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Formation initiale des enseignants

Après une chute de fréquentation des filières de formation initiale des enseignants dans la 2e moitié des années 1990, les inscriptions ont connu une
légère augmentation. Après une baisse de 8 % du nombre total d’étudiants entre 2005-2006 et 2009-2010, une légère reprise s’amorce en 20102011 (+0,3 % par rapport à 2009-2010), excepté pour les inscriptions en normale primaire. S’agissant du nombre de diplômés en 2010, 2 694 titres
de bacheliers (-0,2 % par rapport à 2009), 510 AESS (+7 % par rapport à 2009), 190 CAPAES (+13 % par rapport à 2009) et 350 masters à finalité
didactique (+27 % par rapport à 2009) ont été délivrés, soit un nombre de diplômés en légère augmentation (3 % par rapport à 2009). Pour l’année
2010-2011, le taux de réussite des bacheliers est de 61 %.

Nombre d’étudiants inscrits en AESS, Master didactique, CAPAES
et sections normales de 1992-1993 à 2010-2011 (fig. 30.1)
Dans la 1re moitié des années 1990, la formation initiale des enseignants1 a
connu une croissance des inscriptions qui, toutes filières confondues, est passée
de 14 169 étudiants en 1992-1993 à 17 308 étudiants en 1995-1996. Cette
période connait une croissance globale de la population dans l'enseignement
supérieur, surtout dans les hautes écoles qui ont vu leur population passer de
57 731 étudiants à 64 893 étudiants.
Dans la seconde moitié des années 1990, alors que la population étudiante
continue d'augmenter au sein des hautes écoles (67 904 étudiants en 19992000) et décroit légèrement dans les universités (60 300 étudiants en 19992000), la fréquentation des domaines de la formation initiale des enseignants
diminue et le total des inscriptions, toutes filières confondues, passe de 17 308
étudiants en 1995-1996 à 12 404 étudiants en 1999-2000 (-28 %).
Au début des années 2000, différentes mesures et plans d'action
– augmentations salariales, alignement du salaire des instituteurs de
l'enseignement fondamental sur celui des régents de l'enseignement secondaire
inférieur, décrets en faveur de la revalorisation du métier d'enseignant et
campagnes médiatiques axées sur la prévision d'une pénurie d'enseignants
dans les années à venir – ont sans doute contribué au relèvement du nombre
d'inscriptions jusqu’en 2005-2006, où la formation initiale des enseignants
compte 17 195 étudiants. Dès 2006-2007, le nombre d’inscriptions fléchit à
nouveau jusqu’à atteindre 15 835 en 2009-2010.
En 2010-2011, le nombre total d’inscriptions est de 15 910, toutes formations
pédagogiques confondues. Le nombre d’inscriptions en AESS est de 985 et
marque un ralentissement de la diminution (-2 % par rapport à 2009-2010
contre -34 % entre 2008-2009 et 2009-2010), qui était due en partie à la
création du Master didactique. Le Master didactique voit ses effectifs passer de
310 en 2007-2008 (année de création) à 826 en 2010-2011. Quand on cumule
ces deux formations, on constate une baisse de 22 % par rapport à 2007-2008
mais une augmentation de 3 % par rapport à 2009-2010.
Les inscriptions en CAPAES connaissent une relative stabilité : 262 en 20042005, 269 en 2010-2011.
Pour les formations des écoles normales, en 2010-2011, les effectifs totaux ont
très légèrement augmenté par rapport à 2009-2010 (0,3 %). Ils sont passés de
3 060 à 3 107 inscriptions en normale préscolaire (+2 %), de 5 036 à 4 877
inscriptions en normale primaire (-3 %), de 5 517 à 5 668 inscriptions en
normale secondaire (+3 %) et de 175 à 178 en technique moyenne (+2 %).

