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QuI SonT LES EnSEIGnAnTS ? 
•	Dans 19 des 32 pays de l’OCDE et autres pays du G20, 60 % au moins des enseignants en poste 

dans l’enseignement secondaire ont au moins 40 ans selon les chiffres de 2010. Le pourcentage 
d’enseignants de ce groupe d’âge est égal ou supérieur à 70 % en Allemagne, en Autriche, en 
Estonie, en Italie et en République tchèque.

•	En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les femmes représentent deux tiers des enseignants, 
mais leur pourcentage diminue avec l’élévation du niveau d’enseignement : elles constituent 
97  %  du corps enseignant dans l’enseignement préprimaire, 82  %  dans l’enseignement 
primaire, 68 % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 56 % dans le deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire et, enfin, 41 % dans l’enseignement tertiaire.

•	Treize pays de l’OCDE imposent aux enseignants en poste dans certains ou tous les niveaux 
d’enseignement de participer à des activités de formation continue pour garder leur emploi.

Moins de 30 ans Entre 30 et 39 ans Entre 40 et 49 ans 50 ans et plus

Graphique D5.1.    Pyramide des âges des enseignants en poste 
dans l’enseignement secondaire (2010)

Répartition des enseignants en poste dans l’enseignement secondaire, par tranche d’âge

1. Année de référence : 2009.
2. L’enseignement post-secondaire non tertiaire est inclus dans l’enseignement secondaire.
3. Établissements publics uniquement.
4. Seule la filière générale est incluse dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
5. L’enseignement tertiaire de type B est inclus dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage d’enseignants en poste dans l’enseignement secondaire qui sont âgés de 40 ans et plus.
Source : OCDE. Données relatives à l’Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO (Programme des indicateurs de l’éducation 
dans le monde). Tableau D5.2. Voir les notes à l’annexe 3  (www.oecd.org/edu/eag2012).
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 Contexte
La demande d’enseignants dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la pyramide des âges 
de l’effectif d’élèves, la taille moyenne des classes, la charge de travail des enseignants, le temps 
d’instruction imposé aux élèves, le recours aux auxiliaires d’éducation et aux personnels de 
l’éducation hors enseignants, les taux de scolarisation à chaque niveau d’enseignement, les taux 
de redoublement, et l’âge de début et de fin de la scolarité obligatoire. Dans certains pays de 
l’OCDE où un grand nombre d’enseignants partiront à la retraite dans les dix années à venir et/
ou dont l’effectif d’élèves devrait augmenter, les gouvernements auront à former et recruter de 
nouveaux enseignants. Comme il est de toute évidence établi que la qualité des enseignants est 
le facteur le plus déterminant de la performance des élèves, des efforts concertés doivent être 
consentis pour inciter les meilleurs talents académiques à devenir enseignant et proposer aux 
enseignants une formation de qualité (Hiebert et Stigler, 1999 ; OCDE, 2005).

Dans la politique menée à l’égard des enseignants, il faut veiller à ce que leur environnement de 
travail motive les enseignants efficaces à poursuivre dans cette voie. Par ailleurs, la surreprésentation 
des femmes parmi les enseignants du préprimaire, du primaire et du premier cycle du secondaire 
est à l’origine d’un déséquilibre entre les sexes dont l’impact sur l’apprentissage mérite une analyse 
approfondie. 

 Autres faits marquants
•	Dans l’enseignement tertiaire, la majorité des enseignants sont des hommes dans presque 

tous les pays, sauf en Afrique du Sud, en Fédération de Russie, en Finlande et en Nouvelle-Zélande.
•	En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 58 % des enseignants de l’enseignement primaire ont 

40 ans et plus. Toutefois, dans 7 pays de l’OCDE et autres pays du G20, à savoir en Belgique, 
au Brésil, en Corée, en Irlande, en Israël, au Luxembourg et au Royaume-Uni, plus de la moitié 
des enseignants de l’enseignement primaire sont âgés de moins de 40 ans. 

•	La durée de la formation pour enseigner dans l’enseignement préprimaire varie fortement 
entre les 26 pays de l’OCDE dont les données sont disponibles : entre deux années d’études 
pour obtenir un diplôme de base en Corée, aux États-Unis et au Japon, et cinq années d’études 
en France et au Portugal.

•	La formation d’enseignants est sanctionnée par un diplôme de l’enseignement tertiaire 
(de type A, formation générale, ou de type B, formation plus professionnelle) dans tous les 
pays de l’OCDE dont les données sont disponibles, mais le pourcentage d’enseignants titulaires 
d’un diplôme de ce niveau varie entre les pays.

 Tendances
Entre 1998 et 2010, le pourcentage d’enseignants qui ont 50 ans et plus parmi les enseignants 
de l’enseignement secondaire est passé de  28.8  % à  34.2  %, en moyenne, dans les pays dont 
les données sont disponibles. Ce pourcentage a particulièrement augmenté (de  8  points de 
pourcentage ou plus) en Allemagne, en Autriche, en Irlande, au Japon, en Norvège, au Royaume-
Uni et en Suisse. Par contraste, le pourcentage d’enseignants âgés de moins de 40 ans n’a que 
légèrement progressé, passant de  36.2 % à 37.5 %, en moyenne, dans les pays dont les données 
sont disponibles. Il a régressé dans sept pays, surtout en Autriche, en Corée et au Japon 
(de 14 points de pourcentage ou plus). 

Dans les pays qui vont se trouver confrontés à la perte d’une partie importante de leur corps 
enseignant avec les départs à la retraite et dont la population d’âge scolaire reste stable ou s’accroît, 
les gouvernements seront amenés à renforcer l’attrait de la profession d’enseignant auprès des 
élèves/étudiants du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et de l’enseignement tertiaire, 
à étendre les programmes de formation des enseignants et, le cas échéant, à offrir des parcours 
alternatifs de certification pour les individus souhaitant se réorienter en milieu de carrière vers 
la profession d’enseignant. Des contraintes financières – en particulier celles liées aux obligations 
en matière de retraite et de soins de santé envers les enseignants retraités – risquent de forcer 
des gouvernements à réduire l’offre de formations, à accroître la taille des classes, à intégrer 
un apprentissage en ligne plus individualisé ou à combiner ces mesures à des degrés divers 
(Abrams, 2011 ; Christensen, 2008 ; Peterson, 2010).



chapitre D environneMent PÉdAGoGique et orGAnisAtion scolAire

D5

Regards sur l’éducation   © OCDE 2012502

Analyse
Profil démographique des enseignants

Sexe
En moyenne, dans les pays de l’OCDE, deux tiers des enseignants, tous niveaux d’enseignement confondus 
(soit de l’enseignement préprimaire à l’enseignement tertiaire) sont des femmes. Dans les pays de l’OCDE, les 
femmes sont majoritaires parmi les enseignants en poste de l’enseignement préprimaire au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire, mais leur pourcentage diminue avec l’élévation du niveau d’enseignement. En 
revanche, dans les pays de l’OCDE, les enseignants en poste dans l’enseignement tertiaire sont en majorité de 
sexe masculin. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les femmes ne représentent que 41 % des enseignants en 
poste à ce niveau d’enseignement. Cette tendance générale occulte toutefois des différences marquées entre les 
pays à chaque niveau d’enseignement.
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1. L’enseignement post-secondaire non tertiaire est inclus (en partie) dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. 
2. Établissements publics uniquement.
3. L’enseignement tertiaire de type B est inclus dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. 
4. L’enseignement post-secondaire non tertiaire est inclus (en partie) dans l’enseignement tertiaire. 
5. L’enseignement primaire est inclus dans le premier cycle de l’enseignement secondaire.  
6. Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire est inclus dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. 
7. L’enseignement préprimaire et primaire est inclus dans le premier cycle de l’enseignement secondaire.
8. Année de référence : 2009.
9. L’enseignement préprimaire est inclus dans l’enseignement primaire. 
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de femmes parmi les enseignants en poste dans le premier cycle de l’enseignement secondaire.
Source : OCDE. Données relatives à la Chine, l’Inde et l’Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO (Programmes des indicateurs de l’éducation 
dans le monde). Données relatives à l’Arabie saoudite : Institut de statistique de l’UNESCO et Observatoire de l’enseignement supérieur. Données 
relatives à l’Afrique du Sud : Institut de statistique de l’UNESCO. Tableau D5.3. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Premier cycle de l’enseignement secondaire
Deuxième cycle de l’enseignement secondaire

