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L’éduccation relèvee de la compétence des régions, les Läänder. Il n’exxiste pas de ministre
m
de
l’éduccation nationaale au niveau fédéral,
f
il y a 16 ministres, un dans chaq
que Land.



L’école maternelle,, Kindergärten
n, est facultattive. L’école é lémentaire (G
Grundschule) s’étend sur
quatre années scolaires. L’orientation est très précocee puisque c’’est à la fin de l’école
entaire que ceelle‐ci intervieent, c’est‐à‐dirre à l’âge de 110/11 ans pou
ur la majorité des Länder
éléme
et de 12 ans pour ceux de Berlin et Brandebourg. Les fam
milles, aidées des
d enseignan
nts, doivent
q filières. Néaanmoins, les passerelles
p
enntre filières sont
s
nombreu
uses et leur
choisir parmi cinq
uente. L’enseignement seco
ondaire est di visé :
utilisaation est fréqu

En 20
017, le taux de
e
chôm
mage des 15‐24 ans
était de 6,8 % d’ap
près
DE.
l’OCD



En 20
016, 31 % des 25‐34
ans étaient
é
diplôm
més du
supérieur, contre 43
4 % en
enne dans les pays
moye
de l’O
OCDE.

 La Hauptschulee : s’étend surr six années et constitue l’eenseignementt secondaire de
d base qui
ébouche sur l’obtention d’un certificcat qui perm
met de pou
ursuivre une formation
dé
professionnelle ou d’intégrerr directement le marché duu travail.

 La Realschule : s’étend sur six années et constitue
c
la foormation géné
éraliste qui dé
ébouche sur l’’obtention d’un diplôme de fin de
n professionne
elle, un lycéee technique ou classique (p
pour les
cursus ; elle offfre la possibilité aux élèvess d’intégrer uune formation
me
eilleurs d’entrre eux).
En
n quittant la H
hule (équivalaant à l’enseiggnement seco
ondaire en Frrance), les élè
èves démarch
hent les
Hauptschule ou la Realsch
en
ntreprises pou
ur décrocher un
u contrat d’apprentissage en alternance
e ou à plein te
emps.
 Le
e Gymnasium : l’équivalentt du collège ett du lycée génnéral en Francce, il dure 8 ans en moyennne et permet aux élèves d‘‘obtenir
un
n baccalauréatt général (dass Abitur) et d’a
accéder à l’unniversité.
 La Gesamtschu
ule : établissem
ment d’enseiggnement secoondaire, il estt moins fréquenté que les précédents. Il rassemble les
l trois
nseignements dans un mêm
me lieu, la Hau
uptschule, la R
Realschule et le Gymnasium
m. Il permet unne orientation
n plus tardive..
en
 La Sonderschulee : école spécialisée pour ce
ertains élèvess en situation de handicap tout
t
au long dde la scolarité obligatoire.
d l’entrée dan
ns le 2nd cyclee de l’enseigne
ement seconddaire, les élève
es se spécialissent de nouveeau via le choix d’une filièree/série.
Lors de
eignement supérieur se déccompose en universités
u
(Un
Universität) pour les formatiions théoriquees et en Fachhochschulen pour
p
les
L’ense
formaations professsionnelles. L’aaccès à l’université est connditionné à laa moyenne obtenue à l’Abbitur. En effet, avec la hau
usse du
nomb
bre d’élèves so
ouhaitant intéégrer l’universsité, celles‐ci oont obtenu le droit de sélecctionner les éllèves pour l’entrée en 1èree année.

STRUCTUR
RE DU SYST
TÈME ÉDUC
CATIF EN AL
LLEMAGNE

ANG
GLETER
RRE
D’u
un seco
ondaire modula
aire au p
poids de la selection d
dans le supérie
eur
SYST
TÈME ÉDU CATIF

CHIFFRES CLÉS

Placé sous
s
l’autoritéé du ministèree de l’Éducatiion, l’enseign ement est orgganisé par less autorités
éducattives locales, Local Authorrities. La scola
arité obligatooire est divisé
ée en plusieurrs étapes :
l’école
e préélémentaaire, Primary school/Nurser
s
ry school (3 à 5 ans) ; l’école élémentaire, Primary
school (5 à 11 ans)) ; l’école secondaire, Seco
ondary schooll (11 à 18 ans). Depuis un
ne dizaine
ées, le systèm
me anglais a profondément
p
t évolué, notaamment au niveau du seco
ondaire et
d’anné
du sup
périeur. De plu
us, depuis 201
15, l’enseigne
ement est obl igatoire jusqu
u’à 18 ans.



