertu d'un nouveau règlement
entré en vigueur en 2015.

Une certaine forme d’évaluation individuelle des enseignants réglementée de manière centrale existe
dans tous les pays, hormis en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Finlande, au Royaume-Uni
(Écosse), en Norvège et en Turquie. Toutefois, dans ces pays, les établissements scolaires sont libres
d'organiser leurs propres pratiques de formation continue des enseignants.
L’Irlande n’évalue pas les enseignants à titre individuel. Les établissements scolaires sont toutefois soumis à des systèmes
d’évaluation réglementés au niveau central (Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2015).
Aux Pays-Bas, malgré l’absence de réglementation centrale, les enseignants ont des entretiens réguliers avec leurs chefs
d'établissement ou d’autres membres du personnel de direction en ce qui concerne leurs résultats.
La Finlande se distingue en ce sens que les «discussions concernant le développement» ne sont pas des évaluations des
performances passées, mais des conventions centrées sur des mesures d’amélioration prospectives.
Au Royaume-Uni (Écosse), la norme est que les responsables hiérarchiques tiennent chaque année une réunion d’évaluation et de
formation professionnelle avec les enseignants, au cours de laquelle les intéressés conviennent d'un CLPL (Career-Long
Professional Learning — plan de formation professionnelle tout au long de la carrière) sur la base d’une évaluation des besoins. Les
contrats des enseignants prévoient jusqu’à 35 heures par an affectées au CLPL, en plus des heures de travail ordinaires. Les
enseignants sont donc encouragés à évaluer leurs propres besoins de formation professionnelle et leurs pratiques d'enseignement
en concertation avec leur responsable hiérarchique.
En Turquie, il est normal pour les chefs d'établissement de réaliser un examen des performances en cas de plainte formulée contre
un enseignant (par une personne interne ou externe à l’établissement).
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L'absence de système d’évaluation réglementé au niveau central donne aux établissements scolaires
davantage de liberté pour évaluer les enseignants selon les modalités et la fréquence jugées les plus
appropriées par les chefs d'établissement. Cette absence risque de donner lieu à une situation dans
laquelle les enseignants n’ont aucun retour d'informations et aucun conseil sur la façon dont ils
peuvent améliorer leurs méthodes d’enseignement ou, au contraire, déboucher sur un système souple
d’appréciation adapté à chaque enseignant. En outre, la gestion du personnel et le contrôle de la
qualité de l’enseignement relèvent de l’unique responsabilité des chefs d’établissement et non d'une
responsabilité partagée avec les autorités administratives scolaires.
Dans la plupart des pays où un système d’évaluation est en place, le chef d’établissement est chargé
d’évaluer les enseignants, soit régulièrement, soit dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'ils
changent de statut professionnel, lorsque des décisions doivent être prises sur une éventuelle
promotion, ou lorsque les enseignants utilisent des méthodes d’enseignement problématiques.
En Grèce, les enseignants ne sont évalués par les chefs d’établissement qu'à la fin de leur période d’essai, afin de déterminer s’ils
peuvent être nommés et obtenir le statut de fonctionnaire de carrière.
En Hongrie, les chefs d’établissement peuvent, au besoin, entreprendre une évaluation de l’enseignement en général ou de chaque
enseignant dans leur établissement. Cependant, de telles évaluations sont complétées par des appréciations externes, soit tous les
cinq ans, soit à la demande des enseignants à des intervalles qui dépendent de leur grade. Par ailleurs, la réglementation hongroise
exige qu'avant toute promotion, les enseignants accomplissent une autoévaluation de l'évolution de leurs compétences et de leurs
réalisations professionnelles, preuves à l'appui.
Tandis qu'en Pologne, des évaluations n'ont pas lieu sur une base régulière, le chef d’établissement, l’autorité régionale, l’organisme
régissant l’école, le conseil scolaire, le comité des parents ou les enseignants eux-mêmes (à l'exception des enseignants stagiaires)
peuvent demander une évaluation à tout moment au cours d'une année après l'évaluation précédente. Dans de tels cas, l’évaluation
est toujours réalisée par le chef d’établissement.
En Serbie, les évaluations peuvent être accomplies soit par le chef d’établissement dans le cas de demandes de promotion, soit par
un évaluateur externe lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un enseignant ne produit pas les résultats escomptés. L’accent est
cependant placé sur l’autoévaluation des plans de formation professionnelle continue (FPC) par les enseignants eux-mêmes.

Dans 17 systèmes éducatifs, l’appréciation est menée par un évaluateur externe sur une base
régulière ou ponctuelle. Dans tous les autres, à l'exception de l'Espagne (dans la quasi-totalité des
Communautés autonomes) et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le chef
d'établissement complète cette évaluation externe, ce qui garantit que l’évaluation des enseignants
repose également sur l’avis de la personne la plus compétente pour garantir la qualité de leur travail
quotidien. L’autoévaluation par l'enseignant est de mise dans huit pays, et dans chacun d’eux, sauf en
Islande, elle est combinée à d’autres méthodes d’évaluation.
Dans certains pays, l’examen des performances des enseignants est lié à des augmentations de
salaire. Tandis qu'au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), le salaire des enseignants était
jadis augmenté chaque année de façon pratiquement automatique, pour autant que l'évaluation ait été
satisfaisante, depuis 2014, toute augmentation salariale est liée à leurs résultats individuels. L’Irlande
du Nord a conservé le système d'adaptation annuelle systématique du salaire des enseignants en
fonction du barème principal. En Lettonie et dans la Communauté autonome des Asturies, en
Espagne, les examens des performances dont l'issue est positive donnent également lieu à l'octroi
d'une gratification. En France, une évaluation positive des performances peut donner lieu à une
progression salariale échelonnée accélérée. En Suède, les évaluations individuelles des enseignants
et leur niveau de responsabilité sont pris en compte lorsque le chef d’établissement et les
représentants du syndicat des enseignants négocient leurs salaires. Dans d’autres pays, tels que le
Luxembourg et la Hongrie, les enseignants sont évalués lorsqu’ils peuvent prétendre à une promotion
et à l'augmentation de salaire que cela implique.

Résultats de l’évaluation
Cette section examine dans quelle mesure la perception qu'ont les enseignants des résultats de
l’évaluation influence leur degré de satisfaction concernant leur emploi et leur établissement scolaire,
et affecte également leur point de vue sur l'appréciation de leur profession par la société.
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Sa ti sf ac tio n d es ens e ign ant s
Dans le questionnaire TALIS 2013, les enseignants ont été invités à dire s'ils étaient d'accord ou
n'étaient pas d'accord avec sept résultats d’évaluation possibles (appréciation et retour d'informations)
applicables à leur établissement scolaire. Les résultats pouvaient être financiers, en termes de
gratifications ou de sécurité d’emploi, ou non financiers et liés aux pratiques d’enseignement, aux
plans de formation, à la désignation d’un tuteur ou à des mesures permettant de remédier aux points
faibles des enseignants. La figure 5.5 montre que, dans l’UE, un accord sur ces résultats semble être
associé à une augmentation de la proportion d’enseignants qui se disent satisfaits ou très satisfaits de
leur emploi et de leur environnement scolaire. L’unique exception est que la probabilité qu’un
enseignant produisant en permanence des résultats insuffisants soit licencié ne semble avoir aucune
influence sur la satisfaction. La raison pourrait être que, dans de nombreux systèmes scolaires, les
enseignants sont titularisés. Lorsque des enseignants sont titularisés, il est indispensable, pour mettre
fin à leur contrat, de fournir des preuves substantielles d’incompétence ou de manquement
professionnel, une responsabilité qui relève de la compétence d’une autorité publique plutôt que de
l’établissement scolaire. Par conséquent, le risque de licenciement n’est généralement pas associé à
l’appréciation ou au retour d'informations, ni à la satisfaction concernant l’emploi ou l’établissement
scolaire.
Figure 5.5. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui se disent satisfaits de leur
emploi et de leur établissement scolaire, par rapport aux résultats perçus de l’évaluation (retour d'informations), niveau
de l’UE, 2013.
Enseignants satisfaits de leur
EMPLOI

Énoncé

Enseignants satisfaits de leur
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

%
89,3
91,9

%
Les enseignants affichant les meilleurs résultats
dans cet établissement scolaire jouissent de la
plus grande reconnaissance

88,3
93,3
86,7
92,7

86,2
91,7

L’évaluation des enseignants et les retours
d'informations ont un impact sur la manière dont
ils donnent cours
L’évaluation des enseignants et les retours
d'informations ne sont pas le fruit d'obligations
administratives
Un plan de développement ou de formation est
élaboré pour aider les enseignants à améliorer
leur travail
Si les résultats d'un enseignant sont
constamment en dessous du niveau exigé, cet
enseignant risque d'être licencié
Des mesures visant à remédier à d'éventuelles
faiblesses pédagogiques sont discutées avec
l’enseignant

89,3
91,1

Un tuteur est désigné pour aider l’enseignant à
améliorer sa façon d'enseigner

87,8
92,6

87,7
92,1
86,5
93,6
86,9
92,4
89,5
89,1

%

85,5
94,4
86,0
92,8
89,7
90,2
83,2
92,6

%
Pourcentage d’enseignants satisfaits parmi ceux qui ont marqué leur désaccord avec l'énoncé
Pourcentage d’enseignants satisfaits parmi ceux qui ont marqué leur accord avec l'énoncé

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir les tableaux 5.5.a. et 5.5.b. en annexe, qui incluent les données par pays).

