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EURYDICE, le réseau d’information 
sur l’éducation en Europe

EURYDICE a pour vocation de produire une information fiable et comparable sur les
systèmes 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 tendances communes.

Au service des responsables politiques et du monde de l’éducation, EURYDICE élabore
et publie:

• des analyses descriptives régulièrement mise 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’enseignement supérieur.

EURYDICE dispose en outre d’une base de données très détaillées sur les systèmes
éducatifs en Europe, EURYBASE.

Par la diffusion des résultats de ses travaux, EURYDICE favorise une plus grande
compréhension 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
1985. 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
européenne 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.

EUREURYDICE sur Internet – http://wwwYDICE sur Internet – http://www.eurydice.org.eurydice.org

EURYDICE

Éducation et culture
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3[ Établissements d’enseignement ]

Préface

Chaque système éducatif a recours à une terminologie qui lui est propre pour désigner les caractéristiques
de son organisation et de son fonctionnement. Essayer de comprendre et de comparer de manière fiable les
différentes réalités éducatives prévalant en Europe, c’est donc se trouver souvent confronté à des questions
d’ordre terminologique. Il est par conséquent tout à fait essentiel de pouvoir disposer d’instruments de
référence et de repère pour garantir une compréhension mutuelle et une coopération de qualité entre les
pays européens. 

Pour répondre à ce besoin, le réseau Eurydice a publié, en 1999, le premier volume du Glossaire européen
de l’éducation qui porte sur les examens, les qualifications et les titres. 

Ce deuxième volume du glossaire est consacré aux établissements d’enseignement à tous les niveaux
éducatifs. Outre les 24 pays européens couverts dans le premier volume (les 15 États membres de l’Union
européenne, les 3 pays de l’AELE/EEE et 6 des pays en préadhésion), il inclut l’Estonie, la Lettonie, la
Lituanie, la Slovénie et Chypre.

Cet ouvrage offre ainsi une présentation détaillée de la terminologie utilisée au niveau national pour
désigner les établissements du système éducatif. Il comprend les termes d’un usage officiel ou répandu et
qui sont spécifiques à un système éducatif national précis. Le lecteur pourra ainsi trouver les définitions
des termes fréquemment utilisés et mieux comprendre la réalité d’un système par rapport à un autre. Les
dossiers sur les systèmes éducatifs nationaux mis à jour annuellement par les Unités nationales d’Eurydice
pour la base de données Eurybase et les différentes publications du réseau ont servi de point de départ à ce
projet.

Un guide pour l’utilisation de ce glossaire est présenté en introduction. Il contient toutes les définitions
utiles et une présentation des différentes dimensions couvertes dans la note explicative de chaque terme. 

L’unité européenne d’Eurydice souhaite remercier vivement toutes les unités nationales du réseau pour
leurs contributions précieuses à la qualité du contenu de cet ouvrage ainsi que les représentants nationaux
du réseau NARIC (centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique) qui ont apporté leur
expertise pour la terminologie portant sur les établissements de l’enseignement supérieur.

La conception, la rédaction et le style éditorial de cet ouvrage sont sous l’entière responsabilité de l’unité
européenne d’Eurydice.

En mettant ce glossaire à la disposition de tous ceux qui cherchent à comparer, à comprendre et à traduire
les termes spécifiques du domaine de l’éducation, le réseau Eurydice espère apporter une contribution
supplémentaire à une plus grande transparence des systèmes éducatifs en Europe. 

Luce Pépin
Chef de 
l’unité européenne d’Eurydice
Août 2000
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5[ Établissements d’enseignement ]

Introduction

Ce second volume du glossaire européen de l’éducation couvre près de 500 termes nationaux utilisés pour
décrire les catégories ou les types d’établissements d’enseignement du système éducatif qui s’adressent à
des enfants, des élèves, des étudiants et des adultes. Il comprend:
- les établissements à finalité éducative préprimaires scolaires ou non;
- les établissements d’enseignement primaire;
- les établissements d’enseignement secondaire;
- les établissements d’enseignement postsecondaire;
- les établissements d’enseignement supérieur;
- les établissements d’éducation des adultes.

Ce glossaire inclut uniquement les établissements qui dispensent une formation soit à temps plein ou à
temps partiel en milieu scolaire, soit en alternance avec une formation pratique en entreprise ou dans un
centre d’apprentissage.

Dans de nombreux pays, les établissements d’enseignement primaire et secondaire, voire d’enseignement
supérieur, offrent des programmes d’éducation des adultes en cours du soir. Ces précisions ne sont pas
reprises dans le glossaire. Si un tel programme est d’une importance particulière pour le système éducatif
du pays concerné, une mention peut être ajoutée sous le tableau récapitulatif. Seuls les établissements
distincts destinés exclusivement à ces formations des adultes sont mentionnés à condition que les
programmes offerts mènent à des qualifications officiellement reconnues.

Les académies militaires sont incluses dans ce glossaire seulement si les programmes mènent à des
qualifications formelles officiellement reconnues. 

Le glossaire n’inclut pas:
- les établissements n’appartenant pas au système éducatif;
- les établissements préprimaires où le personnel n’a pas de formation pédagogique ou d’enseignant;
- les établissements séparés d’enseignement spécial;
- les établissements qui ne proposent que la formation continue ou à distance;
- les établissements d’enseignement privé non subventionné.

Ce glossaire ne constitue pas non plus un répertoire de tous les établissements ni la liste des programmes
d’études disponibles pour un cycle d’enseignement. 

Afin d’assurer un accès aisé à l’information pour un vaste éventail de lecteurs, les termes relatifs aux
établissements éducatifs sont présentés en deux parties.

Dans la première partie, le lecteur trouve la liste de tous les termes répertoriés par ordre alphabétique,
tous pays et niveaux éducatifs confondus. Seuls les termes génériques, les abréviations courantes et les
synonymes sont repris comme entrées dans la liste alphabétique. Outre la note explicative du terme,
l’information relative à chaque entrée mentionne la référence au pays, les variantes grammaticales les plus
courantes du terme et le niveau d’enseignement concerné. 

La seconde partie propose des tableaux récapitulatifs présentés par pays. Les termes de la catégorie
considérée, c’est-à-dire les établissements d’enseignement, y sont classés par niveau d’enseignement.
L’ordre de présentation des pays respecte l’ordre communautaire. Seuls les termes génériques sont repris
dans les tableaux nationaux. Les abréviations et les synonymes sont donnés entre parenthèses. Certaines
précisions sur des caractéristiques spécifiques sont apportées sous le tableau de synthèse lorsque cela s’est
avéré utile pour comprendre la situation nationale. 

Pour chaque pays, un diagramme illustrant les étapes et la structure du système éducatif est présenté en
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6 Glossaire de l’éducation - Volume 2

regard du tableau national correspondant. L’objectif est d’aider le lecteur dans sa compréhension de la
structure du système éducatif concerné et de lui permettre de situer le niveau d’enseignement de
l’établissement. 

L’intérêt de cette double structuration réside dans les modes d’entrées possibles qu’elle offre pour un
utilisateur. Dans le cas où le lecteur connaît le terme, il le recherche dans la liste alphabétique où il trouve
les références du pays, la note explicative et les variantes grammaticales. En revanche, si l’utilisateur
recherche l’ensemble des termes utilisés dans un pays pour désigner les établissements du secondaire
supérieur par exemple, il peut consulter le tableau national récapitulatif des termes dans la seconde partie
et recourir ensuite à la liste des termes classés par ordre alphabétique pour trouver la définition.
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Guide de l’utilisateur

Școală primară
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Școala primară, școli* primare
Niveau d’enseignement: Primaire
Note explicative:
Établissement situé dans les zones rurales dispensant un enseignement primaire à temps plein d’une durée
de quatre ans aux élèves âgés de 6/7 à 10/11 ans. L’admission est basée sur l’âge et sur un certificat
médical. Le programme doit être développé en tenant compte du programme national d’enseignement
défini par le ministère de l’éducation nationale. Il n’est pas divisé en cycles. La langue d’enseignement
peut être le roumain ou la langue d’une minorité nationale (principalement le hongrois ou l’allemand).
Les élèves qui réussissent passent automatiquement dans l’enseignement secondaire inférieur à la
� Școală generală. La responsabilité globale de ces établissements publics, mixtes et non confessionnels,
financés par l’État, incombe à l’inspection scolaire du comté. L’enseignement est gratuit.

7[ Établissements d’enseignement ]

• Termes génériques en langue d’origine

Pour les besoins du glossaire, un établissement
d’enseignement est défini comme une entité
légale à part entière, reconnue par l’État comme
remplissant les conditions requises fixées dans 
la législation et les règlements en matière
d’éducation, et dont le personnel possède une
formation pédagogique ou d’enseignant
reconnue. Les départements ou les subdivisions
d’un établissement, comme par exemple les
facultés d’une université, ne sont pas
mentionnés, sauf s’il s’agit de facultés
indépendantes ayant un statut équivalent à celui
d’une université. 

Le terme apparaît dans sa forme grammaticale au
nominatif et au singulier, sauf si le pluriel est la
seule forme utilisée.

Le terme est écrit dans la langue officielle du
pays. Les termes grecs et bulgares sont transcrits
en alphabet latin avec le terme en alphabet grec
ou cyrillique entre parenthèses.

Seuls les termes officiels des établissements
d’enseignement sont indiqués et non les noms
spécifiques. Ainsi primary school, gymnasium,
grande école sont repris en tant que type
d’établissement mais leur nom spécifique
(London Road Primary School, Gymnasium St
Servatius, l’École Nationale d’Administration)
n’est pas mentionné. Les dénominations usuelles
ou conventionnelles ont été incluses si elles sont
largement utilisées et connues, ou si elles

peuvent apparaître dans des textes sur
l’éducation du pays. 

Étant donné qu’un même terme peut être utilisé
avec des significations différentes dans plusieurs
pays, le lecteur vérifiera, à chaque consultation,
que le terme recherché correspond bien au pays
pour lequel il désire obtenir de l’information. Le
nom du pays se trouve toujours indiqué sous le
terme.

Les abréviations et les synonymes courants des
établissements ont chacun une entrée spécifique
avec un renvoi au terme principal.

Les établissements d’enseignement qui n’existent
plus sont mentionnés s’il y est toujours fait
référence dans les documents nationaux sur
l’éducation.

• Variantes grammaticales

Cette rubrique reprend les variantes grammaticales
(déclinaisons et marques du pluriel sauf pour les
termes en langue française et anglaise où cela se
marque uniquement par l’ajout d’un «s»). Elle
donne les formes principales que le terme peut
prendre dans un texte. Ces variantes grammaticales
permettent de retrouver l’entrée et la définition
d’un terme même si son orthographe n’est pas
complètement identique à celle du terme générique.
Dans les langues employant un grand nombre de
formes grammaticales, comme le finnois ou le
hongrois, seul le radical du mot est indiqué et
marqué d’un astérisque (*). Le lecteur peut ainsi
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8 Glossaire de l’éducation - Volume 2

identifier et reconnaître la partie invariable du mot.
Un ou deux exemples des déclinaisons principales
sont présentés.

• Niveaux d’enseignement

La plupart des établissements proposent un
niveau d’enseignement précis et peuvent ainsi
être classés (par exemple, primaire, secondaire
inférieur, secondaire supérieur, postsecondaire,
supérieur). Néanmoins, certains établissements
proposent un enseignement à plusieurs niveaux
(par exemple les folkeskole au Danemark
couvrent l’âge des niveaux primaire et
secondaire inférieur). Dans ce cas, les différents
niveaux sont indiqués.

Globalement, les définitions de chaque niveau
respectent les critères utilisés dans la
Classification internationale type de l’éducation
(CITE) de l’Unesco (1997). Les niveaux
distingués par cette classification comprennent
aussi les programmes destinés à l’éducation des
adultes (dans la mesure où leur contenu est
analogue au contenu de programmes destinés aux
jeunes élèves ou étudiants). Les appellations
CITE 97 correspondant aux différents niveaux
sont indiqués ci-dessous. Le lecteur qui souhaite
plus d’informations sur la CITE 97 peut se référer
au site web suivant: http://www.unesco.org.

• L’enseignement préprimaire (CITE 0) débute
généralement à l’âge de 3 ans et dure entre
deux et trois années, selon l’âge auquel
l’enseignement primaire commence. La
distinction entre développement général et
éducation n’est pas toujours claire; en
conséquence, les activités destinées à ce groupe
peuvent être assurées dans une série
d’établissements relevant de la responsabilité
des ministères de l’éducation, de la santé, des
services sociaux ou par des entités privées. Le
glossaire n’inclut que les établissements dits
à finalité éducative où le personnel a une
formation pédagogique ou d’enseignant
reconnue. 

• L’enseignement primaire (CITE 1)
commence généralement entre 5 et 7 ans et
dure de quatre à six années. 

• L’enseignement secondaire inférieur (CITE 2)
comprend en général une scolarité de trois à

quatre années après le niveau primaire. Il
consiste le plus souvent en une formation
générale mais, dans certains pays, des filières
techniques et/ou professionnelles sont offertes
à ce niveau. Il peut préparer les élèves à
l’entrée directe dans la vie active ou à
poursuivre leurs études dans l’enseignement
secondaire supérieur. 

• Dans les pays où l’enseignement obligatoire
est organisé en une structure unique sans
transition entre les niveaux primaire et
secondaire inférieur, le nom de l’établissement
et les deux niveaux concernés sont mentionnés.

• L’enseignement secondaire supérieur (CITE 3)
comprend en général une scolarité de deux à
cinq ans avec des programmes de formation de
base et des orientations plus approfondies. 
Ce niveau est souvent subdivisé en filière
générale, technique et professionnelle. Pour
être admis, il faut normalement avoir terminé
le niveau de l’enseignement secondaire
inférieur. Ce niveau d’enseignement peut être
soit terminal (préparer les élèves à l’entrée
directe dans la vie active), soit de transition
(préparer aux études du niveau de
l’enseignement supérieur).

• L’enseignement postsecondaire (CITE 4)
comprend les programmes d’études ou de
formation qui se situent entre le niveau
secondaire supérieur et l’enseignement
supérieur. Dans le contexte national, le contenu
de ces cours n’est pas considéré comme
appartenant au niveau de l’enseignement
supérieur et un certificat de fin d’études du
niveau secondaire supérieur n’est pas toujours
une condition d’accès. Les cours, d’une durée
variable de six mois à deux ou trois ans, sont
généralement plus avancés et plus spécialisés
qu’au niveau secondaire, dans un domaine
technique ou professionnel.

• L’enseignement supérieur (CITE 5 et 6)
comprend les programmes de niveau non
universitaire, universitaire ou postuniversitaire
(spécifié dans les notes explicatives pour
chaque établissement). La possession du
diplôme du secondaire supérieur ou d’un
diplôme équivalent est une condition minimale
pour accéder à ce niveau. Les programmes
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9[ Établissements d’enseignement ]

peuvent être courts (de moins de deux ans et de
deux à trois ans), moyens (de trois à quatre ans)
ou longs (de cinq ans et plus). 

• Pour le niveau supérieur, la correspondance
avec la CITE 97 n’est pas pleinement respectée
dans le Volume 1 du glossaire.

• Notes explicatives

Les notes explicatives donnent une définition de
l’établissement d’enseignement concerné avec
une brève description de ses caractéristiques
principales. Quelques expressions spécifiques
utiles à la bonne compréhension du contexte ont
été conservées dans la langue d’origine avec une
traduction dans la version linguistique du
glossaire, comme par exemple les noms de
certains examens, certificats ou cycles
d’enseignement. Chaque terme en langue
d’origine apparaît en italique.

Tous les renvois vers un autre terme expliqué
dans le glossaire sont marqués par une flèche (�)
suivie du nom du terme correspondant. 

La note explicative standard pour un
établissement comprend les informations
suivantes:

- caractéristiques relatives à l’organisation et
au(x) type(s) d’enseignement; 

- qualifications terminales offertes;
- statut légal;
- financement; et
- responsabilité administrative.

Pour les deux premières catégories, des détails
différents sont inclus selon qu’il s’agit des
établissements d’enseignement scolaire
(préprimaire, primaire et secondaire) ou des
établissements d’enseignement postsecondaire et
supérieur.

a) Caractéristiques relatives à l’organisation
et type(s) de l’enseignement

Pour les établissements d’enseignement scolaire,
les catégories d’âges sont indiquées. Pour les
établissements d’enseignement postsecondaire et
supérieur, seul l’âge d’entrée théorique est
mentionné (sans prendre en compte les retards ou
les interruptions éventuels dans les niveaux
précédents). Les conditions d’admission, par

exemple certificat d’achèvement, attestation de
la réussite du niveau précédent ou d’un examen
d’entrée, sont également spécifiés.

Le lecteur peut trouver certaines précisions
quant aux cours et types d’enseignement
offerts par un établissement:
- les filières (générale, technique, professionnelle)

ou les domaines d’études (multidisciplinaires,
artistiques, techniques etc.); le terme
«multidisciplinaire» est utilisé uniquement dans
le contexte des établissements d’enseignement
supérieur qui offrent un vaste éventail des
domaines d’études;

- la flexibilité des cours (à temps plein, à temps
partiel, le soir, etc.);

- la durée des programmes d’études; 
- de brèves informations quant aux programmes

dans l’enseignement primaire et secondaire;
- la langue d’enseignement est précisée dans

les cas où plus d’une langue d’enseignement
est à la disposition de l’élève ou de l’étudiant;

- la mixité ou non (coéducation des filles et
garçons) pour tous les niveaux scolaires;

- le statut religieux des établissements du
niveau scolaire. Les catégories suivantes ont
été utilisées: sont considérés comme
«confessionnel» les établissements qui offrent
une éducation religieuse qui se limite à une
seule croyance; sont considérés comme «non
confessionnel» les établissements qui offrent
une éducation religieuse sans se limiter à une
seule croyance; les établissements laïques
n’offrent pas de cours de religion, mais
peuvent offrir des cours de morale ou
d’éthique. Le fait qu’un enseignement
confessionnel soit proposé par l’établissement
ne signifie pas nécessairement qu’il soit
obligatoire pour tous les élèves. 

b) Qualifications terminales

Pour l’enseignement primaire, secondaire et
postsecondaire, les principales qualifications
terminales sont indiquées, si elles existent.

Pour l’enseignement supérieur, uniquement les
niveaux des principales qualifications obtenues
sont précisés:

- non universitaire (tous les premiers diplômes
correspondant au niveau 5B de la classification
CITE 97);

Glossaire Fr - Début +Sommaire  12/01/01  9:03  Page 9



10 Glossaire de l’éducation - Volume 2

- universitaire (tous les premiers diplômes
correspondant au niveau 5A de la classification
CITE 97); 

- deuxièmes diplômes et/ou diplômes de
spécialisation (correspondant au niveau 5A ou
5B de la classification CITE 97);

- doctorats (correspondant au niveau 6 de la
classification CITE 97).

Le lecteur peut se référer au Volume 1 du
glossaire européen de l’éducation pour de plus
amples détails concernant les noms et
caractéristiques des qualifications.

Pour le niveau supérieur cependant, il faut
signaler que la correspondance avec la CITE 97
n’est pas pleinement respectée dans ce premier
volume. 

c) Statut légal 

En général, le statut d’un établissement est lié à
l’organisme fondateur ou de gestion de
l’établissement. Il peut s’agir d’un organisme
public (au niveau central, régional, local ou de
l’établissement) ou d’une entité privée (par
exemple, église, institution charitable ou
organisme commercial). Les deux catégories
sont: 

- établissements publics ou de l’État: ils
relèvent directement d’une autorité publique,
par exemple un ministère, une province ou une
région, une commune;

- établissements privés: ils sont crées ou dirigés
par une organisation confessionnelle ou autre,
ou par des particuliers. Ils peuvent en outre se
distinguer par leur principale source de
financement (voir ci-dessous).

Pour les établissements du niveau supérieur, le
statut universitaire ou non est également
indiqué. Les établissements dits de niveau
universitaire ont un statut légal et/ou
officiellement reconnu, équivalent à celui des
universités, mais ne s’appellent pas forcément
«universités».

d) Financement

Indépendamment de leur statut légal, les
établissements éducatifs peuvent être
complètement financés par le secteur public, ils
peuvent être subventionnés par le secteur public
(une partie de leurs dépenses est payée par
l’État) ou financés par des fonds privés (par
exemple droits d’inscription, dons ou pratiques
de parrainage). Les différentes catégories sont:

- établissements financés par le secteur public
ou par l’État: ils sont entièrement financés par
les autorités publiques, par exemple un
ministère, une province ou une région, une
commune ou un autre organe;

- établissements subventionnés par l’État: ils
reçoivent des subsides des autorités publiques.
L’équilibre du financement peut être atteint par
des droits d’inscription et/ou de scolarité, des
dons et dotations caritatives ou par un
parrainage commercial;

- établissements financés par des fonds privés
(non subventionnés par l’État): ils ne
reçoivent pas ou très peu de subsides du
secteur public. L’équilibre du financement peut
être atteint par des droits d’inscription et/ou de
scolarité, des dons et dotations caritatives ou
par un parrainage commercial. Cette dernière
catégorie d’établissements n’est pas incluse
dans le glossaire.

Indépendamment de la source principale de
financement, il peut être demandé aux élèves (ou
à leurs parents) de payer des droits de scolarité.
Cette information est incluse dans la note
explicative.

e) Responsabilité administrative

L’autorité publique assurant la responsabilité du
plus haut niveau administratif et juridique de
l’établissement (par exemple un ministère) est
indiquée. Le partage des responsabilités et des
pouvoirs de décision entre différents niveaux
d’administration ainsi que les différents degrés
d’autonomie des établissements ne sont pas
décrits. 
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13[ Établissements d’enseignement ]

Academia
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Academias
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
militaires, de garde national ou de policiers. Ces
formations de longue durée sont généralement
destinées aux étudiants âgés de 18 ans à 21 ans
maximum, titulaires d’un diplôme d’ensei-
gnement secondaire supérieur (diploma de
estudos secundários) et répondant aux critères
de l’établissement. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire et des doctorats. Les academias
des forces armées (Academia Militar, Academia
da Força Aérea and Escola Naval) sont sous la
responsabilité du ministère de la défense;
l’académie de police est sous celle du ministère
des affaires intérieures. Le contenu de certains
éléments de leur formation est de nature
générale et est sous la responsabilité du
ministère de l’éducation. La responsabilité
globale et le financement de ces établissements
publics incombent au gouvernement.
L’enseignement est gratuit.

Academia (Aкaдemия)
Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Academii
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
spécialisées de moyenne et longue durée dans
des disciplines scientifiques, artistiques,
sportives et militaires aux étudiants âgés de 18
ans et plus, titulaires d’un certificat de
l’enseignement secondaire supérieur (diploma

za sredno/sredno-spetsialno obrazovanie) et
répondant aux critères de l’établissement. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau universitaire et des doctorats. La
responsabilité globale de la création, de la
transformation ou de la fermeture de ces
établissements soit publics subventionnés par
l’État, soit privés et autofinancés, incombe à
l’Assemblée nationale. L’enseignement est
payant dans les établissements privés et, à
partir de l’année académique 1999/2000, aussi
dans les établissements publics.
Le nom de cet établissement est suivi ou
précédé par le domaine d’études, par exemple
durjavna muzikalna akademia (Conser-
vatoire public de musique) et natzionalna
hudojestvena akademia (Académie nationale
des Beaux-Arts).
Autre terme employé pour ce type d’établis-
sement: Institut.

Academia Básica del Aire
Pays: Espagne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des formations
aux militaires de carrière au grade de
Suboficial dans la force aérienne. Voir �
Academia General Básica de Suboficiales.

Academia General
Pays: Espagne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant une variété de
formations aux militaires de carrière du grade
Oficial et du grade supérieur Oficial de l’armée

A a

Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:28  Page 13



14 Glossaire de l’éducation - Volume 2

de terre ou de l’air. L’admission est basée sur le
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Bachiller) ou sur un diplôme équivalent pour
les études au grade de Oficial. Pour s’inscrire
aux formations du grade supérieur de Oficial, les
étudiants doivent également avoir réussi un
examen d’entrée de niveau universitaire comme
le stipule le gouvernement central. Les
formations sont dispensées aux étudiants âgés
de 21 ans maximum ayant réussi un examen
spécifique. Pour le grade de Oficial, les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau non universitaire. Dans le cas du
grade supérieur de Oficial, celles-ci sont
sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire. L’Academia General dispense
également des formations militaires dans
différents domaines de spécialisation aux
étudiants âgés de 30 ans maximum. Ceux-ci
doivent avoir réussi un examen spécifique
comme le stipule le gouvernement central, être
titulaires d’un diplôme de niveau universitaire et
souhaiter s’engager dans l’armée de terre ou de
l’air. La responsabilité globale et le financement
de ces établissements publics incombent au
gouvernement central. L’Academia General est
appelée Academia General Militar ou Academia
General del Aire en fonction de son
appartenance à l’armée ou à la force aérienne.
L’enseignement est gratuit.

Academia General Básica de Suboficiales
Pays: Espagne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations de
militaire de carrière au grade de Suboficial de
l’armée aux étudiants âgés de 21 ans maximum,
titulaires d’un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur (Bachiller) ou d’un
diplôme équivalent. Ils doivent également avoir
réussi un examen spécifique comme le stipule le
gouvernement central. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire. La responsabilité globale et le
financement de ces établissements publics
incombent au gouvernement central.
L’enseignement est gratuit.

Academie
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Academia,
academii*

Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
spécialisées de moyenne et longue durée aux
étudiants âgés de 19 ans et plus, titulaires d’un
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Diplomă de bacalaureat) et ayant réussi un
examen d’entrée. Il a été recommandé que les
conditions d’accès soient modifiées à partir de
l’année académique 2000/2001 afin que les
résultats obtenus lors du � Liceu soient
combinés aux résultats de l’examen final
(examen de bacalaureat) et constituent les
nouveaux critères d’admission. Le nom de cet
établissement est suivi du nom de la
spécialisation (par exemple, Academia de Arte
Vizuale, Academia de Studii Economice). Voir
� Universitate.

Académie
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire spécialisé dans les beaux-
arts. Les formations de moyenne durée sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire. Voir � Haute École.

Accademia 
Pays: Italie
Variante grammaticale: Accademie 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des formations
artistiques supérieures spécialisées aux
étudiants de 19 ans et plus, titulaires d’un
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Diploma di superamento dell’esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore) et satisfaisant aux cri-
tères de l’établissement. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, financés par
le gouvernement central, incombe au
ministère de l’éducation. Des droits doivent
être acquittés.
La spécialisation de l’établissement se reflète
dans son nom (par exemple Accademia
nazionale di Arte drammatica, Accademia
nazionale di danza, Accademia di belle arti).
À partir de l’année académique 2000/2001, ces

Academia General Básica de Suboficiales
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établissements auront un statut universitaire.
Par conséquent, leur responsabilité globale
incombera au ministère des universités et de la
recherche scientifique et technologique. Dans
le futur, les formations seront sanctionnées par
des diplômes de niveau universitaire et des
deuxièmes diplômes.

Adult education centre
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général et une formation à temps
partiel ainsi que des formations dans le secteur
des loisirs aux adultes ayant dépassé l’âge de
l’enseignement obligatoire. Les formations
sont sanctionnées par un éventail de diplômes
similaires à ceux dispensés par un � Further
education college. Ces établissements sont en
grande partie la propriété des autorités
éducatives locales qui les gèrent et les
financent, mais ils peuvent également obtenir
leur financement des � Further education
college.
Des droits de scolarité doivent être acquittés
par la plupart des élèves, sauf s’ils ont reçu des
allocations de l’État. Synonymes: Adult
education institute, Community college.

Adult education institute
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Synonyme de � Adult
education centre.

Agrarisch opleidingscentrum
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Agrarische
opleidingscentra
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Centre dispensant des
formations dans le secteur de l’agriculture et de
l’environnement aux élèves âgés de 12 à 16 ans
(secondaire inférieur) et aux élèves âgés de 16
à 18/20 ans (secondaire supérieur), ainsi que
des formations destinées aux adultes âgés de 18
ans et plus. Dans l’enseignement secondaire
inférieur (vmbo, agriculture et environnement),

l’admission est basée sur l’aptitude scolaire
(sur la recommandation de la � Basisschool et
sur des tests nationaux standardisés lorsqu’ils
sont organisés).
Ce centre propose le programme de base
commun de l’enseignement secondaire
inférieur (basisvorming) d’une durée de deux 
à trois ans, et une ou deux années
supplémentaires pendant lesquelles l’élève
prépare le certificat de fin d’études (diploma
vbo qui deviendra, à partir de l’année scolaire
2002/2003, diploma vmbo). Les critères
d’admission aux formations secondaires
supérieures dépendent des formations choisies.
En général, l’admission est approuvée par un
certificat d’enseignement secondaire inférieur,
le diploma mavo ou vbo (ou le diploma vmbo
dès 2003). Les formations de l’enseignement
secondaire supérieur sont dispensées en une ou
deux voies d’apprentissage (entre 20 et 60 % de
formation pratique, ou plus de 60 % de
formation pratique) et comprennent différents
types de cours correspondant à quatre niveaux
de qualification.
Les élèves préparent différents niveaux de
diplômes de fin d’études (diploma opleiding
beroepsonderwijs). La responsabilité globale de
ces établissements incombe au ministère de
l’agriculture, de l’environnement et de la pêche,
en étroite consultation avec le ministère de
l’éducation, de la culture et de la science. La
législation et les réglementations régissant 
ce type d’enseignement sont identiques à 
ceux applicables à tous les autres types
d’établissements du même niveau. Abréviation:
Aoc. 

AHS
Pays: Autriche
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Allgemeinbildende höhere Schule.

Aikuislukio
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Aikuislukiot,
aikuislukio*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur général à
temps plein ou à temps partiel aux adultes,
essentiellement ceux souhaitant terminer leurs

Aikuislukio
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études de base interrompues plus tôt (�
Peruskoulu). Ces établissements sont soit des
entités individuelles, soit des sections séparées
dans des établissements ordinaires d’ensei-
gnement secondaire supérieur général. Les
critères d’admission aux programmes
d’éducation des adultes reconnus par l’État
sont les mêmes que ceux pour les jeunes. Le
programme doit se fonder sur le programme
national de base. Certains établissements
néanmoins ont un programme spécialisé. Les
principales langues d’enseignement sont le
finnois et le suédois. Les étudiants étrangers
peuvent recevoir l’enseignement dans leur
langue maternelle ou étudier le finnois ou le
suédois comme langue étrangère.
Les diplômes décernés correspondent à
l’achèvement des enseignements de base et
secondaire supérieur général au terme desquels
les étudiants reçoivent les certificats de fin
d’études correspondant. Ils peuvent également
passer l’examen ylioppilastutkinto et suivre des
cours dans des matières scolaires particulières.
Les études durent en général entre deux et
quatre ans.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, financés par le gouvernement
central et par la municipalité, incombe au
ministère de l’éducation, par l’intermédiaire du
Conseil national de l’enseignement. Des droits
d’inscription doivent être acquittés. Terme
suédois: Vuxengymnasium.

Akademia 
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Akademie,
akademi*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations de
moyenne et longue durée aux étudiants de 19
ans et plus, titulaires du certificat Świadectwo
dojrzałości. Les critères d’admission varient
en fonction du type d’établissement ou de
faculté. 
• La responsabilité globale de l’Akademia

ekonomiczna, qui dispense des formations
dans divers secteurs de l’économie, incombe
au ministère de l’éducation nationale. Cet
établissement peut être public ou privé. Les
formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire et des
doctorats. L’enseignement de jour à temps

plein dans les établissements publics est
gratuit. Des droits doivent être acquittés pour
la formation continue et pour les cours du
soir ainsi que dans les établissements privés. 

• La responsabilité globale de l’Akademia
medyczna, qui dispense des formations dans
les domaines de la médecine, de la
pharmacie et de la dentisterie, incombe au
ministère de la santé et de la sécurité sociale.
Il s’agit d’un établissement public financé
par le gouvernement central. Les formations
sont sanctionnées par des diplômes de
niveau universitaire et des doctorats.
L’enseignement de jour à temps plein est
gratuit. 

• La responsabilité globale de l’Akademia
rolnicza, établissement spécialisé dans les
études agricoles et la médecine vétérinaire,
incombe au ministère de l’éducation
nationale. Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau non
universitaire, de niveau universitaire et des
doctorats. Ce sont des établissements publics
ou privés financés par le secteur public.
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics (à l’exception de la
formation continue ou des cours du soir).

• La responsabilité globale de l’Akademia
wychowania fizycznego, établissement
spécialisé dans les sports et l’éducation
physique ainsi que dans la rééducation et la
physiothérapie, incombe au ministère de
l’éducation nationale. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes universitaires
et des doctorats. Il s’agit d’un établissement
public financé par le gouvernement central.
L’enseignement est gratuit pour les
formations de jour à temps plein.

Akadémia
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Akadémie,
akadémi*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant une formation (de
moyenne et longue durée) dans la police et des
formations militaires de longue durée aux
étudiants âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Vysvedčenie o maturitnej skúške). Les
formations dispensées dans les académies
militaires sont sanctionnées par des diplômes

Akademia
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de niveau universitaire et des doctorats. Dans
les académies de police, les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire, de niveau universitaire et des
deuxièmes diplômes.
Ces établissements de l’État sont financés par
le secteur public. La responsabilité globale des
académies de police et des académies militaires
incombe respectivement au ministère de
l’intérieur et au ministère de la défense.
L’enseignement est gratuit.

Akademia ekonomiczna
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Akademie
ekonomiczne, akademi* ekonomiczn*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Voir � Akademia.

Akademia medyczna
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Akademie
medyczne, akademi* medyczn*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Voir � Akademia.

Akademia muzyczna
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Akademie
muzyczne, akademi* muzyczn*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Type de � Uczelnia
artystyczna.

Akademia rolnicza
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Akademie
rolnicze, akademi* rolnicz*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Voir � Akademia.

Akademia sztuk pięknych
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Akademie,
akademi* 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Type de � Uczelnia
artystyczna.

Akademia wychowania fizycznego
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Akademie,
akademi* 

Niveau: Supérieur
Note explicative: Voir � Akademia.

Akademie
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Akademien
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des formations de
moyenne durée d’enseignants des établis-
sements d’enseignement général obligatoire,
des formations d’assistant social, d’accou-
cheur et dans le secteur paramédical, aux
étudiants âgés de 18 ans et plus. L’admission
est basée sur un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur (Reifeprüfungszeugnis
ou d’un diplôme équivalent reconnu) ou sur
une qualification professionnelle correspon-
dante. Dans la plupart des cas, des examens
d’entrée ainsi qu’un test d’aptitude sont
prévus. Les formations sont sanctionnées par
des diplômes de niveau non universitaire.
La responsabilité de ces établissements
publics ou privés incombe à différents
ministères en fonction de la spécialisation de
l’établissement. Les établissements publics
sont financés par l’État; les établissements
privés sont subventionnés par l’État.
L’enseignement dans les établissements
publics est gratuit.

Akademie
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Akademie,
akademi*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire spécialisé dans les arts, la
formation de policiers ou de militaires,
dispensant des formations de moyenne et
longue durée aux étudiants âgés de 19 ans et
plus, titulaires d’un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (Vysvědčení o maturitní
zkoušce) et répondant aux exigences de
l’établissement et de la faculté. Les formations
sont sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire et des doctorats. La responsabilité
globale de ces établissements publics
(subventionnés par l’État) et privés
(subventionnés par l’État ou autofinancés)
incombe au ministère de l’éducation, de la
jeunesse et des sports. Le ministères de

Akademie
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l’intérieur et de la défense assument
respectivement la responsabilité globale des
académies de police et des académies
militaires. Les établissements publics sont
financés par l’État. Des droits d’inscription
doivent être acquittés dans les établissements
privés et publics. Des droits de scolarité
peuvent être exigés uniquement dans les
établissements privés.
Le nom de cet établissement est suivi ou
précédé du domaine d’études, par exemple
Akademie výtvarných umění, Akademie
múzických umění, Policejní akademie.

Akademija
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Akademijos,
akademij*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
médicales, militaires, vétérinaires, artistiques,
musicales et juridiques spécialisées. Voir �
Universitetas.

Akademija
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Akademije,
akademij*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des programmes
professionnels de moyenne durée, des
formations universitaires et des formations de
deuxième niveau de moyenne durée dans les
arts aux étudiants âgés de 19 ans et plus.
L’admission aux programmes à finalité
professionnelle est basée sur le certificat
spričevalo o poklicni maturi ou sur un diplôme
équivalent reconnu; l’admission aux
formations universitaires est basée sur le
certificat maturitetno spričevalo ou sur un
diplôme équivalent reconnu. Une académie
d’arts peut stipuler dans son programme
d’études que ceux qui ne sont pas titulaires
d’un certificat d’enseignement secondaire
supérieur, mais qui possèdent un talent
artistique exceptionnel, peuvent toutefois être
admis aux cours. Des aptitudes artistiques
particulières et/ou des caractéristiques
psychologiques et physiques sont également
exigées comme condition préalable à
l’admission. Les critères de sélection sont des

résultats satisfaisants aux tests évaluant le
talent artistique, à l’examen final matura et
lors de l’enseignement secondaire. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de premier niveau universitaire, des deuxièmes
diplômes (specializacija, magisterij) et des
doctorats. La responsabilité de ces
établissements publics financés par l’État
incombe au ministère de l’éducation et des
sports. L’enseignement est gratuit pour les
formations de premier niveau universitaire à
temps plein. Ces établissements sont organisés
au sein de la structure universitaire �
Univerza. Synonyme: Umetniška akademija.

Allgemeinbildende höhere Schule
Pays: Autriche
Variantes grammaticales:
Allgemeinbildende höhere Schulen,
Allgemeinbildenden höheren Schulen
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général à temps plein d’une
durée de huit ans aux élèves âgés de 10 à 18
ans. L’enseignement est divisé en deux cycles
de quatre années chacun. Pour être admis dans
le premier cycle, les élèves doivent avoir
terminé la dernière année de la � Volksschule.
L’admission se base également sur la réussite
au niveau primaire (ou en alternance, sur la
recommandation de l’établissement primaire
ou sur un examen d’entrée). Le cycle inférieur
suit un programme commun, en principe
identique à celui de la � Hauptschule. En
troisième année, les élèves peuvent choisir
entre trois différentes filières (Gymnasium,
Realgymnasium et Wirtschaftskundliches
Realgymnasium). Ceux qui arrêtent au terme
des quatre années ne reçoivent pas de certificat
de fin d’études; ils reçoivent un bulletin annuel
et peuvent passer dans l’enseignement
technique et professionnel. Toutefois,
l’admission dans le système dual présuppose
d’avoir terminé l’enseignement obligatoire
(neuf années de scolarité). L’admission au
cycle supérieur de l’Allgemeinbildende höhere
Schule exige d’avoir réussi le cycle inférieur.
La réussite de la � Hauptschule permet aux
élèves d’accéder au Oberstufenrealgymnasium
(cycle supérieur spécial). Si certains niveaux
dans certaines matières ne sont pas atteints, un

Akademija
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examen d’entrée est requis. Dans le cycle
supérieur, les élèves choisissent des matières à
option dans leur filière d’enseignement. Au
terme de ce cycle, les élèves passent l’examen
final Reifeprüfung. Les candidats qui le
réussissent reçoivent le Reifeprüfungszeugnis
qui donne accès à l’enseignement postsecon-
daire ou à l’enseignement supérieur. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés mixtes incombe au ministère
fédéral de l’enseignement, de la science et de la
culture. La plupart des établissements privés
sont confessionnels. L’État fédéral finance 
les établissements publics; la plupart des
établissements privés sont subventionnés par
l’État. L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissements privés. Abréviation: AHS. 

Általános iskola
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales:
Általános iskola*, általános iskolák
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire et secondaire inférieur à
temps plein d’une durée de huit ans aux élèves
âgés de 6/7 à 14/15 ans. L’admission est basée
sur le certificat d’enseignement préprimaire �
Óvoda, mais un examen de maturité est
également possible. Le programme est divisé
en deux cycles de quatre années chacun. Il n’y
a pas d’examen entre les deux cycles.
Le programme national de base sert à
l’élaboration du programme. Les élèves ayant
réussi les huit années reçoivent le certificat
általános iskolai bizonyítvány nécessaire pour
accéder à l’enseignement secondaire supérieur.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, subventionnés par l’État et,
pour la plupart, mixtes et non confessionnels,
incombe au ministère de l’éducation. Ils sont
principalement financés par l’État par
l’intermédiaire du gouvernement local.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés.

AMK
Pays: Finlande
Niveau: Supérieur
Notes explicatives: Abréviation de �
Ammattikorkeakoulu.

Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Pays: Finlande
Variantes grammaticales:
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset,
ammatillis* aikuiskoulutuskesku*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant, à
temps plein ou à temps partiel, une formation à
l’emploi pour adultes ainsi qu’un enseignement
professionnel initial pour adultes.
Le ministère de l’éducation décide des détails
et de la portée des programmes d’études. Le
Conseil national de l’enseignement approuve
les programmes de base spécifiques qui
déterminent également les critères d’uniformité
nationale pour la compétence professionnelle.
Les principales langues d’enseignement sont le
finnois et le suédois. Les diplômes délivrés
correspondent au diplôme professionnel obtenu
dans l’enseignement secondaire supérieur
professionnel pour jeunes.
La responsabilité globale de ces établissements
financés par le gouvernement central et 
la municipalité incombe au ministère de
l’éducation, par l’intermédiaire du Conseil
national de l’enseignement. La plupart des
établissements sont publics, mais peuvent
également être privés. Ils sont mixtes et non
confessionnels. Des droits doivent être
acquittés. Terme suédois: Yrkesinriktade
vuxenutbildningscenter.

Ammatillinen oppilaitos
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Ammatilliset
oppilaitokset, ammatillis* oppilaito*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement professionnel initial d’une
durée de deux à trois ans dans presque tous
les domaines aux élèves âgés de 16 à 19 ans.
L’enseignement est dispensé dans des
établissements multidisciplinaires ou profes-
sionnels spécialisés. L’achèvement des neuf
années d’enseignement obligatoire dans un �
Peruskoulu ou d’un programme équivalent
est un critère d’admission. Les principales
langues d’enseignement sont le finnois et le
suédois.
Le ministère de l’éducation décide des détails
et de la portée des programmes d’études. Le
Conseil national de l’enseignement approuve

Ammatillinen oppilaitos
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les programmes de base spécifiques qui
déterminent également les critères d’uniformité
nationale pour la compétence professionnelle.
Outre les études théoriques, l’enseignement
comprend également des périodes d’appren-
tissage dans les ateliers de l’établissement et
sur les lieux de travail. Un diplôme
professionnel initial peut y être accompli
comme enseignement professionnel initial ou
sous la forme d’un diplôme basé sur les
compétences. Un diplôme professionnel
obtenu après trois années donne accès à toutes
les formes d’enseignement supérieur.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, financés par le gouvernement
central et la municipalité, incombe au ministère
de l’éducation, par l’intermédiaire du Conseil
national de l’enseignement. Généralement, 
ces établissements sont mixtes et non
confessionnels.
L’enseignement est gratuit, mais, en général,
une participation est exigée pour le maté-
riel d’enseignement. Terme suédois:
Yrkesläroanstalt.

Ammattikorkeakoulu 
Pays: Finlande
Variantes grammaticales:
Ammattikorkeakoulut, ammattikorkeakoulu*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des programmes
multidisciplinaires aux étudiants âgés de 19 ans
et plus, ayant soit réussi l’examen donnant droit
à l’inscription universitaire (ylioppilastutkinto),
soit achevé l’enseignement secondaire
supérieur général ou professionnel ou qui sont
titulaires d’un diplôme international ou
étranger correspondant.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau non universitaire avec un
accent sur l’emploi. Les études se concentrent
sur les domaines des ressources naturelles, de
la technologie et des communications, du
commerce et de l’administration, du tourisme,
de la restauration et de la gestion
d’établissement, des soins de santé et des
services sociaux, de la culture, des lettres et de
l’enseignement.
La responsabilité globale de ces
établissements publics pour la plupart
incombe au ministère de l’éducation. Ces
établissements sont financés par le

gouvernement central et les municipalités.
L’enseignement est gratuit. Abréviation:
AMK. Terme suédois: Yrkeshögskola.

Aoc
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Aoc’s
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Agrarisch opleidingscentrum.

Arodģimnāzija
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Arodģimnāzijas,
arodģimnāzijā
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée de
quatre ans aux élèves âgés de 16 à 20 ans.
L’admission est basée sur la réussite de la �
Pamatskola. Cet établissement dispense un
enseignement secondaire supérieur général et
professionnel en un cycle unique. Les
procédures d’admission peuvent inclure des
examens d’entrée. Dans certaines spécialités,
il y a des exigences spécifiques relatives à la
santé ou à l’âge minimal requis.
La langue d’enseignement peut être autre que
le letton (russe). Le programme est général et
comprend des matières professionnelles à
choisir individuellement. Ces programmes
fournissent des qualifications professionnelles
et un programme complet d’enseignement
secondaire général. Au terme de la formation,
les élèves peuvent passer un examen de fin
d’études. Ceux qui réussissent cet examen (et
inscrits au arodģimnāzija avant 1999),
reçoivent le diplôme Diploms par
arodizglītību ou le diplôme Atestāts par
arodizglītību (avec effet à partir de 2001), qui
permettent d’entrer dans la vie professionnelle
et d’accéder à l’enseignement supérieur. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, principalement financés par
l’État, incombe au ministère de l’éducation et
de la science et aux ministères de
l’agriculture, de la santé et de la culture.
Ils sont mixtes et non confessionnels. Les
établissements privés peuvent être
confessionnels. L’enseignement est gratuit
sauf dans certains établissements privés.

Ammattikorkeakoulu
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Arodpamatskola
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Arodpamatskolas,
arodpamatskolam
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement professionnel de base à temps
plein d’une durée de deux ans aux élèves âgés
de 14 à 16 ans. Il est destiné aux élèves qui
n’ont pas terminé l’enseignement primaire à
l’âge de 15 ans et dispense un enseignement et
une formation adaptés aux emplois simples en
un cycle unique. La langue d’enseignement
peut être autre que le letton (russe). Le
programme est général et comprend une
formation professionnelle de base. Au terme
du programme, les élèves peuvent passer un
examen de fin d’études. Ceux qui réussissent
cet examen (et inscrits au arodpamatskola
avant 1999) obtiennent un certificat
d’enseignement professionnel de base
(Diploms AVS) ou le diplôme Apliecība par
profesionālo pamatizglītību (avec effet à partir
de 2001), qui permettent d’entrer dans la vie
professionnelle. La responsabilité globale de
ces établissements publics ou privés,
principalement financés par l’État, incombe au
ministère de l’éducation et de la science, au
ministère de l’agriculture et au ministère de la
santé et de la culture. Ces établissements sont
mixtes et non confessionnels. Il n’existe que
quelques établissements privés. Ces derniers
peuvent être confessionnels. L’enseignement
est gratuit.

Arodvidusskola
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Arodvidusskolas,
arodvidusskolas
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement professionnel d’une durée de
deux ou trois ans aux élèves âgés de 16 à 18/19
ans. L’admission est basée sur la réussite de la
� Pamatskola. Les procédures d’admission
peuvent inclure des examens d’entrée. Dans
certaines spécialités, il existe des exigences
spécifiques relatives à la santé ou à l’âge
minimal requis.
Ces programmes fournissent des qualifications
professionnelles. La langue d’enseignement
peut être autre que le letton (russe). Au terme

du programme, les élèves passent un examen
de fin d’études. Ceux qui réussissent cet
examen (et inscrits à la arodvidusskola avant
1999) obtiennent un diplôme d’enseignement
professionnel (Diploms AVS) ou le diplôme
Diploms par profesionālo videjo izglītību
(avec effet à partir de 2001), qui permettent
d’entrer dans la vie professionnelle. Les élèves
n’achèvent pas l’enseignement secondaire
général complet dans ce type d’établissement.
Par conséquent, les diplômés ne peuvent pas
être admis dans l’enseignement supérieur.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, principalement financés par
l’État, incombe au ministère de l’éducation et
de la science et aux ministères de l’agriculture,
de la santé et de la culture. Ces établissements
sont mixtes et non confessionnels. Les établis-
sements privés peuvent être confessionnels.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés. 

Athénée
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant les
six années ou les quatre dernières années de
l’enseignement secondaire général, technique
et professionnel à temps plein aux élèves âgés
de 12/14 à 18 ans. L’admission des élèves qui
n’ont pas obtenu le certificat d’études de base
en fin d’ � École primaire doit être approuvée
ou se fait dans une classe d’accueil
intermédiaire. L’enseignement ordinaire est
divisé en trois cycles (ou degrés) de deux ans
chacun; au cours du premier cycle (jusqu’à 14
ans), tous les élèves suivent un programme qui
combine un tronc commun et des options. Une
orientation vers la filière professionnelle ou
technique n’est possible qu’au terme de ce
cycle. Un certificat est décerné aux élèves qui
achèvent les deux premiers cycles de
l’enseignement secondaire (16 ans) (certificat
d’enseignement secondaire du deuxième
degré), tandis qu’un certificat d’enseignement
secondaire supérieur sanctionne la réussite du
dernier cycle de deux ans. Les élèves qui
terminent les six années d’enseignement
professionnel ou technique reçoivent le
certificat de qualification qui donne accès à la
vie professionnelle. La responsabilité globale

Athénée
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de ces établissements qui sont tous publics
incombe au ministère de la Communauté
française. Ils dépendent directement de la
Communauté française ou d’une autre 
autorité publique (province, ville). Ils sont
respectivement financés ou subventionnés par
la Communauté française. Toutes les écoles
sont mixtes et non confessionnelles.
L’enseignement est gratuit. 

Atheneum
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variante grammaticale: Athenea
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire général,
professionnel, technique et/ou artistique à
temps plein d’une durée de quatre à six ans
aux élèves âgés de 12/14 à 18 ans.
L’admission est basée sur le certificat
d’enseignement primaire (getuigschrift
basisonderwijs). Les élèves qui achèvent la 6e

année de la � Lagere School, mais qui ne
disposent pas d’un certificat d’enseignement
primaire peuvent entrer en 1re année A du 1er

cycle de l’enseignement secondaire avec
l’approbation du conseil d’admission, et
obtenir un certificat de fin d’enseignement
primaire après une année. En outre, les élèves
âgés de 12 ans qui n’ont pas terminé la 6e

année de l’enseignement primaire peuvent
entrer en 1re année B du 1er cycle de
l’enseignement secondaire et obtenir un
certificat après une année.
Le programme est divisé en trois cycles de deux
années chacun. Au terme du troisième cycle, les
élèves reçoivent le Diploma van Secundair
Onderwijs. Cet établissement peut être public
ou privé. Les établissements publics sont
organisés et financés par les autorités locales au
nom de la Communauté flamande, ou créés et
financés par la province ou la commune.
Les établissements privés sont subventionnés
par la Communauté; ils peuvent être
confessionnels et unisexes. La plupart de ces
établissements sont organisés au sein du
système de la Communauté flamande.
L’enseignement est gratuit.

Atheneum
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Athenea

Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Type de vwo dispensant un
enseignement général à temps plein d’une
durée de six ans aux élèves âgés de 12 à 
18 ans. Le programme de l’atheneum,
contrairement à celui du � Gymnasium et du
� Lyceum, ne comprend pas de langues
classiques ou de culture classique. Pour les
critères d’admission, la certification, la
responsabilité et le financement, voir � Vwo.
L’enseignement de ce type peut être dispensé
dans une � Scholengemeenschap.

Augstskola
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Augstskolā,
augstskolai, augstskolas
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des programmes
généraux et professionnels de longue durée
aux étudiants âgés de 19 ans et plus, titulaires
d’un certificat d’enseignement secondaire
supérieur (Atestāts par vispārējo vidējo
izglītību ou d’un diplôme équivalent).
L’admission peut être soumise à d’autres
critères en fonction de l’établissement.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire. Différents
ministères assument la responsabilité de
ces établissements privés ou publics.
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics financés par l’État.
L’établissement a le droit de créer un certain
nombre de places supplémentaires pour les
étudiants qui s’acquittent de droits. Des droits
de scolarité doivent être acquittés dans les
établissements privés. Actuellement, le
financement de l’enseignement supérieur est
dans une phase de transition.

Aukštesnioji mokykla
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Aukštesniosios
mokyklos, aukštesn* mokykl*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
des formations professionnelles et techniques
multidisciplinaires de moyenne et longue
durée aux étudiants âgés de 18/19 ans et plus,
titulaires d’un certificat d’enseignement

Atheneum
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secondaire supérieur (bendrojo lavinimo
mokyklos brandos atestatas) et répondant aux
critères d’admission de l’établissement.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de qualification professionnelle.
Ces établissements sont publics et privés. Les
établissements publics financés par l’État sont
sous l’autorité juridique du ministère de
l’éducation et de la science. Les établissements
privés sont entretenus par leurs fondateurs; ils
sont autofinancés ou subventionnés. Des droits
de scolarité doivent être acquittés dans les

établissements privés. Le � Konservatorija
est un type séparé d’établissement spécialisé
dans l’enseignement musical.
Remarque: la nouvelle loi sur l’enseignement
supérieur - votée en mars 2000 et qui entre 
en vigueur le 1er septembre 2000 - fixe 
les critères d’élégibilité permettant aux
Aukštesniosios mokyklos qui y répondent
d’être reconnus comme établissements
supérieurs de niveau non universitaire sous le
nom de � Kolegija.

Aukštesnioji mokykla
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Barnehage
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Barnehagen,
barnehager, barnehagene
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement non scolaire à
finalité éducative dispensant un enseignement
et des soins à temps plein ou à temps partiel
d’une durée de cinq ans aux enfants âgés de 0
à 5 ans. Légalement, la priorité d’admission
doit être accordée aux enfants souffrant de
handicaps, à condition qu’ils bénéficient d’une
assistance. Le propriétaire du barnehage peut
imposer d’autres critères d’admission. Ces
établissements peuvent être publics ou privés.
Ceux agréés par la loi sur les centres d’accueil
de jour ont droit à des subventions nationales.
La responsabilité globale du barnehage, mixte
et non confessionnel, incombe au ministère de
l’enfance et des affaires familiales. Des droits
doivent être acquittés.

Basisschool
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Basisscholen 
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
huit ans aux élèves âgés de 4 à 12 ans. L’âge
est le seul critère d’admission. L’enseignement
obligatoire commence dès l’âge de 5 ans.
L’enseignement peut être divisé en deux cycles
de quatre années chacun: un premier, pour les
élèves âgés de 4 à 8 ans et un second, pour les
élèves âgés de 8 à 12 ans. Les élèves suivent
un programme commun qui ne comprend pas
de matières en option. Il n’y a pas d’examen ou

de certificat de fin d’études officiel. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés mixtes incombe au ministère
de l’éducation, de la culture et de la science.
Les établissements privés subventionnés
peuvent être confessionnels. Tous les
établissements agréés sont financés par le
secteur public selon les mêmes critères.
L’enseignement est gratuit. Synonyme: School
voor basisonderwijs.

Bērnu dārzs
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Bērnu dārzi,
bērnu dārza, bērnu dārzā
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein d’une
durée de cinq ans aux enfants âgés de 2 à 7 ans.
L’admission est basée sur un certificat de
santé. La langue d’enseignement est le letton
ou la langue d’une minorité (généralement 
le russe, l’ukrainien ou le polonais). La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, principalement financés par
l’État par l’intermédiaire des autorités locales,
incombe au ministère de l’éducation et de la
science. Ces établissements sont mixtes et non
confessionnels. Les établissements privés
peuvent être autofinancés et confessionnels.
L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissements privés.

B b
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Berufliches Gymnasium
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Berufliche
Gymnasien, Beruflichen Gymnasien
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de trois
ans aux élèves âgés de 16 à 19 ans. Pour y
accéder, les élèves doivent être titulaires du
Realschulabschluss qui satisfait aux critères
d’admission du Gymnasiale Oberstufe ou d’un
diplôme équivalent. Ce type d’établissement
existe dans certains Länder sous la forme du
Gymnasiale Oberstufe avec des spécialisations à
finalité professionnelle. Outre les matières
enseignées au � Gymnasium, ces établissements
dispensent des matières professionnelles comme
l’économie, l’ingénierie, la nutrition, l’économie
domestique et l’agronomie. Ces cours sont
sanctionnés par un diplôme général d’accès à
l’enseignement supérieur (Allgemeine Hoch-
schulreife). 
La responsabilité de ces établissements,
généralement publics, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation et des affaires culturelles de chaque
Land. Il existe également des établissements
privés subventionnés par l’État.
Le financement se base sur un partage des
responsabilités entre les Länder et les autorités
locales (Kommunen). L’enseignement est gratuit
dans les établissements publics.
Dans certains Länder, cet établissement est
appelé Fachgymnasium.

Berufsakademie
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Berufsakademien
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire présent dans sept Länder (Bade-
Wurtemberg, Berlin, Basse-Saxe, Sarre, Saxe,
Schleswig-Holstein, Thuringe). Il dispense des
formations d’une durée de trois ans (courte
durée) aux étudiants âgés de 19 ans et plus. Ces
formations associent l’étude théorique aux
stages professionnels dans le système dual.
Conformément à la législation du Land,
l’admission est basée sur l’Allgemeine ou le
Fachgebundene Hochschulreife ou le
Fachhochschulreife. Les étudiants doivent
également avoir obtenu un contrat de formation.

Les formations sont dispensées dans des
matières comme le commerce, la technologie
et les services sociaux et sont sanctionnées
par des diplômes professionnels de niveau
non universitaire.
Le ministère de la science et de la recherche
dans chaque Land assume la responsabilité
globale de ces établissements publics dans le
Bade-Wurtemberg, à Berlin, en Saxe et dans
le Thuringe. La partie pratique de la formation
est financée par l’établissement de formation;
la partie théorique à la Studienakamie est
financée par le Land. L’enseignement est
gratuit. Dans le Schleswig-Holstein, en Basse-
Saxe et dans le Thuringe, ces établissements
sont privés et autofinancés.

