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Guider et soutenir l'apprentissage des élèves  

requiert de chaque enseignant qu'il s’engage 

dans un cheminement professionnel, social et 

personnel qui implique un développement 

professionnel tout au long de la carrière dans des 

environnements d'apprentissage collaboratifs.  

 

La formation initiale des enseignants jette les 

bases et donne la direction de ce cheminement.  

 

Les parties prenantes et les autorités publiques 

nationales, régionales et locales partagent la 

responsabilité, en étroite collaboration avec les 

uns et les autres, de le faciliter et de l’inscrire 

dans la durée.  

 
 

Groupe de travail EF 2020 sur la politique scolaire  
février 2014 - octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des 

réponses  

aux questions que vous vous posez sur l’Union européenne. 

 

Un numéro unique gratuit (*) : 

00 800 6 7 8 9 10 11 

(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement 
gratuits (sauf certains opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques). 

 
 
 

D'autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur Internet (http://europa.eu). 
 
© Union européenne, 2015 
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source. 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1


 
 

8 
 

 
Résumé 

 

1. Le besoin urgent d'améliorer la formation initiale des enseignants 
(FIE) 

 

Les systèmes éducatifs sont complexes et n'ont jamais été faciles à gérer. De récents 

changements, dont la décentralisation des systèmes et une meilleure reconnaissance 

du rôle de l'éducation dans la promotion des valeurs sociétales, dans les performances 

économiques et dans le développement personnel ajoutent aujourd’hui à cette 

complexité. Les rôles et les responsabilités des autorités publiques, des établissements 

scolaires, des établissements d'enseignement supérieur et autres acteurs évoluent, et 

les systèmes éducatifs sont confrontés à de nouvelles demandes d'adaptation à 

l'évolution des besoins de la société et de l'économie.  

Dans ce contexte, la formation initiale des enseignants est devenue un domaine 

politique clé pour les gouvernements qui, de plus en plus, s’emploient à concevoir des 

politiques visant à en garantir et en accroître la qualité. Les débats sur l'avenir de 

l'éducation remettent souvent en question les méthodes d’enseignement et appellent à 

un profond changement qui verrait la disparition des classes isolées au profit de 

nouvelles méthodes fondées sur une large collaboration. Ces approches requièrent 

qu'une véritable attention soit désormais portée à la formation des enseignants à 

l'échelle du système tout entier. Par ailleurs, tant que l'activité d’enseignement sera 

considérée comme un savoir-faire acquis une fois pour toutes, les incitations à 

l'apprentissage professionnel demeureront réduites. Dans ce contexte, la profession 

d’enseignant a peu de chances d'attirer des candidats ambitieux et de haut calibre, ce 

qui pose un problème important dans un nombre croissant de systèmes éducatifs.  

La formation initiale des enseignants est un lieu fondamental pour soutenir le 

changement en faveur de nouvelles cultures de travail et pour poser les fondations 

des capacités des enseignants à s'adapter à l'évolution des contextes et des 

circonstances. Elle est idéalement positionnée pour jouer un rôle clé dans la réalisation 

de deux objectifs : améliorer le développement des pratiques d'enseignement et 

attirer plus de candidats de qualité vers le métier d'enseignant.  

Permettre ces changements requiert des politiques de formation des enseignants 

solides, mais flexibles, et fondées sur des discussions et interactions suivies entre les 

différentes parties prenantes. Dans la plupart des pays européens, la formation initiale 

des enseignants a été confiée à des établissements d’enseignement supérieur et 

relève de la réglementation et de la supervision de l’État. Si, dans la plupart des pays, 

les autorités éducatives sont déjà engagées dans une forme de dialogue et de 

coopération avec les prestataires de FIE et la communauté des chercheurs, un nombre 

bien moindre s'engage dans des discussions avec d'autres organismes tels que, 

notamment, les municipalités, les établissements scolaires et les enseignants 

(syndicats, associations professionnelles). Cette situation fait entrave à la possibilité 

de créer une approche globale de la formation des enseignants, et peut par 

conséquent avoir un impact négatif sur l’attrait de la profession dans son ensemble. 

