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Formation initiale des enseignants

Après une forte chute de fréquentation dans l’ensemble des filières de formation initiale des enseignants (hors université) observée dans la
seconde moitié des années 90, les inscriptions dans ces filières ont connu un regain d’intérêt jusque dans les années 2000. Depuis, une baisse
globale du nombre total d’étudiants a été observée entre 2005-2006 et 2012-2013 et ce particulièrement pour la section normale primaire (–14 %).
Ces 3 dernières années, les inscriptions se sont stabilisées autour de 15 900 étudiants, toutes filières confondues.
Fin 2011-2012, 2 589 titres de bacheliers (–1 % par rapport à 2010-2011) ont été délivrés. Le taux de réussite en 1re année, en 2011-2012, est de
46 %, taux relativement stable par rapport à l’année précédente mais en recul par rapport à 2007-2008.

Nombre total d’étudiants inscrits en AESS, Master didactique,
CAPAES et sections normales de 1992-1993 à 2012-2013 (fig. 28.1)
Dans la première moitié des années 1990, la formation initiale des enseignants1
a connu une croissance des inscriptions qui, toutes filières confondues, sont
passées de 14 169 étudiants en 1992-1993 à 17 308 en 1995-1996. Cette
période correspond à une période de croissance globale de la population dans
l'enseignement supérieur, surtout dans les hautes écoles où la population
est passée de 57 731 étudiants à 64 893 étudiants. Dans la seconde moitié
des années 90', alors que la population étudiante continue d'augmenter au
sein des hautes écoles, la fréquentation des sections de 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 % en 4 ans). 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
comptait 17 195 étudiants. En 2012-2013, le nombre total d’inscriptions est
de 16 282, toutes formations pédagogiques confondues. Les effectifs des
formations des hautes écoles catégorie pédagogique ont légèrement augmenté
(+2 %) par rapport à 2011-2012. Ils sont passés de 3 186 à 3 139 inscriptions en
normale préscolaire (–1,5 %), de 4 933 à 4 984 inscriptions en normale primaire
(+1,0 %), de 5 651 à 5 899 inscriptions en normale secondaire (+4,4 %) et
de 185 à 173 en technique moyenne (–6,5 %). Le nombre d’inscriptions en
AESS (université, haute école et école supérieure des arts) est de 1 101 soit
une augmentation de 14 % par rapport à l’année 2011-2012. Un quart des
inscriptions en AESS s’effectuent dans l’enseignement artistique (ESA). Le
master didactique (université) voit passer ses effectifs de 794 en 2011-2012
à 774 en 2012-2013 (–2 %). Entre 2007-2008 (année de création du master
didactique) et 2012-2013, les formations destinées aux futurs enseignants de
l’enseignement secondaire supérieur ont vu leurs effectifs diminuer de 20 %.
Nombre d’étudiants inscrits en 1re année des sections normales
de 1992-1993 à 2012-2013 (fig. 28.2)
Analyser l’évolution des effectifs de 1re année dans les sections normales
entre 1992-1993 et 2012-2013 permet de capter d’une manière plus rapide