Berufsbildende höhere Schule
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Berufsbildende
höhere Schulen, Berufsbildenden höheren
Schulen
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement technique, professionnel et
général à temps plein d’une durée de cinq ans
aux élèves âgés de 14 à 19 ans. Pour y être
admis, il faut avoir réussi la quatrième année de
l’enseignement secondaire inférieur. Les élèves
de la � Hauptschule ou de l’� Allgemeine
höhere Schule (cycle inférieur) qui n’ont pas
atteint les niveaux requis doivent se soumettre
à un examen d’entrée. L’enseignement est
dispensé en un cycle unique. Les élèves suivent
un programme différent suivant leur domaine
de spécialisation. Au terme des cinq années, les
élèves passent l’examen final Reife- und
Diplomprüfung. La réussite de cet examen est
sanctionnée par le Reife- und Diplomprüfungs-
zeugnis qui donne accès à l’enseignement
postsecondaire ou à d’autres établissements
d’enseignement supérieur et à la vie
professionnelle (double qualification). La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés incombe au ministère fédéral
de l’enseignement, de la science et de la
culture. Les établissements publics sont mixtes;
les établissements privés peuvent être
confessionnels. Les établissements du secteur
public sont financés au niveau fédéral; les
établissements du secteur privé sont
subventionnés par l’État. L’enseignement est

Berufliches Gymnasium
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gratuit sauf dans les établissements privés.
Selon la spécialisation, ces établissements
peuvent avoir différentes dénominations:
Höhere technische und gewerbliche Lehranstalt
(ingénierie, artisanat), Handelsakademie
(études commerciales), Höhere Lehranstalt für
wirtschaftliche Berufe (gestion des services),
Höhere land- und forstwirtschaftliche
Lehranstalt (agriculture et sylviculture), Höhere
Lehranstalt für Tourismus (tourisme), Höhere
Lehranstalt für Mode und Bekleidung (mode et
habillement). Abréviation: BHS.

Berufsbildende mittlere Schule
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Berufsbildende
mittlere Schulen, Berufsbildenden mittleren
Schulen
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de un
à quatre ans aux élèves âgés de 14 ans et plus.
Les cours de la première et de la deuxième
année offrent une formation professionnelle
préliminaire et constituent souvent une
passerelle pour des formations dans le secteur
des soins de santé et des services sociaux où
l’âge minimal requis pour l’admission est plus
élevé. L’admission se base sur la réussite de la
quatrième année d’enseignement secondaire
inférieur; les élèves de la � Hauptschule ou de
l’ � Allgemeine höhere Schule (cycle inférieur)
qui souhaitent assister aux cours et qui n’ont
pas atteint les niveaux requis doivent passer un
examen d’entrée. Les cours mènent à des
qualifications techniques et professionnelles
ainsi qu’à l’enseignement général. Les élèves
qui suivent les cours d’une durée de trois ou
quatre ans ont un programme qui dépend du
domaine de spécialisation. Au terme de leur
formation, les élèves passent un examen final
dont la réussite est sanctionnée par l’obtention
du certificat final Abschlusszeugnis. Il permet
aux élèves d’entrer directement dans la vie
professionnelle en leur donnant accès aux
professions qui, normalement, exigent un
diplôme d’apprentissage. Ce certificat permet
également aux diplômés de valoriser leurs
qualifications, par exemple grâce au
Berufsreifeprüfung (diplôme d’admission à
l’enseignement général supérieur), aux cours
complémentaires et aux formations de maître
artisan ou de contremaître. La responsabilité

globale de ces établissements publics ou 
privés incombe au ministère fédéral de
l’enseignement, de la science et de la culture.
Les établissements publics, financés au niveau
fédéral, sont mixtes et non confessionnels. 
Les établissements privés, subventionnés 
par l’État, peuvent être confessionnels.
L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissements privés. Selon la spécialisation,
ces établissements peuvent avoir différentes
dénominations: Gewerbliche, technische und
kunstgewerbliche Fachschule (ingénierie,
artisanat), Handelsschule (études commer-
ciales), Fachschule für wirtschaftliche Berufe
(services), Fachschule für Sozialberufe
(services sociaux), Hotel/Tourimusfachschule
(tourisme), Fachschule für Mode und
Bekleidungstechnik (mode), Land- und
forstwirtschaftliche Fachschule (agriculture et
sylviculture). Abréviation: BMS.

Berufsbildende Pflichtschule
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Berufsbildende
Pflichtschulen, Berufsbildenden Pflichtschulen
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps partiel d’une durée
de deux à quatre ans aux élèves âgés de 15 à
19 ans. Cet établissement fait partie du
système dual combinant une formation en
entreprise avec une scolarité obligatoire
complémentaire. Pour y accéder, les élèves
doivent avoir terminé l’enseignement
obligatoire et être en apprentissage. Cet
établissement dispense un enseignement
technique et professionnel assorti d’un
enseignement général en un cycle unique. Le
programme dépend du domaine de
spécialisation de l’apprentissage. Les élèves
reçoivent le certificat de fin d’études
Abschlusszeugnis der Berufsschule et, après
avoir réussi le Lehrabschlussprüfung,
peuvent entrer dans la vie professionnelle en
tant que travailleurs qualifiés. Ce certificat
permet également aux diplômés de valoriser
leurs qualifications, par exemple grâce au
Berufsreifeprüfung (diplôme d’admission à
l’enseignement général supérieur), à des
formations complémentaires et à des
formations de maître artisan ou de
contremaître. Les établissements du secteur
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public sont mixtes et non confessionnels; les
établissements du secteur privé peuvent être
confessionnels. Les établissements du secteur
public sont financés au niveau provincial; les
établissements du secteur privé sont
autofinancés. L’enseignement est gratuit.
Synonyme: Berufsschule.

Berufsfachschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Berufsfachschulen 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée
maximale de trois ans aux élèves âgés de
15/16 à 18/19 ans. Pour y accéder, les élèves
doivent en général être titulaires du
Hauptschulabschluss ou du Mittlerer Schu-
labschluss/Realschulabschluss selon les
objectifs de formation. Cet établissement offre
une combinaison d’enseignement général et
professionnel et prépare souvent les étudiants
à une profession spécifique. Il existe des
établissements dispensant un enseignement
pour les professions commerciales, les
professions utilisant les langues étrangères,
l’industrie artisanale, les professions relatives
à l’économie domestique et au travail social,
les professions artistiques et du secteur de la
santé, etc. Des certificats sont décernés aux
élèves en fonction du type et de la durée des
cours qu’ils suivent. Après deux ans, les
élèves peuvent entrer dans la vie
professionnelle s’ils ont réussi l’examen final
qui est sanctionné par des diplômes
professionnels. La responsabilité des
Berufsfachschulen, généralement publics,
mixtes et non confessionnels, incombe au
ministère de l’éducation et des affaires
culturelles de chaque Land. Il existe
également des établissements privés subven-
tionnés par l’État. Le financement se base sur
un partage des responsabilités entre les
Länder et les autorités locales (Kommunen).
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics.

Berufsförderungsinstitut 
Pays: Autriche
Variante grammaticale:
Berufsförderungsinstitute
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur

Note explicative: Établissement de la
Chambre des travailleurs et de l’Association
des syndicats dispensant des programmes
d’éducation des adultes. Ces formations
peuvent être sanctionnées par différentes
qualifications professionnelles reconnues.
Des cours préparatoires spéciaux sont
dispensés aux adultes qui souhaitent obtenir
le Berufsreifeprüfungszeugnis, qui donne
accès à l’enseignement postsecondaire et
supérieur. Le financement est essentiellement
assuré par l’Arbeitsmarktservice (service
emploi), la Chambre des travailleurs et
l’Association des syndicats, diverses autorités
publiques et les droits de scolarité.
Abréviation: BFI.

Berufsschule
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Berufsschulen 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de �
Berufsbildende Pflichtschule.

Berufsschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Berufsschulen 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps partiel d’une durée de
deux ans à trois et demi aux élèves âgés de
15/16 à 18/19 ans. Pour y accéder, les élèves
doivent avoir terminé l’enseignement obliga-
toire à temps plein. Dans le cadre du système
dual de l’enseignement professionnel, la
Berufsschule est un établissement autonome
d’apprentissage qui travaille en collaboration
et sur un pied d’égalité avec les sociétés qui
participent à la formation professionnelle. Cet
établissement dispense une formation
professionnelle de base et spécialisée qui
complète l’enseignement général. En plus du
diplôme de fin d’études décerné par les
autorités responsables de la formation
professionnelle (chambres), la Berufsschule
délivre un certificat de fin d’études qui peut
inclure un Hauptschulabschluss ou un
Realschulabschluss, en fonction du niveau des
candidats. La responsabilité de ces établis-
sements généralement publics, mixtes et non
confessionnels incombe au ministère de
l’éducation et des affaires culturelles de

Berufsfachschule
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chaque Land. Il existe également des
établissements privés subventionnés par l’État.
Le financement se base sur un partage des
responsabilités entre les Länder et les autorités
locales (Kommunen). L’enseignement est
gratuit dans les établissements publics.

BFI
Pays: Autriche
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Berufsförderungsinstitut.

BHS
Pays: Autriche
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Berufsbildende höhere Schule.

Bijzondere school 
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Bijzondere scholen 
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/
secondaire supérieur
Note explicative: Terme générique désignant
des établissements créés par le secteur privé,
mais financés par le secteur public selon les
mêmes critères que les établissements publics.
Ils peuvent être confessionnels.

Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Bildungsanstalten
für Kindergartenpädagogik
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
cinq ans aux élèves âgés de 14 à 19 ans. Cet
établissement forme de futurs enseignants
préprimaires. L’admission est basée sur 
la réussite de la quatrième année de
l’enseignement secondaire inférieur et sur un
test d’aptitude. Au terme des cinq années, les
élèves peuvent passer l’examen de fin d’études
Reife-und Diplomprüfung. La réussite de cet
examen est sanctionnée par l’obtention du
Reife-und Diplomprüfungszeugnis qui donne
accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi.
La responsabilité globale de ces établis-
sements publics ou privés incombe au
ministère fédéral de l’enseignement, de la
science et de la culture. Les établissements du

secteur public sont mixtes; les établissements
du secteur privé sont confessionnels. Les
établissements du secteur public sont financés
au niveau fédéral; les établissements du
secteur privé sont subventionnés par l’État.
L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissements du secteur privé.

Bildungsanstalt für Sozialpädagogik
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Bildungsanstalten
für Sozialpädagogik
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
cinq ans en pédagogie sociale aux élèves âgés
de 14 à 19 ans. Cet établissement forme de
futurs éducateurs qualifiés pour accomplir des
tâches éducatives dans des internats, des
garderies et des établissements d’accueil ainsi
qu’en milieu extrascolaire. L’admission est
basée sur la réussite de la quatrième année de
l’enseignement secondaire inférieur et sur un
test d’aptitude. Au terme des cinq années, les
élèves peuvent passer l’examen de fin d’études
Reife-und Diplomprüfung. La réussite de cet
examen est sanctionnée par l’obtention du
Reife-und Diplomprüfungszeugnis, qui leur
donne accès à l’enseignement postsecondaire
et supérieur, et à l’emploi. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou privés
incombe au ministère de l’éducation, de la
science et de la culture. Les établissements
publics sont mixtes et non confessionnels; les
établissements privés peuvent être confes-
sionnels. Les établissements du secteur public
sont financés au niveau fédéral; les établis-
sements privés sont subventionnés par l’État.
L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissements privés.

BMS
Pays: Autriche
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Berufsbildende mittlere Schule.

Børnehave
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Børnehaven,
børnehaver, børnehaverne
Niveau: Préprimaire

Børnehave

Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:28  Page 29



Note explicative: Établissement non scolaire
à finalité éducative dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein ou à
temps partiel d’une durée de quatre ans aux
enfants âgés de 3 à 7 ans. Le programme
dispensé en un cycle unique n’offre pas
d’enseignement formel, mais propose aux
enfants de participer à des activités

Børnehave

éducatives. Les communes sont responsables
de ces établissements publics ou privés. 
Ils sont mixtes et non confessionnels. 
Les autorités communales financent les
établissements publics; les établissements
privés peuvent être subventionnés par l’État.
Les droits sont basés sur les ressources dans
les établissements communaux.
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CCTA
Pays: Royaume-Uni (Angleterre) 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de � City
college for the technology of the arts.

CEFA
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Centre
d’Éducation et de Formation en Alternance.

Centre d’Éducation et de Formation en
Alternance

Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire supérieur 
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement professionnel à horaire réduit
aux élèves âgés de 15/16 ans à l’issue de
l’enseignement obligatoire à temps plein. Les
élèves poursuivent la formation jusqu’à l’âge
de 18 ans et peuvent la continuer jusqu’à l’âge
de 25 ans.
Ces établissements sont généralement attachés
à un établissement d’enseignement secondaire
inférieur ou secondaire supérieur professionnel
à temps plein. 
Ils dispensent un enseignement de 600 périodes
de 50 minutes, réparties sur 20 semaines par an
de formation théorique, ainsi qu’une formation
à l’exercice d’une profession. Au terme de la
formation, les élèves qui réussissent l’épreuve
de qualification, reçoivent le certificat de
qualification.
La responsabilité globale de ces établissements
incombe au ministère de la Communauté

française. Ces établissements sont publics ou
privés. Les établissements du secteur public
sous la responsabilité de la Communauté
française sont entièrement financés par celle-
ci; les établissements du secteur public gérés
par les pouvoirs locaux et les établissements
privés sont subventionnés par la Communauté.
Ils dépendent directement de la Communauté
française, d’une autre autorité publique
(province, ville, etc.) ou d’un pouvoir
organisateur privé. Entièrement financés ou
subventionnés par la Communauté française,
ils sont mixtes et non confessionnels. 
Les établissements privés peuvent être
confessionnels. Abréviation: CEFA.

Centre universitaire
Pays: Luxembourg
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant la première année d’enseignement
de niveau universitaire en lettres anglaises,
philosophie et psychologie, lettres classiques,
médecine, pharmacie et chimie-biologie, ou
les deux premières années en lettres
allemandes et françaises, histoire, droit,
économie, mathématiques-physique. Si
besoin, la deuxième année d’études peut être
organisée dans d’autres domaines. Le Centre
est accessible aux étudiants âgés de 19 ans et
plus, titulaires d’un certificat d’enseignement
secondaire supérieur général ou technique
(Diplôme de fin d’études secondaires) ou
d’une qualification équivalente reconnue. Les
cours sont sanctionnés par un certificat
d’études (après un an) ou un diplôme
universitaire de premier cycle. Ils sont

C c
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reconnus dans le cadre de l’accès à la
deuxième année ou au deuxième cycle
d’études universitaires dans les universités
étrangères. Depuis l’année académique
1999/2000, le Centre offre également un
diplôme de spécialisation. Le ministère de la
culture, de l’enseignement supérieur et de la
recherche est responsable de cet établissement
public financé par le gouvernement central. Il
n’y a pas de droits d’inscription. Abréviation:
CUNLUX.

Centro concertado de Educación Infantil
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Centros
concertados de Educación Infantil
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein ou à
temps partiel aux enfants jusqu’à l’âge de 6
ans. L’âge est le seul critère d’admission. Le
programme commun est basé sur les domaines
d’expérience des enfants. L’enseignement est
divisé en deux cycles de trois années chacun. Il
est possible d’inscrire les enfants dans le
premier cycle, dans le second ou dans les deux.
Cet établissement est privé, mixte et peut être
confessionnel. Il est subventionné par
l’administration éducative des Communautés
autonomes. Il y a en général des droits de
scolarité dans le premier cycle, mais les
familles participent à d’autres dépenses dans
les deux cycles.

Centro concertado de Educación Primaria
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Centros
concertados de Educación Primaria
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire à temps plein d’une
durée de maximale de six ans aux élèves âgés
de 6 à 12 ans (il peut également comprendre le
deuxième cycle de l’Educación Infantil dès
l’âge de 3 ans et/ou le premier cycle de
l’enseignement secondaire inférieur de 12 à 14
ans). L’âge est le seul critère d’admission. Le
programme commun est divisé en trois cycles
de deux années chacun. Les élèves passent
automatiquement dans un établissement
d’enseignement secondaire. Cet établissement
est privé, mixte et peut être confessionnel ou
non. Il est subventionné par l’administration

éducative des Communautés autonomes.
L’enseignement est gratuit, mais les familles
participent à d’autres dépenses.

Centro concertado de Educación Secundaria
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Centros
concertados de Educación Secundaria
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein ou à temps partiel
d’une durée maximale de huit ans aux élèves
âgés de 12 à 16, 18 ou 20 ans. Les élèves
peuvent y entrer automatiquement à l’âge de 12
ans lorsqu’ils terminent l’enseignement
primaire. Ceux qui entrent dans cet
établissement à l’âge de 16 ans doivent être
titulaires du certificat d’enseignement
secondaire inférieur (Graduado en Educación
Secundaria). Cet établissement est privé, mixte
et peut être confessionnel ou non. Il est
subventionné par l’administration éducative
des Communautés autonomes. L’enseignement
est gratuit, mais les familles participent à
d’autres dépenses.
Pour toute information sur les formations et les
diplômes, voir � Instituto de Educación
Secundaria.

Centro concertado de Formación Profesional
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Centros
concertados de Formación Profesional
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein ou à temps partiel
d’une durée de deux, trois ou quatre ans aux
élèves âgés de 16 à 18, 19 ou 20 ans.
L’admission est basée sur les diplômes des
élèves. Ceux qui entrent dans cet établissement
à l’âge de 16 ans doivent être titulaires du
certificat d’enseignement secondaire inférieur
(Graduado en Educación Secundaria). Les
étudiants entrant dans cet établissement à l’âge
de 18 ans doivent être titulaires du certificat
d’enseignement secondaire supérieur
(Bachiller) ou sont obligés de passer un test
d’aptitude. Cet établissement offre un
enseignement technique et professionnel divisé
en niveaux, allant de la formation de niveau
intermédiaire à la formation professionnelle

Centro concertado de Educación Infantil 
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spécifique de niveau avancé. Les diplômes
décernés varient en fonction du niveau 
atteint (Técnico or Técnico Superior). Cet
établissement est privé, mixte et peut être
confessionnel. Il est subventionné par
l’administration éducative des Communautés
autonomes. L’enseignement est gratuit, mais les
familles participent à d’autres dépenses.

City college for the technology of the arts
Pays: Royaume-Uni (Angleterre)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement fonctionnant
de la même façon que le � City technology
college, mais dispensant un enseignement
général en mettant l’accent sur la technologie
des arts. Abréviation: CCTA.

City technology college
Pays: Royaume-Uni (Angleterre)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de sept
ans aux élèves âgés de 11 à 18 ans. L’admission
est déterminée par chaque établissement, mais
tous les établissements doivent admettre les
élèves qui couvrent l’éventail des aptitudes. Ces
établissements dispensent un enseignement
général en mettant l’accent sur la technologie.
Comme dans les � Maintained schools au
niveau secondaire, il y a trois cycles principaux:
key stage 3 (de 11 à 14 ans), key stage 4 (de 14
à 16 ans) et post 16. Tous les élèves suivent un
programme de base commun (programme
légal) jusqu’à la fin du key stage 4, mais en
mettant l’accent sur les mathématiques, les
sciences et la technologie. Les élèves passent
des examens généraux et/ou professionnels à
l’âge de 16 ans (par exemple, GCSE ou GNVQ
Part One) et à l’âge de 18 ans (par exemple,
GCE A Level ou GNVQ Advanced).
Les CTCs sont classées parmi les
établissements indépendants (privés) et sont
gérés par des sponsors ou des promoteurs (par
exemple des sociétés privées, des organisations
caritatives) qui fonctionnent sous contrat avec le
Department for Education and Employment
(DfEE). Le DfEE offre une subvention
annuelle. Ces établissements sont non
confessionnels et mixtes. L’enseignement est
gratuit. Abréviation: CTC.

Colegio de Educación Primaria
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Colegios de
Educación Primaria
Niveau: Primaire 
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire à temps plein d’une
durée maximale de six ans aux élèves âgés de 6
à 12 ans (il peut également comprendre le
deuxième cycle de l’Educación Infantil dès
l’âge de 3 ans et/ou le premier cycle de
l’enseignement secondaire inférieur de 12 à 14
ans). L’âge est le seul critère d’admission. Le
programme commun est divisé en trois cycles
de deux années chacun. Les élèves passent
automatiquement dans un établissement
d’enseignement secondaire. Cet établissement
est public, mixte et non confessionnel.
L’administration éducative des Communautés
autonomes est responsable de cet établissement
et le finance complètement. Les municipalités
sont aussi responsables de certains domaines.
L’enseignement est gratuit, mais les familles
participent à d’autres dépenses. Synonyme:
Colegio Público.

Colegio Público
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Colegios Públicos
Niveau: Primaire
Note explicative: Synonyme de � Colegio de
Educación Primaria.

Colegio Rural Agrupado
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Colegios Rurales
Agrupados
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Établissement situé dans des
zones rurales qui consiste à regrouper des
établissements dispersés et formant un seul
établissement avec des professeurs qui
exercent dans plusieurs établissements. Cet
établissement dispense un enseignement à
temps plein d’une durée maximale de neuf ans
aux élèves âgés de 3 à 12 ans. L’âge est le seul
critère d’admission. Pour les élèves âgés de 
6 à 12 ans, cet établissement offre un
enseignement primaire divisé en trois cycles
de deux années chacun. Tous les élèves suivent
un programme commun. Les élèves passent
automatiquement dans un établissement

Colegio Rural Agrupado
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d’enseignement secondaire. Cet établissement
est public, mixte et non confessionnel.
L’administration éducative des Communautés
autonomes est responsable de cet établissement
et le finance complètement. L’enseignement est
gratuit, mais les familles participent à d’autres
dépenses.

Colegiu universitar
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Colegiul
universitar, colegii universitare, colegiile
universitare
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
pédagogiques, économiques, administratives et
techniques de moyenne durée aux étudiants
âgés de 19 ans et plus, titulaires d’un diplôme
d’enseignement secondaire supérieur (Diplomă
de bacalaureat) et réussissant un examen
d’entrée. Il est recommandé de modifier les
conditions d’accès à partir de l’année scolaire
2000/2001 afin que les résultats obtenus au �
Liceu soient combinés aux résultats de
l’examen final (examen de bacalaureat) pour
constituer de nouveaux critères d’admission.
L’enseignement peut être dispensé en roumain
ou dans la langue d’une minorité nationale. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau universitaire. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou privés
incombe au ministère de l’éducation nationale.
Les établissements de l’État sont financés par le
secteur public. Les établissements privés sont
autofinancés et ne reçoivent pas de subventions
du secteur public. Les étudiants inscrits dans les
établissements publics et privés doivent payer
des droits pour l’examen d’entrée, l’inscription,
les activités hors programme et pour se
représenter après l’échec à un examen. Les
étudiants inscrits dans des établissements privés
doivent payer aussi des droits de scolarité. 
De plus, lorsque certains étudiants des
établissements publics n’obtiennent pas de
places gratuites à la suite d’un examen d’entrée,
ils peuvent assister aux cours en payant des
droits de scolarité.

College
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur

Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire général,
professionnel, technique et/ou artistique à
temps plein d’une durée de quatre à six ans
aux élèves âgés de 12/14 ans à 18 ans.
L’établissement peut être public ou privé. Les
établissements publics sont créés et financés
par les autorités provinciales ou communales.
Les établissements publics sont subventionnés
par la Communauté; ils peuvent être
confessionnels et unisexes. L’enseignement
est gratuit. Pour les conditions d’admission, le
programme d’études et les diplômes, voir �
Atheneum.

Collège
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant les
six années ou les quatre dernières années de
l’enseignement secondaire général à temps
plein aux élèves âgés de 12/14 ans à 18 ans. La
responsabilité globale de ces établissements
incombe au ministre de la Communauté
française. Ils sont tous privés et subventionnés
par la Communauté, mixtes et confessionnels.
Pour les critères d’accès, le curriculum et la
certification, voir � Athénée.

Collège
Pays: France
Niveau: Secondaire inférieur 
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement obligatoire à temps plein d’une
durée de quatre ans aux élèves âgés de 11 à 15
ans. Tous les élèves y sont admis au plus tard
l’année de leurs 12 ans. Ils suivent un
enseignement général, organisé en trois cycles
pédagogiques (1 an, 2 ans et 1 an), avec
possibilité d’orientation vers une option
technologique en dernière année. Au terme de
la dernière année, le diplôme national, le brevet,
est attribué sur la base, à la fois, d’un examen et
des résultats de l’élève en classes de 4e et de 3e.
Le brevet ne conditionne pas le passage à
l’enseignement secondaire supérieur. La
majorité des établissements sont publics et
laïques; les établissements privés sont
généralement confessionnels et sous contrat
avec l’État. Ils sont tous mixtes. Le ministère
chargé de l’éducation nationale définit les

Colegiu universitar
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programmes, recrute, forme et rémunère les
enseignants. Dans les établissements publics,
l’investissement est à la charge des
départements. L’enseignement est gratuit.

College of Education
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire spécialisé dans la formation de
moyenne durée des enseignants. Cette
formation est destinée aux étudiants âgés de
16 ans au moins le 15 janvier de l’année de
leur entrée. Ils doivent être titulaires d’un
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Leaving certificate) et répondre aux critères
de l’établissement et de la formation. Les
formations sont sanctionnées par un diplôme
d’enseignement de niveau universitaire. La
responsabilité globale de ces établissements
publics financés par le gouvernement central
(pour deux d’entre eux par la Higher
Education Authority) incombe au ministère de
l’éducation et de la science. Des droits doivent
être acquittés dans certaines circonstances.

College of higher education
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations de
courte et de moyenne durée aux étudiants âgés
de 18 ans et plus. L’admission est soumise à
des critères en fonction de l’établissement ou
de la formation, mais les étudiants doivent
généralement être titulaires de diplômes
d’enseignement secondaire supérieur (GCE A
levels, Scottish Highers ou de diplômes
équivalents reconnus). Les formations sont
dispensées dans un éventail de disciplines et
sont sanctionnées par des diplômes de niveau
non universitaire, de niveau universitaire et,
dans certains cas, des deuxièmes diplômes.
Contrairement à une � University, les
diplômes décernés par la plupart des colleges of
higher education sont validés par des organes
externes comme une université locale ou la
Open University. Ces établissements sont
autonomes, mais reçoivent une grande partie de
leur financement du gouvernement central par
l’intermédiaire des Higher Education Funding
Councils (Angleterre et pays de Galles), du
Department of Higher and Further Education,

Training and Employment (Irlande du Nord) et
du The Scottish Higher Education Funding
Council (Écosse). Des droits de scolarité
doivent être acquittés par la plupart des
étudiants. Les étudiants écossais ne payent pas
de droits de scolarité dans les établissements
écossais. Les établissements d’enseignement
supérieur spécialisés peuvent porter différents
noms comme college of art. Synonyme:
Higher education college.

Community college
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/
pays de Galles)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Synonyme de � Adult
education centre. Employé parfois également
pour désigner des établissements qui
combinent les fonctions d’une � Secondary
school et d’un � Adult education centre.

Community Education Centre
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement et une formation à temps
partiel ainsi que des formations dans le secteur
des loisirs et un enseignement de base aux
adultes. Les formations sont sanctionnées par
un éventail de diplômes similaires à ceux
dispensés par un � Further education college.
Ces établissements sont en grande partie la
propriété d’autorités éducatives locales qui les
gèrent et les financent. Des droits de scolarité
doivent être acquittés par la plupart des
adultes, sauf s’ils ont reçu des allocations de
l’État. L’enseignement communautaire est
également organisé dans de nombreux
endroits en dehors de ces établissements.

Community school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/
pays de Galles)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Catégorie légale de �
Maintained school qui a remplacé la catégorie
des county schools en 1999. L’autorité
éducative locale est propriétaire du territoire
et des bâtiments de l’établissement, emploie le

Community school
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personnel scolaire, assume la responsabilité
principale quant à la décision des dispositions
d’admission des élèves et finance
complètement l’établissement tant en ce qui
concerne les dépenses courantes que la
dotation en équipement.

Community/Comprehensive school
Pays: Irlande
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement public non
confessionnel financé par le ministère de
l’éducation et de la science. Voir � Secondary
school.

Comprehensive school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/
pays de Galles)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Type de � Secondary
school pour laquelle l’admission n’est pas
basée sur l’aptitude. 

Comprehensive school
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Synonyme de �
Secondary school.

Conservatoire
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire spécialisé dans l’enseignement de
la musique et de l’art dramatique. Les
formations d’une durée moyenne sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire. Voir � Haute École.

Conservator
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Conservatorul,
conservatoare*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant un enseignement
musical de type long aux étudiants âgés de 
19 ans et plus, titulaires d’un diplôme
d’enseignement secondaire supérieur (Diplomă
de bacalaureat) et réussissant un examen

d’entrée. Il est recommandé de modifier les
conditions d’accès à partir de l’année scolaire
2000/2001 afin que les résultats obtenus au �
Liceu soient combinés aux résultats de
l’examen final (examen de bacalaureat) pour
constituer de nouveaux critères d’admission.
En 1998, le nom officiel de cet établissement
est devenu Universitate de muzică. Voir �
Universitate.

Conservatorio di musica
Pays: Italie
Variante grammaticale: Conservatori di
musica
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations
avancées spécialisées en musique. Pour toute
information concernant l’admission, les
diplômes et les responsabilités, voir �
Accademia.
À partir de l’année académique 2000/2001, ces
établissements auront un statut universitaire.
Par conséquent, leur responsabilité globale
incombera au ministère des universités et de la
recherche scientifique et technologique. Dans
le futur, les formations seront sanctionnées par
des diplômes de niveau universitaire et des
deuxièmes diplômes.

Conservatorio Elemental
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Conservatorios
elementales
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement de la musique et de la danse à
temps partiel d’une durée de quatre ans aux
élèves âgés de 8 à 12 ans. Certains autres
établissements comme les centros integrados
(établissements intégrés) combinent les cours
de musique et de danse avec l’enseignement
général. Les critères d’admission sont fixés par
les autorités éducatives des Communautés
autonomes. Les élèves inscrits aux cours de
danse suivent un programme commun alors
que les élèves inscrits aux cours de musique
peuvent se spécialiser dans l’apprentissage
d’un instrument. Le programme est dispensé
en un cycle unique. Les élèves reçoivent le
certificat Certificado acreditativo del grado
elemental de (+ spécialisation) dans leur

Community/Comprehensive school
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domaine de spécialité pour les préparer au
passage au prochain niveau (intermédiaire)
d’études dans ce domaine. Cet établissement
est public, mixte et non confessionnel.
L’administration éducative des Communautés
autonomes est responsable de cet établissement
et le finance complètement. Des droits doivent
être acquittés.

Conservatorio Profesional
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Conservatorios
profesionales
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement de la musique et de la danse
à temps partiel d’une durée de six ans aux
élèves âgés de plus de 12 ans. Certains autres
établissements, comme les centros integrados
(établissements intégrés), combinent les cours
de musique et de danse avec l’enseignement
général. Les critères d’admission sont fixés
par les autorités éducatives des Communautés
autonomes. Les élèves inscrits aux cours de
danse suivent un programme commun alors
que les élèves inscrits aux cours de musique
peuvent se spécialiser dans l’apprentissage
d’un instrument. La réussite des cours est
sanctionnée par l’obtention du certificat de fin
d’études Titulo profesional del grado medio
de (+ spécialisation) qui donne accès aux
études de musique et de danse au niveau
supérieur. Cet établissement est public, mixte
et non confessionnel. L’administration
éducative des Communautés autonomes est
responsable de cet établissement et le finance
complètement. Des droits doivent être
acquittés.

Conservatorio Superior
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Conservatorios
Superiores
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des cours de
musique et de danse d’un niveau avancé
(moyenne et longue durée) aux étudiants âgés
de 18 ans et plus. L’admission est basée sur un
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Bachiller) ou sur un diplôme équivalent. Les
étudiants doivent avoir réussi les études du

troisième cycle du niveau moyen de musique
ou de danse et réussir un examen spécifique
comme le stipule le gouvernement central.
Les élèves qui ne répondent pas à ces critères
académiques peuvent également être admis
s’ils réussissent un examen et un exercice
spécifique. Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau universitaire. La
responsabilité globale et le financement de
ces établissements publics incombent à
l’administration éducative des Communautés
autonomes. Des droits doivent être acquittés.

Controlled integrated school
Pays: Royaume-Uni (Irlande du Nord)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/
secondaire supérieur
Note explicative: Catégorie légale de �
Grant-aided school qui peut être primaire ou
postprimaire (secondaire). Ces établissements
sont la propriété des Education and Library
Boards. Ces derniers en assurent la gestion et
les financent complètement en ce qui concerne
les dépenses courantes et la dotation en
équipement. Cette catégorie d’établissement
est non confessionnelle et a été introduite pour
dispenser un enseignement intégré aux élèves
catholiques et protestants.

Controlled school
Pays: Royaume-Uni (Irlande du Nord)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Catégorie légale de �
Grant-aided school qui peut être primaire,
préprimaire ou postprimaire (secondaire). Ces
établissements sont la propriété des Education
and Library Boards. Ces derniers en assurent
la gestion et les financent complètement en ce
qui concerne les dépenses courantes et la
dotation en équipement. Ces établissements
sont non confessionnels, mais dispensent
principalement un enseignement aux élèves
protestants.

County school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Voir � Community school.

County school
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CRA
Pays: Espagne
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Abréviation de � Colegio
Rural Agrupado.

CTC
Pays: Royaume-Uni (Angleterre) 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de � City
technology college.

CUNLUX
Pays: Luxembourg
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Abréviation de � Centre
universitaire.

CRA
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Daghem
Pays: Finlande
Variante grammaticale: Daghemmet
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Terme suédois pour �
Päiväkoti.

Darželis
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Darželiai, daržel*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps partiel ou à
temps plein d’une durée de trois à quatre ans
aux enfants âgés de 3 à 6/7 ans. L’âge est le seul
critère d’admission. Le programme doit être
développé sur la base des programmes
d’enseignement nationaux ou alternatifs.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, financés par le
gouvernement central et par la commune,
incombe au ministère de l’éducation et de la
science. Ils sont généralement mixtes; les
établissements privés peuvent être confes-
sionnels. La langue d’enseignement peut être
autre que le lituanien (russe, polonais ou
biélorusse). Les parents peuvent inscrire leurs
enfants dans un établissement où l’on enseigne
dans la langue souhaitée. Des droits doivent
être acquittés dans les établissements privés.

Darželis-mokykla
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Darželiai-
mokyklos, daržel*-mokykl*
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Établissement dispensant un

enseignement préprimaire et primaire à temps
plein ou à temps partiel aux enfants âgés de 3 à
10/11 ans. L’admission est basée sur l’âge et la
maturité de l’enfant. Un darželis-mokykla
couvre l’enseignement préprimaire pour les
enfants âgés de 3 à 6/7 ans (darželis) et
l’enseignement primaire obligatoire pour les
élèves âgés de 6/7 à 10/11 ans (pradine·

mokykla). Une année préscolaire facultative
(Priešmokykline· grupe·/klase·) peut être
organisée pour les enfants de cinq ans. À
chaque phase, les élèves suivent un programme
commun défini par arrêté ministériel. La langue
d’enseignement peut être autre que le lituanien
(russe, polonais ou biélorusse). Les parents
peuvent inscrire leurs enfants dans un
établissement où l’on enseigne dans la langue
souhaitée.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, financés par le gouvernement
central et par la commune, incombe au
ministère de l’éducation et de la science. Ils
sont généralement mixtes; les établissements
privés peuvent être confessionnels. Des droits
doivent être acquittés dans les établissements
privés.

Day nursery
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles/Irlande du Nord) 
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement préprimaire
qui propose un service de garderie pour les
enfants de moins de 5 ans et qui peut être
public ou privé en Angleterre et au pays de
Galles (uniquement privé en Irlande du Nord).
L’enseignement est souvent dispensé aux

D d
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enfants à partir de 3 ans. Des organes privés
peuvent recevoir un financement du
gouvernement pour l’enseignement des
enfants pour trois trimestres jusqu’à ce que
l’enfant atteigne l’âge scolaire légal. S’ils
reçoivent un financement du gouvernement,
les établissements sont inspectés par le corps
d’inspection de l’enseignement correspondant.
Ils doivent travailler dans le sens des objectifs
officiels pour les enfants dans l’enseignement
préprimaire (ou en Irlande du Nord, de
l’orientation du programme pour l’ensei-
gnement préprimaire) qui sont axés sur six
domaines principaux d’apprentissage. Ces
établissements sont généralement mixtes et
non confessionnels.

Detska gradina (дeтcкa ґpaдинa)
Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Detski gradini
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein d’une
durée de trois à quatre ans aux enfants âgés 
de 3 à 6/7 ans. L’âge est le seul critère
d’admission. Le programme doit être
développé sur la base du programme éducatif
national. L’enseignement n’est pas divisé en
cycles. La responsabilité globale de ces
établissements publics et privés, pour la plupart
mixtes et non confessionnels, incombe au
ministère de l’éducation et de la science. Les
établissements publics sont financés par le
pouvoir central et par la commune.
L’enseignement est gratuit. Les établissements
privés sont autofinancés.

Dimosies Scholes Tritovathmias Ekpaidefsis
(¢ηµóσιεζ ∑χολε′ζ Τριτοβα′ θµιαζ
Εκπαι′δευσηζ)

Pays: Chypre
Variante grammaticale: Dimosia Scholi
Tritovathmias Ekpaidefsis
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations
professionnelles en vue d’exercer des
professions dans les secteurs de la technologie,
de la sylviculture, de l’hôtellerie et de la
restauration, des soins infirmiers ainsi que
d’autres professions aux étudiants âgés de 18
ans et plus. L’admission est basée sur un
certificat d’enseignement secondaire supérieur

(Apolytirio) ou sur un diplôme équivalent
reconnu. Les candidats doivent avoir réussi
les examens d’entrée (Eisagogikes Exetaseis)
permettant de les classer. Ces examens sont
organisés par le ministère de l’éducation et 
de la culture ou par l’établissement. Les
formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau non universitaire. La
langue d’enseignement est l’anglais ou le
grec. Ces établissements publics fonctionnent
sous le contrôle de différents ministères. Ils
sont financés par le gouvernement. Pour les
étudiants chypriotes, les droits sont couverts
par des subventions du gouvernement. Par
contre, les étudiants étrangers doivent
acquitter des droits de scolarité.

Dimosio Nipiagogeio (¢ηµóσιεζ Νηπιαγωγει′ο)
Pays: Chypre
Variante grammaticale: Dimosia
Nipiagogeia
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement public créé
et pourvu en personnel par l’État. L’État
subventionne cet établissement, mais les
associations de parents sont responsables de
son équipement et de son entretien. Voir �
Nipiagogeia.

Dimotiko Scholeio (¢ηµοτιkó ∑χολει′ο)
Pays: Chypre
Variante grammaticale: Dimotika Scholeia
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement primaire à temps plein d’une
durée de six ans aux élèves âgés de 5 ans et 8
mois à 12 ans. L’âge est le seul critère
d’admission. Le programme est recommandé
par le ministère de l’éducation et de la culture
et des objectifs spécifiques sont fixés pour
chaque classe. À des fins purement
administratives, les dimotika scholeia sont
divisés en deux cycles: Katoteros Kyklos
(cycle inférieur) pour les degrés 1-3 et
Anoteros Kyklos (cycle supérieur) pour les
degrés 4-6. Il n’y a pas d’examen final; les
élèves reçoivent un certificat de fin d’études
(Apolytirio). La responsabilité du contrôle de
ces établissements publics (financés par
l’État) et privés incombe au ministère de
l’éducation et de la culture afin qu’ils
respectent les règles de fonctionnement

Detska gradina
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imposées par l’État. Toutefois, les
établissements privés sont autofinancés. Les
établissements primaires publics sont mixtes et
confessionnels. L’enseignement est gratuit
dans les établissements publics.

Dimotiko Scholeio (¢ηµοτιkó ∑χολει′ο)
Pays: Grèce
Variante grammaticale: Dimotika Scholeia
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de six
ans aux élèves âgés de 6 à 12 ans. L’âge est le
seul critère d’admission. Cet établissement
offre un enseignement général en un cycle

unique. Tous les élèves suivent un programme
commun. Au terme de cet enseignement, les
élèves reçoivent un certificat de fin d’études
primaires (Apolytirio Dimotikou Scholeiou).
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, mixtes et confessionnels
(dans le respect de la liberté de religion),
incombe au ministère de l’éducation nationale
et des affaires religieuses. Le financement des
établissements publics est partagé entre le
gouvernement central et les préfectures. Les
établissements privés sont autofinancés.
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics.

Dimotiko Scholeio 
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EB1
Pays: Portugal
Niveau: Primaire
Note explicative: Abréviation de � Escola
básica do 1.° ciclo.

EB1/JI
Pays: Portugal
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Abréviation de � Escola
básica do 1.° ciclo com jardim-de-infância.

EB23
Pays: Portugal
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Abréviation de � Escola
básica dos 2.° e 3.° ciclos.

EBI
Pays: Portugal
Niveau: Primaire et secondaire inférieur
Note explicative: Abréviation de � Escola
básica integrada.

EBI/JI
Pays: Portugal
Niveau: Préprimaire/primaire et secondaire
inférieur 
Note explicative: Abréviation de � Escola
básica integrada com jardim-de-infância.

EBM
Pays: Portugal
Niveau: Secondaire inférieur 
Note explicative: Abréviation de � Escola
do ensino básico mediatizado.

École élémentaire
Pays: France
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement obligatoire à temps plein d’une
durée de cinq ans aux élèves âgés de 6 à 11
ans. Le programme couvre les deux derniers
cycles pédagogiques des études primaires: le
deuxième (commencé à l’� École maternelle)
et le troisième (les trois dernières années de
l’enseignement primaire). Les élèves ayant
achevé avec succès les études passent
automatiquement à l’enseignement secondaire
dans un � Collège, généralement à l’âge de
12 ans. Il n’y a pas de certificat de fin d’études.
La majorité des établissements sont publics et
laïques; les établissements privés sont
généralement confessionnels et sous contrat
avec l’État. Ils sont tous mixtes. Le ministère
chargé de l’éducation nationale définit les
programmes, recrute, forme et rémunère les
enseignants. Dans les établissements publics,
l’investissement est à la charge des communes,
généralement propriétaires des locaux.
L’enseignement est gratuit. Ancienne
appellation: École primaire.

École libre
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
Note explicative: Terme générique désignant
les établissements privés et subventionnés.

École maternelle
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant

E e
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un enseignement préprimaire à temps plein (de
plein exercice) aux enfants âgés de 2 1/2 à 6
ans. L’âge est le seul critère d’admission.
Jusqu’à l’âge de cinq ans, l’enseignement dans
cette école couvre le premier cycle de
l’enseignement fondamental; le deuxième
cycle commence au cours de la dernière année
préprimaire et se poursuit pendant deux ans à
l’ � École primaire. Tous les enfants suivent
un programme d’activités commun et accèdent
automatiquement à l’enseignement primaire.
Ces établissements peuvent disposer de locaux
indépendants ou être administrativement
rattachées à une École primaire. La
responsabilité globale de ces établissements
incombe au ministère de la Communauté
française. Les établissements publics sous la
responsabilité directe de la Communauté sont
complètement financés par celle-ci; les
établissements publics gérés par les autorités
locales et établisssements privés sont
subventionnés par la Communauté. Toutes les
écoles sont mixtes; au maximum, la moitié des
établissements bénéficiant de subsides sont
confessionnels. L’enseignement est gratuit.

École maternelle
Pays: France
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement d’une durée de quatre ans aux
enfants âgés de 2 à 6 ans. Cette école offre un
enseignement recouvrant le premier cycle et la
première année du second cycle des études
primaires. L’âge est le seul critère d’admission.
La majorité des établissements sont publics et
laïques; les établissements privés sont
généralement confessionnels et sous contrat
avec l’État. Ils sont tous mixtes. Le ministère
chargé de l’éducation nationale définit les
programmes, recrute, forme et rémunère les
enseignants. Dans les établissements publics,
l’investissement est à la charge des communes,
généralement propriétaires des locaux.
L’enseignement est gratuit.

École primaire
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire à temps plein d’une
durée de six ans aux élèves âgés de six à douze
ans. Il n’y a pas d’exigences scolaires
d’admission. Le programme couvre les deux
derniers cycles (appelés 5 - 8 et 8 - 12) de
l’enseignement fondamental. Le cycle 5 - 8
inclut la dernière année de l’ � École
maternelle. En outre, les six années de
l’enseignement primaire sont divisées en trois
phases (appelées étapes ou cycles) d’une durée
de deux ans chacun. Tous les élèves suivent un
programme commun. Au terme de six années
d’études primaires, les élèves ayant réussi
reçoivent un certificat d’études de base requis
pour accéder à l’enseignement secondaire. La
responsabilité globale de ces établissements
incombe au ministère de la Communauté
française. Les établissements publics sous la
responsabilité directe de la Communauté sont
complètement financés par celle-ci; les
établissements publics gérés par les autorités
locales et établisssements privés sont
subventionnés par la Communauté. Toutes les
écoles sont mixtes et des établissements
bénéficiant de subsides peuvent être
confessionnels. L’enseignement est gratuit.

École primaire
Pays: France
Niveau: Primaire
Note explicative: Ancienne appellation de l’
� École élémentaire. Ce terme est encore

École maternelle
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utilisé pour désigner l’ensemble formé par l’
� École maternelle et l’ � École élémentaire,
correspondant à l’enseignement primaire.

École primaire
Pays: Luxembourg
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement primaire général à temps
plein d’une durée de six ans aux élèves âgés
de 6 à 12 ans. Il n’y a pas de critères scolaires
d’admission. Tous les élèves suivent le
programme commun. L’enseignement est
divisé en trois cycles de deux années chacun.
Le passage à l’enseignement secondaire
dépend de la recommandation de l’enseignant
primaire. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, mixtes et
non confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation. Ils sont financés en partie par le
gouvernement central et en partie par les
autorités communales. L’enseignement est
gratuit sauf dans les établissements privés.

EEI
Pays: Espagne
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Abréviation de � Escuela
de Educación Infantil.

Efterskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Efterskolen,
efterskoler, efterskolerne
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Pensionnat privé autonome
dispensant un enseignement général aux
élèves âgés de 14 à 18 ans. Ces dernières
années, il est devenu très courant pour les
jeunes de passer un ou deux ans dans cette
forme alternative d’établissement qui permet
de satisfaire à l’obligation scolaire en dehors
du système d’enseignement traditionnel. Dans
un cadre éducatif, social et résidentiel
particulier, l’accent est mis sur l’enseignement
spécial, les travaux pratiques, la musique, le
théâtre ou l’éducation physique en plus des
matières scolaires ordinaires. Ces
établissements doivent s’assurer que les élèves
en âge d’obligation scolaire reçoivent un
enseignement comparable à celui des dernières
années du � Folkeskole communal. Le
ministère de l’éducation accorde aux

efterskoler le droit d’utiliser les examens de
fin d’études des établissements communaux et
exerce, dans ce sens, une forme de contrôle
indirect de la qualité.
Lorsqu’il est approuvé par le ministère de
l’éducation, ce type d’établissement reçoit une
grande partie de son financement de celui-ci.
Des droits doivent être acquittés.

Egyetem
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Egyetem*,
egyetemek 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
aux étudiants âgés de 18 ans et plus, titulaires
d’un diplôme d’enseignement secondaire
supérieur (Gimnáziumi érettségi bizonyítvány)
ou d’un diplôme équivalent reconnu
(Szakközépiskolai érettségi - képesítő
bizonyítvány). L’admission peut être soumise à
d’autres critères en fonction de l’établissement
ou de la formation. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire, des deuxièmes diplômes et des
doctorats. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, princi-
palement financés par l’État par
l’intermédiaire du ministère de l’éducation,
incombe au ministère de l’éducation. Les
établissements privés sont subventionnés par
l’État. L’enseignement est gratuit pour les
étudiants qui préparent le premier diplôme.

Eniaio Lykeio (Ευιαι′ο §υ′ κειο)
Pays: Chypre
Variante grammaticale: Eniaia Lykeia
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée de
trois ans aux élèves âgés de 15 à 18 ans.
L’admission est basée sur la réussite du �
Gymnasio. Cet établissement offre un
enseignement secondaire supérieur général,
technique et professionnel en un cycle unique.
Le programme comprend des matières
principales obligatoires et des matières
relatives aux filières d’études. Au terme du
programme, les élèves doivent se présenter
aux examens finaux externes fixés par le
ministère de l’éducation et de la culture. La

Eniaio Lykeio
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réussite de ces examens est sanctionnée par
l’obtention du certificat Apolytirio qui est un
critère minimal d’entrée dans l’enseignement
supérieur. La responsabilité globale de ces
établissements publics, financés par l’État,
mixtes et confessionnels, incombe au
ministère de l’éducation et de la culture.
L’enseignement est gratuit.

Eniaio Lykeio (Ευιαι′ο §υ′ κειο)
Pays: Grèce
Variante grammaticale: Eniaia Lykeia
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Nouvel établissement
progressivement introduit au début de l’année
scolaire 1997/1998 et qui remplace tous les
types de � Lykeio. Cet établissement offre un
enseignement secondaire supérieur général et
technologique à temps plein d’une durée de
trois ans aux élèves âgés de 15 à 18 ans.
L’admission est basée sur l’obtention d’un
certificat d’enseignement secondaire inférieur
au � Gymnasio. Le programme comprend les
matières générales communes pour tous les
élèves; les matières spécialisées et facultatives
dépendent de l’option. Au terme des études,
les élèves reçoivent le certificat Apolytirio
Eniaiou Lykeiou. Pour les responsabilités et le
financement, voir � Lykeio.

Eniaio Polykladiko Lykeio (Ευιαι′ο
∏ολυκλαδικο′ §υ′ κειο)

Pays: Grèce
Variante grammaticale: Eniaia Polykladika
Lykeia 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
trois ou quatre ans aux élèves âgés de 15 à
18/19 ans. L’admission est basée sur
l’obtention d’un certificat d’enseignement
secondaire inférieur au � Gymnasio. Cet
établissement dispense un enseignement
général et technique/professionnel combiné en
un cycle unique. Les élèves choisissent entre
des cours généraux ou des cours spécialisés.
Un certificat général de fin d’études
(Apolytirio Lykeiou) est décerné aux élèves qui
ont obtenu leur diplôme de troisième année et
qui ont suivi une formation générale; les élèves
ayant terminé une quatrième année de
spécialisation reçoivent un certificat de
spécialisation (Ptychio Eidikotitas). Tous les

établissements sont publics et l’enseignement
est gratuit. Abréviation: EPL. Pour les
responsabilités et le financement, voir �
Lykeio.

EOI
Pays: Espagne
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de � Escuela
Oficial de Idiomas.

EP
Pays: Portugal
Niveau: Inférieur secondaire/inférieur
supérieur
Note explicative: Abréviation de � Escola
profissional.

EPL (Ε∏§)
Pays: Grèce
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Eniaio
Polykladiko Lykeio.

Erhvervsakademi
Pays: Danemark
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des programmes
d’enseignement supérieur de courte durée.
Voir � Erhvervsskole.

Erhvervsskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Erhvervsskole,
erhvervsskolen, erhvervsskoler,
erhvervsskolerne
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Établissement dispensant des
programmes commerciaux et techniques de
formation et d’enseignement professionnels,
des programmes HHX et HTX, des
programmes d’enseignement supérieur
technique et commercial de courte durée
(Erhvervsakademi) et des formations

Eniaio Lykeio
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professionnelles pour adultes, etc. Voir �
Handelsskole, � Handelsgymnasium, �
Teknisk skole et Teknisk gymnasium.

Erweiterte Realschule
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Erweiterte
Realschule, Erweiterten Realschulen
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Type d’établissement de
niveau secondaire inférieur dans la Sarre
dispensant un enseignement offert par la �
Hauptschule et la � Realschule.

ES
Pays: Portugal
Niveau: Secondaire supérieur 
Note explicative: Abréviation de � Escola
secundária.

ESA
Pays: Portugal
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Escola
secundária artística.

Escola básica do 1.° ciclo
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Escolas básicas do
1.° ciclo
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire à temps plein d’une
durée de quatre ans aux élèves âgés de 6 à 10
ans. Certains établissements dispensent
l’enseignement en horaire décalé. Il n’y pas de
critères scolaires d’admission. Le programme
commun est organisé en un cycle unique. Il n’y
a pas de diplôme de fin d’études; le passage au
deuxième cycle de l’enseignement primaire
étant basé sur l’évaluation continue du travail
à l’école. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation. Les escolas básicas do 1.° ciclo
sont cofinancés par l’administration centrale et
par les communes. Dans les régions
autonomes de Madère et des Açores, les
transferts budgétaires de l’administration
centrale sont combinés aux ressources propres
des régions. L’enseignement est gratuit dans
les établissements publics. Le financement

public des établissements privés dépend du
type de contrat conclu avec le ministère
(principalement contrato de associação ou
contrato de patrocínio). Si les établissements
sont complètement financés, l’enseignement
est gratuit. Abréviation: EB1.

Escola básica do 1.° ciclo com jardim-de-
infância 

Pays: Portugal
Variante grammaticale: Escolas básicas do
1.° ciclo com jardim-de-infância
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement préprimaire et primaire à
temps plein d’une durée de sept ans aux
élèves âgés de 3 à 10 ans. Voir � Escola
básica do 1.° ciclo et � Jardim-de-infância.
Abréviation: EB1/JI.

Escola básica dos 2.° e 3.° ciclos
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Escolas básicas
dos 2.° e 3.° ciclos
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général à temps plein d’une
durée de cinq ans aux élèves âgés de 10 à 15
ans. L’admission est basée sur la réussite du
premier cycle de l’enseignement de base à la
� Escola básica do 1.° ciclo. Les élèves
suivent un programme commun avec quelques
matières en option. L’enseignement est
organisé en deux cycles. Au terme du cycle
final de l’enseignement de base à l’âge de 15
ans, un diplôme (diploma do ensino básico) est
décerné aux élèves. Avec ce diplôme, les
élèves peuvent soit poursuivre leurs études,
soit entrer dans la vie professionnelle en tant
qu’ouvriers non qualifiés. Certains
établissements dispensent des cours et une
formation professionnelle initiale d’une durée
d’un an, organisés conjointement avec d’autres
organes communautaires. Ces formations sont
destinées aux jeunes qui, ayant achevé
l’enseignement de base (ou ayant au moins
suivi la 9e classe) souhaitent commencer à
travailler. Lorsqu’ils ont terminé, un diplôme
professionnel de second niveau (diploma de
qualificação profissional de nível II) et/ou un
diplôme équivalent à celui de l’enseignement
de base leur est décerné. Pour les

Escola básica dos 2.° e 3.° ciclos
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responsabilités et le financement, voir �
Escola básica do 1.° ciclo. Abréviation: EB23.

Escola básica integrada
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Escolas básicas
integradas
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement intégrant les
trois cycles de l’enseignement obligatoire
pour les élèves âgés de 6 à 15 ans. Voir �
Escola básica do 1.° ciclo et � Escola básica
dos 2.° e 3.° ciclos. Abréviation: EBI.

Escola básica integrada com jardim-de-
infância

Pays: Portugal
Variante grammaticale: Escolas básicas
integradas com jardim-de-infância
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur
Note explicative: Nouveau type d’établis-
sement combinant les trois cycles de
l’enseignement obligatoire dispensé à la �
Escola básica integrada, avec un
enseignement préprimaire également dispensé
au � Jardim-de-infância. Abréviation: EBI/JI.

Escola do ensino básico mediatizado
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Escolas do ensino
básico mediatizado
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général d’une durée de deux ans
aux élèves âgés de 10 à 12 ans. Les élèves sont
admis sur base de l’achèvement du premier
cycle de l’enseignement de base à la � Escola
básica do 1.° ciclo et suivent un programme
commun qui est organisé en un cycle unique (le
deuxième cycle de l’enseignement de base). Il
n’y a pas de diplôme de fin d’études. Cet
établissement représente une alternative à
l’enseignement scolaire dans des régions
disposant d’un nombre limité d’établissements
dispensant un enseignement de base direct ou
dans des régions difficilement accessibles d’un
point de vue géographique. Cet établissement
utilise les multimédias avec le soutien des
enseignants, ainsi que des manuels scolaires et
d’autres supports spécialement créés pour ce
type d’enseignement. Les escolas do ensino

básico mediatizado sont des établissements
publics cofinancés par l’administration
centrale et par les communes. Dans les régions
autonomes de Madère et des Açores, les
transferts budgétaires de l’administration
centrale sont combinés aux ressources propres
des régions. L’enseignement est gratuit.
Abréviation: EBM.
Remarque: comme il semble que l’égalité des
chances pour l’accès n’est pas garanti, 
un effort est réalisé pour supprimer
progressivement ce type d’enseignement.

Escola profissional
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Escolas
profissionais
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée de
trois ans aux élèves âgés de 14/15 à 17/18 ans.
Les élèves sont admis sur base de
l’achèvement du troisième et dernier cycle de
la � Escola básica. Cet établissement
dispense des formations technologiques et
professionnelles (y compris artistiques) en un
cycle unique. Le programme dépend de la
formation choisie. Les élèves reçoivent un
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(diploma de estudos secundários), nécessaire
pour accéder à l’enseignement supérieur et un
diplôme professionnel de niveau trois
(diploma de qualificação profissional de nivel
III) leur permettant d’entrer dans la vie
professionnelle en tant que techniciens de
niveau moyen. Actuellement, certaines
formations sont également dispensées aux
élèves qui n’ont pas terminé le troisième cycle
de l’enseignement de base. Dans ce cas, au
terme de ces formations, les élèves reçoivent
un diplôme professionnel de niveau 2
(diploma de qualificação profissional de nível
II) et un diplôme équivalent à celui de
l’enseignement de base. Étant en définitive
sous la responsabilité du ministère de
l’éducation, la grande majorité de ces
établissements sont créés à l’initiative de
particuliers, de groupes ou d’associations. Par
conséquent, ce sont principalement des
établissements privés, mixtes et non
confessionnels. Ils peuvent faire appel à des
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fonds publics ou communautaires pour
financer les formations dispensées. Certains
établissements sont créés par l’État dans des
régions où aucune initiative privée n’a été
prise. Dans les régions autonomes de Madère
et des Açores qui combinent un financement
par l’administration centrale et par les régions,
ces établissements sont également financés par
des fonds spéciaux de la communauté
régionale. Des droits de scolarité doivent être
acquittés. Abréviation: EP.

