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dans les serVlces adrlnlstr~tlfs auxquels lls sont affectes. 2) Les
personnes qUl, apres le brevet au certlflcat d'etudes ont falt un apprenI

•

tlssage allieurs que dans l'admlnlstratlon
dellvre par l'ecole

P~Cf8ss1onnelle.

publl~ue,

termlne par un brevet

Leur age se sltue entre selze et dlX hUlt

ans. rls entrent dans l'adrnlnlstratl0n

a

tltre d'emp10yes recevant dUJd une

renumeratlon substantlelle. 3) Les tltulalres du baccalaurdat. CeUX-Cl sont
accaptes

a

tltre de surnumeralres, c'est

pendant trols

~nnees,

a

a

dlre qu'lls sont staglalres

la fln desquelles llb passent un examen qUl leur

ouvre la carrlere du nlveau prlnclpal. Les nlveaux lnferleUr et moyen etant
en prlnclpe parcourus seulement par des personnes appartenant aux deux
premleres cate 60rles cltdes, ~vec cependant posslblilte de passage apres
examen du nlveau lnferleur au nlveau moyen et meme prlnclpal.
Les moyens de

for~atl0n

sont par excellence pour les trols categOrleS:

les ecoles d'admlnlbtratlon et les academles d'admlnlstratlon. A cote de
celle-cl, la formatlon sur Ie tas revet lCl une lmportance partlcullere, non
seulement elle forme les Jeunes gens sur Ie plan technlque, mals elle influence la formatlon morale de leur perSOnnallte.

~xamlnons

donc la formatlon

par les ecoles et les aCademleS d'admlnlstratlon.

1) Les ecoles d'admlnlstratl0n
Elles sont nombreuses en RepubllqUe Federale. Chaque Land possede une
au pluBleurs de ces ecoles. Celles-cl ne forrent cependant pas, comme 11 a
ete dlt dans le premler chapitre, les fonctlonnalreb superleurS, malS
se~lement

ceux du nlveau Lnferleur. COCl s'expllque hlstorlquement: au

debut du s i ec Le , lorsque les pr-enu er s be so a ns de f'or-ma t i on se f a r-errt sen t ar ,
les grandes commuriau t e s locales, c' e s t-sa-d i r e avant tout les grandes vi.Ll.e s
comme Cologne par exemple ont cree pour la formatlon de leur fonctlonnalres
des ecoles

d'adml111str~tlon

qUl tres vlte ont acquls une bonne renommee et ant

