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Préface
Fondée en 2001 alors qu’un manque sévère d’enseignantes et enseignants était ressenti
en Suisse, la Task force Perspectives professionnelles dans l’enseignement mit le point
final à ses travaux en été 2005. A ce moment-là, la question du recrutement d’étudiantes
et étudiants particulièrement doués pour l’enseignement avait fortement perdu de son
intérêt, de même que l’élaboration d’un modèle pour la profession enseignante. Il s’avéra
toutefois rapidement que les mutations prévisibles du système éducatif exigeaient que
l’on dresse une analyse des travaux de développement s’imposant pour la profession.
Le concordat HarmoS et le concordat sur la pédagogie spécialisée entraînent en effet
dans leur sillage certains développements du système éducatif qui vont modifier les structures et les méthodes de l’enseignement (cycle élémentaire, intégration, hétérogénéité),
les structures scolaires (huit années d’école primaire commune), les objectifs (standards
de formation) et la vie des élèves (structures de jour). Aujourd’hui, il est donc possible de
prévoir les influences que cette évolution aura sur la profession enseignante, de les anticiper et de les englober dans la formation initiale et continue ou dans la manière d’attirer
de nouvelles personnes à l’enseignement. Les mutations du contexte social et scolaire
entrent également en compte (changement des conditions sociales entourant la croissance
des enfants, nouvelles attentes des parents, diminution du respect à l’égard de l’école et
du corps enseignant, etc.).
Dans cet esprit, la CDIP confia l’établissement d’une analyse prospective à un groupe
de travail. Le mandat était d’identifier les modifications de la profession enseignante qui
iraient de pair avec l’évolution du système scolaire et les profils de compétence qui en découleraient. Le groupe mandaté fut composé de différents spécialistes, issus des milieux
de l’enseignement (scolarité obligatoire, secondaire II, responsables d’établissement), de
la formation et de l’encadrement des enseignantes et enseignants, de la recherche en éducation, de l’administration, d’associations de parents et d’organisations de projets (cycle
élémentaire, pédagogie spécialisée, standards de base). Nous les remercions tous ici de
leur précieuse collaboration, avec une mention toute particulière pour le rédacteur du
rapport, M. Kurt Hofacher.
Le présent rapport est une analyse aboutie de la situation actuelle, doublée d’une présentation synthétique des défis posés par notre époque à l’école et aux enseignantes et enseignants. La dimension prospective et les éléments utiles pour la suite sont donnés dans
la partie finale, sous la forme de postulats et de recommandations adressées à la CDIP.
Après avoir évalué ce rapport en janvier 2008, le Comité de la CDIP suggère aux cantons
d’examiner dans le cadre de leur politique et en fonction des conditions qu’ils connaissent
concrètement toute possibilité d’améliorer non seulement le travail des enseignantes et
enseignants, mais aussi les modalités de leur formation. Et ce texte leur fournit une importante base de réflexion.
Hans Ambühl
Secrétaire général
de la CDIP

Heinz Rhyn
Chef du Département
Développement de la qualité
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1

Situation initiale

1.1

Introduction

Parallèlement à l’harmonisation au plan suisse de la scolarité obligatoire, le renforcement
du statut professionnel des enseignantes et enseignants est l’une des priorités stratégiques
de la CDIP ces dernières années.
Dans le cadre de son programme de travail 2006/2007, le Comité de la CDIP a décidé, le
7 septembre 2006, de développer comme point fort de ses activités «L’avenir de la profession enseignante» et de donner ainsi une suite à la Task Force Perspectives professionnelles dans l’enseignement. Dans un premier temps, une analyse doit déterminer
quels structures, objectifs, tâches et exigences du champ professionnel de l’enseignement
en général et du métier d’enseignant en particulier doivent être modifiés en raison des
actuels développements dans le domaine de l’éducation, mais aussi dans les domaines
technologique et social.

1.2

Harmonisation de l’éducation et de la formation

Les points fondamentaux nommés par l’article 61a de la Constitution fédérale (espace
suisse de formation) sont harmonisés par les cantons à travers l’«Accord intercantonal sur
l’harmonisation de la scolarité obligatoire (Concordat HarmoS)». La finalité de cet accord
est d’assurer l’égalité des chances des enfants et des jeunes, surtout en ce qui concerne la
perméabilité et la qualité du système éducatif suisse. Le présent rapport ne pourra aborder
qu’à titre d’exemples, les spécificités cantonales et les diverses tendances évolutives dans
le domaine de l’éducation et de la formation; au premier plan figureront des descriptions
ou analyses pertinentes pour l’ensemble du pays.
Au plan suisse, les rénovations qui s’esquissent dans le domaine de l’éducation découlent
d’une part du futur concordat HarmoS et d’autre part, du concordat dans le domaine de
la pédagogie spécialisée. Ces efforts d’harmonisation auront également des retombées
sur les métiers de l’enseignement, en particulier sur le mandat et sur le champ professionnels.

1.3

Société et système éducatif

Le contexte dans lequel s’inscrit l’école est souvent représenté, de l’extérieur vers
l’intérieur, comme un modèle à trois niveaux: à savoir, la société et l’économie (système
d’occupation), le système éducatif ainsi que l’environnement direct de l’unité scolaire
individuelle1. Les trois niveaux sont interdépendants et s’influencent réciproquement. La
qualité de l’école est fondamentalement générée par l’enseignement en classe. Le déve1

Voir Seitz Hans / Capaul Roman: Schulführung und Schulentwicklung, p. 19 ss.
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loppement efficace de l’école en tant qu’organisation et la professionnalisation du métier
d’enseignant ou enseignante ne peuvent donc se faire sans l’aide du corps enseignant et
des unités scolaires.
L’éducation et la formation visent à donner aux individus les aptitudes à gérer leur vie,
tout en faisant face aux changements qu’entraîne l’évolution de la société. Cela présuppose, du côté de la politique éducationnelle, une connaissance des changements et des
tendances évolutives de la société et de l’économie.

1.4

Economie et système éducatif

L’éducation est souvent considérée comme le capital de l’économie. Elle doit être
constamment réadaptée, pour pouvoir répondre aux besoins du monde du travail, de la
société et de l’économie. Pilier central de la société, l’économie est responsable des personnes actives. Pour maintenir et développer les connaissances et les compétences, il
faut des conditions cadres qui encouragent la formation. Car d’un côté la formation est
un facteur déterminant pour le développement de l’économie et, de l’autre, l’économie
est également un élément déterminant du développement et du financement du système
éducatif.

1.5

Mandat du groupe de travail Avenir de la
profession enseignante

Conformément au mandat du Comité CDIP du 7 septembre 2006, une analyse doit
déterminer les changements au niveau de la profession enseignante qui vont de pair
avec le développement du système scolaire, ainsi que les profils de compétences que l’on
peut établir sur cette base. Elle doit mettre en lumière les futures exigences et attentes à
l’égard des enseignantes et enseignants et, en outre, les conséquences pour le développement de l’image de la profession enseignante ainsi que pour la formation initiale et
continue du corps enseignant. La présente analyse expose donc les retombées du développement ultérieur du système scolaire sur la profession enseignante et définit les bases
et options pour la suite des activités dans ce domaine, que ce soit au niveau des contenus,
des formes ou des investissements.

8

A

Analyse de la profession enseignante et
tendances de développement

9

1

Société – Economie – Système éducatif

Les conditions cadres exogènes des métiers actuels de l’enseignement peuvent être déduites du contexte social, économique et en matière de politique éducationnelle. L’évolution
démographique, celle des structures familiales, la migration et bien d’autres changements
sociaux (comme le changement des valeurs par exemple) ont, à court ou moyen terme, une
incidence sur le système d’éducation et de formation et sur la profession enseignante. Les
mutations du monde économique, en particulier du monde professionnel, et l’évolution
progressive de nouvelles technologies sont aussi des facteurs d’influence sur l’école et
par conséquent sur le champ d’activités et l’image de la profession enseignante.
Compte tenu de la structure fédéraliste de la Suisse, les évolutions sociales et économiques se déroulent pour partie différemment suivant la région (cela tant du point de vue
du temps que des contenus); par conséquent, la description de la situation actuelle du
corps enseignant doit également être relativisée.
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2

Les mutations de la société et leurs influences
sur l’école

2.1

Evolution démographique

a) Faits

L’évolution démographique en Suisse révèle les tendances suivantes:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Un recul de la population de nationalité suisse qui jusqu’ici a pu être compensé par
l’accroissement de l’immigration.
La part de la population étrangère en Suisse a augmenté pour atteindre 22% environ.
Depuis 1970, la part d’immigrés venant de pays non européens est passée de 5 à
13%. Un faible niveau de formation caractérise en général ce groupe de population.
Le pourcentage des ménages familiaux avec seulement 1 enfant ou 2 enfants
augmente. Parallèlement, la part des familles monoparentales (actives) s’accroît
aussi2. Assumer seul(e) l’éducation de son/ses enfant(s) est lié à plus de problèmes
que d’autres formes de vie familiale.
Concernant l’évolution des effectifs d’élèves, il faut s’attendre à d’importantes différences régionales. Entre 2002 et 2012, en Suisse orientale, tous les degrés scolaires devraient enregistrer un recul allant jusqu’à 20%, alors que la région de Zurich
devrait connaître une légère augmentation du nombre d’élèves. On peut noter des
différences du même ordre dans les cantons francophones.
En dépit de la part croissante de la population étrangère immigrée et donc du nombre
d’élèves de nationalité étrangère, il n’y a en Suisse que très peu d’enseignantes et
enseignants de nationalité étrangère.
Eu égard à l’affaiblissement du taux de natalité, l’allongement de l’espérance de vie
engendre le vieillissement démographique de la population en Suisse3.

b) Influences sur le système éducatif

1)

2)

2

3

Les écoles connaîtront une pression plus grande exigeant d’elles une meilleure
contribution à l’intégration des enfants immigrés et la réduction de l’inégalité persistante des chances de formation.
Avec la proportion croissante des ménages familiaux et des familles monoparentales
à un ou deux enfant(s) seulement, des familles au contexte socioculturel différent,
les écoles devront répondre à l’exigence renforcée d’une socialisation adéquate des
enfants. En particulier les familles issues de la migration, aux cultures et aux valeurs

De 2004 à 2005, le nombre de divorces a augmenté de 18,8%. Selon l’OFS, en 2005, sur 21 332 divorces, 9 957 cas concernaient également des enfants ou des adolescents. Environ 25% des enfants issus
d’un mariage binational vivent le divorce de leurs parents avant l’âge de 14 ans et 13, 5% des enfants
de parents suisses avant l’âge de 9 ans.
Voir http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/01/pan.html (consulté le 04.01.2007).
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différentes, représentent un grand défi pour les corps enseignants à tous les niveaux
scolaires.
De bonnes connaissances en langue première sont une condition majeure pour
l’acquisition d’une seconde langue. Les enseignantes et enseignants qui donnent aux
enfants immigrés des cours dans leur langue et culture d’origine soutiennent ces
élèves dans le développement de leur identité biculturelle et l’acquisition de leur
langue première.
Ces dernières années déjà, on peut démontrer, sur la base d’une étude à long terme (de 1990 à 2002) des dépenses pour l’éducation de l’ensemble des 26 cantons,
qu’une augmentation de la part de la population à la retraite a une influence négative
sur les dépenses allouées à l’éducation4.

3)

4)

2.2

L’opinion publique suisse concernant l’école et la
politique de l’éducation

a) Faits

En 1996 et en 2005, Univox5 a analysé l’image du système éducatif et de la politique
correspondante auprès du grand public6:
1)

2)
3)
4)

5)

4

5
6

L’école est toujours considérée comme un investissement majeur pour l’avenir, mais
elle doit réduire ses dépenses et engager des réformes, en particulier dans le domaine
de la discipline.
Les unités scolaires doivent jouir d’une plus grande autonomie.
La politique en matière d’éducation doit devenir plus transparente et ses efforts de
coordination plus efficaces.
La profession enseignante doit s’orienter davantage vers la performance et un pilotage plus efficace. De la part des enseignantes et enseignants, on attend en premier
lieu une compétence professionnelle dans leur domaine et la conviction que tous les
élèves sont capables d’apprendre. Pour la première fois, l’amour bienveillant envers
les enfants n’a pas été nommé comme la compétence capitale des enseignantes et
enseignants.
La population reconnaît entre-temps unanimement les difficultés fortement accrues
de l’enseignement scolaire. Les différences culturelles importantes entre les élèves,
les problèmes de discipline, le manque de motivation pour l’apprentissage et certaines attentes contradictoires des parents sont considérés comme les difficultés
majeures de l’exercice de la profession enseignante.

Voir Wolter Stefan C.: Werden die Alten den Jungen noch die Bildung bezahlen. In: Bildung Schweiz,
2006/2.
Institut d’études de marché et de recherches sociales à Zurich et à Berne (gfs).
Voir http://www.gfs-zh.ch/content.php? Prozent20pid=151 (consulté le 09.02.2007).
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b) Influences sur le système éducatif

1)

Sur la base du sondage, le soutien du grand public pour la poursuite de la coordination du système éducatif semble assuré.
La discipline au niveau de l’enseignement est l’une des conditions pour de bonnes
performances scolaires des enfants et des jeunes. L’école est invitée à encourager
le potentiel de performances des élèves grâce à des mesures de développement et
d’assurance de la qualité.
Cette nouvelle attitude est probablement due au débat public international sur les
résultats des études PISA et sur les différents scénarios développés sur cette base.
L’école a gagné en importance comme fait politique.
On peut escompter un soutien accru de la population en ce qui concerne le recours à
d’autres professionnels (notamment pour le service social scolaire) dans le système
scolaire. Le corps enseignant peut ainsi se concentrer à nouveau davantage sur sa
tâche centrale qu’est l’enseignement.

2)

3)

4)

2.3

Evaluation de l’attractivité de la profession enseignante

a) Faits

Une étude Univox7 réalisée en 2005 a mis en évidence les éléments suivants:
1)
2)

3)

4)

l’école et le corps enseignant jouissent encore toujours d’une très grande estime,
mais
le nombre de parents qui conseilleraient à leur fils ou à leur fille de choisir le métier
d’enseignant ou enseignante a significativement diminué ces dix dernières années, à
savoir respectivement de 23 et de 19%.
de façon frappante, la diminution de l’attrait ressenti pour les professions enseignantes est très marquée en Suisse alémanique alors qu’en Suisse romande, l’attrait
pour les métiers de l’enseignement a augmenté.
le prestige social, les exigences en matière de formation et donc la rémunération des
différentes catégories d’enseignantes et enseignants sont encore toujours considérés
en fonction du degré scolaire ou de l’âge des élèves.

b) Influences sur le système éducatif

1)
2)

7

Les parents ont beaucoup d’influence sur le choix professionnel de leurs enfants.
Si l’on ne parvient pas à les convaincre que la profession enseignante présente de
réels attraits pour leurs enfants et est une véritable alternative à d’autres métiers
exigeant une formation universitaire, il ne sera guère possible de recruter les «meilleurs» pour la profession enseignante.

