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PRÉFACE

L'organisation de l'enseignement privé dans l'Union européenne est marquée par une grande
diversité, à l'instar de ce que sont les systèmes éducatifs en général. Ce secteur a fait l'objet ces
dernières années d'une attention toujours plus grande et des réformes ont été mises en oeuvre
dans certains pays.

Afin de contribuer à une meilleure compréhension de cet enseignement, Eurydice avait réalisé en
1992, à la demande de la Commission européenne, un document descriptif sur son organisation
et son statut dans chaque État membre.

L'intérêt de procéder à une mise à jour de cette étude a été confirmé par une demande du
Parlement européen à la Commission européenne en 1999, dans le cadre de discussions que
celui-ci était amené à avoir sur cette question.

C'est dans ce contexte qu'Eurydice a donc assuré une mise à jour des informations nationales de
1992, en intégrant aussi les données pour les États membres ayant rejoint l'Union européenne
depuis cette date, à savoir l'Autriche, la Finlande et la Suède.

La synthèse qui précède les descriptions nationales apporte une vue comparative sur des aspects-
clés de l'organisation de cet enseignement: définition; participation; cadre législatif; conditions de
créations d'établissements privés; contrôle de l'État; financement public; droits d'inscription; aides
aux familles, etc. La valeur de cette comparaison est de faire ressortir que, au-delà de
dénominations variées et de taux de participation contrastés, des approches assez similaires
semblent exister entre les États membres de l'Union quant aux normes et exigences de
fonctionnement et de qualité auxquelles les établissements d'enseignement privé doivent répondre.

Les descriptions nationales ont été préparées par les Unités nationales du réseau Eurydice et sont
sous leur responsabilité. L'Unité européenne est responsable de la synthèse comparative, les
informations nationales qui y figurent ont fait l'objet avant publication d'une vérification par le
réseau.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes au niveau national et européen qui nous ont
permis de réaliser ce travail. Par le biais de ce document, le réseau Eurydice espère apporter une
contribution utile aux débats et réflexions sur l'enseignement privé en Europe.

Unité européenne
d'Eurydice

Décembre 2000
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GLOSSAIRE

CODES PAR PAYS

UE Union européenne

B Belgique

B fr Belgique – Communauté française

B de Belgique – Communauté germanophone

B nl Belgique – Communauté flamande

DK Danemark

D Allemagne

EL Grèce

E Espagne

F France

IRL Irlande

I Italie

L Luxembourg

NL Pays-Bas

A Autriche

P Portugal

FIN Finlande

S Suède

UK Royaume-Uni

UK(E/W) Angleterre et pays de Galles

UK(NI) Irlande du Nord

UK(SC) Écosse

LA COLLECTE DE DONNÉES UOE
La collecte de données UOE (UNESCO/OCDE/EUROSTAT) est un instrument par lequel les trois
organisations collectent, chaque année, des données, comparables à un niveau international, sur des
aspects importants des systèmes éducatifs, à partir de sources administratives. Les données recueillies portent
sur les effectifs, les nouveaux inscrits, les diplômés, le personnel enseignant, les établissements et les
dépenses liées à l’éducation.

LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE DE L’ÉDUCATION (CITE 1976)

Afin de faciliter la comparaison entre les pays, les données sur l’éducation recueillies auprès de chaque pays
sont classées dans les différents niveaux de la classification internationale type de l’éducation (CITE).

Le niveau CITE 1 (enseignement primaire) commence entre 4 et 7 ans, est toujours obligatoire et dure
en général 5 ou 6 ans.

Le niveau CITE 2 (enseignement secondaire inférieur) fait partie de l’enseignement obligatoire dans tous
les pays de l’UE. La fin de ce niveau correspond souvent à la fin de l’enseignement obligatoire à temps plein.

La classification CITE a été révisée en 1997 afin de prendre en compte les changements récemment
intervenus dans les systèmes d’éducation et de formation.
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INTRODUCTION

L’enseignement privé est une expression
souvent utilisée par opposition à
l’enseignement public. Mais l’enseignement
privé recouvre des réalités fort diverses. Selon
la définition la plus courante, est considérée
comme relevant du secteur privé, toute forme
d’enseignement fondée et entièrement
organisée par des individus ou des
organisations non gouvernementales
(associations de droit privé). Dans ce secteur,
on distingue l’enseignement privé au sens strict
et l’enseignement privé subventionné. Alors
que l’enseignement privé au sens strict est
entièrement financé par des personnes ou des
organisations non gouvernementales
(associations de droit privé), l’enseignement
privé subventionné reçoit un financement des
pouvoirs publics. Ce financement peut être
élevé ou non et couvrir diverses dépenses.
Selon les pays, l’un ou l’autre type
d’enseignement privé peut être soumis à
certaines formes de contrôle de l’État.

Ce document couvre uniquement les
établissements privés qui organisent
l’enseignement obligatoire à temps plein. Il ne
porte ni sur l’éducation préprimaire, ni sur
l’enseignement postobligatoire, ni sur les
établissements s’occupant exclusivement des
enfants à besoins éducatifs spécifiques.

On peut répartir les pays de l’Union
européenne en trois groupes selon les rapports
qu’entretient l’enseignement privé avec les
pouvoirs publics.

En Grèce et au Royaume-Uni (à l’exception
des CTC et des CCTA), les écoles privées ne
reçoivent aucun financement des pouvoirs
publics. Cependant, l’absence de financement
n’empêche pas l’État d’exercer un contrôle sur
les établissements d’enseignement privé. Au
Royaume-Uni, la plupart des écoles
confessionnelles et autres établissements
appartenant à des églises ou à des
associations sont considérées comme faisant
partie du secteur public.

Dans un deuxième groupe de pays (France,
Italie, Portugal), il existe des contrats de
différents types qui lient les écoles privées aux
pouvoirs publics. Selon le type de contrat,
l’école reçoit des subventions plus ou moins
importantes et dispose d’une liberté plus ou
moins grande de respecter les conditions
(d’enseignement, de recrutement des
enseignants…) imposées par les pouvoirs
publics.

Enfin, dans le dernier groupe, constitué de la
majorité des pays, on observe une très grande
similarité entre les écoles privées
subventionnées et les écoles publiques. En
Belgique, au Danemark, en Allemagne, en
Espagne, en Irlande, au Luxembourg, en
Autriche, en Finlande et en Suède,
l’enseignement privé est subventionné, parfois
en partie, parfois presque complètement, et
fonctionne en respectant plus ou moins les
mêmes conditions que l’enseignement public.
Aux Pays-Bas, l’égalité de financement entre
les établissements publics et privés
subventionnés est un droit constitutionnel.
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Tableau 1. Dénomination, en langue d’origine, des établissements selon leur
appartenance aux secteurs public et privé. Année scolaire 1999/2000.

Écoles privées subventionnéesÉcoles publiques
à plus de

50 %
à moins de

50 %

Écoles privées non
subventionnées

B fr École primaire, Athénée, Institut, Lycée École primaire libre, Collège, Institut,
Lycée

B de Primarschule, Sekundarschule Primarschule, Sekundarschule

B nl Lagere School, Middenschool, Atheneum,
Technisch Atheneum

Lagere School, Colleges, Instituten,
Technische instituten

DK Folkeskole, Ungdomsskole Fri grundskole, friskole, privatskole,
lilleskole, realskole

D Grundschule, Schulartunabhängige
Orientierungsstufe, Gesamtschule,
Hauptschule, Realschule, Gymnasium,
Schularten mit mehreren Bildungsgängen

Ersatzschulen (Grundschule,
Schulartunabhängige
Orientierungsstufe, Gesamtschule,
Hauptschule, Realschule,
Gymnasium, Schularten mit
mehreren Bildungsgängen, Freie
Waldorfschule)

EL Dimotiko Scholeio, Gymnasio Dimotiko Scholeio,
Gymnasio

E Colegio de Educación Primaria, Colegio
Rural Agrupado, Instituto de Educación
Secundaria

Centro concertado de Educación
Primaria, Centro concertado de
Educación Secundaria

Les écoles sont
libres de choisir leur
nom, qui ne doit
pas forcément être
semblable à celui
des écoles
publiques

F École élémentaire, Collège École élémentaire (sous contrat
simple ou d’association), Collège
(sous contrat d’association)

École élémentaire,
Collège (hors
contrat)

IRL Primary school, Model School, Secondary
school, Vocational school

Voluntary secondary school,
Community school, Comprehensive
school

Private primary
school

I Scuola elementare, Scuola media Scuola
elementare
parificata

Scuola elementare
autorizzata, Scuola
media con presa
d’atto, legalmente
riconosciuta,
pareggiata

L École primaire, Lycée, Lycée technique École primaire, Lycée, Lycée
technique

NL Openbare school (Basisschool, School
voor basisonderwijs, Voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs, Atheneum,
Gymnasium, Lyceum, Hoger algemeen
voortgezet onderwijs, Voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs)

Bijzondere school (Basisschool,
School voor basisonderwijs,
Voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs, Atheneum,
Gymnasium, Lyceum, Hoger
algemeen voortgezet onderwijs,
Voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs)

A Volksschule, Hauptschule, Polytechnische
Schule, Allgemeinbildende höhere Schule

Volksschule, Grundschule,
Hauptschule, Allgemeinbildende
höhere Schule

P Escola básica, Escola profissional Escola básica (contrato de
associação/contrato de patrocínio),
Escola profissional

Escola
básica,
Escola
profissional

Escola básica,
Escola profissional

FIN Peruskoulu/Grundskola Peruskoulu/Grundskola

S Grundskola, Sameskola Fristående grundskola

UK
(E, W)

Community school, Foundation school,
Voluntary controlled schools, Voluntary
aided schools

City technology college, City college
for the technology of the arts

Independent school

UK
(NI)

Controlled school, Controlled integrated
school, Maintained school, Grant-
maintained integrated school, Voluntary
grammar school

Independent school

UK
(SC)

Primary school, Comprehensive school,
Secondary school, New Community
school

Primary school,
Secondary school

Source: Eurydice.
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Graphique 1. Répartition des élèves des niveaux primaire et secondaire
inférieur (CITE 1-2) selon le type d’établissement qu’ils fréquentent,

en pourcentage. Année scolaire 1997/1998.
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Note technique
Les élèves sont classés dans des catégories différentes selon qu’ils fréquentent les établissements de l’enseignement
public, contrôlés et organisés directement par les autorités publiques ou les établissements de l’enseignement privé,
contrôlés et organisés par une organisation non gouvernementale.

Parmi les établissements de l’enseignement privé, on distingue ceux qui sont subventionnés de ceux qui ne le sont pas.
Pour la collecte UOE, un établissement privé est dit subventionné s’il reçoit plus de 50 % de ses subsides des
autorités publiques. Un établissement privé non subventionné  reçoit moins de 50 % de ses subsides des autorités
publiques.

Dans la plupart des cas, les données permettent d’utiliser la classification la plus fine. En Allemagne et au Portugal, il
n’est pas possible de faire la distinction entre les élèves fréquentant des établissements du secteur privé subventionné
ou non subventionné.

La CITE 97 a été utilisée pour collecter les données de l’année scolaire 1997/1998.

Notes complémentaires
Belgique: seules les données de la Communauté flamande sont incluses, l’enseignement privé non subventionné est
exclu.
Luxembourg: l’enseignement privé non subventionné est exclu.
Pays-Bas: l’égalité de financement entre les établissements publics et privés subventionnés est un droit constitutionnel.
Royaume-Uni: le graphique présente la situation dans l’ensemble du Royaume-Uni, mais en Écosse, seuls 4 % des
élèves fréquentent une école privée non subventionnée, les autres se trouvant dans l’enseignement public.

Dans tous les pays de l’Union européenne,
plus de 90 % des élèves du primaire et du
secondaire inférieur fréquentent des
établissements du secteur public ou du secteur
privé subventionné. Les pouvoirs publics
financent donc la scolarité obligatoire de la
plupart des élèves de l’Union européenne.

L’enseignement public est majoritaire dans
tous les pays, sauf en Belgique (Communauté
flamande) et aux Pays-Bas, où les élèves sont
proportionnellement plus nombreux dans le
secteur privé subventionné.

À côté d’un pourcentage très important
d’élèves fréquentant un établissement public
ou privé subventionné, on trouve un
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petit pourcentage d’élèves dans des
établissements privés non subventionnés dans
six pays (Grèce, Espagne, France, Irlande,
Italie et Royaume-Uni). C’est en Grèce, en
Italie et au Royaume-Uni que ce pourcentage
est le plus élevé (5-6 %).

Depuis 1993/1994, on n’observe guère
d’évolution dans la répartition des élèves entre
les différents secteurs d’enseignement. Au
Danemark, cependant, entre 1993/1994 et
1994/1995, on observe une légère
augmentation de la fréquentation des
établissements privés subventionnés.

Graphique 2. Répartition des élèves des niveaux primaire et secondaire
inférieur (CITE 1-2) selon le type d’établissement qu’ils fréquentent,

de 1993/1994 à 1997/1998.
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U n i o n  e u r o p é e n n e

UE

Public Privé subventionné Privé non subventionné Privé (indéterminé)

Note technique
Les élèves sont classés dans des catégories différentes selon qu’ils fréquentent les établissements de l’enseignement
public, contrôlés et organisés directement par les autorités publiques ou les établissements de l’enseignement privé,
contrôlés et organisés par une organisation non gouvernementale.

Parmi les établissements de l’enseignement privé, on distingue ceux qui sont subventionnés de ceux qui ne le sont pas.
Pour la collecte UOE, un établissement privé est dit subventionné s’il reçoit plus de 50 % de ses subsides des
autorités publiques. Un établissement privé non subventionné  reçoit moins de 50 % de ses subsides des autorités
publiques.

Dans la plupart des cas, les données permettent d’utiliser la classification la plus fine. En Allemagne et au Portugal, il
n’est pas possible de faire la distinction entre les élèves fréquentant des établissements du secteur privé subventionné
ou non subventionné.

La classification CITE est utilisée pour collecter les données. Jusque (et y compris pour) l’année scolaire 1996/1997,
on utilisait la CITE 76. À partir de l’année scolaire 1997/1998, on a utilisé la CITE 97. Ce changement peut
expliquer certaines différences observées entre les années scolaires 1996/1997 et 1997/1998.

Notes complémentaires
Belgique, Luxembourg : l’enseignement privé non subventionné est exclu.
Irlande: le passage de la CITE 76 à la CITE 97 a pour effet d’augmenter artificiellement les données de 1997/1998.
En réalité, le nombre total d’élèves des niveaux CITE 1 et 2 continue à diminuer.
Royaume-Uni: le graphique présente la situation dans l’ensemble du Royaume-Uni, mais en Écosse, seuls 4 % des
élèves fréquentent une école privée non subventionnée, les autres se trouvant dans l’enseignement public.
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CADRE LÉGISLATIF

Dans les quinze pays de l’Union européenne,
la loi autorise l’ouverture d’écoles privées
organisant l’enseignement obligatoire. Dans la
plupart des États membres, la Constitution
établit explicitement le droit d’ouvrir une école
privée ou le sous-entend dans l’affirmation du
droit de choisir une école et de la liberté
d’enseignement. Ce n’est pas le cas au
Luxembourg, en Suède et au Royaume-Uni (ce
dernier pays n’a pas de Constitution écrite).

En Espagne, en France, en Irlande et aux Pays-
Bas, l’obligation pour l’État de financer les
établissements privés d’enseignement
obligatoire qui répondent à certaines exigences
légales de base est un principe constitutionnel.
En Italie, la Constitution indique de manière
explicite que les personnes qui ouvrent une
école privée doivent le faire «sans que cela
représente une charge pour l’État». Cette
disposition a bloqué la législation en matière
d’équivalence de statut avec les écoles
publiques et a, en conséquence, affecté
l’octroi d’une aide financière aux écoles
privées. La loi n° 62 (mars 2000) reconnaît
l'appartenance des scuole paritarie au système
éducatif national et définit une nouvelle
formule de financement (détaillée dans la
section "aide aux familles"). Dans les autres

pays, les possibilités de financement public du
secteur privé ne sont pas mentionnées dans la
Constitution mais sont établies par différentes
dispositions légales. Ces possibilités sont très
limitées en Grèce et au Royaume-Uni.

En dehors des principes constitutionnels, en
Belgique, en Espagne, en France, en Irlande,
en Italie, aux Pays-Bas, en Finlande et au
Royaume-Uni, le cadre législatif de base pour
le fonctionnement des écoles privées est établi
par des lois communes aux secteurs public et
privé (même si certaines dispositions de ces
lois sont spécifiques au secteur privé). Au
Danemark, au Luxembourg et en Suède, on
trouve à la fois une législation commune aux
deux secteurs et une législation séparée. Dans
les autres pays (Grèce, Autriche et Portugal), la
législation qui établit le cadre de base est
propre au secteur privé. En Allemagne, selon
les Länder, la législation relative à
l’enseignement privé fait l’objet soit de lois
spécifiques, soit de lois communes aux secteurs
public et privé. Ceci est illustré par le tableau
présenté en annexe.
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CONDITIONS DE CRÉATION DES

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

Presque partout dans l’Union européenne,
l’État contrôle l’ouverture des établissements
privés d’enseignement obligatoire en
imposant, via la législation, des conditions à
remplir pour garantir des normes acceptables
d’offre éducative. Généralement, les
conditions minimales de base sont
d’application pour toutes les écoles privées
d’enseignement obligatoire. Mais si l’école vise
un niveau supérieur de reconnaissance ou si
elle souhaite atteindre un niveau supérieur de
parité avec les écoles publiques, et donc
obtenir un financement public plus important,
ces conditions deviennent de plus en plus
strictes.

Concernant l’intervention de l’État dans ce
domaine, deux pays font exception: l’Irlande,
où il n’y a pas de conditions spécifiques à
remplir pour ouvrir une école privée mais où
les écoles en conformité avec un ensemble de
critères peuvent obtenir une reconnaissance de
l’État, et la Finlande, où il est possible d’ouvrir
une école sans l’accord du ministère de
l’éducation, mais en perdant la supervision de
l’État et les avantages financiers qui
l’accompagnent (cas rare).
Dans la plupart des pays de l’Union, pour créer
une école privée primaire ou secondaire, il faut
obtenir une approbation ou une autorisation
officielle, qui dépend de la conformité avec les
exigences légales (Danemark avec l’approbation
des statuts de l’école, Allemagne, Grèce,
Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche,
Portugal, Finlande, Suède et Royaume-Uni). En
France, une déclaration d’ouverture préalable
doit être déposée auprès de l’autorité
compétente.

Dans les pays où une approbation ou une
autorisation est exigée, parfois, elle doit être
obtenue avant l’ouverture de l’établissement,
comme en Espagne et au Royaume-Uni
(Écosse). L’approbation ou l’autorisation peut
être soit provisoire, soit définitive jusqu’à
l’évaluation, ou l’évaluation plus approfondie,
de l’école (Portugal et Royaume-Uni). Elle peut
également être annulée lorsque l’école ne
satisfait plus à une ou plusieurs conditions qui
avaient justifié son octroi (Danemark, Espagne,
Italie, Luxembourg pour les écoles primaires
uniquement, Autriche, Royaume-Uni).

Le tableau 2 résume les domaines dans
lesquels des exigences et des normes légales
de base doivent être rencontrées pour
l’ouverture d’une école privée. Il ne présente
pas les conditions en application lorsque
l’école vise, après un certain temps de
fonctionnement, un niveau supérieur de
financement, de reconnaissance, de statut, etc.
Au sein d’un même pays, il y a quelques
différences entre les établissements selon leur
niveau d’enseignement (primaire, secondaire,
etc.) et selon le type d’école. On peut
cependant distinguer plusieurs grandes
catégories de conditions en vigueur dans
l’Union: celles relatives aux qualifications du
personnel, celles relatives aux conditions
matérielles dans lesquelles l’enseignement est
organisé et celles liées au contenu
d’enseignement.
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Tableau 2. Conditions de base à la création d’écoles privées offrant un
enseignement obligatoire à temps plein. Année scolaire 1999/2000.

Qualifications et
caractéristiques des

personnes physiques ou
morales: professionnelles/

théoriques/autres

Conditions matérielles Contenu d enseignement

Types d’école
privée

Fondateur/
Adminis-
trateur

Direction
pédagogique/

équipe
enseignante

Bâtiments &
équipements,

santé &
sécurité

Min./Max.
inscriptions

Principes
essentiels/objectifs

uniquement
Programme

B Tous l l l l l
DK Tous l l l
D Tous l l l l
EL Tous l l l l l
E Tous l l l

F Établissements
hors contrat l l l l

Reconnues par
l’État l l l l

IRL
Non reconnues
par l’État
Private
autorizzate l l l

Paritarie l l l l l
Parificate l l l l l

I

Con presa
d’atto l l l

Primaire l l
L

Secondaire l l l l
NL Tous l l l l l

Type d’école
spécifique l l l l

A
Schule mit eigenem
Organisationsstatut l l l

P Tous l l l l l

FIN Sous la super-
vision de l’État l l l l

S Tous l l
Independent l l l l lUK

(E, W, NI) &7&�&&7$ l l l l

UK (SC) l l l l l

l Des conditions sont définies dans ce domaine Écoles privées non subventionnées

Source: Eurydice.

Note technique
Dans le cadre de cette analyse, par principes essentiels/objectifs, on entend la définition du cadre global
d’enseignement, en référence aux niveaux de connaissance et compétences à acquérir. Le programme, quant à lui,
comprend non seulement ces principes et objectifs éducatifs essentiels, mais précise également les matières et sous-
matières, et parfois le moment auquel celles-ci seront enseignées.

Notes complémentaires
France: les écoles ne peuvent obtenir un contrat simple/contrat d’association qu’après un fonctionnement d’une
durée de cinq ans (qui peut se réduire à un an dans certaines circonstances).
Italie: depuis mars 2000 (loi n° 62), les écoles privées qui en font la demande peuvent obtenir l'égalité de statut si,
entre autres prérequis, elles présentent un projet éducatif en harmonie avec les principes de la Constitution et offrent
un enseignement correspondant aux règlements et dispositions en vigueur.
Finlande: les écoles fonctionnant «en dehors de la supervision de l’État» sont très peu nombreuses.
Royaume-Uni: les CTC et CCTA n’existent qu’en Angleterre. Ils sont au nombre de 15. Les exigences relatives au
nombre d’élèves ne s’appliquent pas à l’ouverture d’une école privée en Irlande du Nord.
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Carte 1. Ouverture d’une école privée (enseignement obligatoire à temps plein).
Exigences relatives au corps enseignant. Année scolaire 1999/2000.

L
Source: Eurydice.

a)  aux qualifications professionnelles/théoriques

b)  à la moralité et au respect des bonnes moeurs

aucune

Exigences relatives 

a + b

Notes complémentaires
Irlande: à l’exception de l’admissibilité des enseignants pour le paiement de subsides couvrant les augmentations de
salaire, il n’y a pas d’exigences légales relatives aux enseignants des écoles secondaires non reconnues par l’État.
Italie: la situation présentée est celle des scuole private autorizzate, des scuole parificate et des scuole paritarie.
Royaume-Uni: la situation présentée en Angleterre est celle des quelques CTC et CCTA. Dans les independent
schools non subventionnées, les seules exigences sont relatives aux caractéristiques morales du personnel.

La première catégorie de conditions se
rapporte au personnel enseignant et à la
direction pédagogique, mais aussi aux
personnes physiques ou morales impliquées
dans la création/l’administration de l’école.

Dans cette première catégorie, le domaine dans
lequel la plupart des pays de l’Union ont établi
des normes est le corps enseignant. Comme
l’illustre la carte 1, la grande majorité des pays
précisent que les enseignants doivent être
détenteurs des qualifications (théoriques et
pratiques) requises pour tel niveau
d’enseignement et/ou pour telle matière. En
Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Espagne,
en Irlande (pour les écoles reconnues par l’État),
en Italie (pour les scuole private autorizzate, les
scuole parificate et les scuole paritarie), aux
Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Finlande
et dans les quelques CTC/CCTA en Angleterre,
les qualifications sont équivalentes ou similaires
à celles requises pour enseigner dans le secteur
public. De plus, en Allemagne, au Luxembourg,
aux Pays-Bas et en Autriche, les conditions
légales comprennent, parmi les qualités

attendues des enseignants, la moralité ou le
respect des bonnes moeurs. Le Danemark et la
Suède sont les seuls pays qui laissent les écoles
privées d’enseignement obligatoire
complètement libres de fixer les normes relatives
à l’équipe éducative.

Ces dispositions s’étendent au chef
d’établissement ou à la direction pédagogique en
France, au Luxembourg, en Autriche et au
Portugal. Dix pays prennent en compte les
qualifications et les caractéristiques
(morales/professionnelles/économiques) des
personnes impliquées dans la création ou
l’administration de l’école (Allemagne, Grèce,
France, Italie, Luxembourg dans l’enseignement
secondaire uniquement, Pays-Bas, Autriche,
Portugal, Finlande et Royaume-Uni). Peu de pays
ont des exigences relatives à la nationalité ou à la
citoyenneté de ces personnes. On en trouve en
Grèce, en France, en Italie et en Autriche. Au
Royaume-Uni, pour les écoles privées non
subventionnées, les exigences portent uniquement
sur la moralité des enseignants et des
administrateurs.
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Carte 2. Ouverture d’une école privée (enseignement obligatoire à temps plein).
Exigences relatives aux conditions matérielles. Année scolaire 1999/2000.

Source: Eurydice.

Exigences relatives 

a + b

a)  aux bâtiments, à la santé et à la sécurité

b)  au nombre d'élèves (minimum/maximum)

Notes complémentaires
France: la situation présentée est celle des écoles hors contrat. Elles doivent fonctionner pendant un ou cinq ans
avant de passer un contrat avec l’État.
Irlande: la situation présentée est celle des écoles reconnues par l’État.
Luxembourg: la situation présentée est celle des écoles secondaires.

Un deuxième groupe d’exigences se rapporte aux
conditions matérielles dans lesquelles
l’enseignement est organisé: bâtiments/
équipements et santé/sécurité, nombre d’élèves.

Dans la majorité des pays, certains critères
relatifs aux bâtiments/équipements et à la
santé/sécurité sont fondamentaux pour ouvrir
une école privée d’enseignement obligatoire.
C’est le cas partout sauf en Irlande (écoles non
reconnues par l’État), au Luxembourg
(enseignement primaire), aux Pays-Bas et en
Suède. Plus le fonctionnement de l’école privée
est similaire à celui d’une école du secteur
public (ou plus elle tente de progresser dans ce
sens après une période de fonctionnement), ou
plus le financement public augmente (parfois
par des contrats spécifiques avec les pouvoirs
publics), plus les exigences en matière
d’équipement et de matériel s’élèvent. Ainsi, des
critères plus stricts sont d’application pour le
fonctionnement de certaines écoles en France
(sous contrats simples/sous contrats d’associa-
tion), en Italie (scuole private autorizzate, scuole
parificate et scuole paritarie) et en Autriche
(Schule mit eigenem Organisationsstatut).

Le nombre d’inscriptions est également pris en
compte. Dans certains pays, un nombre
minimal d’inscriptions est une condition à
l’ouverture d’une école privée subventionnée.
C’est le cas au Danemark, en Irlande (écoles
reconnues par l’État), aux Pays-Bas et en
Suède. En Belgique et en Grèce, on trouve
également des exigences relatives au nombre
d’élèves. En Espagne, c’est le nombre de
places à offrir qui est défini, plutôt que le
nombre minimal d’inscriptions. Aux Pays-Bas,
pour ouvrir une école secondaire privée, le
nombre d’inscriptions probables doit dépasser
un minimum fixé par la loi. Au Portugal et au
Royaume-Uni (à l’exception de l’Irlande du
Nord), une école privée ne peut organiser un
enseignement pour moins de cinq élèves. En
Finlande, bien qu’un nombre minimal ne soit
pas défini, le besoin scolaire est un prérequis à
l’autorisation d’organiser un enseignement
obligatoire privé. Au Royaume-Uni (Écosse), un
nombre maximal est en vigueur lorsqu’une
inscription provisoire sur la liste des écoles
reconnues est accordée.
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Carte 3. Ouverture d’une école privée (enseignement obligatoire à temps plein).
Exigences relatives au contenu d’enseignement. Année scolaire 1999/2000.

Source: Eurydice.

Exigences relatives 

au programme minimal
défini par le gouvernement

aux principes essentiels et
objectifs définis par le gouvernement

aucune

Note technique
Dans le cadre de cette analyse, par principes essentiels/objectifs, on entend la définition du cadre global
d’enseignement, en référence aux niveaux de connaissance et compétences à acquérir. Le programme, quant à lui,
comprend non seulement ces principes et objectifs éducatifs essentiels, mais précise également les matières et sous-
matières, et parfois le moment auquel celles-ci seront enseignées.

Notes complémentaires
Allemagne: les principes essentiels et les objectifs sont établis par les gouvernements des Länder.
France: la situation présentée est celle des écoles hors contrat. Elles doivent fonctionner pendant un ou cinq ans
avant de passer un contrat avec l’État.
Irlande: il n’y a pas d’exigences légales relatives au contenu d’enseignement pour les écoles non reconnues par
l’État.
Italie: la situation présentée ne concerne pas les écoles legalmente riconosciute ou pareggiate, car elles peuvent
d’abord fonctionner comme autorizzate ou con presa d’atto.
Autriche: la situation présentée est celle des écoles désignées comme étant d’un type spécifique.
Finlande: la situation présentée est celle des écoles supervisées par l’État, qui représentent la grande majorité des
écoles privées.

La dernière grande catégorie d’exigences à
satisfaire porte sur le contenu de l’enseignement.
Bien que la liberté d’enseignement soit établie
ou sous-entendue dans les principes
constitutionnels de nombreux pays européens,
l’État, dans presque tous les pays, définit au
moins des buts éducatifs et des objectifs que les
établissements privés d’enseignement obligatoire
doivent poursuivre.

Les pays où l’obligation légale des écoles
privées en matière de contenu d’enseignement
s’arrête aux buts et objectifs prescrits sont le
Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, le
Portugal et la Suède. En France, les écoles et
les collèges hors contrat doivent, depuis une
loi de 1998, respecter les normes minimales
de connaissances requises. En pratique,
cependant, il est possible que les écoles de

certains de ces pays adoptent un programme
identique ou similaire à celui du secteur public,
comme c’est le cas en France pour les écoles
et les collèges sous contrat et en Suède.

En Belgique, en Grèce, en Espagne, en Irlande
(écoles reconnues par l’État), au Luxembourg, en
Autriche (pour les écoles d’un type spécifique),
en Finlande et au Royaume-Uni, des
recommandations plus précises sont faites quant
au contenu de l’enseignement (programme).

Parmi ces pays, seuls la Grèce, l’Irlande,
la Finlande et le Royaume-Uni (pour les
quelques CTC/CCTA d’Angleterre) exigent que
les écoles se conforment pleinement au
programme national. Les exigences relatives à
«la conformité à l’essentiel» en Autriche (écoles
d’un type spécifique) et à «un programme
approprié» au Royaume-Uni (Écosse) ont



&RQWU{OH�GH�O¶eWDW

21

pour conséquence que, dans ces pays
également, le programme des écoles privées
ne diffère pas grandement de celui du secteur
public. Ailleurs (Belgique et Espagne), un
programme minimum a été défini par l’État et,
au Luxembourg pour l’enseignement primaire,
ce programme minimum est l’aspect principal
évalué par le gouvernement en vue de l’octroi
d’une autorisation pour l’ouverture et le
fonctionnement d’un établissement.

Comme dans les deux premières catégories de
critères (qualifications des personnes physiques
et morales et conditions matérielles), au-delà
des exigences minimales relatives au contenu
d’enseignement, il en existe d’autres selon que
l’école souhaite obtenir un certain type de
reconnaissance par l’État et selon le type de
contrat que l’école a avec l’État.

Parmi les conditions de base à remplir pour
créer une école, celles que l’on relève le plus
souvent appartiennent aux première et
deuxième catégories. Il s’agit des qualifications
(professionnelles/morales/etc.) requises pour le
personnel enseignant (y compris la direction
pédagogique), suivies de près par les normes
relatives aux bâtiments, à la santé et à la

sécurité. Dans presque tous les cas, ces
conditions sont d’application. Tous les pays de
l’Union ont, préalablement à l'ouverture d'une
école privée, des attentes relatives au contenu
d’enseignement et, dans huit pays, des
recommandations sont faites par rapport au
programme. En Italie, seules les écoles privées
voulant accéder au statut de scuola paritaria
doivent répondre à ces conditions. Le nombre
d’élèves (minimum ou maximum) n’est pris en
compte que dans quelques pays.

Même lorsque il n’y a pas ou peu de
financement public du secteur privé, l’État
définit des normes légales de base. Parmi les
trois pays concernés (Grèce, Italie et Royaume-
Uni), c’est en Grèce et au Royaume-Uni qu’on
trouve l’éventail le plus large d’exigences,
puisqu’il couvre les trois catégories
(qualifications des personnes physiques et
morales, conditions matérielles et contenu
d’enseignement). En Italie, seules les deux
premières catégories sont couvertes. Dans le
cas des écoles privées voulant accéder au
statut de scuola paritaria, les trois catégories
d'exigences sont couvertes.

CONTRÔLE DE L ’ÉTAT

Dans tous les pays de l’Union, la loi est
l’instrument du contrôle du fonctionnement des
écoles privées d’enseignement obligatoire par les
pouvoirs publics. Le contrôle du respect de la loi,
dans la plupart des cas, prend la forme d’une
inspection.

En Grèce, en France, en Irlande, en Italie, au
Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en
Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, la
responsabilité globale du contrôle de
l’enseignement privé est du ressort du ministère
ou du département compétent au niveau du
gouvernement national. Cette responsabilité
incombe aux ministères sous-nationaux en
Belgique (au niveau des trois communautés
linguistiques), en Allemagne (au niveau des
Länder), en Espagne (au niveau des
communautés autonomes) et au niveau de
l’administration des Länder en Autriche.

Dans la plupart des pays où la responsabilité
globale du contrôle est dans les mains du
gouvernement central, le pilotage et la

supervision des secteurs public et privé sont
effectués soit par un corps d’inspection
national (Irlande pour les écoles reconnues par
l’État, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni), soit
par une personne morale ou un groupe de
personnes morales exerçant au niveau national
(Luxembourg). Des organisations similaires
existent au niveau sous-national en Belgique,
en Allemagne, en Grèce (enseignement
général obligatoire), en Espagne et en
Autriche. Dans tous ces pays, les activités de
supervision et d’inspection de l’enseignement
obligatoire du secteur public prennent la
même forme institutionnelle. Les pays
nordiques, Danemark, Finlande et Suède,
diffèrent des autres pays de l’Union: le respect
des exigences légales n’est pas contrôlé par un
organisme formalisé d’inspection
gouvernementale, tel qu’un corps d’inspection.
Au Danemark, les parents seuls ont la
responsabilité de l’évaluation des activités de
l’école. Dans les deux autres pays, un pilotage
national du système éducatif est organisé à
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l’initiative du Gouvernement et du ministère de
l’éducation (Finlande) et de l’agence nationale
pour l’enseignement (Suède). Dans ces pays,
les municipalités peuvent parfois jouer un rôle
dans les activités de pilotage: en Suède, les
municipalités peuvent contrôler les activités des
écoles auxquelles elles octroient des subsides
et, au Danemark, les parents peuvent leur
demander d’exercer le contrôle en leur nom.

Dans les pays qui pratiquent l’inspection,
même si généralement un organe
gouvernemental exerce cette fonction, il y a
deux exceptions. Aux Pays-Bas, le corps
d’inspection est semi-indépendant avec un
statut autonome, ce qui lui procure une
autonomie maximale sans diminuer la
responsabilité globale du ministère de
l’éducation. Au Royaume-Uni (pour les écoles
non subventionnées d’Angleterre), certaines
fonctions de contrôle légal du gouvernement,
normalement exercées par le corps
d’inspection national, ont été déléguées au
corps d’inspection des écoles privées
(Independent Schools Inspectorate), une
agence autonome non gouvernementale.

Le tableau 3 illustre les domaines dans
lesquels le contrôle gouvernemental est exercé.

Dans tous les pays (à l’exception du
Danemark) et tous les types d’écoles, il existe,
selon des modalités diverses, un contrôle des
normes relatives au personnel enseignant et à
l’enseignement. Le contrôle des bâtiments, de
l’équipement, des normes sanitaires et de
sécurité est aussi très répandu. L’Irlande
(écoles non reconnues par l’État), le
Luxembourg (écoles primaires), les Pays-Bas et
la Finlande (écoles non supervisées par l’État)
font exception. Généralement, au sein de

chaque pays, les écoles dont le statut est le
plus proche des écoles publiques ou qui
jouissent de subventions plus importantes que
les autres font l’objet d’un contrôle plus large,
qui s’étend jusqu’au programme en vigueur.
C’est le cas des écoles sous contrat en France,
des écoles reconnues par l’État en Irlande, des
écoles d’un type spécifique ou reconnues par
l’État en Autriche, des écoles supervisées par
l’État en Finlande et des quelques CTC/CCTA
en Angleterre. Il n’y a pas d’exigences
spécifiques relatives au programme au
Danemark et en Suède.

Dans plusieurs pays, la gestion financière des
écoles qui reçoivent des subsides est contrôlée
(Belgique, Espagne, France, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni–
Angleterre).

Le nombre minimal ou maximal d’inscriptions
requis pour l’ouverture d’une école est établi
dans plusieurs pays (comme cela a été
mentionné plus haut) et est contrôlé
régulièrement.

Dans certains pays, le secteur privé se
rapproche du secteur public dans le sens où
les différentes catégories présentées dans le
tableau 3 (équipe éducative/normes,
bâtiments/équipement et santé/sécurité,
nombre d’inscriptions, programme, gestion
financière) font l’objet d’un contrôle dans les
deux secteurs (Belgique, Grèce, Espagne,
France, Luxembourg pour l’enseignement
secondaire, Autriche pour les écoles d’un type
spécifique, Portugal pour les écoles avec un
statut parallèle et le Royaume-Uni pour les
quelques CTC/CCTA d’Angleterre).
Cependant, l’étendue du contrôle peut ne pas
être la même.
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Tableau 3. Contrôle gouvernemental du fonctionnement des écoles privées,
enseignement obligatoire à temps plein. Année scolaire 1999/2000.

Types d’école privée
Équipe

éducative/normes
d’enseignement

Bâtiments/
équipement,

santé/sécurité

Nombre
d’inscriptions
(Minimum/
Maximum)

Programme Gestion
financière

B Tous l l l l l

DK Tous l l

D Tous l l

EL Tous l l l l l

E Tous l l l l

Établissements sous contrat l l l l
F

Établissements hors contrat l l l

Reconnues par l’État l l l l
IRL

Non reconnues par l’État l

Private autorizzate l l

Paritarie l l l l

Parificate l l l l

Con presa d’atto l

Legalmente riconosciute l l l

I

Pareggiate l l l

Primaire l l l
L

Secondaire l l l l

NL Tous l l l l

Type d’école spécifique l l l
Schule mit eigenem Organisationsstatut und
Öffentlichkeitsrecht

l l lA

Schule mit eigenem Organisationsstatut ohne
Öffentlichkeitsrecht

l l

Avec un statut parallèle l l l l
P

Avec un statut autonome l l

FIN Sous la supervision de l’État l l l

S Tous l l l lignes
directrices

Independent l lUK
(E, W, NI) CTC/CCTA l l l l

UK (SC) Tous l l l l

l  Ce domaine fait l’objet d’un contrôle gouvernemental Écoles privées non subventionnées

Source: Eurydice.

Notes complémentaires
Allemagne: le contrôle du fonctionnement des écoles privées est exercé par les gouvernements des Länder.
Espagne: la gestion financière ne fait pas l’objet d’un contrôle gouvernemental dans les écoles privées non
subventionnées.
Pays-Bas: les écoles des secteurs public et privé jouissent d’une grande autonomie en matière d’enseignement et de
programme. Elles sont libres d’organiser les activités d’enseignement comme elles le souhaitent tout en respectant les
matières obligatoires et les compétences minimales.
Autriche: pour les écoles autorisées à porter le nom d’un type spécifique d’école et qui ont obtenu une reconnaissance
de l’État, l’inspection administrative et pédagogique est la même que dans les écoles du secteur public, à la fois pour les
domaines couverts et pour le niveau d’exigence. Pour les Schule mit eigenem Organisationsstatut und
Öffentlichkeitsrecht, le programme doit se conformer au statut organisationnel, tel qu’approuvé par l’État.
Finlande: les écoles fonctionnant «en dehors de la supervision de l’État» sont très peu nombreuses.
Suède: le nombre requis d’enseignants qualifiés dans une école privée subventionnée n’est pas établi. Il est cependant
contrôlé par la National Agency for Education, qui en discute avec l’école s’il est trop faible.
Royaume-Uni (E): quand les subventions ont été accordées, les CTC/CCTA ont une grande liberté dans la gestion de
leurs finances. Ils font cependant l’objet d’audit et d’inspection.
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FINANCEMENT PUBLIC

DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SUBVENTIONNÉ

On distingue généralement trois grandes
catégories de dépenses: les frais liés au
personnel enseignant, les frais de
fonctionnement et ceux liés au capital (achat,
location, entretien des bâtiments).
En Grèce, en Italie (à l’exception des écoles
primaires parificate) et au Royaume-Uni (à
l’exception des CTC/CCTA), il n’y a pas, au
niveau de l’enseignement obligatoire, d’écoles
privées qui bénéficient du soutien financier des
pouvoirs publics. En Angleterre, au pays de
Galles et en Irlande du Nord, la plupart des
écoles confessionnelles et autres
établissements appartenant à des églises ou à
des associations, en tant que partie du secteur
public, sont financées par les pouvoirs publics.

Dans les autres pays de l’Union européenne, le
financement accordé aux établissements privés
subventionnés est, le plus souvent, attribué
séparément par catégories de dépenses, mais,
dans quelques pays, les municipalités ou les
écoles reçoivent une dotation globale qui
couvre les différentes catégories de dépenses.
En Suède, la municipalité accorde une
subvention globale, dont le montant est
déterminé en fonction de l’engagement de
l’école et des besoins de l’écolier sur la même
base que pour les écoles publiques. Au
Danemark, les écoles privées reçoivent, selon
le nombre d’élèves inscrits, un subside qui
couvre de 80 à 85 % des frais; elles sont libres
d’affecter cette subvention aux différentes
catégories de dépenses. En Italie, les écoles
primaires parificate reçoivent un subside
annuel qui couvre moins de 50 % des trois
catégories de dépenses; elles sont libres de
répartir cette subvention entre les différentes
catégories.

Dans la moitié des pays de l’Union
européenne (Belgique, Espagne, Irlande, Pays-
Bas, Autriche, Portugal pour les écoles sous
contrato de associação, Finlande), les frais de

personnel (recouvrant le plus souvent les
salaires des enseignants) sont pris
complètement en charge par les pouvoirs
publics.

Les frais de fonctionnement  sont également
souvent pris complètement en charge par les
pouvoirs publics ou financés comme pour les
écoles publiques (Belgique, Allemagne,
Espagne, Pays-Bas, Portugal pour les écoles
sous contrato de associação, Finlande). En
Irlande, les écoles privées reçoivent, de l’État,
une subvention qui couvre une part importante
des frais de fonctionnement. Par contre, en
Autriche, les pouvoirs publics n’octroient pas
de subside pour les frais de fonctionnement; ce
sont les parents qui y contribuent,
mensuellement ou annuellement.

Au Luxembourg et au Portugal (dans les écoles
sous contrato de patrocínio), les pouvoirs
publics n’interviennent que partiellement dans
le paiement des salaires des enseignants et des
frais de fonctionnement.

