
LE SYSTÈME DE ´DUCATION 

DANS LES PAYS DE L´UNION 

EUROPEÈNE



ALLEMAGNE



L'éducation est la compétence des États fédérés.

Il est divisé en trois étapes:

Préscolaire, primaire et secondaire, qui à son tour est 

divisé en: Gymnasium, Realschule, Hauptschule, 

Gesamtschule et Forderschule



BELGIQUE



L'éducation dépend de l'accord des trois communautés.

En Flandre:

Il existe des cours préscolaires, primaires, secondaires, de base, initiaux, avancés et 

complémentaires et une formation continue, qui sont des cours pour adultes.

En Belgique française:

Éducation des enfants, primaire, secondaire, Université de minimum 4 ans.

En Belgique allemand:

Éducation infantile, primaire et secondaire de trois types: basique, moyen et 

supérieur.



ESPAGNE



En Espagne, l'éducation dépend des lois organiques qui promulguent l'État, bien que chaque

communauté puisse proposer ses sujets.

En Espagne, il y a: préscolaire, primaire, secondaire, baccalauréat, de base, moyen et supérieur

et universitaire de formation professionnelle.



ROUMANIE



En Roumanie, il y a: l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, qui est divisé en 

deux phases:

Gimnaziu et Liceu, qui à son tour est divisé en trois branches

Teoritice, technice et vocationale.

Avant d'accéder au Gimnaziu, vous devez passer un test appelé Nationala test.



FRANCE



En France, il y a: école maternelle, école primaire, Collège, lycée et Université.

Pour accéder au Lycèe, tous les élèves doivent passer un test appelé Brevet.



LES MATIÈRES EN ESPAGNE

En Espagne, nous étudions des sujets généraux tels que:

Biologie et géologie, physique et chimie, géographie et histoire, langue et 

littérature espagnoles, mathématiques, anglais, français, langue latine, 

informatique et éducation physique.



LES PÉRIODES DE VACANCES



ALLEMAGNE



Dans le cours actuel, une date de début a été établie le 1er août 

2015 et, en principe, les cours se termineront le 31 juillet. Les 

étudiants ont établi 5 périodes de vacances: en automne, jusqu'à 

deux semaines. À Noël, entre 10 et 20 jours. Les jours de repos 

qui coïncident avec les carnavals ne peuvent durer plus de deux 

semaines, généralement entre la fin janvier et la fin février. Les 

vacances de Pâques peuvent durer de 6 à 17 jours. L'été six 

semaines.



BELGIQUE



Ton calendrier scolaire est comme celui de la France. Les cours 

commencent le 1er septembre et se terminent le 30 juin. En 

automne, ils ont des vacances. À Noël, deux semaines. Au 

carnaval, une semaine. Au printemps, deux semaines. Et en été, 

jusqu'à neuf semaines.



ESPAGNE



Dans l’annèe 2016-2017 que je commencerai généralement le 6 

septembre, il y aura un minimum de 175 jours de lectifs, bien qu’il 

varie légèrement selon les communautés. Aussi en commun, 

l’activite ceara autour de 22 juin, avec des vacances d’ete.



ROUMANIE



Je Semester

Début des cours- Lundi 15 septembre 2014 - Fin des cours: Vendredi 19 septembre

Décembre 2014

Du 1er au 9 novembre 2014, les vacances scolaires préscolaires et primaires

Vacances d'hiver - Samedi 20 décembre 2014 - Dimanche 4 janvier

2015

Début des cours - lundi 5 janvier 2015 - Fin des cours: vendredi 30 janvier 2015

Vacances intermédiaires - le samedi 31 janvier 2015 - le dimanche 8 février

2015

II Semestre

Début des cours - lundi 9 février 2015 - vendredi 10 avril 2015

Fête de Pâques - Samedi 11 avril 2015 - Dimanche 19 avril 2015

Début des cours- Lundi 20 avril 2015 - Fin des cours: Vendredi 19 juin 2015

Vacances d'été - Samedi 20 juin 2015 - Dimanche 13 septembre

2015



FRANCE



Le calendrier scolaire français 2016-2017 débute le 1er septembre, cette année le fait 

d'être jeudi permet de rendre l'incorporation plus supportable. Les premières vacances 

arriveront pour Tous les saints, elles commencent le mercredi 19 octobre jusqu'au jeudi 

3 novembre, un mois et demi de travail et environ 15 jours de repos ... au moins pour 

les écoliers, c'est pas mal! Les suivants déjà pour Noël, du 17 décembre au 3 janvier, 

en France les Rois ne sont pas coutumiers ni ils se célèbrent comme en Espagne et ils 

s'incorporent juste après la nouvelle année.

Ces premières vacances sont communes pour la plupart des étudiants français, c'est 

en vacances d'hiver, qu'en Espagne on appelle la semaine blanche qui se diversifie par 

départements pour éviter la massification dans les pistes de ski, principalement. Dans 

la case ci-dessous vous pouvez voir les dates et les différentes zones. Du 4 février au 6 

mars, il y aura 3 périodes de vacances pour le ski. Les vacances de Pâques sont 

également faites dans une escalade pour les 3 zones, elles seront entre le 1er avril et 

le 2 mai.



La montée du pont 24 au 29 mai mai sera commune à toute la France et cours de 

français pour arriver le samedi 8 Juillet 2017. Bien que de nombreuses vacances 

peuvent sembler qu'ils ne prennent pas en compte la charge de travail et intensité avec 

laquelle les classes vivent petits et grands étudiants! La chose la plus difficile pour les 

familles est de combiner ces vacances avec celles qui ne le sont pas tant, mais il y a un 

effet sur la capacité des parents à s'organiser pour que tout se passe bien. De la classe 

française, nous voulons vous souhaiter une excellente année scolaire et notre volonté 

de rendre vos études françaises plus supportables! Un bon tôt