Voir Univox: Bericht Bildung Schweiz 2a/2005.
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3

Les mutations économiques et leurs influences
sur l’école

a) Faits

1)

2)

3)

4)

5)

Au cours des cinquante dernières années, la part de la population active dans les
domaines de l’agriculture, de l’industrie ou du commerce a régressé et est actuellement de 27%. Durant le même laps de temps, le secteur tertiaire a pratiquement
doublé. Les places de travail requérant des qualifications simples disparaissent progressivement.
Entre 1960 et 2003, le taux d’emploi féminin est passé de 33 à 50%, cette augmentation s’accomplissant en particulier dans le secteur tertiaire et celui de l’éducation. Chez
les femmes, les emplois à temps partiel prédominent toujours, ce qui est principalement dû aux difficultés permanentes à concilier vie professionnelle et vie familiale.
La demi-vie du savoir devient plus courte et la connaissance devient la véritable
force productive dans une société du savoir. En raison de la rationalisation et de
l’automatisation croissantes, les processus de production requièrent moins de personnel. Ces deux facteurs engendrent une demande accrue de main-d’œuvre plus
qualifiée, que ce soit pour le maniement ou la surveillance des moyens de production, que ce soit pour la recherche ou le développement. Depuis un certain temps
déjà, les activités professionnelles fondées sur des savoirs gagnent progressivement
en importance, alors que les activités manuelles perdent du terrain.
La société du savoir est aussi une société de TIC8. Les décisions en politique, économie, droit, administration, éducation, dans le monde des médias, etc., se prennent
de plus en plus en se fondant sur les savoirs, la qualité et la nature de ces derniers
variant toutefois fortement. La faculté d’utiliser et d’exploiter adéquatement, selon
les besoins, des savoirs hétérogènes s’avère être de plus en plus une «qualification
clé» de notre époque.
Un nombre toujours plus grand d’activités professionnelles aux exigences simples sont
transférées à l’étranger, surtout dans les pays à bas salaires, ce qui entraîne la disparition d’emplois pour les personnes aux qualifications scolaires ou professionnelles
faibles. Dans les pays à salaires élevés (comme la Suisse), le marché de l’emploi propose des activités avant tout complexes et intellectuellement exigeantes. Ce phénomène s’accompagne d’une concordance des exigences pour les professions qui au
niveau de certaines qualifications de base, telles que la programmation et le maniement
de machines informatisées ou la faculté de planifier et d’organiser le déroulement du
travail au sein d’une équipe, ne se distinguent plus fondamentalement9.

b) Influences sur le système éducatif

1)

8
9

Par rapport à une société agraire ou industrielle, la future «société cognitive et
tertiaire» exige un meilleur niveau de culture générale et une main-d’œuvre plus
TIC = Technologies de l’information et de la communication.
Voir Pädagogische Hochschule Bern: Strategische Planung 2007–2010. p. 6s.
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2)

3)

4)

5)

6)

10

qualifiée. Les nouveaux emplois créés s’adresseront presque tous à des personnes
possédant une bonne formation. Les écoles se verront donc pressées, par les
milieux économiques surtout, de «produire» davantage de diplômées et diplômés
aux qualifications plus élevées.
Ces dernières années, la mutation structurelle de l’économie a provoqué un écart
entre les qualifications professionnelles disponibles et les activités professionnelles
demandées. Comme le système d’éducation et de formation réagit relativement
lentement aux changements de la société, il faut s’attendre à l’avenir aussi que la
formation de culture générale et la formation professionnelle soient à la traîne par
rapport aux changements structurels du monde du travail. De ce fait, on peut présupposer, dans le futur également, non seulement un certain «nombre de base» de
personnes au chômage, mais aussi une mobilité professionnelle continuelle, voire
croissante.
En raison de l’accélération des processus de développement, dans certains domaines,
la fiabilité des normes de référence admises est remise en question; cela est le cas
notamment lorsque, au niveau des contenus et/ou des structures, des réformes scolaires à peine consolidées sont à nouveau soumises à des modifications. Cela demande de la part des enseignantes et enseignants une très grande flexibilité et une formation continue qui couvre tous les domaines de l’éventail professionnel. Cependant, la
pause en matière de réformes, souhaitée par le corps enseignant afin de regagner un
peu de temps de réflexion pédagogique, serait une régression.
Le rythme plus rapide du développement technologique, la concordance des professions au niveau de certaines qualifications de base ainsi que la mobilité professionnelle croissante provoquent un déplacement des poids respectifs de la formation
initiale et de la formation continue. Pour une carrière professionnelle réussie, la formation continue tout au long de la vie devient un élément de plus en plus déterminant, cela également sans changement de métier ou de domaine professionnel.
Dès lors la formation scolaire initiale perd relativement de son importance, en
faveur de la formation continue, plus flexible. L’école doit donc s’axer davantage
sur la transmission de compétences spécifiques à un domaine et de compétences
transdisciplinaires («qualifications clés») qui soient moins exposées au dépassement
rapide des connaissances. Dans ce contexte, les nouvelles technologies de l’information et de la communication jouent un rôle majeur.
Compte tenu du recul prévisible des employés au cours des prochaines années,
les femmes proposeront non seulement de leur propre initiative davantage leurs
compétences professionnelles sur le marché de l’emploi, mais elles seront aussi de
plus en plus «courtisées» par les milieux économiques. Aussi bien le problème de la
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle que celui de l’harmonisation
des cultures éducatives familiale et scolaire vont se renforcer. Les écoles devront
répondre encore davantage à la demande d’une plus grande et meilleure offre de
structures d’encadrement extrafamilial (crèches, écoles à journée continue, horaires
blocs, garderies, etc.). Aussi la demande d’emplois à temps partiel de la part du corps
enseignant féminin continuera à augmenter tant que le problème de la conciliation
entre vie professionnelle et vie familiale ne sera pas résolu10.
Voir Pädagogische Hochschule Bern: Strategische Planung 2007–2010. p. 6s.
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4

Situation actuelle et tendances évolutives de l’école

4.1

Situation actuelle de l’école

4.1.1

Ecole à autonomie partielle et aux compétences élargies

Contrairement à la Suisse romande, en Suisse alémanique, la nouvelle gestion publique
(NGP) a influencé le système scolaire dans la mesure où les écoles se sont vues attribuer
une autonomie partielle au niveau opérationnel et une direction d’école pédagogique.
Jusqu’à ce changement de paradigme, les autorités scolaires locales se sont occupées en
règle générale aussi bien du niveau stratégique que du niveau opérationnel.
Les différents établissements scolaires doivent être à même d’initier de leur propre chef
et sous leur propre responsabilité des changements ou des développements, et de réaliser
ceux-ci de manière plus efficace et efficiente dans le cadre des objectifs et des directives
cantonaux. Cela présuppose une réorganisation de la conduite de l’établissement scolaire
qui garantisse la constance et la continuité. L’établissement scolaire local gère les ressources, coordonne le déroulement des tâches (flux d’information) et veille à la coopération tant au plan interne qu’avec l’environnement direct et les autres milieux concernés.
Le recrutement, la direction et le licenciement du corps enseignant passe de la responsabilité du conseil communal (exécutif) à celle de la commission scolaire ou du conseil scolaire local. Le conseil communal défend les intérêts généraux de la commune et garde la
compétence pour les moyens d’exploitation (finances) et pour les investissements éventuels dans la construction et la maintenance d’installations scolaires – sur demande de la
commission scolaire. Ensemble avec la commission scolaire, le conseil communal prépare, à l’intention des personnes ayant le droit de vote, les propositions d’accords entre
écoles concernant l’offre régionale scolaire des associations intercommunales11.
La direction d’école gère l’établissement au niveau opérationnel et décharge la
commission scolaire des affaires courantes de conduite; en d’autres termes, elle organise
régulièrement l’évaluation du travail de l’école dans son ensemble et prend, sur cette
base, les mesures nécessaires pour le développement de l’école. Conjointement avec
tous les acteurs impliqués, elle est responsable de l’élaboration d’un concept directeur/de
lignes directrices et de la prise de mesures correspondantes (par exemple concernant le
programme d’études, le programme annuel, le règlement interne). Elle dirige l’équipe
et assume la communication interne. La direction d’école encourage le développement
du personnel (par exemple à travers la formation continue individuelle ou de l’ensemble
du corps enseignant), participe au recrutement d’enseignantes et enseignants ou
d’autres personnes et se charge ensuite d’évaluer et d’encourager leurs activités. Elle
a compétence pour la planification de l’année scolaire, l’attribution des ressources
budgétaires et leur contrôle. Dans la vie scolaire quotidienne, elle veille à ce que le
corps enseignant puisse accomplir son mandat professionnel. Cela implique aussi que les
domaines de compétences soient définis, le travail pour l’ensemble de l’école mieux
11

Voir http://www.ag.ch/geleiteteschule/shared/dokumente/pdf/gesamtbericht.pdf (consulté le 10.05.2007).
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réparti entre les enseignantes et enseignants, le déroulement des tâches organisé de
manière plus efficace et que les synergies soient mieux exploitées. La direction d’école
doit rendre des comptes à la commission scolaire.
Chaque enseignante ou enseignant est tenu, en plus de sa tâche centrale qu’est
l’enseignement, de contribuer au développement de la culture de l’école et au déroulement fonctionnel des tâches de l’école. Dans ce contexte, la collaboration entre les parents d’élèves et l’école ou les enseignantes et enseignants concernés doit être renforcée.
Les parents et l’école ont tous deux une mission éducative, l’école ayant en plus un mandat de formation. La responsabilité doit donc être davantage partagée et les ressources,
de part et d’autre, doivent être mieux mises à profit. Ainsi les enseignantes et enseignants
auront l’opportunité de mieux maîtriser les problèmes quotidiens rencontrés en classe,
par exemple avec les jeunes au comportement particulier. La commission scolaire, la
direction d’école et le corps enseignant veillent ensemble à intégrer de manière adéquate
les parents et les cercles subséquents concernés pour toutes les questions ou développements scolaires locaux.
La scolarité obligatoire remplit une mission sociale et assure le passage des jeunes de la
vie scolaire à la vie professionnelle ou dans des écoles subséquentes. Pour cette raison,
le dialogue avec les établissements de formation subséquents et les entreprises formatrices est primordial. L’établissement scolaire prend donc des mesures pour garantir des
contacts et des échanges réguliers entre elle et les écoles ou milieux subséquents, ainsi
que pour la récolte de réactions et d’informations réciproques.

4.1.2

Transitions

Dans le système scolaire, en dehors de l’entrée à l’école enfantine, on entend par «transition» le passage d’un degré scolaire à un autre. Les changements liés à cette transition
impliquent pour nombre d’enfants et de jeunes une réorientation de leur environnement
social et des exigences pédagogiques et méthodologiques.
Dans de nombreux cantons, au terme du degré primaire, les élèves sont attribués, sur la
base d’une sélection, à différents niveaux scolaires. Cette sélection s’accomplit en règle
générale soit par une appréciation des performances scolaires, une recommandation du
corps enseignant, soit par un examen d’admission et/ou le souhait des parents. Après la
scolarité obligatoire, les élèves peuvent passer par différents niveaux et cursus de formation – le cas échéant en y incluant des solutions intermédiaires à caractère de qualification
ultérieure. En Suisse, il semble que les cursus de formation se déterminent tôt, ce qui
débouche indirectement aussi sur des parcours professionnels précis et leur statut social
correspondant. Ce n’est qu’au prix de grands efforts que les élèves peuvent changer de
niveau scolaire12.
12

Voir Neuenschwander Markus P.: Schulübergänge und Selbstkonzepte im Jugendalter. Dans: ph akzente
2006/3.
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En Suisse, après la scolarité obligatoire, plus de la moitié des jeunes suivent une formation
professionnelle duale (un apprentissage en entreprise et une formation théorique dans une
école professionnelle). De ce fait, la réduction massive, au cours de ces dernières années,
du nombre annuel de contrats d’apprentissage conclus a suscité une grande inquiétude.
Ce sont les jeunes défavorisés qui subissent le plus les conséquences de cette compétition,
en particulier les jeunes issus de la migration (un quart de la population âgée de 15 à 24
ans) et/ou les élèves aux faibles résultats scolaires. Ces catégories de jeunes se retrouvent
aujourd’hui dans les domaines professionnels au plus faible prestige social et souvent en
concurrence avec des jeunes possédant de meilleures performances scolaires13.
Plus la filière scolaire suivie est élevée, plus la chance de trouver une place d’apprentissage
est grande. Ainsi, même s’ils présentent souvent des résultats identiques aux tests PISA,
les élèves des filières à exigences élémentaires ont moins de chance de trouver une place
d’apprentissage que les élèves des filières à exigences étendues. Cependant, le fossé entre
la formation scolaire obligatoire et le système de formation professionnelle s’explique
avant tout par la proportion importante de jeunes aux compétences de lecture rudimentaires et aux faibles connaissances de base en mathématiques14.

4.1.3

Ressources du système éducatif

En Suisse, de 1990 à 2003, les dépenses publiques de l’éducation sont passées globalement
de 16,2 à 25,8 milliards de francs. Cette hausse est due d’une part à l’augmentation, pour
des raisons démographiques, du nombre d’apprenants (+ 180 000) et d’autre part, à des
facteurs tels que les changements au niveau des exigences des différents cursus scolaires
et la mise en place de nouvelles offres de formation. Avec une part de 87%, les cantons et
les communes assument l’essentiel du financement; les dépenses de la Confération pour
l’éducation se résument principalement à celles allouées pour les hautes écoles. Plus de la
moitié des dépenses publiques pour l’éducation sont imputables à l’école obligatoire, qui
comptabilise le plus grand nombre d’élèves (70%). Un quart de l’investissement financier
de la main publique revient au degré tertiaire et un cinquième environ au degré secondaire
II. En dépit du recul pronostiqué du nombre d’élèves au cours des années à venir, selon
Wolter (2005), on ne peut escompter des économies substantielles de dépenses, compte
tenu des nouvelles tâches du système d’éducation. La réduction des dépenses sera de 3%
à peine15.

13
14
15

Voir Wolter Stefan C. et al.: L’éducation en Suisse, Rapport 2006, p. 125.
http://www.nfp43.unibe.ch/PDF/synthesis20.pdf (consulté le 31.01.2007).
Voir Grob Ueli / Wolter Stefan C.: Demographie und Bildungsausgaben, Forschungsstelle Bildungsökonomie.
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4.2

Tendances évolutives de l’école

4.2.1

Mesures d’assurance et de développement de la qualité

La situation concurrentielle de l’économie s’est reportée sur les systèmes éducatifs
nationaux. Dans le cadre de la comparaison internationale au niveau macroscopique,
l’efficience de l’école devient un élément de comparaison grâce des analyses comme
l’étude PISA16. Au niveau mésoscopique (unités scolaires) et au niveau microscopique
(enseignement), dans de larges parties du pays, on a lancé des mesures d’assurance et de
développement de la qualité.
Les standards de formation sont censés exercer, sur l’ensemble du territoire national,
un effet d’harmonisation tant sur les plans d’études, les moyens d’enseignement et les
structures scolaires que sur le développement d’autres tests et instruments de diagnostic.
L’efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage sera vérifiée au niveau national en
fonction des objectifs visés et permettra la collecte de données pour le projet Monitorage
du système d’éducation en Suisse17.
Ensemble avec la Confédération, la CDIP poursuit sa participation au projet PISA de
l’OCDE qui mesure tous les trois ans les performances en lecture, en mathématiques et
en sciences ainsi que les compétences transversales des jeunes de 15 ans.

4.2.2

Plans d’études au niveau des régions linguistiques

Aujourd’hui la mobilité professionnelle est un des facteurs que la majeure partie des
entreprises présuppose chez leurs salariés. Pour les personnes concernées, elle implique
donc un changement du lieu de travail et souvent aussi du domicile18. Dans cette situation, un changement d’école sans heurts est entravé par la divergence des structures scolaires, des moyens d’enseignement et des plans d’études. Il faut donc coordonner le développement ultérieur de l’école, tout en accordant encore leur place aux différences des
régions linguistiques et aux spécificités cantonales. Cette manière de faire permet des
adaptations et des compléments au niveau cantonal, par exemple en ce qui concerne la
situation linguistique, historico-culturelle ou géographique d’un canton ou la prise en
compte de conditions cadres particulières du système scolaire cantonal.

16
17

18

PISA = Programme for International Student’s Assessment.
«Le monitorage de l’éducation consiste en la collecte et le traitement – de façon systématique et sur le
long terme – d’informations relatives à un système éducatif et à son environnement. Il sert de base à la
planification de l’éducation, aux décisions en matière de politique éducative, à un compte rendu de l’état
d’un système éducatif et au débat public.» (Wolter Stefan C. et al.: L’éducation en Suisse, rapport 2006,
p. 6).
De 1995 à 2000, la migration interne en Suisse a touché environ 20% des enfants âgés de 5 à 9 ans, 12%
des 10 à 14 ans et 14% des 15 à 19 ans (Wolter Stefan C. et al.: L’éducation en Suisse, rapport 2006,
p. 34).
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La mise place d’un Plan d’études romand (PER) et de son équivalent en Suisse alémanique garantira, par le biais d’un accord intercantonal respectif, le caractère contraignant
des plans d’études par région linguistique.

4.2.3

Enseignement des langues

En mars 2004, l’Assemblée plénière de la CDIP a décidé de développer de manière coordonnée l’enseignement des langues dans la scolarité obligatoire et de stimuler plus tôt les
compétences linguistiques. L’objectif commun consiste à promouvoir davantage la langue première (langue nationale locale) et, à plus long terme, à enseigner à tous les élèves
deux langues étrangères introduites au plus tard à partir de la troisième et de la cinquième
année scolaire. L’éventail des langues comprendra obligatoirement une deuxième langue
nationale et l’anglais (compte tenu de leur situation linguistique particulière, des règles
dérogatoires seront appliquées aux cantons du Tessin et des Grisons).
Les changements prévus dans l’enseignement des langues revêtent un caractère contraignant élevé avec le projet HarmoS de la CDIP. Dans le cadre de ce dernier, la CDIP
déterminera pour la langue première et pour les langues étrangères des standards vérifiables qui devront être atteints.
Or ces objectifs ne peuvent être réalisés que si l’amélioration de l’enseignement des langues se poursuit et si la promotion des langues commence plus tôt. Cela implique des
investissements dans la formation initiale et continue des enseignantes et enseignants,
un travail de développement didactique et des évaluations scientifiques. Une composante
de la stratégie de la CDIP en vue de la coordination de l’enseignement des langues est
l’introduction générale du Porfolio européen des langues (PEL). Tout au long de leur scolarité, tous les élèves utiliseront le PEL dans une version conforme à leur âge. La CDIP
organise le développement de ces outils, leur validation par le Conseil de l’Europe et leur
édition.