Graphique D5.2.   Répartition des enseignants par sexe (2010) 
Pourcentage de femmes parmi les enseignants en poste dans des établissements publics et privés, 

selon le niveau d’enseignement
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Enseignement primaire
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Dans 31 des 33 pays de l’OCDE et autres pays du G20 dont les données sur les enseignants sont disponibles, 
94 % au moins des enseignants en poste dans l’enseignement préprimaire sont de sexe féminin. Les deux pays 
qui échappent à ce constat sont l’Afrique du Sud et la France, où les femmes sont respectivement 77 % et 83 % 
parmi les enseignants en poste à ce niveau d’enseignement. Dans l’enseignement primaire, on compte au 
moins 74 % de femmes parmi les enseignants dans tous les pays dont les données sur les enseignants sont 
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disponibles sauf neuf, à savoir l’Afrique du Sud (55 %), l’Arabie saoudite (50 %), le Canada (72 %), la Chine (58 %), 
l’Inde (46 %), l’Indonésie (60 %), le Japon (65 %), le Mexique (67 %) et la Turquie (52 %). En moyenne, dans 
les pays de l’OCDE, les femmes représentent 97 % des enseignants en poste dans l’enseignement préprimaire 
et 82 % des enseignants en poste dans l’enseignement primaire (voir le tableau D5.3 et le graphique D5.2).

La majorité des enseignants en poste dans le premier cycle de l’enseignement secondaire sont des femmes (68 %) 
dans les pays de l’OCDE, mais le pourcentage d’hommes parmi eux est plus élevé que dans l’enseignement 
primaire. Le pourcentage de femmes varie sensiblement entre les 28 pays de l’OCDE dont les données sur 
les enseignants sont disponibles  : elles représentent moins de la moitié des enseignants en poste dans le 
premier cycle de l’enseignement secondaire au Japon (41 %), mais plus de trois quarts des enseignants en 
Estonie  (81 %). Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, le pourcentage de femmes parmi les 
enseignants chute à 56 % selon la moyenne calculée sur la base des 31 pays de l’OCDE dont les données sur les 
enseignants sont disponibles. Leur pourcentage varie entre 26 %, au Japon, et 73 %, en Estonie. Toutefois, les 
femmes représentent 80 % des enseignants en poste dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire en 
Fédération de Russie, parmi les autres pays du G20.

Les enseignants en poste dans l’enseignement tertiaire sont en majorité de sexe masculin tous pays de l’OCDE 
confondus, mais le pourcentage de femmes parmi eux varie considérablement entre les pays. Les femmes ne 
représentent pas plus d’un tiers des enseignants en poste dans l’enseignement tertiaire en Corée (34 %) et au 
Japon (19 %), mais plus de la moitié des enseignants en Afrique du Sud (53 %), en Fédération de Russie (56 %), en 
Finlande (51 %) et en Nouvelle-Zélande (52 %). Comme dans le premier et le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, le Japon se démarque nettement des autres pays dans l’enseignement tertiaire. Toutefois, dans 
ce pays, le pourcentage peu élevé de femmes parmi les enseignants, quel que soit le niveau d’enseignement, 
reflète peut-être en partie le fait que les femmes sont moins nombreuses à travailler qu’ailleurs.

Pyramide des âges des enseignants 
La répartition des âges des enseignants varie en fonction de celle de la population, de la durée de l’enseignement 
tertiaire, et des salaires et des conditions de travail des enseignants. La régression des taux de natalité entraîne 
un tassement de la demande de nouveaux enseignants. Les étudiants terminent leurs études tertiaires plus 
tard dans certains pays que dans d’autres. Les salaires compétitifs et les bonnes conditions de travail proposés 
dans certains pays incitent les jeunes à embrasser la profession d’enseignant, mais dissuadent également les 
enseignants en poste de quitter la profession, ce qui limite les postes vacants.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 58 % des enseignants en poste dans l’enseignement primaire ont 40 ans 
et plus. Ce pourcentage est supérieur à 70 % en Allemagne, en Italie, en République tchèque et en Suède. Plus 
de la moitié des enseignants en poste dans l’enseignement primaire n’ont moins de 40 ans que dans sept pays, à 
savoir en Belgique, au Brésil, en Corée, en Irlande, en Israël, au Luxembourg et au Royaume-Uni. Le pourcentage 
d’enseignants en poste dans l’enseignement primaire de moins de 30 ans n’est supérieur à 20 % qu’en Belgique, 
en Corée, en Irlande, au Luxembourg et au Royaume-Uni (voir le tableau D5.1 et le graphique D5.3).

La pyramide des âges est similaire chez les enseignants en poste dans l’enseignement secondaire. En moyenne, 
dans les pays de l’OCDE, 63 % des enseignants en poste à ce niveau d’enseignement sont âgés de 40 ans et plus. 
Le pourcentage de ces enseignants est égal ou supérieur à 70 % en Allemagne, en Autriche, en Estonie, en Italie 
et en République tchèque. La majorité des enseignants en poste dans l’enseignement secondaire n’a moins 
de 40 ans qu’au Brésil  (51.9 %) et en Indonésie (61.5 %). Dans 11 autres pays, le pourcentage d’enseignants de 
moins de 40 ans parmi les enseignants en poste dans l’enseignement secondaire est égal ou supérieur à 40 %. 
Le pourcentage d’enseignants qui ont au moins 50 ans est plus élevé dans l’enseignement secondaire que dans 
l’enseignement primaire dans la plupart des pays (dans 23  des  30  pays de l’OCDE et autres pays du  G20). 
Le pourcentage d’enseignants qui ont passé 50 ans est plus élevé dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire que dans l’enseignement primaire dans une mesure supérieure à  10  points de pourcentage en 
Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Israël, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, en 
République slovaque et en République tchèque (voir le tableau D5.1 et le graphique D5.1).
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Le vieillissement du corps enseignant implique non seulement de redoubler les efforts de formation et 
de recrutement pour remplacer les enseignants qui partent à la retraite, mais également de faire face aux 
implications budgétaires qui en résultent. Dans la plupart des systèmes d’éducation, le salaire des enseignants 
dépend dans une certaine mesure de leur ancienneté. Le vieillissement des enseignants entraîne une 
augmentation des coûts de l’éducation et réduit donc les marges budgétaires qui permettraient de financer de 
nouvelles initiatives (voir l’indicateur D3).

Le pourcentage d’enseignants qui ont au moins 50 ans est plus élevé dans l’enseignement secondaire que dans 
l’enseignement primaire, mais le pourcentage de jeunes enseignants, soit ceux âgés de moins de 30 ans, n’est 
pas négligeable : ils représentent 14 % et 11 % des enseignants respectivement dans l’enseignement primaire 
et l’enseignement secondaire, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Le pourcentage d’enseignants de moins 

Graphique D5.3.    Pyramide des âges des enseignants en poste 
dans l’enseignement primaire (2010)

Répartition des enseignants en poste dans les établissements d’enseignement, par tranche d’âge

1. L’enseignement préprimaire est inclus dans l’enseignement primaire.
2. Année de référence : 2009.
3. Établissements publics uniquement.
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage d’enseignants en poste dans l’enseignement primaire âgés de 40 ans ou plus.
Source : OCDE. Données relatives à l’Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO (Programme des indicateurs de l’éducation dans le monde). 
Tableau D5.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
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de 30 ans parmi les enseignants en poste dans l’enseignement primaire et secondaire n’est inférieur à 10 % 
qu’en Allemagne, en Autriche, en Estonie, en Finlande, en Hongrie, en Italie, au Portugal, en République 
tchèque, en Slovénie et en Suède, ce qui s’explique en partie par l’âge relativement élevé auquel les étudiants 
terminent leurs études tertiaires (voir l’annexe 1).