En 2017, le taux de
e
4 ans
chômage des 15‐24
au Royaume Uni éttait de
CDE.
12,1 % d’après l’OC



En 2016, 52 % des 25‐34
2
més du
ans éttaient diplôm
supérieur, contre 43
4 %
en mo
oyenne dans les
pays de
d l’OCDE.

Des ch
hoix importan
nts d’orientattion advienne
ent durant l’eenseignementt secondaire. A 16 ans,
les élèves passent lee GCSE (General Certificate
e of Secondaryy Education) qui
q se prépare
e en 2 ans.
nes matières sont imposée
es tandis que d’autres sontt optionnelless en fonction de ce que
Certain
souhaiite faire l’élèvve par la suite
e. Le choix dess disciplines eest donc préco
oce.

Entre 16 et 18 anss, l’élève peu
ut s’orienter vers
v
différentts types de formations,
f
débouchant
d
ssur divers diplômes. On peeut les
répartir en trois catéégories.
ons » : des forrmations gén érales pour poursuivre
p
un
n cursus univeersitaire. Il y a notammen
nt le A‐
1) « Academiic qualificatio
level (équivvalent du bacccalauréat gén
néral). Il se prrépare en 2 ans. L’élève choisit 3 discipllines pour lessquelles il serra noté
en fonctio
on du cursus universitaire
e qu’il souhaiite suivre. Le
es notes obte
enues pour cchaque discip
pline conditio
onnent
n à l’universitté. On peut également
é
cit er le Cambrid
dge Pre‐US, un
u nouveau ddiplôme avec une série à choisir
l’admission
parmi les 226 qui existen
nt. Cette forma
ation de 2 anss débouche su
ur un diploma
a ou un certificcate.
d formation
ns pour dévellopper des co
onnaissances générales suur un secteurr d’activité. Il y a le
2) « Applied llearning » : des
BTEC (Busin
ness and Tech
hnology Educa
ation Council)) qui peut être
e préparé dèss le GCSE ou uultérieuremen
nt et qui assoccie des
cours théoriques et des cours plus pro
ofessionnalisaant ; les certifi
ficates ou les Cambridge
C
Teechnicals.
al qualificatio
ons » : des formations proofessionnalisa
antes avec no
otamment le TechBac, no
ouveau diplôm
me qui
3) « Technica
laisse la p
possibilité de poursuivre dans
d
certainees filières du supérieur ; les
l NVQ (Naational Vocatiional Qualificcation),
on professionn
nelle combina
ant cours et ppratique, ils peuvent
p
être préparés
p
à diffférents nivea
aux (dès l’obttention
qualificatio
du GCSE ou
u par la suite) ; les technica
al levels ou tecchnical certifiicates.
L’enseignement sup
périeur, très sélectif
s
et payyant, propose différents types de cursuss. Des format ions théoriqu
ues avec le Baachelor
er en trois ouu quatre ans) et des formations plus coourtes et professionnelles avec
a
le
(équivaalent de la liccence, qui peut se prépare
HND (H
Higher Nation
nal Diploma), ou
o le FD (Foun
ndation Degreee) (équivalen
nt du BTS/ DUT).

STRUCT
TURE DU SY
YSTÈME ÉD
DUCATIF EN
N ANGLETER
RRE

AU
USTRAL
LIE
Un sy
ystème ffortemen
nt décenttralisé
CHIF
FFRES CLÉ
ÉS

SYST
TÈME ÉDU
UCATIF
mposée de six États, caractérisés par unee indépendan
nce forte. Ainssi,
L’Austtralie est com
chacu
un dispose de son propre Ministre de
d l’Éducatio n qui peut déterminer
d
le
es
éléme
ents clés des p
parcours scolaaires tels que le choix et le nombre de matières
m
jugée
es
fondamentales, l’im
mportance ett la terminolo
ogie donnée aaux examens ou encore le
es
d début et dee fin de scolarrité.
âges de



En 2017, le
e taux de chômage
des 15‐24 ans était de 12,6
1 %
OCDE.
d’après l’O



En 2016, 49
4 % des 25‐34
4 ans
étaient dip
plômés du
supérieur,, contre 43 % en
moyenne dans
d
les pays de
l’OCDE.

