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I- Les différences par pays 

 
France :  

30 académies (26 en métropole, 4 DOMTOM) dirigées par un recteur. Système centralisé, qui dépend du 
ministère de l’éducation nationale.  
Système éducatif divisé en quatre secteurs :  

1) préscolaire 
2) primaire 
3) secondaire 
4) supérieur 

 
Allemagne :  

 Les régions sont responsables du domaine éducatif, il n’y a pas d’enseignement préscolaire, l’école primaire 
se fait en 4 ans (classes 1 à 4). 

Enseignement secondaire général divisé : 
   

 
 

Hanptshule 
(formation professionnelle) 

Realshule 
(formation générale pour 

profession à exigences théoriques 
renforcées) 

Gymnasium  
(bac général puis accès à 

l’université) 

 
Luxembourg :  

 Les enfants peuvent aller à la maternelle à partir de 3 ans, elle devient obligatoire à partir de 4 ans. 
Primaire : 6 années d’études obligatoires 
 
Belgique :  

  
2 principes fondamentaux :  
  - liberté de l’enseignement 
  - entière souveraineté au niveau de l’enseignement 

 Système scolaire surtout composé 
 
 d’établissements catholiques 

 Enseignement préscolaire : 97% des enfants y vont, pour favoriser le développement personnel. 
Scolarisation obligatoire :  - une période à temps plein, de 6 à 15 ans 

- une période à temps partiel, de 15 à 18 ans (� apprentissage) 
 
Pays-Bas :  

 La scolarité commence à partir de l’âge de 4 ans, à l’école primaire (basisschool), pendant 8 ans. 
Tous les parents qui veulent créer une école peuvent le faire. 
Depuis 1980, toutes les écoles sont gratuites. 
 
Espagne :  

 L’enseignement est obligatoire de 6 à 16 ans. L’école maternelle est quand même intégrée dans le système 
éducatif. 
Primaire : 3 cycles de 2 ans (de 6 à 12 ans) 
Second aire : 2 cycles de 2 ans. Puis passent examen de fin d’études secondaires. 
Ils sont obligés de réussir cet examen pour pouvoir continuer les études. 
Ils peuvent, soit : 

- intégrer un cycle de formation de degré moyen (enseignement professionnel, équivalent au BEP). 
- Préparer le BAC en 2 ans et ensuite aller à l’université. 

 
Université : 3 cycles (3 ans + 2 ans + 2 ans) 



Italie :  

 3 niveaux :  
- niveau élémentaire 
- niveau secondaire moyen 
- niveau secondaire supérieur 

L’école est obligatoire de 6 à 14 ans. On peut choisir d’aller dans le public ou dans le privé. 
La loi prévoit la complète autonomie de chaque établissement scolaire pour tous les niveaux. 
 
Portugal :  

 Scolarisation sur 12 ans dont 9 premières années gratuites et obligatoires. 
Dans la dernière année, seulement 3 matières sélectionnées suivant domaine de spécialisation à la fac. 
 
Suède :  

Système scolaire public composé d’une part d’écoles obligatoires et d’autre part d’une forme 
d’enseignement d’options. L’école est obligatoire pour les handicapés mentaux. 

Tout le système scolaire est entièrement gratuit. 
 

Finlande :  

 Il existe une séparation classes inférieures/ classes supérieures. 
Au cours des classes inférieures, ils vont acquérir les compétences fondamentales et apprendre à étudier. 
Au cours des classes supérieures : les options vont se diversifier, et vont apprendre à être responsables. 
La scolarité obligatoire commence à 7 ans et prend fin lorsque le cycle de 9 ans est terminé. Les enfants de 6 ans 
peuvent prendre une année d’apprentissage préscolaire facultative (jardin d’enfants). 
 
Danemark :  

 L’instruction est obligatoire entre 7 et 16 ans. 90% des enfants sont dans le secteur public. 
Il n’existe aucun examen de passe d’une classe à l’autre (dans le primaire et le 1er cycle secondaire). 
Il n’existe aucune distinction de niveau. Peuvent ensuite choisir une école professionnelle ou étudier pendant 3 ans 
et passer ensuite le bac. 
Enseignement secondaire général : on passe l’examen préparatoire supérieur (introduit à la fin des années 60) : pour 
les adultes et ceux qui ont quitté le système. 
 
