TE I
FORMATION DES ENSEIGNANTS POUR L’INCLUSION (TE4I)
MESSAGES POLITIQUES CLÉS
Introduction
L’objet de cet article est de donner un aperçu des conclusions et recommandations du projet Formation
des enseignants pour l’inclusion (TE4I - Teacher Education for Inclusion) mis en œuvre par l’Agence
européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins particuliers
(l’Agence) et de mettre en exergue la façon dont les recommandations du projet peuvent également
contribuer à l’avancement des autres priorités politiques internationales et de l’UE.
La question de la formation des enseignants est une question politique prioritaire dans toute l’Europe et
dans le monde, et le rôle des enseignants et par conséquent de la formation des enseignants vers un
système éducatif plus inclusif, est de plus en plus reconnu. Le Rapport mondial sur le handicap (OMS,
2011) souligne que « La formation adéquate des enseignants ordinaires est indispensable si l’on
souhaite qu’ils soient compétents et confiants lorsqu’ils s’occupent d’enfants avec des besoins
diversifiés ». Il insiste également sur l’importance des attitudes et des valeurs, outre les connaissances
et les compétences (p. 222).

TE4I – tendances aux niveaux européen et international
Le projet de l’Agence TE4I prend en compte les récents développements de la formation des
enseignants et de l’éducation inclusive aux niveaux européen et international. Les Conclusions du
Conseil sur la Dimension sociale de l’Éducation et de la Formation (2010) précisent que les systèmes
d’éducation et de formation en Europe doivent garantir aussi bien l’équité que l’excellence et
reconnaître qu’améliorer les résultats scolaires et les compétences clés pour tous revêt une importance
capitale, non seulement pour la croissance économique et la compétitivité mais également pour réduire
la pauvreté et promouvoir l’intégration sociale.
La Formation des enseignants pour l’inclusion – en aidant tous les enseignants à répondre aux besoins de
plus en plus diversifiés des apprenants – permet de contribuer à l’étude des questions politiques suivantes :
Lutte contre les désavantages éducatifs : Relativement à l’Objectif 3 ET 2020 « Favoriser l’équité, la
cohésion sociale et la citoyenneté active », les Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 sur le cadre
stratégique pour la coopération de l’UE dans l’éducation et la formation (2009a) mettent en exergue la
nécessité de se pencher sur l'accès à l'éducation pour tous en offrant une intervention précoce auprès
de la petite enfance de grande qualité et un accompagnement ciblé, et également en favorisant
l’éducation inclusive. L’importance de l’intervention précoce est considérée de plus en plus comme un
moyen d’éviter nombre de problèmes sociaux persistants qui se transmettent de génération en
génération, et de réaliser des économies à long terme dans les dépenses publiques.
Les questions liées à la pauvreté : Le document Conclusions du Conseil sur la plateforme
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale : un cadre européen pour la cohésion sociale et
territoriale (2011a) montre notamment que de plus grands efforts s’imposent en vue d’offrir soutien et
opportunités aux apprenants non traditionnels et défavorisés, et souligne que les personnes
handicapées sont particulièrement exposées aux risques de pauvreté et d’exclusion sociale.
L’abandon scolaire : Lutter contre l’abandon scolaire nécessite de prendre des mesures telles que
l’éducation de la « deuxième chance » et une plus forte coopération avec les familles et la communauté
locale, ainsi qu’une étroite coordination entre les secteurs de l’éducation et de la formation et d’autres
domaines politiques qui leur sont liés, dont notamment l’intervention précoce auprès de la petite
enfance, les programmes scolaires, la formation des enseignants et l’accompagnement individualisé, en
particulier pour les groupes défavorisés.
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Améliorer les connaissances pédagogiques et les compétences fondamentales : Les Conclusions
du Conseil sur le rôle de l’éducation et de la formation dans la mise en place de la stratégie « Europe
2020 » (2011b) insistent sur le rôle essentiel de l’éducation et de la formation pour atteindre les objectifs
d’un développement intelligent, durable et inclusif en offrant aux citoyens les qualifications et les
compétences demandées par l’économie européenne et la société européenne et en facilitant la
cohésion et l’inclusion sociales.
Supprimer les obstacles rencontrés par les apprenants handicapés : De nombreux pays ainsi que
l’UE ont signé et ratifié la Convention relative aux droits des handicapés, 2006 (CRDPH) de l’ONU et le
Protocole facultatif, ce qui va favoriser le changement. L’Article 24 en particulier, énonce que l’éducation
inclusive assure le meilleur environnement pédagogique aux enfants handicapés et permet de
supprimer des barrières et de bousculer des stéréotypes.
La CRDPH explique qu’il est nécessaire de former tous les enseignants à enseigner dans des classes
inclusives et insiste sur l’importance d’améliorer la formation des enseignants conformément aux
recommandations des ministres de l’éducation de ces dernières années (2007, 2008, 2009b). Le projet
TE4I apporte un soutien supplémentaire à ces actions.
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Le projet de l’Agence sur la Formation des enseignants pour l’inclusion (TE4I)