4.2.4

Evaluation de la réforme de la maturité gymnasiale (EVAMAR), phase II

Dans une première phase (EVAMAR I, 2002–2004), la transposition de la réforme dans
les cantons et les écoles ainsi que les conséquences pour la réussite de la formation de
maturité ont été évaluées. On a surtout pris en compte les trois aspects suivants:
1)

2)
3)

Les correspondances entre les offres d’apprentissage facultatives et les intérêts des
élèves ainsi que les effets sur la réussite de la formation de maturité. On a considéré
en particulier la manière dont les élèves ont perçu subjectivement la qualité de leur
préparation aux études universitaires,
la transposition des buts transversaux, et
l’accomplissement des mesures de réforme par les écoles.

Fondée sur une décision de la Confédération et de la CDIP prise en été 2005, EVAMAR
II poursuit le but, dans la deuxième phase de l’évaluation de la réforme de la maturité,
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de saisir et d’évaluer certains aspects du niveau de formation des élèves au moment de
passer la maturité.
Pour accomplir cette tâche, seront saisies dans un premier temps (sous-projet 1) les
composantes essentielles pour obtenir la «maturité universitaire», sur la base des exigences cognitives requises des étudiants débutants par les hautes écoles universitaires
suisses.
Sur la base de ces composantes de l’aptitude aux études universitaires, on élaborera, dans
un deuxième temps (sous-projet 2), un test pour évaluer dans quelle mesure les futurs
étudiantes et étudiants possèdent certaines des compétences cognitives (savoirs et savoirfaire) requises actuellement par les diverses branches d’études universitaires.
Dans un troisième temps (sous-projet 3), un choix d’examens de maturité et de travaux
de maturité seront analysés pour savoir dans quelle mesure ils se prêtent à vérifier les
compétences requises19.

4.2.5

Cycle élémentaire

Le concordat HarmoS entend redéfinir les principales caractéristiques structurelles de la
scolarité obligatoire:
–
–
–

les enfants sont scolarisés dès l’âge de 4 ans (jour de référence: 31 juillet);
le degré primaire, école ou cycle élémentaire inclus, dure huit ans;
le degré secondaire I fait suite au degré primaire et dure en règle générale trois ans.

Cette nouvelle structuration est aussi l’occasion d’une nouvelle réflexion sur le début
de la scolarité. Dans le cadre d’essais pilotes réalisés dans neuf cantons, on expérimente
aussi bien un cycle élémentaire de trois ans qu’un cycle élémentaire de quatre ans, dans
le but de disposer jusqu’en 2009 des bases décisionnelles pour l’éventuelle introduction
d’un nouveau degré élémentaire.
Les modifications actuelles au niveau des offres éducatives destinées aux enfants de
4 à 8 ans et le débat sur le nouveau mandat éducatif sont des développements centraux
de l’enseignement public et auront des répercussions durables sur les exigences et les
attentes à l’égard de la profession enseignante et aussi sur la conception des catégories de
la formation des enseignantes et enseignants.
Ces dernières années, différents aspects de l’offre en matière d’éducation et d’encadrement
des enfants âgés de 4 à 8 ans ont été étudiés et analysés (notamment l’interface entrée à
l’école / âge / début de l’acquisition d’instruments culturels de base). La durabilité d’une
éducation précoce et systématique a ainsi pu être mise en évidence. Une volonté éducative institutionnelle et une qualité pédagogique élevée – élément dépendant directement
19

http://www.sbf.admin.ch/evamar/evamar_1/fr/wahl.html (consulté le 17.02.2007).
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de la formation des enseignantes et enseignants – sont les conditions essentielles pour
augmenter les chances de formation de tous les enfants.

4.2.6

Structures de jour

La mise en place de structures de jour dans les écoles poursuit plusieurs objectifs. D’une
part, le temps supplémentaire que les enfants passent à l’école doit engendrer une amélioration de la qualité également dans le sens de l’égalité des chances, ce en particulier au
niveau des performances scolaires, de l’encouragement des différentes aptitudes particulières, mais aussi au niveau social, grâce à une meilleure intégration des enfants issus de
milieux défavorisés. D’autre part, les structures de jour doivent répondre aux besoins de la
société. L’accueil parascolaire des enfants permet à de nombreux parents de concilier vie
professionnelle et vie familiale et tient ainsi compte de l’évolution du marché de l’emploi,
des changements sociétaux et de la conception d’une nouvelle répartition des rôles au sein
de la famille et de l’égalité des sexes20. En outre, les structures de jour peuvent également
être utilisées comme outil pour lancer des processus de développement scolaire et assurer
à long terme la qualité et l’acceptation du système d’enseignement public21.

20
21

Voir CDIP: Educare: encadrer – éduquer – former. Etudes + rapports 24B.
Larcher Klee Sabina: exposé 2: La question de la conciliation entre les vies familiale et professionnelle
dans le contexte des processus actuels de développement scolaire: les structures à journée continue
comme condition, instrument ou stratégie de l’égalité des chances? Dans: Educare: encadrer – éduquer
– former. CDIP: Etudes + rapports 24B, p. 57.
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5

Situation actuelle des professions enseignantes

Compte tenu de la forte différenciation interne du champ professionnel, il est malaisé
de fournir une description uniforme du champ d’activités du corps enseignant ou de la
profession enseignante. Il est évident qu’aussi bien le lieu de travail que le mandat des
enseignantes et enseignants aux degrés préscolaire, primaire, secondaires I et II présentent de nettes différences. Dans ce contexte, les observations au sujet de la profession
enseignante ou de son champ d’activités doivent donc être différenciées selon les catégories de la profession enseignante. Néanmoins, certains aspects du champ professionnel
de l’enseignement peuvent être décrits de manière généralisée (tels que l’intégration plus
forte des parents dans les affaires scolaires, la bureaucratie croissante, etc.)22.

5.1

Situation actuelle des professions enseignantes en général

5.1.1

Motifs du choix d’une profession enseignante

Chez les enseignantes et enseignants du degré primaire, depuis des années, les motifs
prédominants et déterminants de leur choix professionnel sont les suivants:
–
–
–
–
–

le plaisir de travailler avec des enfants et des jeunes,
la liberté au niveau de l’organisation du travail,
une bonne formation de culture générale au cours des études correspondantes,
la collaboration avec d’autres personnes, et
l’intérêt pour une formation artistique et créative.

En revanche, des motifs tels qu’une formation relativement courte, une bonne rémunération ou beaucoup de vacances ne sont que rarement nommés. Les raisons données pour le
choix d’une profession enseignante (en particulier la première) sont le reflet d’une image
traditionnelle et idéale du métier d’enseignant. Or des études sur les attitudes en matière
de choix professionnel révèlent que des motifs d’ordre économique peuvent également
fonder le choix d’une profession de l’enseignement.
Une différence frappante s’esquisse entre les corps enseignants du degré secondaire II et
ceux des autres degrés scolaires. Pour les premiers, le motif essentiel de leur choix professionnel est le contenu de l’enseignement proprement dit, c’est-à-dire les connaissances
spécifiques aux disciplines choisies.

5.1.2

Formation au sein des hautes écoles pédagogiques et des universités

La tertiarisation de la formation des enseignantes et enseignants a impliqué une nouvelle
conception de celle-ci au sein des hautes écoles pédagogiques. La formation initiale et
continue a été modularisée et axée sur des standards et compétences professionnels. Elle
22

Voir Allemann-Ghionda Cristina / Therhart Ewald: Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern: Ausbildung und Beruf, p. 9s.
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s’accomplit sur une base scientifique, en se fondant sur des théories scientifiques et en
transmettant des connaissances sur des méthodes scientifiques. La part de la formation à la
pratique professionnelle a été élargie et les praticiennes et praticiens formateurs ont suivi
une formation spécifique pour assumer cette fonction. Les hautes écoles pédagogiques
mènent des projets de recherche appliquée et de développement et proposent différentes
prestations (en particulier dans les domaines de la formation continue et de l’évaluation).
Dans l’ensemble, la plupart de ces activités sont soumises à une assurance qualité et à
une évaluation régulière. La CDIP a édicté, pour la formation des enseignantes et enseignants aux différents degrés scolaires, des règlements de reconnaissance qui définissent
les exigences minimales des diffèrentes filières d’études. Pour l’heure, une analyse, scientifiquement fondée, de l’efficacité des nouvelles formations en haute école pédagogique
ne peut encore se faire; on peut toutefois partir du principe d’une amélioration de la qualité
de la formation par rapport à celles effectuées dans les anciennes Ecoles normales.

5.1.3

Introduction à la profession

De nombreux cantons ont développé, pour les diplômées et diplômés des hautes écoles pédagogiques, une introduction systématique à leur champ professionnel. Ainsi, les
enseignantes et enseignants débutants bénéficient, au niveau de l’établissement scolaire, de
l’accompagnement d’un mentor ou d’une mentore. Le mentorat est un soutien au sens de
conseils pratiques entre collègues ou d’une intervision concernant en particulier la planification de l’enseignement, la planification hebdomadaire, les affaires scolaires quotidiennes, l’organisation des contacts avec les parents et des manifestations scolaires.
Par ailleurs, les enseignantes et enseignants débutants sont parfois réunis, pour partie au
plan régional, dans des groupes d’intervision, dirigés par des enseignantes et enseignants
formés à cela, au sein desquels on aborde des questions actuelles de nature tant pédagogique que didactique et on tente de trouver des réponses. Dans le cadre d’ateliers de travail, on aborde également des thèmes spécifiques tels que la planification trimestrielle ou
semestrielle, des questions clés d’ordre didactique ou méthodologique, la préparation de
l’enseignement à long terme, l’évaluation des élèves, les procédures de transition, les
manifestations particulières, les situations critiques, l’intervention en cas de crise, la gestion du temps et du stress, la supervision. Enfin, des formations continues, axées sur
des besoins spécifiques, approfondissent certains sujets découlant des mentorats. Dans
certains cantons, durant la phase d’introduction à la profession, les enseignantes et enseignants novices bénéficient d’une décharge de certaines tâches de l’enseignement.

5.1.4

Formation continue

A travers la formation continue des enseignantes et enseignants, les hautes écoles pédagogiques visent en particulier les objectifs suivants23:

23

Voir http://www.phzh.ch/content-n198-sD.html (consulté le 11.04.2007), où les objectifs sont présentés
de manière différenciée.
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–

–

–

–

–

Développement des compétences: approfondissement et élargissement des compétences de base acquises durant la formation initiale; maîtrise des changements liés
à l’évolution de la société; savoirs permettant de résoudre des problèmes actuels;
acquisition ou développement de savoir-faire dans des domaines spécifiques;
Développement de l’identité: réflexion sur l’identité professionnelle et renforcement
de celle-ci; encouragement des échanges par delà les degrés et les établissements
scolaires; renforcement de l’identité de l’école et de son organisation;
Développement de la qualité: développement du répertoire professionnel au niveau
des relations avec les enfants et les jeunes apprenants; orientation selon des standards
professionnels; développement de la responsabilité pour le parcours scolaire des enfants ou adolescents; développement de la responsabilité au niveau des contacts de
l’école avec les autorités, les parents et les milieux concernés plus larges;
Soutien de la mobilité: soutien lors de l’introduction à la profession; soutien en
cas de retour à l’enseignement; transmission des spécificités d’un canton pour les
enseignantes et enseignants ayant suivi des filières de formation différentes; création
de formations complémentaires en cours d’emploi habilitant à l’enseignement de
branches supplémentaires; formation continue suivie en parallèle de l’activité professionnelle pour acquérir un diplôme d’enseignement supplémentaire (enseignement à un autre degré scolaire);
Développement des ressources: renforcement des ressources en personnel et organisationnelles; promotion de la santé en milieu professionnel; impulsions pour
l’apprentissage individuel et autogéré.

Suivant leurs objectifs et leurs contenus, les formations continues s’accomplissent sous
forme de cours, de séminaires, de colloques, d’enseignement ex cathedra, de modules de
formation continue, de cours postgrades (CPG) ou d’études postgrades (EPG). Dans ce
domaine, la CDIP a également édicté un règlement de reconnaissance.

5.1.5

Recherche et développement

La plupart des hautes écoles pédagogiques suisses mènent désormais des activités de
recherche et de développement (R&D), sous la forme d’une multitude de projets que
l’on peut regrouper en moyenne autour de 3 à 6 priorités de recherche. Compte tenu des
plus de 50 domaines prioritaires, il faut toutefois mieux développer encore le cadre et
la focalisation de ces projets, également du point de vue de leur interdisciplinarité et de
leurs structures de financement. Bon nombre de projets s’inscrivent dans le domaine de
l’enseignement/de la didactique, en particulier dans la didactique des langues. Seule une
bonne moitié des projets sont véritablement consacrés à la recherche, les autres sont des
projets de développement.
Avec leurs départements de R&D, les hautes écoles pédagogiques visent en particulier les
objectifs suivants:
–

Les activités de R&D contribuent à la production de savoirs, les résultats de recherches pouvant également être intégrés à l’enseignement et permettant de familiariser
les étudiantes et étudiants avec des travaux scientifiques;
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–
–

Les activités de R&D élargissent les compétences des formateurs ou formatrices
d’enseignantes et enseignants;
Les activités de R&D contribuent à la formation des futurs enseignantes et enseignants,
- en initiant les étudiantes et étudiants à des méthodes scientifiques et en les habilitant ainsi à appliquer eux-mêmes ces méthodes dans des projets ultérieurs;
- en sensibilisant les étudiantes et étudiants la réflexion scientifique et en faisant
d’eux des utilisateurs de résultats de recherche scientifique;
- en incitant les étudiantes et étudiants à adopter une attitude et une distance critiques à l’égard de leur pratique professionnelle24.

5.1.6

Mandat professionnel des enseignantes et enseignants

Dans tous les cantons, le mandat professionnel des enseignantes et enseignants du degré
primaire est réglé par une loi ou une ordonnance. Les descriptions des champs d’activités
varient toutefois fortement suivant le canton25. En règle générale, le mandat définit les
tâches, les devoirs et le temps de travail. Toutes les descriptions de mandat s’accordent
pour affirmer que les enseignantes et enseignants ont pour tâche l’enseignement et
l’éducation et sont tenus de suivre une formation continue. Dans certains cas, le mandat
professionnel indique également des tâches supplémentaires, telles que la collaboration
avec les parents, la participation à des projets de développement scolaire et le travail en
équipe. Dans la plupart des mandats, le temps de travail est défini sous la forme du nombre de leçons hebdomadaires à donner. Parfois, une décharge d’heures d’enseignement
est octroyée pour l’accomplissement de tâches spéciales, mais sou-vent, les tâches dépassant le cadre de l’enseignement proprement dit font partie intégrante du mandat. Les règlementations concernant les mandats professionnels des personnes enseignant au degré
secondaire II sont beaucoup moins différenciées.

5.1.7

Satisfaction et éléments pesants au niveau de la
profession enseignante

En 1990, 2001 et 2006, l’association faîtière des enseignantes et enseignants suisses
(ECH) a mené des sondages représentatifs concernant la satisfaction professionnelle et le
sentiment de surcharge des corps enseignants.
A plusieurs niveaux, le degré de satisfaction du corps enseignant est élevé, voire très
élevé. Sur la base des résultats de l’enquête menée en 2006, on peut tirer les conclusions
suivantes:
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Voir Vogel Christian: Recherche et développement au sein des hautes écoles pédagogiques et des établissements universitaires de formation des enseignants.
Voir CDIP-IDES: Mandat professionnel: degrés primaire et secondaire I (Sources: législations scolaires
cantonales).
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–
–
–
–
–
–
–

Les enseignantes et enseignants se jugent très compétents.
Ils estiment que leur travail pédagogique et didactique est d’une grande efficacité.
Ils considèrent leur propre marge de manœuvre et leur participation aux décisions
scolaires étant très grandes.
Ils se sentent reconnus comme personnes compétentes dans leur domaine par leurs
supérieurs et leur collègues.
Ils sont très satisfaits de la coopération au sein du corps enseignant.
Le climat de travail est jugé très bon.
Ils estiment que leur prestige social, leur image auprès du grand public sont bons.

A côté de cela, les enseignantes et enseignants questionnés formulent aussi les points
critiques suivants:
–

–
–
–
–

Ils se plaignent du manque de temps pour accomplir de façon sérieuse leur mandat et
pour offrir un appui individuel suffisant aux enfants et adolescents. La raison principale
en est le nombre trop élevé de leçons d’enseignement et de tâches administratives.
L’équilibre travail-repos n’est pas satisfaisant et il est difficile de «déconnecter».
La fiabilité des conditions de travail devient de moins en moins bonne.
La majorité des réformes font peu de sens, sont planifiées avec trop peu de sérieux et
empêchent le corps enseignant d’assumer sa tâche centrale.
En outre, l’insatisfaction n’a jamais été aussi grande en ce qui concerne les possibilités d’avancement et de développement professionnel26.

