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CONTEXTE

Lors du Sommet Social de Göteborg en 2017, les chefs d’Etat ou de 
gouvernement des Etats membres se sont engagés à créer un Espace  
Européen de l’Education d’ici 2025. La même année, la CESI présentait et 
obtenait de l’Union européenne un cofinancement pour son projet intitulé  
« Professionnels et syndicats de l’éducation en Europe à l’horizon 2025 ». 
Un « momentum » à exploiter par les syndicats de l’éducation pour sensi-
biliser davantage les gouvernements et autorités éducatives aux niveaux 
européen et national sur le besoin de revaloriser la profession enseignante, 
au travers du processus du Semestre européen et dans l’esprit du socle 
européen des droits sociaux. 

Par le biais de ce Manifeste, la CESI compte contribuer au débat sur 
l’image de la profession enseignante, afin de créer dans la société moderne 
un large soutien à l’éducation et aux professionnels de l’éducation en tant 
qu’acteurs importants de changement social.

« Bien qu’il soit largement reconnu que les enseignants jouent un rôle 
déterminant dans la réalisation de l’objectif d’une éducation de qualité 
pour tous, l’enseignement n’est toujours pas considéré comme une pro-
fession valorisée par une majorité de gens. Son faible prestige contrarie 
les efforts déployés pour recruter et retenir les enseignants, dans les pays 
riches comme dans les pays pauvres. Pour répondre à cette situation, les 
gouvernements et les partenaires de l’éducation doivent prendre des me-
sures audacieuses en vue d’améliorer la qualité de la formation initiale et 
en cours d’emploi des enseignants. Les enseignants doivent recevoir une 
formation initiale de qualité, bénéficier d’une intégration efficace dans la 
profession et disposer de possibilités de perfectionner leurs compétences 
tout au long de leur carrière. Il faut montrer au public que l’enseignement 
est une profession valorisée en garantissant aux enseignants des salaires 
décents et en améliorant leurs conditions de travail à tous les niveaux du 
système éducatif. » 
(Extrait du message à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants 2018)

Le présent document a été élaboré dans le cadre d’un projet financé 
avec le soutien de la Commission européenne, sous la ligne budgétaire 
VP/2017/002. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission 
n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui 
y sont contenues. La CESI tient à remercier tous et toutes les participants 
au projet, membres de la CESI et experts, et en particulier le rapporteur du 
groupe de travail pour l’élaboration d’une grande partie de ce document.
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AVANT-PROPOS

Nos sociétés évoluent à un rythme de plus en plus rapide. Les technologies 
de l’information et de la communication, parfois de manière indirecte, bou-
leversent profondément nos habitudes, nos modes de communication et, 
d’une manière plus large, nos relations aux personnes et aux événements. 

La profession enseignante, et au-delà tous les professionnels de l’éduca-
tion, sont fortement interpellés par cette société émergente. C’est en effet à 
eux qu’incombe la responsabilité majeure non seulement de transmettre les 
savoirs et savoir-faire indispensables, mais aussi les valeurs qui feront des so-
ciétés de demain des espaces de vie harmonieux, respectueux et prospères.

Les professionnels de l’éducation ont la charge de la formation des gé-
nérations montantes, de leur insertion dans la vie professionnelle et sociale 
ainsi que de leur bien-être présent et futur.

Au titre de cette responsabilité majeure, les professeurs doivent dispo-
ser de conditions d’exercice et de travail de qualité. Hélas, leur profession, 
souvent « en première ligne » devant les défis de nos sociétés, est souvent 
mal reconnue.

SOMMAIRE

I. Du statut professionnel des enseignants 4
II. De la formation des enseignants 5
III. De l’autonomie et l’autorité pédagogique 5
IV. De la transmission des connaissances et des valeurs 6
V. De l’Union européenne et ses valeurs 6
VI. Des outils de l’information et de la communication 7
VII. D’un code de déontologie 8
VIII. De la responsabilité et de l’action syndicale 9
IX. Conclusion et propositions 9

Nous pensons que l’Europe a une place singulière à tenir. Si la subsidia-
rité est la règle, les participants au projet de la CESI sur la profession ensei-
gnante à l’horizon 2025, considèrent qu’un minimum d’harmonisation est 
devenu incontournable. Il ne s’agit pas seulement des conditions de travail 
et de rémunération ou des minima académiques. Ainsi, les valeurs que 
promeut l’Union doivent être portées et transmises par des professionnels 
dûment reconnus. 