En 2009, l’Agence s’est lancée dans un projet de trois ans pour mener une enquête sur la façon dont
les enseignants ordinaires sont préparés via leur formation initiale à devenir « inclusifs ». Le projet
comprenait cinquante-cinq experts issus de 25 pays2, comprenant des décideurs responsables de la
formation des enseignants et de l’éducation inclusive ainsi que des formateurs d’enseignants tant
généralistes que spécialisés. Les recommandations du projet s’appuient sur les points communs qui
existent entre politique et pratique pour la formation des enseignants pour l’inclusion dans les pays
participants, sur la politique et les travaux de recherche produits dans le cadre du projet et sur les
informations recueilles auprès d’un large éventail de parties prenantes au cours des 14 visites d’étude
menées dans les pays. En complément du rapport effectué sur ce projet, le Profil d’enseignants
inclusifs réalisé, constitue un des éléments clés de ce travail qui souligne les compétences requises
pour être un enseignant efficace et inclusif.

Résultats et recommandations du projet
La formation des enseignants en Europe a besoin d’être davantage développée si elle doit préparer de
manière efficace tous les enseignants à accompagner des apprenants avec des besoins diversifiés
dans la classe. Les résultats du projet TE4I soulignent les principaux problèmes mis en avant au niveau
politique européen et indiquent clairement qu’il convient :
- De mettre au point des méthodes de recrutement et de sélection plus efficaces ;
- D’améliorer les systèmes de formation des enseignants y compris la formation initiale des enseignants,
l’intégration, le mentorat et la formation continue ;
- De renforcer la profession et de veiller à la qualité des formateurs d’enseignants ;
- D’améliorer la direction des établissements.
Qui plus est, les résultats du projet TE4I mettent l’accent sur la nécessité d’améliorer les compétences
des enseignants et de promouvoir certaines valeurs et attitudes professionnelles. Quatre valeurs
fondamentales relatives à l’enseignement et à l’apprentissage ont été identifiées dans le cadre du projet
comme point de départ des compétences des enseignants travaillant dans l’éducation inclusive :
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Allemagne, Autriche, Belgique (les deux communautés néerlandophone et francophone), Chypre, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles), Slovénie, Suède, Suisse
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Évaluer la diversité des élèves : les différences entre élèves constituent une ressource et un atout
pour l’éducation ;
Accompagner tous les apprenants : les enseignants attendent beaucoup des résultats de tous les apprenants ;
Travailler avec les autres : collaboration et travail en équipes sont des approches essentielles pour
tous les enseignants ;
Formation professionnelle personnelle continue : l’enseignement est une activité qui s’apprend et
les enseignants doivent prendre en charge leur propre apprentissage tout au long de la vie.
Les conclusions du projet ont abouti à certaines recommandations. Elles sont destinées aux
professionnels travaillant dans la formation d’enseignants, ainsi qu’aux décideurs qui devront proposer
un cadre politique cohérent afin de gérer un plus large changement systémique nécessaire pour avoir
des répercussions sur la formation des enseignants à l’inclusion.
Recrutement et fidélisation : Des approches efficaces pour améliorer le recrutement des enseignants
candidats et augmenter les taux de fidélisation devraient être étudiées davantage ainsi que pour
accroître le nombre d’enseignants issus de milieux divers et présentant des handicaps.
Preuve de l’efficacité de la formation des enseignants : Des recherches devraient être menées sur
l’efficacité des différentes voies menant à l’enseignement et à l’organisation des cours, sur le contenu et
la pédagogie afin de développer au mieux les compétences des enseignants en vue de répondre aux
besoins diversifiés de tous les apprenants.
Professionnalisation des formateurs d’enseignants : La « profession » de formateurs d’enseignants
a besoin d’être encore étoffée par des améliorations dans le recrutement, l’intégration et la formation
professionnelle continue. Le nombre de formateurs d’enseignants dans les Établissements
d’enseignement supérieur (EES) et d’enseignants ayant ce type de responsabilités devrait être
augmenté en nommant des candidats ayant l’expertise et les qualifications adéquates. D’autres travaux
devraient permettre d’élaborer un processus d’intégration formel et d’étudier comment entretenir toute
expérience récente et utile en classe pour le personnel enseignant dans le secondaire.
Collaboration entre écoles et EES : Tout comme la majorité des cours de FIE (Formation initiale des
enseignants), la pratique pédagogique doit reposer sur une compréhension claire des questions
théoriques sous-jacentes afin de veiller à ce que la pratique ne se concentre pas seulement sur les
qualifications qui peuvent être les plus facilement observées et mesurées. Les écoles et les
établissements de formation des enseignants doivent travailler de concert pour proposer les bons modèles
dans les écoles de formation pour enseignants et des stages adaptés en matière de pratique enseignante.
Réforme plus large du système : La formation des enseignants ne peut se faire isolément. La
« réforme de l’ensemble du système » nécessaire pour accompagner le changement nécessitera un
engagement et un fort leadership de la part des décideurs de tous les secteurs et de l’ensemble des
parties prenantes de l’enseignement. Des travaux supplémentaires devraient se concentrer sur le
développement de la politique dans tous les secteurs éducatifs et à tous les niveaux pour favoriser
l’éducation inclusive comme composante essentielle d’une société plus inclusive.
Clarification du langage utilisé lorsque l’on se réfère à l’inclusion et à la diversité : La
catégorisation et « l’étiquetage » (labelling) renforcent les comparaisons, créent des hiérarchies et
peuvent limiter les attentes et, par conséquent, l’apprentissage. La réforme de la politique devrait
encourager tous les enseignants et les professionnels clé à développer une compréhension claire des
postulats fondamentaux associés et des implications de l’utilisation d’une terminologie différente.