Des trois catégories de dépenses, ce sont
celles liées au capital qui sont le moins
souvent, et le moins complètement, prises en
charge par les pouvoirs publics. Seuls les Pays-
Bas font exception: les écoles privées
subventionnées reçoivent, de l’autorité
communale, des subsides qui couvrent les frais
occasionnés par l’achat, la construction, la
location ou l’entretien des bâtiments. Ailleurs
(Belgique, Allemagne, France pour
l’enseignement secondaire inférieur
uniquement, Irlande, Finlande), ces frais sont
couverts partiellement. Dans les autres pays,
les subsides reçus par les établissements privés
subventionnés ne couvrent pas les dépenses de
capital. Des dispositions particulières sont
cependant prises: ainsi, en France, les
collectivités locales peuvent garantir les
emprunts contractés par les écoles et les
collèges privés pour financer l’acquisition, la
construction et l’aménagement des locaux
d’enseignement; en Autriche, les bâtiments
sont prêtés sur base de contrats dont la validité
est de 40 ans maximum; au Portugal, il est
possible, à certaines conditions, d’obtenir des
subventions couvrant 50 % des dépenses.
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Tableau 4. Niveaux de financement public
de l’enseignement privé subventionné. Année scolaire 1999/2000.

Enseignement primaire Enseignement secondaire inférieur

Capital
Fonction-
nement Personnel Capital

Fonction-
nement Personnel

l l l B l l l

l l l DK l l l

? l l D ? l l

(–) (–) (–) EL (–) (–) (–)

? l l E ? l l

m l l F l l l

l l l IRL l l l

l l l I (–) (–) (–)

l l l L l l l

l l l NL l l l

m m l A m m l

m l l P (contrato de
associação)

m l l

m l l P (contrato de
patrocínio)

m l l

l l l FIN l l l

l l l S l l l

(–) (–) (–) UK (CTC/CCTA) ? l l

(–) (–) (–) UK
(Independent)

(–) (–) (–)

m 0 % l 1-49 % l 50-99 % l 100 % ? Pourcentage non précisé

Source: Eurydice.
(–): sans objet, car, à ce niveau, l’enseignement privé n’est pas subventionné par les pouvoirs publics.

Note complémentaire
Espagne: les subventions relatives au capital couvrent uniquement l’entretien des bâtiments.
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PAIEMENT D’UN DROIT D’ INSCRIPTION

Dans les établissements privés, qui ne reçoivent
pas (ou peu) de financement de la part des
pouvoirs publics, le paiement d’un droit
d’inscription est fréquent et le montant
demandé aux parents peut parfois être très
élevé.

L’analyse du paiement d’un droit d’inscription
pour accéder à un établissement privé
subventionné fait apparaître deux groupes de
pays, ceux dans lesquels l’inscription est
gratuite (comme dans l’enseignement public)
et ceux où un droit d’inscription est demandé
aux parents.

Généralement, dans les pays où les
établissements privés subventionnés reçoivent
des subsides équivalents, ou presque
équivalents, au financement accordé aux
écoles publiques, l’enseignement est gratuit
quel que soit le secteur fréquenté. Les parents
ne paient pas de droit d’inscription pour leur
enfant en Belgique, en Espagne, en Irlande, en
Italie (dans les écoles primaires parificate), aux
Pays-Bas, au Portugal (pour les écoles sous
contrato de associação), en Finlande, en
Suède et en Angleterre (dans les CTC/CCTA).
Dans la plupart de ces pays, les parents
contribuent cependant au coût de
l’enseignement sur une base volontaire.

De plus, en Finlande, certaines écoles peuvent
demander des frais de scolarité si elles
organisent un enseignement à l’étranger ou si
elles ont reçu des tâches éducatives
particulières.

Par contre, dans quelques pays, les
établissements privés, même s’ils reçoivent des
subventions de la part de l’État, demandent un
droit d’inscription. Le montant de celui-ci peut
être limité. En Allemagne, la constitution
(Grundgesetz) ne permet pas d’opérer, entre
les élèves, une ségrégation qui soit fondée sur
les ressources financières des parents; soit les
droits de scolarité sont modérés, soit les écoles
privées garantissent une aide aux enfants dont
les parents ont des moyens financiers limités.
Au Luxembourg, l’État assume l’ensemble des
frais de fonctionnement non couverts par les
droits d’inscription, dont le montant est
maintenu assez bas pour éviter une
discrimination à l’égard d’enfants de milieux
défavorisés. En France et en Autriche, les droits
d’inscription sont appelés à couvrir certains
postes budgétaires pour lesquels l’école ne
reçoit aucune subvention publique. En France,
pour les écoles et les collèges sous contrat, les
droits payés par les parents contribuent
essentiellement aux coûts de bâtiments; en
Autriche, ils couvrent les frais de
fonctionnement.
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Carte 4. Paiement d’un droit d’inscription dans les écoles privées
subventionnées, niveaux primaire et secondaire inférieur.

Année scolaire 1999/2000.

Source: Eurydice.

Paiement d'un droit d'inscription

Pas d'enseignement privé subventionné

Inscription gratuite

Notes complémentaires
Irlande: dans certaines écoles secondaires privées subventionnées, les élèves paient un droit d’inscription.
Italie: la situation présentée est celle des écoles primaires parificate. Les écoles primaires autorizzate et paritarie ne
sont pas subventionnées et, dans l’enseignement secondaire inférieur, il n’y a pas d’établissements privés
subventionnés.
Portugal: la situation présentée est celle des établissements sous contrato de associação. Un droit d’inscription est
demandé dans les écoles sous contrato de patrocínio.
Royaume-Uni (E): la situation présentée est celle des CTC/CCTA.
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AIDE AUX FAMILLES

Dans les pays de l’Union européenne, des
aides financières directes (en espèces) sont
accordées aux parents d’enfants en âge de
scolarité obligatoire, indépendamment du
secteur d’enseignement fréquenté (public, privé
subventionné et non subventionné). Selon les
pays, ces aides financières peuvent prendre la

forme d’avantages fiscaux ou d’allocations
versées par les pouvoirs publics (au niveau
central ou local) aux familles. Dans certains
pays, des bourses et/ou des prêts peuvent
aussi être accordés aux élèves, et donc à leur
famille.

Carte 5. Aides financières accordées aux familles
(en plus des allocations familiales). Année scolaire 1999/2000.

Source: Eurydice.

a)  Bourses et/ou prêts

b)  Avantages fiscaux

Aucune (en dehors des allocations familiales)

a + b

Notes complémentaires
Italie: en plus du système d'avantages fiscaux identique pour tous les contribuables, la loi n° 62 (mars 2000) prévoit
l'octroi d'une bourse d'études aux élèves inscrits dans un établissement de l'État ou dans une scuola paritaria
(satisfaisant à certains critères). Cette bourse, octroyée par le biais d'une déduction fiscale et dont le montant dépend
du revenu des familles, leur permet de faire face aux dépenses (à justifier) encourues dans le cadre de l'éducation des
enfants.
Royaume-Uni (SC): jusqu’en 1997/1998, le gouvernement avait instauré le Assisted Places Scheme, qui allouait une
aide financière à certains parents pour que leurs enfants fréquentent une école privée.

Des allocations familiales sont versées aux
familles dans tous les pays. Elles sont le plus
souvent octroyées dès la naissance de l’enfant
et au moins jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de
fin d’enseignement obligatoire. Au
Luxembourg, elles sont accordées à partir de
l’âge de 4 ans (début de l’enseignement
obligatoire). Généralement, le montant de ces
allocations est indépendant du revenu des
parents. Cependant, en Italie et au Portugal, il
est inversement proportionnel à ce revenu. En
Espagne, les allocations familiales ne sont
accordées qu’aux familles dont les revenus
sont très limités. Dans trois pays (France,

Luxembourg, Autriche), une allocation
supplémentaire, qui varie selon le nombre
d’enfants, est versée en début d’année
scolaire, pour couvrir les frais liés à la rentrée
des classes. En France et au Luxembourg, elle
est indépendante du revenu des parents tandis
qu’en Autriche elle lui est inversement
proportionnelle.

Dans plus de la moitié des pays, en plus des
allocations familiales, les parents bénéficient
d’avantages fiscaux. Ceux-ci sont,
généralement, destinés à couvrir une partie des
frais occasionnés par l’éducation d’un enfant et
sont octroyés au moins jusque la fin de
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l’enseignement obligatoire. Dans certains cas
(Allemagne, Grèce, Luxembourg, Portugal), ces
avantages fiscaux peuvent prendre la forme
d’un remboursement sur la base de frais réels
liés à l’inscription dans une école, à l’achat de
livres ou d’autre matériel ou au paiement des
frais de transport. Dans d’autres cas, les
avantages fiscaux sont calculés sur les revenus
et varient le plus souvent en fonction du nombre
d’enfants. En Belgique, en Allemagne, en
Grèce, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas,
les avantages fiscaux sont indépendants du
revenu et donc identiques pour tous les
contribuables. Par contre, en France et au
Luxembourg, ils sont proportionnels au revenu

des parents, tandis qu’au Portugal ils lui sont
inversement proportionnels.

Comme l’illustre la carte 6, dans plusieurs pays,
il existe un système de bourses. Elles sont
accordées en fonction du revenu familial
partout, sauf au Portugal. En Belgique, en
France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, les
bourses sont octroyées aux seuls élèves de
l’enseignement secondaire. En Irlande, elles ne
sont accordées qu’aux élèves de l’enseignement
primaire. En Espagne, en Italie et au Portugal,
elles sont offertes aux élèves du primaire et de
la partie obligatoire du secondaire.

Carte 6. Octroi de bourses aux élèves de l’enseignement primaire et/ou
secondaire obligatoire. Année scolaire 1999/2000.
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Source: Eurydice.

a)  Enseignement primaire

b)  Enseignement secondaire inférieur

Pas de bourses

a + b

Au niveau de l’enseignement obligatoire, il n’y
a qu’en Belgique qu’un système de prêts a été
instauré. Ces prêts peuvent être octroyés aux
élèves de l’enseignement secondaire
obligatoire.

Au-delà de l’enseignement obligatoire, des
bourses et/ou des prêts sont offerts dans la
plupart des pays.
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ÉQUIVALENCE DES PROGRAMMES ET

QUALIFICATIONS

LES PROGRAMMES EN VIGUEUR

Dans quelques pays (Grèce, Espagne, Irlande,
Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Suède,
Royaume-Uni – pour les quelques CTC/CCTA
d’Angleterre), les programmes de
l’enseignement primaire et/ou secondaire
inférieur sont les mêmes dans les écoles
privées et dans les écoles publiques. Dans
certains cas, l’obligation de se conformer au
programme de l’enseignement public est
moins forte: ainsi, en Espagne, elle porte
uniquement sur un programme de base; en
Allemagne, les écoles privées doivent
poursuivre les mêmes objectifs et dispenser un
niveau d’enseignement semblable à celui des
écoles publiques, sans pour autant être tenues
au même programme; en Irlande, seules les
écoles secondaires privées qui veulent être
reconnues par l’État doivent s’y soumettre.

En France et en Italie, l’application du
programme de l’enseignement public varie
selon la catégorie d’écoles privées. En France,
alors que les établissements sous contrat
d’association proposent le même programme
que l’enseignement public, les écoles sous
contrat simple doivent organiser
l’enseignement des matières de base en
référence à ce programme, et celui des
établissements hors contrat doit respecter des
normes minimales de connaissances. En Italie,
les écoles primaires parificate et paritarie (voir
note sous le tableau 2) et les écoles
secondaires legalmente riconosciute doivent
adopter l’organisation (et donc le programme)
des écoles publiques, les écoles primaires
private autorizzate doivent se conformer aux
objectifs de l’enseignement public et les écoles
secondaires con presa d’atto sont libres de
suivre le programme de l’enseignement public.

L’enseignement privé de quelques pays
(Belgique, Irlande dans les écoles primaires,
Autriche, Royaume-Uni à l’exception des CTC
et des CCTA dans l’enseignement secondaire)
est libre d’offrir à ses élèves un programme
différent de celui en vigueur dans l’enseigne

ment public. En Belgique, cette liberté est
limitée par l’octroi des subsides. Au Royaume-
Uni, il n’y a pas d’exigence légale de suivre le
même programme, mais bien une attente de la
part de l’inspection.

L’ORGANISATION DES EXAMENS
ET LES QUALIFICATIONS
DÉLIVRÉES AUX ÉLÈVES

À la fin de l’enseignement primaire (ou des six
premières années de la structure unique), dans
la plupart des pays de l’Union européenne, les
élèves ne reçoivent pas de certificat;
l’enseignement obligatoire se poursuit dans
l’enseignement secondaire (ou dans les trois
dernières années de la structure unique). Dans
trois pays seulement (Belgique, Grèce et Italie),
les élèves reçoivent un certificat de fin
d’enseignement primaire. Dans ces pays, le
certificat est délivré sous l’entière responsabilité
de l’établissement; l’organisation de
l’évaluation qui mène au certificat relève donc
de chaque établissement, qu’il soit du secteur
public ou du secteur privé.

Lorsqu’on analyse l’organisation des épreuves
en vue de la certification à la fin de
l’enseignement secondaire inférieur, deux
groupes de pays se dégagent:

� Les pays dont l’organisation des épreuves est
commune aux deux secteurs d’enseignement.
Au Danemark, le ministère de l’éducation
accorde, à chaque école privée, le droit
d’utiliser les examens organisés pour
l’enseignement public. En Allemagne, seules
les écoles privées reconnues par l’État
peuvent organiser les examens et délivrer des
diplômes équivalents à ceux des écoles
publiques. En France, en Irlande et au
Royaume-Uni, les élèves, qu’ils aient
fréquenté des établissements privés ou
publics, sont soumis aux mêmes examens
nationaux. En Italie, aux Pays-Bas et en
Suède, la partie externe des épreuves de fin
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de secondaire inférieur est commune aux
deux secteurs d’enseignement. En Finlande,
les écoles privées qui offrent la structure
unique ont le droit de délivrer les certificats
officiels.

� Les pays où la qualification délivrée fait suite
à une évaluation organisée au sein de
l’établissement. Dans ces pays, les épreuves
ou l’évaluation ne sont pas communes aux
deux secteurs d’enseignement (ni même
parfois aux écoles au sein d’un même
secteur), mais leur organisation est
semblable. C’est le cas de la Belgique, de la
Grèce, de l’Espagne, du Luxembourg, de
l’Autriche et du Portugal. C’est également le
cas de l’Italie, des Pays-Bas et de la Suède,
mais uniquement pour la partie interne de
l’évaluation de fin de secondaire inférieur.
En Suède, l’enseignant garde l’entière
responsabilité de la note finale.

Dans la grande majorité des pays, les
qualifications délivrées dans les deux secteurs
d’enseignement sont identiques (ou au moins
équivalentes).

En France, les établissements privés, tout
comme les établissements publics, préparent
leurs élèves aux diplômes nationaux délivrés
par l’État. En Italie, les qualifications délivrées
par les écoles primaires private autorizzate et
par les écoles secondaires con presa d’atto
n’ont pas le même statut que les qualifications
obtenues dans l’enseignement public ou dans
les autres établissements privés.

ÉQUIVALENCE DU STATUT DES
ENSEIGNANTS

Même si parfois les procédures de recrutement
diffèrent selon les secteurs d’enseignement ou
selon les établissements, les qualifications
requises pour l’engagement d’un enseignant
sont les mêmes dans l’enseignement public et
dans l’enseignement privé de presque tous les
pays.

Au Danemark et en Suède, concernant les
qualifications des enseignants des écoles
privées, il n’y a pas d’exigences établies par le
ministère de l’éducation. Au Royaume-Uni, les
enseignants des établissements privés non
subventionnés (independent schools) ne
doivent pas nécessairement avoir les mêmes
qualifications que celles requises dans
l’enseignement public, même si elles sont
souvent exigées. Par contre, on attend des
écoles privées subventionnées (les CTC/CCTA
en Angleterre) qu’elles emploient des
enseignants qualifiés.

Étant donné la similitude des qualifications
requises pour être engagés dans les deux
secteurs d’enseignement, les enseignants ont la
possibilité, dans certains pays, de passer d’un
secteur à l’autre, tout en conservant leur
ancienneté et les droits acquis au cours de leur
carrière. C’est le cas en Allemagne, en Irlande,
au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en
Finlande et au Royaume-Uni (selon la
procédure normale de recrutement). Au
Danemark, si un enseignant possède les
qualifications requises pour travailler dans
l’enseignement public (Folkeskole), un transfert
entre les secteurs d’enseignement est possible.
En Grèce, aucun transfert du public vers le
privé n’est possible, au contraire des transferts
du privé vers le public. En Espagne, les
enseignants qui souhaitent devenir
fonctionnaires doivent réussir un concours,
quelle que soit leur expérience professionnelle
dans le secteur public ou dans le secteur privé.
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Carte 7. Passage des enseignants entre les secteurs public et privé,
avec conservation de l’ancienneté et des droits acquis.

Année scolaire 1999/2000.

Source: Eurydice.

Données non disponibles

Pas de passage automatique

Passage possible
avec maintien des acquis

Dans la majorité des pays, quel que soit le
secteur dans lequel ils travaillent, les
enseignants reçoivent un salaire identique ou
comparable. Dans quelques pays, le niveau de
salaire des enseignants peut dépendre du
secteur dans lequel ils enseignent. Ainsi, en
Espagne et généralement en Italie, les

enseignants du secteur privé ont un salaire
inférieur à ceux du secteur public. En Grèce, la
rémunération des enseignants du secteur privé
est au moins la même que celle des
enseignants du secteur public, mais elle peut
être supérieure.

Carte 8. Rémunération des enseignants du secteur privé.
Année scolaire 1999/2000.

Source: Eurydice.

Rémunération: 

- au moins identique à celle du secteur public

Données non disponibles

- inférieure à celle du secteur public

Pas de normes établies

- identique ou comparable à celle du secteur public

Notes complémentaires
Italie: la rémunération des enseignants du secteur privé est établie par un contrat national de travail pour les
enseignants de ce secteur. En général, leur rémunération est inférieure à celle des enseignants du secteur public.
Suède: les salaires des enseignants du secteur privé peuvent varier, et donc être soit inférieurs, soit identiques, soit
supérieurs à ceux des enseignants du secteur public.
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La législation présentée en grisé contient des dispositions qui portent à la fois sur le secteur public et le secteur privé

Constitution Principes Législation Principes

B fr 1994 Garantit la liberté d’enseignement, ce
qui implique le droit de créer une école
privée.

Loi du Pacte scolaire (Article 6) du
29 mai 1959

Accorde à chaque pouvoir organisateur la liberté d’appliquer,
au sein de son réseau d’enseignement et au sein de chaque
établissement, ses propres horaires, programmes (sous
réserve du respect des normes ministérielles) et méthodes
d’enseignement.

Loi du Pacte scolaire (Article 6) du
29 mai 1959

(voir ci-dessus)B nl 1994 (voir ci-dessus)

Décret du 24 juillet 1996 Consolide et étend la loi ci-dessus, en définissant plus
clairement les objectifs finaux et de développement.

Acte sur les écoles libres et les
écoles élémentaires privées

Établit le cadre de fonctionnement des écoles privées.

Codification du 18 août 1998 sur
les écoles d’enseignement
secondaire supérieur

Définit les conditions à remplir pour créer une école
d’enseignement secondaire supérieur.

DK 1849 Établit que l’enseignement général, et
non la fréquentation d’une école, est
obligatoire, et laisse aux parents le choix
de l’endroit où leur enfant recevra cet
enseignement.

Codification du 18 août 1998 sur
les cours HF et sur l’enseignement
préparatoire portant sur une seule
matière en vue d’un examen
destiné aux adultes

Définit les conditions à remplir pour créer une école de ce
type.

D Loi fondamentale Garantit le droit de créer des écoles
privées, celles-ci étant régies par les lois
des différents Länder et considérées
comme une alternative aux écoles du
secteur public.

Les dispositions sur les écoles
privées sont établies par les Actes
sur l’enseignement (dans 7 Länder)
ou par des lois spécifiques sur
l’enseignement privé (dans 9
Länder). Les dispositions
législatives des Länder ont pour
base l’accord sur l’enseignement
privé du 11 août 1951, rédigé par
la Kultusministerkonferenz des
Länder.

La création d’une école est approuvée si les buts de
l’enseignement, l’équipement et les qualifications du
personnel enseignant sont comparables à ceux des écoles
publiques; si les écoles n’établissent pas entre les élèves une
discrimination fondée sur la situation financière des parents;
si les écoles offrent à leur personnel enseignant une situation
économique et juridique suffisamment sûre. Les écoles
primaires ne sont approuvées que si elles présentent un intérêt
pédagogique particulier, ou si, à la demande des parents,
elles offrent un statut confessionnel, interconfessionnel ou
philosophique qui n’est pas offert par une école publique de
la commune.
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Constitution Principes Législation Principes
Loi 682/77 sur les écoles privées
d’enseignement général et sur les
pensionnats

Loi 1566/85 et loi 2640/98 sur les
écoles privées d’enseignement
technique et professionnel

Décret royal 685/72,
Décret présidentiel 850/75 et
Décret présidentiel 813/77

Définissent les conditions pour la création d’écoles privées
d’enseignement secondaire technique et professionnel.

EL 1975 Autorise, à certaines conditions, la
création d’écoles privées à côté des
écoles de l’État.

Loi 1966/91 (Articles 13 et 14) Règle les questions relatives au contrôle des écoles
mentionnées ci-dessus et aux ‘ateliers d’études libres’.

Loi organique 8/1985 du 3 juillet sur
le droit à l’enseignement (LODE)

Établit un réseau intégré d’écoles privées et subventionnées
(ayant signé des accords avec les pouvoirs publics).

Décret royal 2377/1985
du 18 décembre

Établit les normes de base à remplir par les écoles pour
passer un accord avec l’administration de l’enseignement.

E 1978: Article 27 Les personnes physiques et morales sont
libres de créer des écoles dans le respect
des principes constitutionnels. Les
pouvoirs publics aideront les écoles qui
remplissent les conditions prévues par la
loi; les enseignants et les parents
pourront participer à la gestion de ces
écoles.

Loi organique 9/1995 du 20
novembre sur la participation,
l’évaluation et l’administration des
établissements d’enseignement
(LOPEG)

S’appuie sur les dispositions de la LODE relatives à
l’organisation des organes directeurs des écoles publiques
et privées subventionnées.

Loi GOBLET du 30 octobre 1886 sur
l’enseignement primaire

Fixe le statut juridique des écoles privées (niveau primaire)
fondées ou entretenues par des personnes physiques ou
morales de droit privé.

Loi FALLOUX du 15 mars 1850 sur
l’enseignement secondaire

Fixe le statut juridique des écoles privées (niveau
secondaire) fondées ou entretenues par des personnes
physiques ou morales de droit privé.

F 1946/1958 +
Décision du 23
novembre 1977

La liberté d’enseignement autorise la
création d’écoles privées et l’octroi
d’une aide de l’État à l’enseignement
privé dans les conditions définies par la
loi.

Loi DEBRÉ du 31 décembre 1959
portant sur les relations entre l’État
et l’enseignement privé primaire et
secondaire

Établit les conditions à remplir par les écoles privées
(niveaux primaire et secondaire) pour obtenir des
subventions de l’État.

IRL 1937 La famille est l’éducateur naturel de
l’enfant. Les parents sont libres de
choisir le lieu d’éducation de leur enfant
(écoles du secteur public, du secteur
privé, à la maison). L’État doit dispenser
un enseignement primaire gratuit et
s’efforcer d’aider et de compléter les
initiatives du privé et des sociétés.

Loi sur l’enseignement, 1998 Prévoit la reconnaissance des écoles par l’État, à certaines
conditions (nombre probable d’étudiants, programme,
volonté de collaborer avec l’inspection et de se conformer
aux autres réglementations, notamment en matière de
santé).
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Constitution Principes Législation Principes
Loi n° 62 du 10 mars 2000 sur la
parité scolaire et le droit aux études
et à l'instruction

Définit les normes qui régissent le fonctionnement des
établissements non publics, ainsi que les normes visant à
rendre effectif le droit à l'étude et à l'instruction des élèves
fréquentant un établissement de l'État ou une scuola
paritaria.

I Article 33 Autorise les personnes physiques et
morales à créer des écoles et des
établissements d’enseignement sans
imposer de charges à l’État. Précise
également que les écoles dont le statut
est équivalent à celui des écoles de l’État
doivent bénéficier d’une autonomie
totale et offrir aux élèves un traitement
académique équivalent à celui des
élèves du secteur public.

Codification sur l’enseignement non
public (Titre VIII) du Décret du 16
avril 1994, n° 297 (Loi consolidée sur
l'éducation)

Loi du 10 août 1912 sur
l’enseignement primaire

Contient les dispositions relatives à l’enseignement primaire
privé et les conditions à remplir par les écoles primaires
privées pour obtenir l’approbation du gouvernement.

L

Loi du 31 mai 1982 portant sur la
relation entre l’État et
l’enseignement postprimaire privé

Établit les conditions à remplir par les écoles postprimaires
privées pour obtenir l’approbation du gouvernement.

1814, Article 23 Garantit la liberté d’enseignement, ce
qui englobe la liberté de créer des
écoles, de déterminer les principes sur
lesquels elles se fondent (liberté de
conviction) et d’organiser
l’enseignement.

NL

1917 Intitulée «Pacification», introduit, pour
l’enseignement primaire, le principe
d’égalité de financement des deux
secteurs; depuis, généralisation de
l’égalité de traitement pour tous les
secteurs d’enseignement.

Toute la législation s’applique à la fois aux secteurs public
et privé, quel que soit le domaine concerné.

Constitution d’État,
21.12.1867,
Article 17

Donne à tous les citoyens la liberté de
créer une école, s’ils peuvent prouver
leur capacité à le faire conformément à
la loi. L’État dispose du droit suprême de
contrôle et d’inspection.

Loi sur l’école privée du 25.7.1962A

Droit constitutionnel
fédéral, Art. 14,
alinéa 7 B-VG

Les établissements n’appartenant pas au
domaine public sont considérés comme
des établissements privés et se voient
accorder la reconnaissance de l’État
conformément aux dispositions
statutaires applicables.

Loi sur l’école agronome et forestière
privée
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Constitution Principes Législation Principes

P Décret 1980 Établit le statut de l’enseignement privé et coopératif de
niveau non supérieur.

Loi sur l’enseignement de base,
1998

Loi sur les écoles d’enseignement
secondaire supérieur, 1998

Loi sur l’enseignement professionnel,
1998

L’enseignement ne peut être organisé dans un but lucratif.
Ces trois lois régissent les différents types d’enseignement.
Celui qui dispense un type d’enseignement doit posséder
les compétences professionnelles et économiques pour
l’organiser. Il doit exister un besoin de ce type
d’enseignement dans une zone géographique définie.

FIN 2000, section 16 Chacun a le droit de suivre gratuitement
l’enseignement de base. Les autorités
publiques doivent permettre à chacun de
bénéficier d’autres services
d’enseignement en fonction de ses
capacités et besoins spécifiques, et de se
développer sans entrave de type
économique. Loi sur le financement de

l’enseignement et de la culture, 1998
Définition du coût d’un élève de l’enseignement privé pour
établir la subvention de l’État.

Loi sur l’enseignement, 1985 Les écoles indépendantes doivent être ouvertes à tous.
Nouvelles possibilités de financement pour les organisateurs
privés de fonctionner dans le système (1992, dernier
changement 1997). Établit les principes de base pour les
écoles indépendantes.

S

Ordonnance pour les écoles
indépendantes, 1996

Réglementations plus détaillées sur les conditions
d’admission, la gestion de l’école, la notation, etc.

Loi cadre sur les normes scolaires,
1998 (Angleterre et pays de Galles)

Crée de nouvelles catégories légales d’écoles
subventionnées (financées par les autorités publiques).

Loi sur l’enseignement, 1996
(Angleterre et pays de Galles)

Définit les conditions requises pour toutes les écoles
indépendantes (y compris les CTC/CCTA).

UK
(E/W/
NI)

-

Ordonnance sur l’enseignement
(Irlande du Nord), 1986

Définition des écoles indépendantes comme ci-dessus, mais
sans précision du nombre minimal d’élèves.

Loi sur l’enseignement (Écosse),
1980

Établit les conditions d’enregistrement des écoles
indépendantes.

Loi sur l’enseignement (Écosse),
1981

Établit les paramètres pour l’Assisted Places Scheme.

UK
(SC)

-

Une nouvelle législation sur les
écoles indépendantes est
programmée pour l’an 2000
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DESCRIPTIONS
NATIONALES

Les fiches nationales constituant cette partie
sont sous la responsabilité de chaque unité du réseau.
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BELGIQUE 

Communauté f rançaise de Belgique (2000)  

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  

La liberté de l'enseignement est inscrite dans l'article 24 de la Constitution belge. 
L'enseignement est organisé en Belgique par les pouvoirs publics c'est-à-dire les 
Communautés (1), les provinces, les communes ou associations de communes et les autres 
personnes de droit public et par des personnes privées, des associations de fait, des 
associations sans but lucratif. 

L'enseignement organisé par les pouvoirs publics est appelé «enseignement officiel»; 
l'enseignement organisé par des personnes privées est appelé «enseignement libre». 

On parle généralement de «trois réseaux d'enseignement». L'enseignement officiel comporte 
deux réseaux: celui qui regroupe les écoles de la Communauté et celui qui regroupe les 
écoles des provinces et des communes. Les écoles de l'enseignement libre subventionné 
constituent également un «réseau». 

Depuis quelques années, en Communauté française, l'enseignement libre est divisé en deux 
secteurs: celui qui regroupe les écoles dites «confessionnelles» et celui qui regroupe les écoles 
dites «non-confessionnelles» ou «indépendantes». 

La Loi du 29 mai 1959, dite du Pacte scolaire, garantit l'égalité entre les différents réseaux 
d'enseignement. 

L'enseignement libre subventionné doit se conformer à la législation linguistique et au système 
du «capital-périodes» (2) qui régit l'encadrement et l'organisation de l'enseignement. Pour 
l'enseignement secondaire subventionné, sont d'application: 

�� la Loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement 
secondaire, modifiée par la Loi du 31 juillet 1975 et 

�� l'Arrêté royal du 30 mars 1982 qui fixe le plan de rationalisation et de programmation de 
l'enseignement secondaire (3). 

                                                           

(
1
) Depuis le 1er janvier 1989, à la suite d'une révision de la Constitution, les compétences en matière d'enseignement ont été 

transférées aux Communautés (la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone). 
Seuls trois domaines sont restés de la compétence de l'État central: la fixation du début et de la fin de la scolarité obligatoire; 
les conditions minimales pour la délivrance des diplômes; le régime des pensions. 

(2) Depuis 1984-1985, a été institué un système déterminant le nombre de périodes dont chaque établissement peut disposer au 
cours d'une année scolaire. Chaque élève donne droit à un nombre de périodes fixé par école à partir de la situation de 
l'année scolaire précédente. Il s'agit là d'une innovation importante dont le but est d'offrir aux pouvoirs organisateurs et aux 
chefs d'établissement une plus grande autonomie de gestion et une base plus stable pour leurs prévisions. Les périodes dont 
dispose l'établissement peuvent ainsi être affectées librement en fonction des aspirations des élèves et de l'équipe éducative 
sans préjudice des règles de programmation qui fixent les conditions requises pour l'ouverture de nouvelles options ou 
sections. 

(3) Pour subsister, tout établissement scolaire doit satisfaire à certaines normes. Si un établissement n'atteint pas la norme de 
population scolaire fixée à une date déterminée, il est fermé graduellement, année par année, à partir de l'année suivante, à 
moins qu'il ne fusionne avec un autre établissement. Les fusions entre établissements de même caractère sont favorisées. 
Les règles de programmation, quant à elles, fixent les conditions requises pour l'ouverture d'une nouvelle subdivision 
d'enseignement (option ou section). 
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2 .  T y p e s  d ' é t a b l i s s e m e n t s  

L'enseignement libre peut être divisé en trois catégories: 

�� l'enseignement confessionnel, d'inspiration religieuse, parmi lequel l'enseignement catholique 
occupe de loin une place prépondérante. Il existe également quelques établissements 
organisés par les autorités religieuses protestante, juive et islamique. 

�� l'enseignement non confessionnel qui regroupe, entre autres, des écoles où l'enseignement 
s'inspire des principes du libre examen. 

�� des établissements indépendants où l'enseignement se fonde sur des théories pédagogiques 
spécifiques (Freinet, Steiner...). 

En Communauté française, les deux dernières catégories sont regroupées au sein de la 
F.E.L.S.I. (Fédération des Écoles Libres Subventionnées Indépendantes). 

3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

En vertu de la liberté d'enseignement, toute personne peut créer des écoles. 

La Constitution précise que toute mesure préventive est interdite. 

Pour l'enseignement libre subventionné, les normes de rationalisation et de programmation 
sont d'application lors de la création et du maintien des établissements scolaires. 

4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

En vertu du Pacte scolaire, l’État (les Communautés depuis 1989) subventionne toutes les 
écoles qui ont été créées par les provinces, les communes, d'autres personnes de droit public 
ainsi que des personnes de droit privé, et qui répondent aux conditions imposées par la loi. La 
Communauté entretient donc le même rapport avec les écoles des 2 réseaux subventionnés: 
le libre et l'officiel communal et provincial. 

Les conditions sont entre autres:  

�� adopter une structure qui existe dans l'enseignement de l'État ou qui a été approuvée par le 
ministre de l'éducation; 
�� respecter un programme reconnu ou approuvé par le ministre de l'éducation; 
�� se soumettre à l'inspection. Cette inspection porte spécialement sur les branches 

enseignées, le niveau des études et l'application des lois linguistiques à l'exclusion des 
méthodes pédagogiques; 

�� être organisée par une personne physique ou morale qui assume toute la responsabilité; 
�� avoir le nombre minimum d'élèves en tenant compte de la densité de la population et de la 

fréquence de certaines disciplines dans l'enseignement secondaire et supérieur; 
�� se conformer aux prescriptions d'hygiène et posséder le matériel didactique nécessaire. 

Quand l'établissement ou un département ne satisfait plus aux conditions, les allocations sont 
retenues jusqu'à ce que les insuffisances soient résolues. 

L'accès à l'enseignement préprimaire, primaire et secondaire avec programme complet est 
gratuit dans les établissements de l’État (des Communautés depuis 1989) et dans les 
établissements subventionnés par l’État (les Communautés depuis 1989) en vertu du Pacte 
Scolaire. Ce principe de la gratuité de l’enseignement est d’ailleurs rappelé et explicité dans le 
Décret Missions du 24 juillet 1997 du Conseil de la Communauté française définissant les 
missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et 
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organisant les structures propres à les atteindre. Pour les élèves soumis à l'obligation scolaire, 
aucun frais de scolarité direct ou indirect ne peut être encaissé ou accepté. Le recours au 
minerval n'est pas autorisé. Il reste néanmoins des frais dont le coût est supporté par les 
parents: droits d’accès à la piscine, achat du journal de classe, frais liés aux excursions, 
services de garderie etc. 

Les subventions octroyées couvrent en principe les frais occasionnés par le fonctionnement des 
établissements scolaires et les traitements à octroyer aux professeurs. 

Elles comprennent: 

�� des allocations salariales payées directement aux membres du personnel enseignant, aux 
membres des services d'aide pédagogique et aux membres du personnel éducatif auxiliaire. 
Ces allocations sont, à titre égal et à fonction égale, identiques aux rémunérations payées par 
l’État (les Communautés depuis 1989) à son propre personnel; 

�� des allocations de fonctionnement, de maîtrise, allouées afin de couvrir les frais liés au 
fonctionnement de l'établissement, à la distribution gratuite de manuels et de matériel scolaire 
aux élèves en âge de scolarité obligatoire ainsi que les frais liés aux dépenses d'équipement et 
de financement des investissements. 

En Communauté française, les engagements contractés par le Fonds national de garantie des 
bâtiments scolaires pour l'enseignement officiel et libre subventionné ont été transférés au 
Fonds de Garantie et au Fonds pour les bâtiments scolaires. 

En Communauté française, le régime de financement procède de ces deux systèmes: 

�� pour l'enseignement officiel subventionné: dotation de 60 %, emprunt complémentaire garanti 
et remboursement à taux réduit; 

�� pour l'enseignement libre subventionné: emprunt 100 % garanti, remboursement à taux réduit. 

5. C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

  

 

En vertu de la liberté de méthode pédagogique, chaque pouvoir organisateur peut proposer à 
l’approbation du ministre concerné les programmes d'études de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire qui leur sont propres. Ces programmes doivent être établis dans le 
respect des socles de compétences (compétences à atteindre à la fin du premier degré de 
l’enseignement secondaire) et des compétences terminales à atteindre à la fin de 
l’enseignement secondaire qui sont applicables à tous les réseaux et qui définissent les 
exigences requises en matière d’évaluation (4). En l'absence de programme propre, le pouvoir 
organisateur doit se référer au programme officiel de la Communauté française. Pour ce qui 
est des programmes applicables dans l'enseignement subventionné, ceux-ci sont approuvés 
par le Gouvernement qui, au préalable, prend l’avis de la Commission des programmes.  

Dans le respect de l’horaire minimum tel que fixé par le Décret sur le fondamental (5), chaque 
établissement jouit de la liberté d’aménager ses horaires.  

Par contre, pour obtenir une subvention publique, l'établissement demandeur doit notamment 
disposer du matériel didactique et de l'équipement scolaire répondant aux nécessités 
pédagogiques de l'option envisagée. 

L'inspection est chargée de s'assurer que ledit matériel est effectivement en place et de vérifier 
si le niveau des études est atteint. 

                                                           

(4) Cf. Le Décret  Missions susmentionné au point 4.  

(5) Décret du 13 juillet 1998 du Conseil de la Communauté française portant organisation de l'enseignement préprimaire et 
primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. 
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6. S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  
  

 

Les diplômes délivrés dans l'enseignement libre (titres sanctionnant les degrés et cycles 
d'études) ont la même valeur légale que ceux de l'enseignement officiel. 

Ils sont soumis aux mêmes conditions d'officialisation (homologation, entérinement). 

7. Nomination/statut/conditions de service des enseignants  
  

 

Le personnel enseignant est nommé par le pouvoir organisateur. À la requête de celui-ci, le 
ministre compétent peut reconnaître définitivement la nomination. Cette procédure d'agrément 
est appliquée aux professeurs prestant leurs fonctions dans des établissements libres 
subventionnés d'enseignement préprimaire, primaire, spécial, secondaire, supérieur de plein 
exercice et de promotion sociale. 

En Communauté française, la possibilité pour un professeur de l'enseignement libre d'être 
réaffecté dans l'enseignement officiel subventionné est laissée à la discrétion du pouvoir qui 
accueille. 

8. R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

  

 

Au niveau de l’enseignement, il existe deux corps d’inspection, l’inspection des établissements 
de la Communauté française et l’inspection de l’enseignement fondamental subventionné. 

Les missions confiées à l’inspection de l’enseignement de la Communauté française sont 
diverses. Pour le réseau de la Communauté française, à la fois enquêteur administratif, 
contrôleur de l’action des enseignants, animateur pédagogique, l’inspecteur intervient 
également dans l’élaboration des programmes d’enseignement, comme conseiller de 
l’enseignant en matière de méthodes, ou au titre de formateur des enseignants en service. En 
outre, une mission d’inspection des niveaux secondaire et supérieur lui a été confiée pour 
l’enseignement subventionné. Il y est chargé de l’examen des demandes pour l’admission aux 
subsides d’une école ou d’une nouvelle section. Il lui appartient également de vérifier la 
réalisation des programmes et du niveau des études pour l’ensemble des branches 
enseignées. 

La mission confiée à l’inspection de l’enseignement fondamental subventionné revêt plusieurs 
aspects. À une compétence de contrôle administratif (contrôle de l’obligation scolaire, 
contrôle de l’organisation matérielle de l’enseignement…) vient s’adjoindre une compétence 
d’ordre pédagogique qui lui confie le contrôle de la valeur des enseignements dispensés. Elle 
exerce aussi une importante mission de conseil.  
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9. D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
  

 

1995/1996 (6) 
 Enseignement de 

la Communauté 
française 

Officiel subventionné 
(Provinces; Communes) 

Libre 
subventionné 

% Libre 
subventionné 

ÉLÈVES     

Préprimaire* 14 092 87 301 67 666 40 % 

Primaire* 34 937 144 936 144 269 44,5 % 

Secondaire* 90 752 59.408 198 372 56,9 % 

ÉCOLES     

Maternel* 201 981 752 38,9 % 

Primaire* 217 1 025 775 38,4 % 

Secondaire* 201 138 436 56,2 % 

ENSEIGNANTS(7)     

Fondamental 3 218 15 553 12 556 40,2 % 

Secondaire 10 813 7 657 21 449 53,7 % 

* En ce compris l’enseignement spécial.  

Sources: Volume I de l’annuaire 1995-1996 sur les statistiques générales de l’enseignement et de la formation, 
ministère de la Communauté française, Service général de l’informatique et de statistiques, 1998. 
Volume III de l’annuaire 1995-1996 sur les statistiques du personnel de l’enseignement, ministère de la 
Communauté française, Service général de l’informatique et de statistiques, 1998. 
 

Part réservée à l'enseignement privé en pourcentage du budget enseignement de 1996 tous 
niveaux d’enseignement confondus 

46,8 % 

Distribution des subventions à l'enseignement privé par niveau d'enseignement 

Primaire ordinaire 
 

15,8 % 

Secondaire ordinaire 
 

47,4 % 

Supérieur hors universités 
 

6,3 % 

Autres (8)  
 

30,5 % 

Source: Volume I de l’annuaire 1995-1996 sur les statistiques générales de l’enseignement et de la formation, 
ministère de la Communauté française, Service général de l’informatique et de statistiques, 1998. 

10. R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
  

 

Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SEGEC) 
Rue Guimard 1 
B - 1040 Bruxelles 
 
Fédération des écoles Libres Subventionnées Indépendantes (F.E.L.S.I.) 
Drève des Gendarmes 45 
B - 1180 Bruxelles 

                                                           

(6) Les données concernant les enseignants portent sur l’année 1996/1997.  

(7) Sont visés ici les enseignants des niveaux maternel et primaire relevant de l’enseignement ordinaire de plein exercice. En 
outre, les chiffres comptabilisent les équivalents temps plein c’est-à-dire l’ensemble des enseignants travaillant à temps plein 
majoré de ceux travaillant à temps partiel mais exprimés en terme de temps plein.  

(8) Sont visés ici les enseignements spécial, de promotion sociale, artistique et universitaire ainsi que l’enseignement à distance et 
les centres PMS.  
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T e n d a n c e s  

Le personnel de l'enseignement libre dispose d'un statut propre. L'enseignement bénéficie des 
subventions des Communautés s'il répond aux conditions imposées par la Loi du 29.5.1959 
(Pacte scolaire) et jouit en outre de la liberté pédagogique. 

Ce système de prise en charge par les finances publiques d'un enseignement entièrement 
organisé aux frais des Communautés d'une part, subventionné par elles d'autre part, permet 
de garantir aux parents la possibilité de choisir le type d'enseignement et aussi l'école auxquels 
ils confient l'éducation de leurs enfants, à savoir: 

�� un enseignement confessionnel ou un enseignement non confessionnel; 

�� une école organisée par les pouvoirs publics (école officielle) ou une école organisée par une 
personne de droit privé (école libre). 

Il faut noter que l'enseignement organisé par les Communautés est neutre. 

Depuis le 9 décembre 1993, le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SEGEC) 
remplace l’ancien Secrétariat national de l’Enseignement catholique (SNEC). Celui-ci, qui est 
compétent pour les Communautés française et germanophone, est chargé d'assurer la 
coordination et l'unité de l'Enseignement catholique en Belgique et, plus particulièrement de 
l’ensemble des fédérations qui représentent, par niveau d’enseignement, l’enseignement 
catholique auprès des Pouvoirs publics.  