Escola secundária
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Escolas secundárias
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant 
un enseignement général, technique et
technologique à temps plein d’une durée de
trois ans aux élèves âgés de 14/15 à 17/18 ans.
L’admission est basée sur la réussite du
troisième cycle de l’enseignement de base.
Chaque établissement propose une sélection
des formations disponibles à ce niveau, en
fonction des conditions socio-économiques
régionales ou locales et du besoin de main-
d’œuvre qualifiée. Une certaine liberté est
permise dans le choix du programme. Au
terme de l’enseignement secondaire supérieur
(ensino secundário), les élèves qui réussissent
reçoivent le diplôme diploma de estudos
secundários. Avec ce diplôme, ils peuvent soit
poursuivre leurs études soit entrer dans la vie
professionnelle. Les formations techniques et
technologiques sont également sanctionnées
par un diplôme professionnel de niveau trois
(diploma de qualificação profissional de nível
III) permettant aux élèves d’entrer dans la vie
professionnelle. La responsabilité globale 
de ces établissements mixtes et non
confessionnels incombe au ministère de
l’éducation. Ces établissements peuvent être
publics ou privés. Ils sont cofinancés par
l’administration centrale et par les communes.
Dans les régions autonomes de Madère et 
des Açores, les transferts budgétaires de
l’administration centrale sont combinés 
aux ressources propres des régions.
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics. Le financement public
des établissements privés dépend du type 
de contrat conclu avec le ministère
(principalement contrato de associação ou

contrato de patrocínio). Si les établissements
sont complètement financés, l’enseignement
est gratuit. Abréviation: ES.
Remarque: de nouveaux plans d’études/
programmes sont prévus pour l’année scolaire
2000/2001. Ils seront progressivement
introduits lorsque les anciens programmes
seront supprimés.

Escola secundária artística
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Escolas
secundárias artísticas
Niveau: Secondaire supérieur
Notes explicatives: Établissement dispensant
un enseignement artistique général et
professionnel à temps plein d’une durée de
trois ans aux élèves âgés de 14/15 à 17/18 ans.
Les variantes possibles sont la danse, la
musique et les arts visuels. Les filières
générale et professionnelle peuvent être
dispensées dans le même établissement ou
dans différents établissements (connus
respectivement sous le nom de système
intégré ou combiné) qui enseignent la
musique et la danse. Les filières générale et
professionnelle pour les arts visuels sont
toujours proposées dans le même
établissement. L’admission est basée sur la
réussite du troisième cycle de l’enseignement
de base. Au terme des formations spécifiques,
les élèves qui réussissent reçoivent un
diplôme en fonction de la discipline artistique
et des sous-disciplines choisies. Si la filière
d’enseignement général est dispensée dans un
autre établissement (système combiné), les
élèves âgés de 17 ans reçoivent également un
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(diploma de estudos secundários), qui permet
de faire carrière dans les arts et/ou de
poursuivre des études dans l’enseignement
supérieur. La responsabilité globale des
(escolas secundárias artísticas) incombe au
ministère de l’éducation, par l’intermédiaire
de Conseils d’administration régionaux de
l’enseignement. L’administration centrale et
les communes cofinancent ces établissements
qui peuvent être publics ou privés, et ce 
en collaboration avec le département
administratif responsable du domaine culturel
concerné. Les établissements peuvent signer
des accords et des contrats avec des entités
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publiques ou privées, nationales ou étrangères.
Ces établissements sont mixtes et non
confessionnels. L’enseignement est gratuit
dans les établissements privés. Abréviation:
ESA.

Escola superior
Pays: Portugal
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des formations
dans un domaine d’études précis, par exemple
Escola Superior de Educação, Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, etc. Voir �
Instituto politécnico.

Escola tecnológica
Pays: Portugal
Niveau: Postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant des
formations technologiques spécialisées à temps
plein ou à temps partiel aux étudiants ayant
terminé l’enseignement secondaire supérieur
général, technique ou professionnel dans une 
� Escola secundária, ou une formation
professionnelle dans une � Escola profissional,
ou qui ont réussi toutes les matières (sauf deux
qui ne sont pas considérées comme essentielles
dans les matières principales) qu’ils souhaitent
suivre au niveau postsecondaire. Les formations
durent de 1200 à 1800 heures. Le programme
comprend des matières dans les domaines
scientifiques/technologiques et socio-culturelles,
plus une formation en entreprise, dont la durée
varie en fonction du domaine de spécialisation.
Les formations sont sanctionnées par un
certificat de spécialisation technologique
(diploma de especialização tecnológica) et un
diplôme professsionnel de niveau IV (diploma
de qualificação profissional de nível IV) qui
donne accès au marché de l’emploi. Les
détenteurs de ce diplôme ont aussi accès à
l’enseignement supérieur.
Ces établissements sont généralement privés,
sans but lucratif et sous la responsabilité du
ministère en charge du secteur d’activité
concerné par les formations proposées (par
exemple ministère des affaires économiques,
ministère de l’agriculture, etc.). Ils sont mixtes
et non confessionnels. Les ministères de
l’éducation et de l’emploi approuvent les
formations et valident les diplômes décernés.
Des droits doivent être acquittés. Depuis

novembre 1999, ces formations peuvent aussi
être organisées par une � Escola profissional
(publique ou privée), une � Escola
secundária (publique, ou privée avec une
autonomie en matière d’enseignement), ou par
des centres de formation professionnelle sous
la responsabilité du ministère de l’emploi et
de la solidarité.

Escuela de Arte
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Escuelas de Arte
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement au niveau intermédiaire des
arts plastiques et du dessin à temps plein
d’une durée de un an et demi à deux ans 
aux élèves âgés de 16 à 18 ans. L’admission
est basée sur un certificat d’enseignement
secondaire inférieur (Graduado en Educación
Secundaria) et sur un test. Le programme est
divisé en spécialités. Le certificat décerné est
le Técnico d’arts plastiques et de dessin dans
la spécialité choisie. Les étudiants qui
terminent le niveau avancé peuvent entrer
dans l’enseignement supérieur. Les Escuelas
de Arte sont publiques, mixtes et non
confessionnelles. L’administration éducative
des Communautés autonomes est responsable
de cet établissement et le finance complète-
ment. L’enseignement est gratuit, mais les
familles participent à d’autres dépenses.

Escuela de Educación Infantil
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Escuelas de
Educación Infantil
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein ou à
temps partiel aux enfants jusqu’à l’âge de 6
ans. L’âge est le seul critère d’admission. Le
programme commun est basé sur les domaines
d’expérience des enfants et est divisé en deux
cycles de trois années chacun. Il est possible
d’inscrire les enfants dans le premier cycle,
dans le second ou dans les deux. Cet
établissement est public, mixte et non
confessionnel. L’administration éducative des
Communautés autonomes est responsable de
cet établissement et le finance complètement.
Les municipalités sont aussi responsables de

Escola superior
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certains domaines. Généralement, des droits de
scolarité doivent être acquittés dans le premier
cycle et les familles participent aux autres
dépenses dans les deux cycles. Abréviation:
EEI.

Escuela de Suboficiales de la Armada
Pays: Espagne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des formations
aux militaires de carrière du grade de
Suboficial dans la marine. Voir � Academia
General Básica de Suboficiales.

Escuela Naval Militar
Pays: Espagne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des formations à
différents niveaux d’enseignement pour
former les militaires de carrière des grades
avancés de Oficial et Oficial de la marine. Voir
� Academia General.

Escuela Oficial de Idiomas
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Escuelas Oficiales
de Idiomas
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement des langues à temps partiel d’une
durée de cinq ans aux élèves âgés de 14 ans et
plus (il n’y a pas de limite d’âge). Le
programme est divisé en deux cycles. Pour
s’inscrire dans le premier cycle, l’admission est
basée sur l’achèvement du premier cycle
d’enseignement secondaire inférieur pour les
titulaires du Graduado Escolar, Certificado de
Escolaridad ou anciennement du Certificado
de Estudios Primarios. Des certificats sont
décernés à la fin de chaque cycle.
L’administration éducative des Communautés
autonomes est responsable de cet établissement
et le finance complètement. Cet établissement
est public, mixte et non confessionnel. Des
droits doivent être acquittés. Abréviation: EOI.

Escuela Superior 
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Escuelas
Superiores 

Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations de
niveau avancé en art dramatique ou en
restauration et conservation d’œuvres d’art
ainsi qu’en dessin et en céramique. Ces
formations de courte et moyenne durée sont
destinées aux étudiants âgés de 18 ans et plus,
titulaires d’un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur (Bachiller) ou équivalent,
et ayant réussi un examen spécifique stipulé
par le gouvernement central. Les étudiants qui
ne répondent pas à ces critères académiques
peuvent également être admis s’ils réussissent
un examen et un exercice spécifique. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau non universitaire et universitaire.
La responsabilité globale et le financement
complet de ces établissements publics
incombe à l’administration éducative des
Communautés autonomes. Ces établissements
portent différents noms en fonction de leur
spécialisation, comme Escuela Superior de
Arte Dramático ou Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, de Diseño et de Cerámica. Des
droits doivent être acquittés.

Escuela Técnica Superior
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Escuelas Técnicas
Superiores
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement spécialisé
dans des formations universitaires techniques
dans les domaines de l’ingénierie et de
l’architecture. Subdivision administrative
d’une université. Abréviation: ETS. Voir �
Universidad.

Escuela Universitaria
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Escuelas
Universitarias
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
uniquement le premier cycle des études
universitaires. Subdivision administrative
d’une université. Abréviation: EU. Voir �
Universidad.

Escuela Universitaria
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ETS
Pays: Espagne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Escuela
Técnica Superior.

EU
Pays: Espagne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Escuela
Universitaria.

ETS
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Fachgymnasium
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Fachgymnasien
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de �
Berufliches Gymnasium.

Fachhochschule
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Fachhochschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant une formation de
moyenne durée à finalité professionnelle aux
étudiants de 18 ans et plus, titulaires d’un
diplôme de l’enseignement secondaire
supérieur (Reifeprüfungszeugnis ou certificat
équivalent reconnu) ou d’une qualification
professionnelle correspondante. L’admission
peut être soumise à des critères en fonction de
l’établissement ou de la formation. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau universitaire. La responsabilité
globale de ces établissements publics financés
par le gouvernement central incombe au
ministère fédéral de l’enseignement, de la
science et de la culture. L’enseignement est
gratuit.

Fachhochschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Fachhochschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau 
non universitaire (enseignement supérieur)
dispensant un enseignement multidisciplinaire
appliqué ainsi que des programmes de

recherche en ingénierie, commerce,
administration, services sociaux et dessin aux
étudiants âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un
certificat de fin d’études secondaires
supérieures (Allgemeine ou Fachgebundene
Hochschulreife ou Fachhochschulreife).
L’admission peut être soumise à des tests
d’aptitude pour les cours artistiques. En raison
du nombre restreint de places disponibles,
presque tous les établissements imposent des
restrictions d’admission. Généralement, la
moyenne des notes et le temps d’attente sont
des facteurs déterminants pour l’admission.
Les formations de moyenne et longue durée
sont sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire et des deuxièmes diplômes.
Il existe des établissements publics et privés. La
responsabilité globale de la Fachhochschule
publique incombe au ministère de l’éducation
de chaque Land. L’enseignement est gratuit.
Pour le financement, voir � Universität.

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Fachhochschulen
für öffentliche Verwaltung
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire existant au niveau fédéral et
au niveau de chaque Land, dispensant des
formations de moyenne durée à des
fonctionnaires de niveau supérieur. Les
étudiants ont le statut de fonctionnaires 
non titulaires. La responsabilité de ces
établissements publics incombe à différents
ministères au niveau fédéral et au niveau de
chaque Land. En général, ces établissements
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sont financés par l’État fédéral ou par le Land.
Des droits doivent être acquittés seulement
par ceux qui sont formés par des institutions
publiques autres que celles de l’État fédéral ou
du Land.

Fachhochschule Liechtenstein
Pays: Liechtenstein
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des programmes
d’études professionnelles de moyenne et
longue durée dans les domaines de
l’architecture, des services financiers et du
business data processing aux élèves âgés de 19
ans et plus. L’admission est basée sur le
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Fachhochschulreifezeugnis or Maturazeugnis)
ou sur un diplôme équivalent reconnu. Les
formations sont sanctionnées par des
qualifications professionnelles de niveau
universitaire. Il s’agit d’un établissement
public financé par le gouvernement. Des droits
doivent être acquittés. En 1997, l’établissement
a remplacé la � Liechtensteinische Ingenieur-
schule. Abréviation: FHL.

Fachoberschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Fachoberschulen 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de un
ou deux ans aux élèves âgés de 16 à 18 ans. Les
élèves y entrent généralement soit dès qu’ils ont
terminé la � Realschule et obtenu un
Realschulabschluss, soit après obtention d’un
diplôme équivalent reconnu (Mittlerer
Schulabschluss) pour un programme de deux
ans ou pour un programme d’une durée d’un an
après avoir terminé leur formation
professionnelle. Cet établissement dispense des
connaissances et des compétences théoriques,
pratiques, générales et spécialisées. Dans le
module de deux ans, la première année est
principalement composée d’une formation
pratique sur le lieu de travail assortie de
quelques cours; la deuxième année se compose
d’un enseignement général et spécialisé
organisé en classe. Le programme dépend du
domaine de spécialisation de l’établissement.
Dans tous les établissements, les matières
obligatoires sont l’allemand, les sciences

sociales, les mathématiques, les sciences
naturelles, une langue étrangère et l’éducation
physique. La réussite de l’examen de fin
d’études est sanctionnée par le certificat de fin
d’études (Fachhochschulreife), qui donne accès
à la � Fachhochschule. La responsabilité de
ces établissements généralement publics,
mixtes et non confessionnels, incombe au
ministère de l’éducation et des affaires
culturelles de chaque Land. Il existe également
des établissements privés subventionnés par
l’État. Le financement se base sur un partage
des responsabilités entre les Länder et les
autorités locales (Kommunen). L’enseignement
est gratuit dans les établissements publics.

Fachschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Fachschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations
professionnelles spécialisées de courte durée
aux étudiants âgés de 18 ans et plus formés à
l’apprentissage d’une profession reconnue.
Une expérience professionnelle correspondante
est requise.
Les formations comportent les domaines
d’étude suivants: technologie, commerce,
dessin, économie domestique, pédagogie
sociale ainsi que les professions à vocation
sociales. Elles sont sanctionnées par une
qualification professionnelle de niveau non
universitaire. Il est possible d’obtenir le
Fachhochschulreife, qui donne accès à d’autres
établissements d’enseignement supérieur.
La responsabilité globale de la Fachschule, qui
est un établissement public financé par le Land,
incombe au ministère de l’éducation de chaque
Land. L’enseignement est gratuit.

Facultad
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Facultades
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
de façon autonome tous les types d’études
universitaires. Subdivision administrative
d’une université. Voir � Universidad.

Fachhochschule Liechtenstein
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Faculté
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire ne dispensant qu’un nombre
limité de disciplines ou de formations. Voir �
Université.

Fakulteta
Pays: Slovénie
Variante grammaticale: Fakultet*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des programmes
multidisciplinaires à finalité professionnelle de
moyenne durée, des formations universitaires
générales et des formations de deuxième
niveau de moyenne et longue durée aux
étudiants âgés de 19 ans et plus. L’admission
aux programmes à finalité professionnelle est
basée sur un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (spričevalo o poklicni
maturi) ou sur un diplôme équivalent reconnu;
l’admission aux formations universitaires est
basée sur un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (maturitetno spričevalo)
ou sur un diplôme équivalent reconnu. Certains
programmes d’études peuvent également
exiger des aptitudes particulières et/ou des
caractéristiques psychologiques et physiques.
Si l’admission est limitée, les candidats sont
sélectionnés sur la base de leur réussite à
l’examen final de l’enseignement secondaire et
sur leurs performances générales dans
l’enseignement secondaire. Les programmes
sont sanctionnés par des diplômes de premier
niveau universitaire, des deuxièmes diplômes
de niveau universitaire (specializacija,
magisterij) et des doctorats. Dans ces
établissements publics financés par l’État et
privés subventionnés par l’État, la
responsabilité de l’enseignement et des autres
activités incombe au ministère de l’éducation et
des sports; le ministère de la science et de la
technologie est responsable des activités de
recherche. L’enseignement est gratuit pour les
formations de premier niveau universitaire à
temps plein dispensées dans les établissements
financés par le secteur public. Les
établissements publics sont organisés au sein
de la structure universitaire � Univerza, tandis
que les établissements privés sont organisés en
tant qu’établissements séparés.

FHL
Pays: Liechtenstein
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Fachhochschule Liechtenstein.

First school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre) 
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Type de � Primary school.
Dans certaines régions d’Angleterre où un
système à trois niveaux est en vigueur, les
first schools se chargent des enfants jusqu’à
l’âge de 8 ou 9 ans, avant qu’ils ne passent
dans une � Middle school.

Fjölbrautaskóli
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Fjölbrautaskóla,
fjölbrautaskólar
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire supérieur
général et professionnel à temps plein aux
élèves âgés de 16 ans et plus. L’admission est
basée sur la réussite de la � Grunnskóli. La
durée des études peut varier d’un semestre à
quatre ans (la durée la plus commune est de
quatre ans). Les programmes d’enseignement
général sont similaires à ceux de la �
Menntaskóli et se terminent par l’examen
Stúdentspróf. La réussite de cet examen est
sanctionnée par l’obtention du certificat
Stúdentsprófsskírteini qui donne accès à
l’enseignement supérieur. La plupart des
formations professionnelles sont adaptées à
des métiers et sont sanctionnées par l’examen
d’artisan Sveinspróf. La réussite de cet
examen est sanctionnée par le certificat
Sveinsbréf qui permet d’accéder au marché de
l’emploi et aux cours supplémentaires. Ces
établissements dispensent également d’autres
programmes professionnels sanctionnés par
différents examens finaux.
La responsabilité globale de ces établissements
tous publics, financés par l’État, incombe au
ministère de l’éducation, de la science et de la
culture. Ils sont mixtes et non confessionnels.
Il n’y a pas de droits de scolarité, mais les
élèves payent des droits d’inscription.

Fjölbrautaskóli
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Főiskola
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Főiskola*,
főiskolák
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations
multidisciplinaires aux étudiants âgés de 18 ans
et plus, titulaires d’un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur (Gimnáziumi érettségi
bizonyítvány) ou d’un diplôme équivalent
reconnu (Szakközépiskolai érettségi - képesítő
bizonyítvány). L’admission peut être soumise à
d’autres critères en fonction de l’établissement
ou de la formation. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire, de niveau universitaire et des
deuxièmes diplômes. Ces établissements
peuvent dispenser des programmes
professionnels sanctionnés par des qualifi-
cations professionnelles. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou privés,
principalement financés par l’État par
l’intermédiaire du ministère de l’éducation,
incombe au ministère de l’éducation. Les
établissements privés sont subventionnés par
l’État. L’enseignement est gratuit pour les
étudiants qui étudient pour obtenir un premier
diplôme.

Folkehøgskole
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Folkehøgskolen,
folkehøgskoler, folkehøgskolene
Niveau: Postsecondaire
Note explicative: Pensionnat dispensant
généralement des formations postsecondaires
d’une durée d’un an dans les arts, l’artisanat, la
musique et autres domaines. L’âge limite pour
être admis à la folkehøgskole est de 17 ans.
Chaque établissement détermine ses propres
activités en fonction du profil idéologique et
éducatif de l’établissement. Par conséquent, ils
ont la possibilité d’appliquer des idées
alternatives d’enseignement et d’inclure des
matières peu conventionnelles dans leurs
programmes. Les étudiants qui suivent une
formation postsecondaire d’une durée de 33
semaines dans les folkehøgskoler reçoivent
trois points de compétition lorsqu’ils se portent
candidats à l’admission dans l’enseignement
supérieur. La responsabilité légale de ces

établissements publics (financés par le
gouvernement central et par la région) ou
privés (subventionnés par l’État) incombe au
ministère de l’éducation, de la recherche et
des affaires religieuses. Des droits de scolarité
doivent être acquittés.

Folkeskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Folkeskolen,
folkeskoler, folkeskolerne
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire et secondaire inférieur
à temps plein d’une durée de neuf ans aux
élèves âgés de 7 à 16 ans ainsi qu’une année
d’enseignement préprimaire dans des classes
préprimaires attachées (børnehaveklasser). Il
existe également une 10e année supplémentaire
facultative (pour les élèves âgés de 16 à 17
ans). Il n’y a pas de critères scolaires
d’admission. Le programme est dispensé en un
cycle unique, cohérent et polyvalent. Un tronc
commun de matières est réparti sur les neuf
années et est assorti de matières à option, et ce
dès la 7e/8e classe. Les élèves peuvent passer
l’examen de fin d’études folkeskolens
afgangsprøve à la fin de la 9e année ou
l’examen de fin d’études avancé
folkeskolens udvided afgangsprøve à la fin de
la 10e année facultative. La réussite de cet
examen conditionne le passage dans des
établissements d’enseignement secondaire
supérieur. Le ministère de l’éducation assume
la responsabilité globale de l’enseignement
dispensé, mais la responsabilité des
établissements individuels incombe à la
commune dans laquelle ils sont situés. 
Ces établissements sont mixtes et non
confessionnels et sont financés par la
commune. L’enseignement est gratuit.

Folkhögskola
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Folkhögskolan,
folkhögskolor, folkhögskolorna
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour �
Kansanopisto.

Főiskola
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Folkhögskola
Pays: Suède
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant des
programmes d’éducation des adultes. Les
formations vont des cours généraux aux
niveaux obligatoire et secondaire supérieur aux
cours professionnels. L’âge minimal requis
pour l’admission est normalement de 18 ans.
Certains établissements sont dirigés par des
mouvements et des organisations populaires
alors que les autres sont dirigés par les conseils
départementaux ou par les communes. Ils ne
sont pas obligés de suivre le programme
national; chaque établissement détermine ses
propres activités sur la base des attaches/de la
tendance idéologique de l’école. Un certain
nombre de places à l’université sont attribuées
aux adultes qui ont étudié à la folkhögskola.
Toute personne ayant terminé une formation
d’une durée d’un, deux ou trois ans dans cet
établissement et qui a obtenu des résultats
correspondant à une mention «réussi» dans 
les matières de base enseignées dans
l’enseignement secondaire supérieur, est
considérée comme titulaire du diplôme de base
donnant accès à l’enseignement supérieur. La
durée des études requises dépend de celle des
études précédentes de l’adulte et de son
expérience professionnelle.
Cet établissement est financé par le secteur
public et par le secteur privé. L’enseignement
est gratuit.

Förskola
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Förskolor,
förskolan
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement non scolaire à
finalité éducative dispensant des activités
pédagogiques et d’un encadrement à temps
plein ou partiel aux enfants âgés de 1 à 5 ans. Il
existe un programme national valable pour tous
les établissements. La responsabilité globale des
förskolan incombe au ministère de l’éducation
et de la science alors que les communes 
gèrent la majorité des établissements. Les
établissements sont publics et mixtes. Les
établissements préscolaires sont financés par le
budget communal et par les droits de scolarité
payés par les parents. Il existe également des

établissements préscolaires privés qui reçoivent
l’appui financier de la commune.

Försvarshögskola
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: -skolan, -skolor,
-skolorna
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour �
Maanpuolustuskorkeakoulu.

Foundation school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/
pays de Galles)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Catégorie légale de �
Maintained school qui remplace depuis 1999
celle de � Grant-maintained school
(introduite à l’origine en 1988). Le conseil
d’administration emploie le personnel scolaire
et assume la principale responsabilité des
dispositions d’admission. Le territoire et les
bâtiments de l’établissement sont la propriété
du Conseil d’administration ou d’une
organisation caritative. Ils sont complètement
financés par les autorités éducatives locales,
tant pour les dépenses courantes que la
dotation en équipement. 

Friskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Friskolen,
friskoler, friskolerne
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Voir � Privat grundskole.

Fristående grundskola
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Fristående
grundskolor, grundskolan
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement indépendant
dispensant un enseignement général à temps
plein d’une durée de neuf ans aux élèves âgés
de 6/7 à 15/16 ans. Ces établissements sont
dirigés par des opérateurs privés, mais le
financement est assuré par les communes. Les
établissements indépendants devraient offrir
un enseignement équivalent à la �
Grundskola, mais ils peuvent avoir un profil
religieux, ethnique ou pédagogique particulier.
L’enseignement est gratuit.

Fristående grundskola
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Fristående gymnasieskola
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Fristående
gymnasieskolor, gymnasieskolan
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général à temps plein d’une
durée de trois ans aux élèves âgés de 16 à 19
ans avec une certaine souplesse. Ces
établissements dispensent un enseignement
correspondant à celui dispensé dans la �
Gymnasieskola publique. Ces établissements
sont dirigés par des opérateurs privés, mais les
communes en assurent le financement.
L’enseignement est gratuit dans la majorité des
établissements; toutefois, les établissements
peuvent exiger le paiement de droits dans une
limite raisonnable.

Further education college
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles/Irlande du Nord)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Établissement qui
dispensait traditionnellement des formations
techniques et professionnelles à temps plein et
partiel aux élèves ayant dépassé l’âge de
l’obligation scolaire (16 ans) et aux adultes.
Bien que de nombreux Further education
colleges insistent encore davantage sur les
formations professionnelles et techniques,
aujourd’hui, ils dispensent également des
formations générales, y compris une
formation de base. Les critères d’admission
dépendent de la formation choisie. Dans de
nombreux cas, des diplômes spécifiques
reconnus par les autorités externes sont requis.
Un éventail de diplômes professionnels et
généraux peuvent être obtenus à différents
niveaux, y compris GNVQ et NVQ, GCSE et
GCE A level. Certains établissements
dispensent des formations de niveau supérieur
en accord avec des organismes adjudicateurs
externes, y compris des universités. Les
Further education colleges, � Sixth-form
colleges et � Tertiary colleges sont des entités
autonomes qui reçoivent actuellement un
financement public via les Further Education
Funding Councils en Angleterre et au pays de

Galles (la prochaine législation remplacera
les conseils par de nouveaux organes). En
Irlande du Nord, le Department of Higher
and Further Education, Training and
Employment est responsable du financement
de ces établissements.
L’enseignement est gratuit pour les élèves de
moins de 19 ans suivant des formations à
temps plein et pour les autres participants qui
ont reçu des allocations de l’État.
Ce terme est également souvent employé
pour désigner tous les types de further
education institution.

Further education college
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire supérieur/
postsecondaire/supérieur 
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein, partiel et à
distance aux adultes ayant dépassé l’âge de
l’obligation scolaire (16 ans). Les critères
scolaires d’admission dépendent de la
formation demandée. Les formations
dispensées sont surtout professionnelles et
comprennent des éléments théoriques et
pratiques, mais l’établissement dispense
également un enseignement général au niveau
secondaire supérieur. La plupart des
formations sont sanctionnées par un certificat
ou un diplôme du Scottish Qualifications
Authority (SQA) à l’un des sept niveaux, de
Access à Higher National Certificate. Trois
types différents de certificat d’enseignement
secondaire supérieur peuvent être décernés.
La responsabilité globale de ces
établissements incombe aux ministres
écossais responsables devant le Parlement
écossais. Ce College est un organe intégré
indépendant bien que la majorité de son
financement provienne du Scottish Further
Education Funding Council (SFEFC), organe
public indépendant du ministère financé par
le pouvoir exécutif écossais. Les droits sont
fixés par chaque établissement, mais de
nombreux étudiants, y compris ceux de moins
de 18 ans ou les chômeurs, sont exemptés des
droits.

Fristående gymnasieskola
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Geniko Lykeio (Γενικfi §‡κειο)
Pays: Grèce
Variante grammaticale: Genika Lykeia
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement général à temps plein d’une
durée de trois ans en un cycle unique aux
élèves âgés de 15 à 18 ans. L’admission 
est basée sur l’obtention d’un certificat
d’enseignement secondaire inférieur au �
Gymnasio. Les élèves suivent un programme
commun jusqu’en troisième année où ils
peuvent choisir des matières en option. La
réussite des cours est sanctionnée par
l’obtention d’un certificat de fin d’études
(Apolytirio Lykeiou). Pour les responsabilités
et le financement, voir � Lykeio.

Gesamtschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Gesamtschulen 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Dans la plupart des Länder,
établissement dispensant un enseignement
général à temps plein d’une durée maximale
de six ans aux élèves âgés de 10 ans (12 à
Berlin et dans le Brandebourg) à 15/16 ans.
Les procédures d’admission varient selon le
Land et selon les niveaux scolaires atteints à 
la � Grundschule. La Grundschule émet
principalement une opinion soit sur le type
d’établissement que l’élève fréquentera, soit
orientera les décisions relatives à son futur
parcours scolaire. La décision finale est prise
par les parents, l’établissement ou l’autorité
de surveillance scolaire. Il existe deux 
types de Gesamtschulen: les kooperative

Gesamtschulen forment des groupes d’élèves
en fonction de la qualification à atteindre,
alors que les integrierte Gesamtschulen
forment des groupes d’élèves en fonction de
leur niveau de compétence pour plusieurs
matières de base (mais leur fournissent un
enseignement commun pendant un an pour
toutes les autres matières). Les élèves suivent
un programme commun avec certaines
matières en option. Un certificat général de
fin d’études (Hauptschulabschluss) peut être
décerné à l’âge de 15/16 ans. Il permet
généralement d’accéder à un cours de
formation professionnelle dans le système
dual. Les élèves qui restent dans cet
établissement jusqu’à l’âge de 16 ans peuvent
obtenir le Realschulabschluss ou le Mittlerer
Schulabschluss. Ce dernier permet aux élèves
d’être admis aux cours de l’enseignement
secondaire supérieur, par exemple dans les �
Berufsfachschulen spéciales et dans les �
Fachoberschulen. Ce certificat est également
utilisé pour accéder à un cours de formation
professionnelle dans le système dual. Le droit
d’accès au niveau supérieur du � Gymnasium
(Gymnasiale Oberstufe) peut être obtenu
après la 10e année si certains niveaux de
réussite sont atteints. La responsabilité des
ces établissements, généralement publics,
mixtes et non confessionnels, incombe au
ministère de l’éducation et des affaires
culturelles de chaque Land. Il existe
également des établissements privés
subventionnés par l’État. Le financement 
se base sur un partage des responsabilités
entre les Länder et les autorités locales
(Kommunen). L’enseignement est gratuit dans

G g

Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:29  Page 59



60 Glossaire de l’éducation - Volume 2

les établissements publics. À Brême, ce type
d’établissement est appelé � Schulzentrum.

Gimnazia (Ґимназия)
Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Gimnazii
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
trois à quatre ans aux élèves âgés de 15 à 18/19
ans. L’admission est basée sur la réussite 
de l’enseignement secondaire inférieur. 
Cet établissement offre un enseignement
secondaire supérieur général. Le programme
est défini par le ministère de l’éducation et de
la science. Au terme des études, les élèves
peuvent passer l’examen zrelosten izpit. Ceux
qui le réussissent reçoivent le certificat diploma
za sredno obrazovanie, qui donne accès à
l’enseignement supérieur. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou privés
incombe au ministère de l’éducation et de la
science. Ces établissements sont mixtes et non
confessionnels. Les établissements publics sont
financés par le pouvoir central et par les
communes. L’enseignement est gratuit. Les
établissements privés sont autofinancés. Cet
établissement peut être attaché à un � Osnovno
utchilichte.

Gimnazija
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Gimnazijos,
gimnazij*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire général à temps plein
d’une durée de quatre ans aux élèves âgés de
14/15 à 18/19 ans. Il offre un niveau
d’enseignement plus avancé aux élèves
souhaitant entrer à l’université que d’autres
établissements d’enseignement secondaire.
L’admission est basée sur les résultats obtenus
dans les matières enseignées pendant l’année
scolaire précédant directement le gimnazija. Si
le nombre de places est limité, les élèves 
sont admis en fonction des critères de
l’établissement et, en particulier, en fonction de
leurs performances, de leur maturité et de leur
motivation. Les différents types de gimnazija
peuvent se concentrer sur une matière
spécifique, principalement les lettres, les

sciences, la technologie et les beaux-arts. Les
gimnazijos artistiques peuvent avoir une
structure différente de celle des quatre 
années habituelles. Tous les élèves suivent 
les programmes généraux fixés par le
gouvernement central. L’enseignement dans les
années 11-12 est divisé en niveaux: B -
bendrasis (général), I - išplestini (élargi) et T -
tikslini (orienté). La langue d’enseignement
peut être autre que le lituanien (le plus souvent
le russe, le polonais ou le biélorusse).
Au terme du programme, les élèves doivent
présenter les examens de fin d’études. La
réussite de ces examens est sanctionnée par
l’obtention du certificat bendrojo lavinimo
mokyklos brandos atestatas nécessaire pour
accéder à tous les types d’enseignement
supérieur et au � Profesine· mokykla (option 4).
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, financés par le gouvernement
central et par les communes, incombe au
ministère de l’éducation et de la science. Ils
sont généralement mixtes; les établissements
privés peuvent être confessionnels. Des droits
doivent être acquittés dans les établissements
privés.

Gimnazija
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Gimnazije,
gimnazij*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur général à
temps plein ou partiel d’une durée de quatre ans
en un cycle unique aux élèves âgés de 15 à 19
ans. Il est organisé en tant qu’établissement
individuel ou peut faire partie d’un � Šolski
center. Il existe deux types de programmes de
base dans les gimnazija avec des profils
quelque peu différents: général (splošna
gimnazija) et spécialisé (strokovna gimnazija).
Les Splošna gimnazija dispensent un
enseignement général large ou une section
classique (klasična gimnazija) qui met l’accent
sur le latin et les lettres. Les Strokovna
gimnazija dispensent des matières spécifiques
dans les domaines de l’électronique, de la
mécanique, de la technologie du bois, du génie
civil, de l’agriculture (tehniška gimnazija), de
l’économie (ekonomska gimnazija), et des arts
- musique, art et danse (umetniška gimnazija).

Gimnazia
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L’admission est basée sur la réussite de l’ �
Osnovna šola. De plus, les formations
dispensées par l’umetniška gimnazija exigent
de passer un test d’aptitudes artistiques
particulières comme condition préalable à
l’admission. Si le nombre de places est limité, la
sélection s’effectue sur la base des résultats
obtenus à l’examen final externe et des résultats
obtenus dans certaines matières au cours des
dernières années de l’ � Osnovna šola.
Au terme de la formation, les élèves doivent
passer l’examen externe matura. La réussite de
cet examen est sanctionnée par l’obtention du
certificat maturitetno spričevalo. Celui-ci donne
accès à tous les types d’enseignement supérieur,
mais les étudiants suivent souvent un
enseignement supérieur universitaire à la �
Fakulteta ou à l’ � Umetniška akademija. La
langue d’enseignement peut être celle d’une
minorité nationale (hongrois ou italien). La
responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par l’État) ou privés
(subventionnés par l’État) incombe au ministère
de l’éducation et des sports. Ces établissements
sont mixtes. Certains établissements privés sont
confessionnels. L’enseignement est gratuit pour
les formations à temps plein.

Gimnázium
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Gimnázium*,
gimnáziumok
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire inférieur et supérieur
général à temps plein d’une durée de quatre, six
ou huit ans aux élèves âgés de 10 à 18 ans. Pour
y accéder, les élèves doivent réussir l’examen
d’entrée felvételi vizsga. L’enseignement est
divisé en deux cycles. Durant le premier cycle
qui peut durer six, quatre ou deux ans (jusqu’à
16 ans), les élèves suivent des programmes
locaux développés à partir du programme
national de base. Pendant le deuxième cycle
(les deux dernières années), les élèves suivent
des programmes répondant aux règles de
l’examen de fin d’études secondaires
supérieures.
Au terme du deuxième cycle, les élèves
reçoivent un certificat d’achèvement,
gimnáziumi bizonyítvány. Ce certificat est

nécessaire pour passer l’examen final érettségi
vizsga. La réussite de cet examen est
sanctionnée par le certificat Gimnáziumi
érettségi bizonyítvány qui donne accès à
l’enseignement supérieur. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou privés
subventionnés par l’État, pour la plupart
mixtes et non confessionnels, incombe au
ministère de l’éducation.
Ils sont principalement financés par l’État par
l’intermédiaire du gouvernement local.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés.

Gimnazjum
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Gimnazja,
gimnazj*
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Nouvel établissement
introduit pendant l’année scolaire 1999/2000,
dispensant un enseignement secondaire
inférieur général à temps plein d’une durée de
trois ans aux élèves âgés de 13 à 16 ans.
L’admission est basée sur la réussite de la �
Szkoła podstawowa d’une durée de six ans. Le
programme doit être développé en tenant
compte du programme national de base.
L’enseignement n’est pas divisé en cycles. Au
terme du programme, les élèves doivent
passer un examen final externe. La
responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par le gouvernement central
et par la commune) ou privés (subventionnés
par l’État) incombe au ministère de
l’éducation nationale. Ils sont généralement
mixtes; les établissements privés peuvent être
confessionnels. L’enseignement est gratuit
dans les établissements publics.

Glasbena šola
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Glasbene šole,
glasben* šol*
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement artistique (musique et danse) à
temps plein et à temps partiel d’une durée de
un à huit ans, et ce principalement aux enfants
des établissements préprimaires et aux élèves
de l’enseignement obligatoire, mais aussi à

Glasbena šola
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ceux de l’enseignement secondaire supérieur,
supérieur et aux adultes. Cet établissement
dispense différents programmes de musique et
de danse à quatre niveaux (préscolaire,
préparatoire, inférieur et avancé). La formation
musicale préscolaire et la formation musicale
préparatoire durent un an, la formation
préparatoire à la danse dure trois ans, les
programmes musicaux durent quatre, six ou
huit ans et les programmes de danse durent
quatre ou six ans. L’admission est basée sur un
examen d’entrée interne (sprejemni preizkus)
sauf pour les formations de niveau préscolaire
et préparatoire. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, financés par
le gouvernement central et par la commune,
incombe au ministère de l’éducation et des
sports. Les établissements publics sont laïques;
les établissements privés sont non
confessionnels. Les conservatoires de musique
déterminent la participation aux coûts de
matériel d’enseignement non couverts par le
gouvernement local et devant être payés par les
parents ou les élèves.

Grădinită
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Grădinita,
grădinite*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein d’une
durée de trois à quatre ans aux enfants âgés 
de 3 à 6/7 ans. L’âge est le seul critère
d’admission. La dernière année est obligatoire.
Le programme doit être développé sur base 
du programme national d’enseignement.
L’enseignement n’est pas divisé en cycles. La
langue d’enseignement peut être le roumain 
ou la langue d’une minorité nationale
(principalement le hongrois et l’allemand). La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, pour la plupart mixtes et non
confessionnels, incombe à l’inspection scolaire
du comté. Les établissements publics sont
financés par l’État. Les établissements privés
sont autofinancés. L’enseignement est gratuit
sauf dans certains établissements privés. 

Grammar school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/
Irlande du Nord)

Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Type de � Secondary
school pour lequel l’admission est basée sur
l’aptitude. Voir également � Voluntary
grammar school.

Grande école
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant une formation
spécialisée de moyenne durée aux étudiants
âgés de 20 ans ou plus admis sur concours,
préparé en deux ans dans les classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE),
après le certificat de fin d’études secondaires
supérieures (baccalauréat).
Les formations dispensées sont sanctionnées
par des premiers et deuxièmes diplômes de
niveau universitaire. 
Les grandes écoles sont publiques ou privées.
Les établissements publics sont financés par
l’État et placés sous le contrôle du ministère
ou de l’organisme public auquel ils sont
rattachés (ministère de la défense, de
l’éducation nationale, de l’industrie, fonction
publique, etc.). Des droits d’inscription
doivent généralement être acquittés.

Grant-maintained integrated school
Pays: Royaume-Uni (Irlande du Nord)
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/
secondaire supérieur
Note explicative: Catégorie légale de � Grant-
aided school au niveau de l’enseigne-
ment primaire ou postprimaire (secondaire).
Ces établissements sont la propriété
d’organisations caritatives et sont gérés par ces
dernières. Ils sont complètement financés par le
ministère de l’éducation (Irlande du Nord) en
matière de dépenses courantes et de dotation en
équipement. Cette catégorie d’établissement
est non confessionnelle et a été introduite pour
dispenser un enseignement intégré aux élèves
catholiques et protestants.

Grant-maintained school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre,
pays de Galles) 
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Voir � Foundation school.
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Grant-aided school
Pays: Royaume-Uni (Irlande du Nord)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Les � Primary ou
Secondary schools financés par l’État qui
comprennent: � Controlled schools, �
Controlled integrated schools, � Grant-
maintained integrated schools, � Maintained
schools et � Voluntary grammar schools.

Grundschule
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Grundschulen 
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement primaire à temps plein d’une
durée de quatre ans aux élèves âgés de 6 à 
10 ans. Il n’y a pas de critères scolaires
d’admission bien que les élèves doivent être
suffisamment mûrs pour l’enseignement. Tous
les élèves suivent un programme commun,
divisé en deux cycles. Il n’y a pas d’examen
final. Toutefois, le passage à l’enseignement
secondaire est basé sur les résultats de l’élève
indiqués dans le rapport annuel. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés incombe au ministère
fédéral de l’enseignement, de la science et de
la culture. L’établissement est généralement
mixte et non confessionnel. La plupart des
établissements privés sont confessionnels. Les
établissement publics sont financés par la
commune. Les établissement privés gérés par
des instances religieuses officiellement
reconnues sont subventionnés par l’État.
L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissement privés.

Grundschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Grundschulen 
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire à temps plein d’une
durée de quatre ou six ans aux élèves âgés de
6 à 10 ans (ou 12 ans à Berlin et dans le
Brandebourg). Il n’y a pas de critères scolaires
d’admission, mais les enfants doivent avoir
atteint un niveau de développement approprié.
Cet établissement dispense un enseignement
général en un cycle unique. Tous les élèves

suivent un programme commun qui peut
varier en fonction du nombre hebdomadaire
d’heures dispensées dans chaque Land. Des
matières à option peuvent être enseignées
dans une certaine mesure (par exemple,
langue étrangère). Il n’y a pas d’examen ou de
certificat de fin d’études. Toutefois, au terme
de la 4e année (ou de la 6e année), les élèves
reçoivent un rapport. Les procédures de
passage à l’enseignement secondaire varient
selon le Land. La Grundschule émet
principalement une opinion soit sur le type
d’établissement que l’élève fréquentera, soit
orientera les décisions relatives à son futur
parcours scolaire. Dans tous les cas, cette
opinion est combinée à des consultations
détaillées avec les parents. La décision finale
est prise par les parents, l’établissement 
ou l’autorité de surveillance scolaire. 
La responsabilité de ces établissements
généralement publics, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation et des affaires culturelles de
chaque Land. Le nombre d’établissements
privés subventionnés par l’État est très limité.
Le financement se base sur un partage des
responsabilités entre les Länder et les autorités
locales (Kommunen). L’enseignement est
gratuit dans les établissements publics.

Grundskola
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Grundskolan,
grundskolor, grundskolorna
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Terme suédois pour �
Peruskoulu.

Grundskola
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Grundskolor,
grundskolan
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement général à temps plein d’une
durée de neuf ans aux élèves âgés de 6/7 à
15/16 ans. Il n’y a pas de critères scolaires
d’admission. Un programme présentant les
objectifs et les principes généraux est fixé au
niveau national. Sur la base de ce programme,
chaque commune doit définir les objectifs
généraux de ses établissements dans un plan

Grundskola

Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:29  Page 63



64 Glossaire de l’éducation - Volume 2

scolaire. Un certificat de fin d’enseignement
obligatoire, le Slutbetyg från grundskolan, est
décerné aux élèves ayant réussi la dernière
année. Les élèves qui n’atteignent pas les
objectifs requis dans une certaine matière ne
reçoivent pas de note dans cette matière, mais
une évaluation écrite. Les établissements sont
publics, mixtes et non confessionnels. La
responsabilité globale des grundskolan
incombe au ministère de l’éducation et de la
science bien que ces établissements soient
dirigés par les communes. Le financement est
partagé entre la commune et l’État; toutefois,
seule la commune décide de l’attribution des
ressources. L’enseignement est gratuit.
Les förskoleklass sont des établissements
bénévoles pour les enfants de 6 ans (toutefois,
les communes sont obligées de les financer),
généralement intégrés aux grundskolan. Les
classes préscolaires suivent le même
programme national que la grundskola. Le
programme comprend également les centres
de loisirs.

Grundskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Grundskolen,
grundskoler, grundskolerne
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Terme générique pour 
tous les établissements dispensant un
enseignement primaire et secondaire inférieur
dans les secteurs public et privé.

Grunnskole
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Grunnskolen,
grunnskoler, grunnskolene
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire et secondaire inférieur
général à temps plein d’une durée de dix ans
aux élèves âgés de 6 à 16 ans. L’âge est le seul
critère d’admission. L’enseignement est divisé
en trois cycles: les deux premiers cycles étant de
niveau primaire (barnetrinnet), et le troisième
cycle dispensant trois années d’enseignement
secondaire inférieur (ungdomstrinnet). La
langue d’enseignement peut être le norvégien
ou la langue de la minorité, le Sami. Au terme
du programme, les élèves peuvent passer
l’examen final Avgangsprøve. La réussite de cet
examen est sanctionnée par l’obtention du

certificat Vitnemål nécessaire pour accéder à la
� Videregående skole. Tous les élèves qui
terminent l’enseignement secondaire inférieur
ont le droit de suivre trois années
d’enseignement complémentaire au niveau
secondaire supérieur. La responsabilité globale
de ces établissements, principalement publics
et financés par l’État ou privés et subventionnés
par l’État, incombe au ministère de l’éducation,
de la recherche et des affaires religieuses. 
Ils sont généralement mixtes et non
confessionnels. L’enseignement est gratuit sauf
dans les établissements privés.

Grunnskóli
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Grunnskóla,
grunnskólar
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire et secondaire inférieur
général à temps plein d’une durée de dix ans en
un cycle unique aux enfants âgés de 6 à 16 ans.
L’âge est le seul critère d’admission. Le
programme se base sur les directives du
programme national. Au terme de la 10e année,
les élèves présentent l’examen final Samrœmd
lokapróf. Tous les élèves obtiennent le
certificat Vitnisbur∂ur um nám í grunnskóla,
nécessaire pour accéder à l’enseignement
secondaire supérieur. La responsabilité globale
de ces établissements publics (97 %) ou privés,
financés par la commune, incombe au
ministère de l’éducation, de la science et de la
culture. Ils sont mixtes et non confessionnels.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés.

Gümnaasium
Pays: Estonie
Variante grammaticale: Gümnaasiumid
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur général à
temps plein d’une durée de trois ans en un cycle
unique aux élèves âgés de 16 à 19 ans.
L’admission est basée sur la réussite du �
Põhikool, qui est souvent attaché au
gümnaasium. Chaque établissement détermine
son propre programme conformément au
programme national. La langue d’enseig-
nement peut être l’estonien ou le russe. Au
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terme des études, les élèves doivent passer cinq
examens de fin d’études. La réussite de ces
examens est sanctionnée par l’obtention du
certificat de fin d’études Gümnaasiumi
lõputunnistus et du certificat d’examen national
riigieksamitunnistus, qui donne accès à
l’enseignement supérieur. La responsabilité
globale de ces établissements publics (financés
à 50 % par l’État et à 50 % par la commune) ou
privés et autofinancés incombe au ministère de
l’éducation. Ces établissements sont mixtes et
non confessionnels. L’enseignement est gratuit
sauf dans les établissements privés.

Gymnasieskola
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Gymnasieskolor,
gymnasieskolan
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée de
trois ans aux élèves âgés de 16 à 19 ans, avec
une certaine flexibilité. L’admission est basée
sur la réussite de la � Grundskola. Pour être
admis, les élèves doivent avoir au moins des
mentions «réussi» en suédois, en anglais et 
en mathématiques. Les élèves qui n’ont 
pas atteint cet objectif peuvent suivre 
un programme individuel (au sein de
l’établissement) afin d’être admis ulté-
rieurement. Les enseignants et les établis-
sements travaillent dans le cadre du
programme fixé au niveau national. Les
élèves choisissent parmi 16 programmes
d’études dont 14 sont à finalité profes-
sionnelle. Les 16 programmes d’études - ainsi
qu’un programme spécialement créé -
fournissent un enseignement général 
large (comprenant huit matières de base
communes). Leur réussite permet aux élèves
d’accéder à l’enseignement supérieur.
Il n’y a pas d’examen de fin d’études.
Toutefois, un certificat de fin d’études, le
Slutbetyg från gymnasieskolan, est décerné
sur la base des notes obtenues dans chaque
matière. C’est une exigence minimale pour
accéder à l’enseignement supérieur. La
responsabilité globale de ces établissements
incombe au ministère de l’éducation et de la
science tandis que les communes en assurent
la direction. Les établissements sont publics,
mixtes et non confessionnels. Le financement
est partagé par la commune et l’État;

toutefois, seule la commune décide de
l’attribution des ressources. L’enseignement
est gratuit.

Gymnasio (Γυµν¿σιο)
Pays: Chypre
Variante grammaticale: Gymnasia
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
trois ans aux élèves âgés de 12 à 15 ans.
L’admission est basée sur la réussite du �
Dimotiko Scholeio. Cet établissement dispense
un enseignement secondaire inférieur général
en un cycle unique. Les élèves suivent un
programme commun. Des examens finaux
sont organisés dans les matières de base par les
établissements. Un certificat de fin d’études
(Apolytirio), qui donne accès à l’enseignement
secondaire supérieur dans un � Lykeio
Epilogis Mathimaton, un � Eniaio Lykeio ou
un � Techniki Scholi, sanctionne la réussite de
ces examens. La responsabilité du contrôle des
établissements publics, financés par l’État, ou
privés et autofinancés incombe au ministère de
l’éducation et de la culture afin qu’ils
respectent les règles de fonctionnement fixées
par l’État. Les établissements publics sont
mixtes et confessionnels. L’enseignement est
gratuit sauf dans les établissements privés.

Gymnasio (Γυµν¿σιο)
Pays: Grèce
Variante grammaticale: Gymnasia 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée
de trois ans aux élèves âgés de 12 à 15 ans.
L’admission est basée sur le certificat de fin
d’études primaires au � Dimotiko Scholeio.
Cet établissement offre en un cycle unique un
enseignement général qui comprend une
orientation professionnelle. Tous les élèves
suivent un programme commun. Au terme
des études, les élèves reçoivent un certificat
de fin d’études (Apolytirio Gymnasiou). La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, mixtes et confessionnels
(dans le respect de la liberté de religion),
incombe au ministère de l’éducation
nationale et des affaires religieuses. Le
financement des établissements publics est
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partagé entre le gouvernement central et les
préfectures. Les établissements privés sont
autofinancés. L’enseignement est gratuit dans
les établissements publics.

Gymnasium
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Gymnasiet,
gymnasier, gymnasierne
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
trois ans aux élèves âgés de 16/17 ans à 19/20
ans. L’admission est basée sur la réussite de la
� Folkeskole et sur la recommandation du
personnel enseignant. Il dispense un
enseignement général en un cycle unique.
Tous les élèves suivent un programme
composé d’un tronc commun et d’options
issues de deux domaines d’études (langues ou
mathématiques). Ce programme est sanctionné
par l’examen de fin d’études secondaires
supérieures studentereksamen, dont la réussite
est une condition nécessaire pour entrer dans
l’enseignement supérieur. La responsabilité
globale de ces établissements publics (financés
par les départements) ou privés (subventionnés
par l’État) incombe au ministère de
l’éducation. Ces établissements sont mixtes et
non confessionnels. L’enseignement est
strictement régi par le ministère et est, par
conséquent, identique dans les établissements
publics et privés. L’enseignement est gratuit
sauf dans les établissements privés.

Gymnasium
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Gymnasiet,
gymnasier, gymnasierna
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour �
Lukio.

Gymnasium
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Gymnasien 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Dans la plupart des Länder,
établissement dispensant un enseignement
général intensif à temps plein d’une durée de
neuf ans aux élèves âgés de 10 à 19 ans. Un
Gymnasium standard couvre les années 5 à 13

(ou les années 7 à 13 après un enseignement
primaire de six ans ou un Orientierungsstufe
indépendant du type d’établissement) avec un
parcours continu d’enseignement secondaire
inférieur et secondaire supérieur. Dans certains
Länder, cet établissement dispense huit années
d’enseignement. Les procédures d’admission
varient en fonction du Land et dépendent du
niveau scolaire atteint à la � Grundschule. La
Grundschule émet principalement une opinion
soit sur le type d’établissement que l’élève
fréquentera, soit orientera les décisions
relatives à son futur parcours scolaire. La
décision finale est prise par les parents,
l’établissement ou l’autorité de surveillance
scolaire. 
Le niveau supérieur (Gymnasiale Oberstufe)
commence plus ou moins à l’âge de 16 ans (10e

ou 11e année). Pour passer du secondaire
inférieur au secondaire supérieur, les élèves
doivent avoir réussi l’enseignement secondaire
inférieur, obtenant ainsi le droit de poursuivre
leurs études au Gymnasiale Oberstufe.
Toutefois, une qualification d’entrée requise
pour le transfert vers le Gymnasiale Oberstufe
peut être obtenue à l’aide d’un Mittlerer
Schulabschluss (si un certain niveau de réussite
est atteint) ou grâce aux diplômes d’un
établissement d’enseignement profes-
sionnel. Pendant la phase de qualification
(12/13e année), les élèves doivent suivre
certaines matières ou certaines combinaisons
de matières, mais ont de larges possibilités de
spécialisation individuelle et disposent d’un
vaste choix de matières. Au terme du niveau
secondaire supérieur, les élèves peuvent passer
l’examen final Abiturprüfung. Le certificat
Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, 
qui donne un accès inconditionnel à
l’enseignement supérieur, sanctionne la
réussite de cet examen. La responsabilité de ces
établissements généralement publics, mixtes et
non confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation et des affaires culturelles de chaque
Land. Les établissements privés subventionnés
par l’État sont très nombreux. Le financement
se base sur un partage des responsabilités entre
les Länder et les autorités locales (Kommunen).
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics.
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Gymnasium 
Pays: Liechtenstein
Variante grammaticale: Gymnasien
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant 
un enseignement secondaire inférieur et
secondaire supérieur général à temps plein
d’une durée de huit ans aux élèves âgés de 11
à 19 ans. L’enseignement est divisé en deux
cycles de quatre années chacun. Il n’y a pas
d’examen entre les deux cycles. L’admission
est basée sur les performances et les aptitudes
des élèves à la � Primarschule. Au terme du
programme, les élèves peuvent présenter
l’examen de fin d’études Matura. La réussite
de cet examen est sanctionnée par l’obtention
du certificat Maturazeugnis qui donne accès
aux établissements d’enseignement supérieur
en Suisse, en Autriche et dans certains Länder
d’Allemagne. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation. Les établissements publics sont
financés par le gouvernement central; les
établissements privés sont subventionnés par
l’État. L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissements privés.

Gymnasium
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Gymnasia
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Type de vwo dispensant un
enseignement général à temps plein d’une
durée de six ans aux élèves âgés de 12 à 
18 ans. Le programme du gymnasium
contrairement à celui de l’ � Atheneum
comprend la culture classique et les langues
classiques. En ce qui concerne les critères
d’admission, la certification, la responsabilité
et le financement, voir � Vwo. Ce type
d’enseignement peut être dispensé dans une �
Scholengemeenschap.

Gymnázium
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Gymnázia,
gymnázi*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur

Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire inférieur et
secondaire supérieur à temps plein d’une
durée de quatre à huit ans ou un enseignement
à temps partiel uniquement au niveau
secondaire supérieur. Pour y accéder, les
élèves doivent, en général, passer un examen
d’entrée organisé par l’établissement. Le
gymnázium qui s’étale sur plusieurs années
(six ou huit ans) dispense un enseignement
secondaire inférieur général au cours des
premières années et un enseignement
secondaire supérieur pour les élèves âgés de
11/13 à 19 ans. L’enseignement est divisé en
deux cycles: le premier cycle dure deux ou
quatre ans pendant le gymnázium qui s’étale
respectivement sur six ou huit ans, et le
deuxième cycle dure quatre ans. Aucun
examen n’est organisé entre les deux cycles.
Le gymnázium qui s’étale sur quatre ans
dispense uniquement un enseignement
secondaire supérieur aux élèves âgés de 15 à
19 ans. Le chef d’établissement est
responsable du programme qui doit être
conforme aux programmes nationaux fixés
par le ministère de l’éducation, de la jeunesse
et des sports. Au terme des études, les élèves
passent l’examen de fin d’études Maturitní
zkouška. Le certificat Vysvědčení o maturitní
zkoušce, qui donne accès à l’enseignement
supérieur et à la vie professionnelle,
sanctionne la réussite de cet examen. La
responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par le gouvernement central
et par la commune) ou privés (subventionnés
par l’État) incombe au ministère de
l’éducation, de la jeunesse et des sports. Ces
établissements sont mixtes; les établissements
privés peuvent être confessionnels et exiger
des droits de scolarité.