Autres domaines où de nouvelles politiques s’imposent
Les progrès réalisés en matière de formation des enseignants pour l’inclusion sont évidents dans toute
l’Europe. Toutefois, il reste encore un certain nombre de questions fondamentales qui ont besoin d’être
étudiées davantage si tous les enseignants doivent être formés via leur formation initiale afin de
répondre à la diversité des besoins des apprenants dans les classes inclusives. Si l’on considère les
priorités politiques au niveau européen ainsi que les résultats du projet TE4I, les bienfaits des travaux
supplémentaires effectués à cet égard sont clairs. Les quatre domaines suivants peuvent être considérés
comme nécessitant une attention particulière dans les travaux futurs et dans l’élaboration de la politique:
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Les cours lors de la formation initiale des enseignants (FIE) suivent une approche du modèle
fusionné : L’inclusion et la diversité font partie intégrante du contenu des programmes de FIE pour tous
les enseignants – quelles que soient la tranche d’âge ou la discipline qu’ils ont l’intention d’enseigner.
Des possibilités de formation professionnelle continue sur les questions de diversité sont
offertes à tous les enseignants et responsables d’établissements : Après avoir étudié ces questions
en FIE et en s’appuyant sur un ensemble d’expériences appropriées, les enseignants devraient être en
mesure de suivre des domaines spécifiques de manière plus approfondie tout au long de leurs carrières.
Des possibilités de formation professionnelle continue sur les questions de diversité sont
offertes à tous les formateurs d’enseignants : De plus en plus, des formateurs d’enseignants
connaissant et ayant l’expérience des milieux inclusifs, devraient être nommés. Des possibilités de
recherche et de développement devraient être offertes à tous les formateurs d’enseignants afin
d’encourager la collaboration entre les facultés et de contribuer à une approche « globale de
l’établissement » vis-à-vis de la diversité.
Des données sur le recrutement et la fidélisation des enseignants, notamment des données
relatives à la représentation des enseignants issus de groupes minoritaires, sont recueillies :
Ces données devraient être analysées et utilisées pour inspirer les décisions politiques dans le but de
s’assurer que les effectifs enseignants sont représentatifs de la population dans son ensemble.

Observations finales
Les avantages d’une inclusion croissante, en lien avec les autres priorités telles que la justice sociale et
la cohésion de la communauté, relèvent également du long terme. Un investissement dans l’éducation
précoce auprès de la petite enfance et un système éducatif de plus en plus inclusif sont certainement
les voies les plus efficaces.
La vision d’un système éducatif plus équitable nécessite des enseignants ayant les compétences
nécessaires pour répondre aux besoins diversifiés et nous espérons que le travail de l’Agence sera
source d’idées et d’inspiration pour poursuivre sur la voie menant à une éducation de qualité pour tous
les apprenants.
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