
Scolarité	obligatoire	:	
L’école est obligatoire de 6 à 16 ans 

Préscolaire	:	
L’école maternelle accueille les enfants avant leur entrée à l’école obligatoire. Les 

enfants se répartissent en trois sections selon leur âge : grande, moyenne et petite. 

Primaire	:		
Les enfants de 6 à 11 ans vont à l’école élémentaire. Elle est gratuite et publique. 

Secondaire	:		
Le collège a une durée de 4 ans. Les cours sont structurés selon différentes 
disciplines (français, mathématiques, physique-chimie, arts plastiques). 

Post-obligatoire	:	
A la suite du collège, les élèves peuvent s’orienter soit vers un lycée général et 

technique ou professionnel. Celui-ci est obligatoire jusqu’à l’obtention des 16 ans. Le 

lycée dure 3 ans. Chaque lycée adopte une politique particulière ciblée selon sa 

population. Il existe également des centres de formation d’apprentis (CFA) qui 

permettent aux jeunes travailleurs de recevoir une formation hybride en entreprise et 
dans le centre. 

Caractéristiques	:	

• Nombre d’établissements (2014) : 31'883 publics et 5'126 privés primaires 
5'279 publics et 1'796 privés collèges 
1 595 lycées généraux et technologiques 
publics  
901 lycées professionnels  
1 040 lycées généraux et technologiques 
privés 
652 lycées professionnels privés 

Commentaires	:		
Généralement, la notation se fait sur 20 et la moyenne est de 10. 

Bien que l’école maternelle ne soit pas obligatoire, elle est fréquentée par la majorité 

des enfants.  

La voie de l’apprentissage n’était pas beaucoup empruntée par les élèves, un travail 

de valorisation est effectué. 
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