Évolution de la pyramide des âges des enseignants entre 1998 et 2010
Selon les chiffres des pays dont les données tendancielles sont comparables entre 1998 et 2010, le pourcentage 
moyen d’individus de moins de 40 ans parmi les enseignants en poste dans l’enseignement secondaire a 
progressé de 1.3 point de pourcentage entre 1998 et 2010, alors que le pourcentage d’individus d’au moins 
50 ans parmi eux a progressé de 5.4 points de pourcentage. Le pourcentage d’enseignants de moins de 40 ans 
a augmenté, entre 1998 et 2010, dans 9 des 16 pays de l’OCDE à l’étude. Une variation sensible s’observe 
toutefois entre les pays. Ce pourcentage a augmenté de plus de 8 points de pourcentage en Allemagne, en 
Belgique (Communauté flamande), au Canada, au Luxembourg et au Royaume-Uni, mais a diminué dans 
une mesure égale ou supérieure à 14 points de pourcentage en Autriche, en Corée et au Japon. Entre 1998 
et 2010, le pourcentage d’individus d’au moins 50 ans parmi le enseignants en poste dans l’enseignement 
secondaire a le plus augmenté (dans une mesure égale ou supérieure à 8 points de pourcentage) en Allemagne 
(passant de 40 % à 50 %), en Autriche (de 20 % à 42 %), en Irlande (de 23 % à 32 %), au Japon (de 18 % 
à 27 %), en Norvège (de 33 % à 42 %), au Royaume-Uni (de 19 % à 28 %) et en Suisse (de 27 % à 36 %) (voir 
le tableau D5.2).

Dans tous les pays, la variation du nombre d’enseignants doit être analysée à la lumière de la variation de 
la population à scolariser. Les pays en croissance démographique qui ont enregistré une augmentation de 
l’effectif à scolariser durant la période de référence, comme l’Espagne, l’Irlande et Israël (voir le tableau C1.6 
dans l’indicateur C1), doivent recruter de nouveaux enseignants pour remplacer les nombreux enseignants 
engagés dans les années  60 et  70 qui partiront à la retraite dans les dix prochaines années. Ils devront 
également développer l’offre de formations d’enseignants et, vraisemblablement, prendre des mesures qui 
incitent davantage les étudiants à choisir la profession d’enseignant (voir l’indicateur  D3). Par contraste, 
comme l’investissement massif dans la formation d’enseignants peut entraîner des coûts privés et sociaux 
élevés, les pays qui enregistrent un déclin de la population à scolariser, comme l’Allemagne, l’Autriche, le Chili, 
la Corée, le Japon et la Pologne, doivent veiller à ce que la qualité de la formation des enseignants ne pâtisse 
pas du fait qu’un grand nombre de candidats ou d’enseignants diplômés ne parviennent pas à trouver de poste 
d’enseignant (OCDE, 2005).

Améliorer les connaissances et les compétences des enseignants

Avec les grands changements sociaux et économiques à l’œuvre aujourd’hui, une éducation de grande qualité 
revêt plus d’importance que jamais. Désormais, les pays ne cherchent plus uniquement à disposer d’un nombre 
suffisant d’enseignants, mais ils veulent aussi améliorer la qualité de l’apprentissage pour tous, ce qui n’est 
possible que si un enseignement de grande qualité est dispensé à tous. Les enseignants sont au cœur des 
efforts visant à améliorer l’éducation. Pour accroître l’efficience des établissements d’enseignement, il faut 
impérativement faire en sorte que des individus compétents souhaitent exercer la profession d’enseignant et 
qu’ils dispensent un enseignement de grande qualité. Les pays s’y prennent de différentes façons pour réunir 
ces conditions (Hiebert et Stigler, 1999 ; OCDE, 2005).

Sélection à l’admission de la formation d’enseignant
Les titres requis pour accéder à la formation initiale d’enseignant varient peu entre les pays de l’OCDE et autres 
pays du G20. Il faut, en général, être titulaire au minimum du diplôme de fin d’études secondaires. Au Brésil, 
le diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire suffit pour accéder à la formation à suivre pour 
exercer dans l’enseignement primaire. Par contraste, les étudiants doivent être titulaires d’un diplôme de fin 
d’études tertiaires pour accéder à la formation à suivre pour exercer dans le premier et le deuxième cycles de 
l’enseignement secondaire en Espagne et en Italie, et pour exercer dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire en Suisse (voir l’annexe 3).
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Dans plusieurs pays, les candidats doivent également passer des concours pour accéder à la formation initiale 
d’enseignant. Il faut réussir un concours pour accéder la formation à suivre pour exercer dans l’enseignement 
préprimaire au Danemark et au Luxembourg, dans l’enseignement préprimaire et primaire en Autriche, dans 
l’enseignement primaire et secondaire en Allemagne, en Australie, en Hongrie, en Indonésie et au Mexique, et 
dans tous les niveaux d’enseignement en Corée, en Finlande, en Grèce, en Irlande, en Israël et en Turquie (voir 
le tableau D5.4).

Niveau de formation des enseignants
La durée de la formation à suivre pour exercer dans l’enseignement préprimaire varie sensiblement entre les 
26 pays de l’OCDE dont les données sont disponibles  : entre deux années d’études pour obtenir le diplôme 
de base en Corée, aux États-Unis et au Japon, et cinq années d’études en France et au Portugal. Dans les pays 
dont les données sur les formations à suivre pour exercer dans l’enseignement préprimaire et l’enseignement 
primaire sont disponibles, la durée de ces formations est similaire dans 18 pays et augmente entre les deux 
niveaux d’enseignement d’une année d’études en Norvège et de deux années d’études en Allemagne, en 
Finlande et en République tchèque. La formation à suivre pour exercer dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire consiste en 3 années d’études en Belgique et varie entre 5.5 et 6 années d’études en Allemagne, 
en Autriche et en Espagne. Dans les 35  pays dont les données sur les formations à suivre pour enseigner 
dans le premier et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire sont disponibles, la durée des formations 
est similaire dans 23  pays, mais varie dans les autres. Les formations augmentent entre les deux niveaux 
d’enseignement d’une année d’études en Hongrie et en Suisse, d’une à deux années d’études aux Pays-Bas, et de 
deux années d’études en Belgique et au Danemark. La formation à suivre pour enseigner dans le deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire consiste en 3 à 4 années d’études en Angleterre et en Israël, mais en 6.5 années 
d’études en Allemagne (voir le tableau D5.4).

Dans tous les pays de l’OCDE qui ont fourni des données, le titre sanctionnant les formations d’enseignants est 
un diplôme de fin d’études tertiaires (de type A, formation générale, ou de type B, formation plus professionnelle). 
Toutefois, le pourcentage d’enseignants titulaires d’un diplôme de ce niveau varie entre les pays. Seuls 21 pays 
ont fourni des données à ce sujet sur les enseignants en poste dans l’enseignement préprimaire et, parmi 
eux, seuls 7 ont déclaré que la totalité des enseignants étaient titulaires des titres requis en vertu des normes 
en vigueur. Dans l’enseignement primaire, 19 pays ont déclaré que 92 % au moins des enseignants étaient 
titulaires des titres requis en vertu des normes en vigueur, et 7 d’entre eux ont fait état d’une conformité totale. 
Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 20 pays ont déclaré que 90 % au moins des enseignants 
étaient titulaires des titres requis en vertu des normes en vigueur, et 8 d’entre eux ont fait état d’une conformité 
totale. Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 17 pays ont déclaré que 92 % au moins des 
enseignants étaient titulaires des titres requis en vertu des normes en vigueur, et 8 d’entre eux ont fait état 
d’une conformité totale.

Dans de nombreux pays, les étudiants qui suivent une formation d’enseignant doivent effectuer un stage en 
plus de leurs études. Parmi les pays de l’OCDE, ce stage est imposé aux futurs enseignants qui se destinent 
à l’enseignement préprimaire ou à l’enseignement primaire en Autriche, à l’enseignement préprimaire, à 
l’enseignement primaire ou au premier cycle de l’enseignement secondaire au Danemark, à l’enseignement 
primaire ou au premier cycle de l’enseignement secondaire au Mexique  ; cette obligation est imposée aux 
étudiants qui se destinent à l’enseignement primaire ou au premier ou au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire dans 10 pays, et quel que soit le niveau d’enseignement dans 20 pays. L’Angleterre n’exige pas de 
stage, mais l’Écosse en impose un à tous les étudiants qui suivent une formation d’enseignant.