Gymnázium
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Gymnáziá,
gymnázi*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire inférieur et
supérieur général à temps plein d’une durée
de quatre, cinq ou huit ans aux élèves âgés de
10 à 19 ans. L’admission dans l’établissement
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dispensant les huit années est basée sur la
réussite du premier cycle de la � Základná
škola et sur un test d’entrée organisé par
l’établissement. Les formations de quatre ans
et les formations bilingues de cinq ans sont
liées à l’année 9 ou 8 de la � Základná škola.
Il existe des programmes nationaux valables
dans tout le pays. La langue d’enseignement
dans certains établissements publics et privés
est autre que le slovaque (hongrois, ruthénien,
ukrainien, polonais ou allemand). Au terme de
cette formation, les élèves peuvent passer

l’examen final donnant droit à l’inscription
universitaire. La réussite de cet examen est
sanctionnée par l’obtention du certificat de
fin d’études vysvedčenie o maturitnej skúške,
qui donne accès à l’enseignement supérieur.
La responsabilité globale de ces établis-
sements publics ou privés, principalement
financés par l’État et généralement mixtes,
incombe au ministère de l’éducation. Les
établissements privés peuvent être
confessionnels. L’enseignement est gratuit
sauf dans les établissements privés.

Gymnázium
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Handelsgymnasium
Pays: Danemark
Variantes grammaticales:
Handelsgymnasiet, handelsgymnasier,
handelsgymnasierne
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme parfois utilisé pour
désigner la section d’une � Handelsskole
ou d’une � Erhvervsskole qui propose le
programme HHX. Voir � Handelsskole.

Handelsskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Handelsskolen,
handelsskoler, handelsskolerne
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Établissement dispensant 
des programmes HHX, des programmes
commerciaux de formation et d’enseignement
professionnels et des programmes d’ensei-
gnement supérieur commercial de courte durée.
L’ensemble des programmes de formation sont
accessibles aux élèves ayant terminé la 9e année
de la � Folkeskole (élèves âgés de 16 à 19/20
ans). L’admission aux programmes d’ensei-
gnement supérieur commercial est basée sur un
certificat d’enseignement secondaire supérieur
(pour les étudiants âgés de 19 ans et plus). Ces
établissements privés autonomes sont
essentiellement financés par l’État. Ils sont
mixtes et non confessionnels. L’enseignement
est gratuit.

Háskóli
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Háskóla, háskólar
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire

dispensant des programmes de courte,
moyenne et longue durée aux étudiants âgés de
20 ans et plus, titulaires d’un diplôme 
de l’enseignement secondaire supérieur
(stúdentsprófsskírteini) ou d’un diplôme
équivalent reconnu. Les critères d’admission
varient en fonction du type d’établissement ou
de faculté. Dans certaines facultés, le nombre
d’étudiants autorisés à poursuivre leurs études
après la première année est restreint et se base
sur les résultats des concours. Certains
départements exigent des étudiants qu’ils aient
obtenu un stúdentsprófsskírteini dans une
filière spécialisée en mathématiques, en
physique ou en sciences naturelles dans
l’enseignement secondaire supérieur.
Le seul háskóli multidisciplinaire en Islande
est le Háskóli Íslands. Les autres háskólar
sont spécialisés dans des matières spécifiques,
telles que l’enseignement, les études
commerciales et les matières techniques.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire. Les
doctorats peuvent être obtenus aux Háskóli
Íslands et Kennaraháskóli Íslands.
Le ministère islandais de l’enseignement, de la
science et de la culture exerce le niveau le plus
élevé d’autorité légale sur tous les háskólar, à
l’exception du Landbúna∂arháskólinn á
Hvanneyri pour lequel le ministère de
l’agriculture a la plus haute autorité légale et la
responsabilité de la qualité de l’enseignement
agricole (conformément aux normes fixées par
la loi sur l’enseignement supérieur par le
ministère de l’éducation, de la science et de la
culture. La plupart des háskólar sont des
établissements publics financés par l’État,

H h
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mais certains sont subventionnés par ce dernier.
Il n’y a pas de droits de scolarité dans les
háskólar financés par l’État.

Hauptschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Hauptschulen 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général à temps plein d’une durée
de cinq ou six ans aux élèves âgés de 10 ans (ou
12 ans à Berlin et dans le Brandebourg) à 15/16
ans. Les procédures d’admission varient selon
le Land et selon les niveaux scolaires atteints à
la � Grundschule. La Grundschule émet
principalement une opinion soit sur le type
d’établissement que l’élève fréquentera, soit
orientera les décisions relatives à son futur
parcours scolaire. La décision finale est prise
par les parents, l’établissement ou l’autorité de
surveillance scolaire. Les élèves suivent un
programme particulier composé de matières de
base obligatoires et de quelques options. Ils
reçoivent le Hauptschulabschluss qui donne
généralement accès à un cours de formation
professionnelle dans le système dual. La res-
ponsabilité des ces établissements généralement
publics, mixtes et non confessionnels, incombe
au ministère de l’éducation et des affaires
culturelles de chaque Land. Les établissements
privés subventionnés par l’État sont très
nombreux. Le financement se base sur un
partage des responsabilités entre les Länder et
les autorités locales (Kommunen). L’enseigne-
ment est gratuit dans les établissements publics.

Hauptschule
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Hauptschulen 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général à temps plein d’une
durée de quatre ans aux élèves âgés de 10 à 14
ans. Pour y accéder, les élèves doivent avoir
réussi la � Volksschule. Tous les élèves
suivent un programme commun en un cycle
unique équivalent au programme du
Realgymnasium (voir � Allgemeinbildende
höhere Schule). Les établissements disposent
de l’autonomie nécessaire pour fixer les
priorités du programme. Les aptitudes des
élèves en allemand, en mathématiques et en
langues modernes étrangères sont évaluées

avant de placer les élèves dans l’un des trois
différents groupes de niveau. Les élèves
reçoivent le rapport final Abschlusszeugnis
qui leur permet d’accéder à l’enseignement
secondaire supérieur. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou
privés incombe au ministère fédéral de
l’enseignement, de la science et de la culture.
Généralement, ces établissements sont mixtes
et non confessionnels. Les établissements
privés sont confessionnels. Ceux du secteur
public sont financés au niveau communal.
Certains établissements du secteur privé, en
particulier ceux dirigés par des instances
religieuses officiellement reconnues, sont
subventionnés par l’État. L’enseignement est
gratuit, sauf dans les établissements privés.

Haute École
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant un enseignement
multidisciplinaire de type court et de type long
aux étudiants âgés de 18 ans et plus, titulaires
du Certificat d’enseignement secondaire
supérieur ou d’une qualification équivalente
reconnue.
Les formations de type court sont sanctionnées
par des diplômes de niveau non universitaire et
peuvent mener (après un an supplémentaire
d’études) à des diplômes de spécialisation. Les
formations de type long sont sanctionnées par
des diplômes de niveau universitaire et
peuvent mener (après une ou deux années
supplémentaires d’études) à des diplômes de
spécialisation. 
La responsabilité de ces établissements
incombe au ministère de la Communauté
française. Les établissements publics dépen-
dant directement de la Communauté française
sont financés par elle. Les autres
établissements appartenant soit au secteur
public (dépendant des provinces ou des
communes), soit au secteur privé subventionné
(réseau libre) sont subventionnés par la
Communauté française. Des droits d’inscrip-
tion doivent être acquittés.
Les � Académie et � Conservatoire ont le
même statut et sont organisés de la même
façon que les Hautes Écoles.

Hauptschule
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Havo
Pays: Pays-Bas
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général à temps plein d’une durée
de cinq ans aux élèves âgés de 12 à 17 ans.
L’admission est basée sur l’aptitude scolaire
déterminée par la recommandation de la �
Basisschool (et sur des tests nationaux
standardisés lorsqu’ils sont organisés).
L’enseignement est divisé en deux cycles: dans
le premier cycle (3 ans), tous les élèves
terminent le programme de base commun de
l’enseignement secondaire inférieur (basis-
vorming); dans le deuxième cycle (2 ans), les
élèves préparent le certificat de fin d’études
(diploma havo) dans l’un des quatre «profils»
disciplinaires. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation, de la culture et de la science. Les
établissements privés subventionnés peuvent
être confessionnels. Tous les établissements
agréés sont financés par le secteur public selon
les mêmes critères. Des droits doivent être
acquittés pour les élèves âgés de 16 ans et plus.
L’enseignement de ce type est dispensé dans
une � Scholengemeenschap. Terme complet:
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.

HF-kursus
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: HF-kurset, HF-
kurser, HF-kurserne
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
deux ans aux élèves âgés de 17 à 19 ans.
L’admission est basée sur l’achèvement de la
10e année de la � Folkeskole ou son équivalent
et sur la recommandation du personnel
enseignant. L’enseignement général est
dispensé en un cycle unique. Tous les élèves
suivent un programme composé d’un tronc
commun et d’options, qui est sanctionné par
l’examen de fin d’études secondaires
supérieures højere forberedelseseksamen. Sa
réussite est une condition nécessaire pour
accéder à l’enseignement supérieur. Le
ministère de l’éducation assume la respon-
sabilité globale du HF-kursus, qui peut être un

établissement séparé ou attaché à un �
Gymnasium ou à un établissement de
formation des enseignants. Il existe quelques
établissements privés. Ces établissements sont
mixtes et non confessionnels. Le programme
est strictement régi par le ministère et est, par
conséquent, identique dans les établissements
publics et privés. Tous les établissements
publics sont financés par les départements.
Les établissements privés sont subventionnés
par l’État. L’enseignement est gratuit sauf
dans les établissements privés. 

High school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/
pays de Galles) 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Synonyme de �
Secondary school.

Higher education college
Pays: Royaume-Uni
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de � College
of higher education.

Hochschule künstlerischer Richtung 
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Hochschulen
künstlerischer Richtung
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de �
Universität der Künste, qui a remplacé cet
établissement en 1997/1998.

Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Pays: Pays-Bas
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Terme complet pour �
Havo.

Hogeschool
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variante grammaticale: Hogescholen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant une formation
multidisciplinaire de courte et longue durée
aux étudiants âgés de 18 ans et plus, titulaires
d’un certificat de l’enseignement secondaire

Hogeschool
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supérieur (Diploma Secundair Onderwijs) ou
d’un diplôme équivalent reconnu. L’admission
est soumise à d’autres critères en fonction de
l’établissement ou de la formation. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau non universitaire, universitaire et des
deuxièmes diplômes.
La responsabilité globale des établissements
publics (financés par la communauté flamande)
ou privés (subventionnés par l’État) incombe
au ministère de l’éducation de la Communauté
flamande. Des droits doivent être acquittés.

Hogeschool 
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Hogescholen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant un enseignement
multidisciplinaire aux étudiants âgés de 17 ans
et plus, titulaires d’un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur (Diploma HAVO, VWO
ou MBO). Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau non universitaire.
La responsabilité globale de ces établis-
sements publics (financés par le gouvernement
central) ou privé incombe au ministère de
l’éducation, de la culture et de la science. Les
établissements publics sont non confes-
sionnels; les établissements privés subven-
tionnés peuvent être confessionnels. Des droits
doivent être acquittés. 

Högskola
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Högskolor,
högskolan
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
multidisciplinaires de courte, moyenne et
longue durée aux étudiants âgés de 19 ans et
plus. L’admission est basée sur un diplôme
d’enseignement secondaire supérieur
(Slutbetyg från gymnasieskolan) ou sur un
diplôme équivalent reconnu. La plupart des
formations sont également soumises à des
critères particuliers relatifs aux connaissances
nécessaires.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire (diplômes
généraux ou professionnels). Certains établis-

sements ont le droit de décerner des deuxièmes
diplômes dans certains domaines de recherche.
La responsabilité globale de ces établissements
publics financés par le gouvernement central
incombe au ministère de l’éducation et de la
science. L’enseignement est gratuit.

Høgskole
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Høgskolen,
høgskoler, høgskolene
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
de courte et de longue durée aux étudiants
âgés de 19 ans et plus, titulaires d’un dip-
lôme d’enseignement secondaire supérieur
(Vitnemål) ou d’un diplôme équivalent
reconnu. L’admission peut être soumise à
d’autres critères en fonction de la formation.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes professionnels de niveau non
universitaire, des diplômes de niveau
universitaire et des doctorats, en fonction du
type d’établissement. La responsabilité globale
des établissements de l’État (financés par le
secteur public) et des formations reconnues
dispensées dans les établissements privés
(subventionnés par l’État) (Privat høgskole)
incombe au ministère de l’éducation, de la
recherche et des affaires religieuses. L’ensei-
gnement est gratuit dans les établissements
publics. Les høgskoler financés par le secteur
public sont divisés en trois catégories: �
Statlig høgskole (établissements multidisci-
plinaires de l’État), � Vitenskapelig høgskole
(établissements scientifiques spécialisés dans
des domaines spécifiques) et � Kunsthøgskole
(établissements artistiques). 

Højskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Højskole,
højskoler, højskolerne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme employé dans 
des noms composés pour désigner des
établissements de niveau universitaire, mais
aussi des établissements de niveau non
universitaire.
• Établissement de niveau universitaire

dispensant des formations de moyenne et

Hogeschool
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longue durée aux étudiants âgés de 19 ans 
et plus, admis sur la base des notes de 
leur certificat d’enseignement secondaire
supérieur (studentereksamen) ou d’un
diplôme équivalent reconnu. L’admission
peut être soumise à d’autres critères en
fonction de la formation. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire, des deuxièmes diplômes et 
des doctorats, par exemple Danmarks
Farmaceutiske Højskole, Handelshøjskole,
Den Kgl. Veterinœr- og Landbohøjskole.

• Établissement de niveau non universitaire
dispensant des formations de durée moyenne
aux étudiants âgés de 19 ans et plus, admis
sur la base des notes de leur certificat
d’enseignement secondaire supérieur
(studentereksamen) ou d’un diplôme équi-
valent reconnu. L’admission peut être
soumise à d’autres critères en fonction de la
formation. Les formations sont sanctionnées
par des diplômes professionnels de 
niveau non universitaire, par exemple
ingeniørhøjskole, social højskole.

Le ministère de l’éducation assume la
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés autonomes et financés par
des subventions du ministère. L’enseignement
est gratuit.

Husholdningsskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales:
Husholdningsskolen, husholdningsskoler,
husholdningsskolerne
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
une formation en économie domestique aux
élèves âgés de 17 à 20 ans. L’admission est
basée sur l’achèvement de la 10e année de 
la � Folkeskole. Ce type d’établissement
dispense un programme d’une durée de trois
ans sanctionné par un diplôme de «chef de
cuisine d’établissement». 
Ce sont des établissements privés autonomes
essentiellement financés par le ministère 
de l’éducation. Ils sont mixtes et non
confessionnels. Des droits doivent être
acquittés.

Husholdningsskole
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IAP
Pays: Liechtenstein
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Internationale Akademie für Philosophie.

I∂nskóli

Pays: Islande
Variantes grammaticales: I∂nskóla,
i∂nskólar
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur profes-
sionnel à temps plein aux élèves de 16 ans et
plus. L’admission est basée sur la réussite du �
Grunnskóli. À l’origine, cet établissement
dispensait des programmes professionnels dans
les métiers certifiés, mais, aujourd’hui, d’autres
programmes professionnels sont également
proposés. La majorité des programmes dure
quatre ans.
Les formations aux métiers certifiés sont
sanctionnées par l’examen Sveinspróf. La
réussite de cet examen est sanctionnée par le
certificat Sveinsbréf qui permet d’accéder au
marché de l’emploi et aux cours d’éducation
permanente. Certains autres programmes
professionnels se terminent par différents
examens finaux.
La responsabilité globale de ces établissements
financés par l’État, tous publics, incombe au
ministère de l’éducation, de la science et de la
culture. Ils sont mixtes et non confessionnels. Il
n’y a pas de droits de scolarité (sauf pour les
cours du soir), mais les élèves payent des droits
d’inscription.

Idrottsutbildningscenter
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: -centret, -centren
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour �
Liikunnan koulutuskeskus.

IEES
Pays: Luxembourg
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Institut
d’études éducatives et sociales.

IEK
Pays: Grèce
Niveau: Postsecondaire
Note explicative: Abréviation de �
Institouto Epaggelmatikis Katartisis.

IES
Pays: Espagne
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative: Abréviation de � Instituto
de Educación Secundaria.

Infant school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles)
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Type de � Primary school
qui s’occupe uniquement des élèves âgés de
maximum 7 ans.

Institouto Epaggelmatikis Katartisis
(πνστιτο‡το ∂παγγελµατικ‹ζ ∫ατ¿ρτισηζ)

Pays: Grèce

I i
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Variante grammaticale: Institouta
Epaggelmatikis Katartisis
Niveau: Postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant
une formation professionnelle aux diplômés
du � Gymnasio, du � Lykeio ou encore du
deuxième cycle du � Techniko Epaggelmatiko
Ekpedeftirio ou aux étudiants titulaires d’un
diplôme équivalent reconnu. Le programme
comprend des matières théoriques et pratiques
obligatoires. La durée moyenne des travaux
pratiques dépend de la spécialisation.
Les formations sont sanctionnées par le
certificat de formation professionnelle
(diplômés du � Gymnasio) ou par un diplôme
de formation professionnelle postsecondaire
(diplômés du � Lykeio et du deuxième cycle
du � Techniko Epaggelmatiko Ekpedeftirio).
La responsabilité administrative de ces
établissements publics et privés incombe à
l’Organisation de l’enseignement et de la
formation professionnels qui est sous le
contrôle du ministère de l’éducation nationale
et des affaires religieuses. Les établissements
publics sont financés par l’Organisation de
l’enseignement et de la formation profes-
sionnels; les établissements privés sont
autofinancés. Des droits de scolarité doivent
être acquittés dans les établissements privés;
dans les établissements publics, les stagiaires
uniquement doivent acquitter des droits
d’inscription. Abréviation: IEK.

Institut
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
les six ou les quatre dernières années
d’enseignement secondaire général ou
(principalement) d’orientation technique et
professionnelle à temps plein aux élèves âgés
de 12/14 à 18 ans. Ces établissements qui
dispensent uniquement un enseignement
technique et professionnel après le premier
cycle sont appelés Institut technique. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés incombe au ministère de la
Communauté française. Ceux qui sont publics
dépendent directement de la Communauté
française ou d’une autre autorité publique
(province, ville, etc.). Ils sont tous
subventionnés par la Communauté française.

Ils sont mixtes; les établissements privés sont
confessionnels. Pour les critères d’accès, le
curriculum et la certification, voir � Athénée.

Institut
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Instituty, institut*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des formations
de moyenne durée aux étudiants âgés de 
19 ans et plus, titulaires d’un certificat 
de l’enseignement secondaire supérieur
(Vysvědčení o maturitní zkoušce) et
répondant aux critères de l’établissement.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire. La
responsabilité globale de ces établissements
privés, soit subventionnés par l’État, soit
autofinancés, incombe au ministère de
l’éducation, de la jeunesse et des sports. Des
droits de scolarité ainsi que d’autres droits
doivent être acquittés.

Institut
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Institutul,
institute*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
spécialisées aux étudiants âgés de 19 ans et
plus, titulaires d’un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur (Diplomă de bacalaureat)
et ayant réussi un examen d’entrée. Il a été
recommandé que les conditions d’accès soient
modifiées à partir de l’année scolaire
2000/2001 afin que les résultats obtenus au �
Liceu soient combinés aux résultats de
l’examen final (examen de bacalaureat) pour
constituer de nouveaux critères d’admission.
Voir � Universitate.

Institut (Институт)
Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Instituti
Niveau: Supérieur
Note explicative: Voir � Academia.

Institut d’études éducatives et sociales
Pays: Luxembourg
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Établissement de niveau

Institut
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non universitaire dispensant des matières
éducatives et sociales aux étudiants âgés de 19
ans et plus, titulaires d’une qualification
secondaire supérieure générale ou technique
(Diplôme de fin d’études secondaires) ou
d’une qualification équivalente reconnue. Les
cours sont sanctionnés par une qualification
professionnelle non universitaire qui peut être
complétée par des études universitaires à
l’étranger. Le ministère de la culture, de
l’enseignement supérieur et de la recherche
est responsable de cet établissement public,
financé par le gouvernement central. Il n’y a
pas de droits d’inscription. Abréviation: IESS.

Institut Supérieur d’Architecture
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire offrant des formations artistiques
de type long en architecture aux étudiants âgés
de 18 ans et plus, titulaires du Certificat
d’enseignement secondaire supérieur ou d’une
qualification équivalente reconnue.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire.
La responsabilité de ces établissements
incombe au ministère de la Communauté
française. Les établissements publics
dépendant directement de la Communauté
française sont financés par elle. Les autres
établissements appartenant au secteur public
ou au secteur privé subventionné (réseau libre)
sont subventionnés par la Communauté
française. Des droits d’inscription doivent être
acquittés.

Institut supérieur d’études et de recherches
pédagogiques

Pays: Luxembourg
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant une formation
pédagogique aux étudiants âgés de 19 ans et
plus, titulaires d’une qualification secondaire
supérieure générale ou technique (Diplôme de
fin d’études secondaires) ou d’une qualification
équivalente reconnue. Les cours sont
sanctionnés par une qualification de niveau 
non universitaire d’enseignant de niveaux
préprimaire ou primaire. Le ministère de la
culture, de l’enseignement supérieur et de la
recherche est responsable de cet établissement

public, financé par le gouvernement central. Il
n’y a pas de droits d’inscription. Abréviation:
ISERP.

Institut Supérieur de Technologie
Pays: Luxembourg
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant une formation
technique assortie de stages pratiques aux
étudiants âgés de 19 ans et plus, titulaires d’une
qualification secondaire supérieure générale 
ou technique (Diplôme de fin d’études
secondaires) ou d’une qualification équivalente
reconnue. Les cours sont sanctionnés par des
diplômes de niveau universitaire. Le ministère
de la culture, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche est responsable de 
cet établissement public financé par le
gouvernement central. Il n’y a pas de droits
d’inscription. Abréviation: IST.

Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire rattaché administrativement à
une ou plusieurs � Université et dispensant
une formation pédagogique de courte durée
aux étudiants âgés de 21 ans ou plus, ayant
préalablement obtenu une Licence et réussi le
concours de recrutement des enseignants du
premier ou du second degré. Aucun diplôme
n’est délivré. Voir � Université. Abréviation:
IUFM.

Institut Universitaire de Technologie
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement rattaché
administrativement à une
� Université et dispensant une formation
technologique spécialisée de courte et moyenne
durée aux étudiants âgés de 18 ans ou plus
ayant obtenu le certificat de fin d’études
secondaires supérieures (baccalauréat). Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau non universitaire. Voir � Université.
Abréviation: IUT.

Institut Universitaire Professionnalisé
Pays: France
Niveau: Supérieur

Institut Universitaire Professionnalisé

Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:29  Page 77



78 Glossaire de l’éducation - Volume 2

Note explicative: Établissement de niveau
universitaire rattaché administrativement à une
� Université et dispensant une formation
technique de moyenne durée aux étudiants
âgés de 19 ans ou plus, titulaires du certificat
de fin d’études secondaires supérieures
(baccalauréat) et ayant effectué une année
d’études supérieures validée. Les formations
sont sanctionnées par des diplômes
universitaires en ingénierie. Voir � Université.
Abréviation: IUP.

Institutas
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Institutai, institut*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Jusqu’en 1999, un type de
� Universitetas. Le dernier institutas (pour
l’éducation physique) a été renommé �
Akademija en 1999. 

Institute of Technology
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant un enseignement
multidisciplinaire technique et professionnel
de moyenne et longue durée aux étudiants âgés
de 17 ans et plus au 1er janvier de l’année de
leur entrée, et titulaires d’un diplôme
d’enseignement secondaire supérieur (Leaving
Certificate). L’admission peut être soumise à
d’autres critères en fonction de l’établissement
ou de la formation. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire et universitaire.
Cet établissement public fait partie du NCEA
(National Council for Educational Awards),
organe qui valide la plupart des formations et
qui accorde la plupart des bourses. Il est
financé par le gouvernement central. Des
droits doivent être acquittés dans certains cas.

Instituto de Educación Secundaria
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Institutos de
Educación Secundaria
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein ou à temps partiel
d’une durée maximale de six ans aux élèves
âgés de 12 à 18 ans (parfois jusqu’à 20 ans). Les
élèves peuvent y entrer automatiquement à

l’âge de 12 ans lorsqu’ils terminent
l’enseignement primaire. Ceux qui entrent dans
cet établissement à l’âge de 16 ans doivent être
titulaires du certificat d’enseignement
secondaire inférieur (Graduado en Educación
Secundaria). Au cours des quatre premières
années, cet établissement dispense un
enseignement secondaire inférieur divisé en
deux cycles de deux années chacun dans
lesquels tous les élèves suivent un programme
commun. Au niveau secondaire supérieur
(deux ans), les élèves choisissent entre des
formations générales et professionnelles. Ceux
qui terminent l’enseignement secondaire
inférieur reçoivent le certificat de fin d’études
Graduado en Educación Secundaria. Ceux qui
terminent l’enseignement secondaire supérieur
général reçoivent le certificat de fin d’études
Bachiller qui donne accès à l’université (accès
soumis à un examen d’entrée) ou à une
formation professionnelle spécifique de niveau
avancé. Ils peuvent également recevoir le
diplôme professionnel de premier niveau
(Técnico). Si l’établissement propose une
formation professionnelle spécifique de niveau
avancé aux étudiants âgés de 18 à 20 ans, la
réussite est sanctionnée par l’obtention du
certificat de fin d’études Técnico Superior.
L’administration éducative des Communautés
autonomes est responsable de cet établissement
et le finance complètement. Il n’y a pas de
droits de scolarité, mais les familles participent
aux autres dépenses. Abréviation: IES.

Instituto de Formación Profesional Superior
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Institutos de
Formación Profesional Superior
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant une formation
professionnelle spécifique de niveau avancé
aux étudiants âgés de 18 à 20 ans, titulaires
d’un diplôme d’enseignement secondaire
supérieur (Bachiller) ou équivalent ou ayant
réussi un examen d’entrée comme le stipule
l’administration éducative des Communautés
autonomes. Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau non universitaire.
La responsabilité globale et le financement de
ces établissements publics incombe à
l’administration éducative des Communautés
autonomes. Des droits doivent être acquittés.

Institutas
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Instituto politécnico
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Institutos
politécnicos
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement d’enseigne-
ment supérieur de niveau non universitaire
dispensant des formations de moyenne et
longue durée dans les domaines de l’ingénierie,
de la gestion, de la technologie, des arts et de la
pédagogie aux étudiants âgés de 18 ans et plus,
titulaires d’un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur (Diploma de Estudos
Secundários) ou d’un diplôme équivalent
reconnu. L’admission peut être soumise à
d’autres critères en fonction de l’établissement
ou de la formation. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire, des diplômes de niveau
universitaire, des deuxièmes diplômes et des
doctorats. La responsabilité globale de ces
établissements publics incombe au ministère de
l’éducation. Ils sont financés par le
gouvernement central par l’intermédiaire du
ministère de l’éducation. Il existe également des
établissements privés autofinancés. Des droits
doivent être acquittés dans les établissements
publics et privés.

Instituto superior
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Institutos
superiores
Niveau: Supérieur
Note explicative: Généralement, établissement
de niveau universitaire au sein d’une
Universitade dispensant des formations dans les
filières techniques, tel que l’Instituto Superior
Tecnico (ingénierie) et l’Instituto Superior 
de Agronomia (études agricoles). Voir �
Universidade. Il existe aussi un Instituto
Superior public et autonome pour l’économie et
la gestion, qui n’est pas intégré dans une
université, et quelques établissements privés du
même type. Pour plus d’informations, voir �
Universidade.

Instituto Universitario
Pays: Espagne 
Variantes grammaticales: Institutos
Universitarios
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement pour la

recherche scientifique et technique, qui offre
également des cours de spécialisation et de
troisième cycle sous la responsabilité
académique du département d’une université.
Les étudiants doivent avoir accompli des
études universitaires ou équivalentes. Les
formations sont sanctionnées par des
deuxièmes diplômes et des doctorats.
Subdivision administrative d’une université.
Voir � Universidad.

Instituut
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire général, profes-
sionnel, technique et/ou artistique à temps plein
d’une durée de quatre à six ans aux élèves âgés
de 12/14 à 18 ans.
Cet établissement peut être public ou privé. Les
établissements publics sont organisés et
financés par les autorités provinciales et
communales. Les établissements privés sont
subventionnés, peuvent être confessionnels et
unisexes. Il n’y a pas de droits de scolarité.
Pour les critères d’admission, le programme et
les diplômes, voir � Atheneum.

Integrierte Haupt-und Realschule
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Integrierte
Haupt-und Realschule, Integrierten Haupt-
und Realschulen
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Type d’établissement de
niveau secondaire inférieur à Hambourg,
dispensant les cours offerts par la �
Hauptschule et la � Realschule.

Internationale Akademie für Philosophie
Pays: Liechtenstein
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations en
philosophie de moyenne et longue durée aux
étudiants âgés de 19 ans et plus. L’admission
est basée sur le diplôme d’enseignement
secondaire supérieur (Maturazeugnis) ou sur
un diplôme équivalent reconnu. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau universitaire, des deuxièmes
diplômes et des doctorats. Il s’agit d’un

Internationale Akademie für Philosophie

Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:29  Page 79



80 Glossaire de l’éducation - Volume 2

établissement privé financé par le
gouvernement. Des droits doivent être
acquittés. Abréviation: IAP.

ISEF
Pays: Italie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Istituto
superiore di educazione fisica.

ISERP
Pays: Luxembourg
Niveau: Supérieur 
Note explicative: Abréviation de � Institut
supérieur d’études et de recherches
pédagogiques.

ISIA
Pays: Italie
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Istituto
superiore per le industrie artistiche.

IST
Pays: Luxembourg
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Institut
Supérieur de Technologie.

Istituto d’arte
Pays: Italie
Variante grammaticale: Istituti d’arte
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement artistique professionnel à temps
plein d’une durée de trois ans plus deux années
en option aux élèves âgés de 14 à 17/19 ans.
Pour y accéder, les élèves doivent être titulaires
du certificat d’enseignement secondaire
inférieur obtenu à la � Scuola media. Ils
suivent un programme commun et choisissent
des options en fonction du type de métier ou
d’industrie auquel la formation les prépare.
Après trois ans, la réussite est sanctionnée par
l’obtention du certificat Diploma di maestro
d’arte applicata qui leur permet d’entrer dans
la vie professionnelle. Les élèves qui suivent
les deux années en option reçoivent le certificat
d’enseignement secondaire supérieur en arts
appliqués (Diploma di superamento dell’esame
di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istituto
d’arte) qui leur donne accès à l’enseignement
supérieur.

La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés mixtes incombe au ministère
de l’éducation. Le financement provient du
gouvernement central et régional ainsi que des
autorités communales. Les établissements
privés peuvent être autofinancés; ils peuvent
être confessionnels. Des droits de scolarité
doivent être acquittés dans les deux types
d’établissements.

Istituto magistrale
Pays: Italie
Variante grammaticale: Istituti magistrali 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Avec la mise en œuvre
complète de la loi de 1990 sur la réforme des
dispositions universitaires, la formation
d’enseignant de niveau primaire actuellement
dispensée dans cet établissement est devenue
une formation universitaire. Ces établissements
n’admettent plus d’étudiants depuis l’année
scolaire 1998/1999, mais continueront à
dispenser un enseignement aux étudiants
actuels, et ce jusqu’à la fin de leur formation.
Actuellement, ces établissements dispensent
une formation d’enseignant de niveau primaire
à temps plein d’une durée de quatre ans plus
une année en option aux élèves âgés de 14 à
18/19 ans. Pour y accéder, les élèves doivent
être titulaires du certificat d’enseignement
secondaire inférieur obtenu à la � Scuola
media. Le programme commun est dispensé en
un cycle unique. Au terme des quatre années, la
réussite est sanctionnée par l’obtention d’un
certificat de fin d’études (Diploma di
superamento dell’esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di Istituto magistrale) qui permet
aux élèves de se diriger directement vers
l’enseignement au niveau primaire. Ceux qui
souhaitent entrer à l’université doivent suivre
une année supplémentaire. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou privés
mixtes incombe au ministère de l’éducation. Le
financement provient du gouvernement central
et régional ainsi que des autorités communales.
Les établissements privés peuvent être
autofinancés et confessionnels. Des droits de
scolarité doivent être acquittés dans les
établissements publics et privés.

ISEF
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Istituto professionale
Pays: Italie
Variante grammaticale: Istituti
professionali
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement professionnel à temps plein
d’une durée de trois ans plus deux années en
option aux élèves âgés de 14 à 17/19 ans. Pour
y accéder, les élèves doivent être titulaires du
certificat d’enseignement secondaire inférieur
obtenu à la � Scuola media. Le programme 
est divisé en deux cycles qui durent
respectivement trois et deux ans. Il propose
trois domaines de spécialisation (agriculture,
industrie et métiers, et le secteur des services).
Au terme des trois premières années, la
réussite est sanctionnée par l’obtention d’un
diplôme de qualification professionnelle
(Diploma di qualifica professionale) qui leur
permet d’entrer dans la vie professionnelle ou
de suivre une formation professionnelle
complémentaire. Les élèves qui réussissent les
deux années d’études supplémentaires (corsi
post-qualifica) reçoivent un diplôme
d’enseignement secondaire supérieur profes-
sionnel (Diploma di superamento dell’esame
di Stato conclusivo dei corsi di studio di
Istituto professionale) qui leur permet
d’accéder à l’université, à d’autres types
d’enseignement supérieur, à une formation
complémentaire ou d’entrer dans la vie
professionnelle.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés mixtes incombe au ministère
de l’éducation. Le financement provient du
gouvernement central et régional ainsi que des
autorités communales. Les établissements
privés peuvent être autofinancés; ils peuvent
être confessionnels. Des droits de scolarité
doivent être acquittés dans les deux types
d’établissements.

Istituto superiore di educazione fisica
Pays: Italie
Variante grammaticale: Istituti superiori di
educazione fisica
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des formations
avancées spécialisées en éducation physique.
Remarque: cet établissement a été supprimé
au cours de l’année académique 1999/2000 et

ses formations ont été intégrées dans les
facultés universitaires. Abréviation: ISEF.

Istituto superiore per le industrie artistiche
Pays: Italie
Variante grammaticale: Istituti superiori
per le industrie artistiche
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations
avancées spécialisées dans les arts appliqués
aux étudiants âgés de 19 ans et plus, titulaires
d’un diplôme d’enseignement secondaire
supérieur (Diploma di superamento dell’
esame di Stato conclusivo dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore) et ayant
réussi un examen d’entrée. Les formations
sont sanctionnées par des diplômes de niveau
non universitaire.
La responsabilité globale de ces établissements
publics, financés par le gouvernement central,
incombe au ministère de l’éducation. Des
droits doivent être acquittés. 
À partir de l’année académique 2000/2001, ces
établissements auront un statut universitaire.
Leur responsabilité globale incombera au
ministère des universités et de la recherche
scientifique et technologique. Dans le futur, les
formations seront sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire et des
deuxièmes diplômes. Abréviation: ISIA.

Istituto tecnico
Pays: Italie
Variante grammaticale: Istituti tecnici
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement technique à temps plein et à
temps partiel d’une durée de cinq ans aux
élèves âgés de 14 à 17/19 ans. Pour y accéder,
les élèves doivent être titulaires du certificat
d’enseignement secondaire inférieur obtenu à
la � Scuola media. Le programme est divisé
en deux cycles. Dans le premier cycle (2 ans),
les élèves suivent un programme commun;
dans le deuxième cycle (3 ans), ils continuent
à suivre un tronc commun et choisissent en
plus un domaine de spécialisation. La réussite
est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme
d’enseignement secondaire supérieur tech-
nique (Diploma di superamento dell’esame 
di Stato conclusivo dei corsi di studio di
Istituto tecnico) qui leur permet d’accéder à

Istituto tecnico
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l’université, à d’autres types d’enseignement
supérieur, à une formation complémentaire ou
d’entrer dans la vie professionnelle.
La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés mixtes
incombe au ministère de l’éducation. Le
financement provient du gouvernement
central et régional, ainsi que des autorités
communales. Les établissements privés
peuvent être autofinancés et confessionnels.
Des droits de scolarité doivent être acquittés
dans les établissements publics et privés.

Istituto universitario 
Pays: Italie
Variante grammaticale: Istituti universitari
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations dans
des disciplines spécifiques (par exemple, les
langues). Voir � Università.

IUFM
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Institut
Universitaire de Formation des Maîtres.

IUP
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Institut
Universitaire Professionnalisé.

IUT
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Institut
Universitaire de Technologie.

Istituto universitario 
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Jardim-de-infância
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Jardins-de-infância
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein ou à
temps partiel d’une durée de trois ans aux
enfants âgés de 3 à 6 ans. L’âge est le seul
critère d’admission. Les horaires sont flexibles
et fixés chaque année avec les familles, selon
leurs besoins particuliers. Le programme
dispensé en un cycle unique est basé sur des
activités et comprend une composante socio-
éducative. Cet établissement est public ou
privé. Il est mixte et non confessionnel. Dans
le secteur public, le ministère de l’éducation
est responsable des enseignants et du
programme, tandis que le ministère de
l’emploi et de la solidarité est responsable du
soutien aux familles et du support technique.
L’infrastructure et l’équipement de ces
établissements incombent aux communes.
L’enseignement est gratuit dans le secteur
public. Les jardins-de-infância publics sont
cofinancés par l’administration centrale et les
communes. Dans les régions autonomes de
Madère et des Açores, les transferts
budgétaires de l’administration centrale sont
combinés aux ressources propres des régions.
Le réseau privé de jardins-de-infância est
cofinancé par le ministère de l’emploi et de la
solidarité. Les familles doivent toutefois payer
certains droits.
Le financement public des établissements
privés dépend du type de contrat conclu avec
le ministère de l’éducation (principalement
contrato de associação ou contrato de

patrocínio). L’enseignement est gratuit dans
les établissements complètement financés par
les fonds publics.
Cet établissement peut être attaché à une
Escola básica do 1.° ciclo, ( � Escola básica
do 1.° ciclo com jardim-de-infância), ou à 
une Escola básica integrada, ( � Escola
básica integrada com jardim-de-infância).
Abréviation: JI.

Jaunimo mokykla
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Jaunimo
mokyklos, jaunimo mokykl*
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire inférieur d’une
durée de cinq/six ans aux élèves âgés de 12 à
16 ans et négligés d’un point de vue social et
éducatif. Ces élèves ont abandonné un
enseignement général ordinaire. Les formules
sont aussi souples que possible et les cours
peuvent être dispensés pendant la journée, la
soirée, à horaire décalé, ou suivant une
combinaison de tous ces horaires. Ils peuvent
fonctionner en tant qu’établissements
individuels ou utiliser les locaux des �
Profesine· mokykla.
Les élèves sont admis à la demande de leurs
parents ou tuteurs. L’établissement dispense
des formations générales et préparatoires à la
vie professionnelle. La langue d’enseignement
peut être autre que le lituanien (russe, polonais
ou biélorusse). Au terme de la 10e année, les
élèves qui réussissent les examens de fin
d’études pagrindine· mokykla obtiennent un
pagrindine·s mokyklos baigimo pažyme·jimas.

J j
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Les élèves peuvent alors intégrer un
établissement d’enseignement secondaire
supérieur. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, financés par
le gouvernement central, par la commune et par
la région, incombe au ministère de l’éducation
et de la science. Les établissements publics
peuvent bénéficier de fonds non budgétaires
provenant d’autres activités. Ils sont
généralement mixtes; les établissements privés
peuvent être confessionnels.

JI
Pays: Portugal
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Abréviation de � Jardim-
de-infância.

Junior school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles)
Niveau: Primaire
Note explicative: Type de � Primary school
qui accueille uniquement les élèves âgés de 7
à 11 ans.

JI
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Kansanopisto 
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Kansanopistot,
kansanopisto*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement pour adultes et fonctionnant
principalement comme un pensionnat. Il
favorise l’enseignement basé sur l’automoti-
vation des individus; ainsi, chaque
établissement met l’accent sur sa propre série de
valeurs, d’idéologies et d’objectifs éducatifs.
Ces établissements dispensent des programmes
généraux, des enseignements de base (�
Peruskoulu), secondaire supérieur général,
professionnel initial (sanctionné par des
diplômes dans les domaines de la culture, de
l’aide sociale et des loisirs) ainsi qu’une
formation professionnelle complémentaire à
temps plein ou partiel. Ils organisent également
un enseignement de niveau universitaire à
distance qui permet aux étudiants de terminer
leurs études universitaires de base. La
responsabilité globale de ces établissements
financés par le gouvernement central et par la
commune, et qui sont le plus souvent privés,
incombe au ministère de l’éducation par
l’intermédiaire du Conseil national de
l’enseignement. Des droits de scolarité doivent
être acquittés. Terme suédois: Folkhögskola.

Kennaraháskóli
Pays: Islande
Variante grammaticale: Kennaraháskóla
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
spécialisé dans les sciences de l’éducation.
Voir � Háskóli.

Kindergarten
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Kindergärten 
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement non scolaire à
finalité éducative dispensant en un cycle
unique un enseignement préprimaire d’une
durée de trois ans aux enfants âgés de 3 à 6 ans.
L’âge est le seul critère d’admission. Il n’y a
pas de programme officiel; l’enseignement et
l’apprentissage sont informels et basées sur
une série d’activités. Dans la plupart des
Länder, les ministères des affaires sociales sont
les autorités compétentes. La responsabilité
globale de ces établissements préprimaires
incombe aux services locaux d’aide à la
jeunesse (örtliche Jugendämter). Ces établis-
sements, qui peuvent être organisés par des
organismes non publics ou par les autorités
locales, sont généralement mixtes et peuvent
être confessionnels. Malgré les subsides
fournis par les Länder et les autorités locales
pour l’entretien des Kindergärten et
l’utilisation par les établissements privés de
leurs propres fonds, il est également demandé
aux parents d’apporter une contribution
financière. Les droits varient et dépendent,
dans certains cas, du revenu des parents.

Kindergarten
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Kindergärten 
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement non scolaire à
finalité éducative dispensant un enseignement
préprimaire d’une durée de trois ans à temps
plein ou à temps partiel aux enfants âgés de 3
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à 6 ans. L’admission est basée sur la maturité de
l’enfant. L’enseignement et l’apprentissage
sont informels et basés sur des activités. Il
existe, au niveau de chaque province, un
département assumant une responsabilité
spécifique pour l’enseignement préprimaire.
Ces établissements peuvent être publics ou
privés. Ils sont généralement mixtes. De
nombreux établissements privés sont
confessionnels. Les établissements du secteur
public sont généralement créés et financés aux
niveaux régional ou communal. Certains
établissements du secteur privé, en particulier
ceux dirigés par des instances religieuses,
peuvent recevoir une subvention de l’État.
Certains établissements du secteur public sont
gratuits; des droits de scolarité doivent être
acquittés dans tous les établissements du
secteur privé.

Kindergarten
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variante grammaticale: Kindergärten 
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein d’une
durée de trois ans aux enfants âgés de 3 à 6 ans.
Avant l’âge de 5 ans, l’enseignement dans cet
établissement constitue le premier cycle
(appelé 2 1/2-5) de l’enseignement primaire
(Grundschule). Le deuxième cycle commence
dans la dernière année organisée dans cet
établissement et continue à la � Primarschule.
Tous les enfants suivent un programme
commun basé sur une série d’activités. Ces
établissements sont attachés à une
Primarschule. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation de la Communauté germanophone.
Les établissements privés peuvent être
confessionnels. Les établissements publics sont
financés par la Communauté et les
établissements privés sont subventionnés par la
Communauté. L’enseignement est gratuit.
Synonyme: Vorschule.

Kindergarten
Pays: Liechtenstein
Variante grammaticale: Kindergärten
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement non scolaire à
finalité éducative dispensant un enseignement

préprimaire à temps plein d’une durée de deux
ans aux enfants âgés de 4 à 6 ans. L’âge est le
seul critère d’admission. Le programme est
informel et basé sur une série d’activités.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, mixtes et non confessionnels,
incombe au ministère de l’éducation. Les
établissements publics sont essentiellement
financés par les communes, mais aussi par le
gouvernement central. Les établissements
privés sont subventionnés par l’État.
L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissements privés.

Kirchliche Hochschule
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Kirchliche
Hochschulen, Kirchlichen Hochschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire spécialisé dans la théologie
protestante. Pour plus d’informations, voir �
Universität.

Kleuterschool
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variante grammaticale: Kleuterscholen
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein d’une
durée de trois ans aux enfants âgés de 3 à 6 ans.
Il est généralement associé à une � Lagere
School. L’enseignement préprimaire fait partie
de l’offre de scolarité de base. Il n’y a pas de
programme officiel; l’apprentissage s’opère
grâce à des activités et à des jeux et 
est dispensée en un cycle unique. La
Communauté, la province, la commune et le
secteur privé se partagent le contrôle et le
financement de cet établissement. Les
établissements peuvent être publics ou privés.
Les établissements privés sont subventionnés
par la Communauté (établissements connus
sous le nom d’établissements libres
subventionnés par l’État) et sont souvent
confessionnels. Tous les établissements
communautaires et officiels subventionnés par
l’État sont mixtes; il existe certains établis-
sements privés unisexes. L’enseignement est
gratuit.

Kindergarten
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Koinotiko Nipiagogeio (∫οινοτικfi
Νηπιαγωγε›ο)

Pays: Chypre
Variante grammaticale: Koinotika
Nipiagogeia
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement créé et dirigé
par des organes privés (autorités locales,
conseils de promotion ou associations de
parents). Cet établissement est subventionné
par l’État en fonction de la situation financière
de la région (les régions pauvres bénéficient
d’une aide plus importante). Voir �
Nipiagogeia.

Koledža
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Koledžas,
koledžu
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations
professionnelles de type court aux étudiants
âgés de 19 ans et plus. L’admission est basée
sur la réussite du � Vidusskola ou du �
Arodģimnāzija et des examens d’entrée. La
langue d’enseignement est le letton ou une
langue minoritaire (russe). Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire. Ce nouveau type d’établissement
a été créé conformément à la nouvelle loi sur
l’enseignement professionnel (1999). La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés incombe au ministère de
l’éducation et de la science, et aux ministères
de l’agriculture, de la santé et de la culture. Les
établissements privés sont autofinancés; les
établissements publics sont financés par l’État.
Des droits de scolarité doivent être acquittés
dans tous les établissements privés et aussi
dans certains établissements publics.

Kolegija
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Kolegijos,
kolegij*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Nom donné aux �
Aukštesnioji mokykla s’ils répondent aux
critères nécessaires pour être reconnus comme
établissements de niveau non universitaire. 

Kolegium nauczycielskie
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Kolegia
nauczycielskie, kolegi* nauczycielski*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant une formation
d’enseignant de moyenne durée aux étudiants
âgés de 19 ans et plus, titulaires du certificat
Świadectwo dojrzałości et répondant aux
critères de l’établissement. Les formations
sont sanctionnées par des diplômes de niveau
non universitaire d’enseignants des niveaux
préprimaire et primaire. Les établissements
formant les enseignants de langues étrangères
préparent des spécialistes pour tous les
niveaux d’enseignement.
Cet établissement peut soit être une entité
organisationnelle séparée d’un établissement
d’enseignement supérieur (les cours sont
sanctionnés par un licencjat), soit être régi par
la législation et les autorités du secteur de
l’enseignement scolaire (et conduire à un
diplôme).
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, financés par le
gouvernement central ou par le gouvernement
central et la région, incombe au ministère de
l’éducation nationale. Des droits doivent être
acquittés dans les établissements privés.

Kolej (Koлeж)
Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Koleji
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des formations
professionnelles de moyenne durée en
sciences de l’éducation, les matières
techniques et la médecine aux étudiants âgés
de 18 ans et plus, titulaires d’un certificat 
de l’enseignement secondaire supérieur
(Diploma za sredno/sredno-spetsialno
obrazovanie) et répondant aux critères de
l’établissement. Il peut être créé en tant
qu’établissement indépendant, mais est en
général intégré à une � Universitet. Les
formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau non universitaire. La
responsabilité globale de la création, de la
transformation ou de la fermeture de ces
établissements publics financés par l’État ou

Kolej
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privés et autofinancés incombe à l’Assemblée
nationale. Des droits de scolarité doivent être
acquittés dans les établissements privés et
également dans les établissements publics
depuis l’année académique 1999/2000.

Kolleg
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Kollegs
Niveau: Postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant
une formation postsecondaire aux étudiants
âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur (Reife-
prüfungszeugnis ou certificat équivalent
reconnu). L’admission peut être soumise à
d’autres critères en fonction de l’établissement
ou de la formation. Domaines d’études:
ingénierie, gestion des affaires, services et
tourisme. Les formations sont sanctionnées par
des qualifications professionnelles de niveau
non universitaire.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés incombe au ministère de
l’éducation, de la science et de la culture. Les
établissements publics sont financés au niveau
fédéral. Les établissements privés sont
subventionnés par l’État. L’enseignement est
gratuit.

Kolleg
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Kollegs
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement d’éducation
des adultes dispensant un enseignement
secondaire supérieur général à temps plein. Les
adultes qui fréquentent cet établissement ne
peuvent pas combiner études et travail. Pour
plus d’informations, voir Abendgymnasium
dans le tableau récapitulatif.

Komvux
Pays: Suède
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant
une éducation de base, un enseignement 
de niveau secondaire supérieur et un
enseignement complémentaire (påbyggnads-
utbildning) aux adultes âgés d’au moins 20 ans.
Les mêmes programmes s’appliquent à la �
Gymnasieskola et à cet établissement. Les

adultes qui réussissent toutes les formations de
base et un certain nombre d’autres formations
reçoivent un certificat de fin d’études. La
commune est responsable de l’organisation de
cet établissement qui est financé par le secteur
public. L’enseignement est gratuit.

Konservatorija
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Konservatorijos,
konservatorij*
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative:
• Établissement dispensant un enseignement

secondaire supérieur général et un
enseignement musical d’une durée de deux
ans aux élèves âgés de 16/17 ans. L’admission
est basée sur le certificat pagrindine·s
mokyklos baigimo pažyme·jimas obtenu au �
Pagrindine· mokykla. L’enseignement est
dispensé conformément au programme et à la
stratégie d’enseignement des établissements
d’enseignement général. La langue d’ensei-
gnement peut être autre que le lituanien (le
plus souvent, le russe, le polonais ou le
biélorusse), uniquement dans le cas des
matières générales. Au terme du programme,
les élèves se présentent à des examens finaux.
La réussite de ces examens est sanctionnée
par l’obtention d’un bendrojo lavinimo
mokyklos brandos atestatas qui donne accès à
tous les types d’enseignement supérieur.

• Établissement dispensant aussi un ensei-
gnement musical aux étudiants âgés de 18/19
ans et plus. Il s’agit d’un type de �
Aukštesnioji mokykla.

Konzervatoř
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Konzervatoře,
konzervatoř*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant
une formation à temps plein d’une durée de six
ou huit ans dans le domaine des arts. Le
konzervatoř d’une durée de huit ans dispense
un enseignement secondaire inférieur et
supérieur aux élèves âgés de 11 à 19 ans, et ce
uniquement dans le domaine de la danse.
L’admission est basée sur la réussite de la 5e
année du � Základní škola (niveau primaire)

Kolleg
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et sur la procédure de sélection qui comprend
généralement un examen d’entrée organisé par
l’établissement. L’enseignement est divisé en
deux cycles, chacun d’une durée de quatre ans.
Au terme du deuxième cycle, les élèves passent
soit l’examen Maturitní zkouška soit l’examen
Absolutorium ou les deux. Le konzervatoř
(chant, musique et art dramatique) d’une durée
de six ans dispense un enseignement secondaire
supérieur et postsecondaire aux élèves âgés de
15 à 21 ans. L’admission est basée sur la
réussite de la dernière année de la � Základní
škola et notamment sur un examen d’entrée
organisé par l’école. L’enseignement est divisé
en deux cycles. Le premier cycle (quatre ans)
correspond à un enseignement secondaire
supérieur. Les élèves peuvent terminer ce cycle
en passant l’examen Maturitní zkouška. Le
deuxième cycle dure deux ans et propose 
un enseignement postsecondaire sanctionné 
par l’examen Absolutorium organisé par
l’établissement.
La responsabilité globale des établissements
publics (financés par le gouvernement central et
par la commune) ou privés (subventionnés par
l’État) incombe au ministère de l’éducation, de
la jeunesse et des sports. Ces établissements
sont mixtes; les établissements privés peuvent
être confessionnels. Des droits peuvent être
exigés dans les établissements privés.

Konzervatórium
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Konzervatóriá,
konzervatóri*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement artistique à temps plein d’une
durée de quatre à huit ans aux élèves âgés de 10
à 21 ans. L’admission est basée sur la réussite
du premier ou du deuxième cycle de la �
Základná škola. Un examen d’entrée est
organisé par l’établissement. Le programme
national valable dans tout le pays est divisé en
cycles. Au terme des études, les élèves passent
l’examen final absolventská skúška. La
réussite de cet examen est sanctionnée par
l’obtention du diplôme absolutórium. Au terme
des quatre années d’études, les élèves passent
l’examen de fin d’études maturitná skúška . La
réussite est sanctionnée par un certificat de fin
d’études. Au terme des huit années d’études

(dans le domaine de la danse), les élèves âgés
de 10 à 18 ans passent les examens maturitná
skúška et absolventská skúška. La respon-
sabilité globale de ces établissements publics
ou privés, principalement financés par l’État et
généralement mixtes, incombe au ministère de
l’éducation. Les établissements privés peuvent
être confessionnels. L’enseignement est gratuit
sauf dans les établissements privés.

Koolieelne lasteasutus
Pays: Estonie
Variante grammaticale: Koolieelsed
lasteasutused
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement non scolaire à
finalité éducative dispensant un enseignement
préprimaire et des soins à temps plein d’une
durée de six ans aux enfants âgés de 1 à 7 ans.
Suivant l’âge des enfants, l’établissement peut
avoir différentes dénominations � Lastesõim
et � Lasteaed. L’âge est le seul critère
d’admission. Il y a un programme national
d’enseignement préprimaire approuvé par le
gouvernement. La langue d’enseignement peut
être l’estonien ou le russe. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou privés
incombe au ministère de l’éducation. Les
établissements publics sont financés à
50 % par le gouvernement central et à 50 % par
des autorités locales. Les établissements privés
sont financés par leurs propriétaires. Ces
établissements sont généralement mixtes et
non confessionnels. Des droits doivent être
acquittés dans les établissements publics et
privés.

Krankenpflegeschule
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant une formation
d’infirmier de courte durée aux étudiants âgés
de 18 ans et plus, titulaires d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur général
(Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundar-
unterrichts) ou d’un diplôme équivalent
reconnu. Les formations sont sanctionnées par
un diplôme de niveau non universitaire
d’infirmier. Ces établissements font partie du
système privé d’enseignement subventionné et
sont donc subventionnés par le ministère de

Krankenpflegeschule
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l’éducation de la Communauté germanophone.
Des droits d’inscription doivent être acquittés.

Kunstakademi
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Kunstakademiet,
kunstakademier, kunstakademierne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant une formation de
longue durée aux étudiants âgés de 19 ans et
plus. L’admission est basée sur un certificat
d’enseignement secondaire supérieur général
(studentereksamen), un diplôme équivalent
reconnu (pour les programmes d’études en
architecture et conservation etc.) ou sur leurs
mérites artistiques (pour les programmes
d’études en art pictural, sculpture, etc.). Les
formations sont sanctionnées par des
diplômes spécifiques de niveau universitaire,
des deuxièmes diplômes et des doctorats.
Le ministère des affaires culturelles est
responsable de cet établissement public et le
finance. L’enseignement est gratuit.

Kunsthochschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Kunsthochschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau 
non universitaire (enseignement supérieur)
dispensant des programmes de moyenne et
longue durée spécialisés dans les arts aux
étudiants âgés de 19 ans et plus, titulaires 
d’un certificat de fin d’études secondaires
supérieures (Allgemeine ou Fachgebundene
Hochschulreife) et ayant réussi un test
d’aptitude artistique. Pour les programmes
purement artistiques, l’admission est également
possible dans la plupart des Länder sans
certificat d’enseignement secondaire supérieur
pour autant que l’aptitude artistique puisse être
prouvée.
Les programmes d’études comprennent non
seulement les beaux-arts, les arts du spectacle et
les arts appliqués, mais aussi partiellement des
formations en histoire de l’art et en sciences de
l’art sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire et des deuxièmes diplômes.
Cet établissement est généralement public.
Dans les établissements privés (peu
nombreux), des droits doivent être acquittés. La
responsabilité globale des établissements

publics incombe au ministère de l’éducation 
de chaque Land. L’enseignement est gratuit 
dans les établissements publics. Pour le
financement, voir � Universität.

Kunsthøgskole
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Kunsthøgskolen,
kunsthøgskoler, kunsthøgskolene
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations dans les arts du
spectacle et les beaux-arts, l’artisanat et le
dessin. Les formations sont sanctionnées par
des diplômes de niveau non universitaire
(qualifications professionnelles) et de niveau
universitaire. Voir � Høgskole.

Kutseõppeasutus
Pays: Estonie
Variante grammaticale: Kutseõppeasutused
Niveau: Secondaire
supérieur/postsecondaire/supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire supérieur,
postsecondaire et supérieur professionnel à
temps plein. Le programme varie en fonction
du domaine de formation et doit être
approuvé par le ministère de l’éducation. La
langue d’enseignement peut être l’estonien ou
le russe.
• Cet établissement dispense un enseignement

secondaire supérieur professionnel en un
cycle unique d’une durée d’au moins trois
ans aux élèves âgés de 16 à 18/19 ans.
L’admission est basée sur la réussite du �
Põhikool. Au terme de leurs études, les
élèves doivent passer les examens finaux
comprenant des examens professionnels
nationaux. Le certificat d’enseignement
secondaire professionnel lõputunnistus
põhihariduse baasil kutsekeskhariduse
omandamise kohta, qui donne accès à la 
vie professionnelle et à l’enseignement
supérieur professionnel (kutsekõrgharidus),
sanctionne la réussite de ces examens. Les
élèves peuvent également passer les
examens généraux nationaux et obtenir le
certificat riigieksamitunnistus qui donne
accès à l’enseignement supérieur.

