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Canada CAUT Doctorants Les étudiants ont le statut de membre associé. Pdf

Danemark DM Doctorants x x x

Le conseil des étudiants de DM comprend un 

maximum de 10 membres de tout le pays. Les 

membres du conseil sont tous des étudiants et le 

conseil fixe les orientations de la politique du DM 

concernant les étudiants.

Site

Danemark GL x
Des événements, tels que des séminaires, sont 

organisés pour les nouveaux enseignants.
Site

Finlande Tieteentekijöiden liiton Doctorants Site
France SNEP-FSU Stagiaires x Site
France SNES-FSU Stagiaires Site

France SNUipp-FSU
Etudiants, 

stagiaires
x x x x x x

Le SNUip consacre un site internet spécial aux 

nouveaux enseignants: neo.snuipp.fr
Site

France SGEN-CFDT Stagiaires x x Contre la "mastérisation" de la profession, Pdf

Irlande ASTI x
Service de remplacements, événements d'initiation 

destinés aux jeunes enseignants
Site

Irlande INTO x
Réunion des enseignants nouvellement qualifiés au 

niveau local.
Site

Irlande TUI x Site
Italie FLC CGIL x Site

Japon JTU x
La structure syndicale du JTU comprend une section 

Jeunes.

Lituanie FLESL Etudiants x x x x

Le FLESL a un groupe spécial représentant les jeunes, 

mais pas vraiment les jeunes enseignants ou les 

enseignants débutants à proprement parler.

Site

Lituanie LDF Etudiants x x x x
Comme le FLESL, le LDF a une section spéciale pour 

les jeunes travailleurs âgés de 14 à 35 ans.
Site

Luxembourg SNE-CGFP Etudiants Site

Pays-Bas AOB x x

L'AOb a créé un groupe de jeunes enseignants 

baptisé Vague verte pour les enseignants de moins 

de 35 ans. Ils se réunissent de leur propre initiative 

pour proposer leurs idées sur la profession au 

syndicat. Ils ont un site internet indépendant: 

groenegolf.info

Site

Pays-Bas CNV-O Etudiants x x x x x x x x

CNV Onderwijs a un groupe spécial baptisé "Starters 

& Studenten". Les services proposés à ce groupe 

sont, entre autres, un service d'assistance 

téléphonique, un guide d'initiation, un magazine 

appelé Starters, des astuces et des conseils et même 

des offres d'emploi.

Site

Nouvelle-Zélande NZPPTA Stagiaires
Les enseignants stagiaires peuvent demander le 

statut de membre associé.
Site

Norvège SL Etudiants Site

Norvège Utdanningsforbundet Etudiants x x x

Les services comprennent des responsables à plein 

temps, 3 magazines par an, un président et un vice-

président élus. Site spécial: pedagogstudentene.no

Site

Roumanie FSLI x x x

Les enseignants débutants sont regroupés sous 

l'appellation "jeunes" et cette section fait partie de 

la structure syndicale. Le syndicat mène des 

enquêtes au sein de ce groupe pour en évaluer les 

besoins et organiser des événements pour répondre 

à ces besoins.

Site

Suède Lärarnas Riksförbund x x

LR a mis en place un programme de tutorat qui 

recrute des enseignants expérimentés afin d'aider 

les nouveaux. Le but est d'apporter un soutien et 

d'éviter l'abandon des enseignants.

Site

Site des étudiants

Facebook

Site des enseignants

Suède SULF Doctorants x x Site

Royaume-Uni ATL
Etudiants, 

stagiaires
x x x x x x

L'ATL regroupe les étudiants et les enseignants 

nouvellement qualifiés en un groupe auquel il 

propose des services. Ils ont un site spécial 

new2teachingorg.uk

Site

Site

Facebook

Site des enseignants

Site des étudiants

Site des enseignants

Site des étudiants

Royaume-Uni SSTA Stagiaires x x

Le SSTA  a défini une catégorie de membres pour les 

enseignants stagiaires appelés "personnes en 

formation".