Conditions d’accès à la profession d’enseignant

Dans 22 pays de l’OCDE ainsi qu’au Brésil, ceux qui veulent exercer la profession d’enseignant doivent non 
seulement être titulaires d’un diplôme de l’enseignement tertiaire, mais également obtenir leur accréditation, 
réussir un concours et/ou faire un stage dans le cadre de leur initiation ou de leur période probatoire. Ainsi, 
en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en Israël, en Italie (dans l’enseignement secondaire), au Japon et 
au Mexique (dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire), ils doivent réussir un concours et obtenir 
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une accréditation. En Allemagne, en Angleterre, au Canada, en Corée, en Écosse, aux États-Unis, en Israël, au 
Japon et en Nouvelle-Zélande (dans l’enseignement primaire et secondaire), ils doivent faire un stage pour 
obtenir l’accréditation requise pour enseigner. En Écosse, en Espagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en 
Israël, au Luxembourg, en Nouvelle-Zélande (dans l’enseignement primaire et secondaire) et en Turquie, ils 
doivent faire un stage dans le cadre de leur initiation ou de leur période probatoire. Ce stage n’est imposé 
qu’à ceux qui se destinent à l’enseignement dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire en Autriche 
et au Danemark. De plus, dans 11 pays de l’OCDE ainsi qu’en Indonésie, les enseignants doivent obtenir leur 
accréditation pour être pleinement certifiés pour enseigner dans le primaire et le secondaire. Au Danemark, 
cette obligation n’est faite qu’aux enseignants qui se destinent au deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
et en Italie, qu’à ceux qui se destinent à l’enseignement secondaire (voir le tableau D5.5).

Outre ces obligations, 13  pays de l’OCDE imposent aux enseignants en poste dans certains niveaux 
d’enseignement ou dans tous les niveaux d’enseignement de participer à des activités de formation continue. 
Toutefois, ce nombre est amené à augmenter dans les années à venir, la formation continue des enseignants 
prenant un nouveau sens avec une demande accrue pour une instruction différenciée, des styles pédagogiques 
différents et l’intégration des nouvelles technologies dans le but d’ouvrir la classe au monde extérieur.

Niveaux de l’exécutif responsables des décisions au sujet des enseignants en poste  
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire

La répartition du pouvoir de décision entre le gouvernement central, l’exécutif des entités fédérées, des 
régions et des provinces, les exécutifs locaux et la direction des établissements concernant le recrutement, le 
licenciement, les conditions de travail, le salaire et la formation continue des enseignants en poste dans un 
établissement public du premier cycle de l’enseignement secondaire varie sensiblement selon les pays de l’OCDE 
(voir le graphique D5.4). Les partisans d’une plus grande autonomie des établissements ou des exécutifs locaux 
prétendent qu’une telle liberté conférerait plus de pouvoirs aux chefs d’établissement et aux enseignants, et 
renforcerait l’engagement de la communauté, alors que ses détracteurs arguent qu’elle tendrait à politiser les 
décisions relatives au personnel, à accroître les inégalités entre les régions et à désagréger les normes.

Graphique D5.4.   Niveaux de l’exécutif responsables des décisions au sujet des enseignants 
en poste dans les établissements publics du premier cycle de l’enseignement secondaire 

(2011)
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Dans un tiers environ des pays de l’OCDE dont les données sont disponibles, le pouvoir de décision au sujet 
du recrutement des enseignants, de leur licenciement et de leurs missions est très centralisé. En Australie, 
en Autriche, en Belgique (Communauté française), en Espagne, en France, au Luxembourg, au Mexique et en 
Turquie, ces décisions sont du ressort de l’exécutif central ou de l’entité fédérée, soit exclusivement, soit en 
concertation avec la direction des établissements. Par contraste, les décisions dans ces trois domaines sont 
uniquement du ressort des exécutifs locaux ou de la direction des établissements en Angleterre, en Belgique 
(Communauté flamande), au Canada, au Chili, au Danemark, en Écosse, en Estonie, aux États-Unis, en 
Finlande, en Hongrie, en Irlande, en Islande, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, en République slovaque, 
en République tchèque, en Slovénie et en Suède (voir le tableau D5.6, en ligne).

L’exécutif central ou de l’entité fédérée est en grande partie responsable de la fixation des niveaux de salaire 
des enseignants. Ces décisions ne sont du ressort de la direction des établissements, en toute autonomie ou 
dans le respect d’un cadre défini par l’exécutif central, qu’en Angleterre, en Estonie, en Hongrie, aux Pays-Bas, en 
République tchèque et en Suède. La fixation des niveaux de salaire des enseignants est du ressort des exécutifs 
locaux dans le respect d’un cadre défini par le gouvernement central au Chili, et dans le respect d’un cadre négocié 
avec les syndicats d’enseignants en Finlande, en Islande et en Norvège. Aux États-Unis, il est d’usage que les États 
fixent le salaire minimal des enseignants, mais l’exécutif des districts peut y ajouter un supplément.

Les décisions relatives à l’affectation du budget du développement professionnel des enseignants sont du ressort 
de l’exécutif central ou de l’entité fédérée dans 40 % environ des pays de l’OCDE, alors que les décisions relatives 
à son utilisation sont essentiellement du ressort des exécutifs locaux ou de la direction des établissements. 
Les décisions relatives à l’affectation et à l’utilisation de ce budget ne sont prises par l’exécutif central ou de 
l’entité fédérée que dans sept pays, à savoir en Belgique (Communauté française), au Chili, en Grèce, en Israël, au 
Luxembourg, au Mexique et au Portugal. Elles ne sont exclusivement du ressort de la direction des établissements 
que dans 12 pays, en l’occurrence en Angleterre, en Australie, au Danemark, en Écosse, en Estonie, en Hongrie, 
en Indonésie, en Islande, aux Pays-Bas, en République slovaque, en Slovénie et en Suède. Enfin, les décisions 
relatives à l’affectation de ce budget sont du ressort des exécutifs locaux, mais celles relatives à son utilisation du 
ressort de la direction des établissements dans trois pays, soit en Finlande, en Pologne et en République tchèque.

définitions

Par accréditation, on entend un titre ou document assimilé délivré par une agence ou une instance 
gouvernementale qui atteste de la qualification de l’enseignant et de sa capacité à enseigner dans le système 
d’éducation public dans le respect des normes fixées. Ce titre vient en supplément des diplômes.

La durée de la formation initiale des enseignants correspond au nombre typique d’années d’études à 
suivre à temps plein pour devenir un enseignant pleinement qualifié aux termes des normes officielles du pays.

Par niveau de la Cite du diplôme d’enseignant, on entend le niveau de la CITE auquel correspond le 
diplôme délivré à l’issue de la formation d’enseignants (CITE  3, 5B ou  5A) dont il faut être titulaire pour 
enseigner dans l’enseignement primaire et dans le premier et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
(en filière générale) dans le secteur public.

Par fichier d’enseignants, on entend un fichier administratif où est enregistré le profil détaillé de tous les 
enseignants (qualifications, expérience, carrière, etc.).

Le stage permet aux futurs enseignants, aux enseignants débutants et aux enseignants expérimentés de vivre 
une expérience d’enseignement et d’apprentissage sous la supervision d’un enseignant chevronné qui les fait 
profiter de son expertise.

méthodologie

Les données sur les enseignants selon le sexe et l’âge se rapportent à l’année scolaire 2009-10 (et 1997-98) et 
proviennent de l’exercice UOE de collecte de données statistiques sur l’éducation réalisé par l’OCDE en 2011 
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(pour plus de précisions, voir l’annexe 3, www.oecd.org/edu/eag2012). Les données de 1998 sur la pyramide 
des âges des enseignants sont susceptibles d’avoir été révisées en 2011 pour garantir la comparabilité avec les 
données de 2010.  

Les données sur les conditions d’accès à la profession d’enseignant se rapportent à l’année scolaire 2009-10 et 
proviennent de l’Enquête OCDE-INES de 2011 sur les enseignants et les programmes.

Les données sur les instances responsables des décisions à propos des enseignants se rapportent à l’année 
scolaire 2010-11 et proviennent de l’Enquête de l’OCDE-INES de 2011 sur la prise de décision dans l’éducation. 
Pour plus d’informations sur les définitions et la méthodologie, voir l’indicateur D6 « Qui prend les décisions 
clés au sein des systèmes d’éducation ».

