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Le système de la formationLe système de la formation

en Roumanieen Roumanie

La formation des enseignants = un processus continueLa formation des enseignants = un processus continue

A. La formation initialeA. La formation initiale

a) la formation dans la spécialité - les études de niveau universitaire or après le lycéea) la formation dans la spécialité - les études de niveau universitaire or après le lycée

b) la formation en psychopédagogie and didactique -un moduleb) la formation en psychopédagogie and didactique -un module

B. La formation continueB. La formation continue

a) par les programmes de la formation en psychopédagogie and didactique or en managementa) par les programmes de la formation en psychopédagogie and didactique or en management

b) la formation dans par les dégrées didactiques (l’achèvement dans l’éducation, les gradesb) la formation dans par les dégrées didactiques (l’achèvement dans l’éducation, les grades  professionel  professionel II II
et I)et I)

c) par les programmes de la reconversion professionnellec) par les programmes de la reconversion professionnelle



Détection des besoins de formationDétection des besoins de formation

Le loi = Chaque enseignant doit participer dans unLe loi = Chaque enseignant doit participer dans un period period  de 5 années  dans un  de 5 années  dans un
processus de la formation.processus de la formation.

  Pour se conformer à un enseignant peut:Pour se conformer à un enseignant peut:

De réunir tous les 5 ans un minium de 90 crédits professionnels transférables enDe réunir tous les 5 ans un minium de 90 crédits professionnels transférables en
participant à des cours accréditésparticipant à des cours accrédités

ouou

De passer l’examen d’un grade didactiqueDe passer l’examen d’un grade didactique
ouou

De terminer un coursDe terminer un cours  postuniversitare  postuniversitare, obtenir une diplôme universitaire ou de la, obtenir une diplôme universitaire ou de la
conversionconversion



Planification (I)Planification (I)

  La système national des institutions, organisations et de structures qui assurent la formationLa système national des institutions, organisations et de structures qui assurent la formation
des enseignants dans enseignement dedes enseignants dans enseignement de preuniversitaire preuniversitaire  

1. Le Ministère de1. Le Ministère de l’Éducation l’Éducation Nationale a le rôle  Nationale a le rôle 
a) D’élaborer les politiques et stratégies dans la formation initiale et continue des enseignants,a) D’élaborer les politiques et stratégies dans la formation initiale et continue des enseignants,
b) De développer des méthodologies spécifiques et le développement dans la carrière des enseignants,b) De développer des méthodologies spécifiques et le développement dans la carrière des enseignants,
c) D’évaluer, d’accréditer et de surveiller les programmes de la formationc) D’évaluer, d’accréditer et de surveiller les programmes de la formation

2. les établissements d’enseignement supérieur et les centres de formation2. les établissements d’enseignement supérieur et les centres de formation
a) organisent les examens pour obtenir des diplômes des grades didactique , y compris leurs cours dea) organisent les examens pour obtenir des diplômes des grades didactique , y compris leurs cours de
formation -formation -
b) les programmes de la reconversion professionnelleb) les programmes de la reconversion professionnelle
c) organisent des autres cours et formes de formation.c) organisent des autres cours et formes de formation.

3. L’Inspection Scolaire Régionale 3. L’Inspection Scolaire Régionale 
a) organisent des activités méthodiques et scientifiques eta) organisent des activités méthodiques et scientifiques et psychopédagogies psychopédagogies

- les commissions de méthodologie organisés au niveau de l’école - les commissions de méthodologie organisés au niveau de l’école 
- les cercles pédagogiques – au niveau régionale- les cercles pédagogiques – au niveau régionale

b) Organisent des session méthodologiques et scientifiquesb) Organisent des session méthodologiques et scientifiques
c) Les échange d’expériencesc) Les échange d’expériences
d) Font des inspections et des visites spéciales pour les examens  de l’achèvement dans l’éducation et desd) Font des inspections et des visites spéciales pour les examens  de l’achèvement dans l’éducation et des
grades II et I.grades II et I.