Notons également que l’enseignement libre est représenté au sein du Conseil de l’éducation 
et de la formation (créé en 1990) qui a un pouvoir d’avis sur la politique et les réformes 
envisagées, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre concerné. 

S o u r c e s  
  

 

Le mouvement éducatif en Belgique. Bruxelles: Ministère de la Recherche et de la Formation; 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement onderwijs; Ministerium der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft, 1990.- 22 p. Conférence internationale de l'éducation, 
Unesco, 42e session, Genève 1990. Développement de l'éducation: 1988-1990. 

Le système éducatif en Communauté française de Belgique, ministère de l'éducation, de la 
recherche et de la formation, Secrétariat général, Bruxelles, 1996. 
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BELGIQUE 

Communauté germanophone (2000)  

1 .  G é n é r a l i t é s / C a d r e  l é g i s l a t i f  

La liberté d'enseignement est garantie par l’article 24 de la Constitution belge (révision de 
février 1994); elle est définie et régie par l’article 6 de la loi belge du 29 mai 1959 relative 
au pacte scolaire Schulpakt (pacte scolaire): «À la condition qu’un programme et un horaire 
minimum, fixés par la loi, soient respectés, chaque Schulträger (pouvoir organisateur) dispose 
de toute latitude pour organiser, au sein de son propre Unterrichtsnetz (réseau 
d’enseignement), ses propres horaires et pour élaborer ses propres programmes pour autant 
qu’ils soient approuvés par le ministre en vue de garantir les normes. En ce qui concerne les 
méthodes pédagogiques, chaque Schulträger jouit d’une totale liberté». 

Le décret du 31 août 1998 maintient et confirme les principes fondamentaux de ce texte. 
Toutefois, les tâches du Schulträger sont clairement définies et les objectifs de développement 
et les objectifs finaux (Entwicklungsziele et Schlüsselkompetenzen) remplacent les exigences 
minimales fixées par la loi. 

En 1989, la responsabilité en matière d’éducation a été transférée aux Communautés, mais le 
gouvernement central conserve des prérogatives dans trois domaines: 

�� la détermination du début et de la fin de la scolarité obligatoire; 

�� les normes minimales pour l’octroi des diplômes; 

�� les régimes de retraite. 

2 .  T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  

Au sein de la Communauté germanophone de Belgique, l’enseignement peut être organisé 
par les trois Unterrichtsnetze ou par des associations privées et indépendantes. 

Les réseaux sont les suivants: 

�� Gemeinschaftsunterrichtswesen - GUW (organisé et financé par la Communauté elle-même, 
l’État) 

�� Offizielles Subventioniertes Unterrichtswesen - OSUW (organisé par les municipalités et 
subventionné par la Communauté) 

�� Freies subventioniertes Unterrichtswesen - FSUW (des établissements confessionnels de fait, 
organisés par les autorités catholiques et subventionnés par la Communauté) 

Les réseaux subventionnés doivent se conformer aux lois linguistiques et à toutes les 
dispositions légales et statutaires concernant l’organisation de l’enseignement (voir le point 4) 
pour que des subsides leur soient accordés. (C’est pourquoi le terme «enseignement 
privé» ne correspond pas du tout au système belge.) 

Le véritable enseignement privé ne se rencontre que dans un seul établissement privé au sein 
de la Communauté germanophone. Il s’agit d’un établissement indépendant, dénommé 
Waldorf, qui applique les théories pédagogiques de Steiner sans être jusqu’à présent 
subventionné.  
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Ce système d’enseignement dispensé et financé ou subventionné par la Communauté garantit 
aux parents le choix du type d’enseignement et d’établissement dans lequel ils envoient leurs 
enfants. Les possibilités sont les suivantes: 

�� l’enseignement confessionnel ou non confessionnel, 

�� l’enseignement organisé par les autorités publiques ou par un organisme privé. 

3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

En vertu de la liberté en matière d’éducation garantie par la Constitution belge, chacun a, en 
principe, le droit de créer un établissement scolaire et toute mesure visant à entraver cette 
liberté est interdite. 

4 .  F i n a n c e m e n t / S u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / F r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

Le Schulpakt est amendé par les décrets de la Communauté germanophone du 31 août 1998 
et du 26 avril 1999. Ce dernier stipule dans son article 23 qu’un établissement scolaire est 
approuvé par la Communauté et donc financé ou subventionné s’il se conforme à dix critères: 

�� Il est organisé sous la responsabilité d’un Schulträger. 

�� Il est organisé dans des locaux qui répondent aux normes en matière de santé, de sécurité et 
d’hygiène. 

�� Il est organisé conformément aux dispositions pédagogiques et organisationnelles générales 
des décrets de la Communauté germanophone. 

�� Il constitue une unité ou une entité pédagogique au sein des mêmes locaux. 

�� Il possède un matériel scolaire et un équipement didactique général suffisants pour répondre 
aux exigences pédagogiques. 

�� Il se conforme aux dispositions légales relatives à l’application des lois linguistiques dans 
l’enseignement. 

�� Il se conforme aux dispositions en matière d’horaire et de congés scolaires. 

�� L’enseignement est dispensé conformément à un programme d’activités ou à un programme 
approuvé par le gouvernement. 

�� Il se conforme au projet social établi par décret et répond aux exigences minimales fixées dans 
les Erziehungsziele et Schlüsselkompetenzen. 

�� Il se soumet à la supervision et à l’inspection officielles. 

Les subsides accordés aux établissements qui ne sont pas dirigés par la Communauté elle-
même couvrent les frais de fonctionnement des établissements et le salaire des enseignants. 
Ces subsides comprennent: 

�� les salaires (identiques dans les trois Unterrichtsnetze) directement versés au personnel 
enseignant et éducatif; 

�� des subventions couvrant les frais relatifs au fonctionnement d’un établissement scolaire 
(matériel pédagogique...); 

�� les frais relatifs aux dépenses en matière d’équipement et le financement des investissements et 
des bâtiments scolaires (subvention forfaitaire de 60 %, garantie pour les emprunts 
supplémentaires et remboursement à un taux d’intérêt réduit). 
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L’admission à l’enseignement obligatoire est gratuit dans les établissements de la 
Communauté de même que dans les établissements subventionnés. Aucun droit d'inscription 
ne peut être réclamé. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

Le Schulträger (pouvoir organisateur) doit se conformer aux dispositions légales relatives aux 
projets éducatifs, aux horaires, à l’équipement, aux locaux, aux normes minimales 
(Erziehungsziele et Schlüsselkompetenzen) etc., mais dans ce cadre, il est libre d’organiser son 
établissement scolaire, d’élaborer ses propres programmes (sous réserve de l’approbation 
ministérielle) et dispose de toute latitude quant au choix de l’équipement et des méthodes 
didactiques.  

Les programmes doivent toutefois inclure les normes minimales relatives aux disciplines et les 
horaires doivent respecter la formation élémentaire (nombre de matières générales) commune 
à tous les élèves d’un même niveau avant de proposer un volet d’options. 

6 .  S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  

Tous les certificats délivrés par un établissement scolaire de l’un des trois Unterrichtsnetze qui 
attestent de la réussite de niveaux ou de cours, conformément aux dispositions légales, 
possèdent le même statut légal et sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes 
procédures en vue de la reconnaissance officielle. 

7 .  N o m i n a t i o n / S t a t u t / C o n d i t i o n s  d e  s e r v i c e  d e s  
e n s e i g n a n t s  

Le pouvoir organisateur d’un établissement de niveau préprimaire, primaire, secondaire, 
spécial et supérieur nomme son personnel enseignant et éducatif. A la demande, le ministre 
compétent peut conférer une reconnaissance officielle à la nomination. 

Le statut du personnel enseignant et des auxiliaires éducatifs est réglementé par une loi ou un 
décret. 

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

Le corps d'inspection de la Communauté vérifie si les établissements scolaires se conforment 
aux exigences légales et aux conditions de financement.  

Chaque réseau (Unterrichtsnetz) peut disposer de son propre corps d'inspection et il y a aussi 
un corps d'inspection spécial pour chaque religion reconnue. 
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9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  

1998/1999 
    Enseignement 

communautaire    
Enseignement officiel 

subventionné    
Enseignement libre 

subventionné 

Élèves     

préprimaire 585 2 162 187 (6,3 %) 

primaire 1 420 3 995 489 (8,2 %) 

secondaire 2 107 0 (depuis 1993) 2 338 (52,5 %) 

Établissements                 

préprimaire 12 53 2 (2,9 %) 

primaire 12 53 2 (2,9 %) 

secondaire 5 0 (depuis 1993) 6 (54,5 %) 

Le nombre d’enseignants et le pourcentage des subsides par réseau d’enseignement ne sont 
pas disponibles. 

1 0 .  R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
Sekretariat des Katholischen Unterrichtswesens (SKU) 
Rotenberglatz 
B – 4700 EUPEN 
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BELGIQUE 

Communauté f lamande (2000)  

1 .  G é n é r a l i t é s / C a d r e  l é g i s l a t i f  

La liberté d'enseignement est garantie par l’article 24 de la Constitution belge (révision du 
17/02/1994). Cette liberté était définie et régie par l’article 6 de la loi belge du 29 mai 1959 
relative au pacte scolaire. «À la condition qu’un programme et un horaire minimum, 
légalement fixés, soient respectés, chaque inrichtende macht (pouvoir organisateur) dispose de 
toute latitude pour organiser, au sein de son propre onderwijsnet (réseau d’enseignement) et 
même au sein de chaque établissement, ses propres horaires et, sous réserve de l’approbation 
ministérielle en vue de garantir les normes, pour élaborer ses propres programmes. Chaque 
inrichtende macht (pouvoir organisateur) jouit d’une totale liberté en ce qui concerne les 
méthodes d’enseignement». Il y a peu, le décret du 24 juillet 1996 a remplacé le texte de cet 
article. Les principes fondamentaux ont été maintenus et confirmés. Toutefois, un nouveau 
texte a été introduit en vue de répondre aux exigences techniques concernant l’instauration 
des formulations clairement définies dans le programme de base au moyen de eindtermen 
(objectifs finaux) et de ontwikkelingsdoelen (objectifs de développement) adoptés par la 
Communauté flamande et mis en œuvre depuis lors (voir 3). L’enseignement en Belgique est 
organisé par les autorités publiques: les Communautés, les provinces, les communes ou des 
associations de communes et d’autres organismes régis par le droit public, ou par des 
personnes privées, des associations de fait ou des associations sans but lucratif. 

En 1989, la responsabilité en matière d’enseignement a été transférée à la Communauté 
française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone. Le 
gouvernement central ne conserve des prérogatives que dans trois domaines: 

�� la détermination du début et de la fin de la scolarité obligatoire; 

�� les normes minimales pour l’octroi des diplômes; 

�� les régimes de retraite. 

Au sein de la Communauté flamande de Belgique, l’enseignement peut être organisé par: 

�� de Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs (enseignement de la Communauté) 

�� les communes 

�� les provinces 

�� des personnes privées (associations de fait). 

Le terme «enseignement privé» tel qu’il est utilisé dans de nombreux autres pays européens ne 
correspond pas du tout à ce que l’on entend par enseignement libre en Belgique. Il serait plus 
exact de parler d’un «enseignement privé subventionné». 

Les établissements privés subventionnés doivent se conformer aux lois en matière linguistique 
et aux dispositions légales et statutaires relatives à l’organisation des études. Toutefois, il ne 
s’agit pas de la seule forme d’enseignement privé en Flandre. Il existe un véritable système 
d’enseignement privé (établissements privés), très peu représenté. Le ministère de l’éducation 
considère également les établissements internationaux implantés en Flandre comme une 
forme spéciale de l’enseignement privé.  



Enseignement privé – Enseignement non public dans l'Union européenne 

 

 

52 

2. T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  
  

 

L’enseignement non public peut se ranger en trois catégories: 

�� l'enseignement confessionnel, au sein duquel les établissements catholiques sont de loin les 
plus nombreux, bien qu’il y ait quelques établissements sous la tutelle des autorités religieuses 
protestantes, juives et islamiques; 

�� l’enseignement non confessionnel; 

�� les établissements indépendants qui appliquent des théories éducatives spécifiques, telles que 
celles de Freinet ou de Steiner. 

Les deux catégories ci-dessus sont placées sous l’égide du V.O.O.P. (Vlaams Onderwijs 
Overleg Platform/plate-forme de concertation de l’enseignement flamand) au sein de la 
Communauté flamande. 

3. C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  
  

 

En vertu de la garantie de la liberté en matière d’enseignement, chacun a en principe le droit 
de créer un établissement scolaire.  

La Constitution déclare que toute mesure visant à entraver cette liberté est interdite. 

4 .  F i n a n c e m e n t / S u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / F r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

  

 

L'enseignementpréprimaire et primaire est régi par le décret sur l'enseignement primaire du 
25/02/1997. Un établissement ou une section d’un établissement sont subventionnés s’ils se 
conforment aux dispositions légales et statutaires concernant l’organisation des études et 
l’application des lois en matière linguistique. De plus, ils doivent répondre à 10 critères 
(article 62): 

�� être organisé sous la responsabilité d'un schoolbestuur (organe de gestion); 

�� être organisé dans des locaux qui répondent aux critères en matière d’hygiène et de santé; 

�� adopter une structure spécifiée dans le décret. Par structure, on entend les différents niveaux 
d'enseignement et la durée de ces niveaux; 

�� former une unité pédagogique au sein d'un même ensemble de bâtiments, ou au moins dans 
la même municipalité ou des municipalités voisines, ou dans la région bilingue de Bruxelles-
capitale, exception à la règle confirmée par le gouvernement; 

�� posséder un équipement didactique et général suffisant qui satisfait aux exigences éducatives; 

�� se conformer aux qualifications concernant la langue d'enseignement et les compétences 
linguistiques de l'équipe éducative (définies par la loi du 30/07/1963 et la loi du 
02/08/1963); 

�� se soumettre à la supervision et à l’inspection officielles; 

�� accepter le système de vacances scolaires prévu par l'article 50; 

�� se conformer à un programme qui a été approuvé par le gouvernement (pour l'enseignement 
primaire); 

�� avoir passé un contrat (ou rédigé un plan) avec le centrum voor leerlingenbegeleiding – CLB 
(centre d'orientation). 
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En vertu du pacte scolaire, l’admission à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire 
dispensant un programme complet est libre au sein des établissements de la Communauté et 
des établissements subventionnés par la Communauté. 

Aucun frais de scolarité direct ou indirect ne peut être accepté ou perçu auprès des élèves qui 
sont soumis à l’enseignement du niveau obligatoire. L’imposition d’un collegegeld (frais de 
scolarité) n’est pas autorisée. 

Les subsides accordés couvrent en principe les frais de fonctionnement de l’établissement et 
les salaires des enseignants. Ces subsides comprennent: 

�� les salaires versés directement au personnel enseignant et ceux des auxiliaires éducatifs. Ces 
salaires sont identiques à ceux que la Communauté paie à son propre personnel à des postes 
équivalents; 

�� les subsides pour les frais de fonctionnement et d’enseignement en vue de couvrir les dépenses 
liées au fonctionnement de l’établissement, de payer les manuels scolaires et d’autres 
fournitures remis gratuitement aux élèves en âge de scolarité obligatoire et 

�� les frais relatifs à l’équipement et au financement des investissements. 

Au sein de la Communauté flamande, les engagements pris par le fonds de garantie national 
des bâtiments scolaires à la fois pour l’enseignement public subventionné et l’enseignement 
privé subventionné ont été repris par le DIGO (Dienst Infrastruktuurwerken van het 
Gesubsidieerd Onderwijs – le service des travaux d’infrastructure de l’enseignement 
subventionné). 

Le DIGO fournit aux établissements subventionnés des fonds à utiliser pour les achats annuels 
d’équipements majeurs. Le DIGO: 

�� assume également à hauteur de 70 % le coût de l’achat et de la construction, de la 
modernisation, de l’expansion et de l’ameublement des bâtiments des établissements primaires 
et à hauteur de 60 % ce qui concerne des bâtiments utilisés par d’autres niveaux; et 

�� garantit le remboursement du capital, de l’intérêt et des autres charges inhérentes aux prêts. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  
Les autorités ont pour tâche de définir les attentes minimales de la Communauté à l’égard de 
l’éducation. Cette mission est nécessaire en vue de garantir la qualité de l’éducation 
flamande. 

C’est à cette fin que le concept «d’objectifs finaux» a été introduit. Les objectifs finaux 
constituent des seuils que la majorité des élèves doivent s’efforcer d’atteindre par niveau et 
par discipline. Les objectifs se rapportent aux compétences sur le plan des connaissances, de 
la compréhension, des attitudes et des capacités éducatives. 

En ce qui concerne l’enseignement préscolaire, l’enseignement spécial et la 1ère année B+ de 
l’enseignement secondaire préprofessionnel, on utilise le terme «objectifs de développement»: 
il s’agit des capacités vers lesquelles un établissement doit tendre sans toutefois qu’il y ait une 
obligation d’y parvenir. 

Les objectifs finaux ou de développement sont l'essentiel des programmes. La partie des 
programmes qui dépasse ce noyau, ainsi que les horaires et les méthodes didactiques 
demeurent sous la responsabilité des pouvoirs organisateurs. Les programmes devront, 
toutefois, comprendre les objectifs finaux ou les objectifs de développement (en relation avec 
la matière), tandis que les horaires au sein de l’enseignement secondaire doivent respecter 
une formation élémentaire composée d'un certain nombre de disciplines générales. Cet 
élément du corpus des études, le volet commun, est identique pour tous les élèves de la 



Enseignement privé – Enseignement non public dans l'Union européenne 

 

 

54 

même année. En plus de ce corpus, les élèves peuvent choisir plusieurs matières qui 
constituent le volet facultatif. 

Les objectifs finaux et les objectifs de développement sont élaborés par un service scientifique, 
le DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling/service pour le développement de 
l’enseignement). 

6. S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  
  

 

Les certificats délivrés par les établissements privés subventionnés attestant de l’obtention de 
niveaux ou de la réussite de cours ont le même statut légal que ceux octroyés par le secteur 
«officiel». 

Ils sont soumis à des conditions et à des procédures identiques en vue de la reconnaissance 
officielle. 

7 .  N o m i n a t i o n / S t a t u t / C o n d i t i o n s  d e  s e r v i c e  d e s  
e n s e i g n a n t s  

  

 

Le décret relatif à l’enseignement primaire (25/02/1997) et le décret relatif à l’enseignement 
secondaire (27/03/1991) ont établi de nouvelles réglementations à propos des conditions 
d’emploi du personnel enseignant. 

Le conseil scolaire est responsable de la politique en matière de personnel. C’est lui qui est 
l’employeur du personnel enseignant. Les modalités en matière de recrutement, d’évaluation, 
de nomination, de licenciement, etc., sont fixées par décret par le gouvernement flamand en 
sa capacité de pourvoyeur de fonds. Le statut du personnel enseignant de l’enseignement non 
public est réglementé par le décret du 27/08/1991. 

8. R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

  

 

Le décret du 17/07/1991 organise la structure et le fonctionnement de l’inspectorat. 

La moitié des membres de l’inspection sont recrutés parmi le personnel enseignant (disposant 
d’une expérience d’au moins 10 ans) des établissements officiels et l’autre moitié parmi le 
personnel enseignant des vrij gesubsidieerde scholen (établissements libres subventionnés). 

Ils se répartissent en plusieurs groupes: basisonderwijs (enseignement élémentaire), 
enseignement secondaire, enseignement destiné aux adultes et deeltijds kunstonderwijs 
(enseignement artistique à temps partiel) (DKO). Par ailleurs, il y a également une inspection 
pour les centrum voor leerlingenbegeleiding – CLB (centres d’orientation). 

L’article 113 du nouveau décret flamand du 14/07/1998 relatif à l’enseignement IX modifie 
le décret du 17/07/1991. Cet article stipule que le contrôle et l’administration généraux de 
l’inspection sont confiés à un inspectieraad (conseil d’inspection). 

L’inspectieraad (conseil d’inspection) se compose des inspecteurs-généraux des divisions de 
l’inspection et du directeur du Dienst voor Onderwijsontwikkeling (Département pour le 
développement de l’éducation) (DVO). L’inspecteur en chef de l’inspection est le président de 
l’inspectieraad (conseil d’inspection). 

L’inspectieraad (conseil d’inspection) a, parmi ses principales prérogatives, le fonctionnement 
efficace de l’inspection de l’enseignement et la gestion des tâches en matière d’assurance de 
la qualité que l’inspection, sur ordre du gouvernement flamand, remplit à l’égard des 
établissements et des centres d’enseignement. Par conséquent, l’inspectieraad (conseil 
d’inspection) encourage la coopération entre les divisions de l’inspection. Le conseil 
d’inspection est aussi régulièrement en contact avec le ministère de l’éducation et, le cas 
échéant, émet des suggestions conformément à la politique en matière d’enseignement. 
L’inspectieraad (conseil d’inspection) coordonne et gère les concepts, les instruments et les 
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procédures qui sont utilisés dans le cadre des missions de l’inspection. Le conseil d’inspection 
coordonne aussi la rédaction du rapport annuel de l’inspection à propos de l’état du système 
éducatif. 

L’inspection vérifie si l’établissement remplit son rôle social et/ou si les ressources de la 
Gemeenschap (Communauté) sont utilisées de manière judicieuse. À cet égard, l’inspection 
émet un avis quant à la possibilité de reconnaître et de subventionner ou non un 
établissement. De plus, l’inspection a une fonction consultative en ce qui concerne la politique 
en matière d’enseignement. Les informations relatives aux effets de la politique au niveau des 
établissements et en ce qui concerne l’éducation en général sont cruciales pour la poursuite 
de la politique en matière d’éducation. Elles sont notamment fournies par le biais d’un 
rapport annuel de l’inspection à propos de l’état du système éducatif. 

D’autres procédures s’appliquent à l’Onderwijs voor Sociale Promotie (Enseignement de 
promotion sociale). En tant qu’équipe, cette inspection exerce une pleine responsabilité 
concernant toutes les disciplines dispensées dans les établissements à l’exception des cours 
philosophiques ou religieux. 

Depuis 1989, une distinction nette s’opère entre l’inspection évaluant le niveau de 
l’enseignement et de l’apprentissage basés sur les eindtermen (objectifs finaux) et les 
ontwikkelingsdoelen (objectifs de développement) sous l’autorité du ministre de l’éducation et 
apportant son aide à des enseignants à titre individuel ou à des équipes d’enseignants sous 
l’autorité des inrichtende machten (pouvoirs organisateurs). 

Les tâches de l’inspection que la loi prévoit sont: 

�� de vérifier la conformité et la mise en œuvre des programmes dans les établissements scolaires 
approuvés par le gouvernement; 

�� de vérifier si les vak- of leergebiedgebonden eindtermen (objectifs finaux par discipline ou par 
domaine d’apprentissage) sont atteints et si les établissements scolaires tendent avec un zèle 
suffisant vers les ontwikkelingsdoelen (objectifs de développement) et/ou les vak- of 
leergebiedoverschrijdende eindtermen (objectifs finaux interdisciplinaires ou par domaine 
d’apprentissage); 

�� de veiller à l’application de l’horaire scolaire; 

�� de contrôler l’hygiène des bâtiments scolaires, la conformité avec les lois en matière 
linguistique, l’équipement didactique et l’équipement scolaire; 

�� de conseiller sur le financement des établissements scolaires; 

�� de conseiller à propos de la politique en matière d’enseignement. 

Non seulement, l’inspection vérifie si un certain nombre de prescriptions légales en matière 
d’enseignement ont été respectés, mais elle examine aussi le contexte scolaire plus large tel 
que le climat scolaire, les relations entre les différents groupes et l’infrastructure. 

L’inspection n’est pas qualifiée pour évaluer les méthodes d’enseignement ou le 
schoolwerkplan (plan de développement scolaire) de l’établissement scolaire puisqu’elles sont 
couvertes par le principe de la liberté d'enseignement ni pour inspecter les cours de religion 
ou de morale non confessionnelle. 

Les organismes représentatifs légaux de chaque communauté philosophique ou religieuse 
reconnue organisent eux-mêmes l’inspection et le soutien des cours philosophiques et 
religieux dispensés à l’école.  

Ils sont aussi responsables de l’élaboration des programmes et de l’organisation de la 
formation pratique des enseignants concernés. 
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9. D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
  

 

1998/1999 
    Enseignement 

communautaire    
Public 

subventionné    
Privé 

subventionné    
Part du privé 

subventionné %    

Élèves     

Maternel 31 624 51 576 157 454 66,11 % 

Primaire 59 387 97 212 277 673 63,99 % 

Secondaire 73 211 38 458 330 035 74,72 % 

Écoles     

Maternel 369 461 1 377 62,79 % 

Primaire 382 523 1 445 61,72 % 

Secondaire 277 105 656 63,20 % 

Enseignants (en janvier 1998)   

Élémentaire 7 657 10 767 30 544 62,76 % 

Secondaire 11 520 5 822 41 113 70,33 % 

Source: Vlaams Onderwijs in cijfers 1997/1998. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – departement 
Onderwijs 

 

Subsides de l’enseignement privé subventionné par niveau d’enseignement 

(en millions de francs belges et en EURO) 

1998 Enseignement élémentaire (*) 

45 714,1 BEF 

1 133,22 EURO 

Secondaire 

74 137 BEF 

(*) Enseignement élémentaire = kleuter + lager.  
Source: Statistiques – L’enseignement flamand en chiffres 1998-1999. (Vlaams Onderwijs in cijfers)  

10. R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
  

 

Representatieve Vereniging van de Inrichtende Machten  
van het Katholiek Onderwijs (RVIMKO)  
Handelsstraat 82  
B - 1040 Brussel 
 
Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) 
Guimardstraat 1  
B - 1040 Brussel 

 

Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs in België 
Brusselse Steenweg 153 
B - 9000 Gent 

 

Vlaams Onderwijs Overleg Platform (VOOP)/plate-forme de concertation de 
l’enseignement flamand 
Koninklijke laan 9  
B - 2600 Berchem 
 
Federatie van Onafhankelijke Scholen (FOS) 
Kasteellaan 54 
B - 9000 Gent 



Belgique – Communauté flamande 

 

 

57 

T e n d a n c e s  
  

 

Ce système d’enseignement dispensé et financé à 100 % par les Communautés, ou 
subventionné par elles, garantit aux parents le choix du type d’enseignement et 
d’établissement dans lequel ils envoient leurs enfants. Ils peuvent opter en faveur: 

�� d’un enseignement religieux ou laïque; 

�� d’un établissement fonctionnant sous l’égide des autorités publiques (établissement officiel) ou 
d’un organisme privé (établissement non public). 

Il faut garder à l’esprit que l’enseignement dispensé par les Communautés est non 
confessionnel. 

S o u r c e s  
  

 

Vlaams Onderwijs in cijfers 1997-1998. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – 
departement onderwijs 

Dossier national d’Eurydice sur le système éducatif de la Belgique (Communauté flamande) 
1998 – version anglaise. Eurydice – Commission européenne 

Vlaams Eurydice-rapport 1998: overzicht van het onderwijsbeleid en de onderwijsorganisatie 
in Vlaanderen – J.C. Verhoeven. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – departement 
onderwijs (met financiële steun van de Europese Commissie)  

 



 Enseignement privé – Enseignement non public dans l'Union européenne 

 

 

58 

DANEMARK (2000) 

1 .  Généra l i tés/Cadre  lég i s la t i f  

En vertu de la Constitution démocratique adoptée par le Danemark en 1849, l’enseignement 
général, et non la fréquentation d’une école, est obligatoire. Par conséquent, il appartient aux 
parents de choisir si leurs enfants reçoivent une éducation 

�� dans un établissement municipal 

�� dans un établissement privé ou 

�� à la maison. 

Les fondateurs d’établissements privés sont surtout mus par l’un des trois facteurs suivants: des 
préférences confessionnelles, des théories pédagogiques ou des convictions socio-politiques 
particulières. L’éducation à la maison est extrêmement rare. 

Les écoles privées sont des établissements indépendants et autonomes dont les statuts ont été 
approuvés par le ministère de l’éducation. Ils doivent opérer dans le cadre de la loi sur les 
écoles libres et les écoles élémentaires privées. Cette approbation peut être refusée ou 
révoquée si un établissement ne se conforme pas aux réglementations applicables ou aux 
instructions qui lui sont données. 

Au niveau secondaire supérieur, le ministre de l’éducation peut autoriser des personnes 
privées à mettre sur pied des établissements du secondaire supérieur ou des cours HF 
conformément à la loi d’unification sur les écoles du secondaire supérieur et sur les cours 
préparatoires aux examens supérieurs (HF) et à celle sur l’enseignement préparatoire portant 
sur une seule matière en vue d’un examen destiné aux adultes, toutes deux du 8 août 2000. 

Les écoles privées du secondaire supérieur et les cours HF sont des établissements 
indépendants et autonomes dont les statuts ont été approuvés par le ministère de l’éducation. 
Cette approbation peut être refusée ou révoquée si un établissement ne se conforme pas aux 
réglementations applicables ou aux instructions qui lui sont données. 

2. T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  
  

 

Les établissements privés du primaire et du secondaire inférieur peuvent se ranger dans les 
catégories suivantes: les petits établissements indépendants dénommés Grundtvigian dans les 
districts ruraux; les établissements du secondaire inférieur à orientation académique 
(dénommés realskole); les établissements religieux ou confessionnels tels que les 
établissements catholiques ou de la mission danoise; les établissements libres progressistes; 
les établissements poursuivant un objectif pédagogique particulier, tels que ceux se réclamant 
des principes de Rudolf Steiner; les établissements de la minorité allemande et les 
établissements pour les immigrants comme les écoles musulmanes. 

Il existe actuellement 19 établissements privés du secondaire supérieur, dont quelques-uns 
sont confessionnels. Il n’y en a qu’un qui comprend le terme de «chrétien» dans sa 
dénomination. Un autre est catholique, mais ils admettent des étudiants d’autres confessions. 
Deux établissements internationaux ont reçu le statut d’établissements privés du secondaire 
supérieur. 
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3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

Toute organisation privée ou groupe d’adultes ou de parents peut créer un établissement 
privé pour des enfants âgés de 6 à 18 ans. La seule exigence réside dans le respect de 
certains critères officiels (voir le point 5 ci-après). 

4 .  F i n a n c e m e n t / S u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / F r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

  

 

Les écoles privées sont des établissements indépendants et autonomes disposant de leurs 
propres conseils de gouverneurs. Tous les établissements privés sont habilités à recevoir des 
subsides de l’État couvrant approximativement 80 à 85 % de leurs frais de fonctionnement sur 
la base du nombre d’élèves inscrits au sein de l’établissement au cours d’une année donnée. 
Des subsides pour les bâtiments, pour l’enseignement spécial et pour les activités de loisirs à 
vocation scolaire sont également octroyés. Les parents d’élèves paient des droits modérés. 

Aux niveaux primaire et secondaire inférieur, les parents paient en moyenne 8 100 DKK par 
an par élève ou environ 19 % de l’ensemble des frais. 

L’État alloue un subside général de fonctionnement aux établissements privés du niveau 
secondaire supérieur sur la base du nombre annuel d’élèves inscrits au sein de l’établissement 
et en fonction des dépenses moyennes par élève dans le système des établissements publics. 
Ils reçoivent en outre des subsides pour les bâtiments, également basés sur le nombre 
d’élèves, et des subsides spéciaux en vue de couvrir l’assistance pédagogique, le transport, 
etc. pour les élèves présentant de graves handicaps. 

Au niveau secondaire supérieur, les parents paient en moyenne 10 400 DKK par an et par 
élève. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

Aux niveaux primaire et secondaire inférieur, l’enseignement dispensé dans les établissements 
privés doit être d’un niveau comparable à celui de la Folkeskole, par exemple, l’enseignement 
du danois, de l’arithmétique, des mathématiques et de l’anglais doit correspondre aux 
exigences des établissements municipaux. Il faut qu’un nombre minimum d’élèves soient 
inscrits au sein de l’établissement, c’est ainsi qu’il faut au moins 12 élèves inscrits au sein de 
l’établissement au cours de la première année de son existence, 20 au cours de la deuxième 
année, puis à partir de là 28 élèves. 

Au niveau secondaire supérieur, les établissements privés doivent se conformer aux conditions 
applicables aux établissements publics en ce qui concerne le programme scolaire, les 
syllabus, l’horaire, les qualifications des enseignants, la nomination et le statut du personnel, 
ainsi que l’inspection. 

6 .  S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  

Le ministère de l’éducation confère aux établissements privés le droit d’avoir recours aux 
examens finaux des établissements municipaux et le statut des qualifications octroyées est le 
même que pour le système des établissements publics. 
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7 .  N o m i n a t i o n / S t a t u t / C o n d i t i o n s  d e  s e r v i c e  d e s  
e n s e i g n a n t s  

L’État n’intervient pas dans la nomination des chefs d'établissement ou des enseignants, sauf 
dans le cas des chefs des établissements privés du secondaire supérieur dont la nomination 
doit être approuvée par le ministère de l’éducation. 

8. R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

  

 

Il incombe aux parents d’enfants inscrits dans un établissement privé de s’assurer que ce 
dernier dispense un enseignement d’un niveau comparable à celui de la Folkeskole. Pour se 
conformer à cette obligation, ils peuvent désigner une personne pour une période maximale 
de quatre ans qui est chargée de vérifier les connaissances des élèves en danois, en 
arithmétique, en mathématiques et en anglais, ou demander au conseil municipal de la 
municipalité où se situe l’établissement d’assurer cette supervision. 

9. D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
  

 

Année scolaire 1998/1999 
    Public    Privé    Part du privé %    

Élèves    

Folkeskole 541 187 72 916 11,9 % 

Secondaire général supérieur 64 055 3 015  4,5 % 

Établissements    

Folkeskole 1 715 443 20,5 % 

Secondaire général supérieur 200 19 8,7 % 

Enseignants     

Folkeskole 45 847* 6 595* 12,6 % 

Secondaire général supérieur 8 533 553 6,1 % 

* équivalents temps plein. 

10. R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
  

 

Niveaux primaire et secondaire inférieur 

Frie Grundskolers Fællesråd 
Japanvej 36 
DK - 4200 Slagelse 
 
Dansk Friskoleforening  
Prices Havevej 11 
DK-5600 Fåborg 
 

Niveau secondaire général supérieur 

Foreningen af Privé, Selvejende Gymnasier, Studenter- og HF-Kurser 
Sankt Kjelds Gade 3 
DK-2100 København Ø 
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Tendances  
  

 

Les établissements privés jouissent d’une tradition glorieuse et de longue date au Danemark, 
qui remonte au ministre du culte et poète, N.F.S. Grundtvig, lequel a exercé une puissante 
influence sur le développement des établissements danois. Grundtvig voulait réduire la tâche 
des établissements scolaires au simple apprentissage de la lecture, de l’écriture et de 
l’arithmétique afin de laisser place, à la maison ou dans un établissement, à une éducation 
libérale et narrative qui se serait appuyée sur le potentiel naturel de développement inhérent à 
l’esprit de l’enfant. Les idées de Grundtvig ont été traduites dans la pratique par Christen 
Kold, qui a créé un établissement danois distinct, contrôlé par les parents, «l’établissement 
libre», une alternative fructueuse à l’établissement public qui a exercé une influence croissante 
sur le mode de fonctionnement de ce dernier. 

Au Danemark, fréquenter un établissement privé n’est généralement pas considéré comme 
«élitiste». Les élèves des établissements privés ne bénéficient pas d’un statut particulier ni 
d’avantages supplémentaires leur offrant un passage plus souple vers l’enseignement 
secondaire supérieur et supérieur. Aux niveaux primaire et secondaire inférieur, environ 12% 
de tous les élèves fréquentent des établissements privés. Cette proportion est en augmentation 
depuis le début des années 1980, mais elle est à présent plus ou moins stable, alors que le 
débat portant sur le contenu et la qualité de l’enseignement privé par rapport à 
l’enseignement public n’a rien perdu de sa ferveur.  

Au niveau secondaire supérieur, le contenu et le statut du secteur de l’enseignement privé au 
Danemark sont exactement les mêmes que ceux du secteur public. Par exemple, aucun 
privilège officieux n’est attaché au fait d’avoir fréquenté certains établissements privés, même 
prestigieux. Les établissements privés constituent un petit groupe hétérogène qui, sur le plan 
collectif, n’ont aucune influence sur le processus de décision. De fortes personnalités parmi 
eux peuvent avoir de l’influence, mais cela vaut tant pour les directeurs d’établissements privés 
que pour ceux d’établissements publics. Au niveau secondaire supérieur, la participation est 
stable. 
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ALLEMAGNE (2000) 

1 .  G é n é r a l i t é s / C a d r e  l é g i s l a t i f  

La Loi fondamentale (Grundgesetz) définit en son article 7, paragraphes 4 et 5, les bases 
constitutionnelles de l'enseignement privé (9): 

�� Le droit de fonder des écoles privées est garanti. Les écoles privées qui sont une alternative aux 
écoles du secteur public sont soumises à l'approbation de l'État et régies par les lois des Län-
der. L'approbation doit être donnée si les écoles privées ne sont pas inférieures aux écoles du 
secteur public en ce qui concerne les buts de leur enseignement, leurs installations ainsi que la 
formation de leur personnel enseignant et si elles ne favorisent pas une discrimination entre les 
élèves, fondée sur la situation financière des parents. L'approbation doit être refusée si la 
situation économique et juridique du personnel enseignant n'est pas suffisamment assurée. 

�� Une école primaire privée ne doit être admise que si les autorités éducatives reconnaissent 
qu'elle présente un intérêt pédagogique particulier ou, à la demande de personnes chargées 
de l'éducation d'enfants, que si cette école prévoit d'avoir un statut confessionnel, 
interconfessionnel ou philosophique, et qu'il n'existe pas d'école primaire publique de ce genre 
dans la commune. 

Étant donné que le gouvernement fédéral (Bund) ne dispose pas de compétence en matière 
d'enseignement scolaire, la législation relative à l'enseignement privé est déterminée par les 
lois et règlements des Länder. Des dispositions cadres ont été définies dans une «Convention 
de l'enseignement privé» de la Conférence permanente des ministres de l'éducation et des 
affaires culturelles des Länder du 11 août 1951. 

2 .  T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  

On distingue, parmi les écoles privées, deux types d'établissements de statut différent: les 
écoles alternatives (Ersatzschulen) et les écoles complémentaires (Ergänzungsschulen). Les 
premières, de statut équivalent aux écoles du secteur public, poursuivent les mêmes objectifs 
d'enseignement que celles-ci. Elles sont une alternative aux écoles du secteur public ou aux 
écoles organisées en principe par le Land. 

Les écoles complémentaires (Ergänzungsschulen) ne sont par contre pas considérées comme 
des alternatives à l'enseignement public. Elles visent à compléter l'offre publique en matière 
d'éducation par des possibilités d'instruction qui, en règle générale, n'existent pas dans les 
écoles du secteur public, en particulier dans le domaine professionnel (par exemple, la 
formation d'esthéticiennes ou de professeurs de gymnastique). 

Il est moins important sur le plan de la législation scolaire de classer les écoles privées d'après 
les pouvoirs organisateurs. Les organismes gestionnaires peuvent être des personnes 
physiques, des associations scolaires et des fondations d’utilité publique, des sociétés d’utilité 
publique ou d’autres personnes juridiques. 

                                                           

(9) En République fédérale d'Allemagne, l'éducation préscolaire assurée dans les jardins d'enfants ne fait pas partie de 
l'enseignement organisé et n'est pas soumise à l'inspection des établissements scolaires. Elle n'entrera donc pas en ligne de 
compte dans cet exposé. L'on peut toutefois noter qu'en matière d'éducation préscolaire, les établissements organisés par 
des pouvoirs organisateurs indépendants (en particulier les églises et les associations de bienfaisance) jouent un rôle très 
important sur le plan quantitatif (en 1994 environ 64 % de tous les établissements des Länder de l'ancienne République 
fédérale d'Allemagne et environ 16 % dans les Länder d’ex-Allemagne de l’Est: en RDA, en effet, les écoles maternelles 
dépendaient en principe, jusqu’en 1990, de l’état ou de l’autorité communale). 
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3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

La création de toute école privée impose tout d'abord d'observer des conditions générales 
imposées par la loi et les règlements de police, notamment en matière de sûreté des 
bâtiments, de protection contre les incendies, d'hygiène et de protection des mineurs. La 
qualité personnelle (un certificat de bonnes vie et mœurs irréprochables délivré par la police) 
du pouvoir organisateur, du directeur et du personnel enseignant doit être garantie. 

Du reste, les conditions auxquelles doivent répondre les écoles alternatives (Ersatzschulen) 
diffèrent de celles posées aux écoles complémentaires (Ergänzungsschulen); les premières 
doivent obtenir une autorisation du Land, les dernières ne sont tenues que de déclarer 
l'ouverture de leur activité scolaire aux autorités scolaires du Land. 

L'autorisation aux écoles alternatives est octroyée par la plus haute autorité scolaire du Land 
en question (ministère de l’éducation et des affaires culturelles) ou par une autorité inférieure. 

4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

Le droit garanti par la Constitution à la création d'écoles privées, combiné au principe suivant 
lequel il ne peut être question d'inciter à la discrimination des élèves en fonction de l'état de 
fortune de leurs parents et au fait que, par conséquent, il ne peut être perçu de droits de 
scolarité qui couvriraient entièrement les frais scolaires, engage cependant le gouvernement 
de chaque Land à assurer l'existence des écoles privées. En fait il existe dans tous les Länder 
des dispositions légales en matière d'aide financière aux écoles privées, aide financière dont 
le montant et les conditions d'octroi varient néanmoins d'un Land à l'autre. Le droit à l'aide 
financière qu'on pourrait fonder sur la Loi fondamentale ne vaut en principe que pour les 
écoles alternatives, même si dans certains Länder les écoles complémentaires reçoivent une 
subvention de l'État, lorsqu'elles satisfont à certaines conditions. Afin de promouvoir et 
d’assurer l’existence des écoles privées alternatives, les Länder sont tenus de verser une 
contribution permettant d’atteindre le niveau minimum nécessaire à l’existence de l’institution: 
en d’autres termes, les Länder ne sont pas tenus de prendre en charge l’ensemble des frais. Il 
est toutefois indispensable, pour ce faire, que l’organisme gestionnaire soit reconnu d’utilité 
publique. L’octroi d’une aide financière par les Länder peut être subordonné, le cas échéant, 
à d’autres conditions de base encore. Parmi ces autres conditions éventuelles figurent 
notamment l’existence ou non d’un délai d’attente entre la fondation de l’école privée et le 
premier octroi de l’aide financière, ainsi que la durée de ce délai (généralement 2-3 ans). 

L'aide financière peut prendre diverses formes. Tous les Länder garantissent aux écoles qui y 
ont droit une aide financière dite «standard», c'est-à-dire des subventions pour les dépenses 
courantes de personnel et de gestion. Dans ce cas, soit l'aide revêt une forme forfaitaire, 
calculée, selon le Land, sur base de certain paramètres statistiques et se différencie en 
fonction du type d'école, soit l'école est amenée à prouver ses besoins financiers dans le détail 
et reçoit un certain pourcentage en subventions. C'est en tout cas le tableau des coûts dans 
l'enseignement public qui sert de valeur de référence. À côté de l'aide financière «standard», il 
existe d'autres formes de soutien financier: des subventions pour frais de construction, des 
subventions pour l'acquisition des livres scolaires et du matériel didactique mis à la disposition 
des élèves en général à titre de prêt, des subventions destinées à la pension de retraite des 
enseignants ou au paiement du traitement d’enseignants ayant le statut de fonctionnaires, 
mais suspendus de leurs fonctions pour enseigner dans une école privée. Les personnes 
chargées de l'éducation d'enfants peuvent aussi recevoir des subventions pour frais de 
scolarité et de transport. Les fonds proviennent pour l'essentiel du Land et, dans une moindre 
mesure, des communes. Les subventions versées aux écoles privées se calculent généralement 
sur base d’un pourcentage des frais matériels, des frais de personnel et le cas échéant, des 
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frais liés à la spécificité pédagogique de l’enseignement, déduction faite d’une part propre 
raisonnable incombant à l’organisme gestionnaire. Cette part propre se compose des recettes 
des droits de scolarité et des allocations versées par des tiers en vue d’assurer ces 
contributions propres. 