Des remarques concernant les définitions et les méthodes appliquées dans chaque pays sont fournies à 
l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes 
compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de 
Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
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Tableau D5.1. pyramide des âges des enseignants (2010) 
Répartition des enseignants en poste dans les établissements publics et privés selon leur tranche d’âge, par niveau d’enseignement, 

calculs fondés sur le nombre d’individus

Primaire Premier cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire

< 30 ans
30-39 

ans
40-49 

ans
50-59 

ans
>= 60 
ans < 30 ans

30-39 
ans

40-49 
ans

50-59 
ans

>= 60 
ans < 30 ans

30-39 
ans

40-49 
ans

50-59 
ans

>= 60 
ans

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

o
C
d

E Australie m m m m m m m m m m m m m m m 

Autriche 9.4  20.8  32.8  34.9  2.1  6.5  15.8  33.1  41.9  2.7  5.8  20.0  35.3  34.6  4.2  

Belgique1 22.6  29.7  26.0  20.2  1.5  18.1  25.3  24.4  28.8  3.4  15.2  25.2  26.1  29.8  3.8  

Canada2, 3 14.8  31.5  27.5  22.4  3.8  x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) 14.8  31.5  27.5  22.4  3.8  

Chili 18.0  24.7  22.5  25.8  9.0  17.5  23.9  22.7  26.5  9.4  17.1  27.5  24.3  23.4  7.7  

rép. tchèque1, 4 6.0  19.9  38.7  30.2  5.1  7.3  24.4  31.3  28.4  8.6  4.5  18.3  27.4  34.9  14.9  

Danemark x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 8.6  30.8  23.5  28.1  9.0  m m m m m 

Estonie 9.8  23.2  33.5  23.8  9.8  9.6  18.1  26.9  28.5  16.9  8.3  17.3  26.7  29.3  18.4  

Finlande1 10.0  29.9  31.5  25.7  2.9  11.2  30.2  28.8  25.7  4.1  5.1  21.0  31.4  30.9  11.7  

France 13.0  35.7  29.1  21.4  0.8  10.8  34.0  25.6  26.3  3.4  5.6  27.1  32.4  30.6  4.4  

Allemagne 7.4  21.8  23.0  37.1  10.8  4.8  19.9  23.5  40.5  11.3  3.1  21.7  28.1  36.3  10.8  

Grèce m m m m m m m m m m m m m m m 

Hongrie 8.7  25.0  38.8  26.9  0.6  8.0  24.4  34.8  31.2  1.7  10.4  31.4  27.6  25.9  4.7  

Islande1 x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 9.3  29.1  28.4  24.4  8.7  5.6  18.5  27.9  31.8  16.2  

Irlande1 23.0  31.1  19.6  22.0  4.4  x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 9.8  32.7  25.5  26.1  5.9  

Israël 16.3  36.1  25.7  19.0  2.8  9.9  30.8  30.0  25.0  4.2  9.2  28.1  26.8  25.2  10.7  

Italie5 0.5  16.6  37.9  39.3  5.7  0.5  11.6  28.1  50.0  9.8  0.4  7.9  32.8  50.0  8.9  

Japon1 13.1  23.4  35.1  27.8  0.7  10.8  26.8  40.5  21.2  0.8  8.0  24.2  36.7  28.2  2.8  

Corée 22.5  36.2  25.3  14.0  2.0  14.8  29.8  38.6  16.0  0.7  13.1  29.5  35.6  20.6  1.1  

Luxembourg6 24.4  32.3  21.2  21.1  1.1  27.0  31.4  20.9  18.7  2.0  12.7  26.5  31.2  26.2  3.4  

Mexique m m m m m m m m m m m m m m m 

Pays-Bas1, 2, 5 19.9  22.9  21.4  29.5  6.3  x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 12.1  19.1  22.9  35.9  10.0  

nouvelle-Zélande 12.8  23.8  25.2  27.0  11.2  12.0  23.4  24.6  28.1  12.0  11.1  22.1  24.1  29.5  13.3  

norvège5 12.2  29.6  23.1  24.0  11.1  12.2  29.6  23.1  24.0  11.1  4.9  20.6  25.9  31.1  17.5  

Pologne 14.1  30.1  40.6  13.8  1.4  14.9  37.6  30.7  15.0  1.7  12.7  34.3  26.7  20.8  5.5  

Portugal1 9.4  35.4  28.0  25.2  2.0  9.9  34.0  32.8  21.2  2.1  10.1  36.4  32.8  18.6  2.1  

rép. slovaque 11.0  32.2  31.3  22.5  3.0  14.6  26.8  21.8  30.7  6.1  12.1  24.1  25.0  31.1  7.7  

Slovénie1 8.7  32.0  38.9  19.9  0.5  7.5  31.7  31.2  27.0  2.6  5.4  30.3  34.6  25.3  4.4  

Espagne 14.0  28.9  26.0  26.7  4.4  6.2  29.5  35.3  24.5  4.5  5.9  28.9  35.6  25.3  4.4  

Suède 4.4  23.2  24.9  31.0  16.5  6.8  30.4  26.1  22.7  14.0  6.8  22.9  25.1  27.1  18.1  

Suisse5, 7 17.3  23.8  24.4  30.0  4.5  12.3  26.7  25.5  29.6  5.9  6.9  26.5  29.6  29.6  7.4  

Turquie m m m m m a a a a a m m m m m 

royaume-uni 31.7  29.7  19.2  18.0  1.4  22.7  30.3  22.0  21.8  3.2  19.1  27.6  24.4  23.5  5.4  

États-unis 18.1  25.4  24.1  26.3  6.1  18.4  26.7  23.1  25.1  6.7  15.6  25.8  23.1  26.7  8.8  

Moyenne OCDE 14.0  27.7  28.4  25.2  4.7  11.6  27.2  28.0  27.1  6.2  9.4  25.1  28.7  28.6  8.2  

Moyenne uE21 13.1  27.4  29.3  25.7  4.2  10.8  27.0  27.8  28.4  5.9  8.7  24.9  29.0  29.6  7.8  

A
u
tr

e
s 

G
2

0 Argentine m m m m m m m m m m m m m m m 

Brésil 17.2  35.7  32.8  12.2  2.0  18.5  34.0  30.9  14.2  2.5  17.5  33.7  30.7  15.2  2.9  

Chine m m m m m m m m m m m m m m m 

Inde m m m m m m m m m m m m m m m 

Indonésie 19.4  22.5  41.0  16.0  1.0  34.0  30.7  26.7  7.7  1.0  19.9  37.5  31.0  10.2  1.4  

Fédération de russie m m m m m m m m m m m m m m m 

Arabie saoudite m m m m m m m m m m m m m m m 

Afrique du Sud m m m m m m m m m m m m m m m 

Moyenne G20 m m m m m m m m m m m m m m m 

1. L’enseignement post-secondaire non tertiaire est inclus dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (en partie en Islande et au Portugal).
2. L’enseignement préprimaire est inclus dans l’enseignement primaire.
3. Année de référence : 2009.
4. L’enseignement tertiaire de type B est inclus dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
5. Établissements publics uniquement.
6. Les établissements privés du premier cycle de l’enseignement secondaire sont inclus dans les établissements du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
7. Seule la filière générale est incluse dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Source : OCDE. Données relatives à l’Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO (Programme des indicateurs de l’éducation dans le monde). Voir les 
notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932684867
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Tableau D5.2. pyramide des âges des enseignants (1998, 2010) 
Pourcentage d’enseignants en poste dans les établissements publics et privés d’enseignement secondaire,  

calculs fondés sur le nombre d’individus

Enseignement secondaire (2010) Enseignement secondaire (1998)
Pourcentage d’enseignants 

âgés de moins de 40 ans

< 30 ans
30-39 

ans
40-49 

ans
50-59 

ans
>= 60 
ans < 30 ans

30-39 
ans

40-49 
ans

50-59 
ans

>= 60 
ans 2010 1998 Diff.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (11) - (12)

