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Ne serait-il pas nécessaire de réfléchir sérieusement et de revoir les épreuves d’admission et le
recrutement par l’Éducation nationale afin de faire de ce métier, une profession spécifique et reconnue ?
Ne pourrait-on inclure dans les épreuves d’admission les diverses compétences professionnelles que
devrait posséder tout enseignant ?

IX-4-3 Une autonomie de recrutement pour mieux répondre aux besoins des
élèves
De nombreux pays européens ont mis en place une autonomie de recrutement afin de
mieux répondre aux besoins du terrain. Pratiqué dans les dispositifs ECLAIR, ce système
gagnerait à être étendu…
En général, les systèmes scolaires gérés de manière centralisée sont de taille beaucoup trop
importante pour permettre un recrutement pertinent552. Les évaluations internationales PISA ont
ainsi montré que les systèmes scolaires les plus efficaces sont ceux qui ont donné plus de
responsabilités (et donc d’autonomie) aux établissements scolaires, notamment pour le
recrutement des enseignants.
En Finlande, Belgique (Communauté flamande), Irlande et au Royaume-Uni, les établissements
scolaires ont des pouvoirs de décision dans le recrutement des enseignants et la cessation des contrats
de travail des enseignants. Au Danemark, il existe une fonction consultative.
En France, les postes à profil existent, même si ce n’est pas avoué : c’est ainsi le cas pour les
classes européennes ou les classes prépa. Ils permettent de répondre à des besoins précis. La
publication au niveau national des postes à profil des établissements ECLAIR553 va permettre de
recruter les enseignants intéressés par un projet particulier. Ces postes à profil ne peuvent se mettre
en place que par l’autonomie des établissements scolaires. Il existe de très nombreux enseignants
prêts à s’investir et à donner du temps aux élèves rencontrant des difficultés. Ces enseignants
doivent être reconnus et percevoir une substantielle augmentation de salaire.
Mais mettre le recrutement des enseignants à la charge des chefs d’établissement et des directeurs
d’écoles implique au moins deux conditions à mettre en œuvre de manière simultanée :
- Revoir le recrutement et la formation des directeurs d’école et des chefs d’établissement,
- Donner plus de moyens aux établissements situés en zone « prioritaire » afin qu’ils puissent
recruter les enseignants les plus efficaces et les rémunérer en conséquence.

L’autonomie de recrutement :
une réponse pertinente aux besoins locaux des établissements sensibles
85% des élèves du collège Gagarine à Trappes (Yvelines) sont issus de milieux défavorisés. Ils ont
besoin de suivis individualisés et d’un management fort. La réussite du projet de l’établissement
nécessite l’adhésion de l’ensemble de l’équipe enseignante et un fort investissement. Pour
Alain Ouvrard, principal du collège, l’autonomie de recrutement permet d’avoir dans son collège
des enseignants volontaires et représente une réelle force : en effet « la seule solution pour
faire réussir les élèves, c’est de répondre à leurs besoins. Le niveau national doit répondre aux
demandes émanant du terrain et non l’inverse ».
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La mission propose ainsi l’autonomie immédiate de toutes les écoles et établissements situés
en zone prioritaire (et donc étendre ce qui est mis en place par le dispositif ECLAIR) ainsi qu’une
forte dotation financière leur permettant de recruter des enseignants expérimentés, possédant les
qualités requises pour enseigner dans le dit établissement. En effet, à l’heure actuelle, lorsque les
dotations en postes et en heures des établissements sont converties en euros, il apparaît que certains
établissements relevant de l’éducation prioritaire apparaissent moins bien traités, que d’autres qui n’y
sont pas éligibles554.

IX-5 Former les enseignants tout au long de leur carrière :
une réponse incontournable aux évolutions de la société
IX-5-1 La formation continue : une obligation de société
La formation continue des enseignants est le seul moyen garantissant une connexion
entre l’École et la société
Un enseignement de haute qualité implique, non seulement un recrutement et une formation
initiale de qualité, mais également un effort sur la formation continue des enseignants : ceux-ci doivent
en effet s’adapter aux évolutions de la société et à ses nouvelles exigences.
Comme l’a fait remarquer Philippe Perrenoud555, sociologue et professeur à la faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation à Genève : comment un enseignant en sciences pourrait-il
former de futurs scientifiques, s’il ne participe pas lui-même à des travaux de recherche ? Comment
former au travail collaboratif sans participer soi-même à des travaux collaboratifs ? Comment former
des élèves à intégrer une entreprise ou à créer sa propre entreprise en n’ayant jamais quitté les bancs
de l’École ? Comment former les jeunes au monde de demain sans se tenir au courant de l’évolution
de la société ?
À l’heure actuelle, selon l’OCDE556, l’École et les cours ont trop souvent tendance à être
déconnectés des évolutions de la société et « la réforme du système éducatif ne peut pas
attendre les nouvelles générations d’enseignants ». Il existe très clairement un besoin de renouveler
les connaissances et compétences des enseignants : « mais dans quel métier, on n’a pas l’obligation
de se former aujourd’hui ? » nous faisait remarquer une enseignante.

La formation continue selon l’OCDE
La formation continue est définie comme « l’ensemble des activités qui développent les
compétences, les connaissances et l’expertise d’un individu, sous forme de cours, conférences,
ateliers, séminaires, programmes de qualification, observation de visite d’écoles, participation
à des réseaux d’échange d’expériences, échanges entre pairs, recherche individuelle ou
collaborative... »
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