C’est une condition incontournable à la viabilité d’un espace de tolé-
rance et de liberté, mais aussi un levier efficace contre la violence, la dés-
hérence et l’individualisme au détriment de la solidarité.

Dans ce cadre, les organisations syndicales membres de la CESI réaf-
firment l’utilité des corps intermédiaires, interlocuteurs compétents, re-
présentatifs et légitimes des professionnels de l’éducation. Ils réaffirment 
aussi l’importance cruciale d’une revalorisation de cette profession parfois 
laissée pour compte ou salie. 

Ce manifeste invite à questionner la place de la profession d’enseignant 
dans notre société européenne actuelle et à améliorer sa popularité. 
(Luc Viehé, Rapporteur du groupe de travail dans le cadre du projet CESI  
« Les professionnels de l’éducation et les syndicats à l’horizon 2025 »)
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I. Du statut professionnel des enseignants

L’enseignement est une tâche aussi complexe que noble, mais, dans de 
trop nombreuses sociétés, le rôle des enseignants n’est guère apprécié à sa 
juste valeur. Aussi, dans bien des pays, est-il difficile, d’une part de recruter 
des enseignants et, d’autre part de faire en sorte qu’ils restent dans la pro-
fession. Cette mauvaise image entraîne une perte d’investissement et rend 
plus difficile la formation de professionnels qualifiés.

Tout en restant une compétence nationale, l’éducation fait face à des dé-
fis qui vont bien au-delà des frontières, notamment les défis économiques, 
numériques et ceux posés par la diversité croissante dans nos sociétés.

Par conséquent, il est étonnant que, sur le territoire de l’Union, les situa-
tions soient extrêmement variées, voire disparates :

-  Les différences de salaires et de niveau de vie sont gigantesques.  
Dans certains pays, les enseignants forment une catégorie bien rému-
nérée, dans d’autres leur situation professionnelle est extrêmement 
précaire.

-  Les conditions de travail entre les différents pays de l’Union sont diffici-
lement comparables et ces divergences sont source de graves inégalités 
en ce qui concerne :

-
mation or, une fois encore, les différences sont trop importantes. 

Une ambitieuse politique d’échanges dès avant l’entrée dans le métier, 
mais aussi après quelques années de carrière, serait un moyen efficace 
pour tirer vers le haut et améliorer la situation des professeurs et par là la 
qualité du système éducatif.

Au-delà de la reconnaissance des titres et diplômes, la reconnaissance 
de l’expérience professionnelle devrait d´avantage être valorisée dans 
tous les États membres.

Une des responsabilités de l’Union européenne serait d’inciter les États 
membres à harmoniser les politiques à l’égard des enseignants. Recon-
naissance du métier, stabilité professionnelle et niveau de vie décent sont 
les trois leviers majeurs que l’Union devrait promouvoir davantage. 

L’exercice d’un métier de l’éducation n’est bénéfique à la société que 
s’il dispose de conditions acceptables. Plus un enseignant exerce dans de 
bonnes conditions personnelles et professionnelles, plus le système est 
performant et plus la valeur ajoutée éducative est réelle.

Les organisations membres de la CESI considèrent que l’Union euro-
péenne devrait, en accord avec les États membres, prôner un socle mini-
mum de conditions d’exercice professionnel.
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II. De la formation des enseignants

Toutes les études nationales et internationales ont clairement démontré 
un lien direct entre la qualité de la formation des enseignants, initiale et 
tout au long de leur carrière, et les « performances » du système éducatif 
du pays concerné.

Tant au plan mondial qu’au sein de l’Union européenne, les pratiques 
sont fort variées. Ces différences concernent tant le niveau de recrutement 
que la formation initiale, ses modalités et ses contenus et enfin que la for-
mation continuée.

Certains pays pratiquent, avec succès, l’accompagnement du jeune pro-
fesseur dans ses premières années de carrière, d’autres, certainement sous 
la tension due au manque d’enseignants, se contentent d’un accompagne-
ment réduit à sa plus simple expression.

Une formation initiale de qualité doit bien entendu assurer une parfaite 
maîtrise de la ou des disciplines académiques que le professeur sera ame-
né à enseigner, c’est sur des bases solides qu’il sera en mesure de trans-
mettre les connaissances et les compétences attendues.