Des mesures politiques ciblées sont requises pour renforcer le rôle de la formation 

initiale des enseignants dans l'évolution des pratiques et cultures de travail ; sa 

position dans le cadre de plus vastes politiques de formation des enseignants afin de 

créer des incitations au développement professionnel et sa gouvernance, en 

reconnaissant les nouvelles structures de participation et les nouvelles responsabilités 

des parties prenantes.  
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Le présent Guide a pour principal objet de soutenir ces efforts en recueillant et en 

s’appuyant sur les pratiques actuelles, la recherche, les connaissances et les conseils 

d’experts.  

 

2. Principes clés 

La transformation ou la modernisation de la formation (initiale) des enseignants peut 

être réalisée grâce à plusieurs mesures politiques ciblées telles que celles que l’on 

trouvera esquissées dans le présent Guide. Le Groupe de travail sur la politique 

scolaire a convenu d'un ensemble de principes destinés à soutenir la conception de ces 

mesures. Ces principes prennent en compte le contexte politique général et sous-

tendent le travail entrepris par le Groupe.  

1. Les politiques éducatives devraient s'appuyer sur une vision du métier et du 

développement professionnel des enseignants qui les inscrive dans un 

continuum cohérent où se combinent plusieurs perspectives, telles que les 

besoins en apprentissage des enseignants, les structures de soutien, les 

structures d'emploi et de déroulement de carrière, les niveaux de compétence 

et la culture scolaire locale.  

2. Des possibilités attrayantes de développement professionnel et de 

diversification des carrières devraient être des éléments importants de ces 

approches. 

3. Les enseignants devraient être en mesure d’acquérir et de maintenir un état 

d'esprit et une approche pratique fondés sur la réflexion et la curiosité 

intellectuelle et focalisés sur la formation professionnelle continue.   

4. La formation initiale des enseignants doit être considérée comme un point de 

départ de ce processus de développement professionnel continu. Elle pose les 

fondations de cet état d'esprit et de cette approche.  

5. Les chefs d'établissement et les prestataires de formation professionnelle 

continue (y compris les prestataires de formation initiale des enseignants) ont 

des rôles clés à jouer dans la création d’opportunités et d’environnements de 

formation professionnelle axés sur la pratique et fondés sur la recherche qui 

renforceront la capacité des enseignants à proposer un enseignement innovant 

et axé sur l'apprenant. 

6. Le professionnalisme des enseignants, des formateurs et des responsables de 

l'éducation devrait inclure des pratiques et une culture collaboratives. Celles-ci 

devraient dès lors être promues dans le cadre du contenu et du processus de 

formation initiale des enseignants. Le leadership des pratiques collaboratives 

devrait recevoir une attention particulière.  

7. Les établissements scolaires et les établissements de formation initiale des 

enseignants devraient être soutenus dans leur démarche d’ouverture sur 

l’extérieur de manière à pouvoir bénéficier d'un engagement dans les réseaux, 

les communautés d'apprentissage professionnel et autres partenariats. Les 

mesures politiques devraient encourager ces environnements d'apprentissage 

collaboratif et les doter de la flexibilité nécessaire pour exister dans différents 

contextes. 

8. La gouvernance de la formation initiale des enseignants devrait être fondée sur 

des approches collaboratives impliquant l'ensemble des parties prenantes (dont 

les prestataires de formation initiale des enseignants et de formation 

professionnelle continue, les associations et organismes professionnels, les 
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partenaires sociaux) dans les processus de prise de décisions, de pilotage et de 

suivi. 

9. Les gouvernements et toutes les parties prenantes devraient assumer 

ensemble la responsabilité de tout ou partie du système et s’impliquer dans le 

dialogue et la coopération. Ceci implique, le cas échéant, le développement de 

la capacité des parties prenantes à assumer des responsabilités au sein du 

système. 

10. Le cycle de gouvernance doit créer un équilibre entre les processus de prise de 

décision, de pilotage et de suivi et se focaliser sur la cohérence interne et les 

politiques durables, en faisant en particulier un usage efficace des données 

recueillies sur les processus et les résultats des mesures politiques. 

