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Abstrakt 

Autor se ve své bakalářské práci zabývá současným školstvím, ve kterém 

došlo v posledních letech ke značným změnám. Systém se neustále mění, a proto tato 

práce zachycuje jen část současného vývoje. Autor, který je studentem 

francouzského jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, se snaží přiblížit 

francouzský školský systém na základě jeho juxtapozice s českým systémem.  

V první kapitole se věnuje Mezinárodní standardní klasifikaci vzdělávání 

CITE (anglická zkratka je ISCED), jako společnému základu pro porovnání obou 

systémů. Zdůvodňuje použití klasifikace a popisuje, k čemu slouží. Rovněž zmiňuje 

její historii, strukturu, a v následujících kapitolách ji pak používá jako 

terminologický základ pro vymezení jednotlivých vzdělávacích stupňů. 

V dalších kapitolách se pak autor zaobírá jednotlivými etapami školství od 

mateřských škol až po vyšší sekundární školství. Aby dodržel jednotnou strukturu 

práce, popisuje v každé kapitole podobná kritéria a aspekty vzdělávacího stupně, 

strukturu, organizaci, kritéria přijímání žáků a jejich certifikaci, hodnocení a obsah 

vzdělávání. 

U struktury se autor zaměřuje na věk dětí pro danou etapu, a především na 

rozdíly v organizaci jednotlivých cyklů. V části kritéria pro přijímání žáků zmiňuje 

podmínky, které musí být naplněny pro vstup do daného stupně i postup do stupně 

vyššího. Také popisuje jakým způsobem a na základě čeho jsou žáci hodnoceni a 

jakou zkouškou, případně certifikátem, je studium ukončeno. Ke srovnání 

jednotlivých aspektů dochází částečně již v rámci jednotlivých kapitol, jednak 

v poslední podkapitole daného tématu. 

Na začátku kapitoly povinného vzdělávání jsou analyzovány terminologické 

nepřesnosti při překladu z francouzského jazyka do českého jazyka a naopak. Dále je 

vysvětlena absence potřebných termínů a zavedeno jednotné názvosloví, které 

umožňuje lepší orientaci v dané oblasti. 

Kapitola vzdělávání učitelů je zaměřena podobně jako kapitoly předchozí. 

Srovnává, jakým způsobem je studium organizováno. Seznamuje nás s institucemi, 

prostřednictvím kterých lze získat kvalifikaci nezbytnou pro výkon učitelské profese. 

Informuje také o požadavcích minimální kvalifikace v jednotlivých stupních školství.  
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V závěrečné kapitole autor představuje kurikulární reformu obou systémů. 

Jsou zde uvedeny důvody zavádění reformy a její smysl. Jejím hlavním přínosem je 

změna obsahu vzdělávání a způsob získávání vědomostí a dovedností nutných pro 

úspěšný život. V souladu s Evropským referenčním rámcem pak obě země zavádějí 

tzv. Klíčové kompetence, které jsou v této kapitole rovněž objasněny. Autor 

analyzuje také rozšířenou autonomii škol, kterou umožňují především školní 

vzdělávací programy vytvořené pedagogickým sborem každé školy. 
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Summary 

In the Thesis the author engages is contemporary education which has 

significantly changed in the last decade. Since the system evolves ceaselessly, he 

only displays a certain part of its evolution. The author, who is a French Language 

and Literature student at the Faculty of Education of Charles University, seeks to 

outline contemporary French educational system on the basis of its juxtaposition with 

Czech system. 

In the first chapter he concerns the International Standard Classification of 

Education ISCED (the French abbreviation is CITE) as a common basis for the 

systems´ comparison. He justifies its use and describes its purpose. He also mentions 

its history, structure, and uses it in the following chapters as a foundation for 

definition of individual educational degrees. 

In the subsequent chapters he focuses on particular schooling stages 

proceeding from nursery schools to higher secondary education. To maintain a 

coherent structure of the study, he describes similar criteria and aspects for each of 

the schooling degrees, such as structure, organisation, students´ admission criteria, 

their certification, evaluation and the content of education. 

As far as structure is concerned, he focuses on children´s age established for 

each stage and mainly on its organisation. In the part dealing with admission criteria 

he mentions conditions which have to be fulfilled in order to enter a stage and to 

advance to a higher stage. He also describes the manner and the basis on which 

students are evaluated and what exam, eventually certificate, terminates the studies. 

The comparison of particular aspects is partly implemented into each chapter and 

partly in the last subhead of the given topic.  

At the beginning of Compulsory Schooling chapter terminological 

discrepancies, which occur both in the translation from French to Czech and from 

Czech to French, are analysed. Author also explains the absence of necessary terms 

and defines a unified nomenclature which enables better orientation in the given 

field. 

The Teachers´ Training chapter is oriented similarly as the previous chapters. 

It compares the method of organization of studies. It introduces the institution which 

allows getting qualification necessary for pedagogic profession. It also informs about 

minimal demands for the profession in different schooling stages. 
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In the final chapter the author introduces Curricular reform of both school 

systems. He also proceeds introduction of the reform and its effect. It’s important 

contribution is changed content of education and method of acquiring knowledge and 

skills which are necessary for successful life.  

According to European Referential Frame both already mentioned countries 

implement Key Competences which are clarified in this chapter as well. The author 

also analyses enhanced school autonomy which is possible mainly thanks to School 

Educational Programmes which are created by teachers at every school. 
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Introduction 

Lors du stage pédagogique à l’Institution Universitaire de Formation des 

Maîtres Versailles, Paris, nous avons visité plusieurs établissements scolaires (de 

l’école maternelle à lycée) et nous avons eu la possibilité d’en faire la connaissance 

plus détaillée et de participer à plusieurs conférences d’accompagnement sur le 

système éducatif français. C’était en visitant les écoles que nous avons trouvé des 

différences considérables entre les écoles tchèques et les écoles françaises. Ces 

remarques étaient ambivalentes parce que ces nouvelles informations étaient aussi 

positives que négatives. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet 

comme le mémoire de licence. Etant étudiant dans la Faculté de Pédagogie, faire la 

comparaison entre ces deux systèmes pourrait être un sujet contributif pour la future 

vie d’enseignant du français et pour mieux pénétrer dans la civilisation française en 

recherchant les détails sur ce système au fond du système scolaire tchèque. Nous 

cherchons à trouver des différences dans l’approche vers l