Parmi les résultats d’évaluation possibles, trois ont l'impact le plus important sur la satisfaction d’un
enseignant concernant son emploi et son établissement scolaire. La perception selon laquelle
l’évaluation ne constitue pas simplement une tâche administrative, mais est pertinente et utile pour les
enseignants, est le résultat de l’évaluation qui a le plus d’impact sur la perception de la satisfaction en
matière d'emploi (7,1 points de pourcentage) et d’établissement scolaire (8,9 points de pourcentage).
Viennent ensuite les perceptions selon lesquelles l’évaluation peut donner lieu à une amélioration des
méthodes d’enseignement, contribuer à remédier aux faiblesses et servir à établir des plans de
développement ou de formation.
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P o int d e vu e d es ens e ig n ant s su r l ' app r éc i at io n d e l eu r p r o f e s s io n p ar la so c iét é
Compte tenu de la faible proportion d’enseignants de l’UE qui estiment que la société apprécie leur
profession (18,4 %), il est instructif de souligner les facteurs qui sont susceptibles de contribuer à
améliorer cette perception. La figure 5.6 suggère qu’en reconnaissant que l’évaluation produit l’un des
résultats cités, les enseignants sont davantage susceptibles de croire que la société accorde de la
valeur à leur profession. L’évaluation qui débouche sur l'élaboration de plans de développement ou de
formation et qui aide les enseignants à améliorer leur manière de donner cours renforce l’idée que la
profession enseignante est estimée.
Figure 5.6. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui considèrent que la
profession enseignante est estimée par la société, par rapport aux résultats perçus de l’évaluation (retour
d'informations), niveau de l’UE, 2013.
Enseignants ayant l'impression que la
société estime leur profession
%

Les enseignants affichant les meilleurs résultats dans
cet établissement scolaire jouissent de la plus grande reconnaissance

15,7
24,3

L’évaluation des enseignants et les retours d'informations
ont un impact sur la manière dont ils donnent cours

14,9
21,4

L’évaluation des enseignants et les retours d'informations
ne sont pas le fruit d'obligations administratives

15,4
21,7

Un plan de développement ou de formation est élaboré
pour aider les enseignants à améliorer leur travail

14,2
21,6

Si les résultats d'un enseignant sont constamment en dessous du
niveau exigé, cet enseignant risque d'être licencié

17,2
26,1

Des mesures visant à remédier à d'éventuelles faiblesses
pédagogiques sont discutées avec l’enseignant

12,6
21,0

Un tuteur est désigné pour aider l’enseignant
à améliorer sa façon d'enseigner

13,3
25,3

Pourcentage d’enseignants
satisfaits parmi ceux
qui ont marqué
leur désaccord
leur accord
avec l'énoncé

%

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 5.5.c en annexe, qui inclut les données par pays).

Lorsque la désignation d’un tuteur pour aider les enseignants est, selon eux, un résultat probable de
l’évaluation, il s’agit du résultat le plus susceptible d’avoir un impact sur leur perception de la valeur
que la société accorde à leur profession: 25,3 % des enseignants qui pensent que le résultat
précédent est probable considèrent que la société accorde de la valeur à la profession, contre 13,3 %
des enseignants qui considèrent ce résultat comme improbable. Si le risque de licenciement en tant
que résultat perçu de l'évaluation n'influe pas de manière significative sur la satisfaction
professionnelle des enseignants, il arrive en deuxième position parmi les résultats qui ont le plus de
probabilité d’influencer leur perception de la façon dont leur profession est estimée par la société. Le
lien entre des résultats inférieurs au niveau exigé et le risque de licenciement augmente de 8,9 % la
proportion des enseignants qui pensent que la société accorde de la valeur à la profession.
Le tableau 5.5.c en annexe révèle que les relations entre les variables identifiées pour l’UE dans son
ensemble ne s’appliquent pas dans certains pays. À titre d’exemple, les répondants au Danemark, à
Chypre et en Finlande qui pensent qu’un résultat probable de l’évaluation sera le licenciement des
enseignants produisant constamment de mauvais résultats n'auront pas tendance à modifier leur
perception de l'estime que la société a de l'enseignement. En France, les répondants pour lesquels le
résultat probable correspondant de l’évaluation est la désignation d'un tuteur ne seront pas enclins
non plus à modifier leur perception de l’évaluation sociale de la profession.
De manière générale, la satisfaction professionnelle des enseignants et leur perception de l'estime
que la société a pour leur profession sont affectées de manière positive lorsqu’ils pensent que l’évaluation aura des effets bénéfiques pour eux en les aidant à améliorer leurs méthodes et leurs compétences d’enseignement. La croyance selon laquelle cela impliquera probablement la désignation d’un
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tuteur est, parmi tous les facteurs examinés jusqu'ici, le résultat escompté de l’évaluation qui est le
plus susceptible d’influencer leur perception du prestige social de l’enseignement. Si la reconnaissance en termes de gratifications ou de responsabilités supplémentaires augmente également la
perception des enseignants concernant l'appréciation de leur profession par la société, son impact
n’est pas aussi déterminant.

Culture collaborative
Une culture collaborative dans un établissement scolaire peut avoir un effet positif sur la motivation
des enseignants, sur l’efficacité de leur enseignement et sur leur satisfaction professionnelle. Pour
déterminer comment différents types de soutien mutuel peuvent influencer leur satisfaction et leur
perception de la valeur accordée par la société à l’enseignement, ces variables ont été corrélées.
Sa ti sf ac tio n d es ens e ign ant s
La figure 5.7 montre que les pratiques collaboratives (telles qu'elles sont définies par les questions de
l’enquête TALIS 2013 citées dans la figure) dans les établissements scolaires peuvent avoir une
influence modérée à forte sur la satisfaction des enseignants au regard de leur emploi et de leur
environnement scolaire. Un plus grand nombre d’enseignants semblent être satisfaits dans un
système où le personnel, les parents et les élèves jouent un rôle actif et ont leur mot à dire dans la
gestion de l’établissement scolaire et où ils peuvent aider eux-mêmes la direction de l’établissement et
vice-versa.
Si toutes les pratiques collaboratives ont donc tendance à accroître la satisfaction, une culture scolaire
impliquant un soutien mutuel, tant entre les enseignants qu'entre les enseignants et le chef
d’établissement, a l’impact potentiel le plus fort sur leur satisfaction professionnelle. Vient ensuite la
possibilité donnée au personnel de jouer un rôle actif dans la prise de décisions concernant
l'établissement scolaire. Si tous les pays font état de relations positives entre ces variables, les liens
semblent les plus forts en République tchèque, en Estonie, en Croatie, à Chypre, en Roumanie, au
Royaume-Uni (Angleterre) et en Serbie (voir les tableaux 5.6.a et 5.6.b en annexe).
Figure 5.7. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui expriment leur satisfaction
au regard de leur emploi et de leur établissement scolaire, par rapport aux types de pratiques collaboratives, niveau de
l'UE, 2013.
Enseignants satisfaits de leur
EMPLOI

Énoncé

Enseignants satisfaits de leur
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

%

%

81,1
93,6

Les membres du personnel ont la possibilité de
participer activement aux décisions concernant
l'établissement

77,6
94,7

84,7
91,9

Les parents d’élèves ou les tuteurs ont la
possibilité de participer activement aux décisions
concernant l’établissement

82,4
92,5

87,5
91,6

Les élèves ont la possibilité de participer
activement aux décisions concernant
l’établissement

85,0
92,8

81,1
93,6

Cet établissement possède une culture de
partage des responsabilités pour les questions
scolaires

78,3
94,7

84,7
91,9

Il existe, dans cet établissement, une culture
collaborative caractérisée par un soutien mutuel

74,4
95,2

%

%
Pourcentage d’enseignants satisfaits parmi ceux qui ont marqué leur désaccord avec l'énoncé
Pourcentage d’enseignants satisfaits parmi ceux qui ont marqué leur accord avec l'énoncé

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir les tableaux 5.6.a. et 5.6.b. de l'annexe qui reprennent les données par
pays).