Selon l’appréciation du corps enseignant, la surcharge professionnelle a nettement
augmenté depuis 2003, cela non seulement du point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. En particulier le volume des tâches supplémentaires (tâches administratives liées à
des évaluations, travail investi dans le développement de l’école et de l’équipe pédagogique, incidences des réformes) s’est accru et détourne le corps enseignant de son activité clé qu’est l’enseignement. Pour partie, ces tâches supplémentaires sont assumées à
contre-cœur. Les enseignantes et enseignants déplorent également que la transformation
des conditions sociales entraîne de plus en plus l’apparition de problèmes d’ordre familial
dans les écoles.
Malgré ces éléments pesants évoqués, les diverses études27 révèlent qu’une grande
majorité des enseignantes et enseignants continuent à trouver du plaisir à l’exercice de
leur profession. Les facteurs qui les motivent toujours sont notamment la relation aux
élèves, le sentiment d’exercer une activité utile, la marge de liberté spécifique à la profession enseignante, par exemple au niveau de l’organisation du temps, et nouvellement
aussi le travail en équipe (élément non encore mentionné en 2003)28.
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Voir Strittmatter Anton: Zufriedenheiten geniessen und Unzufriedenheiten in Tarife umwandeln, Referat anlässlich der Fachtagung «Balancieren im Lehrberuf». Berne 8./9.09.2006.
Par exemple, Trachsler Ernst et al.: Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen in der Thurgauer
Volksschule, p. 21.
Thomas Bieri parvient à une conclusion similaire: Thomas Bieri (2001): http://www.kl.unibe.ch/kl/afd/
texte/Download/berufsbelastung.pdf (consulté le 06.11.2006).
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5.1.8

Les proportions de femmes et d’hommes dans les
professions de l’enseignement

En Suisse, le nombre d’hommes enseignant aux différents degrés scolaires a régressé
continuellement ces dernières années. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), en
2004, les pourcentages respectifs étaient les suivants:
Femmes

Hommes

Degré préscolaire (école enfantine)

95%

5%

Degré primaire

78%

22%

Degré secondaire I

50%

50%

Sekundarstufe II

41%

59%

Au plan suisse, la proportion d’hommes enseignant au degré primaire représente moins
d’un quart. Au degré secondaire I, le nombre de femmes et d’hommes est identique, mais
les hommes assument beaucoup plus souvent que les femmes des charges à plein temps
et enseignent donc un plus grand nombre de leçons. Dans les écoles du secondaire II, les
enseignants sont plus nombreux que les enseignantes. C’est avant tout en raison du pourcentage plus élevé d’enseignants à plein temps que le degré secondaire I et les gymnases
(à l’exception des écoles de culture générale) révèlent encore toujours une prédominance
masculine.
Avec 68%, la proportion de femmes qui enseignent au degré primaire à temps partiel est
deux fois plus élevée que celle de leurs collègues masculins (34%). Elle est également
supérieure à la moyenne relevée dans les autres professions. Selon les statistiques fédérales, en Suisse, 57% des femmes actives travaillent à temps partiel, contre 13% chez
les hommes29. Eu égard aux effectifs étudiantins dans les hautes écoles pédagogiques,
on peut supposer que la proportion d’hommes dans les professions de l’enseignement
diminuera encore.
La proportion élevée de femmes dans l’enseignement aux degrés scolaires inférieurs
et dans des branches spécifiques devient problématique lorsqu’elle est connotée négativement et associée à une dévalorisation réelle ou présumée du statut professionnel.
L’affirmation que la part importante de femmes freinerait encore davantage les hommes à
opter pour le métier d’enseignant au degré primaire ne peut être fondée scientifiquement.
Les raisons du choix professionnel, en fonction du sexe, sont multiples et leur analyse
n’est pas encore assez développée. Les hommes et les femmes optant pour une profession
enseignante ont des incitations économiques différentes. Ainsi, par exemple, la discrimination des femmes, en termes de salaire ou de carrière, dans d’autres domaines professionnels fait que les enseignantes bénéficient en comparaison d’autres secteurs d’un
avantage marqué au niveau de la rémunération. Par ailleurs, des facteurs liés au sexe ou à
29

Voir http://www.bildbar.ch/documents/DasWichtigsteinKurze1-040701.pdf (consulté le 01.11.2006).
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l’origine expliquent la transition au degré secondaire II ainsi que le choix de l’orientation
gymnasiale30, qui influencent à leur tour le choix de la formation ultérieure31.
La féminisation des professions de l’enseignement suscite souvent la crainte que les élèves
de sexe masculin en particulier soient défavorisés dans leur développement scolaire et individuel, en l’absence d’un enseignant ayant un rôle de modèle. Ce point de vue se fonde
sur le principe que l’école, par sa transmission de normes et de valeurs, reproduit certains
ordres, comme l’ordre des sexes. Il néglige toutefois le fait que les différences essentielles
entre les élèves ne sont pas seulement liées au sexe, mais aussi à la divergence de l’origine
sociale et culturelle, comme le révèlent notamment les études PISA32.

5.1.9

Le prestige social des enseignantes et enseignants

Une étude Univox montre que le prestige social des professions enseignantes n’a pas fondamentalement changé entre 1994 et 2003. Les enseignantes et enseignants se situent toujours au milieu de cette échelle de reconnaissance sociale (de 10 points au maximum33),
leur position correspondant, sans surprise, au degré scolaire ou à la rémunération. Les
enseignants de gymnase (6,4) sont devant, suivis de près par les enseignants du degré
secondaire I (6,3), puis, avec un écart plus important, par les enseignants du degré
primaire (6,0), du degré préscolaire (5,7) et enfin, par le corps enseignant de travaux
manuels / d’activités créatrices et d’économie familiale (5,6)34.
Selon un sondage mené par l’association ECH en 2006, 55% des enseignantes et enseignants sont satisfaits de la considération sociale dont ils jouissent; en 2001, seuls 32%
étaient de cet avis et en 1990 que 20%35. Autrement dit, à leurs yeux, leur image auprès
du grand public est devenue bien meilleure au cours de ces dernières années, alors qu’en
réalité, elle est demeurée stable et s’est même quelque peu détériorée en ce qui concerne
les maîtresses et maîtres d’école enfantine.

30
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32

33
34
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Voir Schnabel Kai-Uwe / Gruehn Sabine: Studienfachwünsche und Berufsorientierungen in der gymnasialen Oberstufe. In: TIMSS-III. Dritte internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie,
Bd. 2.
Voir http://www.vwi.unibe.ch/content/e2071/e2251/e3044/e3045/e3250/No_6_ger.pdf (consulté le
20.05.2007).
En Suisse, les performances en mathématiques sont nettement plus élevées chez les garçons que chez
les filles; ces dernières sont meilleures en lecture. Les raisons invoquées sont notamment une base plus
favorable chez les garçons pour l’apprentissage des mathématiques, à savoir un intérêt plus grand, une
certaine image de soi et une crainte moins grande face à cette matière – et vice versa chez les filles pour
la lecture. Les différences selon le sexe au niveau des compétences en mathématiques et en lecture sont
donc expliquées en grande partie par des conditions d’apprentissage divergentes. Dans d’autres pays,
les différences de performance selon le sexe ne sont pas significatives.
Comme toujours, ce sont les médecins qui jouissent du prestige social le plus élevé (8,2 points).
Voir http://www.lch.ch/bildungschweiz/pdfs/2005/artikel/02a/Aktuell_Ansehen.pdf (consulté le 02.11.
2006).
Colloque spécialisé «Balancieren im Lehrberuf», 8/9 septembre 2006, Kursaal, Berne.
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5.1.10

Appréciation de l’attrait pour des fonctions spéciales au niveau
de la profession enseignante

Près de 90% des enseignantes et enseignants interrogés dans le cadre d’une enquête
menée en 2005, sur mandat de l’association ECH36, estiment utile d’introduire des
modèles de cursus professionnels. Cette forte approbation traduit surtout le souhait de
reconnaissance sociale et d’un allégement au niveau des tâches du quotidien scolaire.
Concernant la prise en charge éventuelle de fonctions particulières, les enseignants souhaitent avant tout des fonctions qui ne restreignent pas leur autonomie dans l’accomplissement de leur tâche centrale qu’est l’enseignement. Comme tâches particulières axées
sur l’enseignement, ils apprécient en particulier l’encadrement de jeunes enseignantes ou
enseignants et l’accompagnement des stages pratiques effectués par des étudiantes et étudiants des HEP.
Du point de vue du corps enseignant, les critères majeurs de promotion sont la qualité
de l’enseignement dispensé, l’ampleur de l’engagement au niveau de l’école dans son
ensemble ainsi que les formations correspondantes. La majorité nomme les directions
d’école comme instances d’évaluation et de décision appropriées.
Dans l’ensemble, on constate que les enseignantes et enseignants tendent à ne pas
considérer leur profession sous l’angle d’une hiérarchie (d’une école dont la direction
a des compétences élargies). Pour cette raison, ils ne jugent pas les tâches de direction
comme fondamentalement attrayantes, mais leur concèdent néanmoins une fonction
importante de soutien. Ils nomment, comme autres spécialisations possibles, des tâches
relevant notamment des domaines de la pédagogie interculturelle, du développement
organisationnel, du conseil didactique, de l’encouragement des élèves particulièrement
doués, de la gérance de bibliothèque, de la direction de stages dans le cadre de la
formation des enseignantes et enseignants, de la coopération à des projets de recherche et
de développement.

5.2

Description de la profession enseignante selon le degré scolaire

5.2.1

Degrés préscolaire et primaire

Dans la plupart des cantons, les degrés préscolaire et primaire englobent deux ans d’école
enfantine et six ans d’école primaire. La diversité des bagages culturels que possèdent
les enfants lorsqu’ils entament leur scolarité est de plus en plus grande. En Suisse alémanique, on a par conséquent lancé des expériences pilotes de cycle élémentaire (où des
enfants de quatre à huit ans sont scolarisés selon leur niveau de développement individuel
dans des classes hétérogènes du point de vue l’âge). En Suisse romande, cette question
sera abordée avec l’introduction du plan cadre romand.

36

Leutwyler Bruno / Sieber Priska / Diepold Markus: Untersuchung zur Akzeptanz von Laufbahnmodellen im Lehrberuf.
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Dans certains cantons, une formation commune est actuellement déjà proposée aux
futurs enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire. On les prépare à la
conduite et à l’organisation d’activités dirigées, de phases d’activités ludiques libres et
d’apprentissage individuel. Outre la connaissance des différentes branches d’enseignement,
les futurs enseignantes et enseignants doivent également se familiariser avec les formes
de l’enseignement et de l’apprentissage transdisciplinaires. Ils apprennent à exploiter les
multiples possibilités en vue d’une différenciation interne. Par ailleurs, le jeu, notamment
chez les plus petits, occupe une place primordiale dans le processus d’apprentissage enfantin. Un autre élément essentiel de la formation est l’initiation des futurs enseignantes
et enseignants au développement de la perception, de la motricité, de la pensée logique et
de la langue, comme conditions de l’acquisition des instruments culturels de base.
Les maîtresses et maîtres d’école primaire enseignent encore toujours un grand nombre de branches. Dans la majorité des cantons suisses alémaniques, ils sont formés à
l’enseignement de sept branches au moins. Avec l’introduction prévue de l’enseignement
d’une seconde langue étrangère se pose la question de l’abandon du modèle de l’enseignant
ou enseignante généraliste37 pour se tourner vers celui de l’enseignant ou enseignante
semi-généraliste, ayant suivi une formation approfondie pour le degré primaire. «Dans de
nombreux établissements scolaires, une certaine spécialisation et de ce fait une répartition du travail au sein d’équipes caractérisent depuis longtemps déjà le quotidien scolaire,
car le large éventail des branches et des tâches ne peut pratiquement plus être assumé par
une seule et même personne. L’échange de branches entre collègues accroît la qualité de
l’enseignement et renforce l’aptitude à travailler en équipe et à orienter ses activités en
fonction de celle-ci38».
Le degré primaire supérieur (4e à 6e années scolaires) conduit au degré secondaire I qui,
dans la plupart des cantons, est organisé selon des filières de niveaux différents. Le corps
enseignant du degré primaire doit donc se préoccuper intensément de la question du passage vers l’école subséquente.
L’évolution technologique a également fait son entrée aux degrés préscolaire et primaire.
Les corps enseignants utilisent les technologies de l’information et de la communication
(TIC) non seulement pour la préparation et le suivi de l’enseignement, les tâches administratives, mais aussi dans le cadre des leçons. Cela présuppose donc de bonnes connaissances d’usager et un perfectionnement régulier.

5.2.2

Degré secondaire I

Dans la majorité des cantons, le degré secondaire I s’étend de la septième à la neuvième
année scolaire et marque ainsi la fin de la scolarité obligatoire. Selon le canton, le degré
secondaire I s’articule en filières scolaires à niveaux d’exigences différents (classes de
37
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On comprend par là une personne qui peut enseigner toutes les branches sauf quelques branches spéciales qui ne correspondent pas à ses aptitudes (p. ex.: musique, éducation physique, arts visuels).
Voir http://www.phbern.ch/index.php?id=214 (consulté le 01.11.2006).
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développement / filière à exigences élémentaires / filière à exigences étendues / prégymnase). A côté de cela, il existe aussi des filières intégrées dans les centres scolaires regroupant les classes du secondaire I.
Les enseignantes et enseignants du degré secondaire I assument en règle générale deux à
cinq disciplines d’études. Une tâche essentielle à ce degré scolaire est l’accompagnement
des adolescents au cours de leurs années de maturation. Compte tenu de l’hétérogénéité
des élèves en termes de performances scolaires, de milieu socioculturel, d’âge et de sexe,
le corps enseignant des filières à exigences élémentaires en particulier doit fournir un travail didactique considérable. Une grande place est également accordée à la collaboration
avec les parents, au conseil des parents et des jeunes tant en vue du choix d’une profession ou d’une école subséquente qu’en vue du développement de la personnalité. Dans le
domaine de la didactique, le corps enseignant du degré secondaire I doit, tout en respectant le niveau de développement de ses élèves, remplir des exigences similaires à celles
évoquées au sous-chapitre précédent. Cela est également valable pour le travail en équipe
au sein de l’école, la coordination organisationnelle devant toutefois être encore renforcée
vu qu’il s’agit d’enseignantes et enseignants semi-généralistes.
Un défi particulier à relever est celui des enseignantes et enseignants des classes de neuvième année scolaire. Car les élèves, ayant opté pour une école subséquente, quittent en
principe le degré secondaire I au terme de la huitième année scolaire et ceux qui restent
ont choisi de suivre une formation professionnelle au terme de la neuvième année. Mais
beaucoup d’entre eux ont déjà trouvé une place d’apprentissage peu après le début de la
neuvième année et font ainsi preuvre de peu de motivation pendant les cours.
Au degré secondaire I, les TIC jouent un rôle particulier, adapté à l’âge des élèves. Ainsi,
ces nouvelles technologies sont souvent utilisées comme moyens d’enseignement, mais
en particulier aussi en tant qu’outil d’entraînement ou pour l’évaluation standard des
performances atteintes. La connaissance pratique des programmes informatiques les plus
usuels et d’Internet est prévue dans la majorité des plans d’études du premier cycle de
l’enseignement secondaire. Une autre tâche spéciale du corps enseignant à ce niveau est
la préparation au choix d’une profession ou l’orientation scolaire de leurs élèves.

5.2.3

Appui pédagogique spécialisé

Le diagnostic et la planification d’un appui pédagogique particulier, un enseignement individualisé axé sur des objectifs et un développement spécifiques ainsi que les
conseils professionnels aux parents, aux enseignantes et enseignants des classes régulières, aux directions d’écoles et aux autres personnes impliquées sont les tâches centrales
des pédagogues spécialisés39.
Leur activité professionnelle diffère suivant qu’elle est pratiquée sur le mode de la séparation ou de l’intégration.
39

Voir http://www.fhnw.ch/ph/isp/master/schulische-heilpaedagogik/berufsbild-1 (consulté le 04.01.2007).
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Dans le domaine de la pédagogie spécialisée, la notion de séparation implique que l’appui
aux enfants et aux jeunes aux besoins éducatifs particuliers est donné dans le cadre de
classes ou d’écoles spéciales. Les méthodes utilisées sont alors axées sur les besoins spécifiques des enfants et des jeunes et l’on se fonde en général sur un plan d’études différent
du plan d’études régulier.
Dans le cas de l’intégration scolaire, les enfants aux besoins spécifiques fréquentent une
classe régulière, dans laquelle l’enseignant ou enseignante est assisté d’un enseignant ou
une enseignante spécialisé. La scolarisation intégrée revêt des formes différentes selon la
nature du handicap, les besoins spécifiques de l’enfant et selon de nombreux autres facteurs encore (tels que la dotation de poste, la taille de la classe, l’attitude des parents,
etc.).
Tous les éléments évoqués ci-dessus s’appliquent également à d’autres professionnels
dans ce domaine, tels les logopédistes ou les psychomotriciens, qui soutiennent le corps
enseignant dans l’appui pédagogique global des élèves.

