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Les	  études	  secondaires	  au	  Royaume-‐Uni	  	  	  

	  
	  
Au	  Royaume-‐Uni,	  la	  scolarité	  est	  obligatoire	  de	  5	  à	  16	  ans	  (jusqu’à	  18	  ans	  en	  Ecosse)	  et	  
le	  cycle	  secondaire	  s’étend	  sur	  7	  ans.	  	  
Une	  année	  scolaire	  commence	  en	  septembre/octobre	  pour	  se	  terminer	  en	  juin/juillet.	  	  
	  
1. L’organisation	  du	  système	  scolaire	  :	  	  

	  
Vers	  3,	  4	  ans,	  certains	  enfants	  vont	  à	  la	  maternelle	  ou	  au	  jardin	  d’enfants	  (nursery	  
school,	  playground))	  
En	  year	  11,	  vers	  14-‐16	  ans,	  	  les	  élèves	  passent	  des	  	  GCSEs,	  examens	  multidisciplinaires	  
(entre	  7	  et	  10	  matières).	  Il	  en	  existe	  aussi	  une	  version	  internationale,	  actuellement	  en	  
développement	  :	  les	  IGCSEs	  (I	  signifiant	  «	  international	  »),	  prisés	  par	  les	  élèves	  
étrangers.	  
	  
A	  partir	  de	  16	  ans,	  on	  entre	  en	  «	  further	  education	  »	  sur	  un	  mode	  qui	  peut	  être	  général	  
ou	  professionnel.	  	  
Pour	  y	  entrer,	  il	  faut	  souvent	  posséder	  un	  premier	  diplôme	  du	  secondaire,	  GCSEs	  dans	  
certaines	  matières	  ou	  parfois,	  pouvoir	  justifier	  d’une	  pratique	  professionnelle.	  Il	  faut	  
aussi	  pouvoir	  justifier	  d’une	  certaine	  maitrise	  de	  l’anglais	  si	  ce	  n’est	  pas	  sa	  langue	  
maternelle.	  
	  
Enseignement	  général	  :	  
L’enseignement	  général	  prépare	  à	  l’enseignement	  supérieur	  à	  l’université	  ou	  dans	  un	  
collège.	  Il	  met	  l’accent	  sur	  l’analyse,	  la	  pensée	  critique	  et	  la	  connaissance.	  Il	  prépare	  
généralement	  à	  l’examen	  en	  2	  ans.	  Ce	  cycle	  de	  2	  ans	  s’appelle	  «	  sixth	  form».	  	  
Divers	  examens	  existent	  :	  	  
-‐	  Les	  A-‐Levels	  passés	  dans	  certaines	  matières,	  généralement	  3	  ou	  4,	  voire	  5.	  Ils	  sont	  
obtenus	  après	  la	  passation	  mixée	  d’examens	  et	  d’épreuves	  de	  contrôle	  continu.	  Les	  
résultats	  sont	  donnés	  en	  lettres	  (allant	  de	  A	  à	  E).	  Leur	  niveau	  de	  réussite	  conditionne	  
l’entrée	  à	  l’université.	  
-‐Le	  Bac	  international	  dans	  des	  disciplines	  comme	  les	  langues,	  les	  sciences	  humaines,	  
les	  sciences,	  les	  maths,	  les	  arts,	  la	  physique	  et	  la	  technologie,	  	  
-‐	  Les	  Scottish	  Highers	  et	  Advanced	  Highers	  en	  Ecosse.	  
	  
Enseignement	  professionnel	  :	  
A	  l’étape	  de	  la	  «	  further	  education	  »,	  certains	  élèves	  poursuivent	  plutôt	  vers	  une	  
qualification	  professionnelle.	  
L’enseignement	  professionnel	  enseigne	  des	  techniques,	  la	  formation	  et	  la	  qualification	  
nécessaires	  pour	  intégrer	  le	  monde	  du	  travail.	  En	  terme	  de	  diplômes	  et	  de	  certifications,	  
on	  y	  prépare	  un	  BTEC,	  un	  NVQ	  ou	  un	  Diploma.	  
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2. Les	  établissements	  d’enseignement	  secondaire	  :	  
	  
Les	  établissements	  scolaires	  privés	  sont	  nombreux	  (public	  schools	  ou	  private	  schools)	  
mais	  il	  existe	  aussi	  des	  écoles	  publiques	  (state	  schools)	  financées	  par	  le	  gouvernement	  
ou	  une	  collectivité	  locale,	  non	  accessibles	  aux	  élèves	  domiciliés	  hors	  du	  pays.	  
	  
