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Éducation Infantile
Les programmes de ce niveau sont conçus avec une approche pour favoriser le 

développement physique, social et émotionnel des enfants pour les introduire à 

l'enseignement.



Éducation Primaire
★ Les programmes de ce niveau sont conçus pour fournir aux élèves les compétences de 

base en lecture, écriture et mathématiques, pour édifier une base solide pour 

l'apprentissage et compréhension de les éléments fondamentaux de connaissances et 

l'épanouissement personnel et social. En vue de préparer pour l'enseignement 

secondaire inférieur. 

★ La seule condition pour accéder à cette étape c'est l'âge. Se situent généralement 

entre 5 et 7 ans. L’étape dure 6 ans.



Éducation Secondaire Obligatoire
● L'éducation secondaire dure 4 ans. 

● Ce second cycle peut être général et technologique ou professionel. Pour les 

adolescents âgés, généralement, de 15 á 17 voire 18 ans.

● Par extension, Le lycée est l'établissement scolaire de cet enseignement.

● L'enseignement du collège est certifié par diplôme national du brevet.



Éducation Secondaire Supérieur
★ Les programmes de ce niveau sont conçus pour compléter l'éducation secondaire 

pour les études supérieures, pour offrir les compétences nécessaires pour l'emploi. 

★ L’âge se situent généralement entre 14 et 16 ans.



Éducation postsecondaire non supérieur 
★ Elle offre des expériences d'apprentissage sur la base de l'enseignement secondaire 

ouvrant ainsi pour accéder au marché du travail et à l'enseignement supérieur.



Éducation Supérieur De Cycle Court 
➔ Les études supérieures prennent 

une forme particulières avec des 

nombreuses formations hors des 

universités.

➔ L'accès au premier cycle d'étude 

supérieures des universités est de 

droit pour tous les bacheliers ou 

titulaires d'un diplôme d'accès aux 

études supérieures.

➔ Le dispositif français est 

caractérisé par une double 

coupure. 



Niveau De Degré Ou équivalent
Il n'y a pas de durée exacte des degrés mais la moyenne est de trois 

ans.

Les types de degrés dépendent du métier que tu veux avoir dans 

l'avenir.

Ne sont pas obligatoires.

NIVEAUX

degrés

courses(carrières) 
universitaires



Niveau De Maîtrise Ou équivalent
 Pour fournir aux étudiants des connaissances, une adresse et des 

compétences académiques et/ou des professionnelles avancés.

Traditionnellement, ils offrent dans les universités et dans d'autres 

institutions d'éducation supérieure.
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