5.2.4

Degré secondaire II

Les enseignantes et enseignants du degré secondaire II enseignent en règle générale deux
disciplines, que ce soit dans un gymnase, une école de culture générale, une école de
commerce, une école professionnelle des arts et métiers ou un établissement de formation
continue. Ces établissements scolaires se distinguent toutefois considérablement du point
de vue de leurs objectifs.
Au degré secondaire II, les enseignantes et enseignants à plein temps ont, selon la branche
scolaire et sa dotation en leçons hebdomadaires, deux à quatre classes, c.-à-d. entre 90 et
170 élèves. Au vu de ces effectifs, les activités de préparation et de suivi des leçons (en
particulier la correction de travaux écrits) sont beaucoup plus importantes. De ce fait, des
préoccupations pédagogiques majeures telles que l’entretien des relations avec certains
élèves et l’enseignement individualisé ne peuvent être assumées que ponctuellement.
L’hétérogénéité des élèves, en particulier au niveau socioculturel, est également de plus
en plus marquée au degré secondaire II et implique en partie pour le corps enseignant une
coopération plus difficile avec les parents et une confrontation plus forte avec les différents univers des adolescents.
Outre l’activité enseignante centrale, le corps enseignant du degré secondaire II participe aussi dans une large mesure à l’organisation et au développement de l’école et de
son enseignement disciplinaire. Il se fonde en tant qu’équipe sur le mandat éducatif de
l’école, assume la responsabilité de la mise en œuvre appropriée du plan d’études et de
l’organisation apprenante.
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a) Enseignantes et enseignants de gymnases, d’écoles de culture générale et
d’écoles de commerce

Contrairement aux autres écoles du degré secondaire II, le gymnase transmet aux élèves
une formation de culture générale étendue qui permet l’accès aux différentes filières
d’études universitaires.
Les écoles de culture générale et les écoles de commerce préparent leurs élèves à un
champ professionnel précis et/ou à des études dans une école supérieure spécialisée ou
dans une haute école spécialisée.
b) Enseignantes et enseignants d’écoles professionnelles

Le système de formation professionnelle doit permettre aux apprenantes et apprenants
de s’épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s’intégrer dans la société, en
particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de
flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail40. Les corps enseignants des
établissements de formation professionnelle initiale et de formation continue à des fins
professionnelles peuvent être divisés en deux catégories: ceux chargés de la formation
générale et ceux chargés de la formation spécifique à une profession.
L’enseignement de culture générale comporte deux domaines: la langue et la communication d’une part et la société d’autre part, et aborde notamment différents aspects de la
culture, de l’économie, du droit, de l’éthique ou de l’écologie. Les enseignantes et enseignants de culture générale pratiquent des méthodes d’enseignement et d’apprentissage
axées sur des thèmes, interdisciplinaires et fondées sur une approche globale.
L’enseignement professionnel spécifique à une profession ou à un champ professionnel
est dispensé dans les écoles professionnelles des arts et métiers et de l’industrie et dans
des centres d’apprentissage. Le corps enseignant correspondant a pour tâche de transmettre aux élèves les connaissances théoriques nécessaires à l’exercice de leur profession.
En outre, les corps enseignants des écoles professionnelles accompagnent les élèves dans
leur développement professionnel. Ils les conseillent pour toute question en matière de
formation et font appel au besoin à d’autres interlocuteurs ou professionnels, comme les
parents ou les responsables des entreprises formatrices.

40

Voir l’article 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (RS 412.10).
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5.3

Tendances évolutives des professions enseignantes

5.3.1

Adaptation du mandat professionnel

La région de Suisse centrale a présenté une nouvelle conception du mandat professionnel
des enseignantes et enseignants, en articulant ce dernier selon quatre domaines d’activités
qui couvrent de manière relativement complète l’éventail des différentes tâches41 (voir
tableau ci-dessous).
1. Champ d’activités Classes et
enseignement
80%

3. Champ d’activités Ecole
10%

ÿ Enseigner
ÿ Eduquer
ÿ Planifier, préparer, organiser, pratiquer,
apprécier, évaluer l’enseignement:
- à court terme
- à long terme (projets, camps)
ÿ Collaboration au niveau de
l’enseignement avec d’autres
pédagogues.

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

2. Champ d’activités Elèves et contexte
5%

41

ÿ

Conseiller + accompagner

ÿ

Collaboration avec:
- les directions d’école,
- les parents,
- les autorités,
- les services spécialisés,
- les écoles subséquentes et les
entreprises
- les institutions,
- etc.

Structuration et organisation de
l’école
Evaluation et développement de
l’école
Coopération (locale et cantonale) au
niveau des disciplines et des degrés
scolaires spécifiques.
Réunions des équipes
Préparer et organiser les
manifestations scolaires
Assumer le devoir de surveillance
Participer à la formation continue
interne
Préparer et mener des projets de
développement
Effectuer des tâches administratives
Collaborer à l’assurance et au
développement de la qualité.

4. Champ d’activités Enseignant ou
enseignante
5%
ÿ

Evaluer sa propre activité selon le
concept d’EQ
ÿ Développer son activité
ÿ Se perfectionner

Völkle Vreni et al.: Amtsauftrag und Arbeitszeit für die Lehrpersonen.
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Pour les personnes employées à temps partiel, l’investissement dans les champs d’activités
1, 2 et 4 varie proportionnellement au taux d’emploi. En revanche, en vue du développement stratégique de l’école, les enseignantes et enseignants travaillant à 50% ou plus doivent assumer le pensum complet (192 heures) pour le champ d’activités 3 «Ecole».
Une autre nouveauté de ce concept est de définir la charge d’enseignement non plus
en nombre de leçons prévues au cahier des charges, mais en temps de travail annuel
(c’est-à-dire un temps de travail annuel de 1920 heures, comme pour les autres professions de l’administration publique), où les tâches à accomplir dans les différents champs
d’activités sont estimées en pourcantage du temps de travail annuel.

5.3.2

Collaboration avec les parents ou les personnes titulaires de
l’autorité parentale

Pour diverses raisons, nombre de parents ne sont pas en mesure de proposer de l’aide à
leurs enfants et de discuter avec eux de leurs problèmes. L’école a donc la mission, généralement ancrée dans la loi, de soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants.
Pour assumer cette tâche, la direction d’école désigne en règle générale un enseignant ou
une enseignante comme interlocuteur principal des parents. Cette personne coordonnera
aussi la mise en contact des parents avec les autres membres du corps enseignant ou professionnel.
Avec l’élévation du niveau de formation des adultes s’accroît également l’intérêt pour la
vie scolaire et l’implication dans l’école. Les parents sont de plus en plus disposés à participer, sous diverses formes, aux manifestations scolaires (activités sportives, événements
culturels, thèmes pédagogiques particuliers, etc.). D’un autre côté, cette implication plus
forte développe aussi l’attitude critique et une exigence accrue à l’égard des activités
de l’école. Parallèlement, au vu de la multiculturalité des familles, les valeurs morales
rattachées à l’éducation et à la formation divergent. Les enseignantes et enseignants doivent justifier davantage leur agir professionnel individuel et, en tant que défenseurs de
leur profession, informer le grand public sur leur métier. Il faut cependant aussi noter
le nombre croissant de parents qui, pour des raisons de surcharge professionnelle ou de
manque de compétences dans la langue locale, ne peuvent s’occuper qu’insuffisamment
du soutien scolaire de leurs enfants ou des contacts avec l’école.

5.3.3

Collaboration avec les autres professionnels

La mutation accélérée de l’environnement de l’école engendre chez le corps enseignant
en partie un sentiment d’insécurité concernant des questions d’éthique professionnelle,
comme par exemple la question «envers qui dois-je m’engager fondamentalement (l’enfant, les parents, la direction d’école, l’autorité locale ou cantonale)»? En même temps,
les changements de l’environnement dans lequel s’inscrit l’école suscitent des adaptations du système scolaire. Pour partie, l’école en tant qu’organisation avec ses ressources
humaines n’est plus en mesure de résoudre seule les problèmes actuels (tels que les
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mesures en vue de l’intégration des enfants et des jeunes issus de la migration, la part
croissante d’élèves présentant des problèmes d’ordre psychique, les difficultés lors de la
transition vers la formation professionnelle en raison du manque de places d’apprentissage, les écoles à journée continue avec repas de midi). Il est donc devenu indispensable de recourir à des professionnels d’autres domaines pour soutenir les établissements scolaires. Pour certains de ces spécialistes (notamment des domaines du service
social scolaire, de la logopédie, de l’encadrement durant les horaires blocs et les repas
de midi), il semble utile de les intégrer dans l’équipe de l’unité scolaire.

5.3.4

Le travail avec la classe

La classe est le lieu central où s’exerce l’activité clé de l’enseignement et de l’éducation.
Elle est aussi déterminante pour la socialisation des enfants et des jeunes. Elle fournit le cadre des processus permettant aux élèves d’acquérir des connaissances et des
compétences.
«Le débat actuel porte sur les processus de l’apprentissage, parallèlement aux questions
ouvertes concernant les contenus de la culture du savoir. Les techniques individuelles de
travail et d’apprentissage ainsi que les dispositifs didactiques permettant aux élèves de
découvrir les contenus d’apprentissage en dirigeant eux-mêmes leur démarche ouvrent
une nouvelle culture de l’apprentissage dans la pratique de l’enseignement. (...) Dans la
nouvelle culture de l’apprentissage, qui est ciblée sur les apprenants, l’évaluation individuelle de leurs résultats ou de leurs progrès dans l’apprentissage est d’une importance
cardinale. (...) En même temps, on n’a pas encore trouvé le point d’équilibre entre
l’apprentissage individualisant et l’apprentissage «collectif»; par ce dernier, on n’entend
pas l’enseignement donné à l’ensemble de la classe, mais l’apprentissage coopératif en
groupe, tel qu’il est de plus en plus exigé dans la vie professionnelle42.»

5.3.5

Offres de soutien à bas seuil pour le corps enseignant

Dans différents cantons suisses alémaniques et romands, il existe des centres didactiques
qui fournissent aux étudiantes et étudiants et les enseignantes et enseignants en exercice
des informations sur le matériel pédagogique et offrent un service de prêt correspondant.
Dans le canton de Saint-Gall par exemple, depuis 2003, cinq centres didactiques régionaux proposent outre une médiathèque, un atelier didactique, des expositions temporaires
sur des thèmes précis (jardin didactique), un local de cours pour diverses manifestations, un espace de rencontre et pour partie un espace médias. La tâche principale de ces
centres consiste à inciter les étudiantes et étudiants et les enseignantes et enseignants en
exercice à dispenser un enseignement durable, à se perfectionner dans leur domaine professionnel, et à les soutenir dans cet effort. Ces centres entendent en particulier:

42

Voir Bucher Beat / Nicolet Michel: Profession enseignante – lignes directrices. Etudes + rapports 18B,
p. 17.
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–
–
–
–
–
–
–

donner des idées pour la structuration de l’enseignement,
constituer un lieu où l’on découvre du matériel pédagogique, où l’on apprend à en
produire soi-même et à l’évaluer,
être un lieu qui met à disposition un répertoire actuel des médias pour la pratique
pédagogique,
être un centre de rencontre pour l’échange d’expériences professionnelles,
offrir des «paysages didactiques» permettant de tester soi-même et/ou avec une classe l’apprentissage par découverte ou explorateur,
être un lieu du développement et de l’innovation didactiques, auxquels on peut participer,
offrir la possibilité d’organiser des cours de formation continue interne ou d’autres
types de cours43.

Grâce à leurs prestations de services, les centres didactiques allègent le travail quotidien
des enseignantes et enseignants et fournissent en même temps une contribution à la qualité de l’école.

5.3.6

Nouveaux médias

La maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) a
acquis aujourd’hui le statut d’un instrument culturel de base comme l’écriture, la lecture
ou le calcul et est considérée comme norme par la plupart des employeurs. Ainsi, dans le
cadre d’une vaste initiative au plan éducatif, en particulier aussi de la part de la CDIP, les
TIC ont été intégrées dans les écoles comme instruments de travail de l’enseignement et
de l’apprentissage. Parallèlement à la mise sur pied d’un serveur suisse de l’éducation, la
Confédération et les cantons s’engagent en faveur de l’équipement en matériel et logiciel
informatiques et de l’encadrement correspondant. La CDIP a réglé la reconnaissance des
formations complémentaires destinées aux formateurs et formatrices dans le domaine des
TIC. Pour le corps enseignant, d’une part, les TIC facilitent considérablement la préparation de l’enseignement et les tâches administratives et, d’autre part, ces technologies
représentent un champ de perfectionnement continu, dont l’importance s’accroît au fil
des niveaux scolaires.

43

Voir www.rdz.sg.ch (consulté le 02.04.2007).
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B

Conclusions pour le développement ultérieur de la
profession enseignante et de l’école
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1

Conclusions du groupe de travail pour le
développement des professions de l’enseignement

1.1

Adaptation des conditions à la réalité actuelle

La réalité de la vie professionnelle est de plus en plus marquée par la rotation professionnelle et par des pauses professionnelles. Les jeunes adultes aspirent plutôt à un parcours professionnel par étapes et sous forme d’emplois à temps partiel.
Cette réalité implique aussi une conception plus flexible de la profession enseignante.
Cette flexibilité peut porter d’une part sur les spécialisations possibles qui favoriseraient
le développement du système scolaire et, d’autre part, sur l’organisation du temps de
travail et d’enseignement. La leçon est une unité du temps de travail trop rigide, qui ne
reflète pas clairement le temps investi dans l’activité prinicipale, ni celui consacré aux
autres tâches professionnelles.
La flexibilité est également de mise pour l’admission à la profession enseignante de
personnes souhaitant changer de cap professionnel ou de personnes qui reviennent au
métier d’enseignant après l’avoir quitté pour exercer une autre activité (professionnelle).
En général, de telles personnes font preuve non seulement d’une forte motivation, mais
aussi d’une expérience dans un autre domaine, dont peuvent profiter les élèves et l’équipe
pédagogique. Les personnes souhaitant changer de cap professionnel et devenir enseignantes doivent cependant également faire preuve d’un niveau de culture générale comparable à celui de la maturité.

1.2

Une image actuelle de la profession enseignante

A tous les degrés scolaires, les corps enseignants doivent préparer leurs élèves à une réalité transformée. Pour assumer cette tâche, ils doivent posséder eux-mêmes des connaissances et des expériences en particulier dans les domaines de la pédagogie interculturelle,
de l’éducation à l’environnement, de l’éducation sanitaire, de l’éducation à la paix, de la
formation aux droits de l’homme et concernant le renforcement de la cohésion sociale
grâce au système éducatif.
Une image actuelle de la profession enseignante doit traduire les nouvelles tâches auxquelles les enseignantes et enseignants doivent faire face. Cette image modifiée de la
profession se caractérise par les éléments suivants:
–
–

–

la conduite d’élèves par groupes et par classes,
l’identification précoce des points forts et des points faibles des différents élèves,
le développement de plans d’appui individuels et l’encouragement de biographies
d’apprentissage autogérées,
une gestion professionnelle de l’hétérogénéité croissante des groupes d’élèves, qui
requiert une nouvelle forme de soutien dans l’acquisition de compétences et une
forme différente de l’évaluation,
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–

une approche constructive des résultas d’évaluations internes et exerternes, lesquels
fournissent des indices sur les besoins et les possibilités de développement,
la mise sur pied et l’entretien de structures qui facilitent les échanges avec les institutions de formation précédentes, parallèles ou subséquentes, ainsi que l’inclusion
permanente des parents, des entreprises formatrices et de la commune scolaire dans
le processus d’éducation et de formation scolaires,
le travail au sein d’un réseau englobant l’école et les cercles concernés, afin de réunir
divers savoirs spécialisés pour l’enseignement et l’éducation,
l’orientation du travail en fonction de standards de formation supracantonaux et
vérification de l’atteinte de ceux-ci,
sur la base de ces évaluations, la déduction de mesures favorisant la qualité et l’égalité
des chances au niveau de l’enseignement et de l’éducation,
une nouvelle gestion du temps de travail, la coopération entre collègues et la participation au développement de l’école dans son ensemble,
la formation continue permanente.

–

–
–
–
–
–

Dans ce contexte, un défi particulier sera de garantir cette évolution nécessaire de l’image
de la profession enseignante également dans des conditions d’emploi à temps partiel.44

1.3

Tâches complémentaires dans les professions de
l’enseignement

Le mandat du corps enseignant s’est modifié avec l’introduction de l’école à autonomie partielle, dont la direction a des compétences élargies. Outre la responsabilité de
l’enseignement en classe, le corps enseignant, en tant qu’équipe, partage également la
responsabilité de l’école dans son ensemble. De ce fait, il doit assumer en particulier les
nouvelles tâches suivantes.

1.3.1

Tâches de développement scolaire

A une époque de mutations, il est important de se recentrer sur des qualités existantes et
de les consolider, ainsi que d’identifier les domaines à développer et à améliorer. Ces derniers incluent notamment l’élaboration et la définition de plans d’études, d’instruments
pédagogiques, de nouvelles méthodes d’enseignement, de procédures de qualification, de
modèles de formation initiale et de formation continue, de la participation des parents,
de l’organisation et de l’administration de l’école. L’efficacité et l’efficience de tels projets présupposent la coopération entre le corps enseignant, les autorités scolaires et des
spécialistes de la recherche scientifique. De la même façon, l’adaptation de l’école aux
nouveaux modèles et rythmes de vie professionnelle et familiale, à travers des solutions
comme les horaires blocs ou les écoles à journée continue, est facilitée si les nouveaux
concepts sont développés de façon coopérative, en incluant tous les acteurs concernés.