Royaume-Uni :  
   
 

3 ensembles : 
 

- Angleterre / Pays de Galles 
- Ecosse 
- Irlande du Nord 

 Chacun à sa propre  
 
autorité centrale. 

 
 
Il existe un phénomène commun : faible développement de la pré scolarisation (faibles ressources). 
L’école est obligatoire de 5 à 16 ans.   
Ensuite il existe différents établissements :   - les lycées (=grammar school) � universités 

- les écoles secondaires ou techniques � passage à la vie active 
 
Autriche :  

 3 niveaux :  - élémentaire 
   - secondaire 
   - moyen 
L’école est obligatoire jusqu’à 15 ans. L’orientation se fait à partir de 10 ans. Une seconde langue vivante est 
enseignée dès l’école primaire. Il y a également un projet de tronc commun au secondaire. 
 

II- Notion d’enseignement secondaire 
Les pays se différencient en 3 groupes en fonction de l’organisation et de la transition de l’enseignement secondaire 
inférieur à l’enseignement secondaire supérieur. 
1er groupe : Danemark, Portugal, Finlande, Suède, Islande, Norvège. 
Pas de distinction supérieur/inférieur. On ne parle que d’enseignement secondaire. (Référence aux lycées en 
France) 
 
2ème groupe : Grèce, France, Italie.  
Le premier niveau est dit « intégré », l’ensemble des élèves reçoit un programme de formation identique. 



Secondaire supérieur : plusieurs formations possibles. 
3ème groupe : Communautés française et flamande de Belgique, Espagne, Irlande, Angleterre, Pays de Galles, 
Irlande du nord. 
Formation commune pendant les premières années du secondaire (jusqu’à 14 ans). � Notion de socle de 
compétences. 
Les élèves peuvent effectuer toute leur scolarité secondaire dans le même établissement. 
 
Allemagne, Autriche, Pays-Bas : non classés, trop de spécificités. 
 

III- Durées de l’enseignement 
 

1- Secondaire inférieur :  
La durée de l’enseignement peut aller de 2 ans (Belgique) à 5 ou 6 ans (Allemagne). En France : 4 ans. 
La moyenne est de 3/4 ans. 
3 ans : DK, EL, I, IRL, L, NL, P, FIN, S, UK(E/W), IS, N. 
4 ans : E, F, UK(SC), LI. 
 

2- Secondaire supérieur :  
Grande variabilité.  En général 2/3 ans. 
2 ans : DK, E, IRL, NL, UK(E/S), UK(SC). 
3 ans : D, EL, F, I, P, FIN, S, N. 
4 ans : B, L, A, IS, LI. 
 

3- Professionnel 
Pour la majorité, cela dure entre 2 et 4 ans, mais peut aller jusqu’à 5 ans, voire 6. (I, L, A, NL) 
 

IV- Congés et semaine-type 
 

1- Répartition et durée des congés scolaires : 
 

Les vacances : ne durent que  4 semaines  en Allemagne 
    9 semaines  en France 
    13 semaines  en Islande 
Au Danemark, la rentrée s’effectue à la mi-août, alors que pour la majorité, la rentrée est début septembre. 
Sauf en Espagne, où elle s’effectue plus tard. 
Répartition :  1 semaine à la Toussaint 
  15 jours à Noël 
  15 jours en Février (sauf EL, IRL, I) 
  8/15 jours à Pâques 
  + en moyenne 13 jours fériés par an 
 

2- Déroulement d’une semaine-type :  
 

En général : semaine des 5 jours. (Du lundi au vendredi) sauf Luxembourg et Italie : 6 jours. D, IRL, A, P : liberté 
aux écoles de choisir 5 ou 6 jours. Belgique et France : pas cours le mercredi après-midi, en majorité. 
Luxembourg : 3 journées complètes + 3 demi-journées. 
Allemagne : 8h-14h / Autres : 8h30-16h30 
 