• Il dispense en un cycle unique un
enseignement postsecondaire professionnel

Kunstakademi
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d’une durée d’un à deux ans aux étudiants
âgés de 19 ans et plus. L’admission est basée
sur la réussite du � Gümnaasium. Au terme
de leurs études, les élèves doivent passer 
les examens de fin d’études comprenant 
des examens professionnels nationaux. 
Le certificat d’enseignement secondaire
professionnel lõputunnistus keskhariduse
baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta,
qui donne accès à la vie professionnelle et à
l’enseignement supérieur professionnel
(kutsekõrgharidus), sanctionne la réussite de
ces examens.

• Au niveau supérieur, cet établissement
dispense un enseignement professionnel de
niveau non universitaire d’une durée d’au
moins trois ans aux étudiants âgés de 
18 ans et plus titulaires d’un certificat
d’enseignement secondaire (Gümnassiumi
lõputunnistus) et d’un certificat d’examens

d’État (riigieksamitunnistus) ou d’un
certificat d’enseignement secondaire profes-
sionnel (lõputunnistus kutsekeskhariduse
omandamise kohata) ou d’un diplôme
équivalent reconnu. Les procédures
d’admission sont fixées indépendamment
par chaque établissement. Les formations
sont sanctionnées par des diplômes de
niveau non universitaire.

Différents ministères (enseignement, agri-
culture, affaires sociales), le Conseil national
de la police, les communes et des organi-
sations privées dirigent ces établissements
publics ou privés. Ils sont mixtes et non
confessionnels. Les établissements publics
sont, en majeure partie, financés par l’État; les
établissements privés sont autofinancés.
L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissements privés.

Kutseõppeasutus
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Lagere School
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variante grammaticale: Lagere Scholen
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement primaire à temps plein d’une
durée de six ans aux élèves âgés de 6 à 12 ans.
Généralement, une � Kleuterschool est atta-
chée à cet établissement. L’âge est le seul
critère d’admission. Le programme commun
est divisé en trois cycles de deux années
chacun. Les élèves reçoivent un certificat
d’enseignement primaire (getuigschrift
basisonderwijs) et passent automatique-
ment dans l’enseignement secondaire. La
Communauté, la province, la commune et le
secteur privé se partagent la responsabilité du
contrôle et du financement de ces établis-
sements publics ou privés. Les établissements
privés sont subventionnés par la Communauté
(ils sont connus sous le nom d’établissements
libres subventionnés par l’État) et sont
souvent confessionnels. Tous les établis-
sements communautaires et officiels subven-
tionnés par l’État sont mixtes; il existe
quelques établissements privés unisexes.
L’enseignement est gratuit.

Landbrugsskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Landbrugsskolen,
landbrugsskoler, landbrugsskolerne
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Établissement dispensant 
un enseignement et une formation agricole
organisés en modules aux élèves âgés de 16 à
19 ans. Les cours sont sanctionnés, entre autres,
par la remise du diplôme d’agriculteur qualifié.

L’admission est basée sur l’achèvement de la
9e année de la � Folkeskole. Certains
établissements dispensent également des
programmes d’enseignement supérieur en
agronomie, généralement destinés aux
étudiants âgés de 19 ans et plus. L’admission
est basée sur le certificat d’enseignement
secondaire supérieur.
Ce sont des établissements privés autonomes
essentiellement financés par l’État. Ils sont
mixtes et non confessionnels. Des droits
doivent être acquittés.

Landbúna∂arháskóli
Pays: Islande
Variante grammaticale: Landbúna∂arháskóla 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire spécialisé dans les programmes
agricoles. Voir � Háskóli.

Ländliches Fortbildungsinstitut
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Ländliche
Fortbildungsinstitute, Ländlichen
Fortbildungsinstituten
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement de la
Chambre agricole et forestière dispensant
principalement des programmes d’éducation
des adultes à temps partiel en zones rurales.
Les formations peuvent être sanctionnées par
différentes qualifications professionnelles
reconnues principalement pour ceux exerçant
des professions dans le secteur agricole. Des
cours préparatoires spécifiques sont dispensés
aux adultes souhaitant obtenir le Berufs-

L l
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reifeprüfungszeugnis qui donne accès à
l’enseignement postsecondaire et supérieur. Le
financement est assuré par la Chambre des
agriculteurs, par différentes autorités publiques
et par les droits de scolarité. Abréviation: LFI.

Lasteaed
Pays: Estonie
Variante grammaticale: Lasteaiad
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement non scolaire à
finalité éducative dispensant un enseignement
préprimaire et un encadrement à temps plein
d’une durée de trois ans aux enfants âgés de 3
à 6 ans. Voir � Koolieelne lasteasutus.

Lastesõim
Pays: Estonie
Variante grammaticale: Lastesõimed
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement non scolaire à
finalité éducative dispensant un enseignement
préprimaire et un encadrement à temps plein
d’une durée de trois ans aux enfants âgés de 1
à 3 ans. Voir � Koolieelne lasteasutus.

LEGT
Pays: France
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Lycée
d’enseignement général et technologique.

Leikskóli
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Leikskóla,
leikskólar
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préparatoire à l’enseignement
primaire à temps plein ou à temps partiel d’une
durée de cinq ans aux enfants âgés de 1 à 6 ans.
L’âge est le seul critère d’admission.
Le programme doit être développé sur la base
du programme national d’enseignement et
n’est pas divisé en cycles. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou privés
subventionnés par l’État, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation, de la science et de la culture. Les
communes financent les établissements
publics. Les communes financent les
établissements publics et subventionnent les
établissements privés. Des droits doivent être

acquittés dans les établissements publics et
privés.

LEM (§∂ª)
Pays: Chypre
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Lykeio
Epilogis Mathimaton.

LFI
Pays: Autriche 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Ländliches Fortbildungsinstitut.

Liceo artistico
Pays: Italie
Variante grammaticale: Licei artistici
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement artistique à temps plein
d’une durée de quatre ans plus une année en
option aux élèves âgés de 14 à 18/19 ans. Pour
y accéder, les élèves doivent être titulaires du
certificat d’enseignement secondaire inférieur
obtenu à la � Scuola media. Les élèves
suivent un programme commun avec
quelques matières en option. L’enseignement
est divisé en deux cycles d’une durée de deux
ans chacun. Au terme des quatre années, la
réussite est sanctionnée par l’obtention d’un
certificat de fin d’études (Diploma di
superamento dell’esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio di Liceo artistico) qui
permet aux étudiants de s’orienter vers des
formations artistiques avancées. Les étudiants
qui souhaitent entrer à l’université doivent
suivre une année supplémentaire.
La responsabilité globale de ces établis-
sements publics ou privés mixtes incombe au
ministère de l’éducation. Le financement
provient du gouvernement central et régional
ainsi que des autorités communales. Les
établissements privés peuvent être auto-
financés; ils peuvent être confessionnels. Des
droits de scolarité doivent être acquittés dans
les établissements publics et privés.

Liceo classico
Pays: Italie
Variante grammaticale: Licei classici
Niveau: Secondaire supérieur

Lasteaed
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Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général classique à temps plein
d’une durée de cinq ans aux élèves âgés de 14
à 19 ans. Pour y accéder, les élèves doivent
être titulaires du certificat d’enseignement
secondaire inférieur obtenu à la � Scuola
media. Les élèves suivent un programme
commun avec quelques matières en option.
L’enseignement est divisé en deux cycles qui
durent respectivement deux et trois ans. La
réussite est sanctionnée par l’obtention d’un
certificat de fin d’études (Diploma di
superamento dell’esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio di Liceo classico) 
qui permet aux élèves de s’orienter vers
l’université ou vers un autre type
d’enseignement supérieur.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés mixtes incombe au ministère
de l’éducation. Le financement provient du
gouvernement central et régional ainsi que des
autorités communales. Les établissements
privés peuvent être autofinancés; ils peuvent
être confessionnels. Des droits de scolarité
doivent être acquittés dans les deux types
d’établissements.

Liceo scientifico
Pays: Italie
Variante grammaticale: Licei scientifici
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général scientifique à temps
plein d’une durée de cinq ans aux élèves âgés
de 14 à 19 ans. Pour y accéder, les élèves
doivent être titulaires du certificat
d’enseignement secondaire inférieur obtenu à
la � Scuola media. Les élèves suivent un
programme commun avec quelques matières
en option. L’enseignement est divisé en deux
cycles qui durent respectivement deux et trois
ans. La réussite est sanctionnée par l’obtention
d’un certificat de fin d’études (Diploma di
superamento dell’esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio di Liceo scientifico) 
qui permet aux élèves de s’orienter vers
l’université ou vers un autre type
d’enseignement supérieur. 
La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés mixtes
incombe au ministère de l’éducation. Le
financement provient du gouvernement central
et régional ainsi que des autorités

communales. Les établissements privés
peuvent être autofinancés; ils peuvent être
confessionnels. Des droits de scolarité doivent
être acquittés dans les établissements publics
et privés.

Liceu
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Liceul, licee*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur général et
spécialisé à temps plein ou partiel d’une durée
de quatre ou cinq ans aux élèves âgés de 15 à
19/20 ans. L’enseignement n’est pas divisé 
en cycles. Le certificat d’enseignement
secondaire inférieur (certificat de capacitate)
décerné au terme de la � Școală generală est
nécessaire pour être admis à l’examen
d’entrée, organisé par l’établissement. Il a été
recommandé que les conditions d’accès soient
modifiées à partir de l’année scolaire
2000/2001 afin que les résultats obtenus au
Liceu soient combinés aux résultats de
l’examen final (examen de bacalaureat) pour
constituer de nouveaux critères d’admission.
La langue d’enseignement peut être le roumain
ou la langue d’une minorité nationale
(principalement le hongrois ou l’allemand). Le
ministère de l’éducation nationale définit le
programme de base. Au terme de la 4e ou de la
5e année, les élèves peuvent passer l’examen
final (examen de bacalaureat). La réussite de
cet examen est sanctionnée par l’obtention du
diploma de bacalaureat qui donne accès à
l’enseignement supérieur. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou
privés, mixtes et non confessionnels, incombe
à l’inspection scolaire du comté. Les
établissements publics sont financés par l’État.
Les établissements privés sont autofinancés.
Les élèves doivent payer les manuels scolaires
sauf s’ils proviennent d’un milieu
économiquement défavorisé. L’enseignement
est gratuit sauf dans certains établissements
privés.

Liceum 
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Licea, lice* 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur à temps

Liceum
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plein d’une durée de quatre ans aux élèves âgés
de 15 à 19 ans. L’admission est basée sur un
examen d’entrée organisé par l’établissement.
Le programme doit être développé en tenant
compte du programme national de base et n’est
pas divisé en cycles.
Il existe trois types de Liceum:
• Liceum ogólnokształcące, dispensant un

enseignement secondaire supérieur général.
Au terme du programme, la réussite est
sanctionnée par l’obtention d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur
(świadectwo ukończenia liceum ogólno-
kształcącego).

• Liceum techniczne, dispensant un ensei-
gnement général complété par des matières
techniques générales et professionnelles
générales. Au terme du programme, les élèves
reçoivent un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (świadectwo ukończenia
liceum technicznego).

• Liceum zawodowe, dispensant un ensei-
gnement secondaire supérieur général et
professionnel. Au terme du programme, les
élèves passent un examen professionnel
obligatoire, egzamin z nauki zawodu. La
réussite de cet examen est sanctionnée 
par l’obtention du certificat świadectwo
ukończenia liceum zawodowego qui atteste
de la compétence professionelle et donne
accès à la vie professionelle. Les étudiants
peuvent également passer l’examen final,
egzamin dojrzałości. La réussite de cet
examen est sanctionnée par l’obtention du
certificat świadectwo dojrzałosci, nécessaire
pour être admis dans l’enseignement
supérieur. 

La responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par l’État et par la région) ou
privés (subventionnés par l’État) incombe au
ministère de l’éducation nationale. Ils sont
généralement mixtes; les établissements privés
peuvent être confessionnels. L’enseignement
est gratuit dans les établissements publics. Au
début de l’année scolaire 2002/2003, cet
établissement sera remplacé par le � Liceum
profilowane et sera complètement supprimé en
2004.

Liceum ogólnokształcące
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Licea
ogólnokształcące, lice* ogólnokształcąc*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Voir � Liceum.

Liceum profilowane
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Licea
profilowane, lice* profilowan*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Nouvel établissement qui
sera introduit pendant l’année scolaire
2002/2003 et qui dispensera un enseignement
secondaire supérieur général et spécialisé à
temps plein d’une durée de trois ans aux élèves
âgés de 16 à 19 ans. L’admission sera basée sur
les résultats de l’examen final externe au �
Gimnazjum. Le programme devra être
développé en tenant compte du programme
national de base. Au terme du programme, les
élèves devront passer l’examen final egzamin
dojrzałości. La réussite de cet examen sera
sanctionnée par l’obtention du certificat
świadectwo dojrzałości nécessaire pour
accéder à l’enseignement supérieur. La
responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par le gouvernement central
et par la région) ou privés (subventionnés par
l’État) incombera au ministère de l’éducation
nationale. Ils seront généralement mixtes; les
établissements privés pourront être
confessionnels. L’enseignement sera gratuit
dans les établissements publics. Cet
établissement remplacera le � Liceum
(ogólnokształcące, techniczne, zawodowe) et le
� Technikum zawodowe.

Liceum techniczne
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Licea techniczne,
lice* techniczn*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Voir � Liceum.

Liceum uzupełniające
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Licea
uzupełniające, lice* uzupełniając*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Nouvel établissement qui
sera introduit pendant l’année scolaire

Liceum ogólnokształcące
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2004/2005 et qui dispensera un enseignement
secondaire supérieur général à temps plein ou
à temps partiel d’une durée de deux ans aux
élèves âgés de 18 à 20 ans en vue de les
préparer à l’examen egzamin dojrzałości.
L’admission sera basée sur la réussite de la �
Szkoła zawodowa. Le programme devra être
développé en tenant compte du programme
national de base et ne sera pas divisé en
cycles. Au terme du programme, les élèves
devront passer l’examen final egzamin
dojrzałości. La réussite de cet examen sera
sanctionnée par l’obtention du certificat
świadectwo dojrzałości nécessaire pour
accéder à l’enseignement supérieur. La
responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par le gouvernement central
et par la région) ou privés (subventionnés par
l’État) incombera au ministère de l’éducation
nationale. Ils seront généralement mixtes; 
les établissements privés pourront être
confessionnels. L’enseignement sera gratuit
dans les établissements publics.

Liceum zawodowe
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Licea zawodowe,
lice* zawodow*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Voir � Liceum.

Liechtensteinische Ingenieurschule
Pays: Liechtenstein
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement remplacé en
1997 par la � Fachhochschule Liechtenstein.

Liikunnan koulutuskeskus
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Liikunnan
koulutuskeskukset, liikunnan koulutuskesku* 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement national ou
régional dispensant un enseignement pour
adultes à temps plein ou partiel dans
l’éducation physique et l’entraînement sportif.
Ces établissements dispensent également un
enseignement général, social et professionnel
supplémentaires. Les diplômes correspondent
aux diplômes professionnels obtenus dans
l’enseignement secondaire supérieur profes-
sionnel. Les adultes représentent le plus grand
groupe d’étudiants, mais les jeunes et les

enfants assistent également aux cours.
La responsabilité globale de ces établissements
financés par le gouvernement central et par la
commune incombe au ministère de l’éducation,
par l’intermédiaire du Conseil national de
l’enseignement. Ils sont le plus souvent privés.
Terme suédois: Idrottsutbildningscenter.

Lilleskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Lilleskolen,
lilleskoler, lilleskolerne
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Voir � Privat grundskole.

Listaháskóli
Pays: Islande
Variante grammaticale: Listaháskóla
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
spécialisé dans des matières artistiques. Voir
� Háskóli.

Ljudska univerza
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Ljudske
univerze, ljudsk* univerz*
Niveau: Primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
tous les types de formations aux jeunes et aux
adultes. Les formations, généralement à temps
partiel, vont des formations de base et
secondaires générales aux formations
professionnelles, secondaires supérieures
techniques et supérieures professionnelles.
Cet établissement offre également une
diversité de programmes de formation et de
spécialisation. Les critères d’admission aux
programmes d’éducation des adultes reconnus
par l’État sont les mêmes que les critères
d’admission pour les jeunes élèves. La
responsabilité globale de ces établissements
publics subventionnés par le gouvernement
central et par la commune incombe au
ministère de l’éducation et des sports. Ils sont
mixtes et non confessionnels. Les formations
complètement financés par des fonds 
publics sont gratuites. Si les programmes
d’enseignement sont cofinancés par des fonds
publics, des droits doivent être acquittés en
fonction du degré de subvention. Pour tous les
autres programmes d’éducation des adultes,

Ljudska univerza
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des droits doivent être acquittés. Avant 1991,
ces établissements étaient également connus
sous le nom de delavska univerza (l’université
des travailleurs).

Lopšelis-darželis
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Lopšeliai-
darželiai, lopšel*-daržel*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein ou à
temps partiel d’une durée de cinq à six ans aux
enfants âgés de 11/2 an à 6/7 ans. Les enfants
sont admis en fonction de leur âge et à la
demande de leurs parents. L’enseignement est
divisé en deux parties: le lopšeliai pour les
enfants âgés de 11/2 à 3 ans et le darželis pour
les enfants âgés de 3 à 6 ans. Les groupes du
darželiai sont dirigés conformément aux
programmes éducatifs de l’État ou aux pro-
grammes éducatifs alternatifs. Actuellement,
un programme particulièrement ciblé au
lopšeliai est en préparation. 
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, financés par le gouvernement
central et par la commune, incombe au
ministère de l’éducation et de la science. Ils sont
généralement mixtes; les établissements privés
peuvent être confessionnels. La langue
d’enseignement peut être autre que le lituanien
(russe, polonais ou biélorusse). Les parents
peuvent inscrire leurs enfants dans un
établissement où l’on enseigne dans la langue
souhaitée. Des droits doivent être acquittés dans
les établissements privés. 

LP
Pays: France
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Lycée
professionnel.

Lukio
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Lukiot, lukio*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général à temps plein d’une
durée de trois ans aux élèves âgés de 16 à 19
ans. L’admission est basée sur la réussite de
l’enseignement obligatoire dans la �
Peruskoulu ou dans un programme équivalent.

La sélection tient compte des notes obtenues
dans certaines matières. Le programme doit
être développé en tenant compte du
programme national de base et comprend des
modules obligatoires et des options. Certains
établissements ont un programme spécialisé.
Les principales langues d’enseignement sont
le finnois et le suédois. Au terme de leurs
études, les élèves reçoivent un certificat de fin
d’études secondaires supérieures générales
(lukion päästötodistus). Les élèves qui passent
un examen donnant droit à l’inscription
universitaire reçoivent un certificat
ylioppilastutkintotodistus qui leur permet
d’accéder à tous les types d’enseignement
supérieur. La responsabilité globale de ces
établissements, généralement mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation, par l’intermédiaire du Conseil
national de l’enseignement. La plupart des
établissements sont publics et créés par la
commune; il existe peu d’établissements
privés. L’ensemble du financement provient
des communes. L’enseignement est gratuit,
mais une participation est exigée en général
pour le matériel d’enseignement. Terme
suédois: Gymnasium.

Lycée
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
deux, quatre ou six ans d’enseignement
secondaire général, technique et professionnel
à temps plein aux élèves âgés de 12 à 14 ou 12
à 16/18 ans. La responsabilité globale de ces
établissements incombe au ministère de la
Communauté française. Les établissements
publics qui dépendent directement de la
Communauté sont complètement financés par
celle-ci; les établissements publics gérés par
d’autres autorités (province, commune) sont
subventionnés par la Communauté française.
Certains établissements privés sont subven-
tionnés. Tous les établissements sont mixtes;
ceux qui sont subventionnés peuvent être
confessionnels. Pour les critères d’accès, le
curriculum et la certification, voir � Athénée.

Lopšelis-darželis
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Lycée
Pays: Luxembourg
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire général à temps plein
d’une durée de sept ans aux élèves âgés de 12
à 19 ans. Depuis la suppression des examens
d’entrée officiels en 1996, l’admission est
basée sur la recommandation de l’enseignant
de l’ � École primaire. L’enseignement est
divisé en trois cycles. Le premier cycle dure
trois ans; après une année, les étudiants
choisissent entre la filière classique et
moderne. Le deuxième cycle (général) et le
troisième cycle (spécialisation) durent deux
années chacun. La réussite de ces cycles est
sanctionnée par l’obtention du Diplôme de fin
d’études secondaires qui permet d’accéder à
l’enseignement supérieur. La responsabilité
globale de ces établissements publics et privés,
mixtes et non confessionnels, incombe au
ministère de l’éducation. Ils sont financés par
le gouvernement central. L’enseignement est
gratuit sauf dans les établissements privés.

Lycée d’enseignement général et
technologique

Pays: France
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de trois
ans aux élèves âgés de 15 à 18 ans. L’admission
résulte de l’orientation de l’élève en fin de
dernière année du � Collège. En première
année tous les élèves suivent un programme
commun, mais choisissent des options en
supplément. À son terme, ils choisissent une
filière (série); il existe trois séries générales et
quatre séries technologiques. En fin d’études,
les élèves se présentent à l’examen national du
baccalauréat en vue de l’obtention de ce
diplôme nécessaire pour accéder à l’enseigne-
ment supérieur. En cas d’échec et sous certaines
conditions, ils reçoivent un certificat de fin
d’études secondaires. La majorité des
établissements sont publics et laïques; les
établissements privés sont généralement
confessionnels et sous contrat avec l’État. Ils
sont tous mixtes. Le ministère chargé de
l’éducation nationale définit les programmes,
recrute, forme et rémunère les enseignants.
Dans les établissements publics, l’inves-

tissement est à la charge des régions.
L’enseignement est gratuit. Abréviation: LEGT.

Lycée professionnel
Pays: France
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement général et professionnel à
temps plein d’une durée de deux ou quatre
ans, aux élèves âgés de 15 à 19 ans.
L’admission résulte de l’orientation de
l’élève, en fin de dernière année du �
Collège. Les élèves préparent en deux ans un
diplôme professionnel de premier niveau
(certificat d’aptitude professionnelle ou
brevet d’études professionnelles) puis le cas
échéant, en deux années supplémentaires, 
un baccalauréat professionnel, conçu 
pour accéder à la vie professionnelle. Le
baccalauréat professionnel permet également
d’accéder à l’enseignement supérieur. La
majorité des établissements sont publics et
laïques; les établissements privés sont
généralement confessionnels et sous contrat
avec l’État. Ils sont tous mixtes. Le ministère
chargé de l’Éducation nationale définit les
programmes, recrute, forme et rémunère les
enseignants. Dans les établissements publics,
l’investissement est à la charge des régions.
L’enseignement est gratuit. Abréviation: LP. 

Lycée technique
Pays: Luxembourg
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant 
un enseignement secondaire technique et
professionnel à temps plein d’une durée
minimale de sept ans aux élèves âgés de 12 à
19 ans. Depuis la suppression des examens
d’entrée officiels en 1996, l’admission dans cet
établissement est basée sur la recommandation
de l’enseignant de l’ � École primaire.
L’enseignement est divisé en trois cycles. Le
premier cycle dure trois ans et est sanctionné
par un certificat d’enseignement secondaire
inférieur technique (Certificat de fin de
scolarité). Le cycle intermédiaire offre le
choix aux élèves entre trois filières: une filière
professionnelle (3 ans), une filière technique
ou une filière sanctionnée par un diplôme 
de technicien (les deux durent 2 ans). Le
troisième cycle comprend deux autres années

Lycée technique
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de formation technique ou de formation de
technicien. La réussite est sanctionnée par
l’obtention d’un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (Diplôme de fin d’études
secondaires techniques, Diplôme de technicien,
Certificat d’aptitude technique et profes-
sionnelle, Certificat d’initiation technique et
professionnelle ou Certificat de capacité
manuelle) qui peut donner accès à
l’enseignement supérieur ou à une autre
formation professionnelle. La responsabilité
globale de ces établissements publics et privés,
mixtes et non confessionnels, incombe au
ministère de l’éducation. Ils sont financés par le
gouvernement central. L’enseignement est
gratuit sauf dans les établissements privés.

Lyceum
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Lycea
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Type de � Vwo qui allie les
caractéristiques de l’ � Atheneum et du �
Gymnasium. L’enseignement de ce type peut
être dispensé dans une � Scholen-
gemeenschap.

Lykeio (§‡κειο)
Pays: Grèce
Variante grammaticale: Lykeia 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme utilisé pour désigner
les établissements d’enseignement secondaire
supérieur dispensant un enseignement général
� Geniko lykeio, un enseignement général et
professionnel � Techniko-epaggelmatiko
lykeio et un enseignement général et spécialisé
� Eniaio polykladiko lykeio. Il existe
également le Klassiko Lykeio (classique),
l’Eklisiastiko Lykeio (religieux) et le
Moussiko Lykeio (musical). La responsabilité
globale de ces établissements publics ou
privés, mixtes et confessionnels (dans le

respect de la liberté de religion), incombe au
ministère de l’éducation nationale et des
affaires religieuses. Le financement des
établissements publics est partagé entre le
gouvernement central et les préfectures. Les
établissements privés sont autofinancés.
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics. Depuis l’année
scolaire 1998/1999, tous ces types d’établis-
sements sont progressivement remplacés par
l’ � Eniaio Lykeio.

Lykeio Epilogis Mathimaton (§‡κειο
Επιλογ‹ζ Μαθηµ¿των)

Pays: Chypre
Variante grammaticale: Lykeia Epilogis
Mathimaton 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée
de trois ans aux élèves âgés de 15 à 18 ans.
L’admission est basée sur la réussite du �
Gymnasio. Cet établissement dispense un
enseignement secondaire supérieur général
en un cycle unique. Le programme comprend
des matières principales obligatoires et donne
aux élèves la possibilité de choisir entre cinq
combinaisons de matières. Au terme du
programme, ils doivent passer les examens
externes de fin d’études fixés par le ministère
de l’éducation et de la culture. Le certificat de
fin d’études Apolytirio, qui est un critère
minimal d’entrée dans l’enseignement
supérieur, sanctionne la réussite de ces
examens. La responsabilité du contrôle des
établissements secondaires supérieurs publics
(financés par l’État) et privés incombe au
ministère de l’éducation et de la culture (afin
qu’ils respectent les règles de fonctionnement
fixées par l’État). Les établissements publics
sont mixtes et confessionnels. Les
établissements privés sont autofinancés.
L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissements privés. Abréviation: LEM.

Lyceum
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Maanpuolustuskorkeakoulu
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: -koulut, -koulu*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire (institut de défense nationale)
dispensant un enseignement militaire. Les
critères d’admission comprennent l’examen
donnant accès à l’enseignement supérieur
(ylioppilastutkinto) ou son équivalent, ou un
certificat de fin d’enseignement postsecondaire,
la réussite de la formation d’officier de réserve
et l’aptitude physique et mentale pour devenir
officier. Dans la plupart des cas, les candidats
doivent avoir 24 ans ou moins. L’étudiant peut
opter pour l’armée, la marine ou la force
aérienne.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire et des
deuxièmes diplômes comme dans les
établissements universitaires.
La responsabilité globale de ces établissements
publics financés par le gouvernement central
incombe au ministère de la défense.
L’enseignement est gratuit. Terme suédois:
Försvarshögskola.

Maintained school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles/Irlande du Nord)
Niveau: Préprimaire/ primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Terme utilisé pour désigner
une � Primary school ou � Secondary school
financée par l’État en Angleterre et au pays de
Galles. Il comprend les � Community schools,
� Foundation schools, � Voluntary aided

schools et � Voluntary controlled schools. Ces
établissements sont financés par les autorités
éducatives locales. En Irlande du Nord, ce
terme décrit une catégorie légale de � Grant-
aided school. Les établissements de cette
catégorie sont, pour la plupart, la propriété de
curateurs - généralement des représentants de
l’église catholique romaine. Ils sont
complètement financés par les Education and
Library Boards pour les droits de fonction-
nement et principalement financés par le
Department of Education (Irlande du Nord)
pour la dotation en équipement. Ces
établissements sont généralement mixtes, mais
peuvent être unisexes. L’enseignement est
gratuit.

Materská škola
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Materské školy,
matersk* škol*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
trois ans aux enfants âgés de 3 à 6 ans en vue
de les préparer à l’enseignement primaire.
L’âge est le seul critère d’admission. Le
programme dépend presque entièrement de
chaque établissement et n’est pas divisé en
cycles. La responsabilité globale des établis-
sements publics (financés par le pouvoir central
et par la commune) ou celle des établissements
privés (subventionnés par l’État) incombe au
ministère de l’éducation, de la jeunesse et des
sports. Ces établissements sont généralement
mixtes; les établissements privés peuvent être
confessionnels. Généralement, l’enseignement

Mm
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est gratuit. Toutefois, des droits peuvent être
exigés même dans les établissements publics.
Abréviation: MŠ.

Mateřská škola
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Mateřské školy,
mateřsk* škol*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein d’une
durée de trois ans aux enfants âgés de 3 à 6 ans
afin de les préparer à l’école primaire. L’âge
est le seul critère d’admission. Dans certains
cas, les enfants de moins de 3 ans et de plus de
6 ans peuvent être acceptés. Le programme
dépend presque entièrement de l’établissement
et n’est pas divisé en cycles. La responsabilité
globale de ces établissements publics et privés,
principalement financés par l’État et
généralement mixtes, incombe au ministère de
l’éducation. Les établissements privés peuvent
être confessionnels. Des droits doivent être
acquittés uniquement dans les établissements
privés.

Mavo
Pays: Pays-Bas
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire inférieur général
à temps plein d’une durée de quatre ans aux
élèves âgés de 12 à 16 ans. L’admission est
basée sur l’aptitude scolaire déterminée par la
recommandation de la � Basisschool (et sur
des tests nationaux standardisés lorsqu’ils
sont organisés). Il propose un enseignement
comprenant le programme de base commun
de l’enseignement secondaire inférieur
(basisvorming) (2-3 ans) et une ou deux
années supplémentaires pendant lesquelles les
élèves préparent le certificat de fin d’études
(diploma mavo). La responsabilité globale de
ces établissements publics ou privés, mixtes et
non confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation, de la culture et de la science. Les
établissements privés subventionnés peuvent
être confessionnels. Tous les établissements
agréés sont financés par le secteur public
selon les mêmes critères. L’enseignement est
gratuit. Terme complet: Middelbaar algemeen
voortgezet onderwijs. L’enseignement de ce
type peut être dispensé dans une �
Scholengemeenschap.

Remarque: Suite à une réforme de
l’enseignement introduite pendant l’année
scolaire 1999/2000, le mavo et le � Vbo sont
connus sous le nom � Vmbo. De nouveaux
critères d’admission ont été introduits et de
nouveaux programmes ont été dispensés dans
les années 3-4. Les nouveaux examens
débuteront en 2003 et seront sanctionnés par le
diploma vmbo.

Menntaskóli
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Menntaskóla,
menntaskólar
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire supérieur général
à temps plein en un cycle unique d’une durée
de quatre ans aux élèves âgés de 16 à 20 ans.
L’admission est basée sur la réussite de la �
Grunnskóli. Trois différents programmes
d’études sont proposés. Ils sont sanctionnés
par l’examen Stúdentspróf. La réussite de cet
examen permet d’obtenir le certificat
Stúdentsprófsskírteini qui donne accès à
l’enseignement supérieur. La responsabilité
globale de ces établissements financés par
l’État, presque tous publics, incombe au
ministère de l’éducation, de la science et de la
culture. Ils sont mixtes et non confessionnels.
Il n’y a pas de droits de scolarité (sauf dans les
établissements privés).

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
Pays: Pays-Bas
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Terme complet pour �
Mavo.

Middenschool
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variante grammaticale: Middenscholen
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
généralement le premier cycle d’enseignement
secondaire général (élèves âgés de 12-14 ans),
mais pouvant également présenter une
structure qui dispense la première et la
deuxième phase de l’enseignement secondaire.
Cet établissement peut être indépendant ou
attaché à un � Atheneum ou � Technisch
Atheneum.

Mateřská škola
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Les élèves ayant terminé la 6e année de la �
Lagere School et n’ayant pas obtenu le
certificat d’enseignement primaire peuvent
entrer en 1re classe A du premier niveau de
l’enseignement secondaire, avec l’approbation
du conseil d’admission et obtenir un certificat
de fin d’études primaires après une année. De
plus, les élèves âgés de 12 ans qui n’ont pas
achevé la 6e année de l’enseignement primaire
peuvent entrer en classe B du premier niveau
de l’enseignement secondaire et obtenir un
certificat après une année. Cet établissement
peut être public ou privé. Les établissement
publics peuvent être organisés et financés par
les pouvoirs locaux au nom de la Communauté
flamande, ou créés et financés par les autorités
provinciales ou communales. Les établis-
sements privés sont subventionnés par la
Communauté; ils peuvent être confessionnels
et unisexes. L’enseignement est gratuit. La
plupart de ces établissements sont organisés au
sein du système de la Communauté flamande.

Middle school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre) 
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Dans certaines régions
d’Angleterre où un système à trois niveaux est
en vigueur, les élèves passent d’une � First
school à la Middle school à l’âge de 8 ou 9
ans. Ensuite, ils entrent dans une secondary
school à l’âge de 12/13 ans. Légalement, cet
établissement est une primary school ou une
secondary school en fonction de l’âge de la
majorité de ses élèves.
Pour plus d’informations sur le programme, la
gestion et les formules de financement, voir �
Primary school ou � Secondary school.

Militärakademie
Pays: Autriche
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant une formation
aux étudiants qui souhaitent faire une carrière
dans les forces armées. Généralement, cet
établissement est destiné aux étudiants âgés
de 18 ans et plus, titulaires d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur (Reife-
prüfungszeugnis ou certificat reconnu
équivalent). Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau universitaire. La

responsabilité globale de ces établissements
publics financés au niveau fédéral incombe
au ministère fédéral de la défense.
L’enseignement est gratuit.

Mittelschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Mittelschulen 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Type d’établissement de
niveau secondaire inférieur en Saxe
dispensant les cours offerts par la �
Hauptschule et la � Realschule.

MŠ
Pays: République tchèque
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Abréviation de �
Mateřská škola.

Musikhochschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Musikhochschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau 
non universitaire (enseignement supérieur)
dispensant des programmes de moyenne et
longue durée spécialisés dans la musique aux
étudiants âgés de 19 ans et plus, titulaires d’un
certificat de fin d’études secondaires
supérieures (Allgemeine ou Fachgebundene
Hochschulreife) et ayant réussi un test
d’aptitude artistique. Pour les programmes
purement artistiques, l’admission est également
possible dans la plupart des Länder sans
certificat d’enseignement secondaire supérieur
pour autant que l’aptitude artistique puisse être
prouvée.
Les programmes d’études comprennent non
seulement des disciplines musicales, mais
aussi partiellement des cours d’histoire de la
musique, de pédagogie musicale et de science
de la musique. Ils sont sanctionnés par des
diplômes de niveau universitaire et des
deuxièmes diplômes.
Il s’agit généralement d’un établissement
public. Il existe peu d’établissements privés
(où des droits doivent être acquittés). La
responsabilité globale des établissements
publics incombe au ministère de l’éducation
de chaque Land. L’enseignement est gratuit
dans les établissements publics. Pour le
financement, voir � Universität.

Musikhochschule
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Musikkonservatorium
Pays: Danemark
Variantes grammaticales:
Musikkonservatoriet, musikkonservatorier,
musikkonservatorierne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations aux étudiants âgés

de 19 ans et plus. L’admission est basée sur un
examen d’entrée destiné à évaluer les aptitudes
des candidats en fonction de la filière choisie.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes spécifiques de niveau universitaire.
La responsabilité et le financement de cet
établissement incombe au ministère des
affaires culturelles. L’enseignement est gratuit.

Musikkonservatorium
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Natchalno utchilishte (Hа�ално у�или�е)
Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Natchalni
utchilishta
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire à temps plein d’une
durée de quatre ans aux élèves âgés de 6/7 à 10
ans. Les critères d’admission sont l’âge et un
test d’aptitude organisé par une commission
médicale et éducative en collaboration avec le
conseil communal ou le chef d’établissement.
La fréquentation de la première année n’est
pas obligatoire et relève du choix des parents.
Le programme est organisé en un cycle unique
et est défini par le ministère de l’éducation et
de la science qui assume la responsabilité
globale de ces établissements publics ou
privés. Ils sont mixtes et le plus souvent non
confessionnels. Au terme de la quatrième
année, les élèves reçoivent le certificat
d’achèvement, svidetelstvo za natchalno
obrazovanie, qui donne accès à l’enseigne-
ment secondaire inférieur. Les établissements
publics sont financés par le pouvoir central et
par la commune. L’enseignement est gratuit.
Les établissements privés sont autofinancés.

National College of Art and Design 
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations
artistiques de moyenne durée aux étudiants
âgés de minimum 17 ans le 1er janvier de 
leur entrée, et titulaires d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur (Leaving

Certificate). L’admission peut être soumise à
d’autres conditions en fonction de
l’établissement et de la formation. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau universitaire.
C’est un «établissement reconnu» de la
National University of Ireland et financé par
le gouvernement central. Dans le cadre du
Free fees Initiative, l’État se charge des droits
de scolarité des étudiants éligibles qui
fréquentent les cours de l’enseignement
supérieur reconnu.

National school
Pays: Irlande
Niveau: Primaire
Note explicative: Synonyme de � Primary
school.

National Training and Development Institute
Pays: Irlande
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Centre de formation de la
plus grande organisation de formation non
gouvernementale pour les élèves âgés de 16
ans et plus. Les critères d’admission sont
souples. Les candidats doivent être âgés de 16
ans, satisfaire aux conditions requises par le
Fonds social européen et être approuvés par
le National Rehabilitation Board (NRB). Les
élèves reçoivent une allocation de formation
et peuvent conserver leurs allocations de la
sécurité sociale légale.
Une large variété de programmes
d’enseignement et de formation est prévue pour
les compétences individuelles. Le programme
d’introduction ou level one conduit aux

N n
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programmes de certification level two et level
three. Dès qu’ils ont terminé, les élèves peuvent
entrer dans la vie professionnelle ou accéder à
l’enseignement supérieur. De nombreux
organes sont impliqués dans la validation des
programmes NTDI et il existe une grande
variété de certificats disponibles. L’ensei-
gnement est gratuit. Abréviation: NTDI.

Nipiagogeio (Νηπιαγωγε›ο)
Pays: Chypre
Variante grammaticale: Nipiagogeia 
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
trois ans aux enfants âgés de 3 à 5 ans et 8 mois
afin de les préparer à l’enseignement primaire.
L’admission est basée sur l’âge (les enfants
plus âgés ont la priorité sur les plus jeunes), le
revenu annuel et le statut familial (parents
actifs, famille monoparentale, réfugiés). Le
programme est recommandé par le ministère 
de l’éducation et de la culture, mais il 
peut être appliqué de façon flexible par 
les établissements selon les enfants.
L’enseignement n’est pas divisé en cycles. Le
ministère de l’éducation et de la culture assume
la responsabilité globale des nipiagogeia qui
peuvent être publics et dirigés par des organes
privés (autorités locales, conseils de promotion
ou associations de parents) ou privés 
et autofinancés lorsqu’ils dispensent un
enseignement préprimaire et ne sont pas
uniquement une garderie. Ces établissements
sont mixtes et confessionnels. Des droits de
scolarité doivent être acquittés dans tous les
cas. Pour le financement, voir � Dimosio
Nipiagogeio et � Koinotiko Nipiagogeio.

Nipiagogeio (Νηπιαγωγε›ο)
Pays: Grèce
Variante grammaticale: Nipiagogeia
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire facultatif à temps
partiel d’une durée de deux ans aux enfants
âgés de 4 à 6 ans. L’âge est le seul critère
d’admission. Le programme basé sur des
activités est dispensé en un cycle unique. La
responsabilité globale de ces établissements
publics financés en partie par le gouvernement
central et par les préfectures incombe au

ministère de l’éducation nationale et des
affaires religieuses. Les établissements privés
(appelés Idiotiko Nipiagogeio) sont
autofinancés. Ils sont mixtes et confessionnels
(dans le respect de la liberté religieuse).
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics. 

NTDI
Pays: Irlande
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � National
Training and Development Institute.

Nursery Centre
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement préprimaire
qui combine l’enseignement et la garderie. Il
est géré et financé conjointement par les
autorités éducatives locales et les départements
des services sociaux. Ils acceptent
normalement les enfants âgés de 18 mois à 5
ans et peuvent proposer un éventail de services
de soutien aux parents. Les nursery centres
doivent travailler en tenant compte des
objectifs officiels de l’enseignement prépri-
maire qui sont axés sur six domaines
principaux d’apprentissage. Ces établissements
sont mixtes et non confessionnels.

Nursery class
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Voir � Pre-school centre.

Nursery school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles/Irlande du Nord)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement préprimaire principalement
à temps partiel, mais aussi à temps plein d’une
durée maximale de deux ans aux enfants âgés
de 3 à 4 ans (Irlande du Nord) et de 3 à 4 ou 5
ans (Angleterre et pays de Galles). Les
nursery schools doivent travailler en tenant
compte des objectifs officiels de l’enseigne-
ment préprimaire (en Irlande du Nord, ils
doivent suivre l’orientation du programme
pour l’enseignement préprimaire) qui sont

Nipiagogeio

Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:30  Page 106



107[ Établissements d’enseignement ]

axés sur six domaines principaux d’appren-
tissage. En Angleterre et au pays de Galles,
l’autorité éducative locale est propriétaire du
terrain et des bâtiments des maintained nursery
schools et emploie le personnel. Le LEA
finance complètement les nursery schools tant
en ce qui concerne les dépenses courantes que
la dotation en équipement, mais peuvent
déléguer certaines responsabilités financières
et de gestion au conseil d’établissement. 
Ils sont généralement mixtes et non
confessionnels. 

En Irlande du Nord, les grant-aided nursery
schools peuvent être une � Controlled school
ou une � Maintained school.
L’enseignement est gratuit dans les
maintained nurseries en Angleterre et au pays
de Galles ou dans les grant-aided nurseries
en Irlande du Nord.

Nursery school
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Voir � Pre-school centre.

Nursery school
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Oberschule
Pays: Liechtenstein
Variante grammaticale: Oberschulen
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire inférieur général
à temps plein d’une durée de quatre à cinq
ans, au niveau de base, aux élèves âgés de 
11 à 15/16 ans. L’admission est basée sur les
performances et les aptitudes des élèves à la 
� Primarschule. L’enseignement n’est pas
divisé en cycles. Au terme du programme, 
les élèves peuvent passer l’examen final
Abschlussprüfung der Oberschule. La réussite
de cet examen est sanctionnée par l’obtention
du certificat Abschlusszeugnis der Oberschule
qui donne accès à l’enseignement secondaire
supérieur professionnel ou à l’apprentissage.
La responsabilité globale de ces établisse-
ments publics ou privés, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation. Les établissements publics sont
financés par le gouvernement central; les
établissements privés sont subventionnés par
l’État. L’enseignement est gratuit sauf dans
certains établissements privés.

Openbare school
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Openbare scholen
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/
secondaire supérieur
Note explicative: Terme utilisé pour désigner
les établissements créés par le secteur public.

OŠ
Pays: Slovénie
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Abréviation de �
Osnovna šola.

Osnovna šola
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Osnovne šole,
osnovn* šol*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement primaire et secondaire
inférieur obligatoire à temps plein d’une durée
de huit ans aux élèves âgés de 7 à 15 ans. Il
peut être organisé en tant qu’établissement
individuel ou conjointement avec le � Vrtec.
L’âge est le seul critère d’admission. Le
programme est commun pour tous les élèves.
L’enseignement est divisé en deux cycles de
quatre années chacun. La réussite est
sanctionnée par l’obtention d’un certificat de
fin d’études (spričevalo o končani osnovni
šoli). Au terme de la huitième année, les
élèves peuvent passer un examen externe en
option dans leur langue maternelle et en
mathématiques (preverjanje znanja). La
langue d’enseignement peut être celle d’une
minorité nationale (hongrois ou italien). La
responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par le gouvernement central
et par la commune) ou privés (subventionnés
par l’État) incombe au ministère de
l’éducation et des sports. Ils sont mixtes. Les
établissements publics sont laïcs; les
établissements privés sont non confessionnels.
L’enseignement est gratuit.

O o
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Remarque: À partir de l’année scolaire
1999/2000, la durée de l’enseignement
primaire (obligatoire) passera progressivement
de huit à neuf ans. Les deux programmes (8 et
9 ans) coexisteront jusqu’à l’année scolaire
2007/2008. Cet établissement dispensera un
enseignement primaire et secondaire inférieur
obligatoire d’une durée de neuf ans aux élèves
âgés de 6 à 15 ans. L’enseignement sera divisé
en trois cycles de trois années chacun. Au
terme de la neuvième année, les élèves
passeront un examen externe obligatoire
zaključno preverjanje znanja. La réussite de
cet examen sera sanctionnée par l’obtention
d’un certificat de fin d’études (zaključno
spričevalo). Les élèves qui échoueront à
l’examen final et ceux qui souhaiteront
améliorer leur note de l’examen final pourront
suivre une dixième année (deseto leto
izobraževanja). Abréviation: OŠ.

Osnovno utchilishte (Oсновно у�или�e)
Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Osnovni utchilishta
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
huit ans aux élèves âgés de 6/7 à 14 ans.
L’admission est basée sur l’âge et un test
d’aptitude organisé par une commission
médicale et éducative en collaboration avec le
conseil communal ou le chef d’établissement.
La fréquentation de la première année n’est
pas obligatoire et relève du choix des parents.
L’établissement dispense un enseignement de
base organisé en deux cycles. Au terme du
premier cycle (4 ans), les élèves reçoivent le
certificat d’achèvement svidetelstvo za
natchalno obrazovanie qui donne accès à
l’enseignement secondaire inférieur. Au terme

de la huitième année, les élèves reçoivent le
certificat d’achèvement svidetelstvo za
osnovno obrazovanie qui donne accès à
l’enseignement secondaire supérieur. Le
programme est défini par le ministère de
l’éducation et de la science qui assume la
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés. Ils sont mixtes et,
généralement, non confessionnels. Les
établissements publics sont financés par le
pouvoir central et par la commune.
L’enseignement est gratuit. Les établissements
privés sont autofinancés. Cet établissement
peut être attaché à un � Gimnazia.
Abréviation: O�.

Óvoda
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Óvoda*, óvodák
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement préprimaire à temps plein
d’une durée de trois ans aux enfants âgés de 
3 à 6/7 ans. L’âge est le seul critère
d’admission. Le programme est développé
sur base du programme éducatif national.
L’enseignement n’est pas divisé en cycles. Au
terme des trois années, un certificat
d’enseignement préprimaire est décerné aux
enfants. Ce certificat est nécessaire pour
accéder à l’enseignement primaire dans une
� Általános iskola. La responsabilité globale
de ces établissements publics ou privés
subventionnés par l’État, généralement
mixtes et non confessionnels, incombe 
au ministère de l’éducation. Ils sont
principalement financés par l’État par
l’intermédiaire du gouvernement local.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés.

Osnovno utchilishte 
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Pädagogische Hochschule
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Pädagogische
Hochschulen, Pädagogischen Hochschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire qui existe uniquement dans le
Land du Bade-Wurtemberg et qui dispense
une formation d’enseignants pour les niveaux
primaire et secondaire inférieur. Pour plus
d’informations, voir � Universität.

Pädagogische Hochschule
Pays: Belgique (Communauté
germanophone)
Variante grammaticale: Pädagogischen
Hochschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant une formation
d’enseignant de courte durée aux étudiants
âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur général
(Abschlusszeugnis der Oberstufe des
Sekundarunterrichts) ou d’un diplôme
équivalent reconnu. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire d’enseignants des niveaux
préprimaire et primaire.
La responsabilité globale de ces
établissements publics financés par la
Communauté incombe au ministère de
l’éducation de la Communauté germanophone.
(Il existe également un établissement qui fait
partie du système éducatif privé
subventionné.) Des droits d’inscription
doivent être acquittés.

Pagrindine· mokykla
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Pagrindine·s
mokyklos, pagrindin* mokykl*
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire inférieur général
à temps plein aux élèves âgés de 10/11 à
16/17 ans. L’admission est basée sur
l’achèvement de la � Pradine· mokykla.
Cet établissement peut fonctionner en tant
qu’établissement individuel ou conjointement
avec la � Pradine· mokykla ou en faisant
partie de la � Vidurine· mokykla ou du �
Gimnazija. Tous les élèves suivent les
programmes fixés par le gouvernement
central. La langue d’enseignement peut être
autre que le lituanien (le plus souvent russe,
polonais ou biélorusse). Au terme de ce
niveau, les élèves doivent passer un examen
de fin d’études. La réussite de cet examen est
sanctionnée par l’obtention du certificat
pagrindine·s mokyklos baigimo pažyme·jimas.
La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, financés par
le gouvernement central et par la commune,
incombe au ministère de l’éducation et de la
science. Ils sont généralement mixtes; les
établissements privés peuvent être
confessionnels. Des droits doivent être
acquittés dans les établissements privés. 

Päiväkoti
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Päiväkodit,
päiväkoti*, päiväkod*
Niveau: Préprimaire
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Note explicative: Établissement non scolaire à
finalité éducative dispensant un enseignement
préprimaire et un encadrement à temps plein ou
à temps partiel aux enfants âgés de 0 à 6/7 ans.
Il n’y a pas de critères particuliers d’admission.
Les principales langues d’enseignement sont le
finnois et le suédois. La responsabilité globale
de ces établissements publics, principalement
financés par les communes, incombe au
ministère des affaires sociales et de la santé. 
La responsabilité de l’organisation de ces
établissements incombe aux services sociaux
des autorités locales. Ils sont mixtes et non
confessionnels. Des droits doivent être
acquittés en fonction du revenu de la famille.
Les communes dispensent un enseignement
préprimaire bénévole aux enfants âgés de 6 ans
(Esiopetus/Förskoleundervisning) dans le
päiväkoti. Le programme des classes
préprimaires doit être développé sur base du
programme national de base pour les enfants de
six ans. Terme suédois: Daghem.

Pamatskola
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Pamatskolas,
pamatskolu, pamatskolām, pamatskolās
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein ou à temps partiel
d’une durée de neuf ans aux élèves âgés de 7 à
16 ans (des cours du soir existent également).
L’âge est le seul critère d’admission. Cet
établissement offre un enseignement général;
certains dispensent également des programmes
professionnels au niveau secondaire inférieur.
Le ministère de l’éducation et de la science
prépare les normes nationales de l’ensei-
gnement obligatoire, mais les établissements
élaborent leurs propres programmes.
L’enseignement est divisé en deux cycles:
quatre années (primaire) et cinq années
(secondaire inférieur).
La langue d’enseignement est le letton ou une
langue d’une minorité (généralement, le russe,
l’ukrainien ou le polonais) dans les
établissements privés ou publics qui dispensent
un programme d’enseignement destiné aux
minorités.
Il n’y a pas d’examens entre les cycles. Au
terme du deuxième cycle, les élèves doivent
passer un examen de fin d’études. La réussite
de cet examen est sanctionnée par l’obtention

du certificat Aplieciba par pamatizglitibu qui
donne accès à l’enseignement secondaire
supérieur. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, mixtes et non
confessionnels, principalement financés par
l’État, incombe au ministère de l’éducation et
de la science. Les établissements privés
peuvent être autofinancés et confessionnels.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés.

Panepistimio (¶ανεπιστ‹µιο)
Pays: Chypre
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant une formation multidisciplinaire
aux étudiants âgés de 18 ans et plus.
L’admission est basée sur un certificat
d’enseignement secondaire supérieur
(Apolytirio) ou sur un diplôme équivalent
reconnu. Les candidats doivent avoir réussi les
examens (Eisagogikes Exetaseis) imposés par
le ministère de l’éducation et de la culture,
visant à les classer. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire et des deuxièmes diplômes. Les
langues d’enseignement sont le grec et le turc.
La responsabilité globale de ces établissements
publics financés par l’État incombe au
ministère de l’éducation et de la culture. Pour
les étudiants chypriotes, les droits sont couverts
par des subventions du gouvernement. Les
étudiants étrangers doivent acquitter des droits
de scolarité.

Panepistimio (¶ανεπιστ‹µιο)
Pays: Grèce
Variante grammaticale: Panepistimia
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
de moyenne et longue durée aux étudiants 
âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un 
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Apolytirio Eniaiou Lykeiou) obtenu au �
Eniaio Lykeio ou d’un diplôme équivalent
reconnu. Jusqu’en 1999, les étudiants devaient
être titulaires d’un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur et réussir l’examen
d’entrée national. Cette exigence sera encore
d’application pour certains étudiants pendant
deux ans.

Pamatskola
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Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire, des
deuxièmes diplômes et des doctorats.
La responsabilité globale de ces établissements
publics, financés par l’État, incombe au
ministère de l’éducation nationale et des
affaires religieuses. L’enseignement est gratuit.
Le Polytechneio est un établissement
équivalent dispensant des formations en
ingénierie.

Peruskoulu
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Peruskoulut,
peruskoulu*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire et secondaire inférieur
général à temps plein d’une durée de neuf ans
aux élèves âgés de 7 à 16 ans. L’âge est le seul
critère d’admission. Le programme doit être
développé en tenant compte du programme
national de base. Les élèves suivent un
programme commun pendant les six premières
années, mais peuvent choisir des matières à
option pendant les trois dernières années. Les
principales langues d’enseignement sont le
finnois et le suédois. Le certificat de fin
d’études peruskoulun päästötodistus, qui
donne accès à l’enseignement secondaire
supérieur général ou professionnel, sanctionne
la réussite de ces études. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou
privés, mixtes et généralement non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation par l’intermédiaire du Conseil
national de l’enseignement. Très peu
d’établissements privés sont confessionnels.
La plupart des établissements sont créés et
financés par la commune. Les établissements
privés reçoivent des subsides financiers de
l’État. L’enseignement est gratuit.
Certaines communes offrent un enseignement
préprimaire en option pour les enfants âgés de
6 ans (Esiopetus/Förskoleundervisning), et ce
en rapport avec la peruskoulu. Cette forme
d’enseignement préprimaire est organisée soit
dans une classe préscolaire séparée soit dans
une classe combinée avec des élèves des
classes inférieures. Le programme doit être
développé sur la base du programme national
pour les élèves âgés de six ans. Cette forme
d’enseignement préprimaire est gratuite.
Terme suédois: Grundskola.

Philosophisch-Theologische Hochschule
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Philosophisch-
Theologische Hochschulen, Philosophisch-
Theologischen Hochschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire spécialisé dans la théologie
catholique. Pour plus d’informations, voir �
Universität. 

Playgroup
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles/Irlande du Nord)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Synonyme de � Pre-
school group.

Põhikool
Pays: Estonie
Variante grammaticale: Põhikoolid
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Notes explicatives: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée de
neuf ans aux élèves âgés de 7 à 16 ans. Cet
établissement peut être attaché à un �
Gümnaasium. Les parents doivent y inscrire
leurs enfants à l’âge de sept ans. Cet
établissement dispense un enseignement
primaire et secondaire inférieur général en un
cycle unique. Chaque établissement détermine
son propre programme basé sur le programme
national. La langue d’enseignement peut être
l’estonien ou le russe. Au terme des études, les
élèves doivent passer trois examens internes
finaux fixés par le pouvoir central. Le
certificat Põhikooli lõputunnistus, qui donne
accès à l’enseignement secondaire supérieur,
sanctionne la réussite de ces examens. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés incombe au ministère de
l’éducation. Les établissements publics sont
financés à 50 % par le gouvernement central
et à 50 % par la commune; les établissements
privés sont autofinancés. Ces établissements
sont mixtes et non confessionnels.
L’enseignement est gratuit sauf dans les
établissements privés.

Põhikool
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Poklicna šola
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Poklicne šole,
poklicn* šol*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur profes-
sionnel à temps plein et à temps partiel d’une
durée de deux ans et demi à trois ans aux élèves
âgés de 15 à 17/18 ans. Cet établissement peut
être organisé en tant qu’établissement
individuel ou avec la � Srednja strokovna šola
dans le même domaine d’enseignement. Ce
type d’établissement peut porter des noms
différents: Poklicna in tehniška šola, Poklicna
in strokovna šola etc. Il peut en outre faire
partie du � Šolski center.
Cet établissement propose deux types
d’enseignement professionnel:
• Un programme professionnel court d’une

durée de deux ans et demi. L’admission est
basée sur la réussite de l’ � Osnovna šola.
Les élèves qui n’ont pas terminé
l’enseignement obligatoire peuvent y accéder
à condition d’avoir réussi au moins six cours
(ou sept dans le nouveau système).
L’admission est également possible pour les
élèves qui ont terminé l’enseignement
primaire et pour ceux qui ont des besoins
spéciaux. Il existe un programme commun
avec certaines matières professionnelles de
base en option. Au terme du programme, les
élèves doivent passer l’examen zaključni
izpit. Le certificat d’achèvement (spričevalo
o zaključnem izpitu) permet aux élèves
d’entrer dans la vie professionnelle ou dans
tout autre établissement secondaire supérieur.