Cepen
ndant, le go
ouvernement central a proposé auxx États l’AQ
QF, l’Australia
an
Qualiffication Frameework. Il s’agit d’un cadre commun de ccompétences définissant le
es
compétences et apprentissagges centraux ainsi que le nombre d’années de
d
econnu ce caddre, et veillent à ce que leu
ur
scolarrisation obligaatoires. Les sixx États ont re
politiq
que soit en co
oncordance avvec celui‐ci.

En Au
ustralie, la sco
olarité obligattoire commen
nce à l’âge dee 5 ou 6 ans et
e se termine
e à 15 ou 16 aans selon les États. La scolarité se
dérou
ule selon trois niveaux :


maternelle, d’u
une durée de
e 3 ans, dès 3 ans. La de
ernière année
e est considé rée comme une
u réelle an
nnée de
L’école m
on à l’école prrimaire, lorsqu
ue les deux prremières sontt davantage asssimilables à ddes garderies. La fréquentaation de
préparatio
l’école maaternelle est trrès variable se
elon les États..



ublique. Elle ne dure pas le même no
ombre d’annéées selon les États. Elle reegroupe
L’école, qui peut être privée ou pu
ment l’école prrimaire et une
e partie du co llège.
généralem



High School), très variable d’un Etat à l ’autre. Ainsi, dans certainss États, il s’aggit des niveaux 7 à 10 quan
nd dans
Le lycée (H
d’autres il s’agit des nivveaux 11 et 12
2. Les lycées soont sectorisés.



nseignement obligatoire : les deux derrnières année
es du lycée n’étant pas obbligatoires, des choix imp
portants
Après l’en
d’orientattion se dessin
nent vers 16
6 ans. Les élèèves peuvent suivre la fin du cursus ddu lycée : ils se destinent alors à
poursuivree leurs étudess. Les filières n’existent pass, les élèves sont
s
donc exttrêmement libbres concerna
ant le choix de
d leurs
discipliness, qui préfigure le cursus universitaire
u
qqu’ils suivront. Ensuite, ils peuvent êtree admis à l’un
niversité en fonction
f
des notess obtenues à l’examen nattional de fin d’études. Sin
non, ils peuvent intégrer ddes instituts proposant
p
un
n cursus
profession
nnel (Vocation
nal Education
n and Trainingg ou les Technical And Furrther Educatioon Colleges) pour
p
des étud
des plus
courtes (d
de 10 semainees à 3 ans). To
outefois, des passerelles exxistent pour intégrer ensuiite l’université
é ou pour suivre une
formation professionneelle compléme
entaire au seinn de l’enseign
nement supériieur.

STRUCTURE DU SYST
TÈME ÉDUC
CATIF EN AUSTRALIE
Université

Cursus
professionnel
a
A partir de 16 ans

CORÉE
E
Un syst ème séle
ectif tem
mpéré parr l’éduca
ation à l’o
orientatio
on et l’afffectation
n
SY
YSTÈME ÉD
DUCATIF

CHIIFFRES CL
LÉS

Le système édu
ucatif coréen
n est compossé de :
L’écolee primaire (ssix ans) ;
1.
2.
L’enseignement se
econdaire inférieur (troiss ans) qui marque la fin de
bligatoire (de
e 6 à 14 ans)). L’école devient payantte,
l’enseignement ob
our les élèvees les plus dé
éfavorisés.
sauf po
supérieur ((trois ans) est constitué
L’enseignement secondaire
s
3.
d
d’établissements payants d’enseignem
ent généraal (80 %) et
professionnel (20 %). L’admisssion est so uvent conditionnée à un
oie
exameen d’entrée. Les pouvoirss publics tenntent de revaaloriser la vo
professionnelle viaa notammen
nt une modeernisation de
e ce cursus. Ce
d’enseignement se conclu
ut par le sunneung, l’exam
men d’entrée
eà
cycle d
l’univeersité extrêmement sé
électif qui conditionne
e l’accès aux
établisssements less plus presttigieux. La ppression est telle que les
élèves ont recourrs dans leur grande maajorité (3 élè
èves sur 4 en
won, depuis lleur plus jeune âge.
2013) aau tutorat privé, le hagw
L’enseignement su
upérieur est composé dee 7 types d’é
établissemen
nts
4.
différeents. Deux tiiers des établissements sélectionne
ent sur dossiier
(notes dans le seccondaire), un tiers grâcee à un conccours d’entrée
ote permet de
d candidate r.
national dont la no



La part du PIB investiee dans
e de
l’éducation en Corée est
ontre 6,1 % en
n
7,6 % (co
moyenne
e dans les payys de
l’OCDE), soit le 3e payss
investissant le plus daans ce
domaine
e. Parallèlement, il
existe 10
00 000 hagwon
ns qui
génèrentt 2 % du PIB (2013).