Les écoles privées perçoivent, en vue de leur financement, des droits de scolarité qui couvrent 
un certain pourcentage des frais réels. Dans le cas des Ersatzschulen, les droits de scolarité 
doivent être modérés pour répondre à la clause de la loi fondamentale en vertu de laquelle 
les écoliers doivent se voir offrir la possibilité, quelle que soit la situation économique des 
parents, de fréquenter les écoles alternatives. En cas de droits de scolarité d’un montant plus 
élevé, les écoles alternatives accordent des allégements de frais pour les élèves dont les 
parents éprouvent davantage de difficultés financières (droits de scolarité réduits, réduction 
pour les frères et sœurs, etc.). La majorité des écoles alternatives, toutefois, sont gérées par 
l’Église catholique et l’Église protestante, qui subsidient leurs écoles sur leurs fonds propres, si 
bien qu’aucun droit de scolarité n’est perçu, ou seulement un droit très réduit. 

La part prise par l’aide financière des Länder dans le financement global des écoles privées 
varie d’un Land à l’autre et se différencie également en fonction des types d’écoles (avec 
nombre de règlements spéciaux, par ex. pour les écoles privées seulement agréées, par 
opposition aux écoles privées reconnues, pour les internats, pour les écoles alternatives 
religieuses). Les aides financières allouées, par élève, aux différentes écoles privées par les 
différents Länder ne peuvent être comparées que jusqu’à un certain point: pour une part, en 
effet, elles ne comprennent que l’aide financière «standard» ou d’autres types d’aide 
financière. En règle générale, le calcul de l’aide financière allouée par les Länder se fonde sur 
un montant raisonnable de frais de personnel et de matériel, en comparaison avec 
l’enseignement public, moins les recettes susceptibles d’être dérivées des droits de scolarité et 
une participation propre raisonnable de l’école privée. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

Les écoles alternatives (Ersatzschulen) doivent, pour être autorisées, atteindre un niveau 
équivalent à celui de l'enseignement public en ce qui concerne les objectifs et les programmes 
des différents types d'écoles du secteur public qu'ils peuvent remplacer. Elles ne doivent 
cependant pas tendre à un parallélisme strict avec les horaires et les programmes 
d'enseignement des écoles du secteur public. De même, pour le choix des livres scolaires, 
l'école privée est libre. 

L'école privée peut poursuivre également des objectifs éducatifs religieux ou philosophiques 
spécifiques et appliquer ses propres méthodes d'enseignement. 

L'équivalence des établissements s'applique aussi bien aux aspects relatifs à l'équipement 
scolaire qu’aux questions d'organisation au sein de l'école. 

6 .  S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  

Il convient de noter que l'autorisation octroyée à l'école alternative (Ersatzschule) ne confère 
pas automatiquement le droit d'organiser des examens et de délivrer des certificats de fin 
d'études correspondant aux attributions des écoles du secteur public. Les élèves concernés ne 
peuvent les obtenir que par un examen externe. Seule la reconnaissance de l'école alternative 
par l'État habilite celle-ci à organiser des examens et à délivrer des certificats conformes aux 
prescriptions en vigueur dans les écoles du secteur public. La condition préalable à la 
reconnaissance consiste en la réunion durable des conditions déjà posées pour l'octroi de 
l'autorisation (situation financière stable, enseignants occupés à long terme, régularité des 
inscriptions d'élèves) et l'application des règlements en vigueur dans les écoles du secteur 
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public en ce qui concerne l'accueil et le passage des élèves d'une classe à l'autre, comme en 
matière d'organisation des examens. 

7 .  N o m i n a t i o n / s t a t u t / c o n d i t i o n s  d e  s e r v i c e  d e s  
e n s e i g n a n t s  

Les écoles privées sélectionnent en principe en toute liberté leur personnel enseignant. Il 
convient toutefois de s’assurer, dans la perspective de l’agrément en tant qu’école alternative, 
que leur formation est équivalente à celle des enseignants des écoles du secteur public (10). 
De même, leur emploi doit être économiquement et juridiquement assuré. Il s'agit 
essentiellement d'imposer un contrat d'emploi écrit, une rémunération qui ne soit pas 
largement inférieure à ce que perçoivent les enseignants des écoles du secteur public (11) et le 
droit ultérieur à une pension de retraite. Dans les écoles confessionnelles, des conditions 
d'emploi partiellement assimilées à celles qui valent pour les fonctionnaires sont appliquées 
(en particulier en vue de la couverture des soins de santé et des droits à la retraite). 

Dans plusieurs Länder, il est possible d'affecter des enseignants des écoles du secteur public 
dans des écoles alternatives. On peut prendre en compte, comme temps de service à l'État, 
des activités exercées dans le cadre de l'enseignement privé, ce qui permet une certaine 
mobilité entre les écoles privées et les écoles du secteur public. Du moins ce principe vaut-il 
pour le passage d'une école du secteur public à une école privée. Dans la mesure où un 
enseignant satisfait à toute la législation concernant le statut de la fonction publique, le 
passage d'une école privée à une école du secteur public est également possible si 
l'administration scolaire du Land a une demande de professeurs pour certaines disciplines. 

La mobilité régionale au sein de l'enseignement privé et des écoles du secteur public vers les 
écoles privées n'est pas limitée, pour autant que le besoin existe. 

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  
D'après la loi, les écoles privées sont, elles aussi, soumises à l'inspection scolaire organisée 
par l'État. Cette surveillance des établissements scolaires prend principalement la forme d’un 
devoir d’information et de notification vis-à-vis des autorités du Land. L’inspection est toutefois 
autorisée elle aussi. Cette surveillance peut toutefois différer en importance dans les deux 
catégories d’écoles privées. Dans le cas des écoles alternatives, elle sert à garantir les 
conditions de base en matière d’agrément et de reconnaissance. Dans le cas des écoles 
complémentaires astreintes uniquement à un devoir de notification, la surveillance des 
établissements scolaires se limite à parer aux risques encourus par les élèves ou la 
communauté du fait de lacunes dans le caractère ou les aptitudes de l’organisme 
gestionnaire, du corps enseignant, du directeur de l’école ou du fait de lacunes dans les 
infrastructures scolaires. 

                                                           

(10) La formation des enseignants des écoles du secteur public comprend, en Allemagne, l’étude de minimum deux branches dans 
une école supérieure (y compris une formation didactique), des études en sciences de l'éducation et une période de 
formation pratique ainsi que deux examens d'État. 

(11) Pour pouvoir assurer la sécurité financière des enseignants, les écoles privées reçoivent, des autorités publiques, une 
subvention qui couvre un certain pourcentage des frais occasionnés par la rémunération du personnel. 
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9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
Élèves fréquentant les écoles privées de formation générale 1997/1998 

    
Total enseignement 

public et privé    
Dont 
privé    

% 
privé    

Élèves dans les écoles de formation générale    

Grundschule (enseignement primaire) 3 602 000 37 500 1.0% 

Schulartunabhängige Orientierungsstufe 
(cycle d’orientation indépendament du type d’école) 

409 800 9 300  2.3% 

Hauptschule (enseignement secondaire inférieur) 1 098 000 19 600  1.8% 

Realschule (enseignement secondaire inférieur) 1 247 600 88 800   7.1% 

Gymnasium (enseignement secondaire inféreieur et supérieur) 2 223 400 229 500 10.3% 

Integrierte Gesamtschule (écoles intégrées) 525 400 10 300   2.0% 

Freie Waldorfschule 67 300 67 300 100% 

Ecoles avec plusieurs filières*   385 800 1 700  0.4% 

Sonderschule (école spéciale) 410 400 55 800 13.6%  

* élèves dans les classes intégrées pour les Hauptschulen et les Realschulen. 

Écoles privées de formation générale 1998/1999 
    Total enseignement 

public et privé    
Dont 
privé    

% 
privé    

Écoles de formation générale    

Grundschule (enseignement primaire) 17 662 314 1.8% 

Schulartunabhängige Orientierungsstufe (cycle d’orientation 
indépendament du type d’école) 

2 335 59 2.5% 

Hauptschule (enseignement secondaire inférieur) 5 859 188 3.2% 

Realschule (enseignement secondaire inférieur) 3 461 266 7.7% 

Gymnasium (enseignement secondaire inférieur et supérieur, 
années 5-13) 

3 155 358 11.3%  

Integrierte Gesamtschule (écoles intégrées) 825 30 3.6% 

Freie Waldorfschule 162 162 100% 

Ecoles avec plusieurs filières* 1 336 14 1.0% 

Sonderschule (écoles spéciales) 3 406 559 16.4%  
* pour les filières des Hauptschulen et des Realschulen. 

 

Enseignants dans les écoles privées de formation générale 1998/1999 
    Total enseignement 

public et privé    
Dont 
privé    

% 
privé    

Enseignants dans les écoles de formation générale (équivalents temps plein d'enseignants) 

Grundschule (enseignement primaire) 195 504 2 182 1.1% 

Schulartunabhängige Orientierungsstufe  
(cycle d’orientation indépendament du type d’école) 

25 735 603 2.3% 

Hauptschule (ensignement secondaire inférieur) 73 354 1 828 2.5% 

Realschule (enseignement secondaire inférieur) 74 775 4 788 6.4% 

Gymnasium (enseignement secondaire inférieur et supérieur) 152 352 15 819 10.4%  

Gesamtschule (écoles intégrées) 42 253 849 2.0% 

Freie Waldorfschule 5 094 4 589 100% 

Ecoles avec plusieurs filières* 26 258 128 0.5% 

Sonderschule (école spéciale) 65 267 10 473 16.0%  

* avec classes intégrées pour les Hauptschulen et les Realschulen. 
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1 0 .  R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
 Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 
 Verbände gemeinnütziger Schulen in Freier Trägerschaft 
 Bundesrepublik Deutschland 
 Mittelweg 147 
20148 Hamburg 
 
 Arbeitskreis katholischer Schulen in freier Trägerschaft 
 Kaiserstrasse 163 
 53113 Bonn 
 
 Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Schulbünde e.V. 
 Heidehofstr. 49 
70184 Stuttgart 
 
 Bund der Freien Waldorfschulen e.V. 
 Heidehofstrasse 32 
70184 Stuttgart  
http://www.waldorfschule.de 
 
 Vereinigung Deutscher Landerziehungsheime 
Libanonstr. 3 
70184 Stuttgart 
http://www.leh-internate.de 
 
 Bundesverband Deutscher Privatschulen 
Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft 
 Bundesgeschäftsstelle 
 Darmstädter Landstrasse 85 A 
60598 Frankfurt am Main  
http://www.privatschulen.de 

T e n d a n c e s  

En assurant le droit de créer des écoles privées, la Loi fondamentale a opposé un refus au 
monopole de l'État en matière d'enseignement, même s'il ne fait aucun doute que les écoles 
du secteur public ont la priorité. Cette école publique fait également figure de référence pour 
les questions d’agrément et de soutien financier des écoles privées. Par ailleurs, des concepts 
pédagogiques en provenance du mouvement des écoles privées ont joué un rôle important 
dans les progrès accomplis par l'enseignement public, par exemple, dans le domaine des 
méthodes d'enseignement. Les écoles privées constituent des associations chargées de 
représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs publics des Länder sans qu'il existe toutefois de 
collaboration qui soit institutionnalisée entre ces associations et les autorités scolaires. À 
certaines occasions, des consultations ont quand même lieu à propos d'un point particulier 
concernant les écoles privées (aide financière, aspects philosophiques du cursus, etc.). Aucune 
réforme du statut de l'enseignement privé n'est prévue. 

Dans les Länder situés sur le territoire de l'ex-RDA, les bases légales requises pour la création 
des écoles privées ont été établies en 1990. 154 écoles privées de formation générale ont été 
fondées jusqu’en 1998 dans les cinq Länder d’ex-Allemagne de l’Est. 

Dans les Länder de l'ancienne République fédérale d'Allemagne, il est plutôt rare de voir naître 
de nouvelles écoles privées, et pourtant les écoles privées ont vu augmenter leur nombre 
d’élèves inscrits de 445.500 à 506.700 entre 1992 et 1998, ce qui correspond à une 

http://www.waldorfschule.de
http://www.leh-internate.de
http://www.privatschulen.de
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augmentation d’environ 14 %. Il ne peut être toutefois question d'un revirement de la situation 
au profit des écoles privées, étant donné que le pourcentage d’élèves fréquentant les 2.200 
écoles privées représente entre 5 et 6 % des élèves inscrits dans les écoles publiques de 
formation générale. 

S o u r c e s  

Das Bildungswessen in der Bundesrepublik Deutschland (L’enseignement en République 
fédérale d’Allemagne) 1999. Publié par le service de documentation et d’information en 
matière de formation du secrétariat de la Conférence permanente des ministres de l'éducation 
et des affaires culturelles, Unité allemande des Länder concernant le programme EURYDICE. 
Bonn 1999. 

Allegemeinbildende Schulen. Écoles de formation générale. Année scolaire 1998/1999. 
Tableaux complémentaires de la série spécialisée 11 Formation et Culture. Document de 
travail de l’Office fédéral des Statistiques. 

Grund-und Structurdaten 1999/2000. (Données de base et de structure). Publié par 
Budesministerium für Bildung und Forschung (Ministère fédéral de l'éducation et de la 
recherche), Bonn 2000. 
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GRÈCE (2000) 

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  

La Constitution grecque du 11 juin 1975 autorise la création d’établissements privés en plus 
des établissements de l’État conformément aux conditions figurant à l’article 16 (8). Le même 
article interdit la création d’établissements de niveau universitaire par des citoyens ou des 
organismes privés. 

Les établissements privés sont soumis à la loi 682/77 «relative aux établissements privés 
d’enseignement général et aux internats», ainsi qu’aux lois 1566/85 et 2640/98 applicables 
aux établissements privés d’enseignement technique et professionnel. 

La création d’établissements privés d’enseignement secondaire technique et professionnel est 
à présent autorisée. Les modalités, conditions et procédures sont fixées par le décret royal 
685/72 et le décret présidentiel 813/77. 

La loi 1966/91 (articles 13 et 14) régit désormais les questions relatives au contrôle des 
établissements privés de formation technique et professionnelle, ainsi que des «ateliers 
d’études libres». 

2 .  T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  

Les établissements privés dispensent un enseignement général ou technique et professionnel. 
Ces établissements peuvent être fondés par des citoyens grecs ou par des personnes morales 
comprenant une majorité de citoyens grecs. 

Outre les établissements privés grecs, il y a aussi des établissements privés américains, 
anglais, allemands, italiens et japonais. Leur fonctionnement est soumis aux dispositions de la 
loi 4862 de 1931 relative aux «établissements étrangers»; ils dispensent un enseignement en 
trois cycles - maternel, primaire et secondaire (Gymnasia et Lykeia pour les étudiants vivant en 
Grèce). 

Quinze établissements étrangers ont été fondés en vertu de la législation susdite. Ils dispensent 
également un enseignement destiné aux élèves grecs du secondaire en fonction des 
programmes déterminés par le ministère grec de l’éducation et des cultes. Les certificats 
délivrés par ces établissements étrangers sont équivalents à ceux octroyés par les autres 
établissements privés. 

3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

Les conditions de création des établissements privés sont définies par les articles 6 et 7 de la 
loi 682/77. 

Les établissements privés sont placés sous l’autorité du ministère de l’éducation et des cultes et 
contrôlés par les bureaux régionaux compétents. 

Les établissements privés généraux sont créés sur décision du ministre de l’éducation et des 
cultes en fonction de la recommandation du Conseil régional compétent en matière 
d’enseignement primaire et secondaire dans la région où l’établissement opérera. 

Les établissements privés techniques et professionnels sont créés sur la recommandation du 
Conseil régional de l’enseignement professionnel. 
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4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

Les établissements privés ne reçoivent aucune subvention. 

Les établissements privés du secondaire appartenant à des organisations sans but lucratif 
peuvent recevoir une aide financière par le biais de dotations inscrites au budget général du 
ministère de l’éducation. L’ampleur de cette aide est décidée par le ministre en vertu de la loi 
682/77. 

Les élèves acquittent des droits de scolarité, mais les manuels scolaires ne sont fournis 
gratuitement, comme dans les établissements de l’État, qu’aux élèves fréquentant des 
établissements privés qui dispensent un enseignement secondaire en cours du soir. 

Les établissements privés techniques et professionnels ne peuvent pas recevoir de subventions 
et ils sont financés par la participation financière de leurs étudiants qui est fixée par le 
ministère des finances. Les étudiants fréquentant ces établissements peuvent recevoir une aide 
financière soumise à une décision ministérielle (loi 576/77, article 54). Le montant de ces 
aides est déterminé conjointement par les ministres des finances et de l’éducation. 

5.  Condi t ions  re la t ives  aux programmes,  hora i res  e t  
méthodes  d ’ense ignement  

Les programmes des établissements privés d’enseignement général ainsi que technique et 
professionnel sont les mêmes que ceux suivis dans les établissements publics. D’éventuelles 
initiatives en ce qui concerne leur contenu nécessitent l’approbation du ministère de 
l’éducation. L’enseignement doit se conformer à la définition figurant dans la constitution 
grecque et il ne doit promouvoir aucun parti politique particulier. Les dispositions concernant 
le début et la fin de l’année scolaire, les inscriptions, les transferts, les absences, les tests, les 
systèmes de notation, la discipline, le passage d’une classe à l’autre et les examens sont les 
mêmes que dans les établissements de l’État. Les établissements privés qui dispensent des 
cours du jour sont ouverts le matin, exceptionnellement ils peuvent ouvrir l’après-midi 
moyennant l’autorisation du ministère. 

6 .  S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  

Les certificats délivrés par les établissements privés du primaire et du secondaire général 
inférieur (Gymnasia pour les élèves âgés de 12 à 15 ans) équivalent à leurs pendants de l’État 
sans qu’une procédure spéciale doive être suivie. Les certificats doivent être rédigés en langue 
grecque. 

Toutefois, au niveau secondaire supérieur (Lykeia privé général), les élèves des trois classes 
doivent passer à la fin de l’année scolaire des examens écrits – permettant d’accéder à la 
classe supérieur - dans toutes les matières sous la supervision d’un comité mixte d’enseignants 
d’établissements privés et publics. Les Lykeia privés généraux ne sont pas autorisés à délivrer 
des certificats de fin d’études aux élèves qui n’ont pas réussi ces examens. 

7.  Nominat ion/statut/condit ions de service des enseignants  

Le personnel enseignant est nommé par le Directeur du Rectorat ou par le Bureau chargé de 
l’enseignement primaire et secondaire sur la proposition du propriétaire de l’établissement, 
conformément à l’article 30 de la loi 682/77. 
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Le personnel ne peut pas être transféré dans des établissements publics. Toutefois, les 
enseignants des établissement privés possédant un contrat à durée déterminée ou 
indéterminée qui sont licenciés en raison de la fermeture de leur établissement (art. 30 alinéas 
8 et 9 de la loi 682/77) ou dont le contrat a expiré (art. 33 alinéa 4 de la loi 682/77) 
peuvent se porter candidats pour une position correspondante dans un établissement public 
couverte par un contrat d’emploi privé pour une durée indéterminée (art. 30 alinéa 9 de la loi 
682/77 et art. 62 de la loi 1566/85). 

En vertu de la loi 1566/85, art. 14 alinéa 17, il est interdit aux enseignants des 
établissements publics d’enseigner dans des établissements privés. 

L’horaire à temps plein des enseignants des établissements privés est le même que celui des 
enseignants des établissements publics. 

Les enseignants des établissements privés perçoivent au moins la même rémunération que 
leurs confrères des établissements publics. 

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

Les établissements privés et publics sont soumis au même inspectorat, soit les directorats 
locaux et les bureaux locaux chargés de l’enseignement primaire et secondaire, 
conformément aux dispositions légales actuelles. 

L’inspection porte sur l’adéquation du personnel, le nombre d’élèves par classe, les transferts 
des établissements publics aux établissements privés, la composition des comités 
d’examinateurs responsables des examens permettant d’accéder au Lykeia, l’octroi de 
certificats de fin d’études et, occasionnellement, les manuels scolaires. 

Conformément à loi 1966/91, une commission est chargée de veiller au respect des 
dispositions légales actuelles à propos de la création, de l’organisation et du fonctionnement 
des établissements privés de l’enseignement technique et professionnel et des «ateliers d’études 
libres». Il est dirigé par le Président permanent du ministère de l’éducation et des cultes. 

9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  

Année scolaire 1997/1998 
    Public    Privé    % Privé    

Élèves    

Préprimaire 136 301 4 743 3,5 % 

Primaire 603 755 44 853 7,4 % 

Gymnasia 375 052 17 382 4,6 % 

Lykeia 227 840 15 027 6,6 % 

Lykeia professionnels et techniques (TEL) 101 742 3 023 2,1 % 

Établissements professionnels et techniques (TES) 23 494 3 387 14,4 % 

Lykeia polyvalents (Polikladika) 30 974  --  0 % 

Établissements    

Préprimaire 5 554 127 2,3 % 

Primaire 6 306 399 6,3 % 

Gymnasia 1 821 105 5,7 % 

Lykeia 1 157 85 7,3 % 

Lykeia professionnels et techniques (TEL) 283 43 15,1 % 

Établissements professionnels et techniques (TES) 122 57 46,7 % 

Lykeia polyvalents (Polikladika) 52  -- 0 % 

Source: Unité Eurydice de Grèce. 
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Année scolaire 1997/1998 
    Public    Privé    % Privé    

Enseignants    

Préprimaire 8 660 237 2,7 % 

Primaire 44 456 3 206 7,2 % 

Gymnasia 34 205 1 984 5,8 % 

Lykeia 17 875 1 512 8,5 % 

Lykeia professionnels et techniques (TEL) 10 284 642 6,2 % 

Établissements professionnels et techniques (TES) 2 838 665 23,4 % 

Lykeia polyvalents (Polikladika) 3 083  -- 0 % 

Source: Unité Eurydice de Grèce. 

1 0 .  R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
Panelinii Sindesmi Idioctiton 
Idioticen Tecnicon Epanghelmaticon Ke 
Naftikon Scolicon Monadon/Union panhellénique de propriétaires 
d’établissements scolaires technico-professionnels et navals privés 
Emanouil Benaki 59 
GR- Athènes 106 81 
 
Sindesmos Idriton Elinicon Idioticon Ecpedeftirion/Union des 
Fondateurs d'Établissements privés de Grèce 
3rd Septemvriou 75 
GR- Athènes 104 34 
 
Omospondia Idriton Elinicon Idioticon Ecpedeftirion/Fédération 
des Fondateurs d'Établissements privés de Grèce 
3rd Septemvriou 75 
GR- Athènes 104 34 

S o u r c e s  

Unité Eurydice de Grèce: réponses aux questions EU/91/001/00; GR/88/006/00; 
NL/89/002/00. 

Le Système d’enseignement en Grèce. Bruxelles: Unité européenne d'EURYDICE, juin 
1984. -19p. 

Le Système d’enseignement en Grèce. Bruxelles: Unité européenne d'EURYDICE; Unité 
EURYDICE de Grèce, 1998.-30p + annexes. Édition révisée. 

Lois 682/77; 576/77; 1966/91. 
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ESPAGNE (2000) 

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f   

La Constitution espagnole de 1978 consacre la totalité de son article 27 au domaine de 
l'éducation. Il est précisé explicitement en cet article que: 

�� Il est reconnu aux personnes physiques et juridiques la liberté de création d'établissements 
d'enseignement, dans le respect des principes constitutionnels. 

�� Les enseignants, les parents et, le cas échéant, les élèves, interviendront dans le contrôle et la 
gestion de tous les établissements subventionnés par l'Administration par des fonds publics, 
dans les limites prévues par la loi. 

�� Les pouvoirs publics aideront les établissements d'enseignement qui remplissent les conditions 
prévues par la loi. 

La Loi Organique n° 8 du 3 juillet 1985 réglementant le droit à l'éducation (Ley Orgánica 
Reguladora del Derecho a la Educación - LODE) établit un réseau intégré d'établissements 
publics et d'établissements privés agréés, ayant signé des accords avec les pouvoirs publics. 

Le Décret royal n° 2377 du 18 décembre 1985 porte approbation du règlement sur les 
normes de base concernant les accords conclus en matière d'éducation. En fonction de ce 
décret, les administrations éducatives correspondantes fournissent des directives spécifiques 
pour chaque année scolaire. 

La Loi Organique n° 1 du 3 octobre 1990 sur l'organisation générale du système éducatif (Ley 
de Ordenación General del Sistema Educativo - LOGSE) procède à une restructuration du 
système éducatif, niveau universitaire exclu, et concerne tant l'enseignement public que 
l'enseignement privé. 

Le décret royal n° 1004 du 14 juin 1991 stipule les conditions minimum que tous les 
établissements scolaires doivent satisfaire en vertu du Titre 1 de la LOGSE, qui couvre 
l’enseignement préprimaire, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, la formation 
professionnelle spécifique et l’enseignement spécial. 

La loi organique n° 9 du 20 novembre 1995 relative à la participation, à l’évaluation et à 
l’administration des établissements scolaires (Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y 
el Gobierno de los Centros Docentes - LOPEG) s’appuie sur les dispositions de la LODE en ce 
qui concerne la nature participative de tels établissements et précise certaines normes relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des organes directeurs dans les établissements financés 
par le secteur public afin de les adapter aux stipulations de la LOGSE. Elle formule également 
des mesures en vue de garantir l’éducation des élèves présentant des besoins éducatifs 
spéciaux dans des établissements subventionnés par le secteur public de manière à ce qu’ils 
puissent eux aussi participer aux mesures favorisant la qualité de l’éducation et soient soumis 
aux mêmes mécanismes de contrôle social. 

2 .  T y p e s  d ' é t a b l i s s e m e n t s  

Sont considérés comme établissements privés ceux dont le fondateur est une personne 
physique ou juridique de caractère privé, qui figure en tant que tel dans un registre public 
dépendant de l'Administration compétente en matière d'éducation (LODE, articles 10 et 13). 

Les établissements privés sont généralement classés en fonction de l'autorité dont ils 
dépendent, généralement une association, l'Église catholique ou d'autres confessions 
religieuses. 
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Il est également possible de classer les établissements privés, en établissements subventionnés 
ou non subventionnés, suivant qu'ils reçoivent ou non des fonds publics. 

Les établissements privés non subventionnés par des fonds publics sont des établissements qui 
ne sont pas affiliés au régime d'accords (voir point 4) et sont soumis au principe de 
l'approbation administrative. 

Les établissements privés non subventionnés jouissent d'une autonomie totale reconnue 
expressément par la LODE en matière d'organisation du régime interne, de choix du corps 
enseignant, de fixation du processus d'admission des élèves, d'établissement des règles de vie 
en collectivité et d'administration financière. 

Les établissements privés agréés et subventionnés doivent s'acquitter des obligations suivantes: 

�� dispenser gratuitement les enseignements du niveau scolaire faisant l'objet de l'accord; 

�� soumettre les activités scolaires complémentaires à un régime de volontariat, sans discrimi-
nation et sans caractère lucratif; une autorisation étant nécessaire pour percevoir les sommes 
prévues pour ce type d'activités; 

�� assurer le fonctionnement des classes faisant l'objet de l'accord et maintenir le rapport moyen 
élèves/enseignant fixé par l'Administration; 

�� informer le public du caractère agréé de l'établissement et, le cas échéant, de son caractère 
propre; 

�� respecter l'ensemble des dispositions du Titre IV de la LODE en matière de participation de la 
communauté scolaire dans le contrôle et dans la gestion des établissements subventionnés par 
des fonds publics (constitution et fonctionnement du Conseil d'établissement, nomination du 
directeur, recrutement et licenciement du corps enseignant) ainsi qu'en matière du respect des 
droits des élèves (liberté de conscience, pratiques religieuses facultatives) et enfin en ce qui 
concerne l'admission d'élèves conformément aux procédures fixées pour les établissements 
publics. 

3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

L'article 14 de la LODE précise que tous les établissements d'enseignement doivent réunir 
certaines conditions minimales afin de dispenser des enseignements présentant une garantie 
de qualité. Ces conditions minimales doivent être fixées réglementairement par le 
Gouvernement et doivent porter sur les titres et qualifications du corps enseignant, le ratio 
élèves/enseignant, les installations scolaires et sportives ainsi que sur le nombre de places 
disponibles. 

L'article 23 de cette Loi, modifié par la sixième disposition complémentaire de la LOGSE, 
subordonne l'ouverture et le fonctionnement des établissements d'enseignement privés à une 
autorisation administrative préalable, laquelle n'est accordée que si les conditions minimales 
susmentionnées sont réunies. 

Les dispositions générales du Décret royal n° 1004 de 1991 susmentionné précisent que les 
établissements d'enseignement doivent 

�� être implantés dans des bâtiments, destinés exclusivement à un usage scolaire; 

�� remplir les conditions prescrites par la législation en vigueur en matière de santé, d'acoustique, 
de capacité et de sécurité; 

�� répondre à une conception architecturale permettant l'accès à des élèves atteints de handicaps 
physiques, conformément aux dispositions de la législation applicable. 
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4 .  F i n a n c e m e n t I s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s I f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

Les modalités de financement des établissements privés varient en fonction du type d'accord 
qu'ils ont conclu avec l'État. 

Les établissements privés subventionnés par des fonds publics sont soumis au régime 
d'accords établi par la LODE au titre IV - des établissements agréés. Le régime implique la 
fixation de certains droits et de certaines obligations réciproques du pouvoir public et du chef 
d'établissement, tous deux signataires de l'accord. D’une manière générale, ces établissements 
dispensent un enseignement de niveau obligatoire (primaire et secondaire obligatoire) et, 
exceptionnellement, une formation professionnelle et le Bachillerato. 

La législation (espagnole) prévoit deux types ou régimes d'accords: le régime général (régimen 
general), applicable aux établissements privés dispensant des enseignements de base et 
obligatoire et qui implique un financement à cent pour cent par des fonds publics et le régime 
particulier (régimen particular), qui implique un financement en partie par des fonds publics et 
en partie par les frais de scolarité payés par les élèves. Depuis l'année 1989/1990, le régime 
d'accords particuliers ne peut plus être appliqué au niveau de l'enseignement obligatoire. 

L'admission effective au régime d'accords des établissements privés déjà autorisés est fonction 
des disponibilités budgétaires, raison pour laquelle ce régime est accordé en priorité aux 
établissements qui répondent à des besoins spécifiques de scolarisation, accueillent des 
populations scolaires en situations socio-économiques défavorables ou qui, tout en réunissant 
ces conditions, mènent des expériences présentant un intérêt pédagogique pour le système 
éducatif; à conditions égales, les établissements établis en coopératives sont privilégiés. 

Pour pouvoir bénéficier du régime d'accords, les établissements privés sont tenus de remplir 
les conditions minimales arrêtées en application de la LODE, d'être autorisés à dispenser les 
enseignements faisant l'objet de l'accord et d'assumer les obligations découlant de l'accord. 

Ces accords, sont établis pour une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables et modifiables 
et fixent les droits et obligations des administrations et des titulaires d'établissements 
signataires des accords. 

L'administration est tenue de participer au financement de l'établissement agréé sur la base 
d'une formule de calcul établie pour chaque classe dans le budget général de l'État. Ce mode 
de calcul doit assurer la gratuité de l'enseignement dispensé et est ventilé comme suit: 

�� rémunération du personnel enseignant, y compris les cotisations à la sécurité sociale; 

�� montants correspondants à d'autres dépenses (salaire du personnel de l'administration et des 
services, frais ordinaires d'entretien, et reconstitution du capital fixe); 

�� montants nécessaires pour subvenir aux dépenses liées à l'augmentation due à l'ancienneté, de 
remplacement et d'indemnité pour l'exercice de fonctions de direction ou de fonctions 
syndicales. 

Ces montants sont fixés chaque année dans la Loi sur les budgets généraux de l'État et dans la 
législation correspondante des Communautés autonomes. 

Sans préjudice du régime général d'accords, l'Administration octroie, dans le cadre des 
affectations budgétaires existantes, des aides au financement des dépenses d'investissement 
relatives aux installations et matériels scolaires. 

Ces dernières années, toutes les Communautés autonomes et le ministère du travail octroient, 
par l'intermédiaire de la Direction générale des Coopératives de Ceuta, de Melilla et des 
Asturies, des subventions aux coopératives d'enseignement, destinées au paiement des intérêts 
des emprunts liés à des investissements réalisés dans les établissements. 
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Par ailleurs, les établissements agréés subventionnés bénéficient des avantages fiscaux et 
autres accordés aux organismes de bienfaisance. 

Les établissements agréés sont tenus de dispenser gratuitement les enseignements faisant 
l'objet de leur accord avec l'administration. La perception d'un montant quelconque des élèves 
au titre d'activités complémentaires et de services, tels que cantine, transport scolaire, 
traitements médicaux, orientation psychopédagogique ou toute autre forme d'assistance 
scolaire, doit être autorisée par l'Administration compétente en matière d'éducation. 

Les établissements privés, non subventionnés, sont totalement autonomes en ce qui concerne 
la fixation de leur régime de financement. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

Afin de garantir à tous les élèves une formation commune de base ainsi que la validité des 
diplômes délivrés, le Gouvernement définit le noyau commun (enseñanzas mínimas), c'est-à-
dire les matières fondamentales du programme pour lesquelles sont fixés les objectifs, les 
contenus et les critères d'évaluation. Le Gouvernement fixe également l'horaire scolaire 
correspondant aux contenus de base des enseñanzas mínimas. 

Les établissements d'enseignement sont libres de choisir les matières facultatives, d'adapter les 
programmes de leurs Communautés autonomes aux caractéristiques de la région dans 
laquelle ils sont implantés, ainsi que d'adopter les méthodes pédagogiques et l'organisation 
d'activités culturelles scolaires et extra-scolaires. 

Tant l'enseignement public que l'enseignement privé sont concernés par toutes ces 
dispositions. 

Les fondateurs propriétaires des établissements privés ont le droit de définir le caractère 
propre de leurs établissements dans le cadre de la Constitution et dans le respect des droits 
garantis aux enseignants, aux parents et aux élèves; ils sont aussi tenus d'en informer les 
différents membres de la communauté éducative. 

6 .  S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  

L'ouverture et le fonctionnement des établissements privés qui dispensent des enseignements 
relevant du régime général ou du régime particulier sont soumis au principe de l'autorisation 
administrative qui leur est accordée s'ils réunissent les conditions minimales requises. Ces 
établissements jouissent alors de toutes compétences académiques. 

Les établissements privés qui dispensent des enseignements non sanctionnés par un diplôme 
reconnu sont soumis aux règles de droit commun et ne peuvent utiliser aucune des 
désignations officielles arrêtées pour les établissements d'enseignement. 

7. NominationIstatutIconditions de service des enseignants 

Le recrutement des enseignants par les établissements privés est libre et n'a pas d'autre 
limitation que l'exigence du diplôme approprié pour dispenser l'enseignement au niveau et 
dans la spécialité pour lesquels les enseignants sont engagés. Les enseignants du niveau 
secondaire doivent être titulaires d'un certificat spécialisé d'aptitude pédagogique (título de 
especialización didáctica). 

De façon générale, l'accès aux postes d'enseignement dans les établissements privés passe 
par le recrutement, qui doit satisfaire aux conditions requises par la loi. En particulier, la 
LODE fixe certains critères concernant la sélection et le licenciement des enseignants des 
établissements agréés. 
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Les droits des enseignants des établissements privés incluent un contrat à durée indéterminée, 
résiliable à la demande de l'enseignant, des congés annuels, des congés officiels, des congés 
exceptionnels, des allocations de retraite (avec quelques différences par rapport aux 
enseignants du secteur public) ainsi que le droit à la sécurité sociale. 

En ce qui concerne les congés annuels, les congés officiels et les congés exceptionnels, les 
conditions sont les mêmes pour les secteurs public et privé. 

En matière de rémunération et de durée hebdomadaire du temps de travail, on constate que 
les enseignants du secteur privé ont, à égalité de prestations avec le secteur public, des 
salaires inférieurs et davantage d'heures de cours. Toutefois, cette situation s'améliore. 

Les traitements des enseignants des établissements agréés sont prélevés sur les budgets 
généraux de l'État. Ils sont versés directement aux enseignants par l'Administration des 
Communautés autonomes et le paiement est fait au nom du responsable de l'établissement, 
en sa qualité d'employeur. 

Les montants de ces traitements sont ceux indiqués dans les conventions-cadres pour les 
enseignants des divers niveaux du secteur privé. 

À la différence du secteur public, la mobilité des enseignants au sein du secteur privé n'est pas 
réglementée de façon spécifique. 

Par ailleurs, il n'est pas possible de passer automatiquement du secteur privé au secteur 
public, le système d'admission dans le corps enseignant du secteur public étant celui du 
concours. Toutefois, dans le cadre de l'évaluation des enseignants qui se portent candidats 
pour le statut de fonctionnaire, l'expérience d'enseignement acquise dans le privé est un 
élément pris en considération. 

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

L'Administration des Communautés autonomes procède, par l'intermédiaire de son Service 
d'Inspection Technique de l'Éducation, à l'inspection des établissements publics et privés, des 
programmes, des activités et des services du système éducatif, à l'exclusion du niveau 
universitaire. Les objectifs de ce service d’inspection sont: garantir le respect des principes de 
tout ordre relatifs aux aspects pédagogiques et au contenu des cours ainsi que de la gestion 
financière et administrative générale des établissements; contribuer à l'évaluation des résultats 
éducatifs du système et dispenser conseils, soutien et orientations à la communauté scolaire.    

9. D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
  

 

Année scolaire 1998/1999 (1) 
    Public    Privé    % Privé    

Élèves    

Préprimaire 763 592 363 461 32,2 % 

Primaire 1 710 376 854 722 33,3 % 

Spécial 13 826 14 288 50,8 % 

ESO (Secondaire obligatoire) 1 326 190 574 977 30,2 % 

BUP et COU (Secondaire supérieur et cours 
d'orientation universitaire, LGE) 2 

391 222 182 135 31,7 % 

Bachillerato (LOGSE) 340 169 60 919 15,2 % 

Formation professionnelle (LGE) 2 194 972 94 247 32,6 % 

Formation professionnelle spécifique (LOGSE) 174 869 53 529 23,4 % 
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Année scolaire 1998/1999 (1) 
    Public    Privé    % Privé    

Écoles                

Préprimaire 11 443 4 391 7,7 % 

Primaire 10 610 3 491 24,8 % 

Spécial 492 327 39,9 % 

ESO (Secondaire obligatoire) 7 120 3 258 31,4 % 

BUP et COU (Secondaire supérieur et cours 
d'orientation universitaire, LGE) 2 

1 241 1 106 47,1 % 

Bachillerato (LOGSE) 2 098 571 21,4 % 

Formation professionnelle (LGE) 2 767 632 45,2 % 

Formation professionnelle spécifique (LOGSE) 1 436 602 29,5 % 

Enseignants                

Préprimaire et Primaire 165 910 60 113 26,6 % 

Secondaire et formation professionnelle  186 225 56 752 23,4 % 

Les deux niveaux 18 819 10 769 36,4 % 

Spécial 2 973 2 625 46,9 % 

Source: Oficina de Planificación y Estadística. Ministerio de Educación y Cultura. 
1 Données provisoires. 
2 Ces deux niveaux, le BUP-COU et formation professionnelle, étaient définis par le LGE. Du fait de la mise en 
application de la LOGSE, ils disparaîtront respectivement en 2001/2002 et en 2002/2003. 

1 0 .  R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
  

 

A.  Fédérations d'enseignants: syndicats couvrant l'ensemble du territoire national 
ANPE Sindicato Independiente 
C/Carreta, 14-5º 
28012 Madrid 

CCOO Comisiones Obreras 
C/Lope de Vega, 38 
E - 28014 Madrid 

CGT Confederación General de Trabajadores 
C/Alenza, 13-1º 
E - 28003 Madrid 

FETE-UGT Federación de Trabajadores de la Enseñanza 
C/Avda. de América, s/n 
E-28002 Madrid 

FSIE Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza 
Comandante Zorita, 6 
E - 28020 Madrid 

STEM Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid 
C/Tirso de Molina, 5-5º 
E - 28012 Madrid 

USOUnión Sindical Obrera 
C/Principe de Vergara, 13-7 
E - 28001 Madrid 

STEs Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza 
C/Carretas, 14 - 7�F 
E - 28012 Madrid 
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B.  Associations de parents d'élèves 
CEAPA Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos 
Plaza Puerta del Sol, 4 - 6�A 
E - 28013 Madrid 

CONCAPA Confederación Católica de Padres de Alumnos 
Alfonso XI, 4 
E - 28014 Madrid 

C.  Associations d'établissements d'enseignement privés 
CECE Confederación Española de Centros de Enseñanza 
C/Marqués de Mondéjar, 29-31-1ª planta 
E - 28028 Madrid 

FERE Federación Española de Religiosos de Enseñanza 
C/Hacienda Pavones, 5 
E - 28030 Madrid 

ACADE Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza 
Av. Alberto Alcocer, 46 
E - 28016 Madrid 

UECOEUnión Española de Cooperativas de Enseñanza 
C/Vallehermoso, 15 
E - 28015 Madrid 

D.  Éducation et gestion 
Confederación de Centros. Educación y Gestión. 
C/Hacienda Pavones, 5 
E - 28030 Madrid 

T e n d a n c e s  

Depuis 1980, année où le financement de l’enseignement privé a été réglementé et où des 
conventions d’accord ont été conclues en matière d’enseignement, la répartition entre 
l’enseignement public et privé est demeurée stable. 

Avec l’entrée en vigueur de la LOGSE, on peut constater une nouvelle situation au sein des 
établissements, puisqu’ils reçoivent des fonds publics pour deux années d’études 
supplémentaires, en raison du fait que la fin de la durée de l'enseignement obligatoire a été 
portée à 16 ans. Il convient aussi de mentionner ici qu’au niveau universitaire, un nombre 
important d’universités privées ont été créées et que, bien qu’actuellement elles comptent un 
nombre restreint d’étudiants (environ 5 %), on prévoit leur accroissement au cours des 
prochaines années. 

Deux autres tendances dans un proche avenir peuvent être mises en exergue. D’une part, le 
libre choix des parents en ce qui concerne l’établissement, quel que soit son secteur 
d'appartenance, sera encouragé. Et, d’autre part, il est prévu d’augmenter le taux de 
fréquentation de l’enseignement préprimaire en accroissant les subsides destinés aux 
établissements privés. 

S o u r c e s  

Le système éducatif espagnol. Rapport national, 1998. Unidad Española de Eurydice. 
Ministerio de Educación y Cultura, 1999. 
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FRANCE (2000) 

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  

Dans sa décision rendue le 23 novembre 1977, le conseil constitutionnel a considéré le 
principe de la liberté de l’enseignement comme l’un des principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et 
auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle. 

La liberté de l’enseignement autorise donc la coexistence dans le système éducatif français 
d’établissements publics et d’établissements privés et l’octroi d’une aide de l’État à 
l’enseignement privé dans les conditions définies par la loi. 

Trois lois fondamentales correspondant aux niveaux d’enseignement – loi GOBLET du 
30 octobre 1886 relative à l’enseignement primaire, loi FALLOUX du 15 mars 1850 sur 
l’enseignement secondaire (classes d’enseignement général dans les collèges et lycées) et loi 
ASTIER du 25 juillet 1919 sur l’enseignement technique (classes d’enseignement professionnel 
ou technologique) – fixent le statut juridique des établissements d’enseignement privés qui 
sont fondés et entretenus par des personnes physiques ou morales de droit privé.  