113

La profession enseignante en Europe: pratiques, perceptions et politiques

Po int de vu e d es ens e ign ant s su r l a v a l eu r a cco rd é e à l eu r pr of es s ion p ar l a so c iét é
La figure 5.8 montre que diverses pratiques collaboratives dans les établissements scolaires tendent à
améliorer la perception des enseignants selon laquelle leur profession est prestigieuse d'un point de
vue social.
Si toutes les formes de gestion scolaire décentralisée se traduisent par des perceptions plus positives,
par les enseignants, de la valeur sociale de leur profession, la figure révèle qu’une culture
collaborative dans un établissement scolaire caractérisée par un soutien mutuel a l’effet positif le plus
fort sur ces perceptions. Vient ensuite la présence d’une culture de responsabilité partagée pour les
questions scolaires. Pourtant, ces deux facteurs ont une influence quasiment identique, augmentant le
nombre d’enseignants qui pensent que la société accorde de la valeur à leur profession d'environ
8,7 points de pourcentage en moyenne à l'échelle de l'UE.
S'il n’existe aucun pays où les deux approches coopératives n'ont pas au moins quelque effet sur ces
perceptions de la part des enseignants, la Belgique (Communauté flamande), la Bulgarie, la Lettonie,
les Pays-Bas, la Roumanie, le Royaume-Uni (Angleterre) et la Serbie sont les pays dans lesquels les
perceptions ont tendance à être améliorées le plus volontiers, respectivement par les cultures de
soutien mutuel susmentionnées et par la responsabilité partagée.
Figure 5.8. Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui considèrent que la
profession enseignante est estimée dans la société, en rapport avec les pratiques collaboratives, niveau de l'UE, 2013.
Enseignants ayant l'impression que la
société estime leur profession
%

Les membres du personnel ont la possibilité de participer
activement aux décisions concernant l'établissement

14,1

Les parents d’élèves ou les tuteurs ont la possibilité de participer
activement aux décisions concernant l’établissement

15,6

Les élèves ont la possibilité de participer activement aux
décisions concernant l’établissement

13,1

Cet établissement possède une culture de partage des
responsabilités pour les questions scolaires

12,5

20,1

Pourcentage d’enseignants
satisfaits parmi ceux
qui ont marqué

19,3

21,3

20,8

leur désaccord
leur accord
avec l'énoncé

11,6

Il existe, dans cet établissement, une culture collaborative
caractérisée par un soutien mutuel

20,7
%

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir les tableaux 5.6.c en annexe, qui incluent également les données par pays).

Comme on pouvait s'y attendre, la pratique de la gestion collective de l'établissement scolaire, qui
suppose une culture de responsabilité et de prise de décisions partagées entre des enseignants et
des chefs d'établissement qui se soutiennent mutuellement, peut avoir un fort impact sur la
satisfaction professionnelle des enseignants et sur leur perception de la valeur accordée par la société
à leur profession. Cette perspective collaborative peut également réduire tout sentiment d’isolement
chez les enseignants en les faisant davantage penser qu’ils sont des membres appréciés de
l’établissement scolaire et de la société et en augmentant de ce fait leur engagement envers le bien
commun.

Relations enseignants/élèves
Un autre aspect de l’environnement scolaire est la qualité des relations entre les enseignants et leurs
élèves. L’enquête TALIS 2013 comportait plusieurs questions à ce sujet.
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Sa ti sf ac tio n d es ens e ign ant s
La figure 5.9 montre comment, dans l’UE, le fait de marquer son accord sur l’un des quatre énoncés
énumérés est susceptible d’accroître la satisfaction des enseignants au regard de leur emploi et de
leur environnement scolaire. Il faut s’y attendre, étant donné que les enseignants sont davantage
susceptibles de considérer que le lien établi avec leurs élèves est enrichissant.
La satisfaction de l’enseignant au regard de son emploi et de son établissement scolaire est associée
de la manière la plus positive qui soit avec la perception qu’il s'entend bien avec ses élèves en
général. En réalité, cet aspect de la qualité des relations entre eux a tendance à influencer la
satisfaction professionnelle des enseignants de manière plus forte que tout autre variable dans
l'environnement scolaire tel qu’il est examiné ici.
Figure 5.9. Pourcentage d’enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui expriment leur satisfaction
au regard de leur emploi et de leur établissement scolaire, en rapport avec leur perception des relations
enseignants/élèves, niveau de l'UE, 2013.
Enseignants satisfaits de leur
EMPLOI

Énoncé

Enseignants satisfaits de leur
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

%

%

72,3
91,1

Dans cet établissement, les enseignants et les
élèves s’entendent généralement bien

62,0
91,5

77,8
90,7

Dans cet établissement, la plupart des
enseignants considèrent que le bien-être des
élèves est important

71,1
90,9

83,4
90,8

Dans cet établissement, la plupart des
enseignants s’intéressent à ce que les élèves
ont à dire.

77,7
91,2

79,9
91,1

Dans cet établissement, les élèves qui ont
besoin d’un soutien supplémentaire l’obtiennent

75,9
91,3

%

%
Pourcentage d’enseignants satisfaits parmi ceux qui ont marqué leur désaccord
avec l'énoncé
Pourcentage d’enseignants satisfaits parmi ceux qui ont marqué leur accord avec
l'énoncé

Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir les tableaux 5.7.a. et 5.7.b. en annexe, qui incluent les données par pays).

Si le niveau de satisfaction professionnelle des enseignants est associé de manière positive, dans
tous les pays, à la perception selon laquelle ceux-ci s'entendent généralement bien avec leurs élèves
au sein de l'établissement, c'est en République tchèque, à Chypre, aux Pays-Bas, en Roumanie, au
Royaume-Uni (Angleterre) et en Norvège que la corrélation est la plus forte (voir les tableaux 5.7.a et
5.7.b en annexe).
Po int de vu e d es ens e ign ant s su r l a v a l eu r a cco rd é e p a r l a so c iét é à le ur p rof es s ion
La figure 5.10 examine la façon dont, dans l’UE, la reconnaissance de chacun des quatre énoncés
cités a virtuellement le même effet sur la perception des enseignants du prestige social de leur
profession.
Un accord sur chacun des critères a tendance à augmenter de 10 points de pourcentage en moyenne
le pourcentage d'enseignants qui pensent que la société accorde de la valeur à leur profession. Si
l’identification avec les quatre autres énoncés a un impact positif sur ces perceptions des enseignants
dans tous les pays, des différences existent entre les pays, l’impact le plus fort étant enregistré en
Belgique (Communauté flamande), au Danemark, à Chypre, en Roumanie, en Finlande et au
Royaume-Uni (Angleterre).
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Figure 5.10. Pourcentage d’enseignants de l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) qui considèrent que la
profession enseignante est estimée par la société, en rapport avec leurs perceptions des relations enseignants/élèves,
niveau de l’UE, 2013.
Enseignants ayant l'impression que la
société estime leur profession
%
Dans cet établissement, les enseignants et les élèves
s’entendent généralement bien

10,1
18,9

Dans cet établissement, la plupart des enseignants
considèrent que le bien-être des élèves est important

9,0
18,8

Dans cet établissement, la plupart des enseignants
s’intéressent à ce que les élèves ont à dire

9,4
19,3
9,2
19,2

Dans cet établissement, les élèves qui ont besoin d’un
soutien supplémentaire l’obtiennent

Pourcentage
d’enseignants satisfaits
parmi ceux qui ont
marqué leur désaccord
avec l'énoncé
Pourcentage
d’enseignants satisfaits
parmi ceux qui ont
marqué leur accord
avec l'énoncé

%
Source: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 5.7.c en annexe, qui inclut les données par pays).