Mais cette maîtrise disciplinaire ne peut en aucun cas suffire à elle seule. 
Elle doit s’accompagner d’une solide formation à la pédagogie et à la psy-
chologie des jeunes.

En outre, compte tenu du poids croissant des technologies de l’infor-
mation et communication, ainsi que des médias et réseaux sociaux dans 
nos sociétés et surtout auprès des jeunes, une vraie formation aux tech-
nologies et aux médias permettrait au corps enseignant d’employer ces 
outils dans l’exercice de leurs fonctions, tout comme de renforcer l’esprit 
critique des élèves. 

Enfin, un accompagnement de qualité pendant les premières années de car-
rière est essentiel. L’expérience de professeurs chevronnés, leurs conseils et leur 
bienveillance sont indispensables à un début de carrière fructueux.

Cette formation initiale pourrait s’accompagner d’une ouverture aux 
pratiques des pays frères de l’Union européenne. Pour cela l’Union pourrait 
mettre en place des réseaux d’échanges de maîtres en formation, un peu à 
l’instar de ce que fait avec succès le Programme Erasmus+.

Enfin, et ce n’est pas une problématique mineure, la formation initiale des 
professionnels de l’éducation doit être ouvert au plus grand nombre. Il n’est 
pas acceptable que l’enseignement ne soit accessible qu’à des classes sociales 
favorisées, au contraire, elle doit constituer un ascenseur social performant.

III. De l’autonomie et l’autorité pédagogique

Chaque enseignant en Europe a la responsabilité d’adapter son enseigne-
ment et ses méthodes pédagogiques au public qui lui est confié. C’est aux 
enseignants qu’il appartient d’opérer les choix éducatifs et pédagogiques 
qu’il estime les mieux adaptés aux élèves ou aux étudiants dont il a la charge.

Si les enseignants se trouvent aujourd’hui au cœur du discours, il reste 
qu’ils n’ont toujours pas, ou pas assez, voix au chapitre dans les processus 
décisionnels. Les systèmes éducatifs font l’objet de continuelles réformes, 
souvent sans que cela passe par une réelle concertation  des enseignants. 
C’est à la fois une question d’éthique, parce que si l’on vise à un avenir 
des sociétés démocratiques durables fondées sur les droits humains, on 
ne peut pas exclure de l’élaboration des décisions ceux qui, précisément, 
sont concernés par l’éducation ; et une question d’efficacité, parce que les 
réformes ne conduisent à un véritable changement qu’à condition d’être 
menées par les acteurs concernés.

Professionnel de l’éducation dûment formé, c’est elle ou lui qui est 
confronté à la réalité de sa classe, il est donc le mieux à même de prendre ces 
décisions. Pour ce faire, il aura bénéficié d’une formation initiale de qualité.

L’autonomie est indissociable pour les enseignants d’un suivi de qualité 
et d’un accompagnement compétent. Autonomie pédagogique ne signifie 
pas solitude.

Il est vrai que de nouveaux équilibres opérationnels doivent être trou-
vés. On pourrait admettre que l’Union européenne établisse des lignes 
directrices en termes de connaissances, de savoir-faire et de valeurs par-
tagées : les États membres seraient responsables des programmes et des 
moyens, les enseignants, professionnels de terrain, seraient responsables 
des méthodes pédagogiques.

Il s’agit aussi de rendre aux écoles leur caractère institutionnel en fai-
sant régner, grâce à des réglementations claires et distinctes à suivre par 
tous les partenaires scolaires, le respect mutuel et en défendant les valeurs 
essentielles telles que l’égalité et la dignité humaine. Tous les efforts de 
l’éducation aux valeurs sont futiles si l’État ne confère pas à l’école l’autori-
té nécessaire pour accomplir sa mission. 
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V. De l’Union européenne et ses valeurs

Nous vivons dans une société qui met en exergue la dignité humaine 
comme fondement de sa culture ainsi que les valeurs qui en découlent. 

L’Union européenne est porteuse de valeurs telles la solidarité, la ci-
toyenneté, le respect des personnes et surtout la liberté, de penser, d’agir, 
de circuler … Ce sont ces valeurs qui assurent depuis plus d’un demi-siècle 
la paix et une relative prospérité. Leur défense inconditionnelle doit être à 
la base de toutes actions et réflexions. 

Qui mieux que les professionnels de l’éducation est à même de trans-
mettre ces valeurs et surtout de les faire vivre en harmonie avec les réalités 
de chaque pays membre ? Qui mieux que la jeunesse en formation est 
à même de perpétuer ces valeurs dans la construction d’une Union plus 
juste et solidaire ?

