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15 ans de formation franco-allemande de professeurs dans la région du 
Rhin supérieur : la traversée des frontières et ses limites

Résumé : Etat des lieux des expériences d’un cursus intégré transfrontalier entre 
la PH-Freiburg et l’Université de Haute-Alsace en tant qu’indicateurs illustrant 

Mots-clés : cursus intégré, formation franco-allemande de professeurs, limites 
administratives

15 Jahre deutsch-französische Lehrerbildung am Oberrhein: 
Grenzüberschreitend und an Grenzen stoßend

Zusammenfassung : Momentaufnahme der Erfahrungen des grenzüberschrei-
tenden integrierten Studienganges zwischen der PH-Freiburg und der Université 

Schlüsselwörter : integrierter Studiengang, deutsch-französische Lehrerbildung, 

15 years of French-German teacher training in the upper Rhine Region: 
passing borders and meeting limits

Abstract : This article analyses the experience of integrated studies between 
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Synergies Pays germanophones n° 6 –

Key words : integrated studies, Franco-German teacher training, administrative 
limits

Pädagogische Hochschule Freiburg

la première langue étrangère apprise par les élèves du primaire. 

tèmes scolaires et universitaires. 

cible n’est pas seulement utile mais indispensable, dans l’intérêt du bon enseigne-

Europalehramt dans les Pädagogische 
Hochschulen

base qu’un curriculum commun doit exister et intégrer les modules ou parties 
de modules dans un plan d’études décidé en commun entre les partenaires. 

Cursus Intégré pour la Formation 
Transfrontalière des Enseignants Bilingues
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Des cursus intégrés bi-nationaux sont soutenus dans les disciplines les plus 

exi gences posées aux professeurs de langues étrangères pour un curriculum in-

Staatsexamen

Länder,
Referendariat

1. Déroulement du cursus CIFTE 

Malgré les nombreux changements de règlements d’examens et les réformes des 

sont examinées les connaissances concernant le pays voisin, ainsi que la moti-
vation pour le métier de professeur des écoles et pour ce cursus intégré en 

s com pé-

d’abandon reste bas, ce qui vaut également pour d’autres cursus soutenus par 

Pädagogische Hochschule
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Pädagogische Hochschule

va li dés par la Pädagogische Hochschule

se ront orga nisés par la coordonnatrice du cursus et les tuteurs. 

Wissenschaftliche Haus-
arbeit

Masters en deux ans.

1er semestre

2e semestre Staatliches Seminar für Didaktik 
und Lehrerbildung,  

3e semestre

4e semestre

Staatliches Seminar für 

dans les matières dans lesquelles ils se sont spécialisés pendant leurs études uni-
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préparer ce concours. 

2. Des résultats positifs

licence qu’au concours.

Alumni

d’ouverture pour ces futurs professeurs souhaitant pouvoir travailler dans les 

approfondie des deux systèmes scolaires et universitaires est garantie.

et une personne en Suisse.

mastérisation

Depuis la réforme de mastérisation, plusieurs changements sont intervenus pour 

entre les partenaires. Des solutions ont pu être trouvées, notamment pour le choix 
du rythme d’études en phase pratique de la formation. 
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Pour les deux premiers critères, la coopération interinstitutionnelle a pu trouver 
des solutions de restructuration qui incluent le Master dans la deuxième phase de 

concours, ce qui constitue une performance au-dessus de la moyenne nationale. 
 ont réussi l’épreuve orale et ont ainsi 

les candidats avant la réforme, les résultats du nouveau modèle restent source 

un résultat plus satisfaisant.

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

8 10 9 4 7

0 1 0 4 1

ception ou si cette tendance se perpétue. 

, 
ga rantie avant la mastérisation, constitue pourtant la base et l’atout du cursus 

deux pays et obtenir la possibilité d’une mobilité professionnelle transfrontalière. 

et ceci immédiatement après l’obtention du Master, il devient impossible pour 
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pays ne pourra plus être réalisée.

ministratives diffèrent. 

devient directement fonctionnaire.

  La mise en disponibilité

  Le détachement à l’étranger

maintenus et l’augmentation des échelons se fait selon le rythme d’un poste 

au régime plus avantageux du détachement. Depuis, l’administration hésite et, en 

cur sus intégré ont maintenant des familles, ils ne peuvent que demander une mise 
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courant de la deuxième année d’enseignement après le passage du deuxième exa-

ce cas des accords avec d’autres Länder
un ré-emploi dans le statut de titulaire, mais uniquement si les conditions pour 

4. Solutions envisageables

4.1 Année de reconnaissance

Puisque le gouvernement actuel se trouve dans une phase de consultation pour 
proposer une nouvelle réforme de la formation des professeurs, il est prévisible 

4.2 Changements de postes

les deux pays, rendue possible par le détachement, n’est pas nécessaire, puisque 
les droits ne s’acquièrent que dans le pays de l’activité professionnelle, sont en 
re vanche problématiques les deux faits que l’avancement dans les échelons ne 

fonctionnaire. Pensable serait une dérogation qui permettrait un détachement 
illimité dans les deux pays et qui tiendrait compte des années de service travaillées 
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européen comparable au détachement, mais sans la double acquisition des droits 

5. Perspectives

de former de futurs enseignants capables d’enseigner dans deux pays avec des 

solutions créatives.

l’effet espéré de spill-over

de son cinquantième anniversaire. Prenant conscience des acquis procurés par 
la déconstruction des frontières depuis tout un demi-siècle, ne pourrait-on pas 
envisager de faciliter la collaboration administrative entre des pays voisins et 

aller dans ce sens pour transformer ce souhait en réalité.

Pendant des années, les initiatives transfrontalières ont été soutenues par les 

une collaboration grandissante.

du cursus intégré, et si des solutions concrètes ne sont pas proposées rapidement au 

et sur l’énergie développées par ces étudiants et futurs professeurs. 

e

de longues années, ou l’on mobilisera des ressources pour réaliser l’idée d’une 
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Notes

crutement de professeurs des écoles.

 

enseignants avec la préparation aux concours et une phase pratique de professeurs stagiaires 

p. ex. dans le rythme du passage des épreuves ce qui exigera de nouvelles adaptations pour 

le cursus intégré. 

concours. 
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nationaux de master ouverts aux étudiants se destinant aux métiers de 

.

Nach Europa unterwegs: Grenzüberschreitende Mo delle 

der Lehrerbildung im Zeichen von europäischer Identität, Kultur und Mehr-

L’inter-

culturel dans tous ses états
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Wege zu einer transnationalen Lehrerinnen-Lehrerbildung, 

Fremd-
sprachen Lehren und Lernen

 