5.3.3. Conditions de travail
D'autres moyens pour attirer des enseignants et les retenir peuvent être axés sur l’amélioration de
leurs conditions de travail. Cette section examine si la satisfaction professionnelle des enseignants et
leur perception de la valeur que la société accorde à l’enseignement sont influencées par les
dispositions suivantes (données Eurydice): statut professionnel, heures de travail, salaire statutaire de
base et durée de service requise pour percevoir le salaire statutaire maximum.
Le statut professionnel, tout d’abord, semble avoir peu d’influence sur la satisfaction professionnelle
des enseignants. En Europe, plus de 90 % des répondants à l'enquête TALIS 2013 se sont dits
satisfaits de leur profession, peu importe qu'ils aient eu le statut de «contractuel», «fonctionnaire» ou
«fonctionnaire de carrière» (voir le chapitre 1, section 1.2.1). En ce qui concerne leur vision de la
façon dont la société estime leur profession, il n’existe pas assez de données pour suggérer qu’elle
puisse être conditionnée par le statut professionnel.
S'agissant du temps de travail précisé dans le contrat (voir le chapitre 1, section 1.2.2), il est
impossible d’identifier de manière concluante une relation entre la satisfaction professionnelle des
enseignants et l’existence d'un temps de travail total, d'un temps de présence dans l'établissement
scolaire ou d'un temps d'enseignement réglementé de manière centrale.
Si, normalement, le salaire statutaire de base des enseignants n’est pas lié au temps de travail total
précisé dans le contrat, aux heures de présence ou au temps d’enseignement, l’évolution des niveaux
salariaux par rapport aux années de service peut avoir un lien avec la perception des enseignants de
la valeur que la société accorde à la profession. La figure 5.11 montre le nombre d’années requises
pour percevoir le salaire statutaire de base maximum dans chaque pays. Elle met également en
exergue les pays dans lesquels le pourcentage d’enseignants qui pensent que leur profession est
estimée par la société est inférieur ou supérieur à la moyenne de l’UE.
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Figure 5.11. Relation entre l’augmentation relative des salaires statutaires de l’enseignement secondaire inférieur
général (CITE 2), la durée de service requise pour permettre aux enseignants de percevoir le salaire maximum, et leur
perception de la valeur accordée par la société à leur profession, 2013/2014.
Années de service requises pour obtenir le salaire maximum

Augmentation relative du salaire statutaire

Augmentation relative du salaire statutaire

Années de service requises pour obtenir le salaire maximum



Perception de la valeur supérieure à la moyenne de l'UE



Perception de la valeur inférieure à la moyenne de l'UE

Source: Eurydice. Pour la perception de la valeur: Eurydice, sur la base de TALIS 2013 (voir le tableau 5.8 en annexe).

Note explicative
La figure montre uniquement les pays qui ont participé à l'enquête TALIS 2013. La moyenne de l’UE est cependant calculée sur
la base de tous les pays Eurydice pour lesquels des informations étaient disponibles (voir Commission
européenne/EACEA/Eurydice, 2014b)

Notes spécifiques par pays
Espagne: ne sont reproduites que les données concernant les enseignants qui n’ont pas le statut de Catedráticos.
Italie: les données relatives aux salaires concernent uniquement les enseignants qui possèdent un Laurea magistrale (master).

La figure montre qu'en moyenne, dans l’UE, le salaire statutaire minimum augmente de 69 % pour
atteindre le niveau statutaire de base maximum après 24 années de service. Afin de comparer la
variation concernant la durée de service requise pour percevoir le salaire maximum dans différents
pays, un «coefficient d’augmentation relative du salaire annuel» a été calculé. La moyenne de l’UE
pour ce coefficient est de 2,31 %, ce qui signifie que les enseignants dans l’UE sont assurés d'avoir
en moyenne une augmentation de 2,31 % de leur salaire statutaire de base par année de service
accomplie.
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Le tableau 5.8 en annexe fournit le «coefficient d’augmentation relative du salaire annuel» pour les
systèmes éducatifs présentés dans la figure 5.11. La plupart des pays ayant participé à l’enquête
TALIS 2013 qui ont un coefficient inférieur à la moyenne de l’UE affichent également une perception
de valeur inférieure à la moyenne de l’UE (voir le tableau 5.1 en annexe). Il s'agit notamment de la
République tchèque (0,82 %), de l’Espagne (0,94 %), de la Slovaquie (0,98 %), de l’Italie (1,20 %), de
la Croatie (1,46 %), du Danemark (1,94 %), de la France (1,99 %), du Portugal (1,99 %) et de
l’Estonie (2,04 %). En revanche, dans certains des systèmes éducatifs ayant un coefficient
d’augmentation salariale supérieur à la moyenne de l’UE, un plus grand nombre d’enseignants font
part d'une perception favorable du prestige social de la profession. Il s'agit, par exemple, de la
Roumanie (2,54 %), de Chypre (4,32 %), du Royaume-Uni (Angleterre, 6,09 %) et des Pays-Bas
(6,78 %). La Belgique (Communauté flamande), la Lettonie et la Finlande ne suivent pas la même
tendance et ont un coefficient d’augmentation salariale annuelle inférieur à la moyenne de l’UE. Les
enseignants ont cependant toujours l'impression que leur profession est estimée par la société. Au
contraire, la Pologne a un coefficient d’augmentation salariale supérieur à la moyenne de l’UE, mais
moins d’enseignants percevant que la profession est estimée par la société.
Un examen plus approfondi du rapport entre les salaires et les niveaux de satisfaction professionnelle
parmi les enseignants révèle que plus le salaire de départ est élevé dans un pays, plus les jeunes
enseignants qui ont moins de 30 ans (r = 0,48) ou moins de cinq années d’expérience (r = 0,50) se
disent satisfaits de la profession enseignante (voir les tableaux 5.9 et 5.10 en annexe). Cependant, la
corrélation entre les niveaux salariaux maximums et la satisfaction professionnelle des enseignants
plus âgés ou plus expérimentés est négligeable (r = -0,13 ou 0,22, respectivement). Les salaires
maximums peuvent revêtir une importance pour réduire toutes les variations des niveaux de
satisfaction. Ainsi, s'il est possible que les niveaux salariaux maximums n'augmentent pas
significativement la satisfaction professionnelle des enseignants plus expérimentés, ils semblent agir
en tant que tampon pour maintenir des niveaux stables de satisfaction parmi les enseignants, quels
que soient leur âge et leur expérience.
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Codes des pays
UE/EU

Union européenne (EU dans les graphiques)

NL

Pays-Bas

BE

Belgique

AT

Autriche

BE fr

Belgique – Communauté française

PL

Pologne

BE de

Belgique – Communauté germanophone

PT

Portugal

BE nl

Belgique – Communauté flamande

RO

Roumanie

BG

Bulgarie

SI

Slovénie

CZ

République tchèque

SK

Slovaquie

DK

Danemark

FI

Finlande

DE

Allemagne

SE

Suède

EE

Estonie

UK

Royaume-Uni

IE

Irlande

UK-ENG

Angleterre

EL

Grèce

UK-WLS

Pays de Galles

ES

Espagne

UK-NIR

Irlande du Nord

FR

France

UK-SCT

Écosse

HR

Croatie

IT

Italie

IS

Islande

CY

Chypre

LI

Liechtenstein

LV

Lettonie

ME

Monténégro

LT

Lituanie

MK*

Ancienne République yougoslave de
Macédoine

LU

Luxembourg

NO

Norvège

HU

Hongrie

RS

Serbie

MT

Malte

TR

Turquie

* Code ISO 3166. (https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:code:3166:MK) [page consultée le 13.1.2016]).

Codes statistiques
:

Données non disponibles

(–)

Sans objet

S.E.

Erreur-type (standard error)

Abréviations et acronymes
APEF
CITE
ECTS
FIE
FPC

Abandon précoce de l'éducation et de la
formation
Classification internationale type de l’éducation
Système européen de transfert et
d'accumulation de crédits
Formation initiale des enseignants
Formation professionnelle continue

OCDE
PIB
TALIS
TIC
UOE
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Organisation de coopération et de développement
économiques
Produit intérieur brut
Enquête internationale sur les enseignants,
l’enseignement et l’apprentissage (OCDE)
Technologies de l’information et de la communication
Unesco/OCDE/Eurostat
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Classifications
Classifications internationales types de l’éducation (CITE 1997 et 2011)
La classification internationale type de l’éducation (CITE) est un instrument adapté à la collecte des statistiques sur
l’éducation au niveau international. Elle porte sur deux variables de classification: les niveaux et les domaines d’éducation,
assorties des dimensions complémentaires de l'orientation générale/professionnelle/préprofessionnelle et de la destination
éducation/marché du travail. La dernière version, CITE 2011, distingue huit niveaux d’éducation. De manière empirique, la
CITE part du principe qu'il existe plusieurs critères qui peuvent contribuer à attribuer des programmes pédagogiques à des
niveaux d'éducation donnés. En fonction du niveau et du type d’éducation concernés, il est nécessaire de définir une
hiérarchie entre les critères principaux et les critères subsidiaires (titre généralement exigé pour l’admission, condition
minimale d’admission, âge minimal, qualification du personnel, etc.).
Dans le rapport, sauf mention contraire, c'est la classification 2011 qui est utilisée. Les données Eurydice et Eurostat ont été
recueillies conformément à la CITE 2011; les données TALIS 2013, conformément à la CITE 1997.