Site

Royaume-Uni UCU x x x

L'UCU a mis en place un programme important pour 

les membres débutants. En dehors d'un guide 

d'initiation, l'UCU organise une conférence pour les 

jeunes affiliés couvrant un large éventail de sujets, 

comme le changement climatique et le 

développement professionnel. Le syndicat dispose 

aussi d'un réseau pour les débutants et ses membres 

reçoivent un bulletin mensuel d'information.

Site

Site

Facebook

Site vidéo

Ning

Etats-Unis NEA Etudiants x x x x x x

La NEA offre de nombreuses ressources aux 

"enseignants en première année de carrière" et, 

notamment, un blog appelé "A blog of one's own". 

Elle a aussi mis en place un programme pour les 

étudiants qui compte plus de 70.000 membres, avec 

un magazine appelé "Tomorrow's Teachers". Le 

syndicat fait également en sorte que les 

représentants des étudiants puissent assister à la 

plupart des réunions des structures syndicales. Il 

mène actuellement une étude sur l'élaboration de 

politiques syndicales en vue de promouvoir les 

jeunes dirigeants syndicaux.

Site

UTURoyaume-Uni

L'AFT offre des conseils d'enseignant-à-enseignant 

aux enseignants débutants, notamment par vidéo. 

Le syndicat considère aussi ces enseignants 

débutants comme des jeunes enseignants et a créé 

un réseau "Generation Y teachers" sur la plateforme 

du réseau social Ning, où les jeunes membres de 

l'AFT échangent des avis et organisent des 

discussions. 

xxEtats-Unis AFT

x

Le NUT propose des cours de formation gratuits aux 

enseignants nouvellement qualifiés. Il existe un site 

pour les étudiants, appelé Students Centre, qui offre 

des services aux étudiants affiliés.

L'UTU comprend un groupe "Future in Teaching" 

(FIT) d'enseignants débutants et le groupe est ouvert 

à tout membre de l'UTU durant les 15 premières 

années de carrière. Le groupe est également actif 

sur Facebook.

x x xRoyaume-Uni NUT Etudiants x

EISRoyaume-Uni

La NASUWT opère une distinction entre les 

membres étudiants et les enseignants nouvellement 

qualifiés.

xxxxEtudiantsNASUWTRoyaume-Uni

xEtudiants

L'EIS considère les étudiants et les stagiaires 

(baptisés "personnes en formation") comme deux 

groupes distincts, le second ayant plus de droits au 

niveau syndical.

xx
Etudiants, 

stagiaires

Personnel en formation préalable

Enseignants débutants - Cartographie sur internet 2012

Personnel en cours d'emploi

Formation préalable: fait référence à une personne qui ne travaille pas comme enseignant ou chercheur à part entière. 

Sont inclus dans ce groupe les élèves-enseignants, les doctorants et les enseignants stagiaires.

En cours d'emploi: fait référence à toute personne qui vient de commencer à travailler comme enseignant ou chercheur à 

part entière. Il s'agit généralement d'enseignants ou de chercheurs débutants ou nouvellement qualifiés. Certains syndicats 

fixent une limite d'âge à ce groupe et les appelle "jeunes enseignants" ou "jeunes chercheurs".

Lärarförbundet dispense des conseils aux deux 

groupes: les étudiants et les diplômés. Le groupe des 

étudiants baptisé Lärarstudent est très actif et 

possède sa page Facebook. Le syndicat aide les 

enseignants nouvellement qualifiés dans leur 

recherche d'emploi

Suède Lärarförbundet xxx

Clé

Etudiant: toute personne qui n'a pas encore obtenu son diplôme d'enseignant et peut avoir terminé ou non un stage.

Doctorant: toute personne qui n'a pas encore terminé ses études de doctorat, mais peut travailler comme chercheur 

ou tuteur en parallèle.

Stagiaire: toute personne ayant obtenu son diplôme d'enseignant, mais effectuant une période de stage.

Groupe spécial: que ce groupe dispose ou non d'un statut permanent ou spécial au sein de la structure syndicale.

Politiques spéciales: que le syndicat dispose ou non de politiques spéciales concernant le recrutement, la rétention et les besoins de ce groupe.
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