2 .  T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  

À l’heure actuelle, l’enseignement privé regroupe majoritairement des établissements sous 
contrat avec l’État dans le cadre de la loi DEBRÉ n°59-1557 du 31 décembre 1959. Les 
autres établissements sont organisés et financés par des personnes privées. 

Les établissements privés peuvent signer avec l’État soit un contrat simple (dans le premier 
degré ou l’enseignement spécialisé), soit un contrat d’association (dans le premier ou second 
degré) pour une partie ou l’ensemble de leurs classes sous réserve de respecter les conditions 
imposées par la loi DEBRÉ et ses décrets d’application. 

Avant d’être placées sous contrat, les classes doivent avoir fonctionné pendant cinq ans, ce 
délai pouvant être ramené, par décision du préfet, à un an dans les nouveaux quartiers des 
zones urbaines qui comprennent au moins 300 logements neufs. Ces classes se voient 
appliquer les règles et critères retenus pour l’ouverture et la fermeture des classes 
correspondantes de l’enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales. 

En outre, dans le cas du contrat simple, les locaux et installations doivent répondre aux 
exigences de salubrité alors que dans le cas du contrat d’association, doivent exister au 
préalable un besoin scolaire reconnu ainsi que des locaux et des installations appropriées.  

3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

Tout citoyen français ou ressortissant de l’Union européenne peut ouvrir un établissement 
d’enseignement privé sous réserve de faire une déclaration préalable et de remplir les 
conditions de titres et de capacités professionnelles requises par les trois lois fondamentales 
précitées (1886, 1850 et 1919).  

La déclaration d’ouverture doit être déposée auprès de l’inspection académique (pour une 
école) ou du rectorat (pour un collège ou lycée), du préfet du département, du procureur de 
la République et du maire de la commune d’implantation de l’établissement projeté.  

Les personnels de direction et d’enseignement doivent également remplir certaines conditions 
de titres et de capacités professionnelles selon le niveau d’enseignement. 
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4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

Tous les établissements d’enseignement privés peuvent obtenir des financements publics dans 
les conditions fixées par les trois lois fondamentales précitées tandis que les établissements 
sous contrat peuvent recevoir des aides publiques supplémentaires au titre de la loi DEBRÉ. 

4.14.14.14.1    Dispositions applicables à tous les établissements d’enseignement privésDispositions applicables à tous les établissements d’enseignement privésDispositions applicables à tous les établissements d’enseignement privésDispositions applicables à tous les établissements d’enseignement privés    

La loi GOBLET applicable à l’enseignement primaire interdit aux collectivités territoriales de 
financer les écoles privées. 

La loi FALLOUX relative à l’enseignement secondaire autorise les départements et les régions 
à attribuer un local et/ou une subvention respectivement aux collèges et aux classes 
d’enseignement général dans les lycées. La subvention ainsi accordée ne doit pas dépasser 
10 % des dépenses annuelles de l’établissement et nécessite la consultation préalable du 
conseil académique de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et 
disciplinaire. 

La loi ASTIER sur l’enseignement technique ne contient aucune disposition faisant obstacle au 
financement par les collectivités locales en faveur des classes d’enseignement technologique 
ou professionnel dans les lycées. Les subventions ne sont donc pas limitées et ne donnent pas 
lieu à une procédure de consultation préalable. 

Lorsque les aides publiques précitées servent à financer les investissements des établissements 
privés sous contrat, une convention doit être signée entre l’établissement bénéficiaire et la 
collectivité locale pour préciser l’affectation de l’aide, les durées d’amortissement des 
investissements financés et, en cas de cessation ou de résiliation du contrat, les conditions de 
remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes. 

4.24.24.24.2    Dispositions applicables aux établissements d’enseignement privés sous contratDispositions applicables aux établissements d’enseignement privés sous contratDispositions applicables aux établissements d’enseignement privés sous contratDispositions applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat    

Le financement public des établissements privés, dans le cadre de la loi DEBRÉ, est assuré 
conjointement par l’État et les collectivités locales dans les conditions suivantes: 

1°) L’État prend en charge la rémunération des personnels enseignants dans les classes sous 
contrat simple ou d’association, les charges sociales et fiscales de l’employeur ainsi que les 
dépenses de formation initiale et continue des enseignants. Il assume aussi certaines dépenses 
pédagogiques et participe à la rémunération des personnels non enseignants uniquement 
pour les classes du second degré sous contrat d’association. 

Cette aide obéit au principe de parité avec l’enseignement public, en application du dispositif 
fixé notamment par la loi DEBRÉ et complété par les protocoles des 13 juin 1992 et 11 
janvier 1993 signés par le ministre chargé de l’éducation et le secrétaire général de 
l’enseignement catholique. 

2°) Les collectivités locales participent au fonctionnement matériel des classes sous contrat 
sous la forme d’un forfait versé par la collectivité de rattachement.  

Pour les élèves domiciliés dans la commune, ce versement est obligatoire pour les classes 
élémentaires sous contrat d’association et facultatif pour les classes préélémentaires.  

S’il s’agit de classes élémentaires sous contrat simple, les dépenses de fonctionnement 
peuvent être financées par les communes dans le cadre d’une convention avec l’école 
concernée. 

Dans tous les cas, ces dépenses sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles 
des classes correspondantes de l’enseignement public. 

Pour l’enseignement secondaire sous contrat d’association, la contribution financière des 
départements et des régions est obligatoire et calculée sur la base du coût moyen d’un élève 
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de l’enseignement public majoré de 5 % pour couvrir les charges diverses qui s’imposent 
spécifiquement aux collèges et lycées privés sous contrat d’association. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

D’une manière générale, les directeurs des établissements d’enseignement privés ayant ou 
non signé un contrat avec l’État, sont responsables du fonctionnement de l’établissement et de 
la vie scolaire et donc de l’organisation des études. 

Cependant, les établissements hors contrat sont astreints au respect de l’obligation scolaire 
(élèves âgés de 6 à 16 ans), de l’instruction obligatoire (normes minimales de connaissances 
requises) et de l’ordre d’enseignement auquel l’établissement est rattaché par la déclaration 
d’ouverture. 

Dans les classes sous contrat simple, l’enseignement des matières de base est organisé par 
référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement 
public tandis que dans les classes sous contrat d’association, l’enseignement doit être 
dispensé selon les règles et les programmes de l’enseignement public.  

6 .  S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  

L’article 17 modifié de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur 
dispose que l'État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires dont la 
liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de 
la recherche. 

En outre, le code de l’enseignement technique interdit aux établissements d’enseignement la 
délivrance de diplômes à caractère professionnel ou technologique sanctionnant une 
préparation à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale. 

En conséquence, les établissements d’enseignement privés ne délivrent à leurs élèves, à l’issue 
de leur scolarité, que des certificats de scolarité qui ne sont pas des diplômes. Ils préparent 
leurs élèves aux examens officiels en vue de la délivrance des diplômes par l’État qui 
constituent la sanction normale des études. 

7.  Nominat ion/s ta tu t/condi t ions  de serv ice des  ense ignants  

Dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, les personnels enseignants ont le 
statut de salariés de droit privé dont l’embauche, la rémunération, la protection sociale et le 
licenciement sont régis par le code du travail et par d’éventuelles conventions collectives 
auxquelles peuvent adhérer les établissements employeurs. Ils ne détiennent en effet aucun 
lien contractuel avec l’État.  

Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État, il convient de 
distinguer deux catégories d’enseignants selon qu’ils exercent dans un établissement sous 
contrat simple ou dans un établissement sous contrat d’association. 

Ainsi, dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association avec l’État, les 
enseignants contractuels sont nommés par l’autorité académique, en accord avec la direction 
de l’établissement, ils ont la qualité d’agents non titulaires de l’État. 

En revanche, il est pourvu aux emplois affectés aux classes sous contrats simples par les soins 
de l’autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu’elle 
propose. Les maîtres agréés sont alors des salariés de droit privé, bien que rémunérés par 
l’État. 
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Les maîtres contractuels et agréés sont depuis l’intervention des accords dits «accords 
Lang-Cloupet», en 1993, recrutés au moyen de concours pour le recrutement d’enseignants 
de l’enseignement privé sous contrat selon les mêmes exigences de compétence et modalités 
que pour le recrutement de leurs homologues de l’enseignement public. Ils sont tenus 
également aux mêmes obligations de service et bénéficient des mêmes possibilités de 
promotions. 

8 .  R é g i m e  d ’ i n s p e c t i o n  

Les établissements privés sont généralement inspectés par les inspecteurs de l’éducation 
nationale de circonscription (IEN) dans le premier degré et par les inspecteurs d’académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) dans le second degré. 

8.1 8.1 8.1 8.1     Établissements hors cÉtablissements hors cÉtablissements hors cÉtablissements hors contratontratontratontrat    

L’inspection des établissements hors contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des 
maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des 
bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale. Elle ne peut porter sur l’enseignement que 
pour vérifier qu’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à 
l’instruction obligatoire. 

8.2 8.2 8.2 8.2     ÉÉÉÉtablissements sous contrattablissements sous contrattablissements sous contrattablissements sous contrat    

Dans les établissements sous contrat, le contrôle est plus étendu puisqu’il porte également sur 
le respect des programmes et horaires d’enseignement ainsi que sur le respect total de la 
liberté de conscience des élèves exigé par la loi DEBRÉ qui proclame l’accès à ces 
établissements pour tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances. 

Les enseignants en exercice dans ces établissements font l’objet d’une notation pédagogique 
qui incombe à l’autorité académique et d’une appréciation sur la manière de servir adressée 
à l’autorité académique par le directeur de l’établissement, dont il est tenu compte pour le 
déroulement des carrières dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires enseignant 
dans les établissements publics. 

En outre, les établissements privés sous contrat sont soumis à un contrôle financier et 
administratif en vertu d’un décret de 1961: 

1°) Le contrôle administratif incombe à l’inspection générale des services administratifs de 
l’éducation nationale (IGAEN) ainsi qu’aux autorités académiques compétentes selon les 
règles en vigueur dans l’enseignement public. 

Exercé dans le secteur sous contrat de l’établissement, il porte sur l’observation des textes 
législatifs et réglementaires applicables à l’établissement et sur l’accomplissement des 
engagements souscrits par celui-ci. 

Le décret reconnaît également à l’IGAEN des pouvoirs d’investigation financière nécessaires à 
l’accomplissement de leur mission. 

2°) Le contrôle financier est assuré par le trésorier-payeur général (TPG) en liaison avec 
l’IGAEN et les services académiques. Les établissements privés sont également soumis aux 
vérifications de l’inspection générale des finances. 

Il a pour objet de vérifier le respect des clauses financières du contrat simple ou du contrat 
d’association par les établissements d’enseignement privés qui reçoivent des fonds publics. 
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9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  

Année scolaire 1999/2000  France métropolitaine 
    Public    Privé    % Part du privé    

Effectifs d'élèves    

Préélementaire (1) 2 111 169 305 555 12,6 % 

Élémentaire (1) 3 276 906 562 864 14,7 % 

Secondaire 1er cycle (1) 2 505 800 658 300 20,8 % 

Secondaire 2nd cycle (général et technologique) 1 162 900 301 600 20,6 % 

Secondaire 2nd cycle (professionnel) 544 200 152 700 21,9 % 

Nombre d'établissements             

Écoles préélementaires 18 285 273 1,5 % 

Écoles élémentaires 34 025 5 385 13,7 % 

Collèges 4 953 1 786 26,5 % 

Lycées 2 543 1 732 40,5 % 

 

    Sous contrat    Hors 
contrat    

% privé hors 
contrat    

Effectifs d'élèves dans le privé                

Primaire (1) 852 620 13 752 1,6 % 

Secondaire 1er cycle (1) 650 698 7 625 1,1 % 

Secondaire 2nd cycle (général et technologique) 292 703 8 841 2,9 % 

Secondaire 2nd cycle (professionnel) 141 127 11 572 7,5 % 

(1) Hors enseignement spécialisé. 

E n s e i g n a n t s  

Les enseignants exerçant dans les établissements d’enseignement privés du premier degré 
sous contrat sont au nombre de 42 853 au 1er janvier 1999 en France métropolitaine; ils 
représentent 12,39 % de l’ensemble des enseignants du premier degré rémunérés par l’État. 

Les enseignants exerçant dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous 
contrat sont au nombre de 93 779 au 1er janvier 1999 en France métropolitaine; ils 
représentent 19,12 % de l’ensemble des enseignants du second degré rémunérés par l’État. 

La répartition de ces personnels du premier et du second degré par département et académie 
fait apparaître de très fortes disparités régionales. 

Le nombre d’enseignants exerçant dans le premier et le second degré des établissements 
privés hors contrat, qui ne scolarisent qu'une très petite minorité d'élèves, n’est pas connu avec 
exactitude par le ministère. 
 

Subventions à l'enseignement privé en % des dépenses publiques  
courantes pour l'enseignement    

1990 

1995 

1997 

1998 

11,9 % 

11,6 % 

12,1 % 

12,1 % 

Répartition des subventions à l'enseignement privé par niveau d'enseignement    

1998 Préprimaire Primaire Secondaire Supérieur 

 8,8 % 17,3 % 68,8 % 5,0 % 
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1 0 .  R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
SGEC 
Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique 
227, rue Saint-Jacques 
F-75005 Paris 
 

FNEPL 
Fédération Nationale des Écoles Privées Laïques 
EURECOLE 
5, rue de Lubeck 
F-75116 Paris 
 

FPF 
Fédération Protestante de France 
47, rue de Clichy 
F-75009 Paris 
 

FSJU 
Fond Social Juif Unifié 
39, rue Broca 
F-75005 Paris 
 

FNEPL 
Fédération Nationale de l'Enseignement Privé Laïc 
37, rue d'Amsterdam 
F-75008 Paris 

A u t r e s  
FNOGEC 
Fédération Nationale des Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique 
277, rue Saint-Jacques 
F-75005 Paris 
 

UNAPEL 
Union National des Parents d'élèves de l'enseignement libre 
277, rue Saint-Jacques 
F-75005 Paris 

T e n d a n c e s  

L'enseignement privé est représenté dans de nombreuses instances consultatives ou 
disciplinaires, à la fois à l'échelon national, à l'échelon de l'académie et à l'échelon des 
départements. 

En ce qui concerne les développements intervenus depuis des années 90, on peut signaler 
l'accord conclu en juin 1992, entre l'État et les représentants de l'enseignement catholique. 
L'application de cet accord, fondé sur le droit et la reconnaissance de la contribution de 
l'enseignement privé au système éducatif, a permis des évolutions sur les points suivants: 

�� le forfait d'externat: solde du contentieux et définition de nouvelles modalités de calcul et 
d'actualisation; 

�� la prise en charge par l'État des documentalistes en fonction dans les établissements privés; 

�� la formation initiale et le recrutement des enseignements par concours; 

�� les conditions de service des directeurs d'écoles. 
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IRLANDE (2000) 

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  

HISTOIRE 

Depuis le XIXe siècle, l’enseignement irlandais s’est développé selon un modèle privé subsidié 
par l’État. 

La grande majorité des établissements primaires sont financés par le secteur public, mais 
appartiennent au secteur privé, généralement une confession religieuse. Jusque dans les 
années 1970, ces établissements étaient dirigés par un membre du clergé de la confession à 
laquelle l’établissement appartenait. Aujourd’hui, ils sont dirigés par un conseil de gestion, 
dont la composition est censée refléter et promouvoir la participation et le partenariat entre 
les propriétaires, les parents, les enseignants et la communauté au sens large. Un nombre 
plus réduit d’établissements pluriconfessionnels, créés par des groupes de parents et 
appartenant à ceux-ci, sont également financés par l’État. 

La majorité des établissements du niveau post-primaire sont financés par le secteur public. 
Environ 44 % de ces établissements appartiennent au secteur public. 

CONSTITUTION 

La Constitution irlandaise reconnaît que la famille est l’éducateur principal et naturel de 
l’enfant et que les parents sont libres de choisir d’éduquer leurs enfants à la maison, dans des 
établissements privés, dans des établissements reconnus ou établis par l’État ou dans 
n’importe quel type d’établissements agréé par l’État. L’État a l’obligation de dispenser un 
enseignement primaire gratuit, de s’efforcer à compléter l’initiative éducative provenant du 
privé et de sociétés et de lui apporter une aide raisonnable. Lorsque le bien public l’exige, il 
fournit d’autres structures ou institutions éducatives.  

LÉGISLATION RÉCENTE 

La loi relative à l’éducation de 1998 prévoit la reconnaissance des établissements par le 
ministre de l’éducation et des sciences, sous réserve de certaines conditions relatives au 
nombre d’étudiants susceptibles de fréquenter l’établissement, au programme à dispenser au 
sein de l’établissement, à la volonté de l’établissement à coopérer avec l’inspection régulière 
de l’inspectorat du ministère de l’éducation et des sciences et à se conformer aux autres 
réglementations portant notamment sur la santé. 

La loi prévoit une base statutaire quant au financement des établissements reconnus par l’État. 
Elle prévoit aussi la constitution de conseils de gestion dans tous les établissements (à la fois 
primaires et postprimaires) qui reçoivent des fonds de l’État, ce qui donne ainsi aux parents et 
aux enseignants le droit statutaire de prendre part à la gestion de leurs établissements. 

La loi stipule que l’État n’exigera de la part d’aucun étudiant fréquentant un établissement 
financé par l’État qu’il reçoive un enseignement dans une matière qui est contraire à la 
conscience des parents de l’étudiant ou, si l’étudiant a atteint l’âge de dix-huit ans, de 
l’étudiant en personne. 

2 .  T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  

Les établissements du niveau primaire appartiennent au secteur privé et la grande majorité 
d’entre eux sont financés par le secteur public (state aided). Seuls environ 1 % des enfants de 
l’école primaire (CITE 1) fréquentent des établissements qui ne reçoivent aucun fonds de l’État 
(private schools). 
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Environ 57 % des établissements du niveau secondaire appartiennent au secteur privé et sont 
confessionnels. Un très petit nombre d'établissements sont entièrement privés. Le reste se 
compose d’établissements professionnels, communautaires (community) et secondaires 
polyvalents (comprehensive school) appartenant à l’État. 

Tous sont soumis aux exigences statutaires en matière de reconnaissance et de financement. 

3 .  R e c o n n a i s s a n c e  d e  n o u v e a u x  é t a b l i s s e m e n t s  

La loi relative à l’éducation prévoit la reconnaissance d’un nouvel établissement par le 
ministre de l’éducation et des sciences sur la base d’une demande formulée à cette fin. La 
reconnaissance est soumise aux mêmes conditions qu’au point 1 ci-dessus, ainsi qu’à la 
condition que les besoins des étudiants potentiels ne soient pas déjà couverts par des 
établissements existants, en tenant compte toutefois du caractère souhaitable de la diversité 
au sein du système éducatif. 

4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

Il n’y a pas de financement public des établissements privés du niveau primaire. Ceux-ci sont 
financés en grande partie par le biais des frais d'inscription, mais d’autres revenus peuvent 
être dégagés sous la forme de donations et des ressources privées permettant le 
fonctionnement de l’établissement (par exemple, si un établissement est dirigé par un ordre 
religieux, ce dernier peut subsidier son fonctionnement). 

Jusqu’en 1967, des droits de scolarité étaient perçus dans les établissements du secondaire, 
mais un programme d’enseignement gratuit a été instauré en 1967. Ce programme visait à 
assurer l’égalité des chances pour tous en matière d'enseignement secondaire, quelle que soit 
la situation familiale. Actuellement, près de 95 % des établissements du secondaire participent 
à ce programme. 

Les établissements secondaires, bien que gérés par le privé, reçoivent une aide financière 
considérable de la part du ministère de l’éducation et des sciences: le paiement, pratiquement 
intégral, des salaires et des allocations des enseignants; 90 % du coût des bâtiments et de 
l’équipement approuvés; des subsides pour chaque élève ouvrant ce droit. Environ 88 % des 
établissements secondaires (voluntary schools) fonctionnent au moyen de subsides d’un 
montant de 184,00 £ par élève et par an, les autres étant des établissements qui font payer 
des frais de scolarité. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ' e n s e i g n e m e n t  

Le ministère de l’éducation et des sciences est chargé d’établir le programme pour les 
établissements primaires subsidiés par l’État, mais aucun contrôle n’est exercé en ce qui 
concerne le programme suivi dans les établissements primaires privés. 

En vue de bénéficier de la reconnaissance de l’État, les établissements secondaires doivent 
fonctionner conformément aux règles et au programme destinés aux établissements 
secondaires et établis par le ministère de l’éducation et des sciences. Les réglementations 
couvrent plus particulièrement des aspects comme l’adéquation des locaux scolaires, la 
qualité du personnel enseignant, le nombre minimum d’élèves et le contenu du programme 
d'enseignement et des cours. Les syllabus portant sur les matières spécifiées doivent être 
approuvés par le ministre. En vertu de la loi de 1998 relative à l’enseignement, le ministre 
peut, après consultation des organes appropriés, prescrire le programme pour les 
établissements reconnus. 
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6 .  S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  

Examens de l’État comprenant le Junior Certificate (certificat de l'enseignement secondaire 
inférieur) et le Leaving Certificate (certificat de fin d'études). 

7. Nomination/statut/conditions de service des enseignants 

Les établissements primaires privés emploient leurs propres enseignants (y compris les chefs 
d'établissement) sans l’approbation de l’État. 

Les enseignants du niveau primaire doivent être titulaires d’un diplôme de Bachelor of 
Education (B.Ed.) qui est approprié pour dispenser un enseignement aux élèves dont l’âge 
varie de 4 à 12 ans. 

Les établissements secondaires, type voluntary schools, sont des institutions privées et les 
nominations des enseignants (y compris les chefs d'établissement) au sein de ces 
établissements sont des questions relevant des autorités de chaque établissement, sous réserve 
des dispositions du plan de redéploiement pour les enseignants. L’approbation de l’État se 
limite à l’admissibilité des enseignants pour le paiement de subsides couvrant les 
augmentations de salaire. L’allocation des enseignants, à des fins de subsides, a un 
établissement pour une année scolaire particulière est déterminée en appliquant un rapport 
élèves/enseignants à l’inscription au sein de l’établissement à la fin du mois de septembre 
précédent. Le ratio élèves/enseignants est déterminé par l’État. Les conditions générales pour 
la reconnaissance des établissements secondaires voluntary schools en vue de subsides 
stipulent que: 

�� «le personnel enseignant doit être suffisant en nombre et doit être qualifié pour enseigner les 
matières du programme qu’il dispense. Le personnel enseignant ne sera pas jugé suffisant si le 
ministre considère que le nombre d’élèves par classe est trop élevé pour assurer l'efficacité de 
l'enseignement prodigué.» 

En vue d’être admissibles à des augmentations de salaires, les enseignants du secondaire 
doivent, notamment, être enregistrés conformément aux réglementations portant sur 
l’enregistrement des enseignants des établissements secondaires comme le stipule la 
Commission d’enregistrement. Les enseignants du secondaire doivent être titulaires d’une 
qualification du niveau supérieur de l'enseignement (first degree) qui, de l’avis de la 
Commission d’enregistrement (pour les enseignants du secondaire), est appropriée pour 
enseigner une ou plusieurs matières au sein du programme approuvé pour le niveau 
secondaire. Ils doivent aussi posséder une qualification pédagogique post-universitaire que la 
Commission d’enregistrement considère comme appropriée pour enseigner à des étudiants 
dont l’âge varie entre 12 et 18 ans. 

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

Tous les établissements reconnus sont soumis à une inspection et à une évaluation régulières 
de la part de l’inspectorat. 

L’inspectorat a pour fonctions: 

�� d’aider et de conseiller les établissements et les centres d’éducation reconnus, 

�� d’évaluer la qualité et l’efficacité de l’enseignement dispensé dans le pays, 

�� d’effectuer des recherches dans le domaine de l’éducation, 

�� de promouvoir l’excellence dans tous les domaines de l’éducation, 

�� de diffuser les informations pertinentes, 
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�� d’évaluer l’efficacité de l'enseignement prodigué, 

�� de conseiller le ministre sur des questions se rapportant à la politique en matière d’éducation, 
à l’enseignement dispensé et au programme, 

�� d’assumer des fonctions désignées dans le domaine des examens sanctionnés par un certificat 
scolaire, 

�� d’évaluer les besoins psychologiques des étudiants au sein des établissements reconnus et de 
conseiller le ministre et les établissements à cet égard, 

�� d’aider à la création d’un environnement scolaire qui facilite l’éducation des étudiants 
présentant des difficultés d’apprentissage. 

9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  

1998/1999 
Enseignement primaire 

(CITE 1) 

Subventionné par l’État 
(state aided) 

Privé (1) Part du privé % 

Élèves 452 533 4 031 0,9 % 

Établissements 3 303 36 1,1 % 

Enseignants (2) 21 500 262 1,2 % 

 

1998/1999 
Enseigne
ment se-
condaire 
général 
inférieur 
et supé-
rieur à 
temps 
plein 

(CITE 2 et 
3) 

Secondaire 

(apparte-
nant au 
privé) 

(financé par 
le secteur 
public) 

Profession-
nel 

Community 
et Compré-

hensive 

Total 

(financé par 
le secteur 
public) 

Part du 
privé 

subvention-
né dans le 
Secondaire 

% 

Entièrement 
privé 

(CITE 3 
uniquement) 

(3) 

Part de 
l'enseigne-

ment 
entièrement 

privé 

Élèves 210 711 76 126 51 391 338 228 62,3 % 1 325 0,4 % 

Établisseme
nts 

432 245 82 759 56,9 % 5 0,6 % 

Enseignants 
(2) 

13 223 6 602 3 610 23 435 56,4 % 102 0,4 % 

(1) Établissements primaires non subventionnés, à l’exclusion des centres ne s’occupant pas d’enfants âgés de 
6 ans ou plus et dont la couverture n’est pas complète. 
(2) Équivalents temps plein; la plupart des enseignants des programmes du niveau CITE 4 sont inclus. 
(3) La couverture de l'enseignement entièrement privé n'est pas complète. 
Source: Rapport statistique pour 1998/1999 du ministère de l’éducation et des sciences. 

1 0 .  R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
Catholic Primary Schools Managers Association 

Veritas House 
7/8 Lr Abbey Street 
Dublin 2 
Tél: 01-8742171 

Church of Ireland Board of 
Education 
Church Avenue 
Rathmines 
Dublin 6 
Tél: 01-4978422 
E-Mail rebdub@iol.ie 
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Secondary Education Committee 
15 Belgrave Road 
Rathmines 
Dublin 6 
Tél: 01-4961611 
E-Mail secretar@iol.ie 

Catholic Episcopal Commission for 
Education 
St Nathy’s 
Ballaghdereen 
Co Roscommon 
Tel: 0907-60021 

Conference of Religious of Ireland 
Milltown Park 
Dublin 6 
Tél: 01-2698011 

Irish National Teachers Association 
35 Parnell Square 
Dublin 1 
Tél: 01-8722533 
E-Mail info@into.ie 

 
Association of Secondary Teachers in Ireland 
ASTI House  
Winetavern Street 
Dublin 8 
Tél: 01-6719144 
E-Mail info@asti.ie 

Teachers Union of Ireland 
73 Orwell Road 
Rathgar 
Dublin 6 
Tél: 01-4922588 
E-Mail tui@iol.ie 

National Parents Council (primary) 
16-20 Cumberland Street South 
Dublin 2 
Tél: 01 6789980 

National Parents Council (post-
primary) 
Marino Institute of Education 
Griffith Avenue 
Dublin 9 
Tél: 01-8570522 

 

T e n d a n c e s  

La loi relative à l’éducation de 1998 établit pour la première fois un cadre statutaire au sein 
duquel le système éducatif irlandais peut opérer et continuer à se développer. 

La loi prévoit qu’il incombe au fondateur d’un établissement reconnu de nommer un conseil 
de gestion dans le but de veiller à ce que l’établissement soit géré dans un esprit de 
partenariat. Le conseil désigne les enseignants au sein du personnel de l’établissement. En ce 
qui concerne les enseignants rémunérés par l’État, les questions à propos de leur nombre, de 
leurs qualifications, de leur suspension ou de leur licenciement doivent être tranchées 
conformément aux réglementations de l’État. 

Le conseil est responsable devant le fondateur du maintien de l’esprit caractéristique de 
l’établissement tel qu’il est déterminé par les valeurs et les traditions culturelles, éducatives, 
morales, religieuses, sociales, linguistiques et spirituelles qui véhiculent les objectifs de 
l’établissement. 

La loi prévoit qu’un appel peut être interjeté auprès du ministère de l’éducation et des 
sciences par un étudiant, ou au nom de celui-ci, qui a été expulsé ou suspendu d’un 
établissement ou dont l’admission lui a été refusée. 
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ITALIE (2000) 
1 .  G é n é r a l i t é s  –  C a d r e  l é g i s l a t i f  

L’article 33 de la Constitution italienne établit deux principes fondamentaux de la politique 
scolaire: 
�� le droit de l'État de dicter les normes générales relatives à l'instruction et l'obligation de fonder 

des établissements d'État de tous les ordres et niveaux (paragraphe 2);  
�� le droit des personnes physiques et morales de fonder des écoles et des établissements 

d'enseignement sans imposer de charges à l'État (paragraphe 3). Le paragraphe 4 exige que 
les droits et les obligations des établissements non publics qui réclament la parità (statut égal 
aux établissements de l'État) soient définis par le droit commun afin d’assurer qu’ils jouissent 
d’une liberté complète et que leurs élèves reçoivent un traitement académique équivalent à 
celui des élèves au sein des établissements de l'État. 

Par conséquent, conformément à la Constitution italienne, il doit y avoir trois types 
d’établissements: 
�� Les établissements d'État, directement administrés par l'État; 
�� Les scuole paritarie (établissements privés au statut égal à celui des établissements d'État), 

administrées par des personnes morales ou des individus, mais reconnues par l'État et donc 
habilitées à délivrer des qualifications légalement reconnues;  

�� Les établissements purement privés qui ne sont pas habilités à délivrer des qualifications 
légalement reconnues. 

En raison de conflits qui se sont déclarés entre les groupes à prédominance catholique et ceux à 
prédominance laïque, à propos de la question fondamentale du financement, le Parlement italien 
n'a approuvé la loi relative à la parità scolastica (égalité de statut entre les établissements d'Etat et 
les établissements privés) qu'en 2000, bien qu'elle soit prévue dans la Constitution de 1948. Il 
s'agit de la loi n° 62 du 10 mars 2000 stipulant des "normes pour l'égalité de statut et des 
dispositions portant sur le droit à l'étude et à l'instruction". 

Une solution en deux volets a permis de surmonter les conflits qui depuis un demi-siècle avaient 
empêché l’approbation de la loi relative à l’égalité de statut de ces établissements (parità 
scolastica). Tout d’abord, il y a la formule selon laquelle le financement n’est pas fourni 
directement aux administrateurs des établissements non publics – ce que les groupes laïques 
considéraient incompatible avec le concept de «sans charges pour l'État» mentionné à l’article 33 
de la Constitution – mais indirectement sous la forme de bourses et de dégrèvements fiscaux pour 
les familles des élèves, que ces derniers fréquentent des établissements non publics ou des 
établissements de l'État. Enfin, il y a la reconnaissance du fait que des établissements non publics 
possédant une égalité de statut (scuole paritarie) font partie intégrante du système éducatif 
national. 

A titre transitoire, la loi n° 62 du 10 mars 2000 prévoit (article 1, paragraphe 7) que l'on continue à 
appliquer les normes reprises au titre VIII, partie II de la loi consolidée sur l'éducation, approuvée par 
le décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 aux établissements non publics qui n'ont pas l'intention de 
demander l'égalité de statut. Cependant, au terme de la troisième année suivant celle en cours à la 
date d'entrée en vigueur de la loi (soit, à la fin de l'année scolaire 2002/2003), le ministre de 
l'éducation devra mettre fin au recours au décret législatif du 16 avril 1994, afin de permettre 
l'organisation de toutes les écoles non publiques selon deux typologies: les établissements privés à 
statut égal à celui des écoles de l'État (scuole paritarie) et les établissements privés ne possédant pas 
cette égalité de statut (scuole non paritarie).  

En conséquence, à l'heure actuelle, le cadre législatif prévoit les typologies suivantes pour les 
établissements non publics: 
�� Les établissements non publics possédant une égalité de statut (scuole paritarie) relevant du 

système éducatif national et fonctionnant selon les dispositions stipulées par la loi n°62 du 10 
mars 2000;  
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�� Les établissements légalement reconnus au titre du régime de transition (ex- scuole pareggiate, 
jouissant de l'équivalence de statut, scuole parificate, bénéficiant de l'égalité de traitement, ou 
scuole legalmente riconosciute, légalement reconnus), ne dépendant pas du système éducatif et 
fonctionnant selon les dispositions prévues par le décret législatif n° 297 du 16 avril 1994;  

�� Les établissements purement privés, ne relevant de toute évidence pas du système éducatif 
national et fonctionnant également conformément aux dispositions du décret législatif n° 297 
du 16 avril 1994.  

Seuls les établissements repris sous a) et b) (ces derniers à titre transitoire) sont habilités à délivrer 
des diplômes ayant la même valeur légale que ceux que délivrent les établissements de l'État 
équivalents. 

Par sa circulaire n° 163 du 15 juin 2000, le ministère de l'éducation a communiqué les premières 
dispositions d'application de la loi n°62 du 10 mars 2000 dans l'attente d'en stipuler d'autres 
destinées à déterminer les normes de l'ancien règlement (décret législatif du 16 avril 1994) qui 
seront abrogées soit à la suite de l'introduction du régime de l'égalité de statut, soit en 
conséquence de la réforme de l'administration scolaire (suppression des Provveditorati agli Studi - 
Directions provinciales de l'enseignement, etc.).  

Dès lors, les considérations reprises ci-dessous subiront des modifications en raison de la nécessité 
d'harmoniser l'ancienne législation à la nouvelle. 

Toutefois, avant même la promulgation de la loi n° 62 de 2000, certaines régions avaient déjà 
commencé à octroyer des buoni scuola (chèque-école) ou des assegni per il diritto allo studio 
(chèques pour le droit à l'instruction) aux familles des élèves fréquentant les établissements de l'État 
et les scuole legalmente riconosciute et parificate, en vertu du décret législatif n° 112 de 1998 
relatif à la "Délégation de fonctions et de tâches administratives de l'État aux Régions et organes 
locaux, en application du chapitre I de la loi n° 59 du 15 mars 1997", déléguant aux Régions un 
certain nombre de fonctions administratives, dont l'octroi des subventions aux établissements non 
publics, dans le cadre de la législation nationale. 

2 .  T y p e s  d ' é t a b l i s s e m e n t s  

Les établissements privés se distinguent en: 
�� scuole paritarie (établissements possédant l'égalité de statut): les établissements possédant l'égalité 

de statut sont les établissements scolaires privés, y compris ceux gérés par des organes locaux 
(communes, provinces, régions), qui, dès le niveau préprimaire, respectent l'organisation générale 
de l'instruction, répondent aux exigences des familles en matière de formation et se caractérisent 
par les prérequis de qualité et d'efficacité imposés par la loi (voir point 3). Les établissements 
possédant l'égalité de statut peuvent être administrés par des personnes privées ou morales relevant 
d'un État membre de l'Union européenne, d'un organisme religieux italien ou d'un organisme 
religieux étranger dépendant du Saint Siège et ayant obtenu la personnalité juridique en Italie. Ces 
établissements font partie intégrante du système national d'éducation;  

�� scuole parificate, scuole legalmente riconosciute et pareggiate (établissements possédant l'égalité 
de traitement, légalement reconnus et possédant l'équivalence de statut): les établissements 
jouissant de l'égalité de traitement (scuole parificate) sont les écoles primaires gérées par des 
organes ou par des associations dotés d'une personnalité juridique et reconnus par une convention 
ad hoc. Les établissements légalement reconnus (scuole legalmente riconosciute) sont les écoles 
secondaires gérées par des organismes, des associations ou des personnes privées, qui satisfont 
aux exigences énumérées au point 3 ci-dessous. Les écoles jouissant d'une équivalence de statut 
(scuole pareggiate) sont des écoles secondaires gérées par des organes publics ou ecclésiastiques 
possédant les prérequis cités au point 3 ci-dessous; 

�� purement privés: il s'agit des établissements gérés par une personne physique ou par une personne 
morale (publique ou privée) qui, sous certaines conditions, peuvent obtenir de l'administration une 
autorisation de fonctionnement (écoles maternelles et primaires) ou la presa d'atto (prise d'acte de 
l'État sans reconnaissance légale) (écoles secondaires). Les établissements privés peuvent adopter 
les mêmes dénominations et les mêmes contenus que les établissements d'État, tels que: liceo 
classico (lycée classique), istituto tecnico (institut technique). S’ils préfèrent adopter une forme 
organisationnelle et un contenu différents, ils sont qualifiés de corsi (cours): de tels établissements 
dispensent, par exemple, des cours accélérés de préparation aux examens, etc. 
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3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

Le ministère de l'éducation octroie l'égalité de statut aux établissements privés qui: 
- en font la demande et présentent un projet éducatif en harmonie avec les principes de la 

Constitution; 
- adoptent un programme d'offre de formation (POF) conforme aux règlements en vigueur; 
- garantissent la publicité de leurs bilans et disposent de locaux, aménagements et équipements 

didactiques adéquats en fonction de l'établissement; 
- possèdent des organes collégiaux caractérisés par la participation démocratique;  
- garantissent l'inscription de tous les étudiants qui en font la demande, y compris les élèves 

porteurs d'un handicap ou défavorisés; 
- offrent des formations complètes (dès lors, des classes uniques ne peuvent obtenir l'égalité de 

statut, sauf s'ils s'inscrivent dans le cadre de la création d'une nouvelle formation complète); et  
- ont à leur service un personnel enseignant titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle à 

l'enseignement et rétribué conformément aux contrats de travail en vigueur dans le secteur (à 
l'exception du personnel religieux travaillant dans leur propre congrégation). Ces 
établissements peuvent néanmoins faire appel à du personnel enseignant bénévole ou avoir 
recours à des contrats de prestation de service, pour un maximum d'un quart des prestations 
globales.  

Enfin, les processus et les résultats des établissements possédant l’égalité de statut font l’objet 
d’une évaluation par le système national d’évaluation. Par contre, les établissements possédant 
l’égalité de statut jouissent d’une entière liberté concernant leur orientation culturelle et 
pédagogico-didactique tandis que les établissements sans but lucratif bénéficient du traitement 
fiscal prévu pour les organisations non lucratives d’utilité sociale (décret législatif n°640 du 4 
décembre 1997). 

Les écoles maternelles autorisées, les écoles primaires bénéficiant de l’égalité de traitement (scuole 
parificate) et les écoles secondaires légalement reconnues (scuole legalmente riconosciute) ou 
jouissant de l’équivalence de statut (scuole pareggiate) opérant au cours de l’année scolaire 
1999/2000 peuvent demander la reconnaissance de l’égalité avec effet à compter de l’année 
scolaire 2000/2001. Les établissements scolaires qui, au cours de cette année scolaire, ont 
fonctionné sans reconnaissance légale peuvent présenter cette même requête. De toute évidence, 
ces différents types d’établissements doivent satisfaire aux exigences posées pour l’obtention de 
l’égalité de statut par la loi n° 62 du 10 mars 2000. 

L’administration de l’enseignement de l'État n’exerce donc plus un pouvoir discrétionnaire absolu 
en ce qui concerne l'octroi des autorisations de fonctionnement aux établissements non publics, 
puisque ce pouvoir entrerait en conflit avec le principe constitutionnel du pluralisme caractérisant 
le système scolaire et signifierait un retour au monopole de l'État en matière d’éducation. Par 
conséquent, l'autorisation de fonctionnement doit être accordée si les conditions fixées dans la loi 
normative (qui portent principalement sur des questions comme l’hygiène et l’adéquation des 
bâtiments) sont satisfaites. 

Au niveau préprimaire, le dirigente scolastico (Dirigeant scolaire) responsable du territoire accorde 
l’autorisation d'ouvrir un établissement non public (administré par des personnes privées ou des 
organismes publics). Le dirigente scolastico ordonne aussi la fermeture de ces établissements s’ils 
ne répondent plus aux conditions qui avaient justifié leur ouverture.  

Au niveau primaire, les établissements privés autorisés (scuole private autorizzate) sont administrés 
par des citoyens titulaires d’un certificat de fin d’études du niveau secondaire supérieur ou d’un 
autre titre démontrant leur capacité légale et morale. Le dirigente scolastico responsable du 
territoire délivre (et révoque) cette autorisation. 

Les établissements bénéficiant de l’égalité de traitement (scuole parificate) sont administrés par des 
organismes ou des associations ayant un statut légal et étant reconnus pour toutes fins légales sur 
la base d’une convention conclue avec le Provveditorato agli Studi (Direction provinciale de 
l'enseignement), sur autorisation du ministère de l'éducation. 
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Au niveau secondaire, les établissements (et les cours) auxquels l'administration scolaire a octroyé 
une presa d’atto ne peuvent être ouverts au public et administrés que par des personnes morales 
ou des citoyens italiens ou ressortissant d'un État membre de l’Union européenne qui ont plus de 
30 ans et répondent aux exigences nécessaires sur le plan professionnel et moral. 

Les établissements privés qui ont fonctionné pendant au moins un an par une presa d’atto peuvent 
recevoir une reconnaissance légale et le titre de scuole legalmente riconosciute (établissements 
légalement reconnus) à la condition que: 

�� les établissements réunissent toutes les conditions en matière d’hygiène, d’enseignement et de 
sécurité et possèdent le mobilier, l’équipement et le matériel didactique suffisants et adaptés au 
type d’établissement; 

�� l’enseignement soit dispensé et les travaux pratiques effectués conformément aux programmes 
officiels; 

�� le personnel directeur et enseignant soit titulaire des mêmes titres que ceux imposés aux 
établissements d'État correspondants;  

�� les élèves soient titulaires de qualifications légalement reconnues pour les classes qu’ils fréquentent. 

Si les établissements qui ont fonctionné pendant au moins un an par une presa d’atto sont 
administrés par des organismes publics ou ecclésiastiques, ils peuvent recevoir l'équivalence de 
statut (pareggiamento) plutôt que la «reconnaissance légale» et ainsi porter le titre de scuole 
pareggiate (établissements au statut équivalent à celui des établissements de l'État 
correspondants). Outre les conditions mentionnées ci-avant pour obtenir cette reconnaissance 
légale, ces établissements doivent cependant satisfaire aux critères supplémentaires suivants:  

�� ils doivent disposer du même nombre et du même type de postes d’enseignants que dans des 
établissements de l'État du même type; 

�� les postes d’enseignants doivent être confiés à du personnel nommé sur la base d’un concours 
public spécial ou à partir des rôles de l'État; 

�� le personnel doit recevoir un salaire initial égal à celui qui est versé par les établissements de l'État. 

4 .  F i n a n c e m e n t s  e t  s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  
p u b l i c s / f r a i s  d e  s c o l a r i t é  

Outre les normes en matière d’égalité de statut entre établissements de l'État et établissements 
privés, la loi n°62 du 10 mars 2000 prévoit également des dispositions relatives au droit à l’étude 
et à l’instruction. 

De manière générale, il convient d’observer que la loi exclut les financements directs aux 
administrateurs des établissements non publics, y compris les établissements bénéficiant de 
l’égalité de statut (scuole paritarie). En vue de rendre effectif le droit à l’étude et à l’instruction, la 
loi prévoit à l’intention des élèves des établissements de l'État et des scuole paritarie, aussi bien 
pour l’enseignement obligatoire que pour l’enseignement secondaire qui y fait suite, l’adoption 
d’un plan extraordinaire de financement en faveur des Régions devant aider les familles à faire 
face aux dépenses relatives à l’instruction par l’octroi de bourses d’études dont le montant 
différera éventuellement selon le type et le niveau de l’enseignement. 