Classification CITE 1997

Classification CITE 2011
CITE 0: éducation de la petite enfance

CITE 0: éducation préprimaire

Les programmes de ce niveau ont généralement une
approche holistique et visent essentiellement à encourager
le développement cognitif, physique, social et émotionnel
précoce des jeunes enfants et à les préparer à un enseignement organisé en dehors du contexte familial. Le niveau 0
de la CITE regroupe les programmes de la petite enfance
qui possèdent une composante éducative volontaire.

L'éducation préprimaire est définie comme la première étape
de l'instruction organisée. L’éducation est dispensée à
l'école ou dans un centre à des enfants d'au moins 3 ans.

CITE 1: enseignement primaire
Les programmes de ce niveau sont généralement conçus pour donner aux élèves des aptitudes fondamentales en lecture,
écriture et mathématiques (c’est-à-dire l’alphabétisme et le calcul) et établir une base solide pour l’apprentissage et la
compréhension des connaissances de base, le développement personnel et social et la préparation de l’enseignement
secondaire inférieur. L’âge est normalement le seul critère d’admission dans ce niveau. L’âge habituel ou légal d’admission
se situe généralement entre 5 et 7 ans. Ce niveau, qui est obligatoire dans tous les pays, dure généralement six ans, même
si sa durée peut aller de quatre à sept ans.

CITE 2: enseignement secondaire inférieur
Les programmes de ce niveau sont généralement destinés à compléter les acquis scolaires du niveau 1 de la CITE. Les
élèves accèdent généralement au niveau 2 de la CITE lorsqu’ils ont entre 10 et 13 ans (12 ans étant l'âge le plus fréquent).

CITE 3: enseignement secondaire supérieur
Les programmes de ce niveau 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. L’âge d’admission à
ce niveau est normalement de 14 à 16 ans.

CITE 4: enseignement post-secondaire non supérieur
L’enseignement post-secondaire non supérieur fournit des expériences d’apprentissage qui viennent compléter
l’enseignement secondaire et préparent à l’entrée sur le marché du travail, ainsi qu’à l’enseignement supérieur. Les
programmes du niveau 4 de la CITE, ou «enseignement post-secondaire non supérieur», sont généralement conçus pour
fournir aux individus qui ont achevé le niveau 3 de la CITE des qualifications exigées pour accéder à l’enseignement
supérieur ou à l’emploi lorsque leur qualification de niveau 3 de la CITE ne leur donne pas cet accès. L’achèvement d’un
programme du niveau 3 de la CITE est exigé pour l’admission dans les programmes du niveau 4 de la CITE.
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Classification CITE 1997

Classification CITE 2011
CITE 5: enseignement supérieur de cycle court
Les programmes de ce niveau sont conçus principalement
pour enseigner aux participants des connaissances,
aptitudes et compétences professionnelles. Habituellement,
ils sont fondés sur la pratique, professionnellement spécifiques et ils 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. L’admission aux programmes de
niveau 5 de la CITE exige l’achèvement complet d’un
programme du niveau 3 ou 4 de la CITE donnant accès à
l’enseignement supérieur.

CITE 6: niveau bachelor ou équivalent
Les programmes de ce niveau sont souvent destinés à
enseigner aux participants des connaissances, aptitudes et
compétences académiques et/ou professionnelles intermédiaires conduisant à un premier diplôme ou une qualifcation
équivalente. L’admission à ces programmes exige normalement l’achèvement complet d’un programme du niveau 3
ou 4 de la CITE donnant accès à l’enseignement supérieur.
L’admission peut dépendre du choix du sujet et/ou des notes
obtenues au niveau 3 ou 4 de la CITE. Il peut aussi être
exigé de passer et de réussir des examens d’entrée.
L'admission ou le transfert au niveau 6 de la CITE est parfois
aussi possible après l'achèvement du niveau 5 de la CITE.

CITE 5: enseignement supérieur (premier cycle)
L’admission à ces programmes exige normalement que
l'étudiant ait achevé avec succès le niveau 3 ou 4 de la
CITE. Ce niveau inclut des programmes supérieurs à
orientation académique (type A), largement théoriques, et
des programmes de formation pratique et technique
(type B), généralement plus courts que les programmes de
type A et préparant l’entrée sur le marché du travail.

CITE 7: niveau master ou équivalent

CITE 6: enseignement supérieur (deuxième cycle)

Les programmes de ce niveau sont souvent destinés à enseigner aux participants des connaissances, aptitudes et
compétences académiques et/ou professionnelles intermédiaires conduisant à un deuxième diplôme ou une qualification 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 d’autres établissements d’enseignement supérieur.

Ce niveau est réservé aux études supérieures qui
conduisent à l’obtention d’un titre de chercheur hautement
qualifié (Ph.D ou doctorat).