• Programmes professionnels d’une durée de
trois ans uniquement dispensés dans les
établissements ou en «système dual»
d’apprentissage, sous forme d’enseignement
et de formation dans un établissement.
L’admission est basée sur la réussite de 
l’ Osnovna šola ou d’une formation
professionnelle de type court. Si le nombre
de places est limité, les critères de sélection
sont la réussite globale et les notes en langue
maternelle, en mathématiques et en langue
étrangère au cours des quatre dernières
années de l’ � Osnovna šola. Le
programme est commun pour les matières
générales et spécifique pour la formation

professionnelle, technique et pratique. Au
terme du programme, les élèves doivent
passer l’examen zaključni izpit. Le certificat
d’achèvement (spričevalo o zaključnem
izpitu) permet aux élèves d’entrer dans la 
vie professionnelle pour y exercer des
professions spécifiques ou de poursuivre 
des formations secondaires techniques
particulières (d’une durée de deux ans)
dispensées par la � Srednja strokovna šola.
Sous certaines conditions, ceux-ci peuvent
également poursuivre leurs études à la �
Višja strokovna šola. 

Les programmes d’enseignement et de
formation reconnus par l’État sont créés pour
des catégories d’emplois déterminées par le
ministère de l’emploi, de la famille et des
affaires sociales sur la proposition des
chambres de commerce ou par d’autres
ministères si les emplois ne sont pas couverts
par les chambres de commerce. La
responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par l’État) ou privés
(subventionnés par l’État) incombe au
ministère de l’éducation et des sports. Les
établissements publics sont laïcs; les
établissements privés sont non confessionnels.
L’enseignement est gratuit pour les formations
à temps plein reconnues par l’État et
dispensées dans des établissements publics ou
privés. Synonyme: Srednja poklicna šola.

Politechnika
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Politechniki,
politechnik*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
techniques de moyenne et longue durée aux
étudiants âgés de 19/20 ans et plus, titulaires
du certificat Świadectwo dojrzałości et
répondant aux critères de l’établissement et de
la faculté (dans la plupart des cas, des examens
d’entrée sont organisés). Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire et universitaire et des doctorats.
La responsabilité globale de ces établissements
publics financés par le gouvernement central
incombe au ministère de l’éducation. En
général, l’enseignement est gratuit (sauf pour
les cours de formation continue ou pour les
cours du soir).

Poklicna šola
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Politecnico
Pays: Italie
Variante grammaticale: Politecnici
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire spécialisé dans l’enseignement
technique et professionnel. Voir � Universitá.

Polytechneio (¶ολυταχνε›ο)
Pays: Grèce
Variante grammaticale: Polytechneia
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
spécialisé en ingénierie. Voir � Panepistimio.

Polytechnische Schule
Pays: Autriche
Variantes grammaticales: Polytechnische
Schulen, Polytechnischen Schulen
Niveau: Secondaire supérieur 
Note explicative: Établissement dispensant
une année d’enseignement préprofessionnel et
général aux élèves âgés de 14 à 15 ans.
L’admission est basée sur la réussite des huit
années de l’enseignement obligatoire. Il
améliore la formation des élèves dans la
dernière année de l’enseignement obligatoire
en vue de les préparer à la vie professionnelle
et à un futur emploi. Au terme de neuf années
d’enseignement obligatoire, l’entrée dans le
système dual (apprentissage) est possible.
Après avoir réussi cette année, les élèves
peuvent intégrer un établissement à temps
plein � Berufsbildende mittlere Schule ou �
Berufsbildende höhere Schule. La respon-
sabilité globale de ces établissements incombe
au ministère fédéral de l’enseignement, de la
science et de la culture. Les établissements du
secteur public sont financés au niveau
communal et provincial. Ils sont mixtes et non
confessionnels. L’enseignement est gratuit. Il
n’existe qu’un seul établissement privé
autofinancé.

Pradine· mokykla
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Pradines
mokyklos, pradin* mokykl* 
Niveau: Primaire 
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire à temps plein d’une
durée de quatre ans aux élèves âgés de 6/7 à

10/11 ans. L’admission est basée sur la
maturité de l’élève. Si nécessaire, le niveau de
préparation de l’élève est évalué par
l’établissement ou par un psychopédagogue.
Cet établissement peut fonctionner en tant
qu’établissement séparé ou faisant partie de la
� Pagrindine· mokykla ou de la � Vidurine·

mokykla. Une année préscolaire facultative
(Priešmokykline· grupe·/klase·) peut être
organisée pour les enfants âgés de 5 ans. Tous
les élèves suivent un programme général fixé
par le gouvernement central. La langue
d’enseignement peut être autre que le
lituanien (le plus souvent russe, polonais ou
biélorusse). Les parents peuvent inscrire leurs
enfants dans un établissement où l’on
enseigne dans la langue souhaitée. Il n’y a pas
de certificat officiel de fin d’études.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, financés par le gouvernement
central et par la commune, incombe au
ministère de l’éducation et de la science. Ils
sont généralement mixtes; les établissements
privés peuvent être confessionnels. Des droits
doivent être acquittés dans les établissements
privés. 

Praktijkonderwijs
Pays: Pays-Bas
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Depuis l’année scolaire
1999/2000, établissement dispensant un
enseignement aux élèves âgés de 12 ans et
plus dans l’incapacité d’obtenir un diplôme
mavo ou vbo. L’admission est basée sur l’avis
d’un comité régional d’orientation. Ces
établissements préparent les élèves à entrer
directement dans la vie professionnelle. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés mixtes incombe au ministère
de l’éducation, de la culture et de la science.
Les établissements privés subventionnés
peuvent être confessionnels. Tous les
établissements agréés sont financés par le
secteur public selon les mêmes critères.

Pre-school centre
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein ou à temps partiel
d’une durée maximale de deux ans aux enfants

Pre-school centre
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âgés de 3 à 5 ans. L’âge est le seul critère
d’admission. Les centres qui reçoivent des
subventions du gouvernement suivent les
indications du programme commun basé sur
des activités et des jeux. La responsabilité
globale de l’enseignement incombe aux
ministres écossais, responsables devant le
Parlement écossais. Le ministère écossais de
l’enseignement soutient les ministres écossais
et offre une subvention spécifique aux autorités
locales pour les pre-school centres dans leur
région. La plupart des établissements sont
mixtes et peuvent être confessionnels.
L’enseignement est gratuit dans les établis-
sements et les classes gérés par l’autorité
locale. Les pre-school centres peuvent
également avoir différentes dénominations
comme Nursery school et Nursery class, Day
Nursery et Playgroup. Le Day Nursery et le
Playgroup peuvent également recevoir des
subventions du gouvernement s’ils suivent les
directives du programme commun.

Pre-school group
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles/Irlande du Nord)
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement préprimaire
pour les enfants âgés de 21/2 à 5 ans,
généralement dirigé par un organe bénévole.
Cet établissement est parfois connu sous le
nom de � Playgroup.
Les organisations privées et bénévoles peuvent
recevoir un financement du gouvernement pour
l’enseignement des enfants pendant trois
trimestres jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge
scolaire légal. S’ils reçoivent un financement
du gouvernement, ces établissements sont
inspectés par le corps d’inspection de
l’enseignement correspondant. Ils doivent
travailler en tenant compte des objectifs
officiels pour les enfants dans l’enseignement
préprimaire (ou en Irlande du Nord, de
l’orientation du programme pour l’ensei-
gnement préprimaire) qui sont axés sur six
domaines principaux d’apprentissage. Ces
établissements sont généralement mixtes et non
confessionnels. 

Primarschule
Pays: Belgique (Communauté germanophone)
Variante grammaticale: Primarschulen 
Niveau: Primaire

Notes explicatives: Établissement dispensant
un enseignement primaire à temps plein
d’une durée de six ans aux élèves âgés de 6 à
12 ans. Le programme couvre les deux
derniers cycles (appelés 5-8 et 8-12) de
l’enseignement primaire (Grundschule). Le
cycle 5-8 comprend la dernière année du
� Kindergarten. De plus, les six années de
l’enseignement primaire sont également
divisées en trois phases (appelées Stufen) de
deux années chacune. Tous les élèves suivent
un programme commun. Les élèves reçoivent
un certificat de fin d’études primaires
(Abschlußzeugnis der Grundschule) soit à la
fin de l’enseignement primaire, soit dans la
première année de l’enseignement secon-
daire. L’admission à l’enseignement secon-
daire � Sekundarschule ne nécessite pas en
général l’obtention de ce certificat bien que
certaines conditions peuvent être d’appli-
cation. La responsabilité globale de ces
établissements publics (financés par la
Communauté) ou privés (subventionnés par
l’État et cofinancés par la Communauté)
incombe au ministère de l’éducation de la
Communauté germanophone. Ces établis
sements sont mixtes et non confessionnels;
les établissements privés peuvent être
confessionnels. L’enseignement est gratuit.

Primarschule
Pays: Liechtenstein
Variante grammaticale: Primarschulen
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire à temps plein d’une
durée de cinq ans aux élèves âgés de 6 à 11
ans. L’âge est le seul critère d’admission.
L’enseignement est divisé en deux cycles de
trois et deux ans. La responsabilité globale de
ces établissements publics ou privés, mixtes et
non confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation. Les établissements publics sont
essentiellement financés par la commune, mais
également par le gouvernement central. Les
établissements privés sont subventionnés par
l’État. L’enseignement est gratuit sauf dans
certains établissements privés.

Primary school
Pays: Irlande
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant

Pre-school group
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un enseignement à temps plein d’une durée de
huit ans aux élèves âgés de 4 à 12 ans. L’âge
est le seul critère d’admission. Les deux
premières classes sont généralement appelées
Infants et Senior Infants et comprennent un
groupe d’âge qui, dans de nombreux autres
pays est considéré comme un groupe 
destiné à l’enseignement préprimaire. Cet
établissement dispense un enseignement
primaire en un cycle unique. Tous les élèves
suivent un programme commun et il n’y a pas
de certificat de fin d’études. Les Primary
schools peuvent être publics ou privés. La
majorité d’entre eux sont des établissements
communaux subventionnés par l’État et
établis sous patronage diocésain. Ils sont
généralement mixtes et confessionnels. Les
établissements non confessionnels sont sous
le patronage de groupes de parents. Ceux qui
enseignent dans la langue irlandaise
(Gaelscoileanna) sont sous le patronage d’un
corps spécialement créé à cette fin.
Il existe un petit nombre de Model Schools
publics et sous la responsabilité du ministère
de l’éducation. L’enseignement est gratuit.
Synonyme: National school.

Primary school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles/Irlande du Nord)
Niveau: Préprimaire/primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein aux enfants âgés de
4 ou 5 ans à 11 ans. Certaines primary schools
peuvent inclure des nursery classes qui
dispensent un enseignement à temps plein ou à
temps partiel au niveau préprimaire pour les
enfants âgés de 3 à 4 ans. Il existe deux cycles
d’enseignement primaire: key stage 1 (pour les
élèves âgés de 5 à 7 ans en Angleterre et au
pays de Galles et pour les élèves âgés de 4 à 8
ans en Irlande du Nord) et key stage 2 (pour les
élèves âgés de 7 à 11 ans en Angleterre et au
pays de Galles et pour les élèves âgés de 8 à 11
ans en Irlande du Nord). Il n’y a pas de critères
scolaires d’admission. Tous les élèves suivent
un programme de base commun (programme
légal) qui varie à certains égards entre les pays.
Ces établissements sont généralement mixtes et
peuvent être confessionnels ou non.
Les dispositions relatives à la propriété, à la
gestion et au financement dépendent de la
catégorie légale: voir pour l’Angleterre et le

pays de Galles � Community school, �
Foundation school, � Voluntary aided school,
� Voluntary controlled school, pour l’Irlande
du Nord � Controlled school, � Controlled
integrated school, � Grant-maintained
integrated school, � Maintained school.
L’enseignement est gratuit. Voir également �
Junior school et � Infant school pour
l’Angleterre et le pays de Galles, � First
school en Angleterre.

Primary school
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée de
sept ans aux élèves âgés de 5 à 12 ans. Il n’y a
pas de critères scolaires d’admission. Les
élèves reçoivent un enseignement primaire
dispensé en un cycle unique. Ils suivent un
programme commun et passent, en général,
automatiquement dans l’enseignement secon-
daire. La responsabilité globale de
l’enseignement incombe aux ministres
écossais, responsables devant le Parlement
écossais. Toutefois, les départements de
l’enseignement des autorités locales (conseils
élus localement) sont responsables de la
gestion quotidienne de cet établissement
public ou privé. Les établissements publics
sont financés par les autorités locales et sont
mixtes. Ils peuvent être confessionnels. Les
établissements privés sont autofinancés.
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics.

Privat grundskole
Pays: Danemark
Variante grammaticale: Private grundskoler
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement s’adressant à
la même catégorie d’âge que la � Folkeskole
(de 7 à 16 ans). Il n’y a pas de critères scolaires
d’admission. Ce sont des établissements privés
qui peuvent avoir un profil éducatif, religieux
ou politique particulier. Ils peuvent être divisés
en catégories, dont les petits établissements
«grundtvigiens» situés dans des régions
rurales, les realskoler offrant un enseignement
plus avancé, les établissements confessionnels
ou congrégationalistes, les friskoler progres-
sistes, les établissements ayant un objectif

Privat grundskole
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d’enseignement particulier (par exemple, 
les établissements Rudolf Steiner), les
établissements de la minorité allemande et les
établissements pour immigrés.
Le ministère de l’éducation accorde aux
private grundskoler le droit d’organiser les
examens de fin d’études des établissements
communaux et exerce, dans ce sens, une
forme de contrôle indirect de la qualité. 
Ces établissements peuvent avoir les
dénominations suivantes: friskoler, privatskoler,
lilleskoler, realskoler. Lorsqu’il est approuvé
par le ministère de l’éducation, ce type
d’établissement reçoit une grande partie de son
financement du ministère. Des droits doivent
être acquittés.

Privatskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Privatskolen,
privatskoler, privatskolene
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Voir � Privat grundskole.

Profesine· mokykla
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Profesine·s
mokyklos, profesin* mokykl*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur/postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire général et
professionnel et un enseignement postsecon-
daire à temps plein d’une durée d’un à trois
ans. Quatre options de formation sont
proposées:
• L’option 1, pour les élèves âgés de 14 ans et

plus n’ayant pas terminé la � Pagrindine·

mokykla ou ayant terminé leur formation dans
un établissement spécial. Il existe deux types
de programmes d’enseignement. Le premier
programme, d’une durée de deux ans,
dispense un enseignement professionnel
uniquement et est destiné à ceux qui
souhaitent entrer dans la vie professionnelle
après la formation. Le second, d’une durée de
trois ans, dispense un enseignement
secondaire inférieur professionnel et général.
Il offre la possibilité de terminer
simultanément la � Pagrindine· mokykla.

• L’option 2 est destinée aux élèves âgés de
16/17 à 18/19 ans ayant terminé la �
Pagrindine· mokykla, mais ne souhaitant pas

suivre un enseignement secondaire
supérieur. La formation dure deux ans (trois
ans avant l’année scolaire 1998/1999). Les
élèves qui choisissent cette option reçoivent
une qualification professionnelle.

• L’option 3 dure trois ans (quatre ans avant
l’année scolaire 1998/1999). Elle est
destinée aux étudiants âgés de 16/17 ans
ayant terminé la � Pagrindine· mokykla ou
une formation dans un établissement
équivalent. Les étudiants reçoivent une
qualification professionnelle et un
enseignement secondaire supérieur général.

• L’option 4 est destinée aux élèves âgés de
18/19 ans qui ont terminé la � Vidurine·

mokykla. Les programmes durent un à deux
ans en fonction de la profession.

Les élèves qui réussissent l’option 1 reçoivent
le certificat de qualification professionnelle
kvalifikacinis pažyme·jimas. Ceux qui
réussissent les options 2, 3 et 4 reçoivent le
certificat d’ouvrier qualifié kvalifikuoto
darbuotojo diplomas qui permet d’entrer dans
la vie professionnelle. Et enfin, les élèves de
l’option 3 qui passent les examens finaux
reçoivent également un bendrojo lavinimo
mokyklos brandos atestatas qui est nécessaire
pour accéder à tous les types d’enseignement
supérieur. 
La responsabilité globale de ces
établissements publics financés par l’État
incombe au ministère de l’éducation et de la
science. Les établissements privés sont
entretenus par leurs fondateurs; ils sont
autofinancés ou subventionnés. Ils sont
généralement mixtes et peuvent être
confessionnels. Des droits de scolarité doivent
être acquittés dans les établissements privés.

Profesionālā augstskola
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Profesionālā
augstskolā, profesionāllai augstskolai,
profesionālā augstskolas
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des programmes
à finalité professionnelle de courte ou longue
durée aux étudiants âgés de 19 ans et plus,
titulaires d’un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (Atestāts par vispārējo
vidējo izglītību ou Diploms par profesionālo
vidējo izglītību). L’admission peut être

Privatskole
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soumise à d’autres critères en fonction de
l’établissement. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire. La responsabilité de cet
établissement privé ou public incombe à
différents ministères. Le secteur public est
partiellement financé par l’État; les
établissements privés sont autofinancés. Des
droits de scolarité doivent être acquittés dans
tous les établissements privés et dans quelques
établissements publics. L’établissement a le
droit de créer un certain nombre de places
supplémentaires pour les étudiants qui payent
des droits. Actuellement, le financement de
l’enseignement supérieur est dans une phase
de transition.

Professionalno technitchesko utchilishte
(Пpoфecиoнaлнo texни�ecкo y�или�e)

Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Profesionalno
technitcheski utchilishta
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
deux à quatre ans aux élèves âgés de 12 à 16
ans. Cet établissement offre un enseignement
secondaire inférieur général et professionnel (à
l’exception des formations de deux ans qui
offrent uniquement une formation profes-
sionnelle). L’âge est le seul critère d’admission,
sauf pour les formations de deux ans où
l’admission est basée sur l’obtention du
certificat d’achèvement de l’enseignement
secondaire inférieur (svidetelstvo za osnovno
obrazovanie). Le programme est défini par le
ministère de l’éducation et de la science qui
assume la responsabilité globale de ces
établissements publics, mixtes et non
confessionnels. Au terme du programme, les
élèves peuvent travailler sous surveillance. Ces
établissements sont financés par le pouvoir
central et par la commune. L’enseignement est
gratuit. Abréviation: ПT�.

Profilirana gimnazia (Пpoфилиpaнa
гимaзия)

Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Profilirani gimnazii
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
quatre/cinq ans aux élèves âgés de 14/15 à 19

ans. L’admission est basée sur la réussite de
l’année 7/8 de l’enseignement secondaire
inférieur et sur la réussite d’examens d’entrée
dont le contenu dépend du profil choisi. Cet
établissement dipense un enseignement
secondaire supérieur axé sur un profil (langues
étrangères, mathématiques, lettres, informa-
tique, sports, arts, etc.). Le programme est
défini par le ministère de l’éducation et de la
science. Ceux qui réussissent reçoivent le
certificat diploma za sredno obrazovanie qui
donne accès à l’enseignement supérieur. La
responsabilité globale de ces établissements
publics, mixtes et non confessionnels, incombe
au ministère de l’éducation et de la science.
L’enseignement est gratuit.

Progimnazia (Пpoгимнaзия)
Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Progimnazii
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
quatre ans aux élèves âgés de 10 à 14 ans.
L’admission est basée sur le certificat
d’achèvement de la � Natchalno utchilishte.
Cet établissement offre un enseignement
secondaire inférieur général en un cycle
unique. Le programme est défini par le
ministre de l’enseignement et de la science qui
assume la responsabilité globale de ces
établissements publics mixtes et, le plus
souvent, non confessionnels. Au terme de la
quatrième année, les élèves reçoivent le
certificat d’achèvement svidetelstvo za
osnovno obrazovanie qui donne accès à
l’enseignement secondaire supérieur. Ces
établissements sont, le plus souvent, financés
par le pouvoir central et par la commune.
L’enseignement est gratuit.

Przedszkole
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Przedszkola,
przedszkol*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein d’une
durée de quatre ans aux enfants âgés de 3 à 6/7
ans. L’âge est le seul critère d’admission. Le
programme doit être développé en tenant
compte du programme national de base.

Przedszkole
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L’enseignement n’est pas divisé en cycles. La
responsabilité globale des établissements
publics (financés par le gouvernement central et
par la commune) ou privés (subventionnés par
l’État) incombe au ministère de l’éducation
nationale. Ils sont généralement mixtes; 
les établissements privés peuvent être

confessionnels. Des droits doivent être
acquittés dans les établissements privés, et
même dans les établissements publics pour
certains services et pour les activités
complémentaires.

Przedszkole
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Rakenduskõrgkool
Pays: Estonie
Variante grammaticale: Rakenduskõrgkoolid
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des programmes
appliqués professionnels et techniques d’une
durée moyenne aux étudiants âgés de 18 ans et
plus, titulaires d’un certificat d’enseignement
secondaire (Gümnassiumi lõputunnistus) et
d’un certificat de réussite des examens d’État
(riigieksamitunnistus), d’un certificat d’ensei-
gnement secondaire professionnel (Lõputunni-
stus kutsekeskhariduse omandamise kohata) ou
d’un diplôme équivalent reconnu. Les
procédures d’admission sont fixées indépen-
damment par chaque établissement. La langue
d’enseignement peut être l’estonien, le russe ou
l’anglais. Les formations sont sanctionnées par
des diplômes de niveau non universitaire et
universitaire.
Ces établissements publics et privés relèvent de
la compétence administrative du ministère de
l’éducation. Les établissements publics sont
principalement financés par l’État; les
établissements privés le sont par leurs propres
ressources, mais l’État peut apporter sa
contribution en finançant certains programmes
d’études. Dans les établissements privés, les
étudiants doivent payer des droits de scolarité.
Pour les établissements de l’État, il existe un
système de numerus clausus qui limite le
nombre d’étudiants et ceux qui n’entrent pas
dans ce système doivent payer des droits de
scolarité.

Realschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Realschulen 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement général de niveau avancé à
temps plein d’une durée de six ans aux élèves
âgés de 10 à 16 ans. Il s’étend normalement
de la 5e à la 10e année. En Bavière, à Berlin,
dans le Brandebourg et à Hambourg, il est
généralement limité à quatre ans (il ne
commence qu’après la 6e année). Les
procédures d’admission varient selon le Land
et selon les niveaux scolaires atteints à la �
Grundschule. La Grundschule émet princi-
palement une opinion soit sur le type
d’établissement que l’élève fréquentera, soit
orientera les décisions relatives au futur
parcours scolaire de celui-ci. La décision
finale est prise par les parents, l’établissement
ou l’autorité de surveillance scolaire. Les
élèves suivent un programme composé de
matières de base obligatoires et de quelques
options. Un certificat de fin d’études
(Realschulabschluss) leur est décerné s’ils
obtiennent des notes suffisantes ou
supérieures dans chaque matière à la fin de la
10e année. Ce certificat permet aux élèves
d’accéder aux cours de l’enseignement
secondaire supérieur, par exemple dans les
établissements spéciaux � Berufsfachschulen
et aux � Fachoberschulen. Ce certificat est
également nécessaire pour accéder à un cours
de formation professionnelle dans le système
dual. Il peut également permettre aux élèves
d’accéder au niveau supérieur du �
Gymnasium (Gymnasiale Oberstufe) si un

R r
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certain niveau de réussite est atteint dans la
Mittlerer Schulabschluss. 
La responsabilité des ces établissements,
généralement publics, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation et des affaires culturelles de
chaque Land. Il existe également des
établissements privés subventionnés par l’État. 
Le financement se base sur un partage des
responsabilités entre les Länder et les autorités
locales (Kommunen). L’enseignement est
gratuit.

Realschule
Pays: Liechtenstein
Variante grammaticale: Realschulen
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire inférieur général
à temps plein d’une durée de quatre à cinq
ans, à un niveau intermédiaire, aux élèves
âgés de 11 à 15/16 ans. L’admission est basée
sur les performances et les aptitudes des
élèves à la � Primarschule. L’enseignement
n’est pas divisé en cycles. Au terme du
programme, les élèves peuvent passer
l’examen final Abschlussprüfung der
Realschule. La réussite de cet examen est
sanctionnée par l’obtention du certificat
Abschlusszeugnis der Realschule qui donne
accès à l’enseignement secondaire supérieur
professionnel ou général. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou
privés, mixtes et non confessionnels, incombe
au ministère de l’éducation. Les
établissements publics sont financés par le
gouvernement central; les établissements
privés sont subventionnés par l’État.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés.

Realskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Realskolen,
realskoler, realskolene
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Voir � Privat grundskole.

Regelschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Regelschulen 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Type d’établissement de

niveau secondaire inférieur dans le Land de
Thuringe dispensant les cours offerts
normalement par la � Hauptschule et la �
Realschule.

Regionaal opleidingencentrum
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Regionale
opleidingencentra
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Centre régional de
formation dispensant une gamme complète de
formations professionnelles aux élèves âgés de
16 à 18/20 ans et des cours d’éducation des
adultes à toute personne âgée de 18 ans et plus.
Les critères d’admission à l’enseignement
professionnel dépendent des formations
suivies (en général, l’admission est accordée
sur la base d’un certificat d’enseignement
secondaire inférieur, le diploma mavo ou vbo).
Pour l’éducation des adultes, l’âge est le seul
critère d’admission. Les formations profes-
sionnelles sont dispensées en une ou deux
voies d’apprentissage (entre 20 et 60 % de
formation pratique ou plus de 60 % de
formation pratique) et comprennent différents
types de cours correspondant à quatre niveaux
de qualification. Les élèves préparent
différents niveaux de diplômes de fin d’études
(diploma opleiding beroepsonderwijs). La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés mixtes incombe au ministère
de l’éducation, de la culture et de la science.
Les établissements privés subventionnés
peuvent être confessionnels. Tous les
établissements agréés sont financés par le
secteur public selon les mêmes critères. Des
droits doivent être acquittés pour les élèves
âgés de 16 ans et plus qui suivent un
enseignement à temps plein. Abréviation: Roc.

Regionale Schule
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Regionale
Schulen, Regionalen Schulen
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Type d’établissement de
niveau secondaire inférieur en Rhénanie-
Palatinat dispensant les cours normalement
offerts par la � Hauptschule et la �
Realschule.

Realschule
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Roc
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Roc’s
Niveau: Secondaire supérieur

Note explicative: Abréviation de �
Regionaal opleidingencentrum.

Roc
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Sākumskola
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Sākumskolas,
sākumskolu, sākumskolām, sākumskolās
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
trois, quatre ou cinq ans aux élèves âgés de 7 à
12 ans. Il dispense un enseignement primaire
ainsi que le premier cycle de l’enseignement
secondaire inférieur. L’âge est le seul critère
d’admission. Le ministère de l’éducation et de
la science élabore un programme général avec
des domaines de spécialisation créés par
l’établissement. La langue d’enseignement est
le letton ou la langue d’une minorité
(généralement le russe, l’ukrainien ou le
polonais). Il n’y a pas d’examen au terme de
l’enseignement primaire. Les élèves poursui-
vent l’enseignement à la � Pamatskola. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, mixtes et non confessionnels,
principalement financés par l’État, incombe au
ministère de l’éducation et de la science et aux
autorités locales. Les établissements privés
peuvent être autofinancés et confessionnels.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés. 

Sameskola
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Sameskolor,
sameskolan
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de six
ans aux élèves Sami âgés de 6/7 à 12/13 ans. Il

n’y a pas de critères scolaires d’admission.
L’enseignement est le même qu’à la �
Grundskola, mais l’on y enseigne également la
langue, la culture et l’histoire Sami. La
responsabilité globale des sameskolan
incombe au ministère de l’éducation et de la
science. L’Agence nationale de l’enseignement
est l’autorité de contrôle. Ces établissements
sont financés par l’État. L’enseignement est
gratuit.

Samvinnuháskóli
Pays: Islande
Variante grammaticale: Samvinnuháskóla
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
spécialisé dans les études commerciales. Voir
� Háskóli.

Scholengemeenschap
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale:
Scholengemeenschappen
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement combinant deux ou plusieurs
types d’enseignement secondaire et résultant
souvent de la fusion des établissements
individuels de ces types ( � Atheneum, �
Gymnasium, � Havo, � Lyceum, � Mavo, �
Vbo � Vmbo � Vwo).

School voor basisonderwijs
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Scholen voor
basisonderwijs

S s
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Niveau: Primaire
Note explicative: Synonyme de �
Basisschool.

Schule des Gesundheitswesens
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Schulen des
Gesundheitswesens
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
non universitaire dispensant des formations de
courte durée dans les domaines paramédicaux
aux étudiants généralement âgés de 17 ou 18
ans ayant terminé l’enseignement secondaire,
ayant une expérience professionnelle
correspondante ou une qualification profes-
sionnelle au terme d’une formation d’au
moins deux ans. Généralement, le programme
dure trois ans, la formation pratique incluse.
Les formations sont sanctionnées par un
diplôme professionnel de niveau non
universitaire.
Cet établissement peut être public ou privé.
Les établissements publics peuvent relever de
l’autorité du Land ou de la commune. Le
montant des droits varie d’un établissement à
l’autre. Dans certains établissements,
l’enseignement est gratuit.

Schulzentrum
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Schulzentren 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Synonyme de �
Gesamtschule à Brême.

Școală generală
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Școala generală,
școli* generale
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement obligatoire général à temps plein
d’une durée de huit ans aux élèves âgés de 6/7
à 14/15 ans. L’enseignement est divisé en deux
cycles: le premier cycle (enseignement
primaire) est destiné aux élèves âgés de 6/7 à
10/11 ans. Le deuxième cycle (enseignement
secondaire inférieur) est destiné aux élèves
âgés de 10/11 à 14/15 ans. L’admission dans
l’enseignement primaire est basée sur l’âge et
sur un certificat médical; l’admission dans

l’enseignement secondaire inférieur est basée
sur la réussite de l’enseignement primaire. Le
ministère de l’éducation nationale définit le
programme de base. La langue d’ensei-
gnement peut être le roumain ou la langue
d’une minorité nationale (principalement le
hongrois ou l’allemand). Au terme de la
quatrième année du cycle secondaire inférieur,
les élèves doivent passer l’examen de
capacitate. La réussite de cet examen est
sanctionnée par l’obtention du certificat de
capacitate qui donne accès à l’enseignement
secondaire supérieur. La responsabilité globale
de ces établissements publics, mixtes et non
confessionnels, incombe à l’inspection
scolaire du comté. Ces établissements sont
financés par l’État et l’enseignement est
gratuit.

Școală postliceală
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Școala postliceală,
școli* postliceale
Niveau: Postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant
des formations professionnelles de niveau
postsecondaire aux étudiants âgés de 19 ans
et plus ayant terminé le � Liceu (niveau
secondaire supérieur général et spécialisé) et
qui réussissent un examen d’entrée. Le
certificat de fin d’études (Diploma de
bacalureat) n’est pas requis par ces
établissements sauf par les établissements
dispensant des formations médicales. La
langue d’enseignement peut être le roumain
ou la langue d’une minorité nationale
(hongrois ou allemand). Les formations sont
sanctionnées par des diplômes professionnels
de niveau avancé dans la discipline
correspondante. La responsabilité globale de
ces établissements publics ou privés incombe
à l’inspection scolaire du comté. Toutefois, il
existe une exception pour les établissements
postsecondaires médicaux qui sont toujours
financés par le ministère de l’éducation
nationale. L’enseignement est gratuit dans les
établissements du secteur public, mais les
étudiants doivent payer des droits pour
l’examen d’entrée, pour l’inscription, pour les
activités hors programme et pour se
représenter après l’échec à un examen.

Schule des Gesundheitswesens 
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Școală primară
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Școala primară,
școli* primare
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement situé dans les
zones rurales dispensant un enseignement
primaire à temps plein d’une durée de quatre
ans aux élèves âgés de 6/7 à 10/11 ans.
L’admission est basée sur l’âge et sur un
certificat médical. Le programme doit être
développé en tenant compte du programme
national d’enseignement défini par le
ministère de l’éducation nationale. Il n’est pas
divisé en cycles. La langue d’enseignement
peut être le roumain ou la langue d’une
minorité nationale (principalement le hongrois
ou l’allemand). Les élèves qui réussissent
passent automatiquement dans l’enseignement
secondaire inférieur à la � Școală generală. La
responsabilité globale de ces établissements
publics, mixtes et non confessionnels, financés
par l’État, incombe à l’inspection scolaire du
comté. L’enseignement est gratuit.

Școală profesională
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Școala
profesională, școli* profesionale
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement professionnel initial à temps
plein ou à temps partiel d’une durée de deux à
quatre ans aux élèves âgés de 15 à 17/19 ans.
Le certificat d’enseignement secondaire
inférieur (certificat de capacitate) décerné au
terme de la � Școală generală est nécessaire
pour être admis à l’examen d’entrée organisé
par l’établissement. À partir de l’année scolaire
2000/2001, les résultats obtenus lors de
l’enseignement secondaire inférieur combinés
à ceux obtenus à l’examen final (examen de
capacitate) sont utilisés comme critères
d’admission. Cet établissement dispense
également une formation professionnelle en
alternance d’une durée d’un à trois ans
(généralement appelés școală de ucenici) aux
élèves âgés de 15 à 16/18 ans. L’admission à
ces formations est basée sur des tests pratiques
organisés au niveau de l’établissement. Les
élèves ne disposant pas d’un certificat
d’enseignement secondaire inférieur (certificat
de capacitate) peuvent également passer ces

tests. La langue d’enseignement peut être le
roumain ou la langue d’une minorité nationale
(principalement le hongrois ou l’allemand). Le
programme de base est défini par le ministère
de l’éducation nationale. Au terme du
programme, les élèves peuvent passer
l’examen de absolvire. La réussite de cet
examen est sanctionnée par l’obtention du
certificat Diploma de absolvire. Ce certificat
atteste de la compétence professionnelle et
donne accés à la vie professionelle. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, mixtes et non confes-
sionnels, incombe à l’inspection scolaire du
comté. Les établissements publics sont
financés par l’état. Les établissements privés
sont autofinancés. Les étudiants payent les
manuels scolaires, sauf s’ils proviennent 
d’un milieu économiquement défavorisé.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés. 

Scuola elementare
Pays: Italie
Variantes grammaticales: Scuole elementare
Niveau: Primaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement primaire à temps plein
d’une durée de cinq ans aux élèves âgés de 6
à 11 ans. Il n’y a pas de critères scolaires
d’admission. L’enseignement est divisé en
deux cycles. Le premier cycle dure deux ans
et est multidisciplinaire alors que, dans le
deuxième cycle d’une durée de trois ans,
l’enseignement est divisé en domaines
thématiques. La réussite est sanctionnée par
l’obtention d’un certificat de fin d’études
primaires (Diploma di licenza elementare)
qui donne accès à l’enseignement secondaire
inférieur. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés mixtes
incombe au ministère de l’éducation. Le
financement provient du gouvernement
central et régional ainsi que des autorités
communales. Les établissements privés
peuvent être autofinancés et confessionnels.
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics.

Scuola magistrale
Pays: Italie
Variante grammaticale: Scuole magistrali 
Niveau: Secondaire supérieur

Scuola magistrale
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Note explicative: Avec la mise en œuvre
complète de la loi de 1990 sur la réforme des
dispositions universitaires, la formation
d’enseignant de niveau préprimaire
actuellement dispensée à la scuola magistrale
est devenue une formation universitaire. Ces
établissements n’admettent plus d’élèves
depuis l’année scolaire 1998/1999, mais
continueront à dispenser un enseignement aux
élèves actuels, et ce jusqu’à la fin de leurs
formations. Actuellement, ces établissements
dispensent une formation d’enseignant de
niveau préprimaire à temps plein d’une durée
de trois ans aux élèves âgés de 14 à 17 ans.
Pour y accéder, les élèves doivent être titulaires
du certificat d’enseignement secondaire
inférieur obtenu à la � Scuola media. Le
programme commun est divisé en deux cycles;
le premier cycle (base) correspond à la
première année; le deuxième cycle dure deux
ans. Un certificat de fin d’études (Diploma di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole
materne), décerné au terme des trois années,
permet aux élèves de s’orienter directement
vers l’enseignement préprimaire. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés mixtes incombe au ministère
de l’éducation. Le financement provient du
gouvernement central et régional ainsi que des
autorités communales. Les établissements
privés peuvent être autofinancés; ils peuvent
être confessionnels. Des droits de scolarité
doivent être acquittés dans les établissements
publics et privés.

Scuola materna
Pays: Italie
Variante grammaticale: Scuole materne
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement préprimaire à temps plein d’une
durée de trois ans aux enfants âgés de 3 à 6 ans.
L’âge est le seul critère d’admission. Le
programme est constitué de domaines
d’activités plutôt que de matières individuelles.
L’enseignement est dispensé en un cycle
unique. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés autofinancés
incombe au ministère de l’éducation. Ils sont
généralement mixtes; les établissements privés
peuvent être confessionnels. Pour les
établissements publics, le financement provient

du gouvernement central et régional ainsi que
des autorités communales. L’enseignement est
gratuit dans les établissements publics.

Scuola media
Pays: Italie
Variante grammaticale: Scuole medie 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire inférieur à temps
plein d’une durée de trois ans aux élèves âgés
de 11 à 14 ans. Le diplôme de fin d’études de
la � Scuola elementare est exigé pour
l’admission dans cet établissement. Il offre un
enseignement général et une orientation grâce
à un programme commun dispensé en un
cycle unique. La réussite est sanctionnée par
l’obtention d’un certificat d’enseignement
secondaire inférieur (Diploma di licenza
media). Depuis l’année scolaire 1999/2000,
tous les élèves passent dans l’enseignement
secondaire supérieur (général ou profes-
sionnel) où ils achèvent leur enseignement
obligatoire en suivant au moins les cours de la
première année. La responsabilité globale de
ces établissements publics ou privés mixtes
incombe au ministère de l’éducation. Le
financement provient du gouvernement
central et régional ainsi que des autorités
communales. Les établissements privés
peuvent être autofinancés et confessionnels.
L’enseignement est gratuit dans les établis-
sements publics, mais des participations
financières de la famille sont généralement
exigées pour les manuels scolaires.

Scuola superiore 
Pays: Italie
Variante grammaticale: Scuole superiori
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations dans
des disciplines spécifiques. Les formations
sont sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire et des deuxièmes diplômes. Voir
� Università. 

Secondary modern school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre) 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Type de � Secondary

Scuola materna
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school qui admet les élèves indépendamment
de leurs aptitudes, dans des régions où l’on
trouve également des � Grammar schools. 

Secondary school
Pays: Irlande
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée
maximale de six ans aux élèves âgés de 12 à 18
ans. L’admission est basée sur l’achèvement de
la � Primary school. Cet établissement offre
un enseignement général qui comprend des
matières techniques et professionnelles.
L’enseignement est divisé en deux cycles. Tous
les élèves du premier cycle (âgés de 12 à 15
ans) suivent un large programme général
sanctionné par un junior certificate. 
Les élèves du deuxième cycle (âgés de 15 à 17
ou 18 ans) choisissent une formation
préparatoire à l’un des trois types de certificats
de fin d’études qui leur permettra d’accéder à
l’enseignement supérieur ou d’entrer dans la
vie professionnelle. Les secondary schools
peuvent être publics ou privés, ils peuvent aussi
être mixtes. La plupart des établissements
privés confessionnels (voluntary secondary
schools) sont subventionnés par le ministère 
de l’éducation et de la science. Des droits
doivent être acquittés uniquement dans les
établissements qui ne reçoivent pas de
subventions par élève du ministère.
La responsabilité globale des établissements
publics non confessionnels (community/
comprehensive schools) financés par le
ministère de l’éducation et de la science
incombe au ministère de l’éducation.
L’enseignement est gratuit.

Secondary school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/pays de
Galles/Irlande du Nord)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général à temps plein d’une
durée de cinq à sept ans aux élèves âgés de 11
ans (ou de 12/13 ans lorsque le système des
trois niveaux est d’application) à 16 ou 18 ans.
En général, l’admission ne dépend pas de
l’aptitude scolaire en Angleterre et au pays de

Galles. Toutefois, en Angleterre, certains
établissements peuvent être partiellement ou
complètement sélectifs. Voir également �
Specialist school, � City technology college,
� Comprehensive school et les � Grammar
school (où l’admission est basée sur
l’aptitude).
En Irlande du Nord, le terme post-primary
school est employé pour désigner
collectivement les � Grammar schools et les
autres secondary schools.
Il existe trois cycles principaux; key stage 3
(de 11 à 14 ans), key stage 4 (de 14 à 16 ans)
et post 16. Tous les élèves suivent un
programme de base commun (programme
légal) jusqu’à la fin du key stage 4 qui varie à
certains égards entre les pays. Les élèves
passent des examens généraux et/ou
professionnels à l’âge de 16 ans (par exemple
GCSE ou GNVQ Part One) et à l’âge de 18
ans (par exemple GCE A level ou GNVQ
Advanced). La plupart des secondary schools
sont des établissements mixtes et peuvent être
confessionnels ou non.
Les dispositions relatives à la propriété, à la
gestion et au financement dépendent de la
catégorie légale: voir pour l’Angleterre et le
Pays de Galles � Community school, �
Foundation school, � Voluntary aided school,
� Voluntary controlled school, pour l’Irlande
du Nord � Controlled school, � Controlled
integrated school, � Grant-maintained
integrated school, � Maintained school, �
Voluntary grammar school.
Synonyme en Angleterre et au Pays de Galles:
High school.

Secondary school
Pays: Royaume-Uni (Écosse)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée de
quatre ou six ans aux élèves âgés de 12 à 16
ou 18 ans. L’admission est basée sur
l’achèvement des sept années de la � Primary
school. Ces établissements dispensent un
enseignement général combiné avec quelques
formations professionnelles et techniques.
L’enseignement peut être divisé en trois
cycles. Pendant les deux premières années, les
élèves suivent un programme commun. À

Secondary school
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partir de la troisième année, le programme est
composé de matières obligatoires et de
matières en option. Pendant les deux dernières
années en option, les élèves se spécialisent
grâce à une combinaison de matières
principales et de formations de courte durée.
Les quatre premières années peuvent être
sanctionnées par le Scottish Certificate of
Education - Standard Grade. Durant les deux
dernières années, les élèves peuvent obtenir le
Scottish Certificate of Education - Higher
Grade, qui est l’un des critères d’admission
aux établissements d’enseignement supérieur.
Toutefois, ils peuvent également obtenir un
certificat à la fin des formations
professionnelles de courte durée, National
Certificate Module, ou le Certicate of Sixth
Year Studies. La responsabilité globale de
l’enseignement incombe aux ministres
écossais responsables devant le Parlement
écossais. Le ministère écossais de
l’enseignement soutient les ministres écossais.
Cet établissement est géré par le département
de l’enseignement des autorités locales
(conseils élus localement). Ces établissements
peuvent être publics ou privés. Les
établissements publics sont financés par les
autorités locales et sont mixtes. Ils peuvent
être confessionnels. Les établissements privés
sont autofinancés. L’enseignement est gratuit
dans les établissements publics. 
Le nouveau système Higher Still de formations
secondaires supérieures a été introduit en
1999/2000. Synonyme: Comprehensive school.

Sekundarschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Sekundarschulen 
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Type d’établissement de
niveau secondaire inférieur en Saxe-Anhalt
dispensant les cours normalement offerts par
la � Hauptschule et la � Realschule.

Sekundarschule
Pays: Belgique (Communauté
germanophone)
Variante grammaticale: Sekundarschulen 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire général à temps plein
d’une durée de six ou sept ans aux élèves âgés

de 12 à 18 ou à 19 ans. Les élèves qui ont
obtenu le certificat de fin d’études primaires
(Abschlußzeugnis der Grundschule) sont
automatiquement admis; (certaines conditions
sont d’application pour ceux qui n’ont pas
encore obtenu ce certificat). Ces établissements
dispensent un enseignement général, technique
et professionnel divisé en trois phases (appelées
Stufen), de deux années chacune. Les élèves
suivent un programme qui combine un tronc
commun et des options disponibles au début de
la première phase et dont le nombre augmente
avec les phases. Au terme des six années
d’enseignement général et technique, un
certificat de fin d’études (Abschlußzeugnis der
Oberstufe des Sekundarunterrichts) est décerné
aux élèves. Ce certificat donne accès à
l’enseignement supérieur. Les élèves qui
suivent une formation professionnelle doivent
effectuer une septième année s’ils souhaitent
répondre aux conditions d’admission à
l’enseignement supérieur. La responsabilité
globale des établissements publics (financés
par la Communauté) ou privés (subventionnés
par la Communauté) incombe au ministère de
l’éducation de la Communauté germanophone.
Ces établissements sont mixtes et non
confessionnels; les établissements privés
peuvent être confessionnels. L’enseignement
est gratuit.

Seminarium
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Seminariet,
seminarier, seminarierne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des programmes de
durée moyenne destinés à la formation des
enseignants et du personnel des établissements
préprimaires. Cet établissement dispense
également des formations dans le secteur des
loisirs, des activités socio-éducatives
(pœdagogseminarium) et pour les futurs
enseignants de la � Folkeskole (lœrer-
seminarium).
Ces programmes sont généralement destinés
aux étudiants âgés de 19 ans et plus, admis sur
la base des notes de leur certificat
d’enseignement secondaire supérieur général
(studentereksamen) ou d’un diplôme
équivalent reconnu. L’admission peut être

Sekundarschule
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soumise à d’autres critères en fonction de la
formation. Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau non universitaire.
Le ministère de l’éducation assume la
responsabilité globale de cet établissement
public ou privé autonome, financé par des
subventions du ministère de l’éducation.
L’enseignement est gratuit.

Sérskóli
Pays: Islande
Variantes grammaticales: Sérskóla,
sérskólar
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire supérieur
professionnel spécialisé à temps plein d’une
durée d’un à cinq ans aux élèves âgés de 16
ans et plus. L’admission est basée sur la
réussite de la � Grunnskóli. Au terme de leurs
études, les élèves passent un examen final
organisé par l’établissement. La réussite de
cet examen est sanctionnée par l’obtention
d’un certificat de fin d’études qui donne accès
à l’emploi. Dans certains établissements, ce
certificat permet d’exercer un travail
particulier. La responsabilité globale de ces
établissements financés par l’État, qui sont
tous publics, incombe au ministère de
l’éducation, de la science et de la culture. Les
établissements d’enseignement agricole
relèvent de la compétence du ministère de
l’agriculture. Ils sont mixtes et non
confessionnels. L’enseignement est gratuit.

Sixth-form college
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/
pays de Galles)
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Type de further education
institution dispensant un enseignement
principalement général à temps plein aux
élèves âgés de 16 à 18 ans. Jusqu’en 1992, ces
établissements faisaient partie du secteur
scolaire et étaient régis par les règlements
scolaires. Pour l’organisation et le financement,
voir � Further education college.

Skole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Skolen, skoler,
skolerne
Niveau: Supérieur

Note explicative: En général, établissement de
niveau non universitaire dispensant des
formations de durée moyenne aux étudiants
âgés de 19 ans et plus admis sur la base des
notes de leur certificat d’enseignement
secondaire supérieur général (studente-
reksamen) ou d’un diplôme équivalent
reconnu. Les formations sont sanctionnées 
par des diplômes de niveau non universitaire.
Le ministère de l’éducation assume la
responsabilité globale de la plupart de ces
établissements publics ou privés autonomes,
financés par des subventions du ministère de
l’éducation. L’enseignement est gratuit.
Par exemple: biblioteksskole, sygeplejeskole,
fysioterapeutskole, ergoterapeutskole.
Quelques établissements, par exemple
arkitektskoler (un établissement privé et une
section de Kunstakademiet) et konservator-
skolen (section de Kunstakademiet) sous la
responsabilité du ministère des affaires
culturelles, dispensent des formations de
niveau universitaire, voir � Kunstakademi.

Social- og sundhedsskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Social- og
sundhedsskolen, -skoler, -skolerne
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
une formation aux élèves âgés de 16 ans et
plus pour l’exercice de fonctions dans les
secteurs de l’aide sociale, des soins de santé
et des soins infirmiers. L’admission est basée
sur la réussite de la 9e année de la �
Folkeskole. Ce sont des établissements
publics dirigés et financés par les
départements. Ils sont mixtes et non
confessionnels. L’enseignement est gratuit.

Šolski center
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Šolski centri,
šolsk* cent*
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Centre comprenant deux ou
plusieurs établissements d’enseignement
secondaire supérieur de différents niveaux et
dans différents domaines d’enseignement �
Gimnazija, � Srednja strokovna šola, �
Poklicna šola. Dans certains cas, un
établissement d’enseignement professionnel

Šolski center
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� Višja strokovna šola fait également partie
de ce type de centre.

SOŠ
Pays: République tchèque
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation of � Střední
odborná škola.

SOU
Pays: République tchèque
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation of � Střední
odborné učiliště.

Specialist school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre) 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Type de � Secondary
school spécialisé dans une certaine matière
tout en dispensant toujours le programme
légal complet à tous les élèves. Outre les
formules de financement standard, ces
établissements doivent attirer des fonds de
sources privées et peuvent ensuite bénéficier
de subventions du gouvernement central.
Suivant la spécialisation de l’établissement,
une specialist school peut porter différents
noms: arts college, language college, sports
college, technology college.

Spillschoul
Pays: Luxembourg
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement préprimaire obligatoire à
temps plein d’une durée de deux ans aux
enfants âgés de 4 à 6 ans. Le programme est
basé sur des activités plutôt que sur un
enseignement officiel et est dispensé en un
cycle unique. La responsabilité globale de ces
établissements publics, mixtes et non
confessionnels, financés en partie par le
gouvernement central et par les autorités
communales, incombe au ministère de
l’éducation. L’enseignement est gratuit.
Remarque: à partir de l’année scolaire 2004,
toutes les communes devront proposer cet
établissement comme option pour les enfants
âgés de 3 ans et plus. Certaines communes
proposent déjà cet enseignement précoce.

Srednja poklicna šola
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Srednja poklicne
šole, srednj* poklicn* šol
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de � Poklicna
šola.

Srednja strokovna šola
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Srednje
strokovne šole, srednj* strok* šol*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire supérieur
technique à temps plein ou à temps partiel
d’une durée de quatre ans aux élèves âgés de
15 à 19 ans. Il peut être organisé en tant
qu’établissement individuel ou avec la �
Poklicna šola dans le même domaine
d’enseignement. Ce type d’établissement
peut être organisé sous différents noms:
Srednja poklicna in tehniška šola, Poklicna
in strokovna šola etc. De plus, il peut faire
partie d’un � Šolski center.
L’admission est basée sur la réussite de l’ �
Osnovna šola ou d’une formation
professionnelle de type court. Certaines des
formations exigent de passer un test
d’aptitude artistique particulière comme
condition préalable à l’admission. Si le
nombre de places est limité, la sélection se
base sur les résultats de l’examen final
externe et sur les résultats obtenus dans
certaines matières au cours des dernières
années de l’Osnovna šola.
Certains établissements dispensent des
formations techniques d’une durée de deux
ans aux élèves qui ont terminé les formations
professionnelles d’une durée de trois ans dans
une � Poklicna šola. 
Le programme dépend de la filière d’études et
n’est pas divisé en cycles. Au terme de la
formation, les élèves doivent passer l’examen
poklicna matura. Le certificat d’achèvement,
spričevalo o poklicni maturi, donne accès à la
vie professionnelle dans certaines professions
et permet de poursuivre l’enseignement dans
une � Višja strokovna šola ou de suivre des
formations professionnelles supérieures
dispensées par une � Visoka strokovna šola
ou une � Fakulteta. 

SOŠ
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Les programmes d’enseignement et de
formation reconnus par l’État sont créés pour
des catégories d’emplois déterminées par le
ministère de l’emploi, de la famille et des
affaires sociales sur la proposition des
chambres de commerce ou par d’autres
ministères si les professions ne sont pas
couvertes par les chambres de commerce. La
langue d’enseignement peut être la langue
d’une minorité nationale (hongrois ou italien).
La responsabilité globale de ces
établissements mixtes, publics ou privés,
financés par l’État, incombe au ministère de
l’éducation et des sports. Les établissements
publics sont laïcs; les établissements privés
sont non confessionnels. L’enseignement est
gratuit pour les formations à temps plein
reconnues par l’État (dans les établissements
publics et privés). Synonyme: Srednja
tehniška šola.

Srednja tehniška šola
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Srednje tehniške
šole, srednj* tehnišk* šol*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Synonyme de � Srednja
strokovna šola.

Sredno obchtoobrazovatelno utchilishte
(Cpeднo oб�ooбpaзo�a�eлнo y�или�e)

Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Sredni
obchtoobrazovatelni utchilishta
Niveau: Primaire/secondaire inférieur/
secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
onze/douze ans aux élèves âgés de 6/7 à 18/19
ans ou d’une durée de huit/neuf ans aux élèves
âgés de 10 à 18/19 ans. L’admission est basée
sur l’âge et sur un test d’aptitude organisé par
une Commission médicale et éducative en
collaboration avec le conseil communal ou le
chef d’établissement. La fréquentation de la
première année n’est pas obligatoire et dépend
du choix des parents. L’établissement offre un
enseignement primaire, secondaire inférieur et
secondaire supérieur général organisé en trois
cycles ou un enseignement secondaire
inférieur et secondaire supérieur organisé en
deux cycles. Le programme est défini par le
ministère de l’éducation et de la science. Au

terme du premier cycle (4 ans), les élèves
reçoivent le certificat d’achèvement
svidetelstvo za natchalno obrazovanie qui
donne accès à l’enseignement secondaire
inférieur. Au terme du deuxième cycle, les
élèves reçoivent le certificat d’achèvement
svidetelstvo za osnovno obrazovanie qui
donne accès à l’enseignement secondaire
supérieur. Lorsqu’ils ont terminé, les élèves
peuvent passer l’examen de fin d’études
zrelosten izpit. La réussite de cet examen est
sanctionnée par l’obtention du certificat
diploma za sredno obrazovanie qui donne
accès à l’enseignement supérieur. La
responsabilité globale de ces établissements
publics et privés, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation et de la science. Ils sont financés
par le pouvoir central et par la commune. Les
établissements privés sont autofinancés.
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics. Abréviation: CO�.

Sredno professionalno-technitchesko
utchilishte (Cpeднo �poфecиoнaлиo
�exн�ecкo y�или�e)

Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Sredno
profesionalno-technitchesko utchilishta
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur général et
professionnel/technique à temps plein d’une
durée de trois ans aux élèves âgés de 15 à 18
ans. L’admission est basée sur le certificat
d’achèvement de l’enseignement secondaire
inférieur, svidetelstvo za osnovno obrazovanie.
Au terme de la troisième année, les élèves
peuvent passer l’examen izpit po teoria i
praktika na profiesiata. La réussite est
sanctionnée par le certificat svidetelstvo za
profesionalna kvalifikasia qui donne accès à la
vie professionnelle en tant qu’ouvrier qualifié.
Les élèves peuvent également passer l’examen
de fin d’études zrelosten izpit. La réussite est
sanctionnée par le certificat diploma za sredno
obrazovanie qui donne accès à l’enseignement
supérieur. Le programme est défini par le
ministère de l’éducation et de la science qui
assume la responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, mixtes et non
confessionnels. Les établissements publics

Sredno professionalno-technitchesko utchilishte 
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sont financés par le pouvoir central et par la
commune. Les établissements privés sont
autofinancés. L’enseignement est gratuit dans
les établissements publics. Abréviation:
CПT�.

Statlig høgskole
Pays: Norvège
Variante grammaticale: Statlige høgskoler
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires.
Les formations sont sanctionnées par des
qualifications professionnelles de niveau 
non universitaire, des diplômes de niveau
universitaire et des doctorats. Voir � Høgskole.

Stredná odborná škola
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Stredné odborné
školy, stredn* odborn* škol*
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur 
Note explicative:
• Au niveau secondaire supérieur, cet

établissement dispense généralement un
enseignement professionnel spécialisé à
temps plein ou à temps partiel d’une durée
de quatre ans aux élèves âgés de 15 à 19 ans.
Les établissements à orientation commer-
ciale dispensent des formations d’une durée
de cinq ans; certains établissements
dispensent des formations de trois ans pour
les filles (infirmière, services et économie
domestique). L’admission est basée sur la
réussite de la � Základná škola et sur un test
d’entrée organisé par l’établissement. Il
existe des programmes nationaux valables
dans tout le pays. Au terme de leur
formation, les élèves peuvent passer
l’examen de fin d’études maturitná skúška.
La réussite de cet examen est sanctionnée
par le certificat de fin d’études vysvedčenie o
maturitnej skúške qui donne accès à
l’enseignement supérieur. 

• Au niveau supérieur, cet établissement
dispense un enseignement à finalité
professionnelle d’une durée de trois ans aux
étudiants âgés de 19 ans et plus, titulaires
d’un certificat d’enseignement secondaire
supérieur (Vysvedčenie o maturitnej skúške)
et répondant aux critères de l’établissement.
Le ministère de l’éducation définit les
programmes. La réussite est sanctionnée par

un diplôme de niveau non universitaire
(Absolventský diplom).

La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, principalement financés par
l’État et généralement mixtes, incombe au
ministère de l’éducation. Les établissements
privés peuvent être confessionnels. Pour les
établissements dispensant des formations dans
les soins de santé, le ministère de la santé est
responsable du financement et de la durée des
formations et du programme. L’enseignement
est gratuit sauf dans les établissements privés.

Stredné odborné učilište
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Stredné odborné
učilištia, stredn* odborn* učilišti*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire supérieur
professionnel à temps plein d’une durée de
trois à quatre ans aux élèves âgés de 15 à 18/19
ans. L’admission est basée sur la réussite de la
� Základná škola et sur un test d’entrée
organisé par l’établissement. Il existe des
programmes nationaux valables dans tout le
pays. L’enseignement n’est pas divisé en
cycles. Les formations d’une durée de trois ans
préparent les élèves à des métiers et activités
professionnelles correspondant à la branche
spécifique de leur apprentissage. La formation
se termine par un examen final záverečná
skúška. La réussite est sanctionnée par un
certificat de compétence professionnelle
výučný list. Les formations d’une durée de
quatre ans préparent les élèves à certains
métiers plus exigeants et à certaines
professions techniques/commerciales de
nature opérationnelle. Les formations se
terminent par un examen de fin d’études
maturitná skúška. La réussite de cet examen
est sanctionnée par le certificat vysvedčenie o
maturitnej skúške qui donne accès à
l’enseignement supérieur. 
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, principalement financés par
l’État et généralement mixtes, est partagée par
le ministère de l’éducation et d’autres
ministères (affaires économiques, transport,
industries du bâtiment et travaux publics,
santé, enseignement, agriculture, intérieur,
défense). Certains établissements privés sont

Statlig høgskole
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confessionnels. L’enseignement est gratuit sauf
dans les établissements privés.