Plusieurs	  catégories	  d’établissements	  correspondent	  à	  l’enseignement	  en	  «	  further	  
education	  »	  	  :	  	  

-‐ les	  «	  Schools	  »	  (toutes	  ne	  préparent	  pas	  le	  	  cycle	  général	  en	  «	  sixth	  form	  »),	  	  
-‐ les	  «	  Sixth	  form	  Colleges	  »,	  	  
-‐ les	  «	  further	  education	  College	  »	  pour	  l’enseignement	  professionnel	  (certains	  

sont	  spécialisés	  en	  art	  &	  design,	  ingénierie,	  horticulture,	  restauration),	  	  
-‐ les	  universités	  qui	  offrent	  surtout	  des	  enseignements	  supérieurs	  mais	  dont	  

certaines	  disposent	  de	  cours	  d’enseignement	  secondaire	  aussi.	  
	  
Chaque	  établissement	  scolaire	  possède	  ses	  propres	  critères	  de	  sélection	  et	  imposent	  des	  
pré-‐requis	  pour	  y	  entrer.	  Ils	  sont	  généralement	  indiqués	  sur	  les	  sites	  internet	  des	  écoles.	  	  
Cf	  :	  la	  rubrique	  «	  find	  your	  UK	  education	  »	  sur	  le	  site	  www.educationuk.org	  ou	  le	  site	  
www.nationalcareersservice.direct.gov.uk	  ,	  rubrique	  «	  careers	  advice	  »	  puis	  «	  find	  a	  
course	  »	  
	  
Les	  internats	  internationaux	  (boarding	  schools)	  
Certains	  internats	  accueillent	  spécifiquement	  des	  élèves	  de	  l’étranger	  désirant	  préparer	  
des	  certifications	  britanniques	  (boarding	  schools).	  On	  en	  trouve	  environ	  500	  au	  
Royaume-‐Uni	  dont	  la	  grande	  majorité	  est	  privée.	  
On	  y	  distingue	  	  3	  niveaux	  :	  

-‐ primaire	  :	  de	  4	  ou	  5	  ans	  à	  11	  ou	  13	  ans.	  On	  parle	  de	  primary	  school,	  infant	  school,	  
junior	  school	  ou	  dans	  le	  secteur	  privé	  de	  pre-‐preparatory	  ou	  preparatory	  school	  

-‐ secondaire	  	  pour	  les	  élèves	  de	  11	  –	  13	  ans	  à	  16	  ans	  «	  secondary	  school,	  high	  
school)	  Le	  terme	  «	  senior	  school	  »	  est	  couramment	  employé	  dans	  le	  secteur	  
privé.	  

-‐ sixth	  form	  pour	  les	  élèves	  de	  16	  à	  18	  ans	  
En	  savoir	  plus	  :	  consulter	  le	  site	  du	  Citizen	  Advice	  Bureau	  :	  www.adviceguide.org.uk	  	  
	  
	  
La	  culture	  britannique	  est	  coutumière	  des	  classements	  selon	  des	  critères	  divers	  :	  degré	  
de	  satisfaction	  des	  élèves,	  réussite	  aux	  examens,	  perspectives	  d’emploi,	  encadrement,	  
coût,	  …)	  Ils	  sont	  publiés	  dans	  la	  presse	  ou	  à	  destination	  des	  internautes,	  plus	  encore	  
pour	  ce	  qui	  concerne	  l’enseignement	  supérieur.	  
	  
	  
SITOGRAPHIE	  
Trouver	  un	  centre	  accrédité	  d’enseignement	  de	  la	  langue	  anglaise	  :	  www.englishuk.com	  
ou	  www.britishcoucil.org/accrediation-‐az-‐list.htm	  	  
National	  careers	  service	  :	  https://nationalcareerssercice.direct.gov.uk	  	  
Unistats	  (classement	  et	  palmarès)	  :	  www.unistats.com	  	  
OFSTED	  (office	  d’inspection	  des	  établissements	  scolaires	  anglais	  et	  gallois)	  :	  
www.ofsted.gov.uk	  	  
Push	  (site	  communautaire)	  :	  www.push.co.uk	  	  
British	  council	  :	  www.educationuk.org.global,	  rubrique	  «	  your	  study	  options	  »	  