L'admission aux programmes du niveau 7 de la CITE en vue
de l'obtention d'un deuxième diplôme ou d'un diplôme
supplémentaire exige normalement l'achèvement complet
d'un programme de niveau 6 ou 7 de la CITE. Dans le cas
de programmes longs qui préparent à un premier diplôme
équivalent à un master, l'admission exige l'achèvement complet d'un programme de niveau 3 ou 4 de la CITE donnant
accès à l'enseignement supérieur. L’admission à ces programmes peut dépendre du choix du sujet et/ou des notes
obtenues aux niveaux 3 et/ou 4 de la CITE. Il peut aussi être
exigé de passer et de réussir des examens d’entrée.
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Définitions
Accompagnement: il s'agit d'une phase de soutien structurée offerte aux nouveaux enseignants dûment diplômés.
L’accompagnement dans le cadre de la formation professionnelle pendant la formation initiale officielle de l’enseignant n’est
pas pris en compte, même si cette activité est rémunérée. Durant cette phase, les nouveaux venus accomplissent
l’ensemble ou une partie des tâches qui incombent aux enseignants expérimentés et sont rémunérés pour leur travail.
Normalement, l'accompagnement comprend formation et évaluation, et un tuteur apportant un soutien personnel, social et
professionnel est désigné pour aider les nouveaux enseignants dans le cadre d’un système structuré. Cette phase dure au
moins plusieurs mois et peut avoir lieu pendant la période d’essai.
Âge minimal de la retraite avec droit à pension à taux plein: permet aux enseignants de prendre leur retraite avant
d’atteindre l’âge officiel de la retraite. Leur droit à pension à taux plein est subordonné à l’accomplissement du nombre
d’années de service requis.
Âge officiel de la retraite: fixe la limite à laquelle les enseignants arrêtent de travailler. Dans certains pays et dans des
circonstances particulières, ils peuvent continuer à travailler au-delà de cette limite d’âge.
Besoins de développement/plan de formation: une analyse des besoins de développement est un examen des exigences
en matière d’apprentissage et de développement. Elle présente généralement les compétences fondamentales ou le niveau
d’aptitude requis, évalue le niveau de compétences actuel et identifie les domaines qui devront être développés. Un plan de
formation définit les stratégies, les tâches et les méthodes qui seront utilisées pour répondre aux besoins de développement.
Congé de formation rémunéré: congé de moyenne/longue durée avec maintien de la rémunération normale, qui est accordé aux personnes désireuses de suivre des activités officielle de formation professionnelle qui donnent lieu à l'obtention d'un
certificat (par exemple un doctorat, un master, etc.). Les absences de courte durée (quelques jours ou même une semaine)
pour suivre une formation obligatoire ou facultative ne sont pas considérées comme un congé de formation rémunéré.
Employé sous statut contractuel: terme désignant des 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.
Enseignement spécial: les pays ont divers programmes et dispositifs visant à offrir des services éducatifs aux élèves
souffrant de troubles mentaux, physiques ou émotionnels, ainsi qu’à d’autres groupes d’élèves qui ont des besoins
d’apprentissage spécifiques. Ces programmes et dispositifs varient en termes de définitions, de programmes proposés, de
degré d’intégration de l’enseignement spécial dans le système éducatif normal, de classification des élèves de
l’enseignement spécial et de type de soutien offert à ces élèves. Dans le cadre de l'enquête TALIS 2013, les élèves ayant
des besoins spécifiques d’éducation sont «ceux chez qui il est officiellement établi qu’ils ont des besoins spécifiques
d’éducation à cause de troubles mentaux, physiques ou émotionnels. [Il est fréquent que des moyens supplémentaires
(humains, matériels ou financiers), d’origine publique ou privée, soient octroyés à l’appui de leur apprentissage.]»
Établissements d’enseignement privés: un établissement est qualifié de privé si son contrôle ultime relève de la
compétence d'une organisation non gouvernementale (par exemple, une église, un syndicat ou une entreprise commerciale)
ou si son conseil d'administration est essentiellement composé de membres qui ne sont pas sélectionnés par une agence
publique. Il peut être fait référence aux établissements d’enseignement privés sous les intitulés «subventionnés par le
gouvernement» et «indépendants». Ces termes indiquent le degré de dépendance d'un établissement privé vis-à-vis d'un
financement provenant de sources publiques; ils ne font pas référence au degré de réglementation publique ou d’immixtion
de l’autorité publique dans la direction de l’établissement.
Établissements d’enseignement publics: un établissement est considéré comme public si son contrôle ultime relève de la
compétence: 1) d'une autorité ou agence éducative publique; ou 2) d'un organe directeur (conseil, comité, etc.), dont la
plupart des membres sont nommés par une autorité publique ou élus au suffrage public.
Établissements privés indépendants: ce type d'établissement perçoit moins de 50 % de son financement de base auprès
d’agences gouvernementales. L'expression «financement de base» fait référence aux fonds qui servent à financer les
services éducatifs de base des établissements d’enseignement. II n’englobe ni les fonds destinés au financement spécifique
de projets de recherche, au paiement de services achetés ou sous-traités par des organisations privées, ni les droits et
subventions perçus pour des services accessoires, comme le logement et les repas. Le terme «indépendant» fait
uniquement référence au degré de dépendance d'un établissement privé vis-à-vis d'un financement provenant de sources
publiques; il ne fait pas référence au degré de réglementation publique ou d’immixtion de l’autorité publique dans la direction
de l’établissement.
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Établissements privés subventionnés par le gouvernement: ce type d'établissement perçoit plus de 50 % de son
financement de base auprès d’agences gouvernementales. L'expression «financement de base» fait référence aux fonds qui
servent à financer les services éducatifs de base des établissements d’enseignement. Il n’englobe ni les fonds destinés au
financement spécifique de projets de recherche, au paiement de services achetés ou sous-traités par des organisations
privées, ni les droits et subventions perçus pour des services accessoires, comme le logement et les repas. Le qualificatif
«subventionné par le gouvernement» fait uniquement référence au degré de dépendance d'un établissement privé vis-à-vis
d'un financement provenant de sources publiques; il ne fait pas référence au degré de réglementation publique ou
d’immixtion de l’autorité publique dans la direction de l’établissement.
Évaluation des enseignants à titre individuel: lorsque des enseignants sont évalués à titre individuel, l'évaluateur se
forme un jugement à propos de leur travail afin de les guider et de les aider à s’améliorer individuellement. L’enseignant
évalué reçoit un retour d'informations personnel oral ou écrit. Cette évaluation peut se dérouler dans le cadre de l’évaluation
des établissements scolaires en tant qu’entités (auquel cas elle donne généralement lieu à un retour d'informations oral) ou
être menée de façon indépendante (et peut alors donner lieu à une appréciation formelle de l’enseignant ainsi évalué).
Fonctionnaire: enseignant employé par les pouvoirs publics (au niveau central ou régional), en vertu d’une législation
distincte de celle qui régit les relations contractuelles dans le secteur public ou privé. Dans certains pays, les enseignants
sont nommés à vie comme fonctionnaires de carrière par l’autorité centrale ou régionale compétente lorsque celle-ci est
l’autorité supérieure de l'éducation.
Formation générale: dans le modèle simultané, ce terme renvoie aux cours de formation générale et à la maîtrise de la/des
matière(s) que les étudiants enseigneront une fois diplômés. Le but de ces cours est donc de donner aux futurs enseignants
une connaissance approfondie d’une matière ou plus et une culture générale. Dans le modèle consécutif, la formation
générale désigne le diplôme obtenu dans une matière particulière.
Formation professionnelle: elle fournit aux futurs enseignants les compétences à la fois théoriques et pratiques
nécessaires pour être enseignant. Elle n’inclut pas la connaissance académique de la ou des matière(s) à enseigner. Outre
les cours de psychologie, de didactique et de méthodologie de l'enseignement, la formation professionnelle comprend aussi
les stages pratiques en établissement scolaire.
Formation professionnelle continue: activités de formation professionnelle, formelles et non formelles, qui peuvent, par
exemple, comprendre des formations dans une matière spécifique et des formations pédagogiques. Dans certains cas, ces
activités peuvent donner lieu à l'obtention de qualifications supplémentaires.
Heures d’enseignement: le nombre d’heures passées à enseigner à un groupe ou une classe d’élèves.
Heures de présence: heures pendant lesquelles l’enseignant doit être disponible au sein de l’établissement pour accomplir
des activités d’enseignement ou autres, telles que la préparation des cours, l’orientation des étudiants, la correction des
travaux, les réunions avec les parents ou avec les collègues, ou d’activités qui ont lieu en dehors de l’établissement, comme
la participation à des formations ou à des conférences.
Mobilité transnationale: mobilité physique à des fins professionnelles dans un pays autre que celui de résidence (soit
pendant la formation initiale d’enseignant, soit en tant qu’enseignant). La mobilité privée, notamment les voyages à l’étranger
pendant les vacances à des fins non professionnelles, n’est pas prise en compte. De plus, l’enquête TALIS 2013 limite cette
définition aux séjours à l’étranger d’une semaine ou plus dans un établissement d’enseignement ou une école et ne tient pas
compte des déplacements effectués à l’étranger pour assister à une conférence ou un atelier.
Modèle consécutif: les volets théorique et pratique de la formation professionnelle sont dispensés après la formation
générale. Dans ce modèle, les étudiants suivent d’abord une formation dans l’enseignement supérieur dans un domaine
particulier avant d’entamer une phase de formation professionnelle distincte.
Modèle simultané: les volets théorique et pratique de la formation professionnelle sont dispensés en même temps que le
volet de formation générale. Le certificat de fin d’études de l'enseignement secondaire supérieur constitue la qualification
requise pour suivre une formation conforme à ce modèle et, dans certains cas, un certificat d’aptitude à l’enseignement
supérieur. D’autres procédures de sélection peuvent également être appliquées en vue d’une admission.
Nombre d’heures d’enseignement: fait référence au temps que l’enseignant passe auprès de groupes d’élèves, tel que
spécifié dans son contrat. Dans certains pays, il s’agit du seul temps de travail précisé dans les contrats. Il peut être défini
sur une base hebdomadaire ou annuelle.
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Nombre d’heures de présence à l’école: correspond au temps alloué (précisé dans les contrats) à l'accomplissement de
tâches dans l’établissement scolaire ou dans un autre lieu spécifié par le chef d’établissement. Dans certains cas, il s’agit
d’un nombre d’heures précis qui vient s’ajouter au nombre d’heures d’enseignement spécifié; dans d’autres cas, il s'agit d’un
nombre total d’heures de présence qui inclut le temps d’enseignement. Il peut être défini sur une base hebdomadaire ou
annuelle.
Nombre d’heures de travail: correspond au nombre d’heures d’enseignement ou au nombre d’heures de présence dans
l'établissement scolaire, ainsi qu’au temps de travail consacré à des activités de préparation et de correction (tel que
spécifiées dans les contrats) qui peuvent être accomplies en dehors de l’établissement scolaire. Le nombre d’heures peut
être affecté spécifiquement à différentes activités ou défini globalement. Il peut être défini sur une base hebdomadaire ou
annuelle.
Nombre minimal d’années de service: indique le nombre minimal d’années qu’un enseignant doit avoir accompli avant
d’avoir droit à une pension à taux plein, outre le fait d’avoir atteint l’âge mininal de la retraite.
Planification des besoins en personnel enseignant: elle est basée sur l’observation des tendances et sur l’identification
des scénarios les plus probables concernant l’évolution future de l’offre et de la demande en enseignants. Les données
analysées incluent des projections démographiques telles que le taux de natalité et les mouvements migratoires, de même
que l’évolution du nombre d’enseignants stagiaires et les changements intervenant au sein de la profession (nombre de
départs à la retraite, de transferts vers des postes non enseignants, etc.). La planification des besoins en personnel
enseignant peut-être menée à long, à moyen et/ou à court termes. Cette politique de planification est élaborée au niveau
national ou régional (ou à ces deux niveaux) en fonction de la centralisation/décentralisation relative du système éducatif
concerné.
Réglementations/recommandations centrales: différents types de documents officiels qui contiennent des lignes
directrices, des obligations et/ou des recommandations à l’intention des pouvoirs publics locaux, des établissements
d’enseignement et des particuliers. Les réglementations sont des lois, des règles ou autres décrets prescrits par les pouvoirs
publics afin de réglementer un comportement. Les recommandations sont des documents officiels qui proposent de recourir
à certains outils, méthodes et/ou stratégies d’enseignement et d’apprentissage. Leur application n’est pas obligatoire.
Salaire maximum: le salaire statutaire annuel brut de base perçu par les enseignants lors de leur départ en retraite ou
après un certain nombre d’années de service. Le salaire maximum inclut uniquement les augmentations liées à la durée de
service et/ou à l’âge (voir aussi «salaire statutaire annuel brut de base»).
Salaire minimum: Le salaire statutaire annuel brut de base perçu par les enseignants au début de la carrière (voir aussi
«salaire statutaire annuel brut de base»).
Salaire statutaire annuel brut de base: montant payé par l’employeur sur une année, y compris le 13e mois et les congés
payés (le cas échéant), à l’exclusion des cotisations de sécurité sociale et de retraite de l’employeur. Ce salaire ne
comprend aucune autre primes salariale ni aucun autre avantage financier (lié, par exemple, à des qualifications
supplémentaires, au mérite, aux heures supplémentaires, aux responsabilités supplémentaires, à la localisation
géographique, à l’obligation d’enseigner dans des circonstances difficiles ou à des frais d’hébergement, de santé ou de
déplacement).
Stage pratique en établissement scolaire: il s'agit d'un stage (rémunéré ou non) effectué dans un environnement de
travail réel qui ne dure généralement pas plus de quelques semaines. Il est supervisé par un enseignant et fait l’objet
d’évaluations régulières par les enseignants de l’établissement de formation. Ces stages font partie intégrante de la
formation professionnelle.
Statut contractuel: un enseignant sous statut contractuel est employé au niveau local ou à celui de l’établissement 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.
Suivi du marché du travail: consiste à observer les tendances générales de la main d'œuvre, mais n'est pas lié aux plans
officiels du gouvernement. S'il est susceptible de donner aux décideurs politiques un aperçu de l’évolution de l’offre et de la
demande en enseignants, il ne peut toutefois pas être considéré comme une politique de planification officielle.
Tutorat: fait référence aux conseils professionnels fournis aux enseignants par des collègues plus expérimentés. Le tutorat
peut faire partie de la phase d'accompagnement pour les enseignants qui débutent dans la profession, mais peut aussi être
accessible tout enseignant qui a besoin de soutien.
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NOTE STATISTIQUE
Le présent rapport contient des données statistiques extraites de la base de données TALIS 2013.
Toutes les données statistiques TALIS présentées sous forme de graphiques ou discutées dans le
texte, de même que les erreurs standard et les notes explicatives, sont disponibles dans une annexe
électronique disponible à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
index.php/Publications:The_Teaching_Profession_in_Europe:_Practices,_Perceptions,_and_Policies.
L’annexe fournit également les codes références des questions qui ont servi de base au calcul de
chaque statistique. Pour consulter le libellé des questions, veuillez-vous référer aux questionnaires
TALIS 2013, disponibles en ligne à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/edu/school/Questionnaires
%20TALIS%202013.pdf.