Střední odborná škola
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Střední odborné
školy, střední* odborn* škol*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire supérieur
technique à temps plein ou à temps partiel
d’une durée de deux à quatre ans aux élèves
âgés de 15 à 19 ans. L’admission est basée sur
la réussite de la � Základní škola et sur 
la procédure d’admission qui comprend
généralement un examen d’entrée organisé
par l’établissement. Le chef d’établissement
est responsable du programme qui doit être
conforme aux programmes nationaux établis
par le ministère de l’éducation, de la jeunesse
et des sports. Il dépend de la spécialisation de
l’établissement qui peut relever du domaine
de l’industrie, du commerce, de l’agriculture,
des services de santé, de l’art ou de
l’enseignement. Au terme des études, les
élèves suivant les cours d’une durée de quatre
ans peuvent passer l’examen de fin d’études
de maturitní zkouška. Le certificat vysvědčení
o maturitní zkoušce, qui donne accès à
l’enseignement supérieur ou à la vie
professionnelle, sanctionne la réussite de cet
examen. Les élèves suivant les cours d’une
durée de deux et trois ans se présentent au
závěrečná zkouška. Le certificat vysvědčení o
závěrečné zkoušce qui donne accès à la vie
professionnelle est décerné aux élèves qui
réussissent cet examen. La responsabilité
globale de ces établissements publics
(financés par le pouvoir central et par la
commune) ou privés (subventionnés par
l’État) incombe au ministère de l’éducation,
de la jeunesse et des sports. Ces établisse-
ments sont généralement mixtes; les
établissements privés peuvent être
confessionnels. Des droits doivent être
acquittés dans les établissements privés.

Střední odborné učiliště
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Střední odborná
učiliště, střední* odborn* učilišt*
Niveau: Secondaire supérieur

Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur profes-
sionnel à temps plein ou à temps partiel d’une
durée de deux à quatre ans aux élèves âgés de
15 à 19 ans. L’admission est basée sur la
réussite de la � Základní škola et sur la
procédure d’admission qui peut comporter un
examen d’entrée organisé par l’établissement.
Le chef d’établissement est responsable du
programme qui doit être conforme aux
programmes nationaux établis par le ministère
de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Il
se base sur les critères de la liste officielle des
professions. Au terme de la formation, les
élèves suivant les cours d’une durée de quatre
ans passent l’examen de fin d’études maturitní
zkouška. Le certificat vysvědčení o maturitní
zkoušce, qui donne accès à l’enseignement
supérieur ou à la vie professionnelle,
sanctionne la réussite de cet examen. Les
élèves suivant les cours d’une durée de deux et
trois ans passent l’examen závěrečná zkouška.
La réussite de celui-ci est sanctionné par les
certificats vysvědčení o závěrečné zkoušce
et výuční list qui donnent accès à la vie
professionnelle ou à des cours supplémentaires
qui mènent au maturitní zkouška. La
responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par le pouvoir central et par
la commune) ou privés (subventionnés par
l’État) incombe au ministère de l’éducation, de
la jeunesse et des sports. Ces établissements
sont mixtes; les établissements privés peuvent
être confessionnels. Des droits doivent être
acquittés dans les établissements privés.
Abréviation: SOU.

Studenterkursus
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Studenterkurset,
studenterkurser, studenterkurserne
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement alternatif
destiné aux adultes souhaitant obtenir le
studentereksamen. Le studenterkursus dispense
une formation d’une durée de deux ans. Il est
accesssible aux personnes qui ont terminé la 10e

année de la � Folkeskole ou d’un établissement
similaire. Ils dispensent les deux mêmes
domaines d’études, les mêmes matières
obligatoires et les mêmes options aux deux
niveaux que le � Gymnasium. Toutefois,

Studenterkursus
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l’enseignement est dispensé sous une forme
plus concentrée et la musique, les arts créatifs et
l’éducation physique ne sont pas obligatoires.
Ces établissements proposent souvent des
formations sous forme de cours du soir. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés incombe au ministère de
l’éducation. Le établissements publics sont
financés par l’État; les établissements privés
sont subventionnés par l’État. Des droits
doivent être acquittés.

Suaugusiuju mokymosi centras
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Suaugusiuju
mokymosi centrai, suaugusiuju mokymosi
centr* 
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement d’éducation
des adultes créé par les communes et
dispensant un enseignement secondaire
inférieur et supérieur général à temps plein ou
à temps partiel sous forme séquentielle ou
modulaire. Les habitants de la commune
concernée qui remplissent les critères d’âge (18
ans) peuvent s’y inscrire. Cet établissement 
est organisé comme un établissement
d’enseignement indépendant. Les matières de
l’enseignement secondaire inférieur et
supérieur obligatoire sont dispensées
conformément au programme national. Le
ministère de l’éducation et de la science établit
les plans d’enseignement. Les adultes peuvent
obtenir un certificat d’achèvement d’un
module ou d’une formation de plusieurs
années, un certificat d’enseignement
secondaire inférieur (pagrindine·s mokyklos
baigimo pažyme·jimas) ou un certificat
d’enseignement secondaire supérieur (bendrojo
lavinimo mokyklos brandos atestatas). La
principale source de financement est le budget
communal. Ces établissements sont mixtes et
peuvent être confessionnels. Synonyme:
Suaugusiuju mokymosi mokykla.

Suaugusiuju mokymosi mokykla
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Suaugusiuju
mokymosi mokyklos, suaugusiuju mokymosi
mokykl*
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur

Note explicative: Synonyme de �
Suaugusiuju mokymosi centras. Il diffère du
Suaugusiuju mokymosi centras parce qu’il ne
dispense que des cours officiels.

Szakiskola
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Szakiskola*,
szakiskolák
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement professionnel à temps plein et à
temps partiel d’une durée d’un ou deux ans
aux élèves âgés de 14 à 16 ans, en un cycle
unique. Il n’y a pas de critères d’admission.
Plusieurs programmes existent dans cette
catégorie. Au terme du programme, les élèves
peuvent passer l’examen final szakmai vizsga.
La réussite de cet examen est sanctionnée par
le certificat d’achèvement szakképzõiskolai
képesitő bizonyítvány, qui permet d’entrer
dans la vie professionnelle en tant qu’ouvrier
qualifié.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, subventionnés par l’État et,
pour la plupart, mixtes et non confessionnels,
incombe au ministère de l’éducation.
Ils sont principalement financés par l’État par
l’intermédiaire du gouvernement local, mais
un financement par des sociétés privées est
également possible. L’enseignement est gratuit
sauf dans certains établissements privés.

Szakközépiskola
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Szakközépiskola*,
szakközépiskolák
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée de
quatre ou cinq ans aux élèves âgés de 14 à
18/19 ans.
Pour y accéder, les élèves doivent passer
l’examen d’entrée felvételi vizsga. Ces
établissements offrent un enseignement
secondaire supérieur général et - princi-
palement pendant la cinquième année - un
enseignement professionnel. Le programme
est défini par chaque type d’établissement. Il
se base sur les critères de la liste nationale des
qualifications et est régi par les règles de
l’examen de fin d’études secondaires
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supérieures. L’enseignement est divisé en deux
ou trois cycles.
Au terme du deuxième ou du troisième cycle,
les élèves reçoivent le certificat d’achèvement
szakkõzépiskolai bizonyítvány. Ce certificat est
nécessaire pour pouvoir se présenter soit à
l’examen final szakkõzépiskolai érettségi-
képesítő vizsga, soit à l’examen szakmai vizsga.
La réussite de cet examen est sanctionnée par
différents types de certificats en fonction de la
filière et de la durée des études. Ce certificat
permet d’entrer dans la vie professionnelle en
tant qu’ouvrier qualifié ou technicien et donne
accès à l’enseignement supérieur. La
responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, subventionnés par l’État et,
pour la plupart, mixtes et non confessionnels,
incombe au ministère de l’éducation. Ils sont
principalement financés par l’État par
l’intermédiaire du gouvernement local.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés.

Szakmunkásképzö iskola
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Szakmunkásképzö
iskola*, szakmunkásképzö iskolák
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement professionnel à temps plein d’une
durée de trois ans aux élèves âgés de 14 à 17
ans. Il n’y a pas d’examen d’entrée, mais les
élèves doivent se soumettre à un examen
médical. Les directives du programme et de la
formation pratique sont développées au niveau
local et se basent sur les exigences de la liste
nationale des qualifications. Ce programme est
divisé en deux cycles; le premier dure deux ans
et le deuxième un an. Au terme de la troisième
année, les élèves reçoivent le certificat
d’achèvement szakmunkásképzõ iskolai
bizonyítvány, nécessaire pour pouvoir passer
l’examen final szakmai vizsga. La respon-
sabilité globale de ces établissements publics ou
privés, subventionnés par l’État et, pour la
plupart, mixtes et non confessionnels, incombe
au ministère de l’éducation. Ils sont
principalement financés par l’État par
l’intermédiaire des gouvernements locaux, mais
un financement par des sociétés privées est
également possible. L’enseignement est gratuit
sauf dans certains établissements privés.

Szkoła podstawowa
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Szkoły
podstawowe, szkoł* podstawow*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement primaire et secondaire
inférieur à temps plein d’une durée de huit
ans aux élèves âgés de 6/7 à 15 ans. L’âge est
le seul critère d’admission. Le programme
doit être développé en tenant compte du
programme national de base. L’enseignement
est divisé en deux cycles. Le premier cycle
dure trois ans et le second cinq ans. Les
élèves qui réussissent reçoivent le certificat
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
La responsabilité globale des établissements
publics (financés par le gouvernement central
et par la commune) ou privés (subventionnés
par l’État) incombe au ministère de
l’éducation nationale. Ils sont généralement
mixtes; les établissements privés peuvent être
confessionnels. L’enseignement est gratuit
dans les établissements publics.
Depuis l’année scolaire 1999/2000, cet
établissement dispense un enseignement
primaire à temps plein d’une durée de six ans
aux élèves âgés de 6/7 à 13 ans. Le nouveau
programme est divisé en deux cycles de trois
années chacun. Au terme du programme, les
élèves passent un examen final externe
obligatoire et sont admis au � Gimnazjum.

Szkoła policealna
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Szkoły
policealne, szkoł* policealn*
Niveau: Postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant des
formations postsecondaires professionnelles
et techniques avancées aux étudiants âgés de 
19 ans et plus, titulaires d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur général
(Świadectwo ukończenia szkoły średniej) et
répondant aux critères de l’établissement et de
la formation. Les formations sont sanctionnées
par des qualifications professionnelles dans la
discipline correspondante. La responsabilité
globale des établissements publics (financés
par le gouvernement central et par la région) ou
privés (subventionnés par l’État) incombe au
ministère de l’éducation nationale et, dans

Szkoła policealna
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certains cas, à d’autres ministères. Les
établissements privés peuvent être confes-
sionnels. L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics.

Szkoła zasadnicza
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Szkoły
zasadnicze, szkoł* zasadnicz*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement professionnel de base à
temps plein d’une durée de trois ans aux
élèves âgés de 15 à 18 ans. L’admission est
basée sur la réussite de la � Szkoła
podstawowa. Le programme doit être
développé en tenant compte du programme
national de base. L’enseignement n’est pas
divisé en cycles. Au terme du programme, les
élèves peuvent passer l’examen egzamin z
nauki zawodu. Sa réussite est sanctionnée par
l’obtention du certificat świadectwo
ukończenia szkoły zasadniczej. Ce certificat
atteste de l’aptitude à exercer un métier ou une
profession et donne accès à des cours
supplémentaires. La responsabilité globale
des établissements publics (financés par le
gouvernement central et par la région) ou
privés (subventionnés par l’État) incombe au
ministère de l’éducation nationale. Ils sont
généralement mixtes; les établissements
privés peuvent être confessionnels. L’ensei-
gnement est gratuit dans les établissements
publics. 

Au début de l’année scolaire 2002/2003, cet
établissement sera remplacé par la � Szkoła
zawodowa pour les élèves âgés de 16 à 18 ans. 

Szkoła zawodowa
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Szkoły
zawodowe, szkoł* zawodow*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Nouvel établissement qui
sera introduit pendant l’année scolaire
2002/2003 et qui dispensera un enseignement
secondaire supérieur professionnel à temps
plein d’une durée de deux ans aux élèves âgés
de 16 à 18 ans. L’admission sera basée sur la
réussite du � Gimnazjum. Le programme sera
développé en tenant compte du programme
national de base. L’enseignement ne sera pas
divisé en cycles. Au terme du programme, les
élèves passeront l’examen externe de
compétence. La réussite de cet examen sera
sanctionnée par l’obtention d’un diplôme
attestant de l’aptitude à exercer un métier ou
une profession et donnant accès au � Liceum
uzupełniające. La responsabilité globale des
établissements publics (financés par le
gouvernement central et par la région) ou
privés (subventionnés par l’État) incombera au
ministère de l’éducation nationale. Ils seront
généralement mixtes; les établissements privés
pourront être confessionnels. L’enseignement
sera gratuit dans les établissements publics.
Cet établissement remplacera la � Szkoła
zasadnicza.

Szkoła zasadnicza

138 Glossaire de l’éducation - Volume 2

Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:31  Page 138



139[ Établissements d’enseignement ]

Tækniskóli
Pays: Islande
Variante grammaticale: Tækniskóla
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
spécialisé dans des matières techniques. Voir
� Háskóli.

Techniki Epaggelmatiki Scholi (∆εχνικ‹
∂παγγελµατικ‹ Σχολ‹)

Pays: Grèce
Variante grammaticale: Technikes
Epaggelmatikes Scholes
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
deux ans aux élèves âgés de 15 à 17 ans.
L’admission est basée sur un certificat
d’enseignement secondaire inférieur obtenu au
� Gymnasio. Cet établissement dispense 
un enseignement général et technique/
professionnel qui n’est pas divisé en cycles.
Les élèves suivent des formations générales ou
spécialisées et reçoivent un certificat de
spécialisation (Ptychio TES). La responsabilité
globale de ces établissements publics ou
privés, mixtes et confessionnels (dans le
respect de la liberté de religion), incombe au
ministère de l’éducation nationale et des
affaires religieuses. Les établissements publics
sont partiellement financés par le
gouvernement central et les préfectures. Les
établissements privés sont autofinancés.
L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics. Depuis l’année
scolaire 1997/1998, cet établissement est
progressivement remplacé par le � Techniko

Epaggelmatiko Ekpedeftirio. Abréviation:
TES.

Techniki Scholi (∆εχνικ‹ Σχολ‹)
Pays: Chypre
Variante grammaticale: Technikes Scholes
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de
trois ans aux élèves âgés de 15 à 18 ans.
L’admission est basée sur la réussite du �
Gymnasio. Cet établissement dispense un
enseignement secondaire supérieur technique
et professionnel en un cycle unique. Le
programme dépend de la filière choisie: la
filière technique se concentre sur les matières
destinées aux techniciens tandis que la filière
professionnelle le fait sur des cours d’artisanat.
Au terme du programme, les élèves doivent
passer les examens externes de fin d’études
fixés par le ministère de l’éducation et de la
culture. Le certificat de fin d’études Apolytirio,
qui est un critère minimal d’entrée dans
l’enseignement supérieur, sanctionne la
réussite de ces examens. La responsabilité
globale de ces établissements publics, financés
par l’État et généralement mixtes et
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation et de la culture. En collaboration
avec l’Autorité de développement des
ressources humaines (Archi Anaptyxis
Anthropinou Dynamikou), les élèves de la
filière professionnelle sont placés dans
différentes industries afin d’y acquérir une
expérience professionnelle. L’enseignement
est gratuit.

T t
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Techniko Epaggelmatiko Ekpedeftirio
(∆εχνικfi ∂παγγελµατικfi ∂κπαιδευτ‹ριο)

Pays: Grèce
Variante grammaticale: Technika
Epaggelmatika Ekpedeftiria
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Nouvel établissement
progressivement introduit depuis le début de
l’année scolaire 1997/1998. Il remplace le �
Techniki Epaggelmatiki Scholi et une partie du
� Techniko Epaggelmatiko Lykeio. Cet
établissement dispense un enseignement
général, technique et professionnel à temps
plein aux élèves âgés de 15 à 17/18 ans.
L’admission est basée sur un certificat
d’enseignement secondaire inférieur obtenu au
� Gymnasio. Après deux années d’études, les
élèves reçoivent le certificat ptychio de niveau
2. Les élèves souhaitant obtenir le certificat
ptychio de niveau 3 poursuivent une année
supplémentaire d’études et passent l’examen
national. Pour les responsabilités et le
financement, voir � Techniki Epaggelmatiki
Scholi. Abréviation: TEE.

Techniko Epaggelmatiko Lykeio (∆εχνικfi
∂παγγελµατικfi §‡κειο)

Pays: Grèce
Variante grammaticale: Technika
Epaggelmatika Lykeia
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée de trois
ans aux élèves âgés de 15 à 18 ans. L’admission
est basée sur un certificat d’enseignement
secondaire inférieur obtenu au � Gymnasio.
Cet établissement offre un enseignement
général et technique/professionnel en un cycle
unique. Les élèves suivent des formations
générales ou spécialisées et reçoivent respecti-
vement un certificat général de fin d’études
(Apolytirio Lykeiou) ou un certificat de
spécialisation (Ptychio Eidikotitas). 
Depuis l’année scolaire 1997/1998, cet
établissement est remplacé par le � Techniko
Epaggelmatiko Ekpedeftirio. Pour les
responsabilités et le financement, voir �
Lykeio. Abréviation: TEL.

Technikum
Pays: Hongrie
Variantes grammaticales: Technikum*,
technikumok

Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement professionnel à temps plein
d’une année aux élèves âgés de 18 à 19 ans, en
un cycle unique. Pour y accéder, les étudiants
doivent être titulaires du certificat de fin
d’études szakközépiskolai érettségi - képesítő
bizonyítvány délivré par l’établissement
d’enseignement secondaire supérieur profes-
sionnel, la � Szakközépiskola. Le programme
se base sur les exigences de la liste nationale
des qualifications et est accrédité par le Comité
d’habilitation professionnelle. Après une
année, les élèves peuvent passer l’examen final
Technikus képesitő vizsga. La réussite de cet
examen est sanctionnée par le diplôme
Technikusi oklevél qui permet d’entrer dans la
vie professionnelle en tant que technicien.
Établissement dispensant un enseignement
général et professionnel à temps plein d’une
durée de cinq ans aux élèves âgés de 14 à 19
ans. Le programme se base sur des projets de
la Banque mondiale et est divisé en trois
cycles; le premier et le second durent chacun
deux ans et le troisième un an. Pour y accéder,
les élèves doivent réussir l’examen d’entrée
felvételi vizsga.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, subventionnés par l’État et,
pour la plupart, mixtes et non confessionnels,
incombe au ministère de l’éducation.
Ils sont principalement financés par l’État par
l’intermédiaire du gouvernement local, mais
un financement par des entreprises privées est
également possible. L’enseignement est gratuit
sauf dans certains établissements privés.

Technikum (Texнкyм)
Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Technikumi
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire supérieur général
et professionnel/technique à temps plein d’une
durée de quatre/cinq ans aux élèves âgés de
14/15 à 19 ans. L’admission est basée sur la
réussite des années 7/8 de l’enseignement
secondaire inférieur et sur la réussite des
examens d’entrée. Au terme de leurs études,
les élèves peuvent passer l’examen izpit po
teoria i praktika na profiesiata. Sa réussite est
sanctionnée par l’obtention du certificat
svidetelstvo za profesionalna kvalifikasia qui

Techniko Epaggelmatiko Ekpedeftirio 
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donne accès à la vie professionnelle en tant
que technicien. Les élèves peuvent également
passer l’examen final zrelosten izpit. Le
certificat diploma za sredno spetsialno
obrazovanie sanctionne la réussite de cet
examen et donne accès à l’enseignement
supérieur. Le programme est défini par le
ministère de l’éducation et de la science qui
assume la responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, mixtes et 
non confessionnels. Ces établissements sont
financés par le pouvoir central et par la
commune. Les établissements privés sont
autofinancés. L’enseignement est gratuit dans
les établissements publics.

Technikum zawodowe
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Technika
zawodowe, technik* zawodow*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur général et
technique à temps plein d’une durée de cinq ans
aux élèves âgés de 15 à 20 ans. L’admission est
basée sur un examen d’entrée. Le programme
doit être développé en tenant compte du
programme national de base. L’enseignement
n’est pas divisé en cycles. Au terme du
programme, les élèves peuvent passer l’examen
final egzamin z przygotowania zawodowego. 
La réussite de cet examen est sanctionnée 
par l’obtention du certificat świadectwo
ukończenia technikum zawodowego qui atteste
de la compétence de technicien et donne accès à
la vie professionnelle. Les élèves peuvent
également passer l’examen final egzamin
dojrzałości. La réussite de cet examen est
sanctionnée par l’obtention du certificat de
świadectwo dojrzałości nécessaire pour accéder
à l’enseignement supérieur. La responsabilité
globale des établissements publics (financés par
le gouvernement central et par la région) ou
privés (subventionnés par l’État) incombe au
ministère de l’éducation nationale. Ils sont
généralement mixtes; les établissements privés
peuvent être confessionnels. L’enseignement 
est gratuit dans les établissements publics. À 
partir de l’année scolaire 2002/2003, cet
établissement sera progressivement remplacé
par le � Liceum profilowane. Il sera supprimé
en 2005.

Technisch Atheneum
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variante grammaticale: Technisch Athenea
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant 
un enseignement secondaire professionnel,
technique et/ou artistique à temps plein d’une
durée de quatre à six ans aux élèves âgés de 12
ou 14 à 18 ans. L’admission est basée sur le
certificat d’enseignement primaire (getuig-
schrift basisonderwijs). Les élèves qui
terminent la 6e année de la � Lagere School, 
et qui n’ont pas obtenu le certificat
d’enseignement primaire, peuvent entrer en 1re

classe A du 1er niveau de l’enseignement
secondaire avec l’approbation du conseil
d’admission et obtenir un certificat de fin
d’études primaires après une année. De plus,
les élèves âgés de 12 ans qui n’ont pas
accompli la 6e année de l’enseignement
primaire peuvent entrer en 1re classe B du 1er

niveau de l’enseignement secondaire et obtenir
un certificat après une année. L’enseignement
est divisé en trois cycles de deux années
chacun.
Au terme du troisième cycle, les élèves
reçoivent le Diploma van Secundair
Onderwijs.
Les établissements peuvent être publics et
privés. Les établissements publics sont
organisés et financés par les autorités locales au
nom de la Communauté flamande ou établis et
financés par les autorités provinciales et
communales. Les établissements privés sont
subventionnés et peuvent être confessionnels 
et unisexes. L’enseignement est gratuit. La
plupart de ces établissements sont organisés au
sein du système de la Communauté flamande.

Technisch Instituut
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire professionnel,
technique et/ou artistique d’une durée de
quatre à six ans aux élèves âgés de 12 ou 14
ans à 18 ans.
Les établissements peuvent être publics ou
privés. Les établissements publics sont créés
et financés par les autorités provinciales et

Technisch Instituut
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communales. Les établissements privés sont
subventionnés et peuvent être confessionnels
et unisexes. L’enseignement est gratuit. Pour
les critères d’admission, le programme et les
diplômes, voir � Technisch Atheneum.

Technische Hochschule
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Technische
Hochschulen, Technischen Hochschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de �
Technische Universität.

Technische Universität
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Technische
Universitäten, Technischen Universitäten
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire spécialisé dans l’enseignement
des sciences naturelles et de l’ingénierie. Pour
plus d’informations, voir � Universität.

Technologiko Ekpaideftiko Idryma
(Τεχνολογικfi Εκπαιδευτικfi Γδρυµα)

Pays: Grèce
Variante grammaticale: Technologika
Ekpaideftika Idrymata
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement d’enseigne-
ment technologique dispensant des formations
multidisciplinaires de moyenne durée aux
étudiants âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Apolytirio Eniaiou Lykeiou) obtenu dans un �
Eniaio Lykeio ou d’un diplôme équivalent
reconnu. Jusqu’en 1999, les étudiants devaient
être titulaires d’un certificat d’enseignement
secondaire supérieur et réussir l’examen
d’entrée national. Cette exigence sera encore
d’application pour certains étudiants pendant
deux ans. Les formations sont sanctionnées par
des diplômes de niveau non universitaire.
La responsabilité globale de ces établissements
publics, financés par l’État, incombe au
ministère de l’éducation et des affaires
religieuses. L’enseignement est gratuit.
Abréviation: TEI.

Tehnikums
Pays: Lettonie
Variante grammaticale: Tehnikuma

Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative:
• Établissement dispensant un enseignement

professionnel à temps plein d’une durée de
quatre ans aux élèves âgés de 16 à 20 ans, et
un enseignement secondaire supérieur
général, professionnel et technique en un
cycle unique. L’admission est basée sur la
réussite de la � Pamatskola. La langue
d’enseignement peut être autre que le letton
(généralement le russe, l’ukrainien ou le
polonais). Au terme de la formation, les
élèves peuvent passer un examen de fin
d’études. Ceux qui le réussissent (et inscrits
avant 1999) reçoivent le Diploms par vidējo
speciālo izglītību ou le Diploms par
profesionālo vidējo izglītību (avec effet 
à partir de 2001). Cette qualification
professionnelle donne accès à la vie profes-
sionnelle ou à l’enseignement supérieur.

• Établissement dispensant un enseignement
professionnel à temps plein d’une durée de
deux à trois ans aux étudiants âgés de 19 ans
et plus, et un enseignement postsecondaire
professionnel et technique spécialisé en un
cycle unique. L’admission est basée sur la
réussite de l’enseignement secondaire
supérieur général dispensé à la � Vidusskola.
La langue d’enseignement peut être autre que
le letton (russe). Au terme de la formation, les
étudiants peuvent passer un examen de fin
d’études. Ceux qui le réussissent (et inscrits
avant 1999) reçoivent le Diploms par vidējo
speciālo izglītību ou le Diploms par
profesionālo vidējo izglītību (avec effet 
à partir de 2001). Cette qualification
professionnelle donne accès à la vie
professionnelle ou à l’enseignement
supérieur.

La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, principalement financés par
l’État, incombe au ministère de l’éducation et
de la science et aux ministères de l’agriculture,
de la santé et de la culture. Ils sont mixtes et
non confessionnels. Les établissements privés
peuvent être confessionnels. L’enseignement
est gratuit sauf dans certains établissements
privés.
Ces établissements subissent des réorgani-
sations et des transformations; certains d’entre
eux deviendront des � Koledža.

Technische Hochschule
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TEI
Pays: Grèce
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Technologika Ekpaideftika Idrymata.

Teknisk fagskole
Pays: Norvège
Variante grammaticale: Tekniske fagskoler 
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement à temps plein d’une durée de
deux ans aux étudiants âgés de 20 ans et 
plus ayant déjà acquis des compétences
commerciales, une expérience pratique et/ou
terminé l’enseignement secondaire supérieur.
Cet établissement dispense un enseignement
technique en un cycle unique. Au terme du
programme, les élèves peuvent passer
l’examen final Avsluttende eksamen. La
réussite de cet examen est sanctionnée par
l’obtention du certificat Vitnemål qui donne
accès à la vie professionnelle ainsi qu’à
l’enseignement supérieur. La responsabilité
globale de ces établissements publics
(financés par les comtés) ou privés
(subventionnés par l’État), mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation, de la recherche et des affaires
religieuses. L’enseignement est gratuit sauf
dans les établissements privés.

Teknisk gymnasium
Pays: Danemark
Variante grammaticale: Tekniske gymnasier
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme parfois employé pour
désigner la section d’une � Teknisk skole ou �
Erhvervsskole qui dispense le programme
HTX. Voir � Teknisk skole.

Teknisk skole
Pays: Danemark
Variante grammaticale: Tekniske skoler
Niveau: Secondaire supérieur/supérieur
Note explicative: Établissement dispensant des

programmes HTX, des programmes techniques
de formation et d’enseignement professionnels
et des programmes d’enseignement supérieur
technique de courte durée. Les programmes
HTX et les programmes techniques de
formation et d’enseignement professionnels
sont accesssibles aux élèves âgés de 16 à 19/20
ans qui ont terminé la 9e année de la �
Folkeskole. Pour les programmes d’ensei-
gnement supérieur technique, l’admission est
basée sur un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (pour les étudiants
généralement âgés de 19 ans et plus). Ces
établissements privés autonomes sont financés
essentiellement par l’État. Ils sont mixtes et non
confessionnels. L’enseignement est gratuit.

TEL (ΤΕ§)
Pays: Grèce
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Techniko Epaggelmatiko Lykeio.

Tertiary college
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/
pays de Galles)
Niveau: Secondaire supérieur/postsecondaire
Note explicative: Type de further education
institution qui combine les fonctions d’un �
Further education college et d’un � Sixth-
form college. Il dispense toute la gamme des
formations, y compris l’enseignement de
base, l’enseignement général et la formation
professionnelle aux élèves ayant dépassé
l’âge de l’obligation scolaire (16 ans) et aux
adultes. 
Pour l’organisation et le financement, voir �
Further education college.

TES (ΤΕΣ)
Pays: Grèce
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Abréviation de � Techniki
Epaggelmatiki Scholi.

TES 
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Učiliště
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Učiliště, učilišt*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur profes
sionnel à temps plein d’une durée de deux ans
aux élèves âgés de 15 à 17 ans. Il propose
diverses formations professionnelles aux élèves
ayant quitté l’enseignement obligatoire avant 
la 9e année de la � Základní škola ou n’ayant
pas réussi cette 9e année. Le chef d’établis-
sement est responsable du programme. Au
terme de la deuxième année, les élèves peuvent
passer l’examen final závěrečná zkouška. Les
certificats vysvědčení o závěrečné zkoušce et
výuční list, qui donnent accès à la vie
professionnelle, sanctionnent la réussite de 
cet examen. La responsabilité globale des
établissements publics (financés par le pouvoir
central et par la commune) ou privés
(subventionnés par l’État) incombe au ministère
de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Ces
établissements sont mixtes; les établissements
privés peuvent être confessionnels. Des droits
doivent être acquittés dans les établissements
privés.

Uczelnia artystyczna
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Uczelnie
artystyczne, uczelni* artystyczn*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
artistiques de moyenne et longue durée aux
étudiants âgés de 19 ans et plus, titulaires du

certificat Świadectwo dojrzałości et ayant
réussi un examen d’entrée. Les formations
sont sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire et des doctorats. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou
privés, financés par l’État, incombe au
ministère de la culture et du patrimoine
national. L’enseignement est gratuit dans les
établissements publics pour les cours de jour à
temps plein. Les différents types de cet
établissement sont: Akademia muzyczna
(musique), Akademia sztuk pięknych (beaux-
arts) et Wyz·sza szkoła teatralna (études
théâtrales). Synonyme: Akademia artystyczna.

Ülikool
Pays: Estonie
Variante grammaticale: Ülikoolid
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
académiques multidisciplinaires de moyenne et
longue durée ainsi que des programmes
professionnels d’une durée moyenne aux
étudiants âgés de 18 ans et plus, titulaires 
d’un certificat d’enseignement secondaire
(Gümnassiumi lõputunnistus) et d’un certificat
des examens d’État (riigieksamitunnistus) ou
d’un diplôme équivalent reconnu. L’admission
peut être soumise à d’autres critères en fonction
de l’établissement ou de la formation. La
langue d’enseignement peut être l’estonien, le
russe ou l’anglais.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire et des
doctorats.
Ces établissements publics et privés relèvent

U u
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de la compétence administrative du ministère
de l’éducation. Les établissements publics de
l’État sont principalement financés par l’État.
Les établissements privés sont autofinancés,
mais l’État peut financer certains programmes
d’études. Des droits doivent être acquittés
dans les établissements privés. Pour les
établissements de l’État, le système de
numerus clausus limite le nombre d’étudiants.
Ceux qui n’entrent pas dans ce système
doivent payer des droits de scolarité.

Umetniška akademija
Pays: Slovénie
Variantes grammaticale: Umetniške
akademije, umetnišk* akademij*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Synonyme de �
Akademija.

Ungdomsskole
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Ungdomsskolen,
ungdomsskoler, ungdomsskolerne
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps partiel aux élèves âgés de
14 à 18 ans. Les élèves des classes supérieures
de la � Folkeskole ou ceux qui sont dans
l’enseignement secondaire supérieur (général
ou professionnel) peuvent y suivre des matières
qui ne sont pas dispensées par leur principal
établissement éducatif, à savoir les matières
relatives aux loisirs comme l’électronique, les
médias, la céramique, l’économie domestique,
etc. Les élèves peuvent également améliorer
leurs connaissances et leurs compétences dans
des matières qu’ils ont peu étudiées pendant
l’enseignement obligatoire et se préparer une
fois de plus aux examens de la � Folkeskole. 
La responsabilité globale de l’enseignement
dispensé incombe au ministère de l’éducation,
mais la responsabilité des établissements
individuels incombe à la commune dans
laquelle ils sont situés. Ces établissements
publics sont financés par la commune. Ils sont
mixtes et non confessionnels. L’enseignement
est gratuit.

Universidad
Pays: Espagne
Variante grammaticale: Universidades
Niveau: Supérieur

Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations de courte, moyenne
ou longue durée aux étudiants âgés de 18 ans
et plus, titulaires d’un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur (Bachiller), d’un diplôme
de formation professionnelle de niveau avancé
(Técnico Superior), ou d’un diplôme
équivalent. Ceux qui souhaitent poursuivre
leurs études au-delà du premier cycle doivent
présenter un examen d’entrée comme le 
stipule le gouvernement central. Il y a quatre
domaines d’études: lettres, sciences expéri-
mentales et santé, sciences sociales et
juridiques et enseignement technique.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire, des
deuxièmes diplômes et des doctorats.
Les Universidades ont leur propre capacité
légale. Ces établissements sont le plus souvent
financés par l’administration éducative des
Communautés autonomes. Des droits doivent
être acquittés. Il existe des subdivisions
administratives sur les lieux individuels, les
plus courants sont � Escuela Universitaria, �
Escuela Técnica Superior, � Facultad, et �
Instituto Universitario.

Universidade
Pays: Portugal
Variante grammaticale: Universidades
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
de moyenne et longue durée aux étudiants
âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un diplôme
d’enseignement secondaire supérieur
(diploma de estudos secundários) ou d’un
diplôme équivalent reconnu. L’admission
peut être soumise à d’autres critères en
fonction de l’établissement ou de la
formation. Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau universitaire, des
deuxièmes diplômes et des doctorats. Le
ministère de l’éducation a la responsabilité
globale de ces établissements publics. Il les
finance au nom du gouvernement central. Il
existe également des établissements privés
autofinancés. Des droits doivent être
acquittés dans les établissements publics et
privés.

Umetniška akademija
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Università
Pays: Italie
Variante grammaticale: Università
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires de
moyenne et longue durée aux étudiants âgés de
19 ans et plus, titulaires d’un diplôme
d’enseignement secondaire supérieur (Diploma
di superamento dell’esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore) et ayant réussi - pour certaines
facultés - un examen d’entrée.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire, des
deuxièmes diplômes et des doctorats.
La responsabilité globale de ces établissements
publics, financés par le gouvernement central,
incombe au ministère des universités et de la
recherche scientifique et technologique. Des
droits doivent être acquittés. Pour les disciplines
spécifiques, voir également � Istituto
universitario.

Universität
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Universitäten
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant une formation multidisciplinaire de
moyenne et longue durée aux étudiants âgés 
de 18 ans et plus, titulaires d’un certificat 
de l’enseignement secondaire supérieur
(Reifeprüfungszeugnis ou certificat équivalent
reconnu). L’admission peut être soumise à
d’autres critères en fonction de l’établissement
ou de la formation. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire, des deuxièmes diplômes et des
doctorats. La responsabilité globale de ces
établissements publics, financés au niveau
fédéral, incombe au ministère fédéral de
l’enseignement, de la science et de la culture.
L’enseignement est gratuit sauf pour certaines
formations universitaires spécialisées de
courte durée. L’ � Universität der Künste est
spécialisé dans l’enseignement des arts.

Universität
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Universitäten
Niveau: Supérieur

Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
de moyenne et longue durée aux étudiants âgés
de 19 ans et plus, titulaires de l’Allgemeine
Hochschulreife. Pour certains programmes
comme les sports et les arts, des tests d’aptitude
sont requis. Des procédures nationales de
sélection n’existent pas pour la plupart des
programmes d’études. Étant donné le nombre
élevé de candidats et le manque de places, il y
a des limitations d’accès dans les domaines de
la médecine, de la médecine vétérinaire, de la
dentisterie, de l’administration commerciale et
de la psychologie.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire, des
deuxièmes diplômes et des qualifications de
recherche avancée (Habilitation).
La responsabilité globale de l’Universität,
généralement un établissement public
partiellement financé par le Land et au niveau
fédéral, incombe au ministère de l’éducation de
chaque Land. Les établissements privés où des
droits doivent être acquittés sont peu
nombreux. L’autonomie financière devient plus
importante pour ces établissements en ce 
qui concerne la gestion indépendante des
ressources. L’enseignement est gratuit.

Universität der Künste 
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Universitäten der
Künste
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire spécialisé dans l’enseignement
des arts. Voir � Universität. Il remplace la
Hochschule künstlerischer Richtung depuis
1997/1998.

Universitate
Pays: Roumanie
Variantes grammaticales: Universitatea,
universităt,i*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
de moyenne et longue durée aux étudiants
âgés de 19 ans et plus, titulaires d’un diplôme
d’enseignement secondaire supérieur
(Diplomă de bacalaureat) et ayant réussi un
examen d’entrée. Il est recommandé de

Universitate
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modifier les conditions d’accès à partir de
l’année scolaire 2000/2001 afin que les
résultats obtenus au � Liceu soient combinés
aux résultats de l’examen final (examen de
bacalaureat) pour constituer de nouveaux
critères d’admission. La langue d’ensei-
gnement peut être le roumain ou la langue
d’une minorité nationale (hongrois ou
allemand) et également l’une des langues de la
Communauté européenne (anglais ou
français). Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau universitaire et des
doctorats. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés incombe au
ministère de l’éducation nationale. Les
établissements de l’État sont financés par le
secteur public. Les établissements privés sont
autofinancés et ne reçoivent pas de
subventions du secteur public. Les étudiants
inscrits dans les établissements publics
doivent payer des droits pour l’examen
d’entrée, pour l’inscription, pour les activités
hors programme et pour se représenter après
l’échec à un examen. Les étudiants inscrits
dans les établissements privés doivent payer
des droits de scolarité en supplément. Ceux
qui n’obtiennent pas de places gratuites dans
des établissements publics à la suite d’un
examen d’entrée réussi peuvent assister aux
cours en payant des droits de scolarité. Le
nom de l’établissement est suivi du nom de la
spécialisation (par exemple Universitatea de
medicină și farmacie spécialisée dans les
études de médecine et de pharmacie,
Universitatea politechnică spécialisée dans les
études d’ingénieur, Universitatea de petrol și
gaze spécialisée dans les études de
pétrochimie).
Il existe d’autres établissements équivalents
dispensant des formations de niveau
universitaire pour des domaines spécifiques:
� Academie pour l’économie, l’armée, les
sports, les arts; � Conservator pour la
musique; � Institut pour l’information, la
théologie, la marine, etc.

Universitāte
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Universitātē,
universitātei, universitātes
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires

de courte et longue durée aux étudiants âgés
de 19 ans et plus, titulaires d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur
(Atestāts par vispārējo vidējo izglītību).
L’admission peut être soumise à d’autres
critères en fonction de l’établissement.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire et des
deuxièmes diplômes. Différents ministères
assument la responsabilité de cet établissement
public financé par l’État. L’enseignement est
gratuit. L’établissement a le droit de créer un
certain nombre de places supplémentaires pour
les étudiants qui payent des droits.
Actuellement, le financement de l’enseigne-
ment supérieur est dans une phase de
transition.

Universität-Gesamthochschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Universität-
Gesamthochschulen
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
qui existe uniquement dans deux Länder. Il a
été créé dans les années 70 pour combiner 
les programmes d’études et les domaines 
de recherche des � Universitäten, �
Kunsthochschulen et � Fachhochschulen. Il
dispense des programmes de moyenne et
longue durée dans l’enseignement général, de
l’art et de la musique aux étudiants âgés de 19
ans et plus, titulaires d’un Allgemeine
Hochschulreife.
Cet établissement est équivalent à
l’Universität. Pour plus d’informations, voir �
Universität.

Université
Pays: Belgique (Communauté française)
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant un enseignement pluridisciplinaire
long aux étudiants âgés de 18 ans titulaires 
du Certificat d’enseignement secondaire
supérieur ou d’une qualification équivalente
reconnue.
Les formations sont sanctionnées par des
premiers et deuxièmes diplômes de niveau
universitaire et des doctorats.
La responsabilité de ces établissements
incombe au ministère de la Communauté

Universitāte
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française. Ils peuvent appartenir au secteur
public ou privé subventionné. Ils sont tous
subventionnés par la Communauté française.
Des droits d’inscription doivent être acquittés. 
La � Faculté a le même statut et est organisée
et financée comme l’université.

Université
Pays: France
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des cours pluridisciplinaires de
courte, moyenne et longue durée aux étudiants
âgés de 18 ans ou plus titulaires du certificat 
de fin d’études secondaires supérieures
(baccalauréat). 
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau non universitaire,
universitaire et des doctorats.
Les universités sont des établissements publics
placés sous le contrôle administratif de
l’inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et le contrôle financier de
l’inspection générale des finances. Ces établis-
sements sont financés par le gouvernement
central. Des droits d’inscription doivent être
acquittés.
Les � Institut Universitaire de Formation des
Maîtres, � Institut Universitaire Profession-
nalisé et � Institut Universitaire de Technologie
sont administrativement rattachés aux
universités.

Universiteit
Pays: Belgique (Communauté flamande)
Variante grammaticale: Universiteiten
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
de moyenne et longue durée aux étudiants
âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un 
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Diploma Secundair Onderwijs) ou d’un
diplôme équivalent reconnu. L’admission peut
être soumise à d’autres critères en fonction de
l’établissement ou de la formation. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau universitaire, des deuxièmes
diplômes et des doctorats.
La responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par la Communauté
flamande) ou privés (subventionnés par la
Communauté) incombe au ministère de

l’éducation de la Communauté flamande. Les
établissements privés subventionnés par l’État
peuvent être confessionnels. Des droits
doivent être acquittés.

Universiteit
Pays: Pays-Bas
Variante grammaticale: Universiteiten
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
de moyenne et longue durée aux étudiants âgés
de 18 ans et plus, titulaires d’un diplôme de fin
d’études secondaires supérieures (Diploma
vwo). Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire et des
deuxièmes diplômes. L’universiteit peut offrir
aux étudiants la possibilité de poursuivre des
études indépendantes pour un doctorat. La
responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par le gouvernement central)
ou privés (subventionnés par l’État) incombe
au ministère de l’éducation, de la culture et de
la science. Des droits doivent être acquittés.

Universitet
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Universitetet,
universiteter, universiteterne
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
ou spécialisées aux étudiants âgés de 19 ans et
plus, admis sur la base des notes de leur
certificat d’enseignement secondaire supérieur
(studentereksamen) ou d’un diplôme équi-
valent reconnu. L’admission peut être soumise
à d’autres critères en fonction de
l’établissement ou de la formation. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau universitaire, des deuxièmes
diplômes et des doctorats. La responsabilité
globale de ces établissements publics et la
subvention incombent au ministère de
l’éducation. L’enseignement est gratuit.

Universitet
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Universitetet,
universiteten 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour �
Yliopisto.

Universitet
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Universitet
Pays: Norvège
Variantes grammaticales: Universitetet,
universiteter, universitetene
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
de moyenne et longue durée aux étudiants 
âgés de 19 ans et plus, titulaires d’un 
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Vitnemål) ou d’un diplôme équivalent
reconnu. L’admission peut être soumise à
d’autres critères en fonction de la formation.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes professionnels de niveau non
universitaire, des diplômes de niveau
universitaire et des doctorats. La responsabilité
globale de ces établissements de l’État,
financés par le secteur public, incombe au
ministère de l’éducation, de la recherche et des
affaires religieuses. L’enseignement est gratuit.

Universitet
Pays: Suède
Variantes grammaticales: Universitetet,
universiteten
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires de
courte, moyenne et longue durée aux étudiants
âgés de 19 ans et plus. L’admission est basée 
sur un diplôme d’enseignement secondaire
supérieur (Slutbetyg från gymnasieskolan) ou
sur un diplôme équivalent reconnu. La plupart
des formations sont également soumises à des
critères particuliers relatifs aux connaissances
précédemment acquises. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes généraux ou
professionnels de niveau universitaire ou des
deuxièmes diplômes. La responsabilité globale
de ces établissements publics, financés par le
gouvernement central, incombe au ministère de
l’éducation et de la science. L’une des
universités est sous la responsabilité du
ministère de l’agriculture. L’enseignement est
gratuit.

Universitet (�ни�epи�e�)
Pays: Bulgarie
Variante grammaticale: Universiteti
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire

dispensant une formation multidisciplinaire
de moyenne et longue durée aux étudiants
âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un certificat
de l’enseignement secondaire supérieur
(diploma za sredno/diploma za sredno-
spetsialno obrazovanie) et répondant aux
critères d’admission de l’établissement. Cet
établissement peut comprendre le � Kolej.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire et des
doctorats. La responsabilité globale de la
création, de la transformation et de la
fermeture de ces établissements publics
financés par l’État ou privés et autofinancés
incombe à l’Assemblée nationale. Des droits
de scolarité doivent être acquittés dans les
établissements privés et, depuis l’année
académique 1999/2000, dans les
établissements publics.

Universitetas
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Universitetai,
universitet*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
de moyenne et longue durée aux étudiants âgés
de 18/19 ans et plus, titulaires d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur (bendrojo
lavinimo mokyklos brandos atestatas) et
répondant aux critères d’admission de
l’établissement. Si le nombre de places est
limité, l’admission est basée sur des concours
(examens d’entrée, résultats de l’enseignement
secondaire). La langue d’enseignement est le
lituanien, mais certains programmes sont
dispensés dans d’autres langues (anglais,
allemand, russe et polonais). Les formations
sont sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire et des doctorats.
Ces établissements publics et privés sont sous
l’autorité du département de la recherche et de
l’enseignement supérieur du ministère de
l’éducation et de la science. Les établissements
publics sont financés par l’État; les
établissements privés sont soutenus par leurs
fondateurs.
Dans les établissements publics, les étudiants
admis aux places financées par l’État ne paient
pas de droits de scolarité. Si le nombre de
candidats dépasse le nombre de ces places, les
établissements peuvent admettre un certain
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nombre d’étudiants supplémentaires qui
s’autofinancent. Certains établissements
appliquent un plan de rotation où le nombre de
places financées par l’État et de places
autofinancées est réalloué chaque année.
D’autres établissements équivalents dispensent
des formations de niveau universitaire dans 
des domaines spécifiques: � Academija, �
Institutas.

Universitetscenter
Pays: Danemark
Variantes grammaticales: Universitetscentret,
universitetscentre, universitetscentrene
Niveau: Supérieur
Note explicative: Type récent d’établissement
universitaire dispensant des formations
multidisciplinaires aux étudiants âgés de 19 ans
et plus admis sur la base des notes de leur
certificat d’enseignement secondaire supérieur
(studentereksamen) ou d’un diplôme équivalent
reconnu. L’admission peut être soumise à
d’autres critères en fonction de l’établissement
ou de la formation. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire, des deuxièmes diplômes et des
doctorats. La responsabilité globale de ces
établissements publics et la subvention
incombent au ministère de l’éducation.
L’enseignement est gratuit.

University
Pays: Irlande
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires de
moyenne et longue durée aux étudiants âgés de
17 ans, titulaires d’un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (Leaving Certificate) et
répondant aux critères de l’établissement et de
la formation. Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveaux non universitaire et
universitaire, des deuxièmes diplômes et des
doctorats. Ces établissements publics sont
financés par le gouvernement central par
l’intermédiaire de l’Autorité de l’enseignement
supérieur. Des droits doivent être acquittés 
sauf pour certaines formations de niveau
universitaire et non universitaire.

University
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Supérieur

Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations de courte, moyenne
et longue durée aux étudiants âgés de 18 ans et
plus. L’admission est soumise à des critères en
fonction de l’établissement ou de la formation,
mais les étudiants doivent généralement être
titulaires de diplômes d’enseignement
secondaire supérieur (GCE A levels, Scottish
Highers ou de diplômes équivalents reconnus).
Les formations sont dispensées dans un
éventail de disciplines et sont sanctionnées par
des diplômes de niveaux non universitaire et
universitaire, des deuxièmes diplômes et des
doctorats. Les universités peuvent décerner
leurs propres diplômes universitaires (diplômes
d’enseignement et de recherche). Ce sont des
établissements autonomes, mais ils reçoivent
une grande partie de leur financement du
gouvernement central par l’intermédiaire des
Higher Education Funding Councils
(Angleterre et pays de Galles), du Department
of Higher and Further Education, Training and
Employment (Irlande du Nord) et du Scottish
Higher Education Funding Council (Écosse).
La majorité des étudiants doit participer aux
droits de scolarité. Les étudiants écossais ne
payent pas de droits de scolarité dans les
établissements écossais. 

University college
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations de
courte, moyenne et parfois longue durée aux
étudiants âgés de 18 ans et plus. L’admission
est soumise à des critères en fonction de
l’établissement ou de la formation, mais les
étudiants doivent généralement être titulaires
de diplômes d’enseignement secondaire
supérieur (GCE A levels, Scottish Highers ou
de diplômes équivalents reconnus). Les
formations sont dispensées dans un éventail de
disciplines et sont sanctionnées par des
diplômes de niveaux non universitaire, et
universitaire et des deuxièmes diplômes. Les
University colleges ont le pouvoir de décerner
leurs propres diplômes d’enseignement (mais
pas de diplômes de recherche). Ces
établissements sont autonomes, mais reçoivent
une grande partie de leur financement du
gouvernement central par l’intermédiaire des
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Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:31  Page 151



152 Glossaire de l’éducation - Volume 2

Higher Education Funding Councils
(Angleterre et pays de Galles), du Department
of Further and Higher Education and Training
and Employment (Irlande du Nord) et du
Scottish Higher Education Funding Council
(Écosse). La majorité des étudiants doit
participer aux droits de scolarité. Les étudiants
écossais ne payent pas de droits de scolarité
dans les établissements écossais. Ces
établissements ne doivent pas être confondus
avec les établissements d’enseignement
supérieur qui constituent les universités
fédérales comme la London University.

Univerza
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Univerza,
univerz*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
de moyenne durée à finalité professionnelle,
des formations générales et des programmes
de deuxième niveau, de moyenne et longue
durée, au sein des � Fakulteta, � Akademija,
� Visoka strokovna šola.

Univerzita
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Univerzity,
univerzit*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations de moyenne et
longue durée aux étudiants âgés de 19 ans 
et plus, titulaires d’un certificat de
l’enseignement secondaire supérieur 
(Vysvědčení o maturitní zkoušce) et répondant
aux critères d’admission de l’établissement et
de la faculté. Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau universitaire et des
doctorats. La responsabilité globale de ces
établissements publics (subventionnés par
l’État) ou privés (subventionnés par l’État ou
autofinancés) incombe au ministère de
l’éducation, de la jeunesse et des sports. Des
droits d’inscription doivent être acquittés dans
les établissements privés et publics tandis que
des droits de scolarité doivent uniquement être
acquittés dans les établissements privés.

Le nom de cet établissement peut être suivi
ou précédé du domaine d’études, par exemple
Technická univerzita, Veterinární a
farmaceutická univerzita ou le nom d’une
personne (Univerzita Karlova).

Univerzita
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Univerzity,
univerzit*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des programmes multidisciplinaires
de moyenne et longue durée aux étudiants 
âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un 
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Vysvedčenie o maturitnej skúške). Chaque
faculté fixe ses procédures d’admission en
toute indépendance. Dans certains programmes
d’études (pour lesquels des droits doivent être
acquittés), des formations sont dispensées en
anglais, en allemand ou en français. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau universitaire et des doctorats. La
responsabilité globale de ces établissements de
l’État financés par le secteur public incombe au
ministère de l’éducation. L’enseignement est
gratuit (à l’exception des droits d’inscription).

Uniwersytet
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Uniwersytety,
uniwersytet*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
(sauf dans les domaines de la médecine et de la
dentisterie) de longue durée aux étudiants âgés
de 19 ans et plus, titulaires du certificat
Świadectwo dojrzałości et répondant aux
critères d’admission de l’établissement et de la
faculté (dans la plupart des cas, des examens
d’entrée sont organisés). Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire et des doctorats. La responsabilité
globale de ces établissements publics financés
par le gouvernement central incombe au
ministère de l’éducation. L’enseignement est
gratuit (sauf pour les cours de formation
continue ou pour les cours du soir). 

Univerza

Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:31  Page 152



153[ Établissements d’enseignement ]

Vbo
Pays: Pays-Bas
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général et préprofessionnel à
temps plein d’une durée de quatre ans aux
élèves âgés de 12 à 16 ans. Depuis l’année
scolaire 1999/2000, l’admission est basée 
sur l’aptitude scolaire déterminée par la
recommandation de la � Basisschool (et sur
des tests nationaux standardisés lorsqu’ils 
sont organisés). Il dispense le programme de
base commun de l’enseignement secondaire
inférieur (basisvorming) (2 ans) et deux 
années supplémentaires (années 3-4) pendant
lesquelles les élèves préparent le certificat de
fin d’études (diploma vbo). Depuis l’année
scolaire 1999/2000, les élèves choisissent l’un
des quatre secteurs et voies d’apprentissage au
cours des deux dernières années pour préparer
le diploma vmbo. Pour les responsabilités et le
financement, voir � Mavo. Terme complet:
Voorbereidend beroepsonderwijs. L’enseigne-
ment de ce type peut être dispensé dans une
Scholengemeenschap.
Remarque: suite à une réforme de l’ensei-
gnement introduite pendant l’année scolaire
1999/2000, le � Mavo et le � Vbo sont connus
sous le nom � Vmbo. De nouveaux critères
d’admission ont été introduits et de nouveaux
programmes sont dispensés dans les années 3-
4. Les nouveaux examens débuteront en 2003
et seront sanctionnés par le diploma vmbo. 

Verbundene Haupt-und Realschule
Pays: Allemagne
Variantes grammaticales: Verbundene

Haupt- und Realschule, Verbundenen Haupt-
und Realschulen
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Type d’établissement de
niveau secondaire inférieur en Hesse et dans
le Mecklembourg-Poméranie Occidentale
dispensant les cours normalement offerts par
la � Hauptschule et la � Realschule.

VHS
Pays: Autriche
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Abréviation de �
Volkshochschule.

Videregående skole
Pays: Norvège
Variante grammaticale: Videregående skoler
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur général et
professionnel à temps plein ou à temps partiel
d’une durée de trois à quatre ans aux élèves
âgés de 16 à 19/20 ans. L’admission est basée
sur la réussite de la � Grunnskole et, pour
certains programmes, sur les notes obtenues
dans l’enseignement secondaire inférieur.
L’âge est également un critère d’admission. Au
terme des programmes généraux et de certains
programmes professionnels, les élèves passent
l’examen final Eksamen fra videregående
skole. La réussite de cet examen est
sanctionnée par l’obtention du certificat
Vitnemål qui donne accès à l’enseignement
supérieur. Au terme des autres formations
professionnelles, les élèves se présentent aux
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examens finaux Fagprøve ou Svenneprøve. La
réussite de ces examens est sanctionnée par
l’obtention du certificat Fagbrev ou Svennebrev
qui donne accès à la vie professionnelle. La
responsabilité globale des établissements
publics, financés par les comtés, ou privés,
subventionnés par l’État, mixtes et non
confessionnels, incombe au ministère de
l’éducation, de la recherche et des affaires
religieuses. La religion/morale est une matière
obligatoire dans les domaines d’études menant
à des diplômes requis pour accéder à
l’enseignement supérieur. Ce n’est pas une
matière obligatoire dans les domaines d’études
professionnels. L’enseignement est gratuit sauf
dans les établissements privés.

Vidurine· mokykla
Pays: Lituanie
Variantes grammaticales: Vidurine·

mokyklos, vidurin* mokykl*
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement secondaire supérieur général
à temps plein d’une durée de deux ans aux
élèves âgés de 16/17 à 18/19 ans. L’admission
est basée sur l’achèvement de la � Pagrindine·
mokykla et sur le certificat pagrindine·s
mokyklos baigimo pažyme·jimas. Cet
établissement peut fonctionner en tant
qu’établissement individuel ou conjointement
avec la � Pradine· mokykla ou avec la �
Pagrindine· mokykla ou en tant que partie du �
Gimnazija. L’enseignement est dispensé
conformément au programme et à la stratégie
d’enseignement des établissements d’ensei-
gnement général. L’enseignement dans les
années 11-12 est divisé en niveaux B -
bendrasis (général), I - išplestinis (élargi) et T
- tikslinis (orienté). Les Vidurine·s mokyklos
peuvent proposer un programme mettant
l’accent sur les lettres, les sciences ou les
beaux-arts. La langue d’enseignement peut
être autre que le lituanien (le plus souvent le
russe, le polonais ou le biélorusse).
Au terme du programme, les élèves doivent
passer les examens de fin d’études. La réussite
de ces examens est sanctionnée par l’obtention
du certificat bendrojo lavinimo mokyklos
brandos atestatas, nécessaire pour accéder à
tous les types d’enseignement supérieur et à la
� Profesine· mokykla (option 4).