V- Analyse des documents 
 

En France, pour le primaire, les vacances sont plus longues mais l’emploi du temps est beaucoup plus chargé. 
Pour le secondaire, il n’y a pas de grandes disparités. 
Pour des enfants de 7 ans, en moyenne, le nombre d’heures des pays en pré-adhésion est moins important que les 
pays européens. En Europe, la moyenne est de 800h/an, alors que certains pays ce volume horaire est inférieur à 
600h.  
A 10 ans, globalement le nombre d’heures travaillées est plus important, le tout est plus homogène. Par exemple, en 
Irlande du nord, le nombre d’heures travaillées est bcp plus important. 
 



A 13 ans, tous les élèves suivent les mêmes matières. Les volumes horaires varient. Les matières les plus 
enseignées sont : les maths, langue maternelle, langue étrangère.  
Au Luxembourg, les cours sont en français ou en allemand, mais pas en luxembourgeois ! 
La part réservée aux options peut être très importante.  
A 16 ans, il y a beaucoup plus d’horaires flexibles, c’est plus homogène. 
En UK : il n’y a plus de matières imposées. Maths/sciences : gros volume horaire.  Aux Pays-Bas, les options ont 
augmenté de 70%. Pour les pays en pré adhésion, la part maths/sciences chute. 
 
En Europe, la moyenne pour l’obtention du bac est de 80% (Suède : 90%, Portugal : 50%) 
En moyenne : 129 filles diplômées pour 100 garçons. DK, F, FIN, S, IS : phénomène encore plus marqué : 3 filles 
pour 2 garçons. 
Pour les pays en pré adhésion, environ 2 fois plus de filles que de garçons.  
 
En Europe, en moyenne, 21% des 35-39 ans ont un diplôme, et 14% des 55-59 ans. L’écart jeune/vieux est très 
fortement marqué en Grèce et en Italie.  
 
En France, 6% du PIB est consacré à l’éducation nationale. La majorité de l’argent va aux collégiens et lycéens.  
 
Enseignement public et privé en EuropeEnseignement public et privé en EuropeEnseignement public et privé en EuropeEnseignement public et privé en Europe    : : : :     

 
Enseignement privé : toute forme d’enseignement fondé et organisé par des individus et des organisations non 
gouvernementales. Il existe 3 groupes suivant le rapport entre le privé et les pouvoirs publics. 

- Groupe 1 : Grèce + Royaume-Uni : aucun financement des pouvoirs publics. Absence de financement 
n’empêche pas l’Etat de faire des contrôles dans ces établissements. 

- Groupe 2 : France + Italie + Portugal : contrat de différents types qui lient privé et public. Suivant le 
contrat, les écoles privées ont plus ou moins de subventions et disposent de libertés plus ou moins 
grandes pour les conditions de recrutement des enseignants et des enseignements (imposés par les 
pouvoirs publics) 

- Groupe 3 : majorité des pays : très grande similarité écoles publiques/privées. L’enseignement est 
subventionné parfois en partie, parfois presque complètement. Pays-Bas : égalité financement 
public/privé (droit constitutionnel). 

 
Les établissements subventionnés reçoivent + de 50% des fonds de l’état pour fonctionner. Les pouvoirs publics 
financent quasiment tous les établissements. Belgique/Pays-Bas : majoritairement privé subventionné. 
DK + S : aucune condition pour enseigner. Il est facile de passer d’un secteur à un autre. En Grèce, aucun transfert 
privé/public possible. En Espagne et en Italie, le salaire dans le privé est plus important que dans le public. En 
Grèce, c’est l’inverse. En France, c’est identique. 
 
Tous les élèves de primaire apprennent une langue étrangère. Les pays nordiques ont été les premiers (années 
60/70), Luxembourg : 1912, DK : 1958, FIN : 1970, pays Europe occidentale : années 80. 
Pour les pays en pré adhésion, il est possible de prendre une autre langue étrangère que le russe. (Le russe est 
enseigné depuis les années 40). 
 