Enquête internationale TALIS 2013
L’enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage TALIS 2013 a été menée auprès
d'enseignants de l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2) et de leurs chefs d'établissement. La
première enquête TALIS a eu lieu en 2008. L’enquête TALIS 2013 porte sur un total de 34 pays, dont
22 situés en Europe. Des questionnaires distincts ont été élaborés à l'intention des enseignants et des
chefs d’établissement. Dans les pays participants, des établissements scolaires, ainsi que des
enseignants au sein de ceux-ci, ont été sélectionnés de manière aléatoire pour participer à l’enquête
TALIS. Pour chaque pays, l’échantillon retenu incluait au moins 200 établissements et 20 enseignants
au sein de chacun d'entre eux. L’enquête TALIS 2013 était axée sur les aspects essentiels suivants
de l’environnement pédagogique, qui ont une influence sur la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage dans les établissements, à savoir:


la gestion des établissements d’enseignement;



la formation des enseignants, y compris leur formation continue;



l’évaluation des enseignants et les retours d'information qu'ils reçoivent;



les convictions, attitudes et pratiques pédagogiques des enseignants;



le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants, leur niveau de satisfaction professionnelle
et le climat au sein de l’établissement et de la classe où ils travaillent;



la mobilité des enseignants.

Les données de l’enquête TALIS 2013 étant fondées sur des déclarations personnelles, il s’agit donc
d’informations subjectives plutôt que de pratiques observées. En outre, l’existence de liens entre des
éléments couverts par l’analyse statistique n’implique pas l’existence d’un lien de causalité entre eux.
De plus, étant donné qu’il s’agit d’une enquête internationale, des éléments culturels et linguistiques
peuvent influencer le comportement des répondants. De plus amples informations sur l’interprétation
des résultats de l’enquête TALIS 2013 sont disponibles dans le rapport de l’OCDE (OCDE 2014,
p. 29).
La base de données TALIS 2013 est disponible à l’adresse suivante:
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=talis_2013%20.