 

3. Mesures politiques suggérées 

 

Le continuum 

Le métier d'enseignant doit être considéré comme un continuum intégré qui rassemble 

cinq perspectives étroitement liées : les besoins d'apprentissage des enseignants, les 

mesures de soutien, les parcours de carrière, l'organisation des niveaux de 

compétences et l'impact de la culture scolaire. Le principal défi posé aux décideurs 

politiques consiste à garantir la continuité et la cohérence de chacun de ces éléments 

et à établir des interconnexions entre eux.  

Dans ce contexte, la formation initiale des enseignants doit être considérée comme la 

première partie d'un processus plus long et dynamique, et non comme une phase 

indépendante et répondant à tous les besoins. Son succès dépendra également de 

mécanismes permettant l'interaction avec les phases ultérieures de la formation et de 

sa place dans le cadre élargi des politiques qui affectent les établissements scolaires et 

les enseignants.   

 

Renforcement du 
continuum de la 
formation des 

enseignants par 
l’articulation de ses 
différentes phases 

 Les politiques peuvent stimuler et inciter à la croissance 
professionnelle lorsqu'elles renforcent l'interconnexion entre 
les différentes phases du développement professionnel des 

enseignants : la formation initiale des enseignants, l’entrée 
dans le métier et la formation professionnelle continue (FPC).1  

Celles-ci peuvent comprendre la reconnaissance officielle des 
différentes phases et changements de statut, dont une phase 
obligatoire d’entrée dans le métier avec des mentors dûment 
formés. 

Assurer la continuité 

grâce aux 
partenariats 
institutionnels 

 Aucune solution de continuité ne devrait intervenir entre la 

formation initiale des enseignants et leur formation 
professionnelle continue, ni entre les formateurs  et les 
tuteurs, entre qui il devrait exister au contraire des liens et 
des transitions fluides à même de créer une continuité 
importante pour le développement des enseignants. Les 
mesures politiques devraient créer des incitations et fournir 

des ressources spécifiques pour soutenir les divers 
partenariats entre les établissements de formation des 
enseignants et les établissements scolaires.   

                                           
1 Les mesures politiques suggérées sont suivies d'exemples (en italiques) de mesures possibles plus 

amplement illustrées dans les chapitres du Guide 
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Vision partagée et 
appropriation au 
moyen de niveaux de 

compétence 
cohérents  

 Un cadre de compétences cohérent qui identifie les différents 
niveaux de compétences au fil du continuum, constitue un 
appui de premier ordre au développement des enseignants au 

cours de leur carrière. Grâce à ces cadres de compétences, les 
politiques peuvent créer une vision, une appropriation et un 
langage partagés entre parties prenantes et entre les 
différentes phases du continuum.  

La conception de ces cadres pourrait être déléguée aux 
organisations nationales d'enseignants ou prévue dans le 
cadre d'un processus interactif auquel participeraient diverses 

parties prenantes impliquées dans différentes étapes de la 
formation des enseignants. 

Créer une offre de 
FPC équilibrée et 

ayant un fort impact 

 Afin d'améliorer l'offre et l'impact de la formation 
professionnelle continue (FPC) sur l'ensemble du continuum, 

les activités devraient être à la fois initiées par les enseignants 
et inspirées par les attentes et les exigences de différents 
niveaux, dont ceux de l’établissement scolaire et du système 

éducatif. Les initiatives obligatoires et facultatives peuvent 
être identifiées et mises en place par différentes parties 
prenantes, y compris le gouvernement central, les autorités 
locales, les établissements scolaires et les enseignants.  

D'autres politiques de formation initiale des enseignants et de 
formation professionnelle continue pourraient orienter les 

ressources de manière à soutenir des zones particulières ayant 
des besoins immédiats ou présentant de faibles résultats 
scolaires 

Responsabilité de 
l'enseignant : 
apprentissage 

autodirigé selon ses 

propres besoins 

 Afin d'assurer le maintien de pratiques de qualité, les 
enseignants doivent pouvoir évaluer leurs propres besoins 
d'apprentissage et diriger eux-mêmes leur apprentissage. Les 

programmes de FIE pourraient inclure des objectifs explicites 

pour que les enseignants puissent identifier et évaluer leurs 
propres besoins de formation professionnelle continue. 