44

Voir http://www.einblick.dgb.de/hintergrund/2006/19/text02/ (consulté le 06.02.2007).
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1.3.2

Tâches relevant de l’assurance qualité

Les personnes employées dans une école assument, développent et vérifient dans une
large mesure elles-mêmes la qualité de l’école (auto-évaluation). Elles examinent en
premier lieu si les objectifs ou les exigences fixés pour leur école sont atteints et rendent
compte de cela. La démarche à suivre pour le développement et l’assurance de la qualité
est défini dans le concept de conduite et de qualité de l’école. Celui-ci règle aussi les responsabilités correspondantes. Une définition claire des compétences et des responsabilités
facilite le travail quotidien. Dans le cadre de l’autonomie partielle, la responsabilité,
l’auto-analyse et l’auto-évaluation occupent une place centrale. Le corps enseignant et la
direction d’école assument ces tâches avec les autorités scolaires.

1.3.3

Tâches au niveau de l’équipe pédagogique

En institutionnalisant des équipes pédagogiques au sein du corps enseignant, une école
crée des conditions structurelles favorables pour le développement de l’enseignement.
Si des enseignantes et enseignants de différents groupes d’élèves travaillent ensemble
au sein d’une équipe, ils peuvent repousser d’autant plus les limites auxquelles se heurte
un enseignant ou une enseignante qui travaille seul. Ils peuvent par exemple répartir les
tâches d’appui pédagogique entre plusieurs personnes, attribuer des usages spécifiques
aux différents locaux à disposition, modifier temporairement la composition de groupes
d’élèves et organiser le temps d’enseignement de manière plus flexible.
Une planification commune des activités pédagogiques se prête à l’information et à
l’harmonisation mutuelles ainsi qu’au développement de l’enseignement et à l’analyse
de l’efficacité des méthodes appliquées. Dans le cadre du co-enseignement45, deux enseignantes ou enseignants travaillent avec un groupe d’élèves. Les variantes naissent des
différents rôles qu’assume le duo pédagogique et de la composition flexible des groupes d’élèves. A la différence des groupes de travail au sein desquels les enseignantes
et enseignants collaborent «seulement» pour des activités de préparation et de suivi de
l’enseignement, dans le cadre d’une équipe pédagogique, ils se découvrent mutuellement
dans leur pratique professionnelle directe avec les élèves. Cela ouvre des perspectives
supplémentaires pour l’enseignement et pour la professionnalisation du corps enseignant.
Aujourd’hui, une seule personne enseignante n’est pratiquement plus en mesure de suivre l’évolution dans tous les domaines de son activité et de posséder systématiquement
les compétences au niveau le plus actuel. Une équipe pédagogique peut désamorcer ce
problème, si chaque enseignante ou enseignant se spécialise dans un domaine et met ses
connaissances et compétences à la disposition des autres.

45

Plusieurs enseignantes et enseignants préparent, mènent et évaluent l’enseignement conjointement avec
leurs groupes d’élèves.
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Pour une activité en équipe efficace et efficiente, il est primordial que toutes les personnes
impliquées aient la volonté de travailler ensemble et soient disposées à tirer réellement
parti des différentes compétences présentes. Une fois l’équipe composée, ses membres
doivent évoluer vers une équipe capable de travailler et d’apprendre ensemble. Pour cela,
ils doivent avoir du temps, des structures de soutien et au besoin, un coaching ponctuel,
axé sur la pratique.
Parallèlement à la coordination des unités d’enseignement entre collègues, au sens d’un
enseignement interdisciplinaire, la planification et l’examen de mesures d’appui pour certains élèves, l’équipe pédagogique doit également assurer la coordination de la collaboration avec les autres professionnels, avec les parents et les autorités scolaires.46

1.3.4

Tâches au niveau de la socialisation et de l’intégration

L’hétérogénéité est un phénomène qui a pris une importance particulière du point de vue
de l’égalité des chances dans l’éducation des enfants et des jeunes et du point de vue de
la transition vers la vie professionnelle. Indépendamment de l’âge, du sexe, de la langue
maternelle, de l’origine culturelle et socioéconomique, l’école a pour mission de favoriser
de manière optimale les processus d’apprentissage des élèves.
Dans une première étape, cela requiert de la part du corps enseignant la faculté de donner
un diagnostic précis du niveau de performance de leurs élèves. Or ce ne sera qu’avec la
mise en œuvre du concordat HarmoS que seront données les bases pour la conception de
standards minimaux de formation au plan national et donc pour l’amélioration des chances de formation des enfants et adolescents issus de milieux sociaux défavorisés.
Dans une seconde étape, le corps enseignant doit développer, éventuellement en faisant
appel aussi à d’autres professionnels (par exemple des psychologues scolaires, des logopédistes ou des enseignantes et enseignants spécialisés) un programme d’appui pédagogique qui tienne compte dans la mesure du possible de la capacité d’apprentissage des
différents élèves. Dans le quotidien scolaire, cette forme d’individualisation n’a jusqu’ici
été pratiquée que ponctuellement car, pour l’élaboration de programmes d’apprentissage
individualisés, les enseignantes ou enseignants ne disposent notamment pas de ressources
suffisantes. Par ailleurs, il faut également déterminer si le corps enseignant possède les
bases nécessaires pour établir un diagnostic et élaborer un programme d’appui pédagogique individuel.
D’autres interfaces du système scolaire, en particulier le passage de la scolarité obligatoire à la formation professionnelle ou l’entrée dans la vie professionnelle, doivent également être analysées sous l’angle de l’égalité des chances.

46

Voir Achermann Edwin: Unterricht gemeinsam machen. Ein Modell für den Umgang mit
Heterogenität.
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La proportion d’élèves issus de la migration augmente. Cet état de fait oblige l’école et le
corps enseignant à se poser notamment les questions suivantes:
a)

Que faut-il faire face
- au multilinguisme et à la multiculturalité croissantes dans la vie scolaire quotidienne?
- au changement des conditions de socialisation, des rapports entre générations et
de la répartition des rôles entre les deux sexes chez les groupes de population immigrés?
Comment peut-on préserver l’égalité des chances des enfants et des jeunes issus
de l’immigration dans le cadre de la scolarité et lors du passage à la vie professionnelle?
Comment l’école peut-elle fournir une contribution à l’intégration des enfants et des
jeunes dans notre culture et à celle de leurs parents?

b)

c)

Il est incontesté que les enseignantes et enseignants doivent être préparés, au cours
de leur formation initiale et continue, à gérer des classes hétérogènes. Ils doivent être
sensibilisés tant à la question des enfants très doués et des enfants ayant des difficultés
d’apprentissage, qu’au phénomène de la migration, à la diversité du contexte familial et
du vécu des enfants issus de la migration. Il faut examiner dans quelle mesure des professionnels d’autres domaines peuvent aider les enseignantes et enseignants au niveau de
ces efforts d’intégration47.

1.4

La problématique du genre dans la profession enseignante
et une éducation respectueuse de l’égalité des sexes

Une éducation respectueuse de l’égalité des sexes implique des mesures efficaces à différents niveaux du système scolaire et éducatif. L’organisation de l’école (différenciation
externe et interne) et les moyens d’enseignement doivent être axés sur la diversité des
modes de vie actuels. Les attitudes stéréotypées et partiales à propos des comportements,
des intérêts et des performances attribués aux deux sexes doivent être remises en question. L’objectif principal de mesures en faveur d’une éducation respectueuse de l’égalité
des sexes est l’acceptation et l’encouragement d’une multitude de centres d’intérêts, de
possibilités de développement et de moyens d’action pour les garçons et filles de différentes origines socioculturelles48.
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Le canton de Zurich a mis en place un programme, devenu connu sous le nom de «Quims» (Qualität in
multikulturellen Schulen). Les établissements scolaires à forte proportion d’élèves de langue étrangère
reçoivent des moyens supplémentaires pour encourager l’apprentissage des langues et l’intégration sociale. L’apprentissage de langues comporte un enseignement qualifié de l’allemand comme langue seconde ainsi que la coopération de l’école avec les communes qui sont nombreuses à proposer des cours
en langue et en culture d’origine. Les écoles renforcent l’appui pédagogique individuel et peuvent aussi
proposer des cours favorisant l’intégration sociale, notamment des parents d’enfants d’origine et de
langue étrangères.
Larcher Sabina / Schafroth Kathrin: Die Bildungsfrage – auch eine Geschlechterfrage. NZZ, 20.01.2004,
No. 15, p. 57.
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1.5

Collaboration renforcée avec les parents

L’intérêt des parents pour l’école et leur attitude positive à son égard sont un facteur
déterminant pour la réussite scolaire des enfants et donc pour la qualité de l’école.
La participation institutionnalisée des parents et une inclusion des élèves conforme au
degré scolaire créent une relation de partenariat avec les parents et leurs enfants, dans
laquelle on formule ouvertement et réciproquement des questions ou des requêtes, on
partage les responsabilités et on exploite les ressources disponibles. Il faut développer de
nouveaux concepts relativement à l’intégration des parents dans la vie scolaire.

1.6

Collaboration renforcée avec les autres professionnels, au
niveau de l’école et de son contexte

Les enseignantes et enseignants sont des experts de l’enseignement et de l’éducation.
Compte tenu des changements au niveau de la société et de la politique éducationnelle
ainsi que du mandat élargi de l’école, ils se voient davantage aussi comme faisant partie
d’un réseau de personnes soutenu par la communication et la coopération des corps enseignants avec notamment les professionnels du travail social scolaire, de la pédagogie
spécialisée, de la psychologie, les scientifiques et les parents. Dans ce contexte, il est
indispensable d’intégrer ces nouveaux éléments dans l’image actuelle de la profession
enseignante et d’adapter les dimensions et les conditions de travail. Dans ce but, il faut
notamment comparer l’efficacité et l’efficience des spécialistes auxquels on fait appel
pour décharger le corps enseignant.
Au besoin, les écoles deviennent des «centres du social», où le corps enseignant se
concentre davantage sur son activité pédagogique et où des professionnels spécialisés se
consacrent à des tâches sociales et aux relations avec l’extérieur49. Dans les agglomérations urbaines, il existe en partie déjà une vaste offre de professionnels et de services
spécialisés qui peuvent soulager les enseignantes et enseignants en assumant des tâches
qui ne sont pas directement liées à l’enseignement (par exemple le travail social scolaire,
la prévention en matière de drogue ou du sida). Il faut analyser comment le corps enseignant peut être déchargé en faveur de son activité centrale, grâce à une répartition interne
appropriée des tâches. Dans l’optique d’une répartition optimale des tâches au sein de
l’école et de son contexte immédiat, mais aussi en tenant compte de l’évolution des coûts
dans le domaine de l’éducation, il faut élaborer un concept global et adapté pour la mise
en place d’un réseau scolaire pédagogique et psychosocial.
Selon l’association ECH, un tel réseau pourrait se composer de différentes catégories
de personnes. Suivant les circonstances locales, ces groupes de personnes, spécialement
qualifiées pour leur tâche au sein de l’école ou dans son contexte immédiat, pourraient
être les suivants:
49

Voir Bucher Beat / Nicolet Michel: Profession enseignante – lignes directrices. Etudes + rapports 18B,
p. 9.
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a)

avant tout et majoritairement, les enseignantes et enseignants qualifiés pour
l’enseignement en classe (en général pour plusieurs branches),
les personnes chargées de la direction de l’établissement scolaire,
les enseignantes et enseignants possédant une formation particulière en didactique
des disciplines et en pédagogie spécialisée, en vue d’améliorer l’intensité et l’appui
individuel dans le cadre de l’enseignement régulier et de donner des conseils aux
enseignantes et enseignants responsables de la classe,
les professionnels du travail social scolaire, œuvrant à l’interface école, famille et
groupe de pairs,
les assistantes et assistants, engagés pour une charge fixe et au moins une période déterminée par contrat, qui contribuent également à améliorer l’intensité de
l’enseignement (au niveau des exercices par exemple). Ils travaillent sous la responsabilité et la direction des enseignantes et enseignants de classe. Il peut s’agir
entre autres d’anciens enseignantes et enseignants ou de mères d’élèves ayant des
aptitudes didactiques, etc.,
les interventions ponctuelles de personnes de l’extérieur en vue de l’enrichissement
des activités scolaires: notamment des professionnels de la circulation routière, des
biologistes, des pédagogues de théâtre, éventuellement aussi des professionnels ou
des personnes âgées possédant une expérience ou un savoir particulier dans des
domaines précis,
le personnel parascolaire d’encadrement dans des écoles à journée continue, pour les
repas de midi, dans les crèches, pour l’aide aux devoirs, etc.,
le personnel administratif.

b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

La conduite et la responsabilité de toutes ces activités scolaires incombent à l’enseignant
ou enseignante principal ou à l’enseignant ou enseignante de la discipline spécifique.

1.7

Préciser le mandat professionnel des
enseignantes et enseignants

Le mandat professionnel des enseignantes et enseignants définit ce qu’il est attendu de ces
derniers. En ce sens, il constitue un instrument de conduite important pour les directions
d’école. Pour le corps enseignant, il est un soutien pour préciser les activités à fournir.
La mise en œuvre du mandat présuppose une planification annuelle précise et un plan de
développement sur plusieurs années de l’ensemble de l’école. Ces deux éléments en renforcent le caractère contraignant.
En 2002, l’association faîtière des enseignantes et enseignants suisses (ECH) a édité ses
propres lignes directrices concernant le mandat professionnel, le temps et les conditions
de travail des enseignantes et enseignants50. Elle y défend la position que le mandat de la
profession enseignante doit être redéfini de manière à prendre explicitement en compte
les nouvelles tâches telles que le travail en équipe, le développement scolaire, l’assurance
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Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH): Der Berufsaufrag der Lehrerinnen und Lehrer.
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de la qualité et les fonctions spéciales telles que responsable des TIC, attribution des
heures d’enseignement. A côté de cela, elle souhaite mettre en place un pool d’innovation
pour les projets de développement scolaire à durée définie. D’une manière générale,
l’association ECH estime que l’attractivité de la profession enseignante peut être améliorée grâce à des mesures au niveau des conditions d’emploi, du mandat professionnel et
de la coopération avec les autres professionnels.
On peut partir du principe que seule l’instauration d’une plus grande clarté concernant le
mandat et le champ d’activité professionnels du corps enseignant, ainsi que relativement
à l’éventail des tâches de l’école dans son ensemble, permettra de contrecarrer l’attitude
contradictoire des enseignantes et enseignants en ce qui concerne la satisfaction ou le
sentiment de surcharge professionnelles.

1.8

Formation initiale et formation continue

1.8.1

Harmonisation de la formation des
enseignantes et enseignants en Suisse

Le renforcement du statut de la profession enseignante n’est possible que si la formation
et les perspectives de développement professionnel sont comparables à celles des autres
professions académiques. Pour cette raison, les différentes filières dans les hautes écoles
pédagogiques ne doivent pas mener à une «impasse», par rapport aux autres formations
académiques ou en ce qui concerne le développement professionnel. La volonté de poursuivre l’harmonisation de la formation des enseignantes et enseignants s’inscrit toutefois
aussi dans l’optique de l’harmonisation de la scolarité obligatoire (projet HarmoS de
la CDIP, PER de la CIIP pour l’école obligatoire). Elle est également exprimée dans le
rapport d’experts issu de l’examen 2004 de l’OCDE sur la politique du corps enseignant
en Suisse (voir chapitre B 2). L’élaboration de critères de qualité comparables, tels qu’ils
ont été formulés pour les hautes écoles spécialisées, doit assurer le positionnement des
hautes écoles pédagogiques dans le paysage scolaire des hautes écoles. Cela implique que
les hautes écoles pédagogiques soient soumises à une procédure d’accréditation comparable à celle des hautes écoles spécialisées et adaptée à la reconnaissance des diplômes.
Comme les cantons assument, outre leur rôle d’organe responsable et la péréquation
financière intercantonale, le système scolaire au sein duquel seront employés les futurs
enseignantes enseignants, la compétence de réglementation demeure entre les mains de
la CDIP.51

1.8.2

Admission

Pour garantir la qualité du corps enseignant sur le long terme, il faut recruter les futurs
étudiantes et étudiants en haute école pédagogique si possible parmi les jeunes possédant
un niveau élevé de culture générale (maturité gymnasiale) et des compétences psycho51

Voir CDIP: Masterplan Hautes écoles pédagogiques, p. 7.
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sociales qui satisfont aux exigences de la profession enseignante. Car l’assouplissement
des conditions d’admission à la formation des enseignantes et enseignants remet en cause
non seulement la qualité des étudiantes et étudiants, mais aussi le statut des hautes écoles
pédagogiques dans le paysage des hautes écoles. Et le passage dans une autre haute école
spécialisée ou dans une université, après la fin des études en HEP, n’est alors plus garanti,
ce qui implique une perte de prestige et d’attrait premièrement de ces institutions de formation et deuxièmement, des professions de l’enseignement.
Selon les règlements de reconnaissance de la CDIP pour les différentes filières de formation à l’enseignement, la maturité gymnasiale est la «voie royale» pour y accéder. Pour
les formations à l’enseignement aux degrés préscolaire et primaire, d’autres possibilités
d’accès sont prévues, liées toutefois à la condition que les lacunes éventuelles en culture
générale soient comblées. Ce dernier point est toutefois abordé de façon très différente
suivant la haute école pédagogique. Dans certains cas, les modules de formation complémentaire en culture générale ne doivent pas être effectués avant le début des études en
haute école pédagogique et varient considérablement du point de vue de l’éventail des
branches et du volume. Par ailleurs, ne sont pas réglés non plus le niveau de connaissances exigé en langues étrangères de la part des bachelières et bacheliers à la fin de la
formation gymnasiale et les transitions d’élèves souhaitant entrer dans une autre haute
école pédagogique après avoir interrompu leurs études pour des raisons de non promotion
ou de manque d’aptitudes. Les conditions d’admission aux hautes écoles pédagogiques
sont l’un des facteurs qui déterminent la qualité des futurs enseignantes et enseignants.