Les bourses d’études devront prioritairement être accordées aux familles en situation économique 
défavorisée et les sommes allouées devront venir s’ajouter à celles déjà versées en vertu des 
compétences des Régions. 

Le budget affecté par la loi s’élève à 250 milliards pour 2000 et à 300 milliards pour 2001. 
L’ampleur des affectations pour les années successives sera déterminée par la loi budgétaire.  

Les financements directs aux administrateurs d’établissements privés sont toujours limités à deux 
secteurs:  

�� Celui de l’enseignement préprimaire (système préscolaire intégré entre public et privé);  
�� Celui de l’enseignement primaire parificato.  

Au niveau préprimaire, des subsides destinés à couvrir les frais de fonctionnement sont versés tant 
aux établissements privés qu’aux établissements administrés par des organismes publics. En fait, 
les montants de ces subsides ont toujours été assez modestes, mais ces dernières années, le 
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budget du ministère de l'éducation a prévu des augmentations d’une certaine ampleur. La loi n°62 
du 10 mars 2000 a augmenté ce poste du budget de quelque 280 milliards. 

Les subsides sont alloués en fonction:  

�� du nombre d’enfants inscrits ou fréquentant l’établissement; 
�� du nombre de sections qui composent l’établissement, en prenant comme référence le nombre 

d’enfants imposés aux établissements de l'État par les réglementations en vigueur; 
�� du nombre d’enfants admis gratuitement au sein de l’établissement et aux repas scolaires, ou 

seulement au sein de l’établissement, ou seulement aux repas scolaires; 
�� des autres revenus dont dispose l’établissement; 
�� des conditions sociales et économiques dans lesquelles les établissements fonctionnent; 
�� de l'implantation des établissements dans de grandes villes, des zones internes et de petites 

villes;  
�� des frais supportés ou à supporter par l’administration de l’établissement. 

D’une manière générale, les enfants reçoivent le même traitement que les élèves fréquentant des 
établissements d'État en ce qui concerne des services comme la cantine et le transport. Le pouvoir 
organisateur détermine les frais qu’ils paient. 

Au niveau primaire, s’il n’y a aucune disposition visant à fournir un financement aux scuole 
autorizzate, la convention conclue avec l’administration détermine le montant de la contribution de 
l'État aux scuole parificate. La loi n° 62 a prévu pour ce poste l'octroi de 60 milliards 
supplémentaires. Les élèves reçoivent le même traitement que ceux fréquentant des établissements 
de l'État en ce qui concerne des services comme la cantine et le transport. 

Les manuels scolaires sont fournis gratuitement. Aucun droit d’inscription ou de fréquentation n’est 
exigé. La parifica (égalité de statut) n'est accordée à un établissement que s'il s'engage à dispenser 
un enseignement gratuit à tous les enfants en âge de scolarité obligatoire. Des frais peuvent 
toutefois être perçus pour les activités sortant du cadre de l’horaire normal. 

Au niveau secondaire, rien n’est prévu quant au financement des établissements fonctionnant par 
une presa d’atto ou des scuole legalmente riconosciute ou pareggiate. 

Les élèves fréquentant la section obligatoire de l’enseignement secondaire (scuola media - école 
moyenne et première année du secondaire supérieur) reçoivent le même traitement que les élèves 
fréquentant des établissements de l'État en ce qui concerne des services comme la cantine et le 
transport, tandis que les manuels scolaires ne sont pas fournis gratuitement. 

Les administrateurs sont libres de fixer le montant du droit d'inscription et de fréquentation. 

Les avantages concédés par la loi n° 62 du 10 mars 2000 sont uniquement destinés aux élèves 
des établissements de l'État et des établissements ayant obtenu l'égalité de statut (scuole paritarie) 
tandis que ceux prévus par les lois régionales peuvent tout aussi bien viser les élèves qui 
fréquentent des établissements de l'État que des établissements privés ne possédant pas l'égalité de 
statut. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ' e n s e i g n e m e n t .  

Les considérations faisant l'objet de ce point sont en cours de révision en conséquence de:  
�� l'adoption de la loi n° 62 du 10 mars 2000 sur la parità scolastica, garantissant aux établissements 

jouissant de cette égalité la pleine liberté en matière d'orientation culturelle et pédagogico-
didactique. Elle exige néanmoins dans un même temps que, dans la mesure où ces établissements 
relèvent du système éducatif national et sont habilités à délivrer des titres d'étude ayant une valeur 
légale, ils adoptent une organisation correspondante à l'organisation générale de l'éducation 
(paragraphes 3 et 2); 

�� l'adoption de la loi n° 59 du 15 mars 1997 et de son règlement d'application n° 275 du 8 mars 1999 
qui ont conféré aux établissements de l'État, dans le respect néanmoins des objectifs du système 
national d'éducation, une vaste autonomie didactique, organisationnelle, de recherche et 
d'expérimentation et ont sanctionné l'obligation pour les établissements privés habilités à délivrer des 
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titres d'étude ayant valeur légale, d'adapter leur organisation à celle prévue pour les établissements de 
l'État, dans le respect de leurs propres finalités. 

De manière générale, on peut dire que par rapport aux dispositions qui étaient en vigueur avant 
l'adoption de la loi sur la parità scolastica, l'autonomie didactique et organisationnelle des 
établissements privés a été fortement accrue. Ainsi, cette loi stipule que le projet éducatif des 
écoles bénéficiant de l'égalité de statut peut également faire état de l'éventuelle inspiration de 
caractère culturel ou religieux de l'établissement mais que les élèves ne sont pas obligés de 
participer aux activités extrascolaires présupposant ou nécessitant l'adhésion à une idéologie ou 
confession religieuse déterminée.  

6 .  V a l e u r  l é g a l e  d e s  d i p l ô m e s  d é l i v r é s  

Alors que les titres d'étude délivrés par des scuole private autorizzate ou qui fonctionnent con presa 
d’atto n’ont pas de valeur légale, ceux délivrés par les scuole paritarie, parificate, legalmente 
riconosciute ou pareggiate au niveau primaire et secondaire ont la même valeur que les diplômes 
délivrés par les établissements de l'État du même type. 

La loi n° 425 du 10 décembre 1997 ayant stipulé de nouvelles normes pour les examens d'État de 
fin d'études dans l'enseignement secondaire supérieur ne permet plus aux scuole legalmente 
riconosciute ou pareggiate d'être des centres d’examen indépendants. Par ailleurs, elle précise aussi 
que le jury d'examen d’un établissement legalmente riconosciuto ou pareggiato devra être associé à 
celui d’un établissement de l'État, sous l’égide d’un même président.  

7 .  N o m i n a t i o n  /  S t a t u t  j u r i d i q u e  /  C o n d i t i o n s  d e  s e r v i c e  
d e s  e n s e i g n a n t s  

Au niveau préprimaire, les membres du personnel enseignant doivent être titulaires d’un diplôme 
légal d'habilitation à l'enseignement. La relation de travail est de nature privée. 

Au niveau primaire, les enseignants des établissements qui sont soit scuole privées autorizzate, 
parificate ou paritarie doivent être titulaires de la qualification prescrite. Leur relation de travail est 
de nature privée. Elle est régie par les contrats de travail nationaux qui peuvent éventuellement 
être complétés en fonction du règlement de chaque établissement.  

Les dispositions du niveau primaire s’appliquent au niveau secondaire. Le personnel des scuole 
pareggiate doit recevoir un salaire initial égal à celui du personnel des établissements de l'État. 

Les scuole paritarie de tous les ordres et niveaux peuvent faire appel à du personnel enseignant 
bénévole ou avoir recours à des contrats de prestation de services pour un maximum d'un quart 
des prestations globales.  

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

Le thème du contrôle des établissements privés devra également être revu au plus tôt à la lumière 
de la loi sur la parità. Il est évident que vu que les scuole paritarie font l'objet d'une évaluation par 
le système national d'évaluation, il conviendra de prévoir, de même d'ailleurs que pour les 
établissements de l'État, un système de contrôle destiné à vérifier le respect des normes définies au 
niveau national. L'administration scolaire (voir circulaire n°163 du 16 juin 2000) se réserve en 
outre le droit de vérifier l'existence et le maintien des prérequis imposés par la loi aux 
établissements demandant ou possédant l'égalité de statut ainsi que d'effectuer des contrôles des 
modalités d'octroi des subsides scolaires. L'organisation concrète des vérifications et des contrôles, 
visant également les établissements ne possédant pas l'égalité de statut, devra être définie en 
tenant compte de la réforme récente de l'administration scolaire ayant procédé à la suppression 
des Provveditorati agli Studi (Directions provinciales de l'enseignement). 
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9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
1998/1999 

    Enseignement public    Enseignement privé    
Élèves   

Préprimaire 1 149 565 442 783 
Primaire 2 641 341 191 592 
Secondaire inférieur 1 714 349 60 660 
Secondaire supérieur 2 388 591 155 159 

Établissements            
Préprimaire 17 149 8 444 
Primaire 17 343 1 730 
Secondaire inférieur 7 953 742 
Secondaire supérieur 4 991 1 892 

1998/1999 
    Enseignement public    Enseignement privé    
Enseignants      

Préprimaire 100 418 23 195 
Primaire 269 968 11 941 
Secondaire inférieur 199 888 8 732 
Secondaire supérieur 260 105 35 377 

Sources:  Ministero della Pubblica Istruzione, Servizio Statistico – Ufficio SISTAN 

1 0 .  R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  d e  r e p r é s e n t a t i o n  
AGESC  
Associazione Genitori Scuola Cattolica  
(Association des parents d'élèves de 
l'enseignement catholique)  
Viale Baldelli 41  
I – 00146 Roma  
 

ANINSEI 
Associazione Nazionale Istituti non Statali di 
Educazione e Istruzione 
(Association nationale des établissements non 
publics d'éducation et d'enseignement) 
Via Po 10 
I – 00198 Roma 
 

CNOS 
Scuola - Centro Nazionale Opere Salesiane 
(Enseignement – Centre national des œuvres 
salésiennes) 
Via Marsala 42 
I - 00185 Roma 
 

CNSC 
Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica 
(Conseil national de l'enseignement catholique) 
Circonvallazione Aurelia 50 
I – 00165 Roma 
 

CSSC 
Centro Studi per la Scuola Cattolica 
(Centre d'études pour l'enseignement catholique) 
Circonvallazione Aurelia 50  
I - 00165 Roma 
 

FIDAE  
Federazione Istituti di Attività Educative 
(Fédération des instituts dispensant des activités 
éducatives) 
Via della Pigna 13 
I – 00186 Roma 
 

FIINSEI 
Federazione Italiana Istituti non Statali di 
Educazione e Istruzione 
Via Nazionale 172 
(Fédération italienne des établissements non 
publics d'enseignement et d'éducation) 
I - 00184 Roma 
 

FISM  Federazione Italiana Scuole Materne 
(Fédération italienne des écoles maternelles) 
Via della Pigna 13 
I - 00186 Roma 
 

FOE 
Federazione delle Opere Educative (Fédération 
des œuvres éducatives) 
Via Melchiorre Gioia, 181  
I - 20125 Milano  

T e n d a n c e s  
La loi sur l'égalité de statut (parità) est tellement récente qu'aucun changement substantiel n'est à 
prévoir à brève échéance du moins. Rappelons néanmoins que la loi a été critiquée selon deux 
points de vue opposés. Elle a ainsi été la cible, d'une part, des partisans de l'octroi d'un financement 
direct aux administrateurs d'établissements d'enseignement et de ceux qui soutiennent le système du 
"chèque-école" pouvant être utilisé auprès de n'importe quel établissement, public ou pas. D'autre 
part, elle a été attaquée par ceux qui estiment que le système de bourses d'études et d'aide aux 
familles des élèves des écoles privées n'est autre qu'un "escamotage" destiné à éluder l'interdiction 
constitutionnelle de financement des écoles privées. 

S o u r c e s  
Loi consolidée sur l'éducation, approuvée par le décret législatif n° 297 du 16.04.1994. 
Loi n° 62 du 10 mars 2000 stipulant des "normes pour l'égalité de statut et dispositions portant sur 
le droit à l'étude et à l'instruction", publiée au journal officiel le 21 mars 2000. 
C. M. n° 163 du 16 juin 2000 
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LUXEMBOURG (2000) 

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  

Au Luxembourg, la très grande majorité des établissements scolaires d'enseignement primaire 
et d'enseignement secondaire sont publics.  

Il existe néanmoins des écoles privées qui fonctionnent en tant que personnes morales. Ce 
sont presque toutes des institutions catholiques. 

Les textes de la loi du 10 août 1912 sur l'enseignement primaire et la loi du 31 mai 1982 
concernant les relations entre l'État luxembourgeois et l'enseignement postprimaire privé 
déterminent les conditions que les établissements scolaires privés doivent remplir pour être 
agréés par le gouvernement. 

2. T y p e s  d ' é t a b l i s s e m e n t s  
  

 

Au niveau primaire 

Il y a actuellement une école privée confessionnelle et un établissement non confessionnel. 

Au niveau postprimaire 

La loi du 31 mai 1982 fait une distinction entre l'enseignement postprimaire privé en termes 
généraux et l'enseignement postprimaire privé sous régime contractuel. 

�� L'enseignement postprimaire privé en termes généraux est un enseignement qui n'est organisé 
ni par l'État, ni par les communes, ni par les chambres professionnelles. Cet enseignement 
peut, en ce qui concerne les horaires et programmes, diverger de l'enseignement dispensé 
dans les écoles étatiques. L'autorisation d'ouvrir une école privée d'enseignement postprimaire 
est délivrée par le ministre de l'éducation nationale. 

�� L'enseignement postprimaire privé sous régime contractuel est un enseignement privé qui, côté 
programmes, horaires et méthodes, correspond à l'enseignement étatique. Cet enseignement 
est mis en place sur autorisation du ministre de l'éducation nationale et bénéficie d'une 
participation financière de l'État à ses frais de fonctionnement. 

Actuellement, il y a six écoles privées sous régime contractuel (dont cinq confessionnelles et un 
établissement non confessionnel). 

Tous les établissements sous régime contractuel dispensent l'enseignement secondaire 
technique, deux d'entre eux offrent également l'enseignement secondaire et un l'enseignement 
primaire. L'autre établissement dispense l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire 
(cycle inférieur). 

3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

Au niveau primaire 

La loi du 10 août 1912 et les lois modificatives concernant l'organisation de l'enseignement 
primaire stipule que tout établissement d'enseignement primaire privé doit faire l'objet d'une 
autorisation du gouvernement. Celle-ci est délivrée sur avis du conseil communal, de 
l'inspecteur et de la commission d'inspection. Elle est personnelle et peut être retirée du 
moment qu'une ou plusieurs conditions exigées par la loi ne sont pas remplies. Ces conditions 
portent principalement sur les programmes d'études. 
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Au niveau postprimaire 

Le titre I de la loi de 1982 stipule que l'autorisation de création est délivrée après examen: 

�� des conditions d'honorabilité de la personne physique ou morale responsable de la gestion de 
l'établissement; 

�� des conditions d'honorabilité et de qualification du personnel de direction et d'enseignement; 

�� des conditions d'hébergement des classes et de la salubrité des lieux; 

�� des buts, programmes et méthodes d'enseignement; 

�� des conditions d'admission et de promotion des élèves; 

�� des certificats délivrés aux élèves; 

�� du règlement de discipline et d'ordre intérieur; 

�� du financement de l'enseignement; 

�� du contrat-type d'enseignement à conclure avec les élèves. 

4.  F inancement/subvent ions  des  pouvoi r s  publ ics/ f ra i s  de  
scolar i té  

Au niveau primaire 

Les subventions ne sont pas accordées sur la base d'un contrat qui lie l'État, mais en exécution 
d'une décision du gouvernement en conseil. Les subventions sont accordées annuellement sur 
présentation d'une déclaration qui fait état des effectifs des élèves présents à la rentrée 
scolaire. 

En principe, les subventions doivent couvrir une partie des frais de fonctionnement de l'école. 
L'aide financière porte sur un montant forfaitaire par élève, ce qui la distingue de l'aide 
accordée à l'enseignement privé du niveau secondaire. En effet, cette participation ne tient pas 
compte du coût réel par élève et ne connaît pas de pondération selon le niveau des classes. 

Les écoles privées perçoivent un minerval dont le montant est fixé par les différents 
établissements. 

Au niveau postprimaire 

L'État accorde des participations financières destinées à couvrir les frais de fonctionnement 
courants de l'école non couverts par le minerval et jusqu'à concurrence de ses pertes 
d'exploitation. 

La loi de 1982 exclut les frais concernant l'acquisition de biens durables, la construction ou la 
transformation des bâtiments. 

Pour bénéficier des subventions étatiques, les établissements doivent: 

�� être constitués en association sans but lucratif; 

�� avoir pour seul but des activités d'enseignement et de formation; 

�� être employeurs des enseignants et du personnel administratif et technique; 

�� être propriétaires ou avoir la jouissance des meubles et immeubles affectés à l'enseignement; 

�� dispenser un enseignement qui correspond aux ordres d'enseignement de l'État; 

�� suivre les programmes en vigueur dans l'enseignement étatique; 

�� respecter les horaires de celui-ci; 

�� appliquer les mêmes critères d'admission et de promotion. 

Le montant des participations financières accordées est calculé sur la base du coût moyen 
d'un élève dans l'enseignement public, sur la base du degré de qualification des enseignants 
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et du nombre d'élèves de l'école privée. Ce nombre n'est pas l'effectif tel quel, mais un 
nombre «corrigé» par une pondération en faveur des classes supérieures. 

Les écoles privées perçoivent un minerval dont le montant est fixé par les différents 
établissements, sur accord du ministre de l'éducation nationale. Sa part dans le financement 
des frais de l'enseignement privé est négligeable face aux subventions étatiques. Le montant 
du minerval est maintenu assez bas pour éviter une discrimination à l'égard des enfants issus 
de milieux défavorisés. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d i d a c t i q u e s  

  

 

Au niveau primaire 

Les écoles privées doivent, en principe, traiter les mêmes matières que celles enseignées dans 
les écoles publiques. En effet, le plan d'études de toute école primaire privée devra porter sur 
toutes les matières dont l'enseignement est ou peut être déclaré obligatoire aux termes de la 
loi du 10 août 1912. Toutefois, le gouvernement peut accorder la dispense d'enseigner une 
ou plusieurs de ces matières. Toute modification du plan d'études doit être signalée à 
l'inspecteur et à l'administration communale de la localité où l'école est établie. 
Au niveau postprimaire 

De façon générale, les critères valables pour l'enseignement de l'État servent de référence à 
l'enseignement privé pour autant que celui-ci bénéficie du régime contractuel. 

6. S t a t u t  d e  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  
  

 

Pour autant que l'enseignement privé dispense un enseignement qui corresponde à celui des 
écoles de l'État, les diplômes délivrés sont équivalents. 

Les candidats aux examens de fin d'études secondaires doivent obligatoirement participer aux 
sessions organisées dans les écoles publiques. 

7.  Nominat ion/s ta tu t/condi t ions  de serv ice des  ense ignants  
  

 

Pour pouvoir enseigner dans une école primaire privée, l'instituteur doit remplir les conditions 
suivantes: être ressortissants de l'UE et justifier des conditions de capacité requises pour les 
enseignants des écoles primaires publiques. 

L'État n'intervient pas directement dans la nomination des directeurs d'établissements. 
Toutefois, les conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle du personnel de 
direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement postprimaire sont un 
des éléments déterminants de l'autorisation de création (voir point 3 ci-dessus). 

La mobilité vers le secteur public est possible pour autant que les enseignants peuvent se 
prévaloir des mêmes conditions de formation que celle des enseignants-fonctionnaires. Par 
ailleurs, certains fonctionnaires assument une tâche partielle dans l'enseignement privé, 
parallèlement à leur engagement dans l'école publique. 

8. R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

  

 

Les organismes d'enseignement privé sont soumis au contrôle et à l'inspection pédagogiques 
du ministre de l'éducation nationale. D'autre part, un collège de contrôleurs financiers 
surveille le respect des paramètres qui entrent en ligne de compte pour la détermination de la 
subvention financière de l'État. 
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9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  

Année scolaire 1998/1999 
    Public    Privé    

Élèves   

Primaire 39 918 402 

Secondaire 8 901 703 

Secondaire technique 18 233 2 777 

Total postprimaire 27 134 3 480 

Écoles             

Primaire ± 150 2 

Secondaire et secondaire technique 22 6 

Enseignants             

Primaire 2 732* 26 

Secondaire et secondaire technique 2 906 287,25** tâches complètes de 22h par 
semaine 

*  Personnel breveté. 
** Le nombre total des heures d'enseignement s'élève donc à 6 320. Le nombre réel d'enseignants n'a pas de 
signification car il y a beaucoup de tâches partielles dans l'enseignement privé. 
Sources: Unité Eurydice du Luxembourg. 
Statistiques année scolaire 1998/1999. Luxembourg: Ministère de l'éducation nationale. 

10.  Réper to i re  des  organisat ions  représentat ives  
  

 

Il n'existe pas au Luxembourg d'association regroupant toutes les écoles privés. Les fédérations 
d'enseignants, associations de parents et associations d'élèves de l'enseignement privé peuvent 
être contactées aux adresses des écoles respectives. 

Au niveau primaire  

�� École Waldorf 6 avenue Joseph Sax, L-2515 Luxembourg 

�� École Privée Notre-Dame 4 rue Marguerite de Busbach, L-1269 Luxembourg 

Au niveau postprimaire  

�� Lycée technique Privé Emile Metz 50 rue de Beggen, L-1220 Dommeldange 

�� École Privée Notre-Dame 4 rue Marguerite de Busbach, L-1269 Luxembourg    

�� École Privée Fieldgen 21 rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg    

�� École Privée Ste Anne 108 Grand-Rue, L-9051 Ettelbruck    

�� École Privée Marie-Consolatrice 101 rue de Luxembourg, L-4221 Esch/Alzette    

�� École Privée Ste Elisabeth 7 rue de Binsfeld, L-9912 Troisvierges    

S o u r c e  

  

 

Unité Eurydice du Luxembourg 
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PAYS-BAS (2000)  

1. G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  
  

 

L’article 23 de la Constitution néerlandaise garantit la liberté d'enseignement, qui englobe la 
liberté de créer des établissements, de déterminer les principes sur lesquels ils s’appuient 
(liberté de conviction) et d’organiser l’enseignement. 

La liberté de créer des établissements, qui est garantie par la Constitution depuis 1848, 
signifie que toute personne ou association a le droit de fonder un établissement sans 
l’approbation préalable des autorités. Elle implique que différents groupes au sein de la 
société ont le droit de fonder des établissements en fonction de leurs croyances ou principes 
religieux, idéologiques ou éducatifs. 

La liberté de conviction signifie que l’autorité compétente, le bevoegd gezag, (l’organe 
directeur responsable de l’administration de l’établissement) peut adapter l’enseignement afin 
de refléter ses convictions religieuses, philosophiques ou pédagogiques. 

La liberté d’organiser l’enseignement porte sur la liberté de l’autorité compétente de 
déterminer le contenu de l’enseignement et les méthodes pédagogiques utilisées. 

L’exercice de ce droit constitutionnel a conduit à l’émergence d’une grande variété 
d’établissements scolaires qui se rangent toutefois en deux catégories: les établissements 
gérés par le secteur public et ceux gérés par le secteur privé (openbare et bijzondere scholen). 

La diversité des établissements signifie qu’il y a aussi un grand nombre d’organes directeurs 
responsables. 

Les établissements publics sont sous le contrôle des autorités municipales et, dans ce cas, c’est 
le conseil municipal qui fait office d’autorité compétente. Le conseil municipal peut choisir de 
déléguer cette tâche de l'exécutif municipal à un autre organe, régi par le droit public. 
L’organe directeur d’un établissement géré par le secteur public peut être invité publiquement 
à rendre compte de ses actes devant le conseil municipal. 

Les autorités sont chargées d’assurer qu’il y a assez d’établissements publics pour dispenser à 
tous une éducation de bonne qualité. L’éducation publique est non confessionnelle. 

Les établissements privés sont établis à partir d’une initiative individuelle et administrés par un 
organe directeur régi par le droit privé. L’autorité compétente d’un établissement géré par le 
secteur privé est le conseil de l’association, de la fondation ou de l’église qui l’a créé, les 
fondations étant les plus répandues. 

Si des établissements publics et privés coopèrent et partagent la même autorité compétente, 
ils peuvent opter en faveur d’une autorité compétente régie par le droit privé ou public. Des 
réglementations statutaires préservent l’enseignement et la nature de l’éducation publique au 
sein des établissements de ce type. 

Selon les termes de la Constitution, tous les établissements – gérés par le secteur public et par le 
secteur privé – sont financés sur un même pied d’égalité. La législation relative à l’éducation 
régit les établissements du secteur privé, de même que les établissements du secteur public, et 
tient compte de la liberté constitutionnelle en matière d’éducation. 

2 .  T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  

La majorité des établissements privés sont des établissements confessionnels. Il s’agit pour la 
plupart d’établissements catholiques et protestants, mais il y a aussi des établissements fondés 
par d’autres groupes religieux (comme les établissements islamiques). 
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De nombreux établissements privés sont aussi non confessionnels et basent leurs programmes 
sur des principes idéologiques ou pédagogiques. Au sein de l’enseignement privé aussi bien 
que de l’enseignement public, les Pays-Bas comptent un nombre relativement important 
d’établissements basés sur des philosophies d’enseignement particulières, comme les 
établissements Montessori, Steiner, Jenaplan, Dalton et Freinet. 

3. C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  
  

 

Les normes requises pour la création des établissements figurent dans une législation 
gouvernementale relative à l’éducation. Celles-ci précisent le nombre minimum d’inscriptions 
d'élèves. Au niveau primaire, ce nombre est basé sur la densité d’élèves sur le territoire des 
autorités locales, soit le nombre d’enfants âgés de 4 à 12 ans par kilomètre carré. Un 
établissement secondaire privé peut être inclus dans le Plan van scholen (Plan des nouveaux 
établissements) en vue de la création de nouveaux établissements s’il est possible de 
démontrer que le nombre d’élèves susceptibles de s’inscrire est supérieur au minimum légal 
pour un établissement de ce type. Toute demande en vue de créer un nouvel établissement 
doit comprendre une estimation des inscriptions probables.  

L’administration provinciale assure la disponibilité des chiffres adéquats en ce qui concerne 
les établissements du secteur public. 

4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

  

 

Depuis 1917, les autorités publiques financent intégralement les établissements tant publics 
que privés. Cette égalité de traitement est un principe fondamental de la société néerlandaise. 
Bien qu’au départ seuls les établissements primaires pouvaient prétendre à cette égalité de 
traitement, l’égalité financière s’est progressivement étendue à tous les niveaux de l’éducation 
jusqu’à inclure l’enseignement universitaire (depuis 1970). À titre de condition en vue du 
financement par les deniers publics, la loi stipule que les établissements d’enseignement privés 
doivent être gérés par une personne morale disposant d’une compétence légale pleine et 
entière, dont l’objectif est de dispenser un enseignement, sans motivation lucrative. 

L’égalité financière est soigneusement réglementée en ce qui concerne tous les types 
d’éducation. Dans son application, la règle d'égalité financière (overschrijdingsregeling) 
signifie que si, dans le courant d’une année, les frais de fonctionnement encourus par 
l’autorité locale pour l’éducation publique dépassent les subsides de l'État aux établissements 
privés, l’autorité locale doit en principe payer la différence aux établissements privés. 
Toutefois, certains subsides basés sur les besoins ne doivent pas être versés selon un même 
montant à tous les établissements si leurs besoins diffèrent. 

Les subsides accordés aux établissements privés sont basés sur le coût des installations, de 
l’équipement et du personnel, ainsi que des frais de fonctionnement des établissements 
publics au même niveau. Cela signifie, en particulier, que les autorités publiques paient les 
salaires des enseignants et du personnel technique à l’autorité compétente de chaque 
établissement.  

Les établissements privés reçoivent souvent des contributions de la part des parents ou 
disposent de leurs propres ressources. Ces fonds peuvent être utilisés à différentes fins, telles 
que le matériel didactique, les activités extra-scolaires ou même l’engagement de personnel 
supplémentaire et le paiement au personnel d’un supplément à son salaire normal. 

Pour qu’un établissement bénéficie du financement de l'État, l’autorité compétente doit se 
conformer à certaines conditions stipulées dans les lois et les réglementations. 
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En général, les établissements doivent observer les règles en matière d’admission des élèves et 
avoir un statut non lucratif, tandis que leur organe de direction doit appartenir à la 
Commission d’appel. 

Des normes de qualité en ce qui concerne les qualifications des enseignants, les matières 
obligatoirement dispensées dans chaque type d’établissement et les examens de fin d'études 
sont également applicables. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ' e n s e i g n e m e n t  

  

 

Bien qu’aux Pays-Bas la loi relative à l’éducation soit étendue, les établissements publics et 
privés bénéficient d’une bonne part d’autonomie. 

Le ministère de l'éducation, de la culture et des sciences n’impose aucun matériel didactique 
particulier et n’en réalise d’ailleurs pas. Les supports didactiques sont conçus et 
commercialisés par des éditeurs du secteur commercial et non commercial. Le gouvernement 
fixe des objectifs pour chaque type d’enseignement, mais les établissements ont néanmoins 
toute latitude quant au choix des méthodes pédagogiques et aux moyens d’atteindre ces 
objectifs. 

6. S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  
  

 

Il n’y a pas de différence sur le plan du statut entre les diplômes ou d’autres qualifications 
délivrés par les établissements publics et ceux octroyés par des établissements privés financés 
par le ministère. 

7.  Nominat ion/s ta tu t/condi t ions  de serv ice des  ense ignants  

La Constitution stipule explicitement que la liberté de créer des établissements scolaires 
englobe la liberté de nommer des enseignants et de choisir des méthodes pédagogiques. 

L’autorité compétente d’un établissement est donc libre de recruter des enseignants, à la seule 
condition qu’ils soient en mesure de produire un certificat de bonne vie et mœurs et un titre 
pédagogique. 

Les établissements privés ont le droit de nommer, exclusivement ou à titre préférentiel, des 
enseignants qui adhèrent au point de vue religieux, philosophique ou pédagogique des 
établissements. 

Les enseignants nommés dans les établissements publics font formellement partie du 
personnel du secteur public, tandis que les enseignants des établissements privés ont un 
contrat d’emploi régi par le droit civil. 

Le statut légal des enseignants est défini par des décrets par secteur d’enseignement. En ce 
qui concerne le personnel enseignant du primaire et du spécial, son statut légal est fixé par le 
Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (RPBO = Arrêté du statut juridique des enseignants). 
Le statut légal du personnel enseignant du niveau secondaire est quant à lui précisé dans le 
Kaderbesluit Rechtspositie VO, le décret-cadre portant sur le statut légal du personnel. Les 
décrets s’appliquent directement aux enseignants des établissements publics et constituent une 
condition pour l’octroi de subsides aux établissements privés. En d’autres termes, si un 
établissement privé souhaite recevoir un financement, son administration doit intégrer les 
dispositions des décrets dans les conventions relatives aux conditions de travail de son 
personnel. L'État paie alors leurs salaires qui sont identiques à ceux des enseignants des 
établissements publics. En ce qui concerne la législation sur les pensions de retraite, tous les 
enseignants sont considérés comme des fonctionnaires. 
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8. R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

  

 

Le ministère de l'éducation, de la culture et des sciences est chargé de l’inspection de 
l’enseignement. L’inspectorat de l’enseignement opère sous la direction du ministère. 
L’inspectorat de l’enseignement est un service semi-indépendant disposant d’un statut 
autonome. Les établissements à la fois privés et publics sont soumis à l’inspection. 

9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  

Nombre d’élèves 1999/2000  

Enseignement primaire (y compris l'enseignement spécial) (PO) 1 638 800 

Enseignement secondaire (VO) 891 000 

Éducation des adultes et formation professionnelle (BVE) 440 400 

Enseignement professionnel supérieur (HBO) 301 300 

Universités 161 000 

Total:    3 432 500 

 
Nombre d’établissements 1999 
Enseignement primaire (y compris l'enseignement spécial)  7 753 

Enseignement secondaire  668 

Éducation des adultes et formation professionnelle  62 

Enseignement professionnel supérieur  56 

Universités 12* 

* Hormis l’université d’agronomie, les universités théologiques et l’université ouverte. 

Catégories et dénomination des 
établissements 

  1998/1999 1999/2000 

Public 33,1 % 33,1 % 

Protestant 29,5 % 30,0 % 

Catholique  30,1 % 29,9 % 

PO 

Autres, privé 7,3 % 7,1 % 

Public 23 % 27 % 

Protestant 22 % 21 % 

Catholique  32 % 32 % 

Privé non confessionnel 19 % 11 % 

VO 

Pluriconfessionnel 4 % 9 % 
 

 
 

Nombre d’enseignants 1999  

Enseignement primaire (y compris l'enseignement spécial) 103 300 

Enseignement secondaire 67 300 

Éducation des adultes et formation professionnelle  33 300 

Enseignement professionnel supérieur 21 200 

Universités (eneignement+recherche, y compris le travail sous contrat) 39 600*) 

*) 1998 
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10. R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
  

 

Les intérêts de l’éducation sont défendus par des organes de coordination nationale (12) 
(organisations de coordination). Les organisations suivantes représentent l’enseignement privé: 

�� NKSR: Nederlandse Katholieke Schoolraad (Conseil néerlandais des écoles catholiques) 

�� NPCS: Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad (Conseil néerlandais des écoles 
protestantes) 

�� NABS: Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (Conseil néerlandais des écoles neutres). 

T e n d a n c e s  
  

 

Aux Pays-Bas, les établissements privés jouissent d’une autonomie considérable au sein du 
cadre légal général. La Constitution prévoit explicitement la liberté de l’enseignement privé en 
ce qui concerne les méthodes pédagogiques et le recrutement des enseignants. Les 
établissements privés jouissent d’une liberté totale dans: 

�� la composition de l’organe directeur (bevoegd gezag); 

�� les relations avec les parents et les diverses organisations de soutien à l’éducation; 

�� l’instruction religieuse et les matières situées en dehors du programme d'enseignement et de 
l’horaire obligatoire. 

L’aide financière et légale destinée à l’enseignement privé a contribué au développement 
d’une éducation basée sur des convictions philosophiques et religieuses différentes qui répond 
à une demande de longue date demeurant très vivace au sein de la société néerlandaise. 

La répartition des inscriptions entre les établissements publics et privés est demeurée 
pratiquement stable depuis le début du siècle, environ deux tiers des élèves du primaire et du 
secondaire fréquentant des établissements privés. Depuis 1970, le secteur public s’est 
légèrement accru. Toutefois, au cours des dix dernières années, certains changements 
importants apportés au gouvernement lui-même ont eu un impact considérable sur les 
établissements privés et publics. Ces changements sont la décentralisation, les réductions 
budgétaires, la déréglementation et la privatisation. La décentralisation ou le transfert des 
compétences et des responsabilités du gouvernement central vers les autorités locales a 
entraîné une diminution de l’influence des organisations nationales de coordination. En raison 
des réductions budgétaires, les conditions imposées au financement de la part du 
gouvernement sont devenues plus strictes. Les établissements ont recherché d’autres sources 
de revenus, principalement auprès du marché. Les établissements privés et publics se sont mis 
à présenter un aspect plus semblable. Les établissements publics peuvent maintenant choisir 
entre une forme de statut légal public ou privé. La collaboration administrative entre 
établissements publics et privés est possible; la collaboration institutionnelle est envisagée. 
Une telle situation contribuera à effacer la frontière séparant les établissements publics des 
établissements privés (13).  

                                                           

(12)  Ces organes de coordination nationale sont des associations coopératives représentant une variété d’organisations, 
notamment les syndicats d’enseignants, les organisations de parents et les organisations des organes de direction. 

(
13
)  Le Bureau du planning social et culturel a publié une étude sur les développements du secteur non marchand aux Pays-Bas 

(www.scp.nl), l'enseignement primaire étant un des trois domaines investigués. 
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AUTRICHE (2000) 

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  

1.1. Droit constitutionnel  

�� Article 17 de la Constitution de l’État (Staatsgrundgesetz) du 21.12.1867, Journal officiel de 
l’Empire n° 142:  

Tous les citoyens de l’État sont habilités à créer des établissements scolaires et à y 
enseigner pour autant qu’ils aient apporté la preuve de leur capacité à cet égard 
conformément à la loi. (...) L’État dispose du droit suprême de contrôle et 
d’inspection sur l’ensemble du système d’enseignement et d’éducation. 

�� Article 14, alinéa 7 B-VG (Droit constitutionnel fédéral): 

Les établissements n’appartenant pas au domaine public sont censés être des 
établissements privés; ceux-ci se voient accorder la reconnaissance de l’État en vertu 
du droit public et conformément aux dispositions statutaires applicables.  

1.2. Fondement statutaire spécifique du système des établissements privés en Autriche 

�� Loi relative aux établissements scolaires privés (Privatschulgesetz) du 25.7.1962, Journal 
officiel fédéral n° 244/1962, dans son dernier amendement. 

�� Loi relative aux établissements agricoles et forestiers privés (Land- und forstwirtschaftliches 
Privatschulgesetz) du 29.4.1975, Journal officiel fédéral n° 318/1975. 

2 .  T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  

2.1. Établissements privés disposant du droit statutaire de porter la dénomination 
d’établissement spécifique 

La condition préalable au droit statutaire de porter la dénomination d’établissement spécifique 
(outre les critères dont fait état la section 3 ci-dessous) impose à l’organisation de 
l’établissement privé, notamment son programme et son équipement, de se conformer en 
essence à celle des établissements publics similaires et l’utilisation exclusive – le cas échéant – 
de manuels scolaires approuvés par les autorités compétentes. En outre, le chef 
d'établissement et le personnel enseignant doivent être en possession de la qualification 
pédagogique requise pour le type d’établissement concerné. Il faut aussi l’assurance qu’il y ait 
une forte probabilité que l’établissement privé puisse poursuivre son existence pendant 
plusieurs années. 

Ce type d’établissement privé est tenu de se conformer de manière assez rigide à 
l’organisation de l’établissement public du même type (définition du mandat, structure, 
exigences d’admission, programme, nombre d’élèves par classe) et à son ordre interne (en 
particulier l’évaluation des résultats). Un établissement privé du niveau secondaire général 
(Gymnasium), par exemple, est soumis aux mêmes modalités légales régissant l’éducation 
qu’un établissement du niveau secondaire général prévu par la loi (comme un établissement 
public).  

La similarité requise dans ce cas ne signifie pas, toutefois, qu’un établissement privé disposant 
du droit statutaire de porter la dénomination d’établissement spécifique doive être identique à 
son pendant public du même type, ce qui est rendu manifeste par la qualification explicite de 
l’exigence de conformité en essence. Néanmoins, dans la pratique, la tendance s’oriente 
davantage vers une assimilation complète.  
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2.2. Établissements privés ne portant pas la dénomination statutaire d’établissement 
spécifique 

Cela concerne des établissements privés qui – du fait qu’ils ne sont pas comparables aux 
types d’établissement prévus par la loi – veulent mettre en œuvre un concept 
organisationnel/pédagogique indépendant et se trouvent dès lors en dehors du système des 
établissements publics, en particulier en ce qui concerne la structure du programme. Ces 
établissements sont fréquemment rangés sous la dénomination générique de Statutschulen ou 
d’Alternativschulen (établissements alternatifs). 

2.3. La reconnaissance de l’État en vertu du droit public peut être conférée aux 
établissements privés dont il est fait état à la section 2.1 et à la section 2.2 

��Dans le cas des établissements privés dont il est fait état à la section 2.1 ci-dessus, cela 
présuppose une garantie que l’enseignement répond aux exigences en ce qui 
concerne les responsabilités du système scolaire autrichien et que le taux de réussite 
dudit enseignement correspond à celui d’un établissement public similaire – lequel est 
déterminé par les autorités du contrôle de l’État. 

��Lorsqu’un établissement privé dont il est fait état à la section 2.2 ci-dessus (Statutschule 
ou Alternativschule) souhaite bénéficier de la reconnaissance de l’État en vertu du droit 
public, les exigences suivantes doivent être satisfaites: 

�� une garantie que l’enseignement répond aux exigences en ce qui concerne les 
responsabilités du système scolaire autrichien est nécessaire; 

�� l’organisation, le programme scolaire et l’équipement de l’établissement doivent, en 
particulier, se conformer au statut organisationnel (qui définit de manière adéquate le 
concept organisationnel/pédagogique indépendant et a été approuvé par le ministère 
fédéral de l’éducation et des affaires culturelles); et  

�� l’établissement privé doit avoir apporté la preuve de sa réussite pédagogique laquelle 
est aussi déterminée par les autorités du contrôle de l’État sur la base du statut 
organisationnel. 

2.4. Dénomination des établissements privés 

Chaque établissement privé doit porter un dénomination permettant de discerner la personne 
ou l’organisme finançant l’établissement et éliminant toute confusion avec un établissement 
public. Les établissements privés qui ne se sont pas vus accorder le droit statutaire de porter la 
dénomination d’établissement spécifique (Statutschule ou Alternativschule) ne peuvent porter 
aucune dénomination qui pourrait conduire à une confusion avec la dénomination statutaire 
d’un établissement spécifique.  

3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

La création des établissements privés est soumise au respect des conditions et des exigences 
relatives à la personne ou à l’organisme finançant l’établissement, au chef d'établissement, au 
personnel enseignant ainsi qu’aux locaux de l’établissement et au matériel didactique.  

3.1. Personne ou organisme finançant l’établissement 

La personne ou l’organisme finançant un établissement privé peut être une personne physique 
ou morale. Le statut régissant les établissements privés stipule toutefois diverses exigences qui 
doivent être satisfaites. Les citoyens autrichiens doivent disposer d’une pleine capacité d’agir 
et être digne de confiance sur le plan moral et civique; dans le cas de ressortissants étrangers, 
il est en outre requis que le système scolaire autrichien n’aura à subir aucun effet négatif ou 
préjudice du fait de la création d’un tel établissement. Dans le cas des personnes morales, les 
exigences stipulées ci-dessus s’appliquent aux organes investis d’un pouvoir de représentation.  
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La personne ou l’organisme finançant un établissement privé doit fournir à l’établissement 
privé les ressources financières et humaines, de même que les locaux et l’équipement. Cette 
personne ou cet organisme ne peut pas exercer d’influence sur les responsabilités confiées au 
chef d'établissement et au personnel enseignant en vertu des dispositions de la loi régissant 
l’éducation scolaire (en particulier la gestion pédagogique et administrative, l’enseignement et 
l’éducation sociale). Cette personne ou cet organisme dispose toutefois d’un droit absolu de 
déterminer l’esprit de l’établissement financé par ses soins (par exemple, en termes 
idéologiques).  

3.2. Chefs des établissements privés 

Il incombe à la personne ou l’organisme finançant l’établissement d’engager le chef 
d'établissement. Cependant, la personne ou l’organisme finançant l’établissement doit aviser 
l’autorité scolaire de cette nomination (ainsi que de tout changement important en vertu du 
statut régissant les établissements privés). Dans un délai d’un mois à compter de la réception 
de cet avis, l’autorité scolaire a le droit d’interdire l’engagement du chef d'établissement si ce 
dernier ne répond pas aux exigences en matière de nomination ou s’il n’assume pas 
adéquatement ses responsabilités. 

Lors de l’engagement de chefs d'établissement, il faut s’assurer qu’ils possèdent: 

�� la citoyenneté autrichienne (une dispense est possible), 

�� l’adéquation et l’aptitude pour être enseignant sur le plan de la morale, du civisme et de la 
santé, 

�� et la qualification pédagogique appropriée ou une autre qualification adéquate. 

3.3. Enseignants des établissements privés 

Les mêmes exigences définies ci-dessus pour l’engagement des chefs d'établissement 
s’appliquent à celui des enseignants. 