Reconnaissance des 
nombreuses 
opportunités de 
développement 
professionnel 

 Les politiques qui visent à stimuler le développement des 
enseignants au fil du continuum doivent reconnaître 
l'apprentissage formel, informel et non formel comme autant 
de modes de développement professionnel légitimes et 
producteurs d’effets. Cela comprend la promotion de 

l'apprentissage en groupe, des activités expérimentales et de 
l'échange d'expérience entre enseignants.  

Aux côtés des parcours de formation de FIE accrédités ou des 
enseignements organisés qui permettent et reconnaissent 
officiellement l'apprentissage continu, les actions pourraient 
inclure la mise en place de réseaux nationaux ou d'initiatives 

avec les représentants locaux qui stimulent l'engagement des 

enseignants dans les projets informels de recherche et le 
partage des bonnes pratiques.     

Amélioration des 
pratiques par les liens 
avec la recherche 

Afin de disposer d'une main-d'œuvre enseignante créative et 
douée d’une capacité réflexive, les politiques et les actions 
conduites devraient encourager les enseignants, y compris 
ceux qui sont en formation, à exploiter et produire de 

nouvelles recherches dans le cadre de leur apprentissage et de 
leurs pratiques. Si la formation initiale des enseignants en 
pose les fondations, des mesures politiques devraient 
encourager les cultures innovantes dans les établissements 
scolaires et leur garantir des liens avec les universités et 
autres organisations qui soutiennent le développement des 
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pratiques d'enseignement informé par la recherche.    

Faire le lien entre le 
développement des 

enseignants et 
l'amélioration de 
l’établissement 
scolaire 

 Les activités de développement professionnel et les politiques 
de ressources humaines, lorsqu'elles sont organisées au 

niveau de l’établissement scolaire, devraient faire partie 
intégrante de la politique d’établissement afin de renforcer 
l'impact des trois.  

Dans leur dialogue avec les enseignants, les professionnels RH 
et les chefs d'établissements pourraient réfléchir à la manière 
de lier les objectifs d'amélioration de l’établissement à la 
formation professionnelle continue et aux procédures 

d'évaluation des enseignants. 

Reconnaissance des 
parcours de carrière 

flexibles et des rôles 
multiples 

 Pour soutenir le développement des enseignants et la 
flexibilité de leurs carrières, les décideurs politiques devraient 

trouver des manières de reconnaître les divers rôles et points 
d'entrée et créer des politiques inclusives qui valorisent et 
certifient des compétences et des expériences différentes.  

Par exemple, les cursus de FIE et les cours de FPC donnant 

lieu à la délivrance d’un diplôme pourraient se focaliser sur 
certains rôles spécifiques de l'enseignant (conseiller, 
spécialiste numérique, formateur, responsable d’équipe 
pédagogique) susceptibles de soutenir une arrivée ou un 
départ de la profession en milieu de carrière. 

 

Apprentissage collaboratif 

Si la collaboration est une attente importante et répandue parmi les enseignants en 

Europe, une grande part d'entre eux n'a jamais fait l'expérience d'un apprentissage 

collaboratif. Sa promotion suppose une évolution des pratiques et des mentalités ainsi 

que l’émergence de nouvelles cultures et de nouveaux environnements de travail. 

Développer des relations et des partenariats de qualité pour soutenir la diffusion d’une 

culture de la collaboration est un défi de première importance. De profonds 

changements peuvent être nécessaires à ces fins : la collaboration doit s'adapter au 

contexte du système éducatif et à des objectifs d'apprentissage particuliers.  

Les décideurs politiques, les responsables de l'éducation et l'ensemble des parties 

prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, devraient contribuer aux 

conditions préalables requises pour une culture collaborative en instaurant et en 

renforçant la confiance mutuelle. Il s'agit là d'une condition préalable à l'efficacité de 

mesures particulières et, plus important, à la conception d’ajustements à l'échelle du 

système tout entier.   