C’est pourquoi, tout en réaffirmant que la transmission des connais-
sances est au cœur de leur métier, la transmission de valeurs partagées est 
devenue de nos jours indispensable.

Pour ce faire, et outre la mission des enseignants, il convient que chaque 
« niveau politique » de décision prenne ses responsabilités, en lien avec les 
autres et dans le respect de la subsidiarité. 

Dans ce cadre l’Union européenne pourrait :
- être le promoteur des valeurs et des socles de connaissances. 
 C’est certainement autour de ce noyau qu’émergera une véritable 

conscience européenne partagée par le plus grand nombre.
- assurer la cohérence, au moins la non-concurrence, des systèmes natio-

naux. 
 Subsidiarité ne signifie pas désintérêt ou inaction. Il faut contrecarrer la 

montée des nationalismes, des radicalismes et des idéologies néfastes 
qui influencent beaucoup de jeunes. 

- renforcer la cohérence et la reconnaissance des diplômes ainsi que 
de l’expérience professionnelle. C’est une condition majeure pour une 
bonne intégration européenne.

- encourager davantage la mobilité des personnes. Le système Erasmus+ 
pourrait être promu d’une manière plus efficace pour les professeurs et 
les autres personnels en charge de l’éducation. Les enseignants ayant 
participé à un séjour de formation dans un autre pays considèrent que 
celui-ci a eu un impact positif sur leur pratique d’enseignement ainsi 
que sur l’apprentissage de leurs élèves.

IV. De la transmission des connaissances et des valeurs

Attendu que les connaissances sont un moyen incontournable pour s’insé-
rer dans la vie professionnelle, et par voie de conséquence dans la société, 
leur transmission est au cœur de la profession enseignante. Chaque jeune, 
au sortir de sa scolarité, doit être en mesure de prendre les décisions et de 
poser les choix qui orienteront sa vie. 

La transmission de savoirs est en soi insuffisante. Un savoir est vain s’il 
n’est pas accompagné d’un savoir-faire et surtout d’un savoir-être. C’est 
dans cette trilogie que réside toute la compétence professionnelle des 
professeurs.

Les ressources informatiques sont de nos jours illimitées. Le savoir pur 
est largement disponible sur l’Internet et les « MOOCs » (cours en ligne 
ouverts et massifs) sont maintenant accessibles à quasiment l’ensemble 
de la population. 

La révolution numérique a le potentiel de transformer les modes d’ap-
prentissage, tout comme elle apporte d’innombrables possibilités de pro-
mouvoir les valeurs démocratiques. Cependant, si ce degré d’interconnec-
tivité favorise une participation active, il facilite également la promotion 
de l’intolérance, de la haine et de la violence, jusqu’à la diffusion de la 
radicalisation.

L’acquisition des connaissances académiques et des moyens de les mo-
biliser pour son épanouissement personnel au sein d’une collectivité est la 
charpente professionnelle des acteurs du système éducatif.

La mission des professeurs sera donc également de donner à leurs 
élèves les moyens de s’approprier les connaissances en sachant les hié-
rarchiser, se les approprier avec un esprit critique constructif et surtout 
en sachant reconnaitre les informations fausses ou délétères. Le but étant 
non seulement de former de futurs travailleurs, mais aussi des citoyens 
responsables.
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Liberté et solidarité, indépendance et communauté paraissent contra-
dictoires. L’Union européenne, dans laquelle se concrétisent ces principes 
au quotidien, démontre le contraire, cela doit impérativement être trans-
mis.

L’esprit européen mais aussi la découverte des différentes religions et 
de leurs valeurs communes devrait avoir une place dans chaque système 
scolaire de l’Union, que ce soit par l’introduction d’un enseignement spé-
cifique et approfondi, identique dans chaque pays, ou que ce soit par l’in-
tégration (obligatoire) de ces idées dans les cours déjà existants tels que 
l’histoire, la philosophie, l’éducation civique, l’éthique etc.

Mais tout ne peut pas reposer sur les seuls professeurs. Ces derniers 
doivent disposer des outils, de la formation et de la solidarité institution-
nelle indispensables.

