
L E  S Y S T E M E  S C O L A I R E  B R I TA N N I Q U E

9 millions d’enfants britanniques fréquentent 35 000 écoles publiques appelées State Schools. La 
scolarisation est obligatoire de l’âge de 5 ans à l’âge de 16 ans. Les parents peuvent choisir d’envoyer 
leur enfant dans une école maternelle privée (Nursery School ).

 Dans de plus en plus d’écoles d’état une section Nursery School est créée  pour les 3-4 ans, 
suivie par une classe pour les 4-5 ans appelée Reception Year : année de préparation à l’entrée en 
primaire. Les élèves commencent leur scolarité primaire ( Primary School) à l’âge de 5 ans et la 
continuent jusqu’à l’âge de 11 ans. Les classes de primaire  s’intitulent : Year one, Year two, Year three, 
Year four, Year five and Year six.

Year one et year two forment le « Key stage 1 ».

Year 3 à year 6 forment le « Key stage 2 ».

Les matières obligatoires dans ces 2 « cycles »  du primaire sont : 

•L’anglais

•Les mathématiques

•Les sciences

•Le dessin et la technologie

•Les techniques d’information et de communication

•L’histoire

•La géographie

•L’art et le dessin

•La musique

•L’éducation physique

•L’enseignement religieux doit être assuré mais est optionnel

Le « Key stage 3 » concerne le secondaire.

Le gouvernement conseille aux écoles d’offrir en plus de ces enseignements obligatoires une 
éducation personnelle, sociale et sanitaire (PSHE= personal, social and health education) . 

La langue vivante étrangère deviendra une discipline obligatoire et figurera au programme à 
partir de 2010. Cet apprentissage concernera tous les élèves de l’âge de 7 ans à l’âge de 14 ans.

A la fin du « key Stage 1 » les élèves seront évalués en anglais et en mathématiques .

Octobre 2007



A la fin du « Key Stage 2 » ils seront évalués en anglais, mathématiques et sciences. Ces 
évaluations sont nationales et figurent dans les programmes.

L’objectif national de l’école primaire est de développer des compétences dans la maîtrise de la  
langue (literacy :  lire, écrire, parler, écouter) et en mathématiques (numeracy).

L’enseignement dans ces écoles est mixte et gratuit .

Après  Year six  (à l’âge de 11 ans) , les élèves vont dans des écoles secondaires appelées 
« Comprehensive Schools ».

A l’âge de 16 ans tous les élèves passent un examen national qui sanctionne la fin de la scolarité 
obligatoire : le GCSE (General Certificate of Secondary Education).

Les élèves qui le souhaitent peuvent dès lors quitter le système scolaire.

Pour ceux qui souhaitent continuer, 2 options sont possibles :

•S’orienter vers un diplôme préparant à poursuivre des études à l’université : le « A » 
level (Advanced level) qui se prépare en deux ans dans une « sixth form » school ou college.

•S’orienter vers un diplôme professionnalisant dans un « College of Further Education »

Les élèves titulaires de leurs A levels peuvent s’inscrire dans un cycle de « Higher Education » 
dans des universités et préparer un diplôme ou « degree » obtenu en 3 ans dans une matière de leur 
choix.

7% des élèves britanniques fréquentent des écoles privées nommées « Independent Schools ».

Les tarifs de ces écoles varient en fonction de leur réputation.

Les écoles privées les plus célèbres  s’appellent des « Public Schools » et ont une longue histoire. 

Il est souvent nécessaire d’inscrire son enfant dès sa naissance si l’on souhaite obtenir une place 
dans ces écoles.

 Les enfants des familles riches ou aristocratiques vont souvent dans la même école que leurs 
parents et grands-parents.

 Eton est la plus connue de ces écoles.

La majorité de ces « Independent Schools » et « Public Schools » étaient non mixtes mais cela 
évolue.
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