1.8.3

Filières d’études

Au cours des quatre dernières années, la structuration des formations à l’enseignement
aux degrés préscolaire et primaire s’est développée de manière non coordonnée. Il faudra
examiner la question de la formation séparée des enseignantes et enseignants du degré
préscolaire également dans la perspective de la nouvelle conception du cycle élémentaire.
Presque chaque haute école pédagogique définit des catégories différentes. Pour le degré
primaire, on forme, dans certaines hautes écoles, des enseignantes et enseignants généralistes (9 à 10 branches) et dans d’autres, des enseignantes et enseignants semi-généralistes (6 ou 7 branches). Les exigences posées en matière de compétences en langues
étrangères, avant le début de la formation, diffèrent également. Pour partie, on demande,
en dehors de la langue nationale régionale, des compétences dans une langue étrangère,
pour partie, dans deux langues étrangères, le niveau de compétences exigé variant lui
aussi d’une haute école à l’autre.
Il n’est donc guère surprenant que la diversité des offres des hautes écoles pédagogiques
restreigne considérablement la mobilité estudiantine entre les différents établissements et
qu’en dépit des règlements de reconnaissance de la CDIP, le niveau des diverses filières
de formation diffère du point de vue de la qualité. Il reste à voir dans quelle mesure la
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mobilité des enseignantes et enseignants ayant obtenu leur diplôme pour un même degré
scolaire dans différentes hautes écoles pédagogiques s’en trouve limitée.

1.8.4

Standards de formation

Les futurs enseignantes et enseignants sont formés, au niveau tertiaire, selon des standards professionnels.52 Ces standards de formation fixent des objectifs d’études contraignants, transparents et soumis à une vérification régulière. L’efficacité de la formation des
enseignantes et enseignants fait l’objet d’une évaluation constante.
La formation à l’enseignement se caractérise par le fait qu’elle est axée à la fois sur
la théorie et la recherche ainsi que sur la pratique professionnelle. Théorie et pratique
sont mises en relation et se complètement mutuellement. Les étudiantes et étudiants
apprennent à adopter une approche réflexive de leur activité enseignante, en vue de la
développer. Durant leur formation, les possibilités de mise en pratique sont suffisamment
nombreuses pour bien les préparer à l’exercice de leur future profession.
Presque toutes les hautes écoles pédagogiques suisses ont développé des standards
spécifiques à une discipline ou interdisciplinaires, mènent des évaluations internes de
l’enseignement dispensé et feront à l’avenir l’objet d’un processus d’évaluation au plan
national, lequel est en train d’être testé. Certains établissements de formation ont développé un système de pilotage très poussé en instaurant des standards relatifs à la profession
enseignante qui vont bien au-delà des différentes phases de formation ou de la formation
dans son ensemble. En ce sens, il s’agit de véritables standards pour l’exercice de la profession enseignante, qui ne sont pas atteints avec la fin de la formation.

1.8.5

Formation continue

La professionnalisation de l’ensemble de la formation des enseignantes et enseignants est
un processus continu qui accompagne toute la durée de la vie professionnelle. La formation continue, l’introduction à la profession et les formations complémentaires revêtent
de ce fait une importance toujours plus grande.
Le rythme globalement accéléré des mutations sociales et l’accroissement rapide du
savoir dans une «société cognitive et apprenante» soulignent l’importance de la formation
continue et de la formation complémentaire. Les formations initiale, continue et complémentaire sont donc devenues des domaines de valeur identique dans les hautes écoles
pédagogiques.
Les offres de formation continue des hautes écoles pédagogiques permettent aux enseignantes et enseignants d’approfondir leurs compétences professionnelles, didactiques,
sociales et personnelles et d’acquérir des connaissances dans de nouveaux domaines. Les
52
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mandants principaux sont les cantons qui en tant que responsables de l’école créent ainsi
les conditions optimales pour que leurs corps enseignants accomplissent leur devoir de
perfectionnement, mais aussi pour mettre en œuvre les innovations scolaires. Les formations complémentaires permettent de qualifier certains membres du corps enseignant pour
des tâches et fonctions spéciales.
Ces dernières années, dans le secteur de la formation s’est développé un marché âprement
disputé, qui peut représenter également pour les hautes écoles pédagogiques la pleine
utilisation de leurs ressources en personnel et des recettes lucratives. Afin de garantir la
qualité de ces offres, la CDIP a promulgué en 2005 des règlements de reconnaissance et
des directives dans le domaine de la formation continue (master) et dans celui des formations complémentaires. La question de savoir si les offres de formation continue ou
complémentaire des HEP correspondent bien aux besoins des établissements scolaires
individuels demeure ouverte.

1.8.6

Standards au niveau de la formation des enseignantes et enseignants

Au vu de l’absence de standards uniformes, l’efficience de la formation des enseignantes
et enseignants au niveau suisse ne peut être évaluée. L’Allemagne a introduit, en 2004, au
niveau des sciences de l’éducation, des «standards pour la formation des enseignantes et
enseignants» qui ont été adoptés et mis en œuvre par tous les länder. On veut ainsi définir
clairement les objectifs de la formation à l’enseignement et créer les bases pour un examen systématique de l’atteinte de ces objectifs. Cette évaluation régulière permet aussi le
pilotage politique de la formation des enseignantes et enseignants.
En Suisse, quelques hautes écoles pédagogiques travaillent déjà avec des standards axés
sur les compétences professionnelles (ainsi les HEP de Zurich, de la Suisse centrale et
de Saint-Gall). La qualité de la formation à l’enseignement doit être analysée systématiquement et régulièrement au vu de l’importance, pour la qualité et le développement
scolaires, d’un corps enseignant compétent, et compte tenu de l’habilitation à enseigner
dans toute la Suisse qui découle de la reconnaissance des diplômes d’enseignement.

1.8.7

Mobilité

L’amélioration de la mobilité des étudiantes et étudiants des hautes écoles pédagogiques
comporte plusieurs aspects. Ainsi, on peut entendre par mobilité que les étudiantes et
étudiants
–
–
–

changent de haute école pédagogique pendant un semestre (par exemple, dans une
autre région linguistique),
puissent suivre des études de spécialisation dans une autre haute école pédagogique
ou université, parallèlement aux études régulières à l’Alma mater,
aient la possibilité, après l’obtention d’un diplôme au niveau tertiaire, de continuer
des études dans une université ou une autre haute école,
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–

puissent passer à un autre champ d’activité professionnelle après l’obtention d’un
diplôme universitaire.

Définie ainsi, la mobilité implique que des études dans une haute école pédagogique ne
doivent conduire en aucun cas à une impasse. D’un autre côté, il faut éviter que des étudiantes et étudiants exmatriculés d’une haute école pédagogique (en raison notamment de
la non-réussite de l’examen d’aptitude à l’enseignement ou de l’examen final) puissent à
nouveau s’immatriculer dans une autre haute école pédagogique.

1.8.8

Chaires d’enseignement en didactique des disciplines et
assurance de la relève académique

N’offrant pas des possibilités de doctorat et d’habilitation, les hautes écoles pédagogiques, ne sont pas en mesure d’assurer elles-mêmes leur relève académique. Pour cette
raison, la CRUS et le CSHEP mènent, depuis 2004, avec la participation de la CDIP, un
projet commun visant à coordonner et à développer la didactique des disciplines dans
les universités et les hautes écoles pédagogiques. L’objectif de ce projet est de permettre la qualification de suffisamment de formateurs et formatrices en didactique des disciplines pour la formation des enseignantes et enseignants et d’asseoir la recherche dans ce
domaine. Le rapport final prévoit la création – dans le sens d’un réseau au niveau
national – de centres de didactique des disciplines suprarégionaux. L’appréciation de la
consultation relative au projet Didactique des disciplines en Suisse révèle globalement
une large approbation du concept proposé. Les cantons – à l’exception de Zurich – y
voient en particulier l’opportunité et le défi d’établir une coopération entre les hautes
écoles pédagogiques et les universités.
La promotion de la relève rencontre des problèmes similaires dans d’autres domaines.
Les hautes écoles pédagogiques essaient, au travers de leurs services de recherche surtout
et en coopération avec les universités, de créer un corps intermédiaire (doctorantes et
doctorants) destiné à garantir ainsi la relève des formateurs et formatrices d’enseignantes
et enseignants.

1.8.9

Recherche et développement (R&D)

La «recherche» pratiquée dans les hautes écoles pédagogiques doit avant tout aborder des
aspects de la formation et du champ d’activité du corps enseignant. La recherche en cette
matière s’accomplit à l’interface formation du corps enseignant – école, sans être limitée
méthodologiquement. Il est essentiel que les thèmes de recherche soient choisis parmi les
questions portant sur le champ professionnel de l’enseignement, afin d’éviter des sujets
de recherche sans rapport aucun avec la formation à l’enseignement ou l’activité enseignante. Les projets de recherche menés impliquent donc ici une restriction de la diversité
des thèmes.
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Actuellement, la recherche menée au sein des hautes écoles pédagogiques est peu coordonnée. Selon le dossier de la CSHEP Recherche et développement (Vogel 2006), plus de
200 projets sont menés dans les 13 hautes écoles pédagogiques examinées; ceux-ci se répartissent sur 43 priorités de recherche attestées, 12 autres priorités étant en planification.
En particulier pour les hautes écoles pédagogiques de taille plus réduite, il se pose alors
la question de la qualité de la recherche effectuée.

1.9

Promotion de l’attractivité et des possibilités de carrière de
la profession enseignante

Le choix d’une profession dépend largement des attraits que présente ce métier, à savoir
avant tout:
–
–
–

–

le statut de la profession, déterminé par le salaire, le temps de travail, l’autonomie,
les possibilités de formation continue,
l’activité professionnelle (dans le cadre de la profession enseignante, l’activité centrale est évidemment l’enseignement),
la collaboration avec d’autres adultes (pour la profession enseignante, il s’agit principalement des parents, des collègues, de la direction d’école, des services scolaires
spéciaux et des autorités),
les possibilités de développement professionnel (job-enrichement et job-enlargement).

Cette énumération met en évidence que les facteurs «carrière professionnelle», «attraits
de la profession» et «image» sont étroitement interreliés et influencent le choix d’une
profession.

1.9.1

Renforcement de l’attractivité et de l’image de la
profession enseignante

L’attractivité des métiers de l’enseignement joue un rôle majeur pour garantir la relève du
corps enseignant. Elle s’accroît en principe en période de baisse conjoncturelle. Au cours
des dernières décennies, le manque et la pléthore d’enseignantes et enseignants se sont relayés. Différents facteurs influencent le marché de l’emploi de la profession enseignante,
à savoir:
a)

b)
c)

les conditions d’emploi telles que la charge horaire, le mandat professionnel, la possibilité de coopération, la nature de l’emploi (plein temps, temps partiel, poste partagé, statut [contrat fixe à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, charge de
cours]; allégement pour raison d’âge,
le cadre de travail: charge, nombre d’élèves par classe, infrastructure, offres d’appui,
services particuliers, climat et atmosphère de travail,
rémunération et situation du marché en comparaison d’autres cantons et de l’économie
privée,
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d)
e)
f)
g)
h)

qualité de la formation (y compris la mobilité dans le domaine de l’éducation),
possibilités de formation continue et de promotion dans la profession enseignante,
image de la profession et de l’école dans le grand public,
ressources dont l’école dispose,
soutien par les organes politiques, l’administration et par les autorités.

Ces éléments déterminent en même temps l’attractivité des professions de l’enseignement.
Celle-ci peut être renforcée ou maintenue si l’on tient en particulier compte des aspects
suivants:
–

–

–

–

–

–

Une rémunération qui fasse le poids par rapport aux professions concurrentes les
plus fréquentes qui s’offrent aux bachelières et bacheliers performants et intelligents,
et qui reflète la valorisation, le prestige de la profession enseignante aux yeux de
l’opinion publique.
Un bagage pédagogique qui semble apte à relever l’important défi d’une école efficace en dépit de l’hétérogénéité très marquée des classes. Outre une formation didactique appropriée, cela exige des moyens d’enseignement adéquats, des instruments de
diagnostic et du matériel d’appui pédagogique, une offre développée d’encadrement
(y compris d’enseignement spécialisé) ainsi que des règlements de promotion qui
favorisent à travers les standards minimaux à atteindre, des savoirs et savoir-faire
conformes au niveau scolaire.
L’orientation vers des savoir-faire exige un mandat professionnel plus clair et délimité que celui décrit actuellement par les plans d’études. La voie prise par le projet
HarmoS de la CDIP, en vue d’un plus grand rapprochement des compétences visées
et des standards minimum fixés, va dans cette direction et devrait rehausser l’attrait
de la profession enseignante.
Il faut offrir une perspective professionnelle dynamique à des personnes disposées
à être performantes, curieuses et qui aiment apprendre. Sans penser immédiatement
en termes de «carrière», l’attrait de la profession enseignante devra à l’avenir se
caractériser aussi par une perspective fiable de développement du parcours professionnel, de changement de fonction au sein du système, autrement dit de possibilités
d’élargissement et d’enrichissement de la profession.
Les caractéristiques de l’attrait des professions plus «exigeantes» incluent par ailleurs la possibilité de recourir au besoin, dans des situations limites, aux services
de soutien d’autres professionnels – au plan interne, au sens de «communautés
apprenantes», et au plan externe.
Enfin, l’une des conditions de travail les plus essentielles est un degré d’autonomie
approprié à la profession et la participation aux niveaux de l’école dans son ensemble, de la commune et du canton.

1.9.2

Possibilités de développement et de promotion professionnels

Le renforcement des possibilités de développement professionnel du corps enseignant
accroît non seulement l’attractivité de ce métier, mais présente aussi différents avantages
pour l’école dans son ensemble.
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–

–
–

–
–

Grâce à leurs compétences, les personnes spécialisées déchargent le reste du corps
enseignant dans des domaines spécifiques (tels que l’encadrement en matière de
TIC).
Elles fournissent une contribution précieuse au développement scolaire ou à la formation des jeunes enseignantes et enseignants.
Dans le cadre de la formation continue interne, elles peuvent transmettre une partie
de leur savoir à leurs collègues ou assumer la direction de cours de formation continue au plan cantonal (effet multiplicateur).
Comme alternative au travail avec des enfants ou des jeunes, elles peuvent ellesmêmes collaborer davantage avec des adultes.
La spécialisation acquise augmente le prestige social.

Les options de formation continue en vue d’assumer des fonctions spéciales renforcent
l’attractivité de la profession enseignante. Il faut toutefois examiner quelles tâches particulières sont utiles à l’école en tant que système.

1.10

Recrutement des enseignantes et enseignants

1.10.1

Stratégies de recrutement de la CDIP

En 2003, la CDIP a soumis le rapport d’experts 17B concernant la «Stratégie de recrutement des enseignantes et enseignants»53 qui constitue le point de départ pour les
futures stratégies de recrutement. Les activités menées par les cantons, suite à ce rapport,
seront évaluées dès 2009. La présente analyse des professions de l’enseignement montre
que les objectifs fixés par la CDIP en 2001 pour les perspectives professionnelles dans
l’enseignement sont toujours d’actualité, même si, entre-temps, les conditions cadres se
sont transformées, en particulier au niveau de la formation initiale et continue (mise en
œuvre de la tertiarisation de la formation des enseignantes et enseignants) et du marché
de l’emploi pour enseignantes et enseignants (d’une pénurie à la pléthore). La volonté
fondamentale de recruter les meilleurs candidates et candidats pour la profession enseignante, afin d’assurer à long terme la qualité de l’école, demeure en revanche immuable.
Dans ce contexte, il n’est donc guère utile de développer encore de nouvelles stratégies de
recrutement, avant d’avoir évalué l’efficacité et l’efficience de celles définies en 2003.
Néanmoins, la situation a changé en ce sens que la mise en place des hautes écoles pédagogiques a anticipé certains aspects de la question de recrutement du corps enseignant.