VI. Des outils de l’information et de la communication

Les technologies de l’information et de la communication prennent dans 
nos sociétés une place de plus en plus prégnante. Cela emporte bien en-
tendu des conséquences lourdes sur nos systèmes éducatifs. De plus, ces 
outils ne connaissent pas de frontières. En revanche, mal maîtrisé, le pro-
grès technologique porte en lui le germe d’injustices sociales croissantes.

Cette situation pose deux questions majeures :
- Le coût des équipements risque d’accroitre les inégalités entre jeunes et 

enseignants d’un pays à l’autre de l’Union européenne.
- L’Internet offre des ressources en ligne quasiment illimitées. L’essentiel du 

savoir de l’humanité y est accessible, gratuitement la plupart du temps. 
Savoir distinguer le vrai du faux, l’utile et le délétère est essentiel.

Ces situations risquent d’avoir des conséquences lourdes sur le tissu 
social. Et c’est sans parler des idéologies néfastes qui prolifèrent et pros-
pèrent sur l’Internet.

Au demeurant, les technologies de la communication et de l’information 
permettent un accès sans contrôle à ces bases de données. En effet, la révolu-
tion numérique fournit un flot d’informations très rapide, peut-être même trop 
rapide, et entraîne en même temps le danger d’une « brutalisation » croissante 
du langage, dans lequel la radicalisation et l’extrémisme violent trouvent aussi 
leur place. Le défi majeur de nos systèmes éducatifs et des professeurs sera 
surtout de faire acquérir aux élèves l’esprit critique et le discernement qui feront 
d’eux des acteurs et des citoyens lucides et responsables.

Les enseignants sont donc confrontés à un double défi :
- L’acquisition du matériel nécessaire. 
 Les situations en Europe sont une fois encore totalement hétérogènes : 

dans certains États membres l’intégralité du matériel – collectif et person-
nel – est fournie par la puissance publique, dans d’autres, les personnels 
sont tenus d’acquérir le matériel indispensable sur leurs propres deniers.

- La formation des enseignants et la transmission à leurs élèves et étu-
diants des outils leur permettant d’utiliser les technologies numériques 
de manière lucide, constructive et avec un esprit critique.

Une Europe de valeurs partagées, soucieuse du bien-être de ses ci-
toyens, a la responsabilité d’inciter à un égal accès à ces technologies. Elle 
a aussi l’impérieuse obligation de s’assurer que chacun soit en mesure de 
faire de l’outil informatique un moyen de progrès social et humain.
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VII. D’un code de déontologie

L’objectif d’un code de déontologie est d’assurer une existence harmo-
nieuse et enrichissante pour toutes et tous. Dans les milieux éducatifs, il 
s’agira de définir, à l’échelle européenne, les bonnes pratiques tant profes-
sionnelles qu’humaines.

L’essence de l’Union Européenne est basée sur le compromis.  Comme 
signe de tolérance, la négociation et les concessions sont l´expression de 
respect d´autrui et de sa dignité. Elles font partie du fonctionnement de 
notre société. Le respect est une valeur qui permet à l’homme de pouvoir 
reconnaître, accepter, apprécier et mettre en valeur les qualités d’autrui, de 
ses droits et de sa dignité. Il s’agit d’une condition essentielle du vivre-en-
semble.

Le respect de ce qu’est et de ce à quoi croit chacun est indispensable : 
c’est l’objet central d’un code de déontologie européen que la CESI appelle 
de ses vœux. Celui-ci pourrait fournir des principes de base qui pourraient 
ensuite être adaptés et/ou déclinés par tout établissement scolaire et 
concerneraient :

- Le respect des personnes :

devenir. Ils considèrent l’erreur comme inhérente à la personne en 
formation et mettent en œuvre les méthodes et processus de nature 
à permettre au jeune de progresser.

dernier dispose de l’autorité nécessaire et met en œuvre les moyens 
de nature à créer cette relation de respect. La puissance publique 
garantit aux éducateurs la protection indispensable.

- Le partage des valeurs :
-

ter les valeurs portées par l’Union européenne. Ils sont conscients 
que sans ces valeurs, l’idée européenne est menacée, et, par voie de 
conséquence, la qualité de vie en son sein.

ces valeurs. Ils doivent comprendre que, sans elles, le vivre ensemble 
ne sera pas possible.

- La tolérance :
-

sentiel de la tolérance. Sans elle, les idées et opinions de chacun se-
ront source d’affrontements et non de complémentarité constructive.

sensibilisés aux différences humaines, sociales, culturelles et reli-
gieuses, tout en respectant la neutralité des enseignants et du sys-
tème scolaire. Il est donc aussi important de s’assurer que les élèves, 
les enseignants et les institutions de formation et d´éducation re-
jettent les idéaux contraires aux principes européens.