De l’isolement à une 
culture collaborative 

du travail 

 

 L'ensemble des parties prenantes concernées devrait assurer 
la promotion de formes collaboratives de l'enseignement et de 
l'apprentissage de manière à en faire une pratique 

professionnelle quotidienne, répandue parmi les enseignants, 
les formateurs et les responsables de l'éducation.  

Des mesures pourraient soutenir la réflexion et le dialogue 

professionnel permanent sur les caractéristiques et l'efficacité 
de différentes pratiques, non seulement au sein des 
établissements, mais également entre eux et dans l’ensemble 
du système. 

Développement 
d'attitudes 
collaboratives dans 

les cursus de FIE  

 Pour préparer les futurs enseignants à la collaboration, les 
décideurs politiques et les parties prenantes devraient 
s'assurer que les contenus d’enseignement de FIE développent 

des attitudes positives envers le dialogue professionnel, le 
partage, la réflexion critique collaborative et l'apprentissage 
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 entre pairs. Les formateurs qui travaillent dans la formation 
initiale des enseignants et à tous les stades du continuum 
devraient modéliser la collaboration eux-mêmes lorsqu'ils 

dispensent leurs enseignements aux (futurs) enseignants.  

Incitation et soutien à 
la collaboration entre 
établissements 

 Lors de la conception d'une nouvelle structure 
organisationnelle ou institutionnelle, la priorité devrait être 
donnée aux solutions qui favorisent la collaboration au sein de 
chaque établissement et entre les établissements de même 
niveau, entre les différents niveaux éducatifs, ainsi qu’entre 
les établissements d'enseignement et leur environnement.  

Le soutien aux mesures en faveur de la formation initiale des 
enseignants pourrait inclure la création de réseaux ou de 
groupes, ou encore des incitations telles que des marques 
formelles de reconnaissance, prix ou récompenses. 

Autonomie et soutien 
à la collaboration 
locale  

 Les meilleurs environnements d'apprentissage collaboratif sont 
ceux qui sont conçus sur mesure pour le contexte local et 
acceptés et contrôlés par les partenaires locaux.  

Les décideurs politiques pourraient garantir aux chefs 
d'établissements la liberté et le soutien nécessaires pour 
établir et maintenir une étroite coopération avec les 
partenaires sociaux, les institutions et les organisations 
présentes dans leur environnement, les autres établissements 
d'enseignement. 

Soutien à la 
recherche-action en 
tant que mode de 
collaboration  

 La recherche-action peut avoir pour but de trouver une 
solution pertinente à un défi rencontré dans le cadre de la 
pratique de classe. Elle devrait être encouragée par les parties 
prenantes comme un moyen de renforcer les environnements 
d'apprentissage collaboratif au sein des établissements 

scolaires et entre eux, ainsi qu'avec les prestataires de 
formation initiale des enseignants. 

Investissements 
adéquats et rentables 

 Engager et inscrire dans la durée le travail collaboratif dans la 
formation des enseignants nécessite des investissements. 
C'est pourquoi les parties prenantes devraient y consacrer 
suffisamment de temps et de ressources et éviter les 
arrangements financiers liés uniquement aux résultats 
individuels.  

Encourager la coopération entre les établissements scolaires 

des zones défavorisées pourrait avoir une importance 
particulière.  

Soutenir la création 
de réseaux parmi les 
enseignants 

 Les parties prenantes devraient s'assurer que la création de 
réseaux parmi les professionnels de l’enseignement est 
équilibrée et sert effectivement la collaboration et les efforts 
déployés en faveur de pratiques de qualité.  

Cet équilibre pourrait être atteint non seulement par les 
réseaux constitués d’établissements scolaires innovants et de 
prestataires de FIE, mais également au moyen de plates-
formes qui offrent des cours en ligne et permettent le partage 
des ressources.  

Formation au 
leadership collaboratif 

pour tous les 
enseignants 

 

 Un apprentissage collaboratif efficace est en partie facilité par 
un leadership collaboratif (ou « distribué ») impliquant les 

enseignants, et des mesures devraient être prises afin 
d'inclure le leadership dans la formation dispensée à tous les 
enseignants.  

