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Le système éducatif danois se compose de : 

 

1. Grundskole/Folkeskole (enseignement primaire et premier cycle du secondaire) de 6 à 16 ans correspondant à la scolarité 

obligatoire ; 
 

2. Ungdomsuddannelser (enseignement secondaire supérieur), de 16 à 19 ans où l’élève choisit de s’orienter vers une formation 

professionnelle ou une formation générale ; 
 

3. Videregående uddannelser (études supérieures) ; 
 

4. Adult education (formation pour adultes). 

 
 

La Folkeskole est sanctionnée par un examen de fin d’études primaires, l’Afgangeksamen. La dixième année, optionnelle, permet en 

principe de mieux préparer l’entrée au Gymnasium. Les Folkeskoler sont rattachées administrativement aux communes. 
 

L’Ungdomsuddannelser (enseignement post-obligatoire) peut-être général, technique ou professionnel. La voie générale et 

technique se décompose en 4 formations (Gymnasium en trois ans pour la voie général, HHX en trois ans dans les 

handelsgymnasium pour le commercial, HTX en trois ans dans les teknisk gymnasium pour le technique et HF, cours préparatoire 

qui eut également être suivi par les adultes en deux ans dans les Gymnasiums) préparant à un diplôme équivalent au baccalauréat 

(le Studentereksamen) donnant accès à l’enseignement supérieur. La voie professionnelle est morcelée. Depuis 2010, des 

formations de 4 ans regroupant des enseignements professionnels et généraux sont proposées : celles-ci donnent accès à 

l’enseignement supérieur (école professionnelle ou université).  

 

L’élaboration de l’orientation de chaque élève passe par des travaux de réflexion appelés « plans individuels » de formation qui 

ont lieu pendant le 1
er

 cycle du secondaire. Ils doivent permettre d’anticiper le choix d’orientation qui intervient à la fin du 1
er

 

semestre de l’Ungdomsuddannelser. Depuis 2018, les centres municipaux d’orientation centrés sur la transition entre le 1
er

 et le 2
nd

 

cycle du secondaire ont été dissous. Par conséquent, les enseignants sont désormais chargés de nombreuses missions auparavant 

dévolues à ces centres. 

 

 

 En 2017, le taux de chômage des 

15-24 ans était de 11,1 % d’après 

l’OCDE. 
 

 En 2016, 46 % des 25-34 ans étaient 

diplômés du supérieur, contre 43 % 

en moyenne dans les pays de 

l’OCDE. 
 

 Pour la voie professionnelle, il existe 

12 types de cursus de base (tels que 

la construction, le bâtiment, les 

transports et la logistique, ou 

encore le secteur commercial) 

menant à 110 parcours principaux.  

Source figure :  

http://eng.uvm.dk/general-overview/overview-of-the-danish-education-

system 
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SUISSE 
Une orientation précoce gérée au niveau cantonal 

CHIFFRES CLÉS 
 

 En 2017, le taux de chômage des 

15‐24 ans était de 8,1 % d’après 

l’OCDE. 
 

 En 2016, 49 % des 25‐34 ans 

étaient diplômés du supérieur, 

contre 43 % en moyenne dans les 

pays de l’OCDE. 
 

 En 2015, près de 65 % des jeunes 

suisses entament une formation 

professionnelle initiale (seulement 

35 % s’engagent dans une 

formation générale). 
 

 Les cantons et leurs communes 

financent 90 % des dépenses 

d’éducation réalisées par les 

pouvoirs publics. 

SYSTÈME ÉDUCATIF 
 

Le  système  suisse est organisé de manière décentralisée.  L’éducation  relève de  la 

compétence des 26 cantons. La collaboration à l’échelle nationale se réalise dans le 

cadre  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l’instruction  publique 

(CDIP). Le système comprend plusieurs degrés :  

 

1. le degré primaire (huit ans) comprend l’ « école enfantine » ou le cycle 

élémentaire inclus ; 

2. le degré secondaire I (trois ans). 

3. A l’issue de l’école obligatoire, trois filières de formation s’offrent à l’élève 

lors du degré secondaire II: ce moment constitue donc une étape 

importante dans l’orientation des élèves.  

‐ l’enseignement professionnel ou apprentissage : il se déroule à l’école 

et en entreprise sur trois ou quatre ans et permet d’obtenir un 

« certificat fédéral de capacité » pour entrer dans la vie active ou bien de 

poursuivre une formation professionnelle du supérieur. 

‐ la filière culture générale : formation générale théorique de trois ans, 

elle se conclut par l’obtention d’un « certificat de culture générale ».  Les 

élèves peuvent poursuivre leurs études dans le degré tertiaire non 

universitaire avec une formation d’un an ponctuée de nombreux stages 

et intitulée « maturité spécialisée ».  

‐ la filière gymnasiale : formation générale théorique de trois à cinq ans selon les cantons permettant l’obtention d’un 

« certificat de maturité gymnasiale », elle destine les étudiants à accéder aux formations universitaires du degré 

tertiaire. L’admission au sein de cette filière est conditionnée à différents critères relatifs au niveau scolaire des élèves. 

Ils sont arrêtés par chaque canton. 

4. le degré tertiaire correspond à l’enseignement supérieur et est composé de plusieurs types d’écoles. 

Il  existe  26  systèmes  cantonaux  d’orientation  différents,  permettant  ainsi  de  s’adapter  aux  spécificités  de  chaque  territoire. 

Cependant,  ces  systèmes  s’inscrivent dans un  cadre national, permettant d’harmoniser  en partie  leur  fonctionnement  et  leurs 

pratiques. L’orientation est précoce puisque dès la sixième année d’école obligatoire, les élèves sont répartis par cours de niveaux 

en fonction de leurs résultats scolaires, préfigurant ainsi leur orientation au sein du degré secondaire II.  

STRUCTURE DU SYSTÈME ÉDUCATIF
EN SUISSE 
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