- Le bien commun :

de la communauté. Elle n’est nullement un outil d’enfermement ou 
d’endoctrinement, bien au contraire. La communauté, européenne en 
l’occurrence, est un espace de liberté, de progrès social et de tolé-
rance. Aucune construction n’est possible isolément, c’est ensemble 
que pourra être préservé l’espace de liberté qui prévaut actuellement 
en Europe.

celui de la société qui les entoure et les porte. La société a le devoir 
impérieux de pourvoir à leur éducation et à leur insertion, ils ont à 
leur tour l’obligation de contribuer au mieux-vivre de la collectivité 
qui les a portés.
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VIII. De la responsabilité et de l’action syndicale

Corps intermédiaire par excellence, les organisations syndicales ont pour 
première mission de représenter et de défendre les salariés, d’améliorer 
leur situation matérielle et morale ainsi que leurs conditions de travail.

À ce titre, les syndicats disposent des moyens d’agir, mais ont égale-
ment des responsabilités.

La situation des salariés (économique et sociale) est totalement hété-
rogène en Europe.

Si bien que dans certains États membres les enseignants sont des pro-
fessionnels largement reconnus, respectés et bénéficient de conditions de 
vie de qualité, cette situation est une exception, car la règle est plutôt que 
bien plus souvent les enseignants souffrent d’un statut économique et so-
cial médiocre.

Une société ne peut pas fonctionner et préparer l’avenir sans salariés 
satisfaits de leurs conditions d’existence et de travail. L’Union européenne 
peut et doit promouvoir des pratiques industrielles, commerciales et finan-
cières vertueuses, elle peut et doit également promouvoir des politiques 
sociales et éducatives tournées vers l’avenir et le bien-être des citoyens. 

Les syndicats de l’enseignement peuvent et doivent sensibiliser l’opi-
nion publique sur le besoin d’investir dans le personnel. 

La CESI, en tant que confédération européenne, représentant plusieurs 
centaines de milliers de professionnels de l’éducation partout en Europe, 
est déterminée à œuvrer dans ce sens. En effet, les investissements pour 
une éducation de qualité sont un enjeu social d’avenir qui passe par un 
investissement humain.

IX. Conclusion et propositions

Les professionnels de l’éducation sont conscients de leur responsabilité 
dans le devenir de la jeunesse, de nos sociétés et de l’Union européenne. 
Ils ont à cœur d’exercer leur métier avec compétence et dans le respect de 
la déontologie professionnelle.

Bien conscients que la politique de l’éducation demeure la compétence 
des États-membres, ils regrettent cependant la place trop ténue de l’Union 
européenne dans l’éducation. Les valeurs qu’elle porte peinent encore à 
émerger dans les politiques nationales. Si l’idée européenne veut pros-
pérer, elle doit pouvoir être transmise ; si elle doit être transmise, il faut 
qu’elle soit visible et réponde aux attentes des jeunes. Il est également 
indispensable de fournir aux éducateurs les moyens de transmettre ces 
valeurs européennes.

C’est pourquoi il nous apparaît essentiel que l’Union européenne pro-
meuve des politiques éducatives ambitieuses et de qualité, mises en 
œuvre par des professionnels dûment formés, reconnus et rémunérés.

Sans contester la subsidiarité qui prédomine en matière d’éducation, les 
organisations syndicales regroupées au sein de la CESI souhaitent donc 
contribuer à la construction de « l’espace européen de l’éducation » en 
mettant les professionnels de l’éducation au cœur de cet espace et par le 
biais du présent Manifeste.



Mettre la profession enseignante au cœur 
de l’Espace Européen de l’Education 2025 
signifie viser, au niveau européen et national, 
les objectifs suivants :

1. Reconnaissance sociale du métier
2. Stabilité professionnelle
3. Rémunération et niveau de vie décents
4. Socle minimum de conditions d’exercice 

professionnel
5. Accessibilité à la formation et 
 au développement professionnel 
6. Formation initiale et continue de qualité 
7. Mobilité professionnelle (encourager 
 et valoriser les expériences et séjours 
 à l’étranger)
8. Reconnaissance des diplômes 
 et de l’expérience professionnelle
9. Consultation et participation 
 aux processus décisionnels
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