Planification (II)Planification (II)

44. . Les Maisons des EnseignantsLes Maisons des Enseignants

Se sont centres de ressources , de documentation et de formation dansSe sont centres de ressources , de documentation et de formation dans
chaque comté subordonnées aux Ministrechaque comté subordonnées aux Ministre Éducation Éducation nationale nationale

a) Organisent des cours accrédité par le Ministre a) Organisent des cours accrédité par le Ministre 
b) Des cours ou des sessions spéciales sur la demande de formation deb) Des cours ou des sessions spéciales sur la demande de formation de
MECMEC
c) Des actions scientifiques , méthodologiques et culturellesc) Des actions scientifiques , méthodologiques et culturelles

5. Institutions / écoles secondaires et post-secondaire5. Institutions / écoles secondaires et post-secondaire
Peut être aussi centres de la formation, habilité par le MinistèrePeut être aussi centres de la formation, habilité par le Ministère
dede l'Éducation l'Éducation Nationale Nationale



Qui peut être formateurQui peut être formateur

�� Il n’existe pas  des formateurs professionnels. Les formateurs sont souventIl n’existe pas  des formateurs professionnels. Les formateurs sont souvent
des enseignants, des inspecteurs, des experts en éducation qui ont étédes enseignants, des inspecteurs, des experts en éducation qui ont été
formés au niveau national ou de comté sur ces programmesformés au niveau national ou de comté sur ces programmes

�� Il y a un STANDARD occupationnel pour la qualification commeIl y a un STANDARD occupationnel pour la qualification comme
formateur dans l’éducation des adultesformateur dans l’éducation des adultes

�� En partant de 2010, il est impératif que tous les formateurs à laEn partant de 2010, il est impératif que tous les formateurs à la
formation suivent  un cours de formateur ou formateur des  formateurformation suivent  un cours de formateur ou formateur des  formateur



Relation entre la formation et leRelation entre la formation et le

progressprogress en en carriere carriere

Le processus d’obtenir les grades professionnelsLe processus d’obtenir les grades professionnels

a) L’achèvement dans l’éducation signifie la reconnaissance desa) L’achèvement dans l’éducation signifie la reconnaissance des
compétences minimum acceptable après 3 ans – il est obligatoirecompétences minimum acceptable après 3 ans – il est obligatoire
b) Le grade de niveau II - 4 ans après la finalisation de l’achèvement dansb) Le grade de niveau II - 4 ans après la finalisation de l’achèvement dans
l’éducation – il est facultativel’éducation – il est facultative
c) Le grade I, après 4 ans du grade II- il est facultativec) Le grade I, après 4 ans du grade II- il est facultative

La formation continue est pris en compte:La formation continue est pris en compte:

a) Pour l’évaluation annuels et périodiquesa) Pour l’évaluation annuels et périodiques
b) Pourb) Pour establir establir le salaire , les primes de récompenses et des prix (gradation le salaire , les primes de récompenses et des prix (gradation
du mérite, de la rémunération au mérite)du mérite, de la rémunération au mérite)
c) Pour obtenir un poste , comme substitutc) Pour obtenir un poste , comme substitut
d) Pour se transfert d’une école a l’autred) Pour se transfert d’une école a l’autre



Points intéressant à soulignerPoints intéressant à souligner

��  L’intérêt pour la formation est souvent déterminé par un L’intérêt pour la formation est souvent déterminé par un extrinsec extrinsec
raisonsraisons d’ d’ obtenir des avantages, c’est pourquoi la formation a parfois un obtenir des avantages, c’est pourquoi la formation a parfois un
caractère formelcaractère formel

��  Il n’y a pas assez de capacités institutionnelles et financières pour répondre Il n’y a pas assez de capacités institutionnelles et financières pour répondre
aux besoins de formationaux besoins de formation

��  Le financement de la formation est centralise, fait par le ministère et Le financement de la formation est centralise, fait par le ministère et
l’Inspection et moins dans les écolesl’Inspection et moins dans les écoles

�� La majeure partie des coûts de formation sont supportés par les enseignantsLa majeure partie des coûts de formation sont supportés par les enseignants

��  Dans les dernières années l’offre de la formation Dans les dernières années l’offre de la formation c’été c’été  amélioré et  amélioré et
diversifié par l’accès des fonds européennes (FSE)diversifié par l’accès des fonds européennes (FSE)