La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, financés par le gouvernement
central et par la commune, incombe au
ministère de l’éducation et de la science. Ils
sont généralement mixtes; les établissements
privés peuvent être confessionnels. Des droits
doivent être acquittés dans les établissements
privés.

Vidusskola
Pays: Lettonie
Variantes grammaticales: Vidusskolas,
vidusskolu, vidusskolām, vidusskolās
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein ou à temps partiel
d’une durée de trois ans aux élèves âgés de 16
à 19 ans (il est également possible de suivre
des cours du soir). L’admission est basée sur la
réussite de la � Pamatskola. Un examen
d’entrée peut être organisé par l’établissement.
Cet établissement dispense un enseignement
secondaire supérieur général en un cycle
unique. Il existe quatre programmes éducatifs
généraux établis par l’État dans l’enseigne-
ment secondaire supérieur: un programme
d’enseignement général; un d’enseignement
humanitaire et social; un programme englobant
les mathématiques, les sciences naturelles et 
la technologie; un programme à finalité
professionnelle. La langue d’enseignement 
est le letton ou la langue d’une minorité
(généralement le russe, l’ukrainien ou le
polonais), et ce uniquement dans les établis-
sements privés. Au terme de la formation, 
les élèves peuvent passer un examen de 
fin d’études. La réussite de cet examen est
sanctionnée par l’obtention du certificat
donnant accès à l’enseignement supérieur. Les
élèves reçoivent l’attestation de l’État (Atestāts
par vispārējo vidējo izglītību) certifiant
l’achèvement de l’enseignement secondaire.
La responsabilité globale de ces établissements
publics ou privés, mixtes et non confessionnels,
principalement financés par l’État, incombe au
ministère de l’éducation et de la science et aux
autorités locales. Les établissements privés
peuvent être autofinancés et confessionnels.
L’enseignement est gratuit sauf dans certains
établissements privés.

Vidurine· mokykla
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Višja strokovna šola
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Višje strokovne
šole, višj* strokovn* šol*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des programmes à
finalité professionnelle de courte durée aux
étudiants âgés de 19 ans et plus. L’admission 
est basée sur un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (spričevalo o poklicni
maturi) ou sur un diplôme équivalent reconnu.
Si le nombre de places est limité, les candidats
sont sélectionnés sur la base de la réussite de
l’examen final et de la réussite générale dans
l’enseignement secondaire. Les formations sont
sanctionnées par des qualifications profes-
sionnelles de niveau non universitaire dans la
discipline correspondante, ce qui permet
d’entrer dans la vie professionnelle ou de
poursuivre des programmes à finalité
professionnelle dispensés à la � Visoka
strokovna šola ou � Fakulteta. Des pro-
grammes d’enseignement et de formation
reconnus par l’État sont créés pour des
catégories d’emplois déterminés par le
ministère de l’emploi, de la famille et des
affaires sociales sur la proposition des chambres
de commerce, ou par d’autres ministères si les
emplois ne sont pas couverts par les chambres
de commerce. La responsabilité globale de ces
établissements publics (financés par l’État) ou
privés (subventionnés par l’État) incombe au
ministère de l’éducation et des sports.
L’enseignement est gratuit pour les formations à
temps plein dispensées dans les établissements
financés par l’État. Les Višje strokovne šole sont
organisées en tant qu’établissements individuels
ou font partie d’un � Šolski center.

Visoka strokovna šola
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Visoke strokovne
šole, visok* strokovn* šol*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des programmes
multidisciplinaires à finalité professionnelle et
des formations spécialisées de deuxième niveau
de moyenne durée aux étudiants âgés de 19 ans
et plus, titulaires d’un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (spričevalo o poklicni

maturi) ou d’un diplôme équivalent reconnu.
Certains programmes d’étude peuvent exiger
des aptitudes et/ou des caractéristiques
psychologiques et physiques particulières
comme condition préalable à l’admission. Si le
nombre de places est limité, les candidats sont
sélectionnés sur la base de la réussite de
l’examen final et de la réussite générale dans
l’enseignement secondaire. Les programmes
sont sanctionnés par des diplômes de premier
niveau universitaire et des diplômes de
spécialisation. La responsabilité des
établissements publics (financés par l’État) ou
privés (subventionnés par l’État) incombe au
ministère de l’éducation et des sports.
L’enseignement est gratuit pour les formations
de premier niveau universitaire à temps plein
dispensées dans des établissements financés
par l’État. Les établissements publics sont
organisés au sein de la structure universitaire �
Univerza. Les établissements privés sont
organisés en tant qu’établissements individuels.

Vitenskapelig høgskole
Pays: Norvège
Variante grammaticale: Vitenskapelige
høgskoler
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations spécialisées en
agriculture, en médecine vétérinaire, en
économie et administration des affaires, en
architecture, en éducation physique et en
sport ou en musique. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau
universitaire et des doctorats. Voir �
Høgskole.

Vmbo
Pays: Pays-Bas
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Depuis l’année scolaire
1999/2000, le � Mavo et le � Vbo sont connus
sous le nom de vmbo (enseignement secondaire
préprofessionnel). Le vmbo dispense un
enseignement général et préprofessionnel à
temps plein d’une durée de quatre ans aux
élèves âgés de 12 à 16 ans. L’admission est
basée sur l’aptitude scolaire déterminée par la
recommandation de la � Basisschool (et par
des tests nationaux standardisés lorsqu’ils sont
organisés). Cet établissement dispense le

Vmbo
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programme de base commun de l’enseignement
secondaire inférieur (basisvorming) (2 ans) 
et deux années supplémentaires pendant
lesquelles les élèves préparent, dans l’un des
quatre secteurs d’apprentissage, le diplôme de
fin d’études (diploma vmbo). La responsabilité
globale de ces établissements publics ou privés,
mixtes et non confessionnels, incombe au
ministère de l’éducation, de la culture et 
de la science. Les établissements privés
subventionnés peuvent être confessionnels.
Tous les établissements agréés sont financés par
le secteur public selon les mêmes critères.
L’enseignement est gratuit. L’enseignement 
de ce type peut être dispensé dans une 
� Scholengemeenschap. Terme complet:
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Vocational school
Pays: Irlande
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement à temps plein d’une durée
maximale de six ans aux élèves âgés de 12 à 18
ans. L’admission est basée sur l’achèvement de
la � Primary school. Cet établissement mettait
généralement l’accent sur les matières
pratiques, mais, désormais, l’éventail complet
des formations secondaires y est disponible et
l’établissement dispense un enseignement
général combiné à des matières techniques et
professionnelles. L’enseignement est divisé en
deux cycles. Tous les élèves du premier cycle
(âgés de 12 à 15 ans) suivent un large
programme général sanctionné par un junior
certificate. Les élèves du deuxième cycle (âgés
de 15 à 17 ou 18 ans) choisissent une formation
préparatoire à l’un des trois types de certificat
de fin d’études qui leur permet d’accéder à
l’enseignement supérieur ou d’entrer dans la vie
professionnelle. Les Vocational schools sont des
établissements publics, principalement mixtes
et non confessionnels. Ils sont subventionnés
par l’État et gérés par le Comité d’enseignement
professionnel. L’enseignement est gratuit.

Voksenopplæringssenter
Pays: Norvège
Variantes grammaticales:
Voksenopplæringssenteret,
voksenopplæringssentre,
voksenopplæringssentrene

Niveau: Primaire/secondaire inférieur/
secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
un enseignement primaire et secondaire
général à temps partiel ou à temps plein aux
adultes. Les critères d’admission aux
programmes d’éducation des adultes reconnus
par le secteur public sont les mêmes que ceux
pour les jeunes. Les adultes souhaitant suivre
des formations professionnelles doivent
répondre à d’autres critères en ce qui concerne
l’âge (plus de 21 ans) et les diplômes. Le
programme doit être développé en tenant
compte du programme national de base. Les
participants qui le réussissent reçoivent le
certificat Vitnemål qui donne accès à
l’enseignement secondaire supérieur ou à
l’enseignement supérieur (en fonction du
niveau). La responsabilité globale de ces
établissements publics et non confessionnels,
financés par la commune ou le comté,
incombe au ministère de l’éducation, de la
recherche et des affaires religieuses. Il existe
également un centre d’enseignement de l’État
dispensant un enseignement secondaire aux
adultes. Des droits doivent être acquittés.

Volksenuddannelsescenter
Pays: Danemark
Variantes grammaticales:
Volksenuddannelsescentret,
volksenuddannelsescentre,
volksenuddannelsescentrene
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement d’éducation
des adultes dispensant un enseignement
primaire et secondaire général menant à
l’examen final de la � Folkeskole et à
l’examen HF sur la base d’une seule matière.
La responsabilité globale de l’enseignement
dispensé dans cet établissement public, financé
par les départements, incombe au ministère de
l’éducation. Des droits peu importants doivent
être acquittés.

Volkshochschule
Pays: Allemagne
Variante grammaticale: Volkshochschulen
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un

Vocational school
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large éventail de cours de formation continue
dans les matières générales, professionnelles et
politiques. Des qualifications de l’enseignement
secondaire général peuvent y être obtenues. 
Le contrôle académique (Fachaufsicht) de
l’enseignement, d’autres activités éducatives et
des examens incombe au ministère de
l’éducation et des affaires culturelles.
Les examens se déroulent devant un conseil
d’examen présidé par un représentant de
l’autorité de contrôle de l’établissement; 
il comprend des enseignants de la
Volkshochschule et de l’école publique. Les
Volkshochschulen sont gérées par les communes
avec le statut de district (kreisfreie Städte), par
les districts ruraux (Landkreise) et par les
communautés (kreisangehörige Gemeinden).
Le financement est basé sur un partage des
responsabilités entre les Länder, les autorités
communales (Kommunen), les districts (kreise)
et l’Agence fédérale de l’emploi (Bundesanstalt
für Arbeit). Des droits de scolarité couvrent de
30 à 50 % des coûts des cours de la
Volkhochschule (particulièrement l’éducation
permanente générale).

Volkshochschule
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Volkshochschulen
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
principalement des formations générales et
professionnelles à temps partiel aux adultes.
Les formations organisées par une association
nationale indépendante pour l’éducation des
adultes peuvent être sanctionnées par différents
diplômes professionnels reconnus.
Des formations préparatoires spéciales sont
dispensées aux adultes souhaitant obtenir le
Studienberechtigungsprüfungszeugnis ou le
Berufsreifeprüfungszeugnis, qui donnent accès
à l’enseignement postsecondaire et supérieur.
Le financement provient essentiellement des
droits de scolarité et des diverses autorités
publiques. Abréviation: VHS.

Volksschule
Pays: Autriche
Variante grammaticale: Volksschulen 
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant
traditionnellement un enseignement à temps

plein d’une durée de huit ans aux élèves âgés
de 6 à 14 ans. L’enseignement est divisé en
deux cycles (élèves âgés de 6 à 10 ans et de 10
à 14 ans). Toutefois, le deuxième cycle de cet
établissement a été progressivement remplacé
par la � Hauptschule et peu subsistent encore
aujourd’hui. Voir � Grundschule.

Voluntary aided school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/
pays de Galles)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Catégorie légale de �
Maintained school au niveau de l’ensei-
gnement primaire et secondaire. Ces
établissements ont été créés par des organes
bénévoles (principalement les églises
catholique et anglicane). Le territoire et les
bâtiments sont généralement la propriété de
curateurs ou d’une organisation caritative. Ils
reçoivent leur subvention courante de
l’autorité éducative locale et la majorité de
leur subvention pour l’équipement du
gouvernement central, mais ils doivent
apporter une contribution de 15 % aux coûts
d’investissement. Le conseil d’administration
de l’établissement engage le personnel
scolaire et assume la responsabilité principale
des dispositions d’admission.

Voluntary controlled school
Pays: Royaume-Uni (Angleterre/
pays de Galles)
Niveau: Préprimaire/primaire/secondaire
inférieur/secondaire supérieur
Note explicative: Catégorie légale de
Maintained school au niveau de l’ensei-
gnement primaire et secondaire. Ces
établissements ont été créés par des organes
bénévoles (principalement l’église anglicane).
Le territoire et les bâtiments de l’établissement
sont généralement la propriété de curateurs ou
d’une organisation caritative. Ils sont
complètement financés par des autorités
éducatives locales tant en ce qui concerne les
dépenses courantes que les coûts d’investis-
sement. Le LEA engage le personnel scolaire
et assume la responsabilité principale des
dispositions d’admission.

Voluntary controlled school
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Voluntary grammar school
Pays: Royaume-Uni (Irlande du Nord)
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Catégorie légale de �
Secondary school, propriété de curateurs et
complètement financée en ce qui concerne 
les dépenses courantes par le Department of
Education. Certains de ces établissements
peuvent toutefois apporter leur contribution
aux coûts d’investissement, en fonction de
leur accord avec le Department of Education.
Des droits minimaux peuvent être exigés dans
certains établissements. Ces établissements
sont sélectifs, peuvent être unisexes ou mixtes
et confessionnels ou non.

Voluntary secondary school
Pays: Irlande
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissements privés
confessionnels principalement financés par le
ministère de l’éducation et de la science. Voir
� Secondary school.

Voorbereidend beroepsonderwijs
Pays: Pays-Bas
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Terme complet pour �
Vbo.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Pays: Pays-Bas
Niveau: Secondaire inférieur
Note explicative: Terme complet pour �
Vmbo.

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Pays: Pays-Bas
Niveau: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Terme complet pour �
Vwo.

Vorbereitungslehrgang Fachhochschulreife 
Pays: Liechtenstein
Variantes grammaticales: Vorbereitungs-
lehrgänge
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement secondaire supérieur général et

professionnel à temps partiel d’une durée d’un
an et demi aux élèves âgés de 18 ans et plus.
L’admission est basée sur la réussite d’un
apprentissage professionnel. Au terme du
programme, les élèves peuvent passer
l’examen final Fachhochschulreifeprüfung. La
réussite de cet examen est sanctionnée par
l’obtention du certificat Fachhochschul-
reifezeugnis qui donne un accès inconditionnel
à l’enseignement supérieur au Liechtenstein 
et en Autriche, à l’enseignement supérieur
spécialisé dans une � Fachhochschule en
Suisse et dans certains Länder en Allemagne.
La responsabilité globale de ces établissements
financés par l’État et qui sont publics, mixtes,
non confessionnels et payants, incombe au
ministère de l’éducation.
Remarque: à partir de l’année scolaire
2000/2001, ce programme aura une durée de
deux ans.

Vorschule
Pays: Belgique (Communauté
germanophone)
Variante grammaticale: Vorschulen
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Synonyme de �
Kindergarten.

VOŠ
Pays: République tchèque
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Vyšší
odborná škola.

Vrtec
Pays: Slovénie
Variantes grammaticales: Vrtci, vrtc*
Niveau: Préprimaire
Note explicative: Établissement non scolaire
dispensant un enseignement et un encadrement
aux enfants âgés de 1 à 6/7 ans. Il peut être
organisé en tant qu’établissement individuel
ou conjointement avec une � Osnovna šola.
L’âge est le seul critère d’admission.
L’enseignement est divisé en deux cycles: le
premier de l’âge de 1 à 3 ans et le deuxième de
l’âge de 3 à 6/7 ans. La dernière année
(priprava na osnovno šolo) est un programme
préparatoire à l’entrée dans une � Osnovna
šola. La langue d’enseignement peut être la
langue d’une minorité nationale (hongrois ou

Voluntary grammar school
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italien). La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés mixtes,
financés par la commune, incombe au
ministère de l’éducation et des sports. Certains
établissements privés sont confessionnels. Des
droits doivent être acquittés dans les
établissements publics et privés, en fonction
des revenus de la famille.
Remarque: depuis l’année scolaire 1999/2000,
l’enseignement obligatoire commence à 
l’âge de 6 ans tandis que les programmes
préparatoires priprava na osnovno šolo seront
supprimés pour l’année scolaire 2003/2004.

VŠ
Pays: République tchèque
Niveau: Supérieur
Note explicative: Abréviation de � Vysoká
škola.

Vuxengymnasium
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: Vuxengymnasiet,
vuxengymnasier, vuxengymnasierna 
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour �
Aikuislukio.

Vwo
Pays: Pays-Bas
Niveau:: Secondaire inférieur/secondaire
supérieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement général à temps plein d’une
durée de six ans aux élèves âgés de 12 à 18 ans.
L’admission est basée sur l’aptitude scolaire
déterminée par la recommandation de la �
Basisschool (et sur des tests nationaux
standardisés lorsqu’ils sont organisés).
L’enseignement est divisé en deux cycles de
trois années chacun: dans le premier cycle, 
tous les élèves achèvent le programme de 
base commun de l’enseignement secondaire
inférieur (basisvorming); pendant le deuxième
cycle, les élèves préparent le certificat de fin
d’études (diploma vwo) dans l’un des quatre
«profils» disciplinaires. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou privés,
mixtes et non confessionnels, incombe au
ministère de l’éducation, de la culture et 
de la science. Les établissements privés
subventionnés peuvent être confessionnels.
Tous les établissements agréés sont financés

par le secteur public selon les mêmes critères.
Des droits doivent être acquittés pour les
élèves âgés de 16 ans et plus. Les � Atheneum,
� Gymnasium et � Lyceum sont les différents
types de cet établissement. Le même type
d’enseignement peut être dispensé dans une 
� Scholengemeenschap. Terme complet:
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Vysoká škola
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Vysoké školy,
vysok* škol*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement dispensant
des formations de niveau universitaire de
moyenne et longue durée ou des formations de
niveau non universitaire de moyenne durée
aux étudiants âgés de 19 ans et plus, titulaires
d’un certificat d’enseignement secondaire
supérieur (Vysvědčení o maturitní zkoušce) et
répondant aux critères de l’établissement et de
la faculté. Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau universitaire 
et des doctorats. La responsabilité globale 
de ces établissements publics (financés 
ou subventionnés par l’État) ou privés
(subventionnés par l’État ou autofinancés)
incombe au ministère de l’éducation, de la
jeunesse et des sports. Des droits d’inscription
doivent être acquittés dans les établissements
privés et publics tandis que des droits de
scolarité doivent être acquittés uniquement
dans les établissements privés. Ce terme 
peut également faire partie du nom d’un
établissement spécifique et, dans ce cas, il est
suivi ou précédé du domaine d’études, par
exemple Vysoká škola ekonomická, Vysoká
škola pedagogická. Abréviation: VŠ.

Vysoká škola
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Vysoké školy,
vysok* škol*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des programmes
artistiques de moyenne et longue durée aux
étudiants âgés de 18 ans et plus, titulaires d’un
diplôme d’enseignement secondaire supérieur
(Vysvedčenie o maturitnej skúške). Chaque
faculté fixe ses procédures d’admission en
toute indépendance.

Vysoká škola
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Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau non universitaire et
universitaire et des doctorats. La responsabilité
globale de ces établissements de l’État
financés par le secteur public incombe au
ministère de l’éducation. L’enseignement est
gratuit (à l’exception des droits d’inscription
qui doivent être acquittés).

Vyšší odborná škola
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Vyšší odborné
školy, vyšší* odborn* škol*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement dispensant 
un enseignement postsecondaire technique
spécialisé aux étudiants âgés de 19 ans et plus,

titulaires d’un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (Vysvědčení o maturitní
zkoušce) et répondant aux critères de
l’établissement. Des formations de courte ou
moyenne durée (2 à 31/2 ans) sont sanctionnées
par des diplômes de niveau non universitaire.
La responsabilité globale de ces établissements
publics (subventionnés par l’État) ou privés
(subventionnés par l’État ou autofinancés)
incombe au ministère de l’éducation, de la
jeunesse et des sports. Des droits doivent être
acquittés dans les établissements publics et
privés. Abréviation: VOŠ.

Vyšší odborná škola

160 Glossaire de l’éducation - Volume 2

Glossaire Fr - New Partie 1*  12/01/01  11:31  Page 160



161[ Établissements d’enseignement ]

WIFI
Pays: Autriche
Note explicative: Abréviation de �
Wirtschaftförderungsinstitut.

Wirtschaftsförderungsinstitut
Pays: Autriche
Variante grammaticale:
Wirtschaftsförderungsinstitute
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Établissement de la Chambre
économique fédérale dispensant principalement
un programme professionnel à temps partiel
d’éducation des adultes. Les formations
peuvent être sanctionnées par différents
diplômes professionnels reconnus. Des cours
préparatoires spéciaux sont dispensés aux
adultes souhaitant obtenir le Berufsreife-
prüfungszeugnis qui donne accès à l’ensei-
gnement postsecondaire et supérieur. Le
financement provient essentiellement des droits
de scolarité et de la Chambre économique
(Wirtschaftskammer). Abréviation: WIFI.

Wyz·sza szkoła morska
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Wyz·sze szkoły
morskie, wyz·sz* szkoł* morsk*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire spécialisé dans l’enseignement
maritime, dispensant des formations de
moyenne et longue durée aux étudiants âgés de
19 ans et plus, titulaires du certificat
Świadectwo dojrzałości et réussissant un
examen d’entrée. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non

universitaire et universitaire. La responsabilité
globale de ces établissements publics, financés
par le gouvernement central, incombe au
ministère des transports et de l’économie
maritime. L’enseignement est gratuit pour les
formations de jour à temps plein.

Wyz·sza szkoła pedagogiczna
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Wyz·sze szkoły
pedagogiczne, wyz·sz* szkoł* pedagogiczn*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire dispensant des formations
spécialisées en sciences de l’éducation de
moyenne et longue durée aux étudiants âgés de
19 ans et plus, titulaires du certificat
Świadectwo dojrzałości et répondant aux
critères de l’établissement et de la faculté (dans
la plupart des cas, des examens d’entrée sont
organisés). Les formations sont sanctionnées
par des diplômes de niveau universitaire et des
doctorats. La responsabilité globale de ces
établissements publics ou privés, financés par
l’État, incombe au ministère de l’éducation
nationale. L’enseignement est gratuit (sauf
pour les cours de formation continue et pour
les cours du soir).

Wyz·sza szkoła teatralna
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Wyz·sze szkoły
teatralne, wyz·sz* szkoł* teatraln*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Type de � Uczelnia
artystyczna.

Ww
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Wyz·sza szkoła wojskowa
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Wyz·sze szkoły
wojskowe, wyz·sz* szkoł* wojskow*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau
universitaire spécialisé dans l’enseignement
militaire dispensant des formations aux
étudiants âgés de 19 ans et plus, titulaires du
certificat Świadectwo dojrzałości et réussissant
un examen d’entrée. Les formations sont
sanctionnées par des diplômes de niveau non
universitaire et universitaire. La responsabilité
globale de ces établissements publics, 
financés par le gouvernement central, incombe
au ministère de la défense nationale.
L’enseignement est gratuit.

Wyz·sza szkoła zawodowa
Pays: Pologne
Variantes grammaticales: Wyz·sze szkoły
zawodowe, wyz·sz* szkoł* zawodow*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement de niveau non
universitaire dispensant des formations
multidisciplinaires professionnelles de
moyenne durée aux étudiants âgés de 19 ans 
et plus, titulaires du certificat Świadectwo
dojrzałości et répondant aux critères de
l’établissement ou de la faculté. Les
formations sont sanctionnées par des diplômes
de niveau non universitaire. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou
privés, financés par l’État, incombe au
ministère de l’éducation nationale. Des droits
doivent être acquittés dans les établissements
privés.

Wyz·sza szkoła wojskowa
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Yliopisto
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Yliopistot,
yliopisto*
Niveau: Supérieur
Note explicative: Établissement universitaire
dispensant des formations multidisciplinaires
aux étudiants âgés de 19 ans et plus ayant 
passé l’examen ylioppilastutkinto, ou étant
titulaires d’une qualification professionnelle
postsecondaire, d’un diplôme polytechnique
obtenu à l’ � Ammattikorkeakoulu ou d’un
diplôme international ou étranger équivalent.
Ces établissements sélectionnent leurs étudiants
en toute indépendance, conformément à leurs
critères d’admission qui comprennent généra-
lement les résultats des examens d’entrée (avec
ou sans prise en compte des notes indiquées
dans le certificat ylioppilastutkinto). Certains
domaines peuvent accorder des points
supplémentaires à l’expérience professionnelle
ou à d’autres études. Ces établissements
peuvent également admettre des candidats de
l’université à distance. Certains établisse-
ments sont spécialisés dans l’économie et
l’administration des affaires, l’ingénierie,
l’architecture et les beaux-arts.
Les formations sont sanctionnées par des
diplômes de niveau universitaire, des
deuxièmes diplômes et des doctorats. La
responsabilité globale de ces établissements
publics, financés par le gouvernement central,
incombe au ministère de l’éducation.
L’enseignement est gratuit. Terme suédois:
Universitet.

Yrkeshögskola
Pays: Finlande
Variantes grammaticales:
Yrkeshögskolan, yrkeshögskolor,
yrkeshögskolorna
Niveau: Supérieur
Note explicative: Terme suédois pour �
Ammattikorkeakoulu.

Yrkesinriktade vuxenutbildningscenter
Pays: Finlande
Variantes grammaticales: -centret, -centren
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour �
Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus.

Yrkesläroanstalt
Pays: Finlande
Variantes grammaticales:
Yrkesläroanstalten, yrkesläroanstalter,
yrkesläroanstalterna
Niveau: Secondaire supérieur
Note explicative: Terme suédois pour �
Ammatillinen oppilaitos.

Y y
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Základná škola
Pays: Slovaquie
Variantes grammaticales: Základné školy,
základn* škol*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire et secondaire inférieur
à temps plein d’une durée de neuf ans aux
élèves âgés de 6 à 15 ans. L’âge est le seul
critère d’admission. Il existe des programmes
nationaux valables dans tout le pays.
L’enseignement est divisé en deux cycles de
quatre et cinq ans (il n’y a pas d’examens entre
les deux cycles). La langue d’enseignement
dans les établissements publics peut être autre
que le slovaque (hongrois, ruthénien,
ukrainien, polonais ou allemand). Au terme de
la quatrième année de l’enseignement
primaire, les élèves peuvent être admis au �
Gymnázium pour une durée de huit ans. Après
neuf ou huit années d’enseignement dans cet
établissement, les élèves qui réussissent
peuvent entrer dans le  � Gymnázium pour une
durée de quatre ans ou dans le Gymnázium
bilingue pour cinq ans. La responsabilité
globale de ces établissements publics ou
privés, généralement mixtes, principalement
financés par l’État, incombe au ministère de
l’éducation. Les établissements privés peuvent
être confessionnels. L’enseignement est gratuit
sauf dans les établissements privés.

Základní škola
Pays: République tchèque
Variantes grammaticales: Základní školy,
základn* škol*
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Établissement dispensant un
enseignement primaire et secondaire inférieur
à temps plein d’une durée de neuf ans aux
élèves âgés de 6 à 15 ans. L’admission est
basée sur l’âge et la maturité de l’élève.
L’enseignement est divisé en deux cycles: le
premier cycle dure cinq ans et le deuxième
quatre ans. Aucun examen n’est organisé entre
les deux cycles. La langue d’enseignement est
le tchèque, mais les établissements destinés
aux minorités ethniques enseignent également
en polonais et en slovaque. Il n’y a pas
d’examens de fin d’études. Le ministère de
l’éducation, de la jeunesse et des sports assume
la responsabilité globale de ces établissements
publics (financés par le pouvoir central et 
par la commune) ou privés (subventionnés 
par l’État). Ils sont généralement mixtes. Les
établissements privés peuvent être confes-
sionnels et des droits doivent y être acquittés.
Abréviation: ZŠ

ZŠ
Pays: République tchèque
Niveau: Primaire/secondaire inférieur
Note explicative: Abréviation de � Základní
škola.

Z z
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Préprimaire École libre
École maternelle

Primaire École libre
École primaire

Secondaire inférieur Athénée
Collège
École libre
Institut
Lycée

Secondaire supérieur Athénée
Centre d’Éducation et de Formation en Alternance (CEFA)
Collège
École libre
Institut
Lycée

Postsecondaire
Supérieur Académie

Conservatoire
Faculté
Haute École
Institut Supérieur d’Architecture
Université

Belgique (Communauté française)

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.

Belgique (Communauté française)
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Belgium (Communauté germanophone)

Belgique (Communauté germanophone)

Préprimaire Kindergarten (Vorschule)
Primaire Primarschule
Secondaire inférieur Sekundarschule
Secondaire supérieur Sekundarschule
Postsecondaire
Supérieur Krankenpflegeschule

Pädagogische Hochschule

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Belgique (Communauté flamande)

Préprimaire Kleuterschool
Primaire Lagere School
Secondaire inférieur Atheneum

College
Instituut
Middenschool
Technisch Atheneum
Technisch Instituut

Secondaire supérieur Atheneum
College
Instituut
Technisch Atheneum
Technisch Instituut

Postsecondaire
Supérieur Hogeschool

Universiteit

Belgique (Communauté flamande)

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Danemark

Préprimaire Børnehave
Primaire Folkeskole

Friskole
Grundskole
Lilleskole
Privat grundskole
Privatskole
Realskole

Secondaire inférieur Efterskole
Folkeskole
Friskole
Grundskole
Lilleskole
Privat grundskole
Privatskole
Realskole
Ungdomsskole

Secondaire supérieur Erhvervsskole
Gymnasium
Handelsgymnasium
Handelsskole
HF-kursus
Husholdningsskole
Landbrugsskole
Social- og sunhedsskole
Teknisk gymnasium
Teknisk skole

Postsecondaire
Supérieur Erhvervsakademi

Erhvervsskole
Handelsskole
Højskole
Kunstakademi
Landbrugsskole
Musikkonservatorium
Seminarium
Skole
Teknisk skole
Universitet
Universitetscenter

Danemark

Établissements d’éducation des adultes:
Studenterkursus, Voksenuddannelsescenter
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.

Danemark (suite)

Danemark
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Allemagne

Allemagne

Préprimaire Kindergarten
Primaire Grundschule
Secondaire inférieur Erweiterte Realschule

Gesamtschule (Schulzentrum)
Gymnasium
Hauptschule
Integrierte Haupt-und Realschule
Mittelschule
Realschule
Regelschule
Regionale Schule
Sekundarschule
Verbundene Haupt- und Realschule

Secondaire supérieur Berufliches Gymnasium (Fachgymnasium)
Berufsfachschule
Berufsschule
Fachoberschule
Gymnasium

Postsecondaire
Supérieur Berufsakademie

Fachhochschule
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Fachschule
Kirchliche Hochschule
Kunsthochschule
Musikhochschule
Pädagogische Hochschule
Philosophisch-Theologische Hochschule
Schule des Gesundheitswesens
Technische Universität (Technische Hochschule)
Universität
Universität-Gesamthochschule

Examens
Dans les universités et établissements équivalents: Staatsprüfung/Magisterprüfung/Diplomprüfung/Kirchliche
Abschlussprüfung/Theologische Abschlussprüfung/Fakultätsprüfung/Bachelor/Master.
Dans les Kunst- and Musikhochschulen: Diplom-, Staatsprüfung, künstlerische Abschlussprüfung, Konzertexamen,
Konzertreifeprüfung/Solistenreifeprüfung, Künstlerische Reifeprüfung, Master, Bachelor, Meisterklassenexamen.
Dans les Fachhochschulen: Diplomprüfung/Bachelor/Master.
Dans les Berufsakademien: Diplomprüfung.
Dans les Schulen des Gesundheitswesens: Staatliche Abschlussprüfung.
Dans les Fachschulen: Staatliche Abschlussprüfung.

Établissements d’éducation des adultes:
Abendgymnasium:
Programme de cours du soir d’une durée de trois ans (maximum 4 ans) destiné aux adultes âgés de 19 ans et plus.
Pour y accéder, les candidats doivent faire la preuve d’une qualification professionnelle ou d’une expérience
professionnelle d’au moins trois ans.
Généralement, les candidats doivent aussi être titulaires du Mittleren Schulabschluss ou d’une qualification reconnue
équivalente. Si les candidats n’ont pas cette qualification, ils doivent d’abord effectuer six mois de cours préliminaires
avant d’accéder au cours principal (phase d’introduction et de qualification).
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.

175[ Établissements d’enseignement ]

Allemagne

La phase d’introduction dure un an (2 semestres), tandis que la phase de qualification dure en général deux années et
est sanctionnée par l’examen Abitur (Abiturprüfung) et l’obtention du Allgemeinen Hochschulreife. Les qualifications
délivrées au Abendgymnasium sont reconnues dans tous les Länder.
Les adultes qui suivent ces cours doivent travailler sauf durant les 18 derniers mois.

Abendhauptschule:
Programme de cours du soir d’une durée d’un an pour les adultes âgés de 18 ans et plus.
Les candidats doivent prouver qu’ils travaillent. Les cours sont sanctionnés par un Hauptschulabschluss.

Abendrealschule:
Programme de cours du soir d’une durée de deux ans pour les adultes âgés de 18 ans et plus.
Les candidats doivent détenir le Hauptschulabschluss. Les cours sont sanctionnés par le Realschulabschluss.

Kolleg
Volkshochschule

Allemagne (suite)

Glossaire Fr - New Partie 2*  12/01/01  10:29  Page 175



176 Glossaire de l’éducation - Volume 2

Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Grèce

Grèce

Préprimaire Nipiagogeio (Νηπιαγωγε›ο)
Primaire Dimotiko Scholeio (¢ηµοτικfi Σχολε›ο)
Secondaire inférieur Gymnasio (Γυµν¿σιο)
Secondaire supérieur Eniaio Lykeio (Ενια›ο §‡κειο)

Eniaio Polykladiko Lykeio (Ενια›ο ¶ολυκλαδικfi §‡κειο) (EPL) (Ε¶§)
Geniko Lykeio (Γενικfi §‡κειο)
Lykeio (§‡κειο)
Techniki Epaggelmatiki Scholi (Τεχνικ‹ Επαγγελµατικ‹ Σχολ‹) (TES) (ΤΕΣ)
Techniko Epagelmatiko Ekpedeftirio (Τεχνικfi Επαγγελµατικfi Εκπαιδευτ‹ριο) (TEE)
Techniko Epagelmatiko Lykeio (Τεχνικfi Επαγγελµατικfi §‡κειο) (TEL) (ΤΕ§)

Postsecondaire Institouto Epangelmatikis Katartisis (Ινστιτο‡το Επαγγελµατικ‹ζ Κατ¿ρτισηζ) (IEK)
Supérieur Panepistimio (¶ανεπιστ‹µιο)

Polytechneio (¶ολυταχνε›ο)
Technologiko Ekpaideftiko Idryma (ΤΕΙ)

Remarque: la constitution grecque garantit la liberté de religion. En Grèce, toutes les religions ont la même importance,
mais la majorité des grecs est chrétienne orthodoxe, la religion de l’église orthodoxe orientale de Jésus-Christ est
reconnue par la Constitution comme religion prédominante. Dans ce contexte, la principale loi structurelle sur
l’éducation reconnaît à la fois l’inviolabilité de la liberté de religion et l’importance des éléments essentiels de la
tradition orthodoxe. Pour cette raison, tous les élèves chrétiens orthodoxes, à tous les niveaux de l’enseignement
obligatoire, suivent un cours de religion. Les autres élèves sont dispensés de l’enseignement de la religion moyennant
une simple déclaration signée par leurs parents. Si un nombre suffisant d’élèves pratiquent une religion autre que la
religion prédominante, ils peuvent suivre un cours de la religion en laquelle ils croient.

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.

Glossaire Fr - New Partie 2*  12/01/01  10:29  Page 176



177[ Établissements d’enseignement ]

Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Espagne

Espagne

Préprimaire Centro concertado de Educación Infantil
Colegio Rural Agrupado (CRA)
Escuela de Educación Infantil (EEI)

Primaire Centro concertado de Educación Primaria
Colegio de Educación Primaria (Colegio Público)
Colegio Rural Agrupado (CRA)
Conservatorio Elemental

Secondaire inférieur Centro concertado de Educación Secundaria
Conservatorio Profesional
Escuela Oficial de Idiomas (EOI)
Instituto de Educación Secundaria (IES)

Seconaire supérieur Centro concertado de Educación Secundaria
Centro concertado de Formación Profesional
Conservatorio Profesional
Escuela de Arte
Escuela Oficial de Idiomas (EOI)
Instituto de Educación Secundaria (IES)

Postsecondaire
Supérieur Academia Básica del Aire

Academia General 
Academia General del Aire
Academia General Básica de Suboficiales
Academia General Militar 
Centro concertado de Educación Secundaria
Centro concertado de Formación Profesional
Conservatorio Superior 
Escuela Naval Militar
Escuela de Suboficiales de la Armada
Escuela Superior
Escuela Técnica Superior (ETS)
Escuela Universitaria (EU)
Facultad
Instituto de Educación Secundaria (IES)
Instituto de Formación Profesional Superior
Instituto Universitario
Universidad

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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France

France

Préprimaire École maternelle
Primaire École élémentaire

École primaire
Secondaire inférieur Collège
Secondaire supérieur Lycée d’enseignement général et technologique (LEGT)

Lycée professionel (LP)
Postsecondaire
Supérieur 

Grande école
Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM)
Institut Universitaire Professionnalisé (IUP)
Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Université
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Irlande

Préprimaire
Primaire Primary school (National school)
Secondaire inférieur Community College

Secondary school (Community school, Comprehensive school, Voluntary
secondary school)
Vocational school

Secondaire supérieur Community College 
Secondary school (Community school, Comprehensive school, Voluntary
secondary school)
Vocational school 

Postsecondaire
Supérieur College of Education

Institute of Technology
National College of Art and Design
University

Irlande

Établissements d’éducation des adultes:
National Training and Development Institute (NTDI)
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Italie

Italie

Préprimaire Scuola materna
Primaire Scuola elementare
Secondaire inférieur Scuola media
Secondaire supérieur Istituto d’arte

Istituto magistrale
Istituto professionale
Istituto tecnico
Liceo artistico
Liceo classico
Liceo scientifico
Scuola magistrale

Postsecondaire
Supérieur Accademia

Conservatorio di musica
Istituto superiore di educazione fisica (ISEF)
Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA)
Istituto universitario
Politecnico
Scuola superiore
Università
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Luxembourg

Préprimaire Spillschoul
Primaire École primaire
Secondaire inférieur Lycée

Lycée technique
Secondaire supérieur Lycée 

Lycée technique
Postsecondaire
Supérieur Centre universitaire (CUNLUX)

Institut d’études éducatives et sociales (IEES)
Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques (ISERP)
Institut Supérieur de Technologie (IST)

Luxembourg
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Pays-Bas

Pays-Bas
Préprimaire
Primaire Basisschool (School voor basisonderwijs)

Bijzondere school
Openbare school

Secondaire inférieur Agrarisch opleidingscentrum (Aoc)
Atheneum
Bijzondere school
Gymnasium
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo)
Lyceum
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo)
Openbare school
Praktijkonderwijs
Scholengemeenschap
Voorbereidend beroepsonderwijs (Vbo)
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Vmbo)
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo)

Secondaire supérieur Agrarisch opleidingscentrum (Aoc)
Atheneum
Bijzondere school
Gymnasium
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo)
Lyceum
Openbare school
Regionaal opleidingencentrum (Roc)
Scholengemeenschap
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo)

Postsecondaire
Supérieur Hogeschool

Universiteit

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.

183[ Établissements d’enseignement ]

Autriche

Préprimaire Kindergarten
Primaire Grundschule (Volksschule)
Secondaire inférieur Allgemeinbildende höhere Schule (AHS)

Volksschule
Hauptschule

Secondaire supérieur Allgemeinbildende höhere Schule (AHS)
Berufsbildende höhere Schule (BHS)
Berufsbildende mittlere Schule (BMS)
Berufsbildende Pflichtschule (Berufsschule)
Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik
Bildungsanstalt für Sozialpädagogik
Polytechnische Schule

Postsecondaire Kolleg
Supérieur Akademie

Fachhochschule
Militärakademie
Universität 
Universität der Künste

Établissements d’éducation des adultes:
Berufsförderungsinstitut (BFI), Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI), Volkshochschule (VHS),
Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI)

Les établissements suivants dispensent des cours du soir aux adultes:
Allgemeinbildende höhere Schule, Berufsbildende höhere Schule, Berufsbildende mittlere Schule.

Autriche
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Portugal

Portugal

Préprimaire Escola básica do 1.° ciclo com jardim-de-infância (EB1/JI)
Escola básica integrada com jardim-de-infância (EBI/JI)
Jardim-de-infância (JI)

Primaire Escola básica do 1.° ciclo (EB1)
Escola básica do 1.° ciclo com jardim-de-infância (EB1/JI)
Escola básica integrada (EBI)
Escola básica integrada com jardim-de-infância (EBI/JI)

Secondaire inférieur Escola básica dos 2.° e 3.° ciclos (EB23)
Escola básica integrada (EBI)
Escola básica integrada com jardim-de-infância (EBI/JI)
Escola do ensino básico mediatizado (EBM)
Escola profissional (EP)

Secondaire supérieur Escola secundária artística (ESA)
Escola profissional (EP)
Escola secundária (ES)

Postsecondaire Escola tecnológica
Supérieur Academia 

Escola superior 
Instituto politécnico
Instituto superior
Universidade

Remarque:
Agrupamento de escolas
Unité organisationnelle avec ses propres organes d’administration et de gestion. Elle est constituée de plusieurs
établissements éducatifs offrant un ou plusieurs cycles et niveaux d’éducation, y compris l’enseignement préprimaire,
sur la base d’un projet d’établissement commun. Ce type de groupement vise à encourager des programmes d’études
logiquement séquentiels et coordonnés, à éviter aux établissements de travailler de manière isolée, à stopper l’abandon
et l’exclusion sociale, à renforcer la qualité du rendement scolaire et de la gestion des ressources, et à assurer la mise
en oeuvre d’un  système commun d’autonomie et de gestion générale.
Un tel regroupement des établissements a été introduit progressivement depuis 1998/1999, dans le cadre du RAAG
(Régime pour l’autonomie scolaire, l’administration et la gestion), et organisé principalement au niveau de la commune,
avec l’accord des autorités locales concernées. Les groupes d’établissements peuvent être «horizontaux» (établissements
avec le même cycle ou niveau) ou «verticaux» (établissements avec différents cycles ou niveaux séquentiels). Les
établissements conservent leur identité individuelle même en appartenant à un groupe particulier. Les groupes aussi sont
identifiés par un nom spécifique, qui peut être celui de l’institution fournissant le support logistique (escola-sede) ou par
d’autres noms. Le ministère de l’éducation est responsable de ces établissements publics financés au niveau central et
par la commune.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Finlande

Finlande

Préprimaire Päiväkoti (Daghem)
Primaire Peruskoulu (Grundskola)
Secondaire inférieur Peruskoulu (Grundskola)
Secondaire supérieur Ammatillinen oppilaitos (Yrkesläroanstalt)

Lukio (Gymnasium)
Postsecondaire
Supérieur Ammattikorkeakoulu (Yrkeshögskola) (AMK)

Maanpuolustuskorkeakoulu (Försvarshögskola)
Yliopisto (Universitet)

Établissements d’éducation des adultes:
Aikuislukio (Vuxengymnasium)
Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (Yrkesinriktade vuxenutbildningscenter)
Kansanopisto (Folkhögskola)
Liikunnan koulutuskeskus (Idrottsutbildningscenter)

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Suède

Préprimaire Förskola
Primaire Fristående grundskola

Grundskola
Sameskola

Secondaire inférieur Fristående grundskola
Grundskola 

Secondaire supérieur Fristående gymnasieskola
Gymnasieskola

Postsecondaire
Supérieur Högskola

Universitet

Suède

Établissements d’éducation des adultes:
Folkhögskola
Komvux

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Préprimaire Day nursery
Maintained school
Nursery school
Pre-school group (Playgroup)
Primary school
England:
First school
England and Wales:
Community school
County school
Foundation school
Grant-maintained school
Infant school
Nursery Centre
Voluntary aided school
Voluntary controlled school
Northern Ireland:
Controlled school
Grant-aided school

Primaire Maintained school
Primary school
England:
First school
Middle school
England and Wales:
Community school
County school
Foundation school
Grant-maintained school 
Infant school
Junior school
Voluntary aided school
Voluntary controlled school
Northern Ireland:
Controlled integrated school
Controlled school
Grant-aided school
Grant-maintained integrated school

Secondaire inférieur Maintained school
Secondary school
England:
City college for the technology of the arts (CCTA)
City technology college (CTC)
Grammar school
Middle school
Secondary modern school
Specialist school
England and Wales:
Community school
Comprehensive school
County school
Foundation school
Grant-maintained school 
High school

187[ Établissements d’enseignement ]

Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)
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Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) (suite)

Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

Voluntary aided school
Voluntary controlled school
Northern Ireland:
Controlled integrated school
Controlled school
Grammar school
Grant-aided school
Grant-maintained integrated school
Voluntary grammar school

Secondaire supérieur Further education college
Maintained school
Secondary school
England:
City college for the technology of the arts (CCTA)
City technology college (CTC)
Grammar school
Secondary modern school
Specialist school
England and Wales:
Community school
Comprehensive school
County school
Foundation school
Grant-maintained school 
High school 
Sixth-form college
Tertiary college
Voluntary aided school
Voluntary controlled school
Northern Ireland:
Controlled integrated school
Controlled school
Grammar school
Grant-aided school
Grant-maintained integrated school
Voluntary grammar school

Postsecondaire Further education college
England and Wales:
Tertiary college

Supérieur College of higher education (Higher education college E/W)
University
University college

Établissements d’éducation des adultes:
Adult education centre (Adult education institute, Community college) (E/W).

Les Further education colleges et les Tertiary colleges offrent un éventail de cours, y compris l’enseignement de base,
destinés à ceux qui ont dépassé l’âge de l’obligation scolaire (16 ans) et aux adultes.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.

Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) (suite)
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Royaume-Uni (Écosse)

Royaume-Uni (Écosse)

Préprimaire Nursery class
Nursery school 
Pre-school centre 
(Day nursery, Playgroup)

Primaire Primary school
Secondaire inférieur Secondary school (Comprehensive school)
Secondaire supérieur Secondary school (Comprehensive school)
Postsecondaire
Supérieur College of higher education

University
University college

Établissements d’éducation des adultes:
Community Education Centre
Further education college

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Islande

Islande

Préprimaire Leikskóli
Primaire Grunnskóli
Secondaire inférieur Grunnskóli
Secondaire supérieur Fjölbrautaskóli 

I∂nskóli
Menntaskóli
Sérskóli

Postsecondaire
Supérieur Háskóli

Kennaraháskóli 
Landbúna∂arháskóli 
Listaháskóli 
Samvinnuháskóli 
Tækniskóli

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Liechtenstein

Préprimaire Kindergarten
Primaire Primarschule
Secondaire inférieur Gymnasium

Oberschule
Realschule

Secondaire supérieur Gymnasium
Vorbereitungslehrgang Fachhochschulreife

Postsecondaire
Supérieur Fachhochschule Liechtenstein (FHL)

Internationale Akademie für Philosophie (IAP)

Liechtenstein

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.

Glossaire Fr - New Partie 2*  12/01/01  10:29  Page 192



193[ Établissements d’enseignement ]

Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Norvège

Préprimaire Barnehage
Primaire Grunnskole
Secondaire inférieur Grunnskole
Secondaire supérieur Teknisk fagskole

Videregående skole
Postsecondaire Teknisk fagskole
Supérieur Høgskole

Kunsthøgskole
Statlig høgskole
Universitet
Vitenskapelig høgskole

Norvège

Établissements d’éducation des adultes:
Voksenopplæringssenter
Folkehøgskole

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Bulgarie

Préprimaire Detska gradina (�eтcкa �paдинa)
Primaire Natchalno utchilishte (Ha�aлнo у�или�e)

Osnovno utchilishte (Ocнo�нo у�или�e) (O�)
Sredno obchtoobrazovatelno utchilishte (Cpeднo oб�ooбpaзo�aтeлнo у�или�e)
(CO�)

Secondaire inférieur Osnovno utchilishte (Ocнo�нo у�или�e) (O�)
Profesionalno technitchesko utchilishte (�po	ecиoнaлнo тexни�ec
o у�или�e)
(�T�)
Progimnazia (�po�имнaзия)
Sredno obchtoobrazovatelno utchilishte (Cpeднo oб�ooбpaзo�aтeлнo у�или�e)
(CO�)

Secondaire supérieur Gimnazia (Ґимнaзия)
Profilirana gimnazia (�po	илиpaнa �имнaзия)
Sredno obchtoobrazovatelno utchilishte (Cpeднo oб�ooбpaзo�aтeлнo у�или�e)
(CO�)
Sredno professionalno-technitchesko utchilishte (Cpeднo пpo	ecиoнaлнo
тexни�ecko у�или�e) (C�T�)
Technikum (�exни
ум)

Postsecondaire
Supérieur Academia (Akaдeмия)

Institut (�нcтитут)
Kolej (Koлeж)
Universitet (�ни�epcитeт)

Bulgarie

Remarque: avec la nouvelle loi nationale sur l’éducation et la loi sur l’enseignement professionnel, d’importants
changements au sein du système d’enseignement général et professionnel sont entrés en vigueur depuis le début de
l’année scolaire 1999/2000. 

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.

195[ Établissements d’enseignement ]

République tchèque

Préprimaire Mateřská škola (MŠ)
Primaire Základní škola (ZŠ)
Secondaire inférieur Gymnázium

Konzervatoř
Základní škola (ZŠ)

Secondaire supérieur Gymnázium
Konzervatoř
Střední odborná škola (SOŠ)
Střední odborné učiliště (SOU)
Učiliště

Postsecondaire Konzervatoř
Supérieur Akademie

Institut
Univerzita
Vysoká škola (VŠ)
Vyšší odborná škola (VOŠ)

République tchèque

Rermarque: le nom des établissements d’enseignement supérieur (Akademie, Institutit, Vysoká škola) n’est pas lié
à leur création, contenu, structures ou objectifs. 
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Estonie

Préprimaire Koolieelne lasteasutus
Lastesõim
Lasteaed

Primaire Põhikool
Secondaire inférieur Põhikool
Secondaire supérieur Gümnaasium

Kutseõppeasutus
Postsecondaire Kutseõppeasutus
Supérieur Kutseõppeasutus

Rakenduskõrgkool
Ülikool

Estonie

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Chypre

Préprimaire Dimosio Nipiagogeio (¢ηµfiσιο Νηπιαγωγε›ο)
Koinotiko Nipiagogeio (Κοινοτικfi Νηπιαγωγε›ο)
Nipiagogeio (Νηπιαγωγε›ο)

Primaire Dimotiko Scholeio (¢ηµοτικfi Σχοδε›ο)
Secondaire inférieur Gymnasio (Γυµν¿σιο)
Secondaire supérieur Eniaio Lykeio (Ενια›ο §‡κειο)

Lykeio Epilogis Mathimaton (§‡κειο Επιλογ‹ζ Μαθηµ¿των) (LEM) (§ΕΜ)
Techniki Scholi (Τεχνικ‹ Σχολ‹)

Postsecondaire
Supérieur Dimosies Scholes 

Tritovathmias Ekpaidefsis (¢ηµfiσιεζ Σχολ¤ζ Τριτοβ¿θµιαζ Εκπα›δευσηζ)
Panepistimio (¶ανεπιστ‹µιο)

Chypre

Remarque: dans les régions contrôlées par le gouvernement, la langue d’enseignement est le grec. Toutefois,
l’enseignement peut être dispensé en turc si le nombre d’élèves est suffisamment élevé pour justifier les coûts de
création d’un établissement. Si ce n’est pas le cas, les élèves dont la langue maternelle est le turc sont accueillis dans
des établissements privés et les coûts sont supportés par le gouvernement. Par conséquent, dans la majorité des
établissements, la langue d’enseignement est le grec.

Établissements d’éducation des adultes:
Esperino Scholeio (Εσπερινfi Σχολε›ο):
Cours du soir d’une durée de six ans destiné aux adultes âgés de 18 ans et plus qui souhaitent terminer/acquérir leur
enseignement secondaire. Les élèves de 15 ans qui doivent travailler pour gagner leur vie et les femmes au foyer peuvent
également suivre ce type de formation. L’enseignement est divisé en deux cycles: un cycle comprenant une classe
préparatoire et une classe C du � Gymnasio et un autre cycle comportant quatre classes de lykeio avec une spécialisation
dans deux combinaisons: l’économie et les études classiques. L’admission à la classe préparatoire du Gymnasio est
basée sur la réussite du � Dimotiko Scholeio. Au terme du programme, les élèves passent les examens finaux
sanctionnés par le certificat de fin d’études Apolytirio. Ce certificat est un critère minimal d’entrée dans l’enseignement
supérieur. La responsabilité du contrôle de ces établissements publics financés par l’État incombe au ministère de
l’éducation et de la Culture. L’enseignement est gratuit.

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Lettonie

Préprimaire Bērnu dārzs
Primaire Pamatskola

Sākumskola
Secondaire inférieur Arodpamatskola

Pamatskola
Sākumskola

Secondaire supérieur Arodģimnāzija
Arodvidusskola
Tehnikums
Vidusskola

Postsecondaire Tehnikums
Supérieur Augstskola

Koledža
Profesionālā augstskola
Universitāte

Lettonie

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Lituanie

Préprimaire Darželis
Darželis-mokykla
Lopšelis-darželis

Primaire Darželis-mokykla
Pradine ∆ mokykla

Secondaire inférieur Gimnazija
Jaunimo mokykla
Pagrindine ∆ mokykla
Profesine∆ mokykla

Secondaire supérieur Gimnazija
Konservatorija
Profesine∆ mokykla
Vidurine∆ mokykla

Postsecondaire Profesine∆ mokykla
Supérieur Akademija

Aukštesnioji mokykla
Institutas
Kolegija
Konservatorija
Universitetas

Lituanie

Établissements d’éducation des adultes:
Suaugusiuju mokymosi centras (Suaugusiuju mokymosi mokykla)

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Hongrie

Préprimaire Óvoda
Primaire Általános iskola
Secondaire inférieur Általános iskola

Gimnázium
Secondaire supérieur Gimnázium

Szakiskola
Szakközépiskola
Szakmunkásképzö iskola
Technikum

Postsecondaire
Supérieur Egyetem

Főiskola

Hongrie

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Pologne

Préprimaire Przedszkole
Primaire Szkoła podstawowa
Secondaire inférieur Gimnazjum 

Szkoła podstawowa
Secondaire supérieur Liceum (Liceum ogólnokształcące, Liceum techniczne, Liceum zawodowe)

Liceum profilowane 
Liceum uzupełniające
Szkoła zasadnicza
Szkoła zawodowa
Technikum zawodowe

Postsecondaire Szkoła policealna
Supérieur Akademia (Akademia ekonomiczna, Akademia medyczna, Akademia

rolnicza, Akademia wychowania fizycznego)
Kolegium nauczycielskie
Politechnika
Uczelnia artystyczna (Akademia muzyczna, Akademia sztuk pięknych,
Wyz·sza szkoła teatralna)
Uniwersytet
Wyz·sza szkoła morska
Wyz·sza szkoła pedagogiczna
Wyz·sza szkoła wojskowa
Wyz·sza szkoła zawodowa

Pologne
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.
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Roumanie

Préprimaire Grădinit,ă
Primaire Școală generală

Școală primară
Secondaire inférieur Școală generală
Secondaire supérieur Liceu

Școală profesională
Postsecondaire Școală postliceală
Supérieur Academie

Colegiu universitar
Conservator
Institut
Universitate

Roumanie

Glossaire Fr - New Partie 2*  12/01/01  10:30  Page 202



203[ Établissements d’enseignement ]

Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.

Slovénie

Préprimaire Glasbena šola
Vrtec

Primaire Glasbena šola
Osnovna šola (OŠ)

Secondaire inférieur Glasbena šola
Osnovna šola (OŠ)

Secondaire supérieur Gimnazija
Poklicna šola (Srednja poklicna šola)
Šolski center
Srednja strokovna šola (Srednja tehniška šola)

Postsecondaire
Supérieur Akademija (Umetniška akademija)

Fakulteta
Šolski center
Univerza
Višja strokovna šola
Visoka strokovna šola

Slovénie

Établissements d’éducation des adultes:
Ljudska univerza
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Pr -primaire Secondaire inf rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps plein

Secondaire sup rieur professionnel Enseignement obligatoire  temps partiel

Post-secondaire non sup rieur Ann e compl mentaire

Secondaire inf rieur g n ral Temps partiel ou en alternance

Secondaire sup rieur g n ral

Primaire

Structure unique

Enseignement sup rieur: CITE 5B

Enseignement sup rieur: CITE 5A

Descriptif des structures scolaires et de l’enseignement supérieur, année scolaire 1999/2000.

Préprimaire Materská škola
Primaire Základná škola
Secondaire inférieur Gymnázium

Konzervatórium
Základná škola

Secondaire supérieur Gymnázium
Konzervatórium
Stredná odborná škola
Stredné odborné učilište

Postsecondaire Konzervatórium
Supérieur Akadémia

Stredná odborná škola (experiment)
Univerzita
Vysoká škola

Slovaquie

Slovaquie
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Glossaire européen
de l’éducation Volume 2

Établissements d’enseignement

Le réseau d’information sur l’éducation en Europe
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EURYDICE, le réseau d’information 
sur l’éducation en Europe

EURYDICE a pour vocation de produire une information fiable et comparable sur les
systèmes 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 tendances communes.

Au service des responsables politiques et du monde de l’éducation, EURYDICE élabore
et publie:

• des analyses descriptives régulièrement mise 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’enseignement supérieur.

EURYDICE dispose en outre d’une base de données très détaillées sur les systèmes
éducatifs en Europe, EURYBASE.

Par la diffusion des résultats de ses travaux, EURYDICE favorise une plus grande
compréhension 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
1985. 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
européenne 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.

EUREURYDICE sur Internet – http://wwwYDICE sur Internet – http://www.eurydice.org.eurydice.org

EURYDICE

Éducation et culture
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