
Le « Jour des enseignants » ou la « Fête des enseignants » : en avez-vous entendu parler ? 

En Tchéquie et en Slovaquie, c’est le 28 mars que, théoriquement, on honore le travail et la 

mission des enseignants.  

Ce jour là et chaque année, on proclame le résultat de l’enquête « AMOS en OR ». Cette 

enquête définit l’enseignant le plus apprécié de tout le pays, qui reçoit ce jour-là le titre 

honorifique de « AMOS en OR », après délibération des adultes. Il existe encore une autre 

enquête, menée par un jury composé d’enfants, dont le résultat est la proclamation d’un 

« Amos des enfants ». Il existe en plus un « Amos Sympa », pour lequel les voix viennent par 

texto. 

Ce n’est pas un hasard si, en 1955, on a placé en Tchéquie cette fête au 28 mars,  jour de 

naissance de Jan Amos Komensky, appelé aussi Comenius, « patron des enseignants ». C’est 

justement Comenius qui a défini pour la première fois : l’année scolaire, les vacances, la 

semaine scolaire. C’est grâce à lui qu’on a créé les classes d’enfants de même âge et, si 

possible, de même niveau. Il préférait une école sous forme de jeu, démonstration, activités 

diverses où les enfants ont la possibilité de tester en pratique les acquisitions théoriques. Il 

mettait l’accent sur la personnalité de chaque enfant mais aussi sur la coopération avec les 

parents. Comenius s’est efforcé de changer l’éducation scolastique de son époque (il y a 400 

ans) et ses idées sont appliquées largement encore aujourd’hui. 

Ces dernières années, il semble qu’on ait oublié cette fête, en Tchéquie, peut-être parce que 

depuis 1994 la Journée mondiale des enseignants a été définie au 5 octobre par l’ONU. 

Le 5 octobre 1966, l’UNESCO a adopté à Paris la « Charte des enseignants » (liste de références 

et consignes que chaque pays devrait respecter, une des premières tentatives pour définir les 

principes généraux dans le domaine de la pédagogie). 

Il est clair qu’on ne se souvient pas de la même manière de ses propres enseignants : 

d’habitude, les enseignants préférés des élèves sont ceux qui aiment leur travail et qui ne le 

comprennent pas uniquement comme une source de subsistance mais comme une mission, 

voire une vocation. A la différence de ceux qui n’arrivent pas à avoir une autorité naturelle, 

qui sont trop stricts ou ceux qui ne s’intéressent pas aux enfants alors que c’est justement les 

enseignants qui influencent de façon significative l’avenir de l’enfant … ainsi que de toute la 

société.  

La fête des enseignants est un minimum pour honorer leur travail, il est bon d’apprendre aux 

enfants ainsi qu’aux adultes à les estimer et à l’exprimer (au moins) ce jour-là.  

 

 

 

 