3.4. Locaux scolaires et matériel didactique (équipement) des établissements privés 

Les locaux scolaires doivent, du point de vue de la construction et de l’équipement, être 
conformes aux fins et à l’organisation de l’établissement privé, ainsi qu’aux principes de 
l’éducation et de l’hygiène scolaire. De plus, l’établissement privé doit disposer du matériel 
didactique et d’autres installations nécessaires à la mise en œuvre du programme. Il incombe 
à la personne ou à l’organisme finançant l’établissement d’y pourvoir. Les réglementations en 
vigueur pour les établissements publics s’appliquent normalement de manière analogue 
lorsque la conformité à ces exigences est examinée.  

4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

La subvention des établissements privés bénéficiant de la reconnaissance de l’État en vertu du 
droit public est également prévue dans le statut régissant les établissements privés (que ceux-ci 
portent ou non la dénomination statutaire d’établissement spécifique) dans la mesure où elle 
concerne une aide financière pour les frais de personnel. Les contributions relatives aux 
dépenses en matière d’équipement ou de construction ne figurent pas dans ces dispositions, 
mais elles peuvent être admises lorsque des ressources appropriées sont prévues dans le 
budget fédéral. 

Sur le plan des subsides, une distinction s’opère entre les établissements privés confessionnels 
et non confessionnels. 

4.1. Aide financière aux établissements privés confessionnels 

Cet intitulé regroupe les établissements financés par des églises et des communautés 
religieuses légalement reconnues ou leurs institutions (par exemple des ordres religieux). Ces 
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établissements disposent du droit légal de pourvoir aux postes d’enseignants (notamment le 
chef d'établissement) nécessaires à la mise en œuvre du programme (aide financière 
intégrale). 

Les subsides prennent normalement la forme d’une affectation d’enseignants sous contrat 
d’emploi (en vertu du droit public ou privé) avec la Fédération ou (pour les établissements 
privés du niveau obligatoire) avec un Land; c’est ce que l’on appelle des subsides «sur pied». 
Des paiements en numéraire sont aussi concevables.  

Pour qu’un enseignant soit ainsi affecté en tant que subside «sur pied», il faut que l’autorité 
ecclésiastique suprême sollicite ladite affectation ou ne soulève aucune objection et que 
l’enseignant soit d’accord. L’enseignant peut demander qu’une telle affectation soit annulée. 
Pour des motifs religieux, l’autorité ecclésiastique suprême peut déclarer que la poursuite de 
l’engagement de l’enseignant est intolérable et solliciter qu’une telle affectation soit annulée. 

4.2. Aide financière aux établissements privés non confessionnels 

Seuls des subsides «sur pied» sont autorisés dans ce cas, bien qu’aucun droit légal n’existe à 
l’égard de l’affectation de tels subsides. Une telle aide financière est laissée à la discrétion du 
ministre fédéral de l’éducation, de la science et de la culture, dans la mesure où des 
ressources sont prévues à cette fin dans le budget fédéral. 

Le traitement différent réservé aux établissements privés confessionnels et non confessionnels 
se justifie par le fait que les établissements publics sont pluriconfessionnels et que les 
établissements privés confessionnels complètent dès lors le système de l’éducation publique. 
Cela permet aux parents de choisir plus facilement une éducation pour leurs enfants qui 
correspond à leurs convictions religieuses conformément à l’article 2 du protocole 
supplémentaire de la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. 

4.3. Frais de scolarité 

Aucune réglementation n’existe en ce qui concerne les frais de scolarité au sein des 
établissements privés. La fixation desdits frais repose sur une convention contractuelle entre la 
personne ou l’organisme finançant l’établissement et l’élève ou son/ses parent(s)/son tuteur. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

Le contenu essentiel d’un programme scolaire comprend les objectifs pédagogiques 
généraux, les obligations éducatives et pédagogiques relatives à chaque discipline enseignée, 
les principes didactiques (méthodes d’enseignement), le syllabus, la répartition du syllabus en 
phases distinctes, ainsi que le nombre total de leçons et le nombre de leçons attribué à 
chaque discipline (horaire). 

��Le programme d’un établissement portant la dénomination statutaire d’établissement 
spécifique doit se conformer «en essence» à celui de l’établissement public du même type. 
Dans la pratique, ils sont identiques l’un à l’autre, bien que ce ne soit pas nécessaire. 

��Aucune disposition détaillée ne figure dans le statut régissant les établissements privés en 
ce qui concerne le programme des établissements privés ne portant pas la dénomination 
statutaire d’établissement type (Statutschulen et Alternativschulen). Le contenu du programme 
et, plus précisément, les disciplines enseignées, la manière dont elles sont enseignées et 
selon quelle priorité, le nombre de leçons affecté à chaque discipline, les méthodes 
d’enseignement appliquées, etc., sont déterminées par la personne ou l’organisme finançant 
l’établissement dans le contexte de la liberté de l’éducation prévue comme un droit 
fondamental. 
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6 .  S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  

L’établissement privé bénéficiant de la reconnaissance de l’État en vertu du droit public est de la 
plus haute importance en termes pratiques, puisque cette reconnaissance de l’État en vertu du 
droit public est associée à diverses conséquences légales en ce qui concerne les qualifications 
scolaires (ainsi que les mesures socio-économiques mises en œuvre pour les élèves – allocation 
scolaire et de logement, manuels scolaires gratuits, subside pour les transports scolaires, 
transport gratuit pour les étudiants de l’établissement – et l’importance de l’affectation du 
personnel enseignant de l’État pour la personne ou l’organisme finançant l’établissement). 

Toutefois, les conséquences légales de la reconnaissance de l’État en vertu du droit public 
diffèrent selon qu’il s’agit d’un établissement privé portant la dénomination statutaire 
d’établissement spécifique ou d’un établissement privé non habilité à porter la dénomination 
statutaire d’établissement spécifique (Statutschule ou Alternativschule). 

6.1. Établissements privés portant la dénomination statutaire d’établissement 
spécifique 

L’octroi de la reconnaissance de l’État en vertu du droit public confère à ces établissements 
privés le droit de délivrer des qualifications qui possèdent les mêmes implications légales que 
celles délivrées par des établissements publics similaires. Les élèves fréquentant ou quittant un 
tel établissement privé bénéficiant de la reconnaissance de l’État en vertu du droit public ont 
le même statut légal que des élèves fréquentant ou quittant un établissement public. Ils 
peuvent, par exemple, s’inscrire dans un établissement public à l’appui d’un certificat de fin 
d’année positif sans avoir à présenter d’examens supplémentaires. Les examens prévus dans 
le type d’établissement concerné – par exemple, certificat de fin d’études du niveau 
secondaire général (Reifeprüfung) – peuvent être présentés dans un établissement privé. Un 
élève réussissant l’examen de fin d’études du niveau secondaire général (Reifeprüfung) est 
aussi autorisé à étudier à l’université. L’exigence relative à la fréquentation scolaire obligatoire 
peut être satisfaite dans les établissements privés de la même manière que dans les 
établissements publics. 

Les qualifications requises pour accéder à un grand nombre de professions peuvent dans 
beaucoup de cas être remplacées en tout ou en partie par des qualifications acquises au sein 
d’établissements publics. Les qualifications délivrées par les établissements privés 
correspondants (en particulier ceux de nature professionnelle) ont également cet effet. 

6.2. Établissements privés ne portant pas la dénomination statutaire d’établissement 
spécifique 

Ces établissements ne sont pas comparables aux établissements publics sur le plan de leur 
concept et de leurs objectifs. Par conséquent, les élèves fréquentant ou quittant de tels 
établissements ne peuvent acquérir aucun droit lié aux qualifications délivrées par de tels 
établissements (par exemple, achèvement de la 8ème année, certificat de fin d’études du collège 
technique, droit d’accès à l’université). Un élève souhaitant passer d’un tel établissement privé 
à un établissement public doit aussi présenter une série d’examens d’évaluation (différant en 
nombre et en ampleur en fonction de l’établissement public sollicité). 

7.  Nominat ion/s ta tu t/condi t ions  de serv ice des  ense ignants  

Les enseignants des établissements privés sont soit nommés au moyen d’un contrat d’emploi 
de droit privé conclu avec la personne ou l’organisme finançant l’établissement ou affectés à 
l’établissement par l’autorité compétente, la Fédération ou le Land, en tant qu’enseignants 
subsidiés («subsides sur pied»). Dans ce dernier cas, l’enseignant dispose d’un contrat 
d’emploi de droit public le liant à la Fédération ou au Land et d’un statut de fonctionnaire, à 
moins qu’il soit employé par la Fédération ou le Land sur la base d’une convention 
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contractuelle. Dans chacun de ces cas, il reçoit le salaire ou la rémunération prévus par le 
droit public. 

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

L’ampleur et l’intensité de l’inspection scolaire dépendent du type d’établissement privé 
concerné (voir la section 2 ci-dessus). 

Dans le cas d’établissements privés non habilités à porter la dénomination statutaire 
d’établissement spécifique ou qui ne bénéficient pas de la reconnaissance de l’État en vertu 
du droit public, l’inspection se limite simplement à la légalité des actes administratifs 
concernant la personne ou l’organisme finançant l’établissement, le chef d'établissement, le 
personnel enseignant et l’équipement. En ce qui concerne les établissements habilités à porter 
la dénomination statutaire d’établissement spécifique et qui bénéficient de la reconnaissance 
de l’État en vertu du droit public, cette inspection s’étend sans restriction aux aspects légaux et 
éducatifs des établissements. Dans le cas de ces derniers, l’ampleur et l’intensité de 
l’inspection scolaire sont la même que pour les établissements publics. 

9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  

Année scolaire 1998/1999 
    Nombre 

total    
Dans les 

établissements 
privés    

% dans les 
établissements 

privés    

Élèves    

Établissements primaires  390 112 15 484 3,97 % 

Établissements du secondaire inférieur 260 783 10 309 3,95 % 

Établissements spéciaux 15 102 607 4,02 % 

Établissements polytechniques 19 816 28 0,14 % 

Établissements du secondaire général  185 137 27 265 14,73 % 

Établissements du niveau professionnel 
obligatoire  

126 686 30 724 24,25 % 

Établissements du secondaire professionnel 
inférieur  

52 206 22 111 42,35 % 

Établissements du secondaire professionnel 
supérieur  

117 046 11 846 10,12 % 

Établissements de formation pédagogique  24 715 7 892 31,93 % 

Total 1 191 603 126 266 10,59 % 

Établissements 1998/1999                

Établissements primaires  3 388 88 2,6 % 

Établissements du secondaire inférieur 1 185 56 4,73 % 

Établissements spéciaux 463 13 2,81 % 

Établissements polytechniques 327 1 0,31 % 

Établissements du secondaire général  319 70 21,94 % 

Établissements du niveau professionnel 
obligatoire  

193 61 31,61 % 

Établissements du secondaire professionnel 
inférieur  

453 237 52,37 % 

Établissements du secondaire professionnel 
supérieur  

274 52 18,98 % 

Établissements de formation pédagogique  67 33 49,25 % 

Total 6 669 611 9,16 % 
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Année scolaire 1997/1998 
    Nombre 

total    
Dans les 

établissements 
privés    

% dans les 
établissements 

privés    

Enseignants (14)                

Établissements primaires  32 625 1 060 3,25 % 

Établissements du secondaire inférieur 33 841 1 332 3,94 % 

Établissements spéciaux 5 866 225 3,84 % 

Établissements polytechniques 1 848 0 0 % 

Établissements du secondaire général  19 648 3 198 16,28 % 

Établissements du niveau professionnel 
obligatoire  

4 473 1 0,02 % 

Établissements du secondaire professionnel 
inférieur et supérieur  

19 436 2 536 13,05 % 

Établissements de formation pédagogique  3 738 1 712 45,8 % 

Total 121 475 10 064 8,28 % 

Source: Ministère fédéral de l’éducation et des affaires culturelles – Statistiques des établissements autrichiens 
pour l’année scolaire 1998/1999 (les statistiques relatives aux enseignants se rapportent à l’année scolaire 
1997/1998). 

1 0 .  A s s o c i a t i o n s  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  s c o l a i r e s  p r i v é s  

Kuratorium für künstlerische 
und heilende Pädagogik 
Siebensterngasse 27 
1070 Wien 
 

Netzwerk – Bundes- Dachverband 
für selbstbestimmtes Lernen 
Schweglerstraße 43/4 
1150 Wien 
 

Österreichische Bildungsallianz  
Hasnerstraße 144/16 
1160 Wien 
 

Österreichische Gesellschaft 
für Montessoripädagogik 
Kundmanngasse 12 
1030 Wien 
 

Österreichische Vereinigung freier 
Bildungsstätten 
auf anthroposophischer Grundlage 
Endresstraße 100 
1230 Wien 
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Österreich, Recht der Schule, 1988, 80ff 
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Juranek, Markus, Schulverfassung und Schulverwaltung in Österreich Généralités - Cadre 
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PORTUGAL (2000) 

1. G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  
  

 

La liberté d'enseignement est garantie par la Constitution et par la loi. Ce principe se traduit 
notamment par la liberté de création et de gestion des établissements d'enseignement privés 
et coopératifs et le libre accès à tous les établissements d'enseignement qui contribuent au 
développement du système éducatif national, sans discrimination de nature économique, 
sociale ou régionale. 

La législation de base régissant l'enseignement privé et coopératif comprend:  

�� la loi n� 9/79, Loi d'orientation de l'enseignement privé et coopératif, 

�� la loi n� 65/79, Loi sur la liberté d'enseignement, et  

�� le Décret n� 553/80, Loi sur le statut de l'enseignement privé et coopératif. 

En vertu de cette législation, on distingue au Portugal: 

�� les écoles publiques dont la responsabilité incombe uniquement à l'État, aux régions 
autonomes, aux communautés locales ou à des personnes de droit public et  

�� les écoles privées et coopératives dont la création et la gestion relèvent de la responsabilité de 
personnes privées agissant à titre individuel ou collectif. 

On y dispense un enseignement collectif à plus de cinq élèves ou on y développe des activités 
régulières à caractère éducatif. 

Lorsqu'elles dispensent un enseignement collectif s'inscrivant dans la stratégie du système 
éducatif national, les écoles privées et coopératives bénéficient des avantages octroyés aux 
collectivités d'utilité publique. 

L'État soutient et coordonne l'enseignement dans les écoles privées et coopératives. 

Dans ce contexte, les attributions de l'État sont les suivantes: 

�� homologuer la création d’établissements d’enseignement privés et coopératifs et vérifier leur 
bon fonctionnement; 

�� dispenser l'aide pédagogique et technique nécessaire à leur bon fonctionnement; 

�� garantir le niveau pédagogique et scientifique des programmes d'enseignement conformément 
aux orientations générales de la politique éducative; 

�� accorder des subsides et établir des contrats avec les établissements privés et coopératifs, de 
façon à garantir progressivement les mêmes conditions de fréquentation que dans 
l'enseignement public, pour les niveaux obligatoires et gratuits, et à diminuer les différences 
existantes pour les autres niveaux. 

2. T y p e s  d ' é t a b l i s s e m e n t s  
  

 

Les établissements d'enseignement privés et coopératifs peuvent conclure avec l'État différents 
types de contrats: le contrato de associação, le contrato simples et le contrato de patrocínio. 

L'État conclut un contrato de associação avec des écoles privées et coopératives, situées dans 
des zones où les écoles publiques sont en nombre insuffisant, qui s'intègrent dans les objectifs 
du système éducatif et garantissent, aux élèves qui les fréquentent, la gratuité de 
l'enseignement dans les mêmes conditions qu'aux élèves de l'enseignement officiel. 
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Outre les avantages fiscaux et financiers, l'État octroie aux écoles qui signent un contrato de 
associação une subvention par étudiant, équivalant au coût de fonctionnement par étudiant 
des écoles publiques de niveau identique. 

Les critères de soutien financier sont fixés annuellement par le Ministre de l'éducation. 

L'État conclut un contrato simples avec des écoles privées et coopératives non couvertes par 
un contrato de associação, dans le but de permettre à ces écoles d'offrir des conditions 
spéciales de fréquentation, à savoir une réduction des droits d'inscription annuels. 

Le contrat doit stipuler le montant de la subvention octroyée par élève ainsi que la réduction 
des frais de scolarité que l’école est obligée d’accepter. 

L'État peut aussi passer avec les propriétaires des établissements d'enseignement privés un 
contrato de patrocínio qui vise à stimuler et à soutenir un enseignement dans des domaines 
peu couverts par l'enseignement officiel. Il s'agit, par exemple, de la création de cours à 
programmes bien spécifiques ou d'activités d'innovation pédagogique. 

Dans un contrato de patrocínio, l'État est tenu de supporter un pourcentage des coûts de 
fonctionnement d'au moins 50 %; de reconnaître une valeur officielle aux titres et diplômes 
délivrés; d'établir une équivalence entre les cours dispensés et les cours officiels; d'établir des 
règles de transfert des élèves entre ces cours et les autres, et de suivre l'activité pédagogique 
des écoles. 

3. C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  
  

 

L'État octroie l'autorisation de fonctionnement des écoles privées et coopératives sous réserve 
du respect des conditions de base suivantes: 

�� le demandeur à titre individuel doit posséder un niveau de formation universitaire suffisant 
pour être en mesure de dispenser les cours du niveau le plus élevé proposé par l'école; le 
demandeur, personne morale, doit désigner une personne qui réponde aux conditions 
précitées; 

�� il doit posséder les installations et le matériel suffisant et adapté aux objectifs fixés;  

�� il s'engage à recruter le personnel enseignant ayant les qualifications exigées par la loi. 

Chaque école doit opter pour une dénomination bien spécifique afin d'éviter la confusion 
avec d'autres écoles publiques ou privées. 

L'autorisation peut être accordée de façon provisoire ou définitive. 

4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

Indépendamment des subsides établis par contrat (voir point 2 ci-dessus), l'État peut accorder 
aux écoles privées qui s'intègrent dans les objectifs du système éducatif, des subsides spéciaux 
de mise en fonctionnement, ou pour innovation pédagogique, extension des installations, 
équipement ou encore, comme soutien à des activités extra-scolaires. 

Conformément au Décret n° 344/88 du 28 septembre et à l'Arrêté Ministériel n° 156/ME/88 
du 15 septembre, les établissements d'enseignement privés et coopératifs peuvent également 
recourir à une ligne de crédit à taux d'intérêt préférentiel pour la construction, l'acquisition et 
l'agrandissement d'installations. 

Par ailleurs, les élèves des établissements d'enseignement privés et coopératifs, qu'ils soient ou 
non sous le régime d'un contrat, bénéficient sans aucune discrimination des avantages prévus 
pour les élèves des écoles officielles dans le domaine de l'action sociale scolaire. 
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5. C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

  

 

Chaque école privée peut avoir un projet d'éducation propre à condition qu'elle offre pour 
chaque niveau d'enseignement une formation globale dont la valeur équivaut au niveau 
d'enseignement correspondant de l'État. 

Dans le cadre de leur projet d'éducation, les écoles privées peuvent fonctionner soit en régime 
d'autonomie pédagogique, soit en régime du parallélisme pédagogique. 

L'autonomie ou le parallélisme pédagogiques peuvent être accordés soit pour tous les niveaux 
d'enseignement dispensés dans l'école, soit uniquement pour l'un ou certains niveaux. 

Les écoles en régime d'autonomie pédagogique sont indépendantes de l'enseignement public 
en ce qui concerne: 

�� l'orientation méthodologique; 

�� les plans d'études et le contenu des programmes; 

�� l'évaluation des connaissances, y compris l'organisation et la réalisation des examens; 

�� les inscriptions et la délivrance des diplômes et certificats. 

Les écoles en régime de parallélisme pédagogique sont indépendantes de l'enseignement 
public uniquement pour: 

�� l'orientation méthodologique, et 

�� l'évaluation des connaissances, y compris les modalités d'organisation des examens. 

6. S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  
  

 

Les écoles privées dont les niveaux d'enseignement bénéficient d'une autonomie pédagogique 
peuvent adopter des méthodes d'évaluation propres qui auront une valeur officielle, une fois 
qu'elles auront été communiquées au ministère de l'éducation. 

Les élèves des écoles privées du primaire et du secondaire dont les niveaux d'enseignement ne 
bénéficient ni d'autonomie ni de parallélisme pédagogique doivent se soumettre à des 
épreuves finales d'évaluation qui devront être réglementées par arrêté ministériel. 

Les certificats d'inscription, de fréquentation et d'aptitudes ainsi que les diplômes de fin 
d'études des élèves des écoles privées bénéficiant d'une autonomie pédagogique sont délivrés 
par les écoles elles-mêmes. 

Ceux des élèves des écoles ne bénéficiant pas d'une autonomie pédagogique sont délivrés 
par les instances officielles.  

7. Nomination/statut/conditions de service des enseignants  
  

 

Les établissements d'enseignement privés et coopératifs sont créés par des personnes 
physiques ou par des personnes morales et disposent d’une direction pédagogique 
(individuelle ou collégiale).  

L'État n'intervient pas dans la nomination du directeur pédagogique et des professeurs, mais il 
impose certaines conditions, notamment pour le directeur pédagogique, en matière de 
qualification académique et d'expérience pédagogique. 

Les enseignants des écoles privées doivent faire la preuve de leur santé physique et mentale, 
de leur aptitude professionnelle et de leurs compétences en fonction du niveau 
d'enseignement. 
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De façon générale, le personnel enseignant des écoles privées et coopératives exerce une 
fonction d'intérêt public et a les droits et devoirs inhérents à l'exercice de la fonction 
d'enseignant. 

Les titres requis sont les mêmes que ceux exigés dans les écoles publiques et les conventions 
collectives de travail doivent veiller à harmoniser leur carrière avec celles du secteur public. 

Les professeurs des écoles publiques peuvent enseigner dans les écoles privées et 
coopératives, et inversement. 

Les écoles privées peuvent admettre des enseignants étrangers dans les mêmes conditions que 
les nationaux. 

8. R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

  

 

Les écoles qui concluent des contrats avec l'État sont soumises à des inspections obligatoires 
dans les domaines suivants: pédagogie et administration. 

Les autres écoles peuvent également être soumises au même type d'inspection, si cela s'avère 
opportun. 

9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  

Année scolaire 1999/2000 
    Public    Privé et coopératif    % privé et 

cooperatif    

Élèves    

Préprimaire 105 196 113 029 51,8 % 

Enseignement de base (Total) 

-1er cycle 

-2e cycle 

-3e cycle 

1 043 940 

453 469 

231 436 

359 035 

114 266 

45 882 

27 358 

41 026 

9,9 % 

9,2 % 

10,6 % 

10,3 % 

Enseignement secondaire 325 166 59 357 15,4 % 

Écoles                

Préprimaire 4 093 2 052 33,4 % 

Enseignement de base (1) 

-1er cycle 

-2e cycle 

-3e cycle 

 

8 653 

1 227 

1 119 

 

547 

229 

219 

 

5,9 % 

15,7 % 

16,4 % 

Enseignement secondaire (2) 495 350 41,4 % 

Enseignants                

Préprimaire 7 448 6 534 46,7 % 

Enseignement de base (total) 

-1er cycle 

-2e cycle 

-3e cycle 

96 326 

32 855 

28 105 

35 366 

8 742 

2 470 

2 609 

3 663 

8,3 % 

7,0 % 

8,5 % 

9,4 % 

Enseignement secondaire 37 420 10 181 21,4 % 

Observation: Dans ces tableaux seules apparaissent les données relatives aux Azores et au Continent. Celles de 
Madeira en sont exclues.  
SourceSourceSourceSource: Ministério da Educação; Gabinete de Estudos e Planeamento. 
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1 0 . R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  

La seule organisation d'écoles privées (enseignement de base et secondaire) active au niveau 
national est: 
Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo AEEP (Association des 
établissements d'enseignement privés et coopératifs) 
Av. Defensores de Chaves, 32 – 1°Esq. 
P – 1000- 119 Lisboa 

S o u r c e s  
  

 

Unité EURYDICE du Portugal: réponses aux questions EU/91/003/00, GR/88/006/00, 
NL/89/002/00. 

Lois n� 9/79, 65/79 et Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo – Décret n°553/80.  

Dossier national d'information (1ère version). 
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FINLANDE (2000) 

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  

La plupart des établissements scolaires en Finlande sont financés par les municipalités, mais la 
Constitution finlandaise (2000) prévoit le droit d'organiser un enseignement correspondant 
dans des établissements d'enseignement privés. Le droit de créer des établissements privés a 
été défini avec plus de précision par la législation concernant les diverses formes de 
l’enseignement, telle que la Loi sur l’enseignement fondamental, la Loi sur les établissements 
du secondaire supérieur général et les Lois régissant l’enseignement professionnel. 

La Loi sur l’enseignement fondamental régit l’ensemble de cet enseignement quel que soit 
celui qui le dispense. L’enseignement fondamental est également dispensé par quelques 
douzaines d’organismes privés qui ont reçu la permission du Gouvernement à la condition 
qu’il y ait un besoin scolaire spécifique et que celui qui dispense l’enseignement se soit mis 
d'accord avec la municipalité. Conformément à cette Loi, l’enseignement fondamental ne 
peut pas être dispensé dans un but lucratif. 

La Loi sur les établissements du secondaire supérieur général précise en outre que celui qui 
dispense un enseignement doit présenter les capacités professionnelles et économiques pour 
accomplir les tâches nécessaires en vue de fournir aux élèves les possibilités d'accès à 
l’enseignement supérieur et à la vie active. Les mêmes principes s’appliquent à la législation 
relative à l’enseignement professionnel de niveau secondaire supérieur. 

Il n’y a pas de loi spécifique relative à l’enseignement privé. Ce domaine se trouve couvert 
par les neuf lois distinctes portant sur la structure de l’éducation et le système de formation (le 
nombre total des lois a été ramené de 26 à 9 en 1998). Cette nouvelle législation, entrée en 
vigueur en 1999, a poursuivi le processus de dérèglementation et de décentralisation en 
matière d’éducation du gouvernement central vers les autorités municipales, les 
établissements et les écoles. En vertu de cette nouvelle législation, le ministère compétent, en 
fait le ministère de l’éducation, va octroyer des permis de dispenser un enseignement privé en 
fonction des candidatures émanant de communautés et de fondations privées. En août 1999, 
il y avait neuf candidatures, dont quatre ont été approuvées. La législation vise aussi à 
encourager l’innovation dans l’enseignement et la formation au niveau local. Cela 
s’accompagnera aussi d’un effet positif sur le système de l’enseignement privé. 

2 .  T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  

Traditionnellement, l’enseignement obligatoire se trouve sous le contrôle des autorités locales 
et la plupart des établissements de ce niveau sont financés par les municipalités et les 
fédérations de municipalités. Seul environ 1 % des établissements à ce niveau sont financés 
par le privé. En 1998, 6,5 % des établissements du secondaire supérieur général et 10,6 % 
des établissements professionnels appartenaient au privé.  

Depuis 1993, l’État s’est progressivement retiré du financement des établissements 
professionnels et, depuis le début de 1997, il a principalement subsidié certains 
établissements spéciaux et des écoles de langues (Institut franco-finnois et Institut finno-russe), 
ainsi que des établissements de formation des enseignants fonctionnant en lien avec des 
universités. 

Les services de garderie de jour privés sont principalement assurés par les municipalités 
qui se procurent des services et les offrent aux familles. Les services de garderie de jour fournis 
par des personnes privées peuvent être acquis par des municipalités, des organisations ou des 
paroisses en vue d’étoffer leurs propres services. Dans ce cas, la municipalité prend en charge 
les frais et perçoit auprès du client un droit normal qu’elle détermine. Inutile de dire que la 
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condition préalable est que la qualité de ce service soit égale à celles des services municipaux 
de garderie de jour et qu’elle réponde aux normes statutaires. 

Parmi tous les établissements privés dispensant un enseignement fondamental, le groupe le 
plus important se compose de ceux fondés sur la méthode pédagogique de Steiner. Les 
établissements qui fonctionnent selon les principes de Steiner sont placés sous la supervision 
des autorités scolaires et ont le droit de délivrer des certificats officiels.  

La plupart des établissements d'enseignement professionnel privés sont supervisés par les 
autorités publiques. Ils reçoivent des subsides de l'État et ont le droit de délivrer les certificats 
de qualification officiels. Ces établissements représentaient, en 1998, 10,6 % des 
établissements professionnels. 

Les instituts polytechniques (ammattikorkeakoulu) dispensent un enseignement supérieur 
en lien avec le monde du travail, dans un environnement pluridisciplinaire, aux étudiants 
ayant réussi l’examen d’entrée et à ceux possédant des qualifications de l’enseignement 
secondaire supérieur professionnel. Les universités et les instituts polytechniques sont les 
deux secteurs parallèles du système de l’enseignement supérieur finlandais. Les instituts 
polytechniques peuvent être soit privés soit municipaux. Toutefois, les 20 universités que 
compte la Finlande appartiennent toutes à l’État. 

L’enseignement destiné aux adultes peut être dispensé par une municipalité, une 
fédération de municipalités, une association enregistrée ou une fondation. La majorité des 
centres d’enseignement destiné aux adultes et des centres d’enseignement professionnel 
destiné aux adultes (ammatillinen aikuiskoulutuskeskus) appartiennent aux municipalités. 
D’autre part, les établissements supérieurs (kansanopisto), les centres d’éducation 
physique (liikunnan koulutuskeskus), les universités d’été (kesäyliopisto) et les centres 
d’études (opintokeskus) sont des établissements privés placés sous la supervision du secteur 
public; ils reçoivent un financement de la part du secteur public. Les organismes de 
financement privé comprennent différentes associations sans but lucratif et différentes 
fondations. Les établissements privés d’enseignement destiné aux adultes ont le droit d’opérer 
selon une certaine idéologie. Les organismes assurant le financement d’établissements 
scolaires comprennent des mouvements religieux, des associations politiques et des 
organisations opérant sur le marché de l'emploi. Il existe diverses associations idéologiques 
qui financent les établissements d’enseignement destiné aux adultes fonctionnant 
conformément à une certaine philosophie. Dans ces établissements, les acteurs sociaux sont 
représentés au conseil d’une manière différente par rapport à l’approche classique.  

La Finlande compte aussi un millier d’organisations de formations commerciales 
privées. Il s’agit de petites entreprises spécialisées s’appuyant sur les compétences de 
quelques employés, telles que les auto-écoles, les écoles de langues et les organisations 
commerciales spécialisées dans la technologie de l’information. Ces entreprises privées 
organisent aussi, par exemple, des formations en coiffure, en cosmétologie et en massage. De 
plus, il y a aussi des établissements privés qui se consacrent aux beaux-arts, à la musique et à 
la danse. Le domaine commercial et privé n’est pas considéré comme faisant partie du 
système scolaire officiel contrôlé par les autorités. 

3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

Le Gouvernement accorde aux instituts polytechniques privés le droit d’organiser un 
enseignement pour autant qu’il juge que ceux-ci répondent à un besoin scolaire et aux autres 
conditions prescrites par la législation. Le ministère de l’éducation fait de même en ce qui 
concerne les établissements privés d’enseignement fondamental ainsi que les établissements 
du niveau secondaire supérieur et professionnel. Si l'autorisation d’organiser un enseignement 
n’est pas accordée (ou même si elle n’est pas sollicitée), l’établissement privé peut continuer 
de fonctionner, mais il va se trouver en dehors de la supervision du secteur public et ne 
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bénéficiera plus de ses avantages (par exemple, le financement public). De tels établissements 
sont rares. 

4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  
La majorité des établissements privés reçoivent des subsides de l’État. Les dépenses des 
établissements de l’État représentent moins de 10 % de l’ensemble des fonds alloués à 
l’éducation en 1996. Comme ces établissements puisent la majeure partie de leur 
financement auprès de sources publiques, la proportion du financement privé est relativement 
faible.  

Les établissements du secteur privé reçoivent une aide de l’État selon les mêmes principes que 
les écoles publiques, mais le montant de cette subvention par élève représente 90 % du 
montant de la subvention par élève accordée aux écoles de la municipalité. Cependant, pour 
les écoles privées ouvertes avant le 1er août 1998, ce montant unitaire est le même que celui 
des écoles dépendant des municipalités. Ceux qui dispensent un enseignement se voient 
accorder des subsides de l’État conformément à la Loi relative au financement de l’éducation 
et de la culture (1998). En outre, la Loi relative au financement de la formation 
professionnelle supplémentaire (1996) comprend des articles portant sur la même question.  

La supervision des établissements scolaires privés et le soutien financier qu’ils reçoivent 
dépendent de l'organisation par ceux-ci d'un enseignement sanctionné par un certificat ou 
d'un enseignement dépourvu d’objectifs précis. L’aide financière apportée par la société à ce 
genre d’enseignement est réduite par rapport au soutien accordé à l’enseignement destiné 
aux adultes qui est sanctionné par un certificat. 

Les municipalités, les fédérations de municipalités et les organisations privées peuvent aussi 
bénéficier d’un financement supplémentaire de la part de l’État pour les frais d’établissement 
et de fonctionnement, si elles le sollicitent. Les critères de financement sont généralement 
uniformes quelle que soit l’appartenance. L’État octroie et verse un subside à celui qui 
dispense un enseignement et qui est responsable du fonctionnement pratique de l’institution. 

Les subsides de l’État relatifs aux investissements varient normalement de 25 à 50 % du coût 
estimé. Le pourcentage des subsides de l’État dépend du montant des recettes fiscales de la 
municipalité. Un subside de l’État peut aussi être accordé aux établissements financés par le 
privé en ce qui concerne des frais d’investissements. Afin de recevoir un subside de l’État pour 
des investissements, le projet doit avoir été accepté par le ministère de l’éducation en fonction 
du plan de financement national établi dans le budget. 

Les organisations commerciales privées ne s’inscrivent pas dans le système de financement 
public. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

Les établissements privés, notamment ceux dispensant un enseignement aux adultes, qui 
organisent un enseignement sanctionné par un certificat, sont tenus de suivre les mêmes 
programmes fondamentaux et les mêmes directives en matière de qualifications sur le plan 
national que les établissements scolaires financés par les municipalités. 

Les établissements privés d’enseignement aux adultes qui organisent un enseignement 
dépourvu d’objectifs précis peuvent décider tout à fait librement de leurs objectifs, contenus et 
méthodes pédagogiques. Le Gouvernement ne formule que des directives générales à propos 
des tâches à accomplir par ces établissements.  
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6 .  S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  

Les établissements privés de l'enseignement fondamental et du secondaire supérieur ont le 
droit de délivrer des certificats de qualification officiels et la majorité des établissements privés 
de niveau professionnel peuvent faire de même.  

Les organisations commerciales privées ne sont pas autorisées à se servir des titres des 
qualifications employés dans le système scolaire officiel. Les étudiants de ces organisations 
peuvent toutefois prendre part aux examens s’ils sont en mesure de démontrer leurs capacités 
professionnelles et recevoir le droit d’utiliser le titre de qualification «protégé» (examens basés 
sur les compétences, näyttötutkinto). Les activités des organisations commerciales sont 
contrôlées par les autorités chargées de la défense des consommateurs. Les examens basés 
sur les compétences sont destinés à démontrer les capacités professionnelles. Présenter ces 
examens ne dépend pas de la manière dont les connaissances et les aptitudes 
professionnelles ont été acquises. Ces examens sont généralement présentés dans le cadre de 
divers cours de formation préparatoires. Ils sont ouverts à la fois aux adultes et aux jeunes, 
quelle que soit l’origine de leur formation. Les qualifications qui sont couvertes par des 
examens basés sur les compétences sont des qualifications professionnelles, des qualifications 
professionnelles complémentaires et des qualifications professionnelles spécialisées. 

7.  Nominat ion/s ta tu t/condi t ions  de serv ice des  ense ignants  

Dans l’ensemble, les enseignants des établissements privés ont les mêmes droits et les mêmes 
devoirs que les enseignants des établissements publics en ce qui concerne leur formation, 
leurs contrats, leurs salaires, leur statut et leurs conditions de travail. Le syndicat de 
l’enseignement finlandais est leur porte-parole lors des négociations collectives régulières 
entre les représentants des employeurs et des employés.  

La Loi sur l’enseignement fondamental stipule explicitement qu’une organisation candidate à 
un enseignement privé doit disposer des moyens professionnels et économiques permettant de 
dispenser un enseignement approprié. Concrètement, cela signifie que les enseignants des 
établissements privés suivront la même filière d’éducation et de formation que leurs collègues 
des établissements publics, à l’exception des maîtres assistants temporaires. Il est donc 
relativement aisé, dans l’enseignement, de passer du secteur privé au secteur public et vice 
versa. De nombreux enseignants d’établissements publics travaillent à temps partiel dans des 
établissements privés. 

Les établissements privés ont le droit exclusif de nommer des enseignants pour autant qu’ils se 
conforment à la loi. Le processus de recrutement peut mettre l’accent sur les objectifs 
éducatifs, religieux ou méthodologiques de l’établissement. 

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

En Finlande, la majorité des établissements privés sont placés sous la supervision du secteur 
public. En d’autres termes, ils suivent les programmes fondamentaux et les directives en 
matière de qualifications fixés sur le plan national par le conseil national de l’éducation 
(National Board of Education). En Finlande, il n'existe pas de système national d'inspection. La 
supervision et l'évaluation de l'enseignement se basent sur la mesure dans laquelle les 
objectifs établis dans les statuts, la politique éducative et les programmes de base sont 
atteints. 

Les établissements du niveau secondaire supérieur général et les niveaux correspondants des 
établissements financés par des organisations privées (au total, environ 6,5 % de l’ensemble 
des établissements du niveau secondaire supérieur général) sont supervisés par les autorités 
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scolaires. Les certificats de fin d’études délivrés par ces établissements ouvrent les mêmes 
avantages et les mêmes droits que ceux octroyés par les établissements municipaux de niveau 
secondaire supérieur. 

9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  

Année scolaire 1998 
Élèves    Public    Privé    %    

Préprimaire 7 145 295 4,0 % 

Secondaire 580 150 11 529 1,9 % 

Secondaire supérieur général * 105 969 6 957 6,2 % 

Secondaire supérieur professionnel  135 667 19 449 12,5 % 

Établissements                

Préprimaire 970 9 0,9 % 

Secondaire 4 176 52 1,2 % 

Secondaire supérieur général * 418 29 6,5 % 

Secondaire supérieur professionnel  256 51 16,6 % 

* À l’exclusion des établissements du secondaire supérieur destinés aux adultes. 
Source: National Board of Education 
 

Année scolaire 1996 
Enseignants    Public    Privé    %    

Préprimaire 8 623 645 7,0 % 

Secondaire 39 984 814 2,0 % 

Secondaire supérieur général  5 321 202 3,7 % 

Secondaire supérieur professionnel  13 852 1 728 11,1 % 

Source: Statistiques finlandaises. 

Année scolaire 1996: Dépenses annuelles des secteurs public et privé 
pour la formation professionnelle en nombre et en % du PNB (MECU) 

    1986    1991    1996    

    Nombre    %    Nombre    %    Nombre    %    

PUBLIC       

Formation professionnelle initiale 1 162 1,40 1 600 1,80 1 628 1,69 

Formation professionnelle 
continue pour les employés 

84 0,10 169 0,19 213 0,22 

Formation pour les chômeurs 260 0,31 304 0,34 524 0,54 

Total du secteur public 1 506 1,82 2 073 2,33 2 365 2,45 

PRIVÉ                            

Formation professionnelle initiale 139 0,17 161 0,18 429 0,44 

Formation professionnelle 
continue pour les employés 

566 0,68 724 0,81 817 0,85 

Formation pour les chômeurs - - 12 0,00 34 0,04 

Total du secteur privé    705    0,85    897    1,01    1 280    1,33 

Total du FINANCEMENT    2 211    2,67    2 970    3,34    3 645    3,77 

Source: Cedefop 
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Année scolaire 1996: Dépenses actuelles en matière d’éducation par type 
d’établissement scolaire 

    
Millions 

EUR    
Millions 

FIM    

Modification réelle 
par rapport à 

l’année précédente, 
en %    

Dépenses des 
établissements privés 

dépendants de l’État, % de 
tous les établissements    

Établissements de 
l'enseignement obligatoire 

2 188 13 007 1,7 2,0 

Établissements du secondaire 
supérieur général 

387 2 303 0,6 6,4 

Établissements et collèges 
professionnels  

1 161 6 903 -7,0 16,5 

Instituts polytechniques 194 1 155 22,2 20,1 

Universités 1 030 6 124 8,2 - 

Autres 517 3 074 4,9 43,9 

Administration 123 731 4,8  

Bourses d’études 575    3 416    -8,5     

Total 6 175    36 713    0,7    9,6 

(La catégorie «autres» représente les dépenses relatives aux cours dans les établissements scolaires et autres types 
d'enseignement qui ne sont pas sanctionnés par un titre ou une qualification) 
Source: Statistiques finlandaises 

1 0 .  R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  

Il n’y a pas d’organisation représentant directement l’ensemble des établissements privés, 
mais, par exemple, les associations suivantes s’occupent de questions ayant trait aux 
enseignants et aux étudiants des établissements privés: 

Associat ion  des  é tabl i s sements  pr ivés  de F in lande 
�� Membre de l’European Council of National Associations of Independent Schools, ECNAIS 
�� 39 établissements membres de plus de 15 000 élèves et de plus de 1 000 enseignants 
�� Publications:  Chronologie des établissements privés en Finlande 1872-1977 
�� Registre des écoles privées, en finnois 
�� Histoire des établissements privés en Finlande (résumé en anglais) 
�� Revue Ykstuuma, en finnois 
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Syndicat  des  ense ignants  de F in lande 
CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT: 

P.O. Box 20 

FIN-00521 Helsinki 

Téléphone: +358-9-150 271  
Téléfax: +358-9-145 821 (bureau)  

Téléfax: +358-9-150 2281 (magazine Opettaja) 

E-mail: oaj@oaj.fi 

Internet: http://www.oaj.fi/english/index.htm  

U n i o n  n a t i o n a l e  d e s  é t u d i a n t s  f i n l a n d a i s  
CONTACT: 

Kalevankatu 3 A 46 
FIN-00100 Helsinki 

Téléphone: int. +358-9-680 3110 

Fax: int. +358-9-642 413 

E-mail: syl@syl.helsinki.fi 

Internet: http://sylsrv.syl.helsinki.fi/kv/englishindex.htm  
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SUÈDE (2000) 

I n t r o d u c t i o n  

Au début des années 1990, de nouvelles possibilités ont été créées pour que des entités 
privées (notamment des associations, des fondations, des sociétés et des personnes privées, 
etc.) puissent fonctionner au sein du système scolaire suédois. Depuis lors, le nombre 
d’établissements indépendants a régulièrement augmenté. Toutefois, l’immense majorité des 
élèves suédois fréquentent toujours un établissement municipal proche de chez eux. Au cours 
de l’année scolaire 1998/1999, seuls quelque 3 % des élèves suédois fréquentaient des 
établissements indépendants du niveau obligatoire ou secondaire supérieur. 

Bien qu’il existe divers types d’établissements indépendants, ce document concerne 
principalement les établissements dispensant un enseignement de niveau obligatoire et 
secondaire supérieur, ce qui constitue les catégories les plus répandues.  

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  

Les dispositions régissant l’activité des établissements indépendants sont réglementées par la 
Loi scolaire (chapitre 9) et par l’Ordonnance relative aux établissements indépendants. Ces 
établissements sont approuvés par l’agence nationale suédoise de l’éducation (Swedish 
National Agency for Education). 

Le principe fondamental, stipulé dans la Loi scolaire, prévoit que les établissements 
indépendants des niveaux obligatoire et secondaire supérieur doivent dispenser un 
enseignement équivalent à celui des établissements du secteur public. Ils doivent refléter les 
objectifs généraux de ce dernier et inculquer des valeurs démocratiques. Un autre principe, lui 
aussi stipulé dans la Loi, prévoit que les établissements indépendants sont ouverts à tous. 