Ces mesures pourraient inclure des formations au leadership 
dispensées en établissement ou au dehors, prenant appui sur 
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les compétences de leaders existants et fassent appel au 
travail d'équipe afin de préparer les professionnels à prendre 
l’initiative de pratiques collaboratives. 

Partage de bonnes 
pratiques au profit de 
la progression des 
approches 
collaboratives en 
matière de FIE 

 Afin de soutenir le futur développement de la formation initiale 
des enseignants, les décideurs politiques et les professionnels 
de l’enseignement devraient mutualiser les avantages et les 
bonnes pratiques de l'apprentissage collaboratif.  

Les outils numériques peuvent jouer un rôle en offrant à ceux 
qui prennent part à la formation initiale des enseignants la 
possibilité d’échanger  expériences, approches et résultats. 

 

Gouvernance 

 

La formation initiale des enseignants est un domaine complexe qui implique un 

nombre croissant de parties prenantes et, dans certains pays, différents niveaux des 

pouvoirs publics. Le système de la formation initiale des enseignants se définit par son 

cadre institutionnel, qui fixe le degré d'autonomie des prestataires et de la sujétion du 

système à l'influence de l’État. Le rôle des parties prenantes dans ces activités varie 

selon les pays, et il est évident que le processus de gouvernance doit tenir compte des 

différences entre les parties prenantes. Néanmoins, qu'un système soit centralisé ou 

décentralisé, réglementé ou déréglementé, il peut toujours être collaboratif.  

 

Impliquer différentes 
parties prenantes pour 
obtenir des systèmes 
plus solides 

 

 Faire participer différentes parties prenantes à l'élaboration 
de politiques dans le respect de l'autonomie de chaque 
partenaire renforce les systèmes de FIE fondés  sur la 
gouvernance collaborative.  

Cette approche pourrait inclure des réformes rassemblant la 

coordination nationale et locale de la formation initiale des 
enseignants, regroupant les prestataires de services à 
l’échelon régional, ou aidant les établissements à collaborer 
en vue de la définition d’un tronc commun de formation et 
d’examens terminaux. 

Définition de 

méthodologies pour 
une meilleure 
réglementation 

 

 Dans la conception de la réglementation, les points de vue et 

préoccupations des différentes parties prenantes devraient 
être pris en compte par le biais d'un processus collaboratif. 
Différentes méthodologies pourraient contribuer à obtenir un 
consensus sur ce qui devrait être régi par la législation et ce 
qui pourrait relever des groupes de parties prenantes ou de 
chaque établissement.  

Ceci pourrait être obtenu avec l'aide d'un organisme 

indépendant et/ou de conférences régionales. 

Apport de 
financements spéciaux 
pour la collaboration 

 Pour répondre à l'évolution des besoins et des exigences de 

politiques de formation initiale des enseignants, des 
politiques, incitations ou systèmes de récompense adaptés 
peuvent aider à promouvoir la collaboration.  

Des mesures spécifiques peuvent inclure de récompenser les 

prestataires de FIE qui proposent des programmes d'études 
de qualité ou un budget de soutien à la création de réseaux 
parmi eux.  

Maintien de la qualité 
des cadres de 
compétences et des 
critères de sélection 

 Afin de maintenir un niveau élevé dans une profession portée 
de l’avant par le développement continu de ses membres, il 
est important que les cadres de compétences qui couvrent 
tout le continuum de la profession utilisent des structures 

similaires et un langage communs et qu’ils soient utilisés et 
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des enseignants reconnus par l'ensemble des parties prenantes.  

Ceci pourrait passer, par exemple, par des mesures visant à 
relier ou combiner en un tout les cadres de compétences 

professionnelles, ou la création de cadres similaires pour les 
formateurs. 

Cohérence des 
méthodologies et des 
points de référence 
afin d'obtenir une 
assurance qualité 

efficace en matière de 
FIE 

 Pour une assurance qualité et un suivi efficaces des 
performances de la FIE, les décideurs politiques devraient 
s’assurer de la cohérence entre les objectifs, les processus et 
l'évaluation des programmes. Tous les niveaux de 
gouvernance devraient soutenir l'emploi de méthodologies, 

critères, indicateurs et points de référence communs et 
reconnaître les mécanismes de coordination afin d'améliorer 
le suivi et l'évaluation de la formation initiale des 
enseignants.  