Nombre d’étudiants inscrits en 1re année des sections normales
de 1992-1993 à 2010-2011 (fig. 30.2)
Analyser l’évolution des effectifs de 1re année dans les sections normales entre
1992-1993 et 2010-2011 permet de capter d’une manière plus rapide les
variations d’attractivité du domaine de la formation initiale des enseignants
à travers l’entrée dans ses différentes filières. Ainsi, par exemple, si en 20052006 les effectifs totaux de la section normale primaire (5 809 étudiants)
augmentaient encore par rapport à 2004-2005 (3 267 étudiants), les effectifs
de 1re année de cette même section, dans ce même temps, diminuaient déjà,
passant de 2 902 à 2 666 étudiants. En ce qui concerne les inscriptions en
1re année, les chiffres de 2010-2011 confirment les tendances observées : une
augmentation des inscriptions pour les sections normale préscolaire (+8 %) et
secondaire (+6 %) et une diminution des inscriptions pour les sections normale
primaire (-3 %) ainsi qu’une forte baisse des inscriptions en technique moyenne
(-28 %) mais sur un effectif très faible (75). Le nombre total d’inscriptions en
1re année, toutes sections confondues, est en légère augmentation (+3 %).
Nombre de diplômes délivrés en AESS, Master didactique, CAPAES
et sections normales de 1992-1993 à 2010-2011 (fig. 30.3)
En 1993 (fin d'année académique 1992-1993), 1 019 AESS et 2 376 graduats
avaient été délivrés. Sur la période étudiée, le maximum de d'AESS délivrés a
été atteint en 1995 (1 309 AESS) et le maximum de graduats délivrés a été
atteint en 1997 (3 308 graduats).
En 2009, 478 AESS, 168 CAPAES et 2 699 titres de bacheliers ont été délivrés. Ce
nombre est stable pour les bacheliers en 2010 (2 694), il est en augmentation
pour les CAPAES (190), ainsi que pour les diplômés en AESS (510) auxquels
il faut encore ajouter les masters à finalité didactique (350). Par rapport aux
AESS délivrés en 2006-2007, en 2010, les AESS et masters cumulés limitent la
« perte » à 22 %.
Taux de réussite, de redoublement et d’abandon en 1er bac dans
les sections normales de 2005-2006 à 2010-2011 (fig. 30.4)
Toutes sections confondues, le taux de réussite en 1er bac diminue légèrement,
passant de 46,8 % en 2005-2006 à 46,6 % en 2008-2009. En 2009-2010, le
taux de réussite en 1er bac est de 54,8 % en normale préscolaire, 48,2 % en
normale primaire, 40,4 % en normale secondaire. Entre 2005-2006 et 20092010, le taux d’abandon a augmenté, passant de 25,7 % à 27,9 %, alors que
le taux de redoublement a diminué, passant de 27,5 % à 25,6 %.

1 La formation des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles relève de l'ensemble des institutions organisant l'enseignement supérieur. L'enseignement de niveau universitaire (les universités ainsi que


  

  

  

 

 




 
 

  






 
  

   

 


didactique. L'enseignement de type court de la catégorie pédagogique des hautes écoles forme les bacheliers instituteurs préscolaires et primaires ainsi que les agrégés de l'enseignement secondaire

 

  

 

 
  

 

 

  

 

le certificat d'aptitude pédagogique (CAP) destiné à la formation des enseignants des cours techniques et de pratique professionnelle qui ne sont pas pris en compte dans cet indicateur.
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PERSONNELS
30.1 Nombre total d’étudiants inscrits en AESS, Master didactique,
CAPAES et sections normales de 1992-1993 à 2010-2011

30.2 Nombre d’étudiants inscrits en 1re année des sections normales
de 1992-1993 à 2010-2011
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En 2010-2011, le nombre
d'inscriptions dans la section normale
secondaire est de 5 668 étudiants
alors que ce nombre était de 3 867
étudiants en 1992-1993 et 4 578
étudiants en 1994-1995.
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30.3 Nombre de diplômes délivrés en AESS, Master didactique,
CAPAES et sections normales de 1992-1993 à 2010-2011
(en fin d’année académique)
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Entre 1996-1997 et 2009-2010, le
nombre d'inscriptions en 1re année dans
la section normale primaire est passé
de 1 698 étudiants à 2 372 étudiants.
En 2010-2011, ce nombre est de 2 304
étudiants.
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30.4 Taux de réussite, de redoublement et d’abandon en 1er bac
dans les sections normales de 2005-2006 à 2010-2011
(en fin d’année académique)
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En fin d'année 2010-2011, le nombre
de diplômes d'instituteurs primaires
délivrés est de 1 033 ; ce nombre
était de 807 diplômés en 1992-1993
et 1 250 diplômés en 1996-1997.
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réussite, en 1er bac, est passé de
49,2 % en 2005-2006 à 48,2 % en
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