Tous les établissements indépendants de l'enseignement obligatoire doivent dispenser un 
enseignement gratuit. Des épreuves ou des examens d’entrée ne peuvent pas être organisés 
par ces établissements, à l’exception de ceux qui sont spécialisés dans la musique ou la 
danse. Les établissements indépendants du niveau secondaire supérieur sont soumis aux 
mêmes réglementations en matière d’admission que les établissements municipaux du même 
niveau. 

2 .  T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  *  

Les établissements indépendants au niveau de l'enseignement obligatoire 
dispensent un enseignement correspondant à l’enseignement municipal de ce niveau. Environ 
deux tiers des établissements ont aussi un profil distinct. Si plus de la moitié d’entre eux se 
conforment à des principes pédagogiques spécifiques, tels ceux de Montessori ou de Rudolf 
Steiner, d’autres peuvent être confessionnels ou spécialisés dans des matières particulières. 
Tous les établissements indépendants au niveau de l'enseignement obligatoire reçoivent des 
subsides municipaux. 

Les établissements indépendants au niveau du secondaire supérieur dispensent un 
enseignement correspondant à celui de leurs pendants municipaux et reçoivent des subsides 
municipaux. 
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3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

L’agence nationale de l’éducation (National Agency for Education) exerce un contrôle sur les 
établissements indépendants au niveau de l'enseignement obligatoire afin de s’assurer qu’ils 
se conforment aux exigences légales. C'est elle qui les autorise et leur ouvre le droit à des 
subsides s’ils satisfont à ces exigences. Les établissements indépendants du niveau secondaire 
supérieur sont contrôlés de la même manière à des fins d’ouverture de droit à des subsides. 
La loi impose notamment comme condition aux établissements qu'ils doivent compter un 
minimum de 20 élèves inscrits, qu'ils dispensent à leurs élèves des connaissances et des 
aptitudes équivalentes à celles dispensées par les établissements municipaux et qu'ils 
poursuivent les mêmes objectifs généraux que les établissements au niveau de l'enseignement 
obligatoire et du secondaire supérieur du secteur public.  

Comme les établissements du secteur public, les établissements indépendants doivent 
présenter un profil démocratique et promouvoir le respect des valeurs démocratiques, ainsi 
que les vertus de l’ouverture d’esprit, de la tolérance, de l’objectivité et de la polyvalence. Si 
ces exigences sont satisfaites, ces établissements peuvent être confessionnels. 

La municipalité sur le territoire de laquelle un établissement indépendant va s’implanter est 
toujours habilitée à exprimer son opinion avant que l’établissement ait le droit à des subsides. 
Les effets économiques à long terme d’un établissement indépendant sur une municipalité, 
lors de la création de celui-ci, doivent être pris en considération. Si une municipalité est en 
mesure de prouver que l’implantation d’un établissement indépendant aura un impact 
fortement négatif sur le système public d'éducation, aucun subside ne sera alloué. Toutefois, 
une telle situation serait tout à fait inhabituelle. 

4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

Les municipalités sont légalement tenues d’allouer des subsides aux établissements 
indépendants agréés au niveau de l'enseignement obligatoire et à tous les établissements 
indépendants du niveau secondaire supérieur, pourvu que cette aide ait été autorisée par 
l’agence nationale de l’éducation. Dans le cas des établissements du niveau obligatoire, les 
subsides sont alloués conformément aux critères applicables aux établissements municipaux 
de ce même niveau; ces subsides sont fonction du nombre d’élèves au cours de chaque 
année scolaire. Dans le cas des établissements indépendants du niveau secondaire supérieur, 
ces subsides sont basés sur les coûts moyens nationaux par programme et par élève. Ces 
établissements peuvent aussi réclamer des droits dans des limites raisonnables. La majorité 
des établissements indépendants du niveau secondaire supérieur sont cependant gratuits.  

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

L’éducation de tous les élèves en Suède s’efforce de fournir à ceux-ci un bagage de base 
commun de connaissances. Elle s’inspire des mêmes valeurs et des mêmes objectifs 
fondamentaux figurant dans la Loi. Par conséquent, les établissements indépendants du 
niveau obligatoire ou secondaire supérieur suivent en pratique les programmes nationaux 
adoptés par les établissements du secteur public.  

En ce qui concerne les établissements indépendants au niveau de l'enseignement obligatoire, 
les examens nationaux de neuvième année (dernière année) en suédois, en anglais et en 
mathématiques doivent être présentés par tous les élèves (généralement âgés de 16 ans), 
comme c’est le cas pour les établissements du secteur public. En règle générale, les élèves 
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des établissements indépendants du niveau secondaire supérieur présentent aussi les épreuves 
nationales du secteur public. 

Comme les établissements du secteur public, tous les établissements indépendants sont libres 
de décider de leurs propres méthodes d’enseignement. 

6 .  S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  

Le statut des diplômes octroyés est le même que dans le secteur public. 

7.  Nominat ion/s ta tu t/condi t ions  de serv ice des  ense ignants  

Chaque établissement indépendant recrute librement son propre personnel enseignant.  

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

Bien qu’il n’y ait pas d’inspection formelle proprement dite, l’agence nationale de l’éducation 
est chargée de superviser les établissements indépendants et peut retirer son aval à un 
établissement si celui-ci ne se conforme pas aux directives légales. 

Une municipalité a le droit d’être informée des activités des établissements indépendants qui 
sont situés sur son territoire (et à qui elle alloue des subsides municipaux). 

9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  

Année scolaire 1998/1999 
    Public    Privé    Part du privé %    

Élèves                

Enseignement obligatoire 979 545 30 682 3,0 % 

Enseignement secondaire supérieur 298 227 10 916 3,5 % 

Établissements                

Enseignement obligatoire 4 661 331* 6,6 % 

Enseignement secondaire supérieur 538 86 13,8 % 

Enseignants**                

Enseignement obligatoire 73 959 2 400 3,1 % 

Enseignement secondaire supérieur 22 664 835 3,6 % 

*  y compris les établissements internationaux. 
**  estimation en équivalents temps plein. 

1 0 .  R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
Personne à contacter: Tommy 
Wahlström 
Friskolornas riksförbund 
Box 161 88 
S-103 24 Stockholm 
Tél.: +46-8-762 77 01 
Fax: +46-8-762 77 99 
e-mail: info@friskola.se  

 

Personne à contacter: Christer Carlbaum 
Waldorfskolefederationen 
Fridhemsgatan 17 
S-112 40 Stockholm 
Tél.: +46-8-653 20 30 
Fax: +46-8-650 80 11 
e-mail: sekretariatet@waldorf.se  
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Personne à contacter: Susanne 
Nermo 
Svenska Montessoriförbundet 
Kungsgatan 69 
S-112 27 Stockholm 
Tél: +46-8-653 92 86 
Fax: +46-8-654 40 25 
e-mail: 
info@montessoriforbundet.a.se  

 

 

T e n d a n c e s  

Bien qu’il y ait relativement peu d’établissements indépendants en Suède, leur nombre est en 
augmentation, particulièrement au niveau secondaire supérieur.  

Une commission spéciale contrôle l’allocation de subsides aux établissements indépendants 
au niveau de l'enseignement obligatoire. Présenté en 1999, son rapport a montré que le 
système d’allocation instauré deux ans auparavant fonctionne comme prévu – les mêmes 
critères de subsides s’appliquent aux établissements indépendants comme aux établissements 
municipaux. La commission s’est vue confier la mission d’examiner les conséquences 
(économiques et autres) de la rapide expansion de l’enseignement privé au sein du niveau 
secondaire supérieur, l’un des principaux objectifs étant de garantir que les établissements 
indépendants et municipaux du niveau secondaire supérieur opèrent dans des conditions 
économiques équivalentes. La commission formulera des propositions en vue d’amendements 
éventuels à la loi, notamment à propos du système de subsides. Un rapport final sera soumis 
en mars 2001.  

T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  

En plus des établissements indépendants au niveau de l'enseignement obligatoire et 
secondaire supérieur, il existe également des établissements indépendants pour les 
élèves présentant des déficiences d’apprentissage tant au niveau de l'enseignement 
obligatoire que du secondaire supérieur. Ceux-ci dispensent aussi un enseignement parallèle 
à celui que le secteur public offre aux élèves présentant de telles déficiences et suivent les 
mêmes principes en ce qui concerne l’aval et le financement que les établissements 
indépendants du niveau obligatoire et secondaire supérieur.  

Les établissements complémentaires, tels que les collèges artistiques et les établissements 
spécialisés dans les métiers de l’artisanat, dispensent des programmes d’études qui ne sont 
pas proposés par les établissements du secondaire supérieur. Le gouvernement peut ouvrir à 
ces établissements le droit à des fonds publics si, sur le plan national, leurs cours apportent 
une contribution tangible à ceux qui existent déjà.  

Enfin, il existe sept établissements internationaux en Suède. Subsidiés par l’État, ils sont 
principalement destinés aux enfants des ressortissants étrangers qui séjournent brièvement en 
Suède. 
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ROYAUME-UNI (2000) 
ANGLETERRE,  PAYS DE GALLES ET  IRLANDE DU NORD  

I n t r o d u c t i o n  

  

 

En Angleterre et au pays de Galles, l’enseignement est dispensé par plusieurs catégories 
d’établissements. Ces catégories ont été récemment modifiées par la loi-cadre sur les normes 
scolaires de 1998 (School Standards and Framework Act). Depuis le 1er septembre 1999, elles 
se présentent comme suit: 

�� des écoles communautaires (community schools); 

�� des Foundation schools; 

�� des écoles volontaires (voluntary schools) comprenant: 

des voluntary aided schools et  

des voluntary controlled schools; 

�� des écoles communautaires spéciales (Community special schools); 

�� des Foundation Special schools; et 

�� des écoles indépendantes (independent schools). 

Seuls les établissements indépendants sont considérés comme des établissements privés; on 
les qualifie parfois d’établissements non subventionnés. Bien que l’appartenance et 
l’administration des écoles varient dans les autres catégories, elles sont toutes considérées 
comme faisant partie du secteur public de l’éducation et sont connues sous la dénomination 
collective d’établissements subventionnés. Les écoles communautaires (community schools), 
auparavant les établissements de comté (county schools), ont été principalement créées par 
les autorités locales compétentes en éducation; les bâtiments scolaires appartiennent à 
l’autorité locale compétente en matière d’éducation et sont entièrement financés par celle-ci 
en ce qui concerne les frais de fonctionnement et d’investissement. Les Foundation schools 
(auparavant établissements subventionnés) appartiennent au conseil d'administration ou à des 
administrateurs de l'établissement (school trustees), mais elles sont financées par les autorités 
locales compétentes en matière d’éducation d’une manière similaire aux écoles 
communautaires (community schools). 

Les voluntary controlled schools et les voluntary aided schools appartiennent soit à des 
administrateurs de l'école ou à l’organisme fondateur de l'école (tel que l’Église d’Angleterre 
ou l’Église catholique); ces deux types d’établissements reçoivent un financement intégral en 
ce qui concerne les frais de fonctionnement, mais les voluntary aided schools sont censées 
contribuer à hauteur de 15 pour cent des frais d’investissement. 

Toutes les catégories d’établissements subventionnés jouissent d’un degré d’autonomie élevé, 
mais les conseils d'administration des voluntary aided schools et des foundation schools ont un 
plus grand nombre de responsabilités que ceux des écoles communautaires (community 
schools) et des voluntary controlled schools. La composition des conseils d'administration varie 
entre les différentes catégories d’établissement, mais les voluntary aided schools, les voluntary 
controlled schools et les foundation schools (là où cela est applicable) doivent comprendre 
des représentants de l’organisme ayant fondé l’établissement – les foundation governors. De 
tels administrateurs sont nommés afin de veiller à ce que le caractère de l’établissement soit 
préservé et développé. En ce qui concerne les voluntary aided schools, les administrateurs 
fondateurs doivent être en nombre supérieur au reste des administrateurs du conseil de 
l'administration. 
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En Irlande du Nord, l’enseignement est dispensé dans six catégories d’établissements: 

�� des établissements contrôlés (controlled schools); 
�� des établissements contrôlés et intégrés (controlled integrated schools); 
�� des établissements subventionnés (maintained schools); 
�� des établissements subventionnés et intégrés (grant-maintained integrated schools); 
�� des établissements secondaires volontaires (voluntary grrammar schools); et  
�� des établissements indépendants (independent schools). 

Seuls les établissements indépendants sont considérés comme des établissements privés. Les 
établissements de toutes les autres catégories sont qualifiés de subventionnés et l’on considère 
qu’ils font partie du secteur public de l'éducation. Les controlled schools et controlled 
integrated schools appartiennent aux Education and Library Boards (conseils) et sont 
entièrement financés par ces conseils en ce qui concerne les frais de fonctionnement et 
d’investissement. La plupart des établissements subventionnés appartiennent à l’Église 
catholique. Ils sont intégralement financés, en ce qui concerne les frais de fonctionnement, 
par les conseils et, en ce qui concerne les frais d’investissement directement par le ministère 
de l’éducation d’Irlande du Nord (Department of Education - DE en Irlande du Nord). Les 
grant-maintained integrated schools appartiennent à des conseils de gouverneurs (Boards of 
Governors) ou à des administrateurs (Trustees) et sont intégralement financés par le DE. Les 
voluntary grammar schools appartiennent soit à des administrateurs (Trustees) ou à 
l’organisme qui les a fondés; ils sont intégralement financés sur le plan des frais de 
fonctionnement. Ces établissements peuvent également recevoir 85 ou 100 pour cent de leurs 
frais d’investissement approuvés en fonction d’une convention avec le DE (à l’exception de 
deux établissements qui ne sont pas habilités à recevoir des subsides en matière de bâtiment).  

Seule la catégorie des établissements indépendants sera examinée dans le présent document 
en tant que fournisseur d’un enseignement ‘privé/non public’. 

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  

En Angleterre et au pays de Galles, la Loi relative à l’éducation de 1996, qui a remplacé celle 
de 1944, définit les établissements indépendants comme ‘tout établissement au sein duquel 
un enseignement à temps plein est dispensé à au moins cinq élèves en âge de scolarité 
obligatoire (que cet enseignement soit aussi dispensé ou non à des élèves qui ne sont pas 
encore ou qui ne sont plus en âge de scolarité), et qui n’est pas financé par une autorité 
locale compétente en éducation...’. 

En Irlande du Nord, l’Ordonnance relative à l’éducation (NI) de 1986, telle qu’amendée par 
l’ordonnance relative à l’éducation (NI) de 1996, prévoit une définition similaire, mais ne 
précise pas un nombre minimum d’élèves. 

2 .  T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  

La plupart des établissements indépendants ne reçoivent pas d’aide de l’État et sont financés 
par des droits d'inscription et des dons. Bien que d’autres dénominations soient utilisées, 
comme celle de «public- schools» (en réalité, des établissements privés), ils ont tous tendance 
à se définir eux-mêmes comme des établissements indépendants. 

Les établissements préparatoires (preparatory schools) sont des établissements indépendants 
qui préparent des élèves âgés de 7 ou 8 ans jusqu’à 12 ou 13 ans à l’examen d’entrée 
général aux établissements supérieurs (12 ou 13 ans jusqu’à 18 ans). Il existe également des 
établissements ou des sections préalables au niveau préparatoire qui admettent des élèves 
âgés de moins de 7 ou 8 ans. Certains établissements indépendants s’occupent des mêmes 
tranches d’âge que les établissements publics: de 3 à 5 ans, de 5 à 11 ans et de 11 à 18 
ans. 
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Les collèges technologiques urbains (city technology colleges) (CTC) et les city colleges for the 
technology of the arts (CCTA) constituent une catégorie d’établissements indépendants 
initialement créés par la Loi de 1988 réformant l’éducation et qui est aujourd’hui régie par la 
Loi relative à l’éducation de 1996. La Loi de 1988 prévoit la création, dans les zones 
urbaines, de collèges technologiques urbains (CTC) pour les élèves de tous niveaux âgés de 
11 à 19 ans. Il y a 15 CTC, dont un CCTA dans le sud de Londres. On les connaît sous le 
nom générique de collèges technologiques urbains (CTC). 

Il n’y a pas de collèges technologiques urbains au pays de Galles ni en Irlande du Nord. 

On compte un certain nombre d’établissements indépendants et d’établissements spéciaux 
non subventionnés qui se consacrent en tout ou en partie à des élèves présentant des besoins 
spécifiques en matière d’enseignement.  

3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

Les établissements indépendants sont tenus d’être enregistrés auprès du ministère de 
l’éducation et de l’emploi en Angleterre (Department for Education and Employment – DfEE), 
auprès du ministère de l’assemblée nationale du pays de Galles au pays de Galles (National 
Assembly for Wales Education Department) ou du ministère de l’éducation en Irlande du Nord 
(Department of Education). Les exigences réglementaires que les établissements indépendants 
(autres que les collèges technologiques urbains) doivent satisfaire sont stipulées aux sections 
463 à 478 de la Loi relative à l’éducation de 1996 et aux articles 38 à 43 de l’Ordonnance 
de 1986 relative à l’éducation et aux bibliothèques (NI). Ils doivent fournir des locaux, des 
structures d’accueil, un enseignement et un personnel d’un niveau de qualité satisfaisant. Les 
internats indépendants doivent se conformer à des exigences supplémentaires. Les 
établissements doivent tenir des registres concernant les admissions et la fréquentation et 
établir une déclaration annuelle, comprenant des statistiques et d’autres informations, 
destinée au ministère compétent. 

Afin d’obtenir l’approbation du gouvernement quant à leur adéquation pour le placement par 
les autorités locales compétentes en matière d’éducation d’enfants présentant des besoins 
éducatifs spéciaux, les établissements spéciaux indépendants doivent se conformer aux 
réglementations de 1994 relatives à l’éducation (besoins spécifiques en matière 
d’enseignement) (approbation des établissements indépendants), telles qu’amendées par les 
réglementations de 1998. Par ailleurs, en vertu de la section 347 de la Loi relative à 
l’éducation de 1996, le Secrétaire d’État doit donner son consentement à l’éducation d’un 
enfant dans un tel établissement. Les établissements indépendants sont tenus de se conformer 
à des normes similaires sur le plan des locaux, du personnel qualifié, de l’enseignement et des 
soins à celles applicables aux établissements spéciaux subventionnés et non subventionnés. 
Des dispositions de même nature existent en Irlande du Nord, comme le stipule l’article 26 de 
l’Ordonnance de 1996 relative à l’éducation (NI). 

Les établissements spéciaux non subventionnés sont des établissements qui, en Angleterre, 
sont approuvés par le ministre en tant qu’établissements spéciaux; ils ne sont pas 
subventionnés, mais prélèvent des droits sur une base non lucrative. La plupart des 
établissements spéciaux non subventionnés sont dirigés par des œuvres de bienfaisance ou 
des fondations caritatives. 

Les collèges technologiques urbains (CTC) ne sont pas enregistrés de la même manière que 
les autres établissements; ils disposent d’une convention distincte avec le ministre. Toutefois, 
ils doivent tous présenter les caractéristiques stipulées à la Section 482 de la Loi relative à 
l’éducation de 1996: 

�� ils doivent se situer dans des zones urbaines; 
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�� ils doivent dispenser un enseignement pour des élèves de différents niveaux, à partir de 11 
ans, qui sont issus dans leur ensemble, ou principalement, de la zone dans laquelle 
l’établissement se situe;  

�� ils doivent dispenser un programme d'enseignement large mettant l’accent sur les sciences et la 
technologie, ou, dans le cas d’un city college for the technology of the arts (CCTA), sur 
l’application de la technologie aux arts créatifs et de la scène; 

�� ils ne peuvent pas réclamer de droits d'inscription. 

4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

Les établissements indépendants, à l’exception des CTC, sont financés au moyen des droits 
d'inscription versés par les parents ou par des dons et des aides reçus de bienfaiteurs. 
Actuellement, en Angleterre et au pays de Galles, en vertu de dispositions transitoires, certains 
élèves peuvent encore voir une partie ou la totalité de leurs frais de scolarité (en fonction des 
revenus des parents) payée par le gouvernement grâce à un programme d’assistance (Assisted 
Places Scheme). Ce programme a été initialement mis sur pied en 1981 en vertu des 
dispositions de la Loi relative à l’éducation de 1980, mais il est en passe d’être supprimé à la 
suite de la loi relative à l’éducation de 1997 (écoles). Le programme d’assistance à la 
musique et au ballet (MBS) a lui aussi été instauré en 1981 en vue créer des places 
bénéficiant d’une aide au sein d’établissements spécialisés dans la musique et le ballet. 
L’Aided Pupil Scheme qui fonctionne au sein du programme d’assistance à la musique et au 
ballet (MBS) est similaire à l’Assisted Places Scheme, mais il fournit aussi des fonds 
supplémentaires destinés à couvrir les frais afférant à la scolarité spécialisée et les frais 
d’internat. Il existe sept établissements spécialisés participant à ce programme qui n’a pas été 
affecté par la Loi relative à l’éducation de 1997 (écoles). 

Il n’y a pas de programme Assisted Places Scheme en Irlande du Nord. Toutefois, il existe un 
programme similaire, dénommé Talented Children's Scheme, destinés à des élèves doués en 
musique et en danse. 

Les collèges technologiques urbains (CTC) appartiennent à des sponsors ou à des promoteurs 
qui ont conclu une convention avec le ministre; ils sont administrés par ceux-ci. Les sponsors 
sont tenus d’apporter une contribution substantielle en ce qui concerne les frais de bâtiment et 
d’investissement dans l’équipement. Le ministère de l’éducation et de l’emploi (DfEE) fournit 
une allocation annuelle comparable à celle des établissements subventionnés en vue de 
couvrir les frais de fonctionnement habituels, notamment le salaire du personnel, les frais 
généraux, les réparations et l’entretien, l’assurance, l’équipement et la formation continue du 
personnel. À l’inverse des autres établissements indépendants, ces institutions ne peuvent pas 
imputer de droits de scolarité. 

Lorsqu’un établissement indépendant ou un établissement spécial non subventionné est 
désigné pour recevoir un enfant déclaré comme présentant des besoins éducatifs spéciaux, les 
autorités locales doivent couvrir les frais associés à ce placement. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

Le programme scolaire des établissements indépendants (à l’exception des CTC) incombe au 
chef d'établissement et aux administrateurs de l'école et, bien que les établissements 
indépendants doivent tenir compte du programme légal, ils ne sont pas tenus de l’appliquer 
intégralement. Le programme constitue l’un des aspects majeurs qui est examiné lors de 
l’inspection des établissements. La portée et la profondeur du programme dispensé doivent 
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être adaptées à l’âge, aux aptitudes, aux capacités et aux besoins éducatifs spéciaux des 
élèves au sein de l’établissement. 

En vertu des termes de leurs conventions de financement, les CTC doivent dispenser le 
programme national (National Curriculum), mais aussi mettre l’accent sur les sciences et la 
technologie, ou, dans le cas d’un CCTA, sur l’application des sciences et de la technologie 
aux arts de la scène et aux arts créatifs. 

6. S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  
  

 

Des examens publics tels que le General Certificate of Secondary Education (GCSE), le 
General Certificate of Education Advanced-level (GCE A-level), les General National 
Vocational Qualifications (GNVQs) et d’autres qualifications professionnelles sont ouverts aux 
élèves issus du secteur indépendant comme du secteur de l’État. Par conséquent, les 
qualifications des élèves sont comparables en vue de la poursuite des études, de l'accès à 
l’enseignement supérieur et au marché de l'emploi. 

7.  Nominat ion/s ta tu t/condi t ions  de serv ice des  ense ignants  

Les conditions d’emploi des enseignants dans le secteur privé sont définies par les 
administrateurs de l’établissement; elles peuvent se référer aux conditions applicables aux 
enseignants du secteur de l’État ou en être indépendantes. Bien que les barèmes salariaux 
soient généralement similaires à ceux des enseignants du secteur subventionné, ils peuvent 
aussi être supérieurs ou inférieurs. Il est généralement présumé que les enseignants des 
établissements indépendants prendront une part active dans la vie extra-scolaire de 
l’établissement et cet élément peut être stipulé explicitement dans les termes de leur contrat, 
en particulier dans le cas d’internats. Les enseignants des établissements indépendants ne sont 
pas tenus d’être titulaires d’un Qualified Teacher Status (QTS) en Angleterre et au pays de 
Galles ni de la capacité d’enseigner en Irlande du Nord, mais, en vertu des termes de leurs 
conventions de financement, les CTC sont normalement tenus d’employer des enseignants 
qualifiés. 

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  

Les établissements indépendants sont normalement contrôlés tous les cinq ans par les 
inspecteurs de Sa Majesté (HMI) en Angleterre et du Pays de Galles et par l’inspectorat de 
l’éducation et de la formation en Irlande du Nord. Ces inspections ont pour but d’informer le 
ministère de l’éducation et de l’emploi (DfEE), le ministère de l’éducation de l’assemblée 
nationale du pays de Galles ou le ministère de l’éducation (DE) en Irlande du Nord si 
l’établissement présente les conditions pour être enregistré. La plupart de ces inspections 
consistent en de brèves visites. L'école reçoit, confidentiellement, une lettre présentant les 
résultats de l'inspection. Les écoles qui présentent de sérieux problèmes peuvent faire l'objet 
d'une inspection supplémentaire, qui donne normalement lieu à un rapport public. Lorsque 
l'on estime qu'une école indépendante échoue, ou pourrait échouer, à délivrer un niveau 
acceptable d'enseignement, elle a la possibilité de réaliser les améliorations nécessaires. Une 
école qui échoue à rencontrer le niveau requis peut finalement être supprimée du registre des 
écoles indépendantes. Les internats, même s'ils sont attachés à une école ou un collège, 
doivent aussi être inspectés pour vérifier qu'ils sont suffisamment sûrs et qu'ils assurent le bien-
être des enfants. Avant, cette responsabilité incombait au département des services sociaux de 
l'autorité locale. Cependant, depuis la loi sur les normes en matière de soins (juillet 2000), 
l'inspection relève de la National Care Standards Commission en Angleterre et de la National 
Assembly au pays de Galles. 
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Les établissements indépendants qui sont accrédités par le conseil des établissements 
indépendants (Independent Schools Council - ISC) sont inspectés par l’inspectorat des 
établissements indépendants (Independent Schools Inspectorate- ISI) dans un cadre approuvé 
par le gouvernement et le bureau des normes au sein de l’enseignement (OFSTED). 
L’inspectorat des établissements indépendants (ISI) remplit également certaines fonctions 
statutaires au nom du gouvernement en vue de s’assurer que les normes requises par la Loi 
sont respectées, ce qui permet ainsi aux établissements de demeurer inscrits dans le registre 
des établissements indépendants. 

Le conseil des établissements indépendants (ISC) représente les intérêts de huit associations 
d’établissements indépendants (deux représentant des conseils d'administration, cinq des chefs 
d'établissement et une des intendants). Parmi les 2371 établissements indépendants que 
compte le Royaume-Uni, environ 1300 appartiennent à des associations constituant le conseil 
des établissements indépendants (ISC); ces établissements instruisent quelque 80 pour cent 
des élèves du secteur indépendant. Un établissement doit être accrédité par le conseil des 
établissements indépendants (ISC) avant d'être admis à adhérer à une association 
constituante. L’accréditation implique une inspection complète suivie d’un rapport écrit. Les 
établissements de l'ISC sont par la suite inspectés tous les six ans par des équipes 
d’inspecteurs issus d'associations professionnelles au sein de l'ISC avec à leur tête un chef 
d’équipe spécialement formé qui peut être un inspecteur reconnu. Ces inspections durent 
normalement cinq jours; les procédures sont similaires à celles appliquées dans les 
établissements subventionnés et ont été approuvées par le bureau des normes au sein de 
l’enseignement (Office for Standards in Education - OFSTED). Un rapport d’inspection complet 
est envoyé aux établissements et un résumé est communiqué aux parents.  

Les CTC, comme les établissements subventionnés, sont inspectés par l'OFSTED en vertu de la 
Loi sur l’inspection scolaire de 1996. Les inspecteurs sont tenus de faire état: 

�� de la qualité de l’enseignement dispensé par l’établissement; 

�� des niveaux d'enseignement atteints par l’établissement; 

�� de la gestion efficace ou non des ressources mises à la disposition de l’établissement; et 

�� de l’épanouissement spirituel, moral, social et culturel des élèves de l’établissement. 

9 .  D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
 
Nombre d’élèves    Angleterre 

1998/1999    

Pays de Galles 

1997/1998    

Irlande du Nord 

1998/1999    

Total    

Ensemble des établissements non 
subventionnés 

579 600 9 800 1 300 590 700 

% de l’ensemble des élèves    7,1 %    1,9 %    0,4 %    6,4 % 

Source:  Tableau 2.2, DfEE, statistiques relatives à l’éducation et à la formation au Royaume-Uni, 1999 
Remarque: Les chiffres concernent tous les établissements non subventionnés, y compris les établissements 
spéciaux et les collèges technologiques urbains (CTC), et portent sur une tranche d’âge allant de 2 à 19 ans. 
 
 

Établissements    Angleterre 

1998/1999    

Pays de Galles 

1997/1998    

Irlande du Nord 

1998/1999    

Total    

Établissements généraux 2 231 57 22 2 310 

Collèges technologiques urbains (CTC) 15 - - 15 

Établissements spéciaux non 
subventionnés 

65 - - 65 

Total    2 292    57    22    2 371    

% de l’ensemble des établissements    8,8 %    2,7 %    1,7 %    8,1 % 

Source:  Tableau 2.1, DfEE, statistiques relatives à l’éducation et à la formation au Royaume-Uni, 1999 
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Enseignants    2000    

Hommes, à temps plein 18 271 

Femmes, à temps plein 22 302 

Total    40 573 

Source: Recensement d’ISIS, 2000. Ces chiffres ne comprennent pas les collèges technologiques urbains (CTC). 

10. R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
  

 

Independent Schools Council/Independent Schools Information Service 

Grosvenor Gardens House tél.: + 44 (0) 20 7798 1590 
35-37 Grosvenor Gardens fax: + 44 (0) 20 7798 1591 
London SW1W 2BS http://www.isis.org.uk 

Independent Schools Association  

Boys' British School tél.: + 44 (0) 1799 523 619 
East Street fax: + 44 (0) 1799 524 892 
Saffron Walden  
Essex CB10 1LS  

Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) 

130 Regent Road tél.: + 44 (0) 116 285 4810 
Leicester LE1 7PG fax: + 44 (0) 116 247 1167 

Society of Headmasters and Headmistresses of Independent Schools (SHMIS) 

The General Secretary tél.: +44 (0)1352 781102 
Celedston fax: + 44(0) 1352 781102 
Rhosesmor Road http://www.shimis.demon.co.uk  
Halkyn  
Holywell  
Flintshire CH8 8DL  

Girls Schools’ Association 

The General Secretary tél.: + 44 (0)1162 541619 
130 Regent Road fax: + 44(0)1162 553792 
Leicester LE1 7PG http://www.school.edu/gsa  

Incorporated Association of Preparatory Schools (IAPS) 

The General Secretary tél.: + 44 (0) 1926 887833 
11 Waterloo Place fax: + 44 (0) 1926 888014 
Leamington Spa http://www.iaps.org.uk  
Warwickshire CV32 5LA  

National Association of Independent Schools and Non Maintained Special Schools 
(NASS) 

41 Durant Street tél./fax:+44 (0) 171 739 1065 
London     
E2 7BP  
 
 

 

http://www.isis.org.uk
http://www.iaps.org.uk
http://www.isis.org.uk
http://www.shimis.demon.co.uk
http://www.school.edu/gsa
http://www.iaps.org.uk
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ROYAUME-UNI (2000) 

ÉCOSSE 

1 .  G é n é r a l i t é s / c a d r e  l é g i s l a t i f  

Il existe des établissements privés du niveau primaire et secondaire en Écosse. Tous les 
établissements comptant plus que 5 élèves en âge scolaire doivent être enregistrés auprès du 
Scottish Executive Education Department (SEED) (ministère écossais de l’éducation). 

2. T y p e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t s  
  

 

Globalement, en Écosse, il y a quatre types d’établissements: 

�� les établissements de l’État (en fait gérés par les autorités locales de l'éducation) qui couvrent 
des besoins éducatifs ordinaires ou spécifiques; cette dernière forme s’occupant des élèves ou 
des enfants présentant des difficultés ou des jeunes gens souffrant de handicaps; 

�� les établissements indépendants qui sont gérés par le privé. Ceux-ci sont pour la plupart 
généraux, de niveau primaire, secondaire ou les deux. Certains d'entre eux ne s'occupent que 
d'élèves en difficultés; 

�� quelques établissements subventionnés (grant-aided schools) pour des enfants et des jeunes 
gens souffrant de handicaps mentaux ou physiques; 

�� un établissement autonome, qui s’est émancipé de la gestion des autorités locales et qui est 
géré par un conseil d’administration au sein duquel les parents sont représentés. Les 
propositions actuelles en matière de législation renverraient cet établissement sous la houlette 
des autorités locales. 

Il y a aussi un établissement occupant une position particulière dans le sens où il s’agit d’un 
ancien établissement expérimental, attaché à un collège de formation des enseignants, et qui 
est à présent subsidié, mais au niveau de l'enseignement ordinaire. Il compte des élèves en 
âge primaire et secondaire. 

La majorité des établissements en Écosse sont non confessionnels. Toutefois il y a un nombre 
significatif d’établissements catholiques romains (primaires et secondaires). La majorité de ces 
établissements sont gérés par les autorités locales de l'éducation; toutefois, certains 
appartiennent au secteur indépendant. 

3 .  C o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  

En théorie, toute personne souhaitant créer un établissement privé en Écosse peut le faire, 
pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites: 

�� l’établissement doit être enregistré auprès du Scottish Executive Education Department (SEED-
ministère de l'éducation) s’il compte au moins 5 élèves. S’ils sont moins de 5, on considère 
qu'ils doivent être éduqués à la maison et des réglementations différentes s’appliquent; 

�� l’enregistrement auprès du SEED doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date 
où l’établissement s’ouvre pour la première fois; 

�� l’établissement doit être accessible aux inspecteurs scolaires de Sa Majesté (Her Majesty's 
Inspectors of Schools - HMIS) afin que ceux-ci puissent constater à leur satisfaction que les 
locaux se conforment à certaines normes d’accueil élémentaires, notamment des 
recommandations en matière de sécurité incendie, que les propriétaires sont des personnes 
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«appropriées» en vue de gérer un tel établissement et que les enseignants sont de la même 
manière acceptables. En général, une personne ayant commis de graves délits ne sera pas 
autorisée à gérer un établissement privé ni à y enseigner. 

Au début, l’établissement reçoit un enregistrement provisoire jusqu’à ce qu’il ait été soumis à 
une inspection complète; une inspection approfondie doit intervenir dans les 2 ans, mais une 
visite préalable par l’inspecteur du district est essentielle pour confirmer l’adéquation des 
locaux, des propriétaires et du personnel, et pour fixer le nombre maximum des inscriptions 
au sein de l’établissement. 

Les propositions actuelles en matière de législation changeraient ce processus 
d’enregistrement dans le sens où les futurs établissements auraient à introduire leur 
candidature avant que l’établissement n’ouvre et où des contrôles pourraient être effectués 
avant qu’un enseignant ou qu’un directeur d’un établissement indépendant prenne en charge 
des enfants. 

��  Au cours des années 1980 (1983-88), la plupart des établissements subventionnés (grant-
aided schools), qui, à l’époque, étaient financés partiellement ou totalement par le 
gouvernement ont été progressivement supprimés et placés devant le choix soit de devenir 
entièrement indépendants soit de revenir sous l’égide de l’autorité locale de l'éducation. Ces 
établissements subventionnés comprenaient des établissements ordinaires et des établissements 
pour des enfants et des jeunes gens présentant des problèmes sociaux, émotionnels et 
comportementaux. Ils ne comprenaient toutefois pas les établissements subventionnés pour les 
enfants souffrant de handicaps physiques ou mentaux; ces établissements demeurant 
aujourd'hui subventionnés. 

4 .  F i n a n c e m e n t / s u b v e n t i o n s  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s / f r a i s  
d e  s c o l a r i t é  

  

 

Les établissements privés doivent tous pourvoir à leur propre financement, généralement à 
partir des frais de scolarité. Une certaine partie du financement peut provenir de dons. L’État 
n’intervient pas dans la détermination des droits et ceux-ci peuvent varier considérablement. 
Lorsque les établissements participent au programme d'assistance (Assisted Places Scheme), 
dans certains cas, l’État offre une aide financière aux parents afin de leur permettre d’envoyer 
leurs enfants dans des établissements payants. Dans les établissements qui opèrent avec ce 
plan, l’État peut intervenir, pour les seuls élèves faisant partie du programme d'assistance, s’il 
est considéré que l’augmentation des droits annuels est trop importante. Le gouvernement est 
occupé à mettre fin à ce plan. L’année scolaire 1997/1998 a été la dernière au cours de 
laquelle un élève pouvait être admis à ce plan d’aide. Les élèves figurant déjà dans le plan 
continueront à recevoir une aide jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur éducation primaire ou 
secondaire, selon le cas.  

Les établissements subventionnés sont pour une part financés par le gouvernement et pour 
l’autre par l’imputation de droits aux autorités locales qui envoient des élèves dans les 
établissements. 

5 .  C o n d i t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  p r o g r a m m e s ,  h o r a i r e s  e t  
m é t h o d e s  d ’ e n s e i g n e m e n t  

  

 

Il n’existe aucune exigence légale pour l’établissement de suivre un programme 
d'enseignement, mais il doit suivre le programme jugé approprié par les inspecteurs scolaires 
de Sa Majesté (HMIS). 

Les établissements indépendants ne doivent pas ouvrir leurs portes 190 jours par an, comme 
c’est le cas des établissements de l’État et des établissements subventionnés. Les dispositions 
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en matière d’horaire hebdomadaire, sauf dans les établissements spéciaux pour handicapés, 
doivent être similaires à celles des établissements de l’État, soit 27 heures et 30 minutes 
d’enseignement par semaine, réparties en périodes variant de 40 minutes à 1 heure et 10 
minutes. 

Il n’y a pas de réglementations ni de directives à propos des méthodes pédagogiques, mais là 
encore elles doivent être jugées adéquates par les inspecteurs de Sa Majesté (HMIS). 

6. S t a t u t  d e s  d i p l ô m e s  o c t r o y é s  
  

 

Les qualifications ne sont pas octroyées par les établissements – qu’ils soient indépendants ou 
de l’État – mais par la commission écossaise des qualifications (Scottish Qualifications 
Authority) en fonction d’examens externes gérés par ces deux organismes; ces derniers sont les 
seuls habilités à délivrer une reconnaissance officielle. Les candidats issus des établissements 
indépendants préparent et présentent ces examens externes comme les élèves des 
établissements ou des collèges de l’État. Il arrive dans de rares cas que des établissements 
indépendants présentent des candidats aux examens externes organisés par les conseils des 
examens (Examination Boards) en Angleterre. 

7. Nomination/statut/conditions de service des enseignants  
  

 

L’État n’intervient pas dans la nomination des chefs d'établissement et des enseignants si ce 
n’est en s’assurant que les enseignants sont «des personnes adéquates pour enseigner». Dans 
la pratique, la plupart des établissements emploient des enseignants enregistrés auprès du 
conseil général de l’enseignement (General Teaching Council). L’enregistrement est 
obligatoire pour les enseignants des établissements du secteur public. 

Pratiquement tous les enseignants des établissements privés en Écosse sont parfaitement 
qualifiés, à la fois sur le plan académique et professionnel, puisqu’il existe des 
réglementations strictes régissant les qualifications des enseignants au sein des établissements 
de l’État; le secteur privé n’aurait aucun intérêt à employer des enseignants moins qualifiés. 

La mobilité du secteur privé vers le secteur de l’État ne pose aucun problème en Écosse; il 
appartient à l’enseignant de se porter candidat pour n’importe quel poste annoncé 
publiquement. 

Il n’y a potentiellement aucune difficulté pour passer d’un État membre à un autre maintenant 
que la première directive15 est en place, en particulier depuis que pratiquement tous les 
enseignants des établissements privés sont parfaitement qualifiés. 

8 .  R é g i m e  d ' i n s p e c t i o n  
Tous les établissements indépendants et subventionnés (grand-aided schools) sont 
régulièrement contrôlés par les inspecteurs scolaires de Sa Majesté (HMIS). Si le niveau n’est 
pas adéquat, la reconnaissance peut être retirée. 

                                                           
15 Directive du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement 

supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans. 
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9. D o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
  

 

Au nombre de 115, les établissements privés comptent une population qui varie d’environ 5 
élèves à 2 155. Ils regroupent 4 % de l’ensemble de la population scolaire (enseignement 
primaire, secondaire et spécial). 

Année scolaire 1998 
 Total 

Élèves 32 588  (28 010 élèves externes, 4 578 internes) 

Établissements 121  

Enseignants 2 488  
928  

à temps plein, 
à temps partiel 

Le pourcentage varie d’une région à l’autre et a tendance à augmenter dans les niveaux plus élevés de 
l’enseignement. 

1 0 .  R é p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  r e p r é s e n t a t i v e s  
  

 

Scottish Council of Independent Schools 
21 Melville Street 
UK – Edinburgh EH3 7PE 

 

Independent School Information Service 
21 Melville Street 
UK - Edinburgh EH3 7PE 

Les établissements privés sont affiliés (de manière diverse) à un large éventail d’associations 
dont les adresses peuvent être obtenues auprès de l’Independent School Information Service. 

T e n d a n c e s  
  

 

Le secteur de l’enseignement privé est généralement considéré comme un élément important 
de l’enseignement dispensé en Écosse, bien qu’il soit d’une taille beaucoup plus réduite que 
le secteur indépendant en Angleterre. On considère que son existence offre aux parents un 
choix éducatif plus large pour leurs enfants. Toutefois, comme il ne compte que 4 % de la 
population scolaire, l’enseignement privé ne peut pas exercer une forte influence sur le 
processus de décision au niveau régional ou même national. 

S o u r c e s  
  

 

Unité EURYDICE d'Écosse (RU): réponses aux questions EU/91/003/00; GR/88/006/00; 
NL/89/002/00. 
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EURYDICE

EURYDICE, le réseau d’information
sur l’éducation en Europe

EURYDICE a pour vocation de produire une information fiable et comparable sur les sys-
tèmes et les politiques nationales en matière d’éducation. EURYDICE joue ainsi un rôle
d’observatoire, mettant en évidence tant la diversité des systèmes éducatifs que leurs ten-
dances communes. 

Au service des responsables politiques et du monde de l’éducation, EURYDICE élabore
et publie:

• des analyses descriptives régulièrement mises à jour sur l’organisation des systèmes
éducatifs,

• des études comparatives sur des thèmes spécifiques d’intérêt communautaire,
• des indicateurs sur les différents niveaux d’enseignement, du préscolaire jusqu’à l’en-

seignement supérieur.

EURYDICE dispose en outre d’une base de données très détaillée sur les systèmes édu-
catifs en Europe, EURYBASE.

Par la diffusion des résultats de ses travaux, EURYDICE favorise une plus grande com-
préhension mutuelle sur la diversité des systèmes et sur les problématiques communes qui
les traversent.

EURYDICE existe depuis 1980 et est partie intégrante du programme Socrates depuis
1995. Le réseau est composé d’unités nationales et d’une unité européenne. Mises sur
pied par les ministères de l’éducation, les unités nationales sont présentes dans 29
pays: les 15 pays de l’Union, les 3 pays de l’AELE/EEE, 10 pays d’Europe centrale et
orientale et Chypre. Elles apportent et vérifient l’information de base nécessaire aux
travaux du réseau. Créée à l’initiative de la Commission européenne, l’unité euro-
péenne basée à Bruxelles est chargée d’animer et de coordonner les activités du
réseau, et d’élaborer les analyses comparatives et les bases de données.
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