Les mesures peuvent inclure des enquêtes réalisées de 
manière conjointe auprès des enseignants par les parties 
prenantes, un dialogue entre les secteurs de l'éducation et de 

l'emploi, l'organisation de comités de suivi ou l'accréditation 
professionnelle et académique conjointe des programmes de 
FIE. 

 
Promotion de la 
gouvernance 

collaborative fondée 
sur le dialogue et le 
consensus  
 

 L'ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, 
prestataires de FIE, chefs d'établissements et enseignants) 
devraient partager le même objectif d'une formation initiale 

des enseignants de qualité obtenue grâce à la gouvernance 
collaborative.  

Celui-ci pourrait être atteint en organisant régulièrement des 
forums de dialogue (formel ou informel) ou en créant des 
organismes indépendants pour réguler la profession 

enseignante et superviser la coopération.  

Responsabilité 

partagée pour 
maintenir une 
gouvernance efficace 
du système éducatif 

 La gouvernance collaborative de la formation initiale des 

enseignants est confrontée à des défis au sein des systèmes 
décentralisés. La gouvernance ne sera fructueuse que si les 
ministères et toutes les autres parties prenantes adhèrent 
aux décisions, aux actions et à la consolidation des mesures 
pour traduire les politiques dans la pratique. Le 
développement des capacités de chaque partie prenante les 
aidera à renforcer leur capacité et leur volonté d'assumer la 

responsabilité de la formation initiale des enseignants à un 
niveau qui s’élève au-dessus des perspectives locales, 
institutionnelles ou individuelles, et embrasse le système 
dans son ensemble.  

Cette approche peut, par exemple, être mise en oeuvre grâce 
à la participation d'experts de l'éducation indépendants ou à 

la création de groupes thématiques de réflexion politique 

composés de parties prenantes clés.  
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4. Création du Guide 

 

Le Guide présente les conclusions du Groupe de travail EF 2020 sur la politique 

scolaire (2014-15) de l'Union européenne sur le thème prioritaire de la « formation 

initiale des enseignants »2. Ce Groupe de travail avait pour objectif d'aider les pays à 

améliorer l’enseignement scolaire en faisant progresser la réflexion en la matière 

grâce à l'apprentissage mutuel et à l'identification des bonnes pratiques. Grâce aux 

discussions et à l'apprentissage entre pairs sous différentes formes (réunions 

trimestrielles, ateliers nationaux approfondis, questionnaires, examen des publications 

de chercheurs), le Groupe de travail a rassemblé des exemples probants de pratiques 

politiques et de réformes de la formation initiale des enseignants. 

Le Guide principal résume les conclusions atteintes sur trois thèmes (le continuum du 

métier d'enseignant, l'apprentissage collaboratif et la gouvernance) en combinant une 

discussion sur les concepts clés avec un examen de la récente action politique à 

travers l'Europe, de récents exemples de mesures destinées à soutenir le changement, 

et en concluant par des suggestions d'actions politiques. 

Le Guide reflète les résultats du travail conjoint des représentants des gouvernements 

nationaux de 30 pays de l'UE et de pays européens associés, et d'organisations 

sociales européennes partenaires. La Commission européenne souhaite reconnaître la 

contribution de tous les membres du groupe de travail, en particulier : Liesbeth Hens, 

Hans Laugesen, le Prof. Marco Snoek, le Dr Csilla Stéger, et le Dr Daniela Worek. Elle 

souhaite, en outre, remercier la consultante en recherche du groupe, le Dr Francesca 

Caena, et le Dr Gill Whitting, pour leur travail rédaction, et le Prof. Kay Livingston pour 

sa révision « amicalement critique » du texte.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Le Groupe de travail EF 2020 sur la politique scolaire était l'un des six Groupes de travail qui relevaient de 

la méthode ouverte de coordination dans le domaine de l'éducation et de la formation en 2014/15 et qui 
rassemblaient des experts autour de deux thèmes prioritaires (le décrochage scolaire et la formation initiale 
des enseignants). Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/expert-groups_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_en.htm
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