o
C
d

E Australie m m m m m m m m m m m m m
Autriche 6.2 17.6 34.1 38.8 3.3 8.1 30.4 41.1 19.5 0.9 23.8 38.5 -14.7
Belgique1 16.2 25.2 25.5 29.5 3.6 m m m m m 41.4 m m
Belgique (Fl.) 18.1 27.4 24.9 27.2 2.4 13.3 24.2 35.3 24.8 1.9 45.5 37.5 8.0
Canada2 14.8 31.5 27.5 22.4 3.8 9.1 24.8 40.9 24.0 1.2 46.3 33.9 12.4
Chili 17.2 26.3 23.8 24.4 8.2 m m m m m 43.6 m m
rép. tchèque1, 3 5.7 21.0 29.1 32.0 12.1 m m m m m 26.8 m m
Danemark m m m m m m m m m m m m m
Estonie 8.9 17.7 26.8 28.9 17.7 m m m m m 26.6 m m
Finlande1, 3 7.9 25.3 30.2 28.5 8.2 7.5 25.9 34.8 29.2 2.6 33.2 33.4 -0.2
France 8.2 30.5 29.0 28.4 3.9 12.6 23.8 33.6 29.1 0.8 38.7 36.4 2.3
Allemagne 4.3 20.5 25.0 39.2 11.1 2.6 12.5 44.8 36.6 3.5 24.7 15.1 9.6
Grèce m m m m m m m m m m m m m
Hongrie 9.3 28.2 31.0 28.3 3.3 m m m m m 37.4 m m
Islande1 8.2 26.0 28.3 26.6 10.9 6.7 24.2 34.2 23.9 11.1 34.2 30.9 3.3
Irlande1 9.8 32.7 25.5 26.1 5.9 14.8 27.8 34.7 19.1 3.7 42.5 42.6 -0.1
Israël 9.5 29.1 27.9 25.1 8.4 m m m m m 38.5 m m
Italie4 0.5 9.5 30.8 50.0 9.3 m m m m m 9.9 m m
Japon1 9.3 25.5 38.5 24.8 1.8 13.1 36.8 31.7 16.8 1.6 34.8 49.9 -15.1
Corée 13.9 29.6 37.0 18.5 0.9 11.9 46.2 25.9 12.6 3.5 43.5 58.0 -14.5
Luxembourg4 18.1 28.3 27.3 23.4 2.9 7.7 26.7 34.5 28.2 2.9 46.4 34.4 12.0
Mexique m m m m m m m m m m m m m
Pays-Bas1, 4 12.1 19.1 22.9 35.9 10.0 m m m m m 31.2 m m
nouvelle-Zélande 11.5 22.8 24.3 28.7 12.6 10.1 21.7 30.9 28.9 8.4 34.3 31.9 2.5
norvège4 8.3 24.7 24.6 27.8 14.5 12.9 20.5 33.1 27.7 5.8 33.0 33.5 -0.5
Pologne 13.6 35.7 28.3 18.4 4.0 m m m m m 49.3 m m
Portugal1 10.0 35.3 32.8 19.8 2.1 m m m m m 45.3 m m
rép. slovaque 13.4 25.5 23.4 30.9 6.9 m m m m m 38.9 m m
Slovénie1 6.5 31.0 32.9 26.1 3.5 m m m m m 37.5 m m
Espagne 6.1 29.3 35.4 24.8 4.5 m m m m m 35.3 m m
Suède 6.8 26.4 25.6 25.0 16.2 8.4 17.1 28.6 38.1 7.8 33.2 25.6 7.6
Suisse4, 5 10.9 26.6 26.5 29.6 6.3 11.3 27.1 34.6 23.9 3.1 37.6 38.3 -0.8
Turquie m m m m m m m m m m m m m
royaume-uni 20.4 28.6 23.6 22.9 4.6 17.3 22.6 40.7 18.5 0.9 48.9 40.0 9.0

États-unis 17 26 23 25.8 8 m m m m m 43 m m

Moyenne OCDE 10.8 26.1 28.2 27.9 7.0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Moyenne des pays  
de l’OCDE dont  
les données des deux 
années de référence 
sont disponibles

11.0 26.5 28.2 27.4 6.8 10.5 25.8 35.0 25.1 3.7 37.5 36.2 1.3

Moyenne uE21 10.1 25.7 28.2 29.2 6.8 10.3 23.4 36.5 27.0 2.8 35.8 33.7 3.7

A
u
tr

e
s 

G
2

0 Argentine m m m m m m m m m m m m m
Brésil 18.0 33.9 30.8 14.6 2.6 m m m m m 51.9 m m
Chine m m m m m m m m m m m m m
Inde m m m m m m m m m m m m m
Indonésie 27.8 33.7 28.6 8.8 1.2 m m m m m 61.5 m m
Fédération de russie m m m m m m m m m m m m m
Arabie saoudite m m m m m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m m m m m

Moyenne G20 m m m m m m m m m m m m m

1. L’enseignement post-secondaire non tertiaire est inclus (en partie en Islande et au Portugal).
2. Année de référence : 2009 (et non 2010).
3. L’enseignement tertiaire de type B est inclus (uniquement en 1998 en Finlande).
4. Établissements publics uniquement (uniquement en 1998 au Luxembourg).
5. Seule la filière générale est incluse dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Source : OCDE. Données relatives à l’Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO (Programme des indicateurs de l’éducation dans le monde). Voir les notes 
à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932684886
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Tableau D5.3. répartition des enseignants par sexe (2010)  
Pourcentage de femmes parmi les enseignants en poste dans des établissements publics et privés, selon le niveau d’enseignement,  

calculs fondés sur le nombre d’individus

Préprimaire Primaire

Premier 
cycle du 

secondaire

Deuxième cycle du secondaire

Post-
secondaire 

non 
tertiaire

Tertiaire

Tous  
niveaux 

d’enseigne-
ment  

confondusFi
liè

re
 g

én
ér
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e

Fi
liè

re
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/
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e

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

o
C
d

E Australie m m m m m m m m m m m
Autriche 98.9 90.0 70.1 61.7 49.5 53.1 52.4 x(10) x(10) 37.7 64.2
Belgique 97.6 81.0 61.5 x(6) x(6) 60.2 x(6) x(10) x(10) 45.2 68.7
Canada1 x(2) 72.4 x(2) x(6) x(6) 72.4 m 52.9 39.5 47.7 m
Chili 97.8 77.7 76.6 57.2 49.5 54.7 a 41.8 40.8 41.1 67.6
rép. tchèque 99.7 97.5 73.9 x(6) x(6) 57.8 x(6) x(6) 39.2 39.2 m
Danemark m x(3) 68.8 m m m m m m m m
Estonie 99.6 93.1 81.3 78.7 65.3 73.2 x(5) m m m m
Finlande 96.7 78.6 72.0 69.6 52.4 57.9 x(6) a 51.1 51.1 70.6
France 82.6 82.8 65.1 55.0 51.2 53.9 x(8) 41.4 36.8 37.7 65.8
Allemagne 97.5 85.5 63.1 53.2 42.2 49.7 51.6 54.0 35.3 38.9 64.4
Grèce m m m m m m m m m m m
Hongrie 99.8 95.9 78.5 68.2 53.1 64.5 51.5 49.3 36.9 38.1 75.6
Islande 96.0 x(3) 80.8 x(6) x(6) 51.6 x(6, 10) x(10) x(10) 47.3 72.0
Irlande 100.0 84.9 x(6) 65.3 52.2 64.7 x(6) m m m m
Israël 99.4 85.2 79.1 x(6) x(6) 69.8 m m m m m
Italie2 98.4 95.9 77.0 74.7 56.5 63.0 m 32.9 35.6 35.6 75.9
Japon 97.1 64.8 40.7 x(6) x(6) 26.4 x(4, 8, 9) 34.2 17.1 18.5 46.7
Corée 99.2 77.9 67.5 46.5 41.0 45.0 a 42.3 31.6 33.8 55.7
Luxembourg3 98.1 73.9 54.6 54.0 45.4 49.7 m x(10) x(10) 42.6 m
Mexique 96.2 66.6 51.0 45.2 48.0 45.5 a m m m m
Pays-Bas2 x(2) 84.6 x(6) 48.1 49.8 48.6 x(6) x(10) x(10) 39.6 64.0
nouvelle-Zélande 98.1 83.6 65.2 59.4 54.2 58.5 52.4 62.3 47.9 51.5 69.6
norvège2 m 74.2 74.2 x(6) x(6) 49.7 x(6) x(10) x(10) 42.2 62.7
Pologne 98.0 83.7 74.4 70.6 62.4 66.3 63.6 67.8 42.5 43.1 72.7
Portugal 97.4 79.7 71.7 x(6) x(6) 66.7 x(6, 8) x(10) x(10) 43.5 70.4
rép. slovaque 99.8 89.3 77.3 74.6 70.3 71.6 49.8 60.5 43.3 43.7 75.5
Slovénie 97.8 97.5 79.1 71.2 62.3 65.8 x(4, 5) x(10) x(10) 38.3 74.1
Espagne 94.2 75.0 57.2 x(6) x(6) 50.0 a 44.6 38.3 39.5 64.4
Suède 96.4 81.5 67.5 48.1 54.3 52.1 46.6 x(10) x(10) 42.7 73.3
Suisse2 98.0 81.1 51.7 43.4 m 43.4 m m 35.6 35.6 59.1
Turquie 95.2 52.0 a 42.9 40.8 41.9 a 31.3 42.0 40.9 50.3
royaume-uni 95.0 87.0 59.9 60.0 59.6 59.8 x(6) x(10) x(10) 43.2 67.0
États-unis 94.1 86.7 65.6 x(6) x(6) 56.5 63.0 x(10) x(10) 47.1 69.0