En 2016, 70 % des 25‐34 ans
d
du
étaient diplômés
supérieu
ur, contre 43 % en
moyenne
e dans les payys de
l’OCDE.



hômage
En 2017, le taux de ch
4 ans était de 10,3 %
des 15‐24
d’après l’’OCDE.

L’o
orientation eest présentee dans les prrogrammes du primaire et du secondaire infériieur à raison
n d’une heu
ure par
sem
maine.
De
epuis les ann
nées 1970, l’’affectation des élèves ddans le seco
ondaire inférieur se fait de manière aléatoire (sur une
zone géograph
hique, publicc et privé co
onfondus), cce qui est au
ussi le cas pour
p
60 % ddu secondaire supérieur.. Cette
po
olitique vise à réduire la compétition
c
et les inégaliités entre établissements.
STRU
UCTURE DU
U SYSTÈME ÉDUCATIF EN CORÉE
E

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
er
er
ont lieu pendant le 1 cycle du secondaire. Ils doivent permettre d’anticiper le choix d’orientation qui intervient à la fin du 1
er
nd
semestre de l’Ungdomsuddannelser. Depuis 2018, les centres municipaux d’orientation centrés sur la transition entre le 1 et le 2
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-educationsystem

Q
QUÉBEC
C
L’éco
ole orientante fac
ce aux d ifférents paliers de
d choixx de parc
cours
SYST
TÈME ÉDUC
CATIF

CHIF
FFRES CLÉ
ÉS

ébec, comme les autres prrovinces et te
erritoires, a lee pouvoir exclusif d’adopte
er
Le Qué
des lois en matière d’éducation. C’est le minisstère de l’Éduucation, du Lo
oisir et du Sport
e favoriser l’acccès à l’éducattion.
qui est l’instance gouvernementale chargée de
Le système éducatif québécois se compose de :



ux de chômagge des
E n 2018, le tau
115‐24 ans étaitt de 10,3 % d’après
u
l’ Institut de la statistique du
Q
Québec.



E n 2016, 61 % des 25‐35 anss
avvaient un diplôme du supéérieur
a u Canada.



L’éducation préscolaire
e (maternelle
e) où les enfaants peuvent être accueillis
dès l’âge de 4 ans.



ntaire pour le
es enfants dee 6 à 12 ans qui compren
nd
L’enseigneement élémen
trois cycless de deux ans..



L’enseigneement second
daire, qui offre
e une formati on générale de
d cinq ans, esst divisé en deeux cycles (de
e 2 et 3 ans). Lors
L
du
nd
er
2 cycle, lee 1 choix d’o
orientation in
ntervient : l’é lève opte pou
ur une formation générale en vue d’étud
des longues ou
o pour
une formaation professio
onnelle (certiificat de 1 ouu 3 ans). L’enseignement secondaire
s
esst également caractérisé par
p des
cours d’oriientation et d’entreprenar
d
riat. C’est la fi n de l’école obligatoire
o
(de
e 6 à 16 ans).



e choisit entree 3 voies : pro
ogramme cond
duisant
L’enseigneement collégiaal se caractériise par un 2e cchoix d’orienttation. L’élève
au diplôme d’études collégiales pour entrer à ll’université (2
2 ans), forma
ation techniquue pour travvailler ou accéder à
nseignement universitaire
u
((3 ans) ou forrmation courte et professioonnalisante, surtout
s
destin
née aux
certaines ffilières de l’en
adultes.



que universitéé fixe ses crritères pour sélectionner les candidatts lorsque ce
ela est
L’enseigneement univerrsitaire : chaq
nécessairee. Les résultatss scolaires pe
euvent être prris en compte
e de manière plus
p ou moinss importante.. La grande majorité
m
des prograammes sont pluridisciplina
p
ires.

e acteurs principaux acco
ompagnent l’’orientation sscolaire: les conseillers d’’orientation, le personnel de « l’inform
mation
Quatre
scolaire
e et professio
onnelle », less enseignants « d’éducatioon au choix de
d carrière » et les responnsables de « l’aide pédagogique
individuelle ».