Méthodologie
É t abl i ss em en t s p u b li c s e t p r i vé s
Les données de l’enquête TALIS 2013 incluent à la fois des établissements d'enseignement publics et
privés (subventionnés par le gouvernement et indépendants, voir le glossaire). Afin d'améliorer la
comparabilité avec les données Eurydice, il a été envisagé de limiter l’analyse aux établissements
d'enseignement publics. Toutefois, les informations manquantes concernant la variable du type
d’établissement sont supérieures à 5 % des enseignants pour 8 des 22 pays/régions européens
participants. Le pourcentage de données manquantes dépasse même les 15 % pour le Danemark
(17,2 %), l’Islande (19,2 %) et la Norvège (23,1 %).
Que l'on ait supprimé ou conservé les réponses des enseignants qui présentaient des lacunes en
matière de type d’établissement, tout en ignorant activement les données de l’un ou l'autre groupe
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d'établissements scolaires, la représentativité de l’échantillon aurait été affaiblie. De plus, compte tenu
du poids global des établissements subventionnés par le gouvernement parmi les établissements
privés, il a été décidé de conserver toutes les entrées de la base de données TALIS 2013. Il se peut
que la proportion des enseignants travaillant dans le secteur privé soit plus importante dans certains
pays et pour des groupes d’âge spécifiques (voir les tableaux 1.5 et 1.6 en annexe). Lorsque ce
facteur a eu un impact sur l’analyse statistique, il en a été fait mention.
Pond ératio n
Dans la plupart des pays, le modèle d’échantillonnage TALIS 2013 est un échantillon stratifié à deux
niveaux, les établissements scolaires ayant été sélectionnés les premiers, puis les enseignants au
sein des établissements participants sélectionnés. Donc, la probabilité d’être sélectionnés est plus ou
moins variable pour les établissements scolaires et les enseignants.
Pour compenser ces probabilités de sélection variables, les données doivent être pondérées de façon
à obtenir des estimations non biaisées des paramètres de population. Dans la base de données
TALIS 2013, la somme des pondérations des enseignants qui ont répondu au questionnaire constitue
ainsi une estimation non biaisée de la taille de la population cible, à savoir le nombre d’enseignants
d’un pays exerçant dans l’enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
Les données des États membres de l’Union européenne sont fusionnées afin de pouvoir estimer les
indicateurs de l’Union pour tous les États membres, sans distinction. Les pondérations ne subissent
aucune transformation de sorte que la contribution de chaque pays à l’estimation de l’indicateur
statistique au niveau européen est proportionnelle à la taille du pays, à savoir le nombre
d’enseignants de la CITE 2. Les valeurs des indicateurs au niveau européen sont, par conséquent,
largement influencées par les pays les plus fortement peuplés, comme l’Allemagne, l’Espagne, la
France, l’Italie et le Royaume-Uni (Angleterre).
E r r eu r s-t yp es
À l’instar de toute autre enquête à grande échelle portant sur l’enseignement (OCDE/PISA,
IEA/PIRLS, IEA/TIMSS, etc.), l’enquête TALIS 2013 porte uniquement sur un échantillon représentatif
des populations cibles. D’une manière générale, il existe, pour toute population donnée, un nombre
infini d’échantillons possibles. Il s’ensuit que, d’un échantillon à l'autre, les estimations concernant un
paramètre de population (une moyenne, un pourcentage, une corrélation, etc.) peuvent varier.
L’erreur-type associée à toute estimation d’un paramètre de population quantifie cette incertitude
d’échantillonnage. Sur la base de l'estimation de ce paramètre et de son erreur-type, il est possible de
construire l’intervalle de confiance qui reflète la variation possible de la valeur calculée à partir d’un
échantillon. Ainsi, supposons une moyenne estimée de 50 et avec une erreur-type de 5. L’intervalle
de confiance, avec une erreur-type de 5 %, est égal à [50 - (1,96 x 5); 50 + (1,96 x 5)], à savoir
approximativement [40; 60]. Nous pouvons donc dire que nous n'avons que 5 chances sur 100 de
nous tromper en affirmant que la moyenne de la population se trouve dans cet intervalle.
Toutes les erreurs-types enregistrées dans le présent rapport ont été calculées en utilisant des
méthodes de ré-échantillonnage et en suivant la méthodologie définie dans divers documents
techniques de l’enquête TALIS.
Les erreurs-types des tableaux statistiques sont indiquées dans l’annexe électronique.
Co eff i ci ent d e co r r él at ion
Le coefficient de corrélation est généralement utilisé pour étudier la relation entre deux variables
continues. Cet indice, qui varie de -1 à +1, mesure l’intensité de la relation entre les deux variables.
Un coefficient positif signifie que lorsqu’un phénomène augmente, l’autre augmente également. Par
exemple, il existe une corrélation positive entre la taille et le poids d’une personne, étant donné que
les grands sont, en moyenne, plus lourds que les personnes plus petites. Une corrélation proche de 0
exprime l’absence de lien de dépendance. Enfin, si un phénomène diminue lorsque l’autre
phénomène augmente, la corrélation est négative. Par exemple, lorsqu'on vieillit, l’espérance de vie
diminue.
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Plus le coefficient de corrélation tend vers 1 en tant que valeur absolue, plus la relation entre les deux
variables s’intensifie.
Ce rapport présente quelques coefficients de corrélation calculés au niveau national. Vu le nombre
relativement faible d’observations (à savoir le nombre de pays), une observation périphérique peut
influer fortement sur la valeur du coefficient de corrélation. Pour éviter ce problème, seuls des
coefficients de corrélation de rangs (également appelé coefficients de Spearman) ont été calculés au
niveau national. Comme les États membres de l’Union européenne ne peuvent pas être considérés
comme un échantillon aléatoire de pays, le calcul d’interférences statistiques n’a pas réellement de
sens. Cependant, afin de prévenir toute surinterprétation des résultats, seuls les coefficients de
corrélation significatifs à 0,05 ou 0,10 sont présentés dans le présent rapport.
Rég r ession log i stique
Dans le présent rapport, des régressions logistiques ont été calculées de manière à déterminer la
relation entre une variable qui doit être expliquée et ne peut avoir que deux valeurs (0 ou 1), et une ou
plusieurs variables capables de l’influencer. Ainsi, pour le chapitre consacré à la mobilité, plusieurs
variables ont été croisées, une par une, avec le fait que l’enseignant avait (valeur 1) ou n'avait pas
(valeur 0) voyagé à l’étranger pour des raisons professionnelles.
Nous pouvons supposer que la ventilation des enseignants en fonction du genre et de la mobilité se
présente comme suit:
Ventilation en fonction du genre et de la mobilité, pour 100 enseignants
Mobiles

Non mobiles

Hommes

%

30

10

Femmes

30

30

Pour les hommes, la probabilité d’avoir voyagé à l’étranger pour des raisons professionnelles est
égale à pH 

30
30
 0,75 . Pour les femmes, cette probabilité est égale à pF 
 0,5 .
30  10
30  30

La régression logistique calcule le rapport des cotes (RC) (Odds ratio (OR) en anglais) qui est égal à:

 pH

1  pH
OR  
 pF

 1  pF

  0,75 
 0,75 
 



   1  0,75    0,25   3  3
  0,50   0,50  1
 
 

  1  0,50   1  0,50 

Par comparaison avec les femmes, les hommes ont trois fois plus de chances de voyager à l’étranger
pour des raisons professionnelles que de ne pas le faire. L’intérêt de la régression logistique est la
possibilité de calculer cet indice sous le contrôle d’autres variables. Prenons comme hypothèse que
les hommes sont en moyenne plus âgés que les femmes et que les personnes plus âgées sont plus
mobiles. La régression logistique permet de calculer la relation entre le sexe d’une personne et sa
mobilité, sous le contrôle de l’âge. En d’autres termes, ce que serait la valeur de cet indice RC si les
hommes et les femmes étaient, en moyenne, du même âge.
Dans les tableaux montrant les résultats des régressions logistiques, seuls les RC qui sont
statistiquement différents de 0 avec une erreur de type 1 de 0,05 sont fournis.
L' ind i ce α de Cronb ach d e coh é rence int e rn e
Très souvent dans le rapport, plusieurs variables ont été synthétisées soit sous la forme d’une
moyenne, soit sous la forme d’une somme. Afin de vérifier que l'on n'additionne pas des informations
qu'il n'y aurait pas lieu d'agréger, il est d'usage de recourir au calcul de l'indice α de Cronbach. Cet
indice, qui varie de 0 à 1, évalue la cohérence interne de la mesure, à savoir son caractère
unidimensionnel. Plus la mesure est unidimensionnelle, plus l’indice tend vers 1.
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Pour chaque indice créé de cette manière, nous avons vérifié, au niveau national et au niveau
européen, si la valeur de l’indice répondait aux normes scientifiques, c’est-à-dire dans le cadre de
données non cognitives, si sa valeur était supérieure à 0,60.
Aucun indice affichant une valeur inférieure à 0,60 n’a été pris en considération.
Cinq indices ont été dérivés aux fins du présent rapport. Le tableau ci-dessous montre les éléments
qui composent ces divers indices ainsi que la valeur α de Cronbach calculée au niveau européen.
Pour la question de la satisfaction professionnelle, trois éléments ont été inversés, à savoir les
éléments C, D et F. Dans le tableau ci-dessous, ces éléments sont suivis par (I) pour montrer qu’ils
ont été inversés.
Composition des indices et valeur α de Cronbach
Nom

Questions
29

α

Satisfaction professionnelle ( )

Question TT2G46, éléments A,B,C(I),D(I),E,F(I),G,I,J

0,85

Approche collaborative de l’enseignement

Question TT2G33, éléments A à H

0,71

Approche constructiviste de l’enseignement

Question TT2G32, éléments A à H

0,69

Besoin global de FPC

Question TT2G26, éléments A à H

0,90

Participation à une FPC au cours des 12 derniers mois

Question TT2G21, éléments A à I

0,61

(29) S’applique uniquement au chapitre 4 «Mobilité transnationale». Pour l’analyse de la satisfaction des enseignants au
chapitre 5 «Attractivité de la profession d'enseignant», trois éléments différents de la question TT2G46 ont été utilisés. La
«satisfaction professionnelle» a été calculée sur la base de l'élément J; la «satisfaction au regard de l'établissement
scolaire» sur la base de l'élément E, et la «perception de la valeur», sur la base de l'élément H.
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Ce rapport d’Eurydice analyse les politiques qui régissent la profession enseignante en
Europe et les attitudes, pratiques et perceptions des enseignants. L’analyse couvre des
aspects comme la formation initiale des enseignants, le développement professionnel
continu, la mobilité transnationale, la démographie des enseignants, les conditions de
travail et l’attractivité de la profession.
Le rapport concerne pratiquement deux millions d’enseignants du secondaire inférieur
dans les 28 États membres de l’Union européenne, ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein,
au Monténégro, dans l’ancienne république yougoslave de Macédoine, en Norvège,
en Serbie et en Turquie. Il s’appuie sur des données Eurydice et Eurostat/UOE, ainsi
que sur une analyse secondaire de TALIS 2013, combinant données qualitatives et
quantitatives. L’année de référence est 2013/2014.

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
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d’unités nationales situées dans les pays européens et est coordonné par l’Agence
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