Moyenne OCDE 97.1 82.0 68.1 59.4 53.0 56.3 53.9 47.3 38.3 40.9 66.6

Moyenne uE21 97.1 86.2 69.5 63.5 55.1 59.4 52.6 50.1 39.9 41.2 69.8

A
u
tr

e
s 

G
2

0 Argentine m m m m m m m m 48.6 m m
Brésil 97.1 90.7 71.5 63.1 53.3 61.4 a x(10) x(10) 44.9 74.6 
Chine 97.2 57.6 48.9 46.9 48.5 47.6 m 48.1 25.6 44.7 55.2 
Inde m 46.2 41.9 x(6) x(6) 38.5 m m m m m
Indonésie 96.7 60.0 48.7 48.2 45.1 47.0 a x(8) x(8) 40.8 57.5 
Féd. de russie m 98.9 x(4) 83.1 64.4 80.5 x(5) 67.7 52.4 55.7 75.0 
Arabie saoudite 100.0 50.2 49.6 x(6) x(6) 49.6 a x(10) x(10) 36.5 50.1 
Afrique du Sud1 77.2 55.1 55.1 45.7 x(3) 45.7 a x(10) x(10) 53.3 62.8 

Moyenne G20 94.5 72.4 53.7 55.4 50.0 52.0 m 45.0 36.4 41.3 62.1 

1. Année de référence : 2009.
2. Établissements publics uniquement (en Italie, de l’enseignement préprimaire à l’enseignement secondaire).
3. Les établissements privés du premier cycle de  l’enseignement secondaire sont inclus dans les établissements du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Source : OCDE. Données relatives à l’Argentine, la Chine et l’Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO (Programmes des indicateurs de l’éducation 
dans le monde). Données relatives à l’Arabie saoudite : Institut de statistique de l’UNESCO et Observatoire de l’enseignement supérieur. Données relatives 
à l’Afrique du Sud : Institut de statistique de l’UNESCO. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932684905
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Tableau D5.4. [1/2] prérequis pour l’accès à la formation initiale d’enseignant  
dans les établissements publics (2010)

Concours à l’admission à la formation 
initiale d’enseignant

Durée de la formation d’enseignant 
(en années)

Stage obligatoire durant la formation 
initiale d’enseignant

Pré-
primaire Primaire

Premier 
cycle du 

secondaire

Deuxième 
cycle du 

secondaire
Pré-

primaire Primaire

Premier 
cycle du 

secondaire

Deuxième 
cycle du 

secondaire
Pré-

primaire Primaire

Premier 
cycle du 

secondaire

Deuxième 
cycle du 

secondaire
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

o
C
d

E Australie m Oui Oui Oui m 4 4 4 m Oui Oui Oui

Autriche2 Oui Oui a Non 3 3 5.5 5.5 Oui Oui a Non

Belgique (Fl.) Non Non Non Non 3 3 3 5 Oui Oui Oui Oui

Belgique (Fr.) Non Non Non Non 3 3 3 5 Oui Oui Oui Oui

Canada m Non Non Non m 5 5 5 m Oui Oui Oui

Chili m Non Non Non m m m m m Non Non Non

rép. tchèque Non Non Non Non 3 5 5 5 Oui Oui Oui Oui

Danemark Oui Non Non Non 4 4 4 6 Oui Oui Oui Non

Angleterre Non Non Non Non 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 Non Non Non Non

Estonie Non Non Non Non 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 Non Oui Oui Oui

Finlande Oui Oui Oui Oui 3 5 5 5 Oui Oui Oui Oui

France Non Non Non Non 5 5 5 5, 6 Oui Oui Oui Oui

Allemagne a Oui Oui Oui 3 5.5 5.5, 6.5 6.5 a Oui Oui Oui

Grèce Oui Oui Oui Oui 4 4 4 4, 5 Oui Oui a a

Hongrie m Oui Oui Oui m 4 4 5 m Oui Oui Oui

Islande m Non Non Non m 3, 4 3, 4 4 m Oui Oui Oui

Irlande Oui Oui Oui Oui 3 3, 5.5 4, 5 4, 5 Oui Oui Oui Oui

Israël3 Oui Oui Oui Oui 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 Oui Oui Oui Oui

Italie m Non Non Non m 4 4-6 4-6 m Oui Oui Oui

Japon4 Non Non Non Non 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 4, 6 Oui Oui Oui Oui

Corée Oui Oui Oui Oui 2, 4, 6.5 4 4, 6.5 4, 6.5 Oui Oui Oui Oui

Luxembourg Oui Non Non Non 4 3, 4 5 5 Oui Oui Oui Oui

Mexique m Oui Oui Oui m 4 4, 6 4, 6 m Oui Oui Non

Pays-Bas5 Non Non Non Non 4 4 4 5, 6 Oui Oui Oui Oui

nouvelle-Zélande Non Non Non Non 3, 4 3, 4 3, 4 4 Oui Oui Oui Oui

norvège Non Non Non Non 3 4 4, 6 4, 6 Oui Oui Oui Oui

Pologne Non Non Non Non 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 Oui Oui Oui Oui

Portugal Non Non Non Non 5 5 5 5 Oui Oui Oui Oui

Écosse Non Non Non Non 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 Oui Oui Oui Oui

rép. slovaque m Non Non Non m 5 5 5 m Oui Oui Oui

Slovénie m m m m m 5 5-6 5-6 m m m m

Espagne Non Non Non Non 3 3 6 6 Oui Oui Oui Oui

Suède Non Non Non Non 3.5 3.5 4.5 4.5 Oui Oui Oui Oui

Suisse m Non Non Non m 3 5 6 m Oui Oui Oui

Turquie Oui Oui a Oui 4-5 4-5 a 4-5 Oui Oui a Oui

États-unis Non Non Non Non 2-4 4 4 4 Oui Oui Oui Oui

A
u
tr

e
s 

G
2

0 Argentine m m m m m m m m m m m m

Brésil Non Non Non Non m m m m Non Non Non Non

Chine m m m m m m m m m m m m

Inde m m m m m m m m m m m m

Indonésie m Oui Oui Oui m 4-5 4-5 4-5 m Oui Oui Oui

Fédération de russie m m m m m m m m m m m m

Arabie saoudite m m m m m m m m m m m m

Afrique du Sud m m m m m m m m m m m m

1. Les formations tertiaires de type A sont largement théoriques et sont conçues pour préparer les étudiants à suivre un programme de recherche de haut 
niveau ou à exercer des professions très qualifiées. Les formations tertiaires de type B sont classées au même niveau de compétence que les formations 
tertiaires de type A, mais elles ont une finalité professionnelle plus précise et préparent les étudiants à entrer directement dans la vie active.
2. Seul l’enseignement préprimaire dispensé dans les établissements d’enseignement primaire est inclus dans les colonnes 1, 5, 9, 13 et 17. 
3. Année de référence de la colonne 7 : 2012.  
4. Année de référence des colonnes 17, 18, 19 et 20 : 2007.
5. Seul l’enseignement préprimaire dispensé aux élèves âgés de 4 et 5 ans dans les établissements d’enseignement primaire est inclus dans les colonnes 1, 5, 
9, 13 et 17.
6. Seuls les enseignants travaillant à temps plein sont inclus.  
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932684924
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Tableau D5.4. [2/2] prérequis pour l’accès à la formation initiale d’enseignant  
dans les établissements publics (2010)

niveau CITE du diplôme d’enseignant1
Pourcentage d’enseignants en exercice titulaires  

d’un diplôme de ce niveau

Préprimaire Primaire
Premier cycle 
du secondaire

Deuxième cycle 
du secondaire Préprimaire Primaire

Premier cycle 
du secondaire

Deuxième cycle 
du secondaire

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

o
C
d

E Australie m 5A 5A 5A m 87 % 91 % x(19)

