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Le système éducatif français
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Un peu d’histoire

 En France, l’éducation est obligatoire jusqu’à 16 ans. Il y a 
d’abord la maternelle (âge 2-5 ans), ensuite l’école primaire 
(6-10 ans), puis le collège (11-14 ans), et enfin le lycée (15-
17ans). A la fin du lycée, on passe l’examen final du 
Baccalauréat (le bac). On choisit sa préférence pour le bac 
pendant le lycée: les sciences (S), la littérature (L) ou 
l’économie et les sciences sociales (ES). Avec le bac, on peut 
aller à l’université. 

 L’enseignement primaire et secondaire sont gratuits, laïcs 
(=pas religieux) et depuis 1959, obligatoire de 6 à 16 ans, 
mais l’école à la maison est légale. 
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L’Université / Une Grande Ecole

 A l’université, on obtient une Licence (3 ans après le bac), un 
Master (5 ans) et un Doctorat (8 ans ou plus). 

 Si on est bon élève au lycée, on peur passer des concours 
pour entrer dans une Grande Ecole. Les Grandes Ecoles, sont 
des institutions spécialisées et élitistes. Les plus importantes 
sont Polytechniques (X), Sciences-Politiques (Sciences-Po) et 
Ecole Normale Supérieure (l’ENS). 
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L’école maternelle

Les enfants de 2 à 5 ans Beaucoup de dessins 
et de peinture, et bien 

sûr des siestes…

Équivalent aux Etats-Unis?  
Pre-K (Nursery school)
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L’école primaire

Équivalent aux Etats-Unis? 
Grade (primary/elementary) school

Enfants de 6-10 
ans

On apprend à 
lire et écrire 
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Le collège

Les jeunes élèves 
de 11 à 14 ans

A la fin du collège il 
y a un examen,  le 

brevet

Équivalent aux Etats-Unis? Middle School



+ Le brevet (examen)
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Le lycée

Généralement, le 
lycée dure 3 ans, 
de l’âge 15-17.

On se prépare pour 
le bac, un examen 
important.   

Équivalent aux Etats-Unis? High school 
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Il est lycéen mais 
elle est lycéenne.

Les lycéens (élève 
au lycée)
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Le baccalauréat (examen)

 Créé en 1808, c’est un diplôme qui sanctionne la fin des 
études secondaires et ouvre l'accès à l'enseignement 
supérieur, comme l’université. On passe le bac à la fin du 
lycée. 

 Est-ce qu’il y a une équivalent aux Etats-Unis? 
 Qu’est-ce que vous pensez? 



+
L’université

« La faculté = la fac »

Ce sont des étudiants 
dans une salle de classe.



+
Étudiant(e), élève, ou lycéen(ne)?

Il a 10 ans

Ils ont 20 ans

Il a 16 ans



+
Les notes 



+
Une Comparison 



+
En groupes de trois ou quatre

 Expliquez le système éducatif en France. Mettez les parties 
suivantes en ordre:

École primaire Brevet École maternelle 

Licence Lycée Master 

Doctorat Université

Collège BAC



+
Écrivez

 Comparez une partie du système éducatif en France à son 
équivalent aux Etats-Unis. Par exemple, Pre-K et l’école 
maternelle. Est-ce qu’il y a des similarités (age, la durée 
(length, etc)? Est-ce qu’il y a des différences?
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