les variations d’attractivité de la formation initiale des enseignants à travers
l’entrée dans ses différentes filières. Ainsi, par exemple, si en 2009-2010 les
effectifs totaux de la section normale préscolaire (3 060 étudiants) diminuaient
encore par rapport à 2008-2009 (3 076 étudiants), les effectifs de 1re année de
cette même section, dans ce même temps, augmentaient déjà, passant de 1 428
à 1 447 étudiants. En 2012-2013, 1 490 étudiants sont inscrits en 1re année
normale préscolaire (–2 % par rapport à 2011-2012), 2 490 étudiants sont
inscrits en 1re année normale primaire (+7 %), 3 135 étudiants sont inscrits
en 1re normale secondaire (+3 %) et 90 étudiants sont inscrits en 1re année
normale technique. Sur les 20 années prises en compte, le nombre d’étudiants
inscrits en 1re année d’une formation pédagogique en haute école a augmenté
de 26 %. Ce sont les formations « normale secondaire » qui ont vu leur nombre
d’inscrits augmenter le plus (+57 %).
Nombre de diplômes délivrés en AESS, Master didactique,
CAPAES et sections normales de 1992-1993 à 2011-2012 (fig. 28.3)
En 1993 (fin de l’année académique 1992-1993) 1 019 AESS et 2 376 graduats
(AESI) avaient été délivrés. Sur la période étudiée, le nombre maximum d'AESS
délivrés a été atteint en 1995 (1 309 AESS) et le maximum de graduats (AESI)
délivrés a été atteint en 1997 (3 308 graduats). À la fin de l’année académique
2011-2012, 2 589 diplômes de bacheliers ont été délivrés soit 30 de moins
qu’en 2009-2010 (–1,1 %). Le nombre de diplômés diminue pour tous les types
de formation (excepté la formation normale technique) avec la baisse la plus
importante pour les étudiants diplômés en bachelier normale primaire (–2,5 %).
Ont également été délivrés, à la fin de l’année académique 2011-2012,
383 masters didactiques, 624 AESS et 176 CAPAES. Les diplômés des écoles
supérieures des arts représentent près d’un tiers des AESS.
Taux de réussite, de redoublement et d’abandon en 1re bac
dans les sections normales en 2007-2008, 2009-2010 et 2011-2012
(fig. 28.4)
Toutes sections confondues (hors normale technique), le taux de réussite en
1re bac diminue entre 2007-2008 et 2011-2012, passant de 48,3 % en 20072008 à 46,1 % en 2011-2012. En 2011-2012, le taux de réussite en 1re bac
est de 52,3 % en normale préscolaire, 48,3 % en normale primaire, 41,4 %
en normale secondaire. Entre 2007-2008 et 2011-2012, le taux d’abandon
a augmenté, passant de 25,7 % à 29,0 %. Dans le même temps, le taux de
redoublement est en légère diminution.

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 les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisant l'enseignement de type long) organise et délivre l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) formant les
enseignants du secondaire supérieur et le Certificat d’aptitudes pédagogiques approprié à l’enseignement supérieur (CAPAES). Les universités et les écoles supérieurs des arts ont également
instauré des masters à finalité 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 inférieur (AESI). Les écoles supérieures des arts dispensent également une AESI, dans le domaine de la musique. L'enseignement de promotion sociale du
niveau supérieur de type court organise et délivre le certificat d'aptitudes pédagogiques (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
28.1	Nombre total d’étudiants inscrits en AESS, Master didactique,
CAPAES et sections normales de 1992-1993 à 2012-2013

28.2	Nombre d’étudiants inscrits en 1re année des sections normales
de 1992-1993 à 2012-2013
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En 2012-2013, le nombre
d'inscriptions dans la section
normale secondaire est de 5 899
étudiants alors que ce nombre était
de 3 867 en 1992-1993 et 4 578 en
1994-1995.
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28.3	Nombre de diplômes délivrés en AESS, Master didactique,
CAPAES et sections normales de 1992-1993 à 2011-2012
(en fin d’année académique)

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 2012-2013 ce nombre est de 2 490.
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28.4	Taux de réussite, de redoublement et d’abandon en 1re bac
dans les sections normales en 2007-2008, 2009-2010 et 20112012 (en fin d’année académique)
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En fin d'année 2011-2012, le
nombre de diplômes de la formation
de bachelier normal primaire
délivrés est de 997 ; ce nombre était
de 807 en 1992-1993 et 1 250 en
1996-1997.
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En normale primaire, le taux de
réussite, en 1re bac, est passé de
48,5 % en 2007-2008 à 48,3 % en
2011-2012 tandis que le taux de
redoublement est passé de 25,5 %
à 24,3 % et le taux d’abandon de
25,9 % à 27,3 %.
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