Autriche2 5A 5A 5A 5A 94 % 94 % 95 % 78 %

Belgique (Fl.) 5B 5B 5B 5A, 5B 99 % 98 % 97 % 96 %

Belgique (Fr.) 5B 5B 5B 5A 100 % 100 % m m

Canada m 5A 5A 5A m m m m

Chili m 5A, 5B 5A, 5B 5A, 5B m m m m

rép. tchèque 5B, 5A 5A 5A 5A 12 % 87 % 88 % 87 %

Danemark 5B 5A 5A 5A 100 % 100 % 100 % 100 %

Angleterre 5A 5A 5A 5A 100 % 100 % 100 % 100 %

Estonie 4, 5A, 5B 5A 5A 5A 70 % 66 % 75 % 84 %

Finlande 5A 5A 5A 5A m 90 % 90 % 95 %

France 5A 5A 5A 5A m m m m

Allemagne 5B 5A 5A 5A m m m m

Grèce 5A 5A 5A 5A 97 % 94 % 97 % 98 %

Hongrie m 5A 5A 5A m 95 % 100 % 100 %

Islande m 5A 5A 5A m 92 % x(18) 82 %

Irlande 3, 4, 5A, 5B 5A, 5B 5A, 5B 5A, 5B m m m m

Israël3 5A 5A 5A 5A 74 % 83 % 92 % 87 %

Italie m 5A 5A 5A m 86 % 90 % 99 %

Japon4 5A + 5B, 5A, 5A 5A + 5B, 5A, 5A 5A+5B, 5A, 5A 5A 74 %, 21 %, 0.4 % 15 %, 80 %, 3 % 5 %, 89 %, 5 % 75 %, 24 %

Corée 5B, 5A, 5A 5A 5A 5A 100 % 100 % 100 % 100 %

Luxembourg 5B 5B 5A 5A 86 % 95.6 %, 4.5 % 100 % 100 %

Mexique m 5A 5A, 5B 5A, 5B m 96 % 90 % 91 %

Pays-Bas5 5A 5A 5A 5A 100 % 100 % 100 % 100 %

nouvelle-Zélande 5B, 5A 5B, 5A 5B, 5A 5A m m m m

norvège 5A 5A 5A 5A 83 % 47 % 46.8 %, m 20.5 %, m

Pologne 5B, 5A  5B, 5A 5A 5A 0.9 %, 91.5 % 0.8 %, 98 % 99 % 98 %

Portugal 5A 5A 5A 5A 100 % 100 % 100 % 100 %

Écosse 5A 5A 5A 5A m m m m

rép. slovaque m 5A 5A 5A m 93 %, 7 % 91 %, 9 % 87 %, 13 %

Slovénie m 5A 5A 5A, 5B m m m m

Espagne 5B, 5A 5A 5A 5A 100 % 100 % 100 % 100 %

Suède 5A 5A 5A 5A 54 %6 82 % x(18) 72 %

Suisse m 5A 5A 5A m m m m

Turquie 5A 5A a 5A 94 % 91 % a 98 %

États-unis 5B, 5A 5A 5A 5A 99 % 99 % 99 % 99 %
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0 Argentine m m m m m m m m

Brésil 3B, 5A 3B 5A 5A 87 % 99 % 84 % 91 %

Chine m m m m m m m m

Inde m m m m m m m m

Indonésie m 5A 5A 5A m m m m

Fédération de russie m m m m m m m m

Arabie saoudite m m m m m m m m

Afrique du Sud m m m m m m m m

1. Les formations tertiaires de type A sont largement théoriques et sont conçues pour préparer les étudiants à suivre un programme de recherche de haut 
niveau ou à exercer des professions très qualifiées. Les formations tertiaires de type B sont classées au même niveau de compétence que les formations 
tertiaires de type A, mais elles ont une finalité professionnelle plus précise et préparent les étudiants à entrer directement dans la vie active.
2. Seul l’enseignement préprimaire dispensé dans les établissements d’enseignement primaire est inclus dans les colonnes 1, 5, 9, 13 et 17. 
3. Année de référence de la colonne 7 : 2012.  
4. Année de référence des colonnes 17, 18, 19 et 20 : 2007.
5. Seul l’enseignement préprimaire dispensé aux élèves âgés de 4 et 5 ans dans les établissements d’enseignement primaire est inclus dans les colonnes 1, 5, 
9, 13 et 17.
6. Seuls les enseignants travaillant à temps plein sont inclus.  
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932684924
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Tableau D5.5. [1/2] Conditions d’accès à la profession d’enseignant dans les établissements publics (2010)

Concours d’accès  
à la profession d’enseignant

Accréditation obligatoire 
pour l’accès à la profession 

d’enseignant en plus 
du diplôme 

Accréditation requise  
en plus du diplôme  

pour être un enseignant 
pleinement qualifié

Stage obligatoire 
pour obtenir l’accréditation
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

o
C
d

E Australie m Oui Oui Oui m Oui Oui Oui m Oui Oui Oui m Non Non Non

Autriche1 Non Non a Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Belgique (Fl.) Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Belgique (Fr.) Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Canada m Non Non Non m Oui Oui Oui m Oui Oui Oui m Oui Oui Oui

Chili m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non

rép. tchèque Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Danemark Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Non Non Non Non

Angleterre Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

Estonie Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Finlande Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

France Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Allemagne a Oui Oui Oui a Oui Oui Oui a Oui Oui Oui a Oui Oui Oui

Grèce Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Hongrie m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non

Islande m Non Non Non m Non Non Non m Oui Oui Oui m Non Non Non

Irlande Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui m m m m

Israël Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Italie m Oui Oui Oui m Non Oui Oui m Non Oui Oui m Non Non Non

Japon Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Corée Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Luxembourg Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Mexique m Oui Oui Oui m Non Non Oui m Non Non Non m Non Non Non

Pays-Bas2 Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

nouvelle-Zélande Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

norvège Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Pologne Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Portugal Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Écosse Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

rép. slovaque m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non

Slovénie m m m m m m m m m m m m m m m m

Espagne Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Suède Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Suisse m Non Non Non m Oui Oui Oui m Non Non Non m Non Non Non

Turquie Oui Oui a Oui Non Non a Non Non Non a Non Non Non a Non

États-unis Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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0 Argentine m m m m m m m m m m m m m m m m

Brésil Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Chine m m m m m m m m m m m m m m m m

Inde m m m m m m m m m m m m m m m m

Indonésie m Non Non Non m Non Non Non m Oui Oui Oui m Non Non Non

Fédération de russie m m m m m m m m m m m m m m m m

Arabie saoudite m m m m m m m m m m m m m m m m

Afrique du Sud m m m m m m m m m m m m m m m m

1. Seul l’enseignement préprimaire dispensé dans les établissements d’enseignement primaire est inclus dans les colonnes 1, 5, 9, 13, 17, 21 et 25.
2. Seul l’enseignement préprimaire dispensé aux élèves âgés de 4 et 5 ans dans les établissements d’enseignement primaire est inclus dans les colonnes 1, 5, 
9, 13, 17, 21 et 25. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932684943
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Tableau D5.5. [2/2] Conditions d’accès à la profession d’enseignant dans les établissements publics (2010)
Stage obligatoire après le recrutement 

dans le cadre de l’initiation  
ou de la période probatoire Existence d’un fichier d’enseignants

Participation obligatoire  
à des activités de formation continue 

pour rester enseignant
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(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

o
C
d

E Australie m Non Non Non m Oui Oui Oui m m m m

Autriche1 Non Non a Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

Belgique (Fl.) Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

Belgique (Fr.) Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Canada m Non Non Non m Oui Oui Oui m Non Non Non

Chili m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non

rép. tchèque Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Danemark Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non Non Non

Angleterre Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Estonie Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Finlande Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

France Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non

Allemagne a Non Non Non a Non Non Non a Non Non Non

Grèce Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

Hongrie m Oui Oui Oui m Non Non Non m Oui Oui Oui

Islande m Non Non Non m Oui Oui Oui m Oui Oui Non

Irlande Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

Israël Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Italie m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non

Japon Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

Corée Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

Luxembourg Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Mexique m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non

Pays-Bas2 Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

nouvelle-Zélande Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui m m m m

norvège Non Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non Non

Pologne Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Portugal Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

Écosse Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

rép. slovaque m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non

Slovénie m m m m m m m m m m m m

Espagne Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non

Suède Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non Non

Suisse m Non Non Non m Non Non Non m Non Non Non

Turquie Oui Oui a Oui Non Non a Non Non Non a Non

États-unis Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui
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0 Argentine m m m m m m m m m m m m

Brésil Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

Chine m m m m m m m m m m m m

Inde m m m m m m m m m m m m

Indonésie m Non Non Non m Oui Oui Oui m Non Non Non

Fédération de russie m m m m m m m m m m m m

Arabie saoudite m m m m m m m m m m m m

Afrique du Sud m m m m m m m m m m m m

1. Seul l’enseignement préprimaire dispensé dans les établissements d’enseignement primaire est inclus dans les colonnes 1, 5, 9, 13, 17, 21 et 25.
2. Seul l’enseignement préprimaire dispensé aux élèves âgés de 4 et 5 ans dans les établissements d’enseignement primaire est inclus dans les colonnes 1, 5, 
9, 13, 17, 21 et 25. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932684943
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