STRUCT
TURE DU SY
YSTÈME ÉD
DUCATIF AU
U QUÉBEC

SUÈDE
E
18 filières d’ensseignement seco
ondaire
SYST
TÈME ÉDUC
CATIF

CHIF
FFRES CLÉ
ÉS

Le systtème suédois est organiséé de manière décentraliséee. Si la politiique éducativ
ve
suédoise se caractéérise aujourd'hui par sa déconcentrati
d
on et son ad
daptabilité au
ux
970 d'une pol itique très ce
entralisée. Tou
us
besoins locaux, il s'aagissait dans les années 19
uvernements suédois succeessifs ont réformé le systèème éducatif pour une plu
us
les gou
grande
e flexibilité et une responsaabilisation dess échelons loccaux. Chaque élève doit êtrre
scolarissé de 7 à 16 aans (soit pour une durée de
e 9 ans) de maanière obligatoire.
1.

unes
LLes cantons ett leurs commu
es
fiinancent 90 % des dépense
dd’éducation ré
éalisées par lees
ppouvoirs publics.



ux de chômagge des
EEn 2017, le tau
115‐24 ans étaitt de 17,9 % d’’après
l’’OCDE.



ns
EEn 2016, 47 % des 25‐34 an
éétaient diplôm
més du supérieur,
ccontre 43 % en
n moyenne daans les
ppays de l’OCDE.

Un systèmee en renouvelllement

Les élè
èves sont au cœur de ce système,
s
qui a mis fin au statut de fon
nctionnaire de
es
enseign
nants, lui prééférant un syystème de ré
émunération à la perform
mance dont le
es
montan
nts sont fixés suite à des négociations entre syndicatss et municipalités. La libertté
de cho
oix des élèvess et de leurs parents
p
est éggalement ass urée par le développemen
d
nt
de l'en
nseignement p
privé, qui dem
meure gratuit grâce à des ssubventions municipales.
m
En
E
outre, des méthodees alternativess sont propossées par des aassociations ou
o des société
és
dantes.
privéess qui se sont laancées dans laa création de chaînes d'écooles indépend
2.



L’enseignem
ment secondaaire

ment secondaire (à hauteuur de 98 %) qui
q dure 3 ans. Une
La quasi‐totalité dess élèves pourrsuivent leur scolarité dan s l’enseignem
ntervient lorss de l’entrée dans le seco
ondaire. L’élèv
ve choisit l’unne des 18 filiières existanttes: 12
étape cruciale de l’orientation in
mation professsionnelle et 6 filières condduisant à l’en
nseignement supérieur
s
sonnt ainsi proposés. L’admisssion au
programmes de form
e ces program
mmes est cond
ditionnée auxx notes antér ieures obtenu
ues. Les élève
es aux résultatts trop faibless peuvent acccéder à
sein de
l’un de
es 5 programm
mes individualisés d’une du
urée de 1 à 3 ans afin de poursuivre
p
ensuite dans l’uune des 18 séries ou d’intégrer le
marché
é du travail. Lee diplôme de fin de cycle, Slutbetyg
S
frånn gymnasiesko
olan, est l’équivalent du bacccalauréat français.
3.

L’enseignem
ment supérieur

écompose en deux grands types d’établissements : lees universités et les écoles supérieures. La formation professionneelle est
Il se dé
quant à elle assurée par des strructures indépendantes puubliques ou privées.
p
Les résultats
r
obteenus au diplô
ôme de fin dee cycle
mission au sein de l’enseignement supéérieur. Le choix d’options rares
r
permet d’augmenterr ses chances d’être
conditionnent l’adm
onné dans un établissemen
nt.
sélectio

STRUC
CTURE DU S
SYSTÈME ÉDUCATIF EN
N SUÈDE

SUISSE
Une orientation précoce gérée au niveau cantonal
CHIFFRES CLÉS

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.
2.
3.

le degré primaire (huit ans) comprend l’ « école enfantine » ou le cycle
élémentaire inclus ;
le degré secondaire I (trois ans).
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 ».
‐

4.



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.

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.
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