1.10.2

Stratégies de recrutement des hautes écoles pédagogiques

Les hautes écoles pédagogiques visent à accueillir autant d’étudiantes et étudiants aptes
que possible. Les établissements de taille plus réduite essaient de ne pas passer sous le seuil
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Müller Kucera Karin / Bortolotti Renato / Bottani Norberto: Stratégie de recrutement des enseignantes
et enseignants. Etudes + rapports 17B.
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critique de moins de 300 étudiants. Pour les hautes écoles pédagogiques de taille moyenne ou
importante, l’augmentation de l’effectif estudiantin s’accompagne d’une hausse de recettes, du développement du corps enseignant et d’un corps intermédiaire, d’une différenciation renforcée de l’offre de cours, de l’extension des activités de R&D et par conséquent d’un niveau de qualité supérieur. Toutefois, l’augmentation du nombre d’étudiants
confronte les hautes écoles pédagogiques à un conflit d’objectifs au niveau de la quantité
et de la qualité.
Hormis la brochure «Etudier en Suisse: Hautes écoles pédagogiques» (2006)54, la CSHEP
ne propose pas, probablement pour des raisons de concurrence, de stratégie coordonnée
de recrutement. La compétition entre les établissements de formation à l’enseignement
peut avoir des incidences négatives sur le statut de la profession, si les hautes écoles pédagogiques tentent d’attirer les étudiantes et étudiants avec des «offres au rabais» (conditions d’admission simplifiées, examens plus faciles, etc.).
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2

Conclusions du rapport d’experts dans le cadre de
l’examen thématique de l’OCDE sur la
politique du corps enseignant (OCDE 2004)

Au printemps 2003, la Suisse a participé à un examen comparatif international de l’OCDE
portant sur la politique du corps enseignant. Le rapport des experts fut dans l’ensemble
très positif. Les experts ont souligné notamment la motivation élevée du corps enseignant,
sa définition de la profession enseignante et la bonne collaboration avec les partenaires
sociaux. Par ailleurs, les recommandations mettent en évidence les éléments suivants.
La consolidation et la modernisation du pilotage en matière de politique du corps enseignant et plus particulièrement la réforme de la formation des enseignantes et enseignants
ont été jugées positives. Les experts recommandent de poursuivre l’harmonisation des
standards, des contrôles de performance et de l’assurance qualité. A moyen terme, il s’agit
de mieux ancrer la réforme avec l’instauration de standards uniformes, puis la définition
de profils professionnels. Les conditions d’admission à la formation à l’enseignement et
la sélection pourraient être encore mieux conçues.
Le processus d’autonomisation des établissements scolaires a été salué, les rôles et les
responsabilités des différents acteurs impliqués doivent toutefois être mieux définis. Il
faut préciser les compétences aux différents niveaux des organes politiques et des unités
administratives.
La conception du développement personnel et de la formation continue des enseignantes
et enseignants pourrait dans l’ensemble être encore plus systématique et contraignante.
Les conditions de travail (rémunération, temps de travail, infrastructure) ont été considérées globalement comme favorables: les enseignantes et enseignants apprécient grandement leur autonomie et leur marge de manœuvre. On a déploré en revanche l’absence
partielle de profils de la profession et le manque de personnel auxiliaire pour le soutien
dans des tâches qui dépassent le cadre de l’enseignement proprement dit.
Le rôle de la direction d’école ne semble pas encore suffisamment précisé et est en cours
de développement, en de maints endroits. Il faut en outre mieux définir la répartition des
compétences entre les autorités, la direction d’école et le corps enseignant.
Le marché de l’emploi relativement flexible et sa pratique de recrutement local ont été
évalués positivement. Pour une meilleure gestion des ressources, il faudrait cependant
instaurer un monitorage de la situation en termes d’emplois, par degré scolaire et par
région, qui recueillerait et évaluerait régulièrement les données pertinentes à l’échelon
national.
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C

Résumé

Les changements sociétaux, en particulier certains éléments d’ordre démographique
(recul du nombre d’élèves, nombre croissant de familles migrantes, de familles à un
ou deux enfant(s) et de familles monoparentales), ont des répercussions directes sur
l’école et sur la profession enseignante. Les nouvelles formes de vie familiale, les conditions économiques et la transformation du monde du travail entraînent un besoin
accru en structures d’encadrement extrafamilial et parascolaire, afin de pouvoir concilier
vie professionnelle et vie familiale.
En plus de ces mutations d’ordre social et économique, les modifications du système
éducatif, en planification ou en cours de réalisation, ont également des incidences
directes sur l’école et la profession enseignante. Les accords intercantonaux (concordats)
en vue de l’harmonisation de la scolarité obligatoire et dans le domaine de la pédagogie spécialisée impliquent pour l’école et la profession enseignante des changements au
niveau des structures et des contenus (plans d’études par région linguistique, enseignement plus précoce de langues étrangères, début plus précoce et plus flexible de la scolarité,
structures de jours, assurance et développement de la qualité, hétérogénéité plus grande
des classes du point de vue de l’âge et des compétences). Tant la profession enseignante
que la formation initiale et continue des enseignantes et enseignants doivent donc faire
face à ces changements et s’y préparer. Ces développements s’inscrivent dans le sillage
de processus lancés au cours des dix à vingt dernières années dans certains cantons: à
savoir l’autonomisation partielle des écoles et l’introduction d’une direction d’école aux
compétences élargies.
Les transformations prévues, initiées ou déjà réalisées impliquent l’élargissement du
mandat des enseignantes et enseignants. A l’activité centrale «enseignement et éducation» et au devoir de formation continue s’ajoutent des tâches relevant du développement
scolaire, du développement et de l’assurance de la qualité, de l’équipe pédagogique et de
la coopération avec d’autres professionnels. C’est avant tout dans le domaine de la socialisation, de l’intégration et de l’enseignement individualisé que le corps enseignant doit
relever de nouveaux défis, au vu des changements de la société et du système éducatif.
Globalement, il s’avère qu’il faut non seulement préciser le mandat des enseignantes et
enseignants et des autres professionnels actifs dans le contexte scolaire, mais aussi créer
des conditions de travail telles que le corps enseignant puisse assumer son mandat professionnel avec succès.
La formation des enseignantes et enseignants en Suisse a été nouvellement conçue avec
l’instauration des hautes écoles pédagogiques. Elle se caractérise par le fait qu’elle est
axée à la fois sur la théorie et la recherche ainsi que sur la pratique professionnelle.
Les étudiantes et étudiants apprennent à adopter une approche réflexive de leur activité
enseignante, en vue de la développer. Durant leur formation, les possibilités de mise en
pratique sont suffisamment nombreuses pour les préparer de manière optimale à l’exercice
de leur future profession. Cependant, suite à la fixation de critères dans les règlements
de reconnaissance de la CDIP concernant les diplômes d’enseignement aux différents degrés scolaires, une mise en œuvre plus conséquente s’avère nécessaire. Il faut par ailleurs
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veiller à ce que la formation demeure attrayante pour les candidates et candidats performants, motivés au plan pédagogique et intellectuellement exigeants.
Au vu de tous ces éléments et après une analyse de la situation actuelle de la profession
enseignante et une réflexion sur les tendances évolutives de cette dernière, le groupe de
travail «Avenir de la profession enseignante» a formulé plusieurs postulats à l’intention
de tous les responsables du système éducatif, ainsi que des recommandations à l’adresse
du Comité de la CDIP.
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D

Postulats
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Postulat 1: clarifier les responsabilités au niveau des écoles
Le mandat, les responsabilités et les compétences des différentes personnes œuvrant à
l’école et dans son contexte doivent être précisés. Il faut en particulier distinguer clairement les rôles des différents acteurs impliqués: autorités scolaires, direction d’école,
enseignantes et enseignants, autres professionnels spécialisés (assistantes et assistants
sociaux, psychologues, etc.), parents. Les compétences des autorités, de la direction
d’école, du corps enseignant et des parents doivent être bien définies et délimitées les
unes par rapport aux autres.
Tant le mandat du corps enseignant que ses tâches, devoirs, responsabilités et compétences
doivent être fixés en détail et de façon exhaustive. La profession enseignante y gagnera
à nouveau en autonomie – malgré son inclusion dans le fonctionnement de l’école dans
son ensemble – et cela permettra de désamorcer ou d’éviter des conflits ou un sentiment
de surcharge professionnelle.

Postulat 2: créer des conditions de travail permettant
l’accomplissement efficace des tâches
L’adaptation des conditions de travail du corps enseignant vise d’une part le développement et l’assurance de la qualité et, d’autre part, la maîtrise des nouvelles exigences
plus élevées de la profession enseignante. Les conditions de travail œuvrant dans ce sens
incluent notamment des plans d’études plus focalisés et contraignants, un large réseau de
soutien pour les situations pédagogiques et didactiques difficiles, une meilleure intégration des parents dans un certain nombre d’obligations minimum au niveau de la collaboration avec l’école ainsi que la mise en place de structures de jour parascolaires. Lors de
l’estimation de la charge de travail, il faut également tenir compte des nouvelles tâches
qui demandent beaucoup de temps (entre autres, la collaboration avec de nombreux partenaires, la participation à la conduite et au développement de l’école, l’auto-évaluation,
la planification et l’évaluation d’un enseignement plus individualisé et intégratif, notamment par le recours à des instruments de diagnostic).

Postulat 3: renforcer le statut de la direction d’école
La conduite efficace des établissements scolaires requiert des directions d’école professionnelles, dont les tâches, les compétences et les ressources sont clairement définies.
D’une manière générale, il faut renforcer les directions d’école au niveau de leurs compétences face aux autorités politiques et au corps enseignant. Pour garantir une gestion
et un développement efficaces du personnel, les directions d’école doivent posséder les
compétences financières et en personnel idoines. Avec l’autonomie partielle, les écoles
se sont vues confier des droits et tâches incombant jusque-là à l’administration. Ces nouvelles tâches sont en général déjà assumées au niveau du développement de l’école, de
la gestion de la qualité, de l’extension du travail en équipe, mais elles le sont encore insuffisamment en ce qui concerne la conduite et le développement du personnel. Dans ce
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domaine, il s’agit donc avant tout d’instaurer de manière différenciée diverses formes de
dialogue, de prévoir des plages de temps pour le feedback et une collaboration apprenante,
de soutenir l’organisation de carrière individuelle, d’accorder de la place à l’intérêt, à la
reconnaissance ou au besoin à la confrontation.

Postulat 4: développer des profils de compétences
pour la profession enseignante
Dans l’optique de l’harmonisation et du développement de la qualité, il faut élaborer au
niveau national pour la profession enseignante des profils de compétences, articulés selon
des aspects généraux du champ d’activités et selon des aspects spécifiques aux différents
degrés scolaires. Ces profils permettront ensuite d’établir des critères évaluables pour la
formation des enseignantes et enseignants. Ce travail doit se fonder sur une vision claire
de l’école comme lieu de travail moderne. Ce faisant, il faut tenir compte d’éléments tant
structurels (catégories d’enseignantes et enseignants) que relevant des contenus (disciplines, groupes de disciplines, niveau dans les différentes disciplines). Il faut s’efforcer
en particulier de développer, parallèlement à la formation académique, une approche et
une réflexion scientifiques qui accompagnent durablement l’exercice de l’activité enseignante, afin d’instaurer ainsi une vision de la profession où le lien avec la science devient
un principe du quotidien professionnel.
En outre, un profil actuel des compétences de la profession enseignante doit inclure la
capacité de travailler en équipe et de collaborer avec des professionnels du contexte scolaire ou avec les parents.

Postulat 5: poursuivre l’harmonisation de la formation
initiale des enseignantes et enseignants
La formation des enseignantes et enseignants a une influence déterminante sur la qualité
des futurs corps enseignants, l’image de la profession et l’attractivité de celle-ci. Globalement, il faut poursuivre l’harmonisation de la formation des enseignantes et enseignants.
Les conditions d’admission, les modes de sélection, les contenus et les standards de la
formation doivent être déterminés pour l’ensemble des hautes écoles.
Si la formation à l’enseignement veut être reconnue comme une filière équivalente
aux autres filières d’études universitaires, la maturité gymnasiale doit être la condition
d’admission fondamentale et les exigences, au niveau des études, doivent correspondre
à celles des autres hautes écoles. Dans le cas contraire, il faudrait préciser davantage la
procédure de détermination des aptitudes des candidates et candidats.
Tout en tenant compte des règlements de reconnaissance des diplômes, il faut développer une procédure d’accréditation des hautes écoles pédagogiques. La coordination de la
R&D et son lien avec l’établissement de formation doivent également se poursuivre. Pour
assurer à plus long terme la qualité de la formation des enseignantes et enseignants, il faut
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favoriser le processus de concentration appliqué actuellement aux hautes écoles spécialisées, également au niveau des hautes écoles pédagogiques. De plus, il faut améliorer le
passage d’une haute école pédagogique à l’autre ou de celles-ci à une autre haute école
universitaire.

Postulat 6: poursuivre l’harmonisation de la formation continue
et développer les formations complémentaires
des enseignantes et enseignants
La formation continue des enseignantes et enseignants sert fondamentalement à préserver
les compétences pour assumer le mandat professionnel, grâce à l’approfondissement et à
l’élargissement du savoir pédagogique spécialisé (savoir spécifique, savoir d’évaluation
diagnostique, conduite des classes, savoir didactique, réalisation des objectifs) et de
la compétence d’action (dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la
communication et de la coopération).
Concernant les formations complémentaires, il faut élaborer, comme base, des concepts
de carrière, coordonnés au plan intercantonal, ou un plan de référence concernant les
besoins en personnel et en qualifications au sein du système scolaire. De tels concepts
explicites de développement professionnel, fondés sur une politique du corps enseignant,
représentent non seulement un attrait pour la profession enseignante, mais sont aussi
fonctionnellement indispensables pour doter les établissements scolaires en personnel
aux qualifications requises.

Postulat 7: optimiser la stratégie de recrutement
Le plan d’action, au niveau national, pour la stratégie de recrutement des enseignantes
et enseignants doit être évalué dans les cinq ans à compter de son établissement, puis, si
nécessaire, révisé au niveau de la stratégie à adopter. Il faut également établir un inventaire des plans d’action et des mesures prévues au niveau cantonal/régional et institutionnel, suite à la stratégie de recrutement adoptée pour l’ensemble du pays. Une attention
particulière devra être portée aux mesures permettant d’attirer à nouveau plus d’hommes
pour l’exercice de la profession enseignante.

Postulat 8: encourager les activités de relations publiques,
d’information et de communication
Les cantons encouragent un bon processus d’information et de communication et incluent
les directions d’école, les corps enseignants et les associations professionnelles dans les
discussions sur le développement scolaire, en particulier aussi dans les processus définis
au plan intercantonal. En outre, les hautes écoles pédagogiques auront le souci de mieux
informer les enseignantes et enseignants, ou le grand public intéressé, des résultats et
conclusions découlant de leurs travaux de recherche et de développement scolaire.
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Recommandations à l’intention de la CDIP

Le groupe de travail recommande à la CDIP
–

–

–
–

–
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de favoriser l’élaboration de modèles définissant de manière plus claire, spécifique
et fonctionnelle les responsabilités et les compétences des différents acteurs au sein
du système éducatif.
de soutenir les cantons dans leur tâche d’adaptation des conditions de travail des
enseignantes et enseignants aux exigences modifiées en termes de division du temps
de travail. Cela concerne notamment la charge d’enseignement (nombre de leçons)
et le taux d’encadrement55. En collaboration avec les associations professionnelles,
il faut développer de nouveaux modèles du temps de travail, en particulier des
modèles alternatifs qui définissent le taux d’activité en fonction du temps investi
dans les différents domaines de la profession enseignante et non plus en nombre
de leçons à donner. Ainsi, les directions d’école pourront affecter de manière plus
souple le corps enseignant aux différentes activités d’enseignement et aux tâches
supplémentaires, et répartir adéquatement leurs ressources en personnel en fonction
des classes aux effectifs et conditions divers.
de favoriser les formations continues s’adressant à l’ensemble des cadres scolaires et
destinées à améliorer les compétences en gestion et développement scolaire.
de régler l’assurance qualité dans le domaine de la formation initiale et continue
des enseignantes et enseignants par le biais d’une procédure d’accréditation et
d’encourager, pour la profession enseignante, l’élaboration de profils de compétences
évaluables. Au vu de l’importance de la qualité des futurs formateurs ou formatrices
d’enseignantes et enseignants dans les hautes écoles pédagogiques, la CDIP doit
poursuivre son soutien aux efforts de ces établissements de formation pour assurer
leur relève, en coopération avec les universités.
d’encourager, au plan local et cantonal, le développement d’une politique de carrière pour la profession enseignante, en réalisant des études ou des projets-modèles
et en se fondant sur des concepts actuels de développement du personnel. Dans ce
contexte, il faut examiner aussi quels sont, parmi les professions enseignantes, les
spécialistes dont le système scolaire a fondamentalement besoin.

On entend par taux d’encadrement le nombre d’enfants ou de jeunes pris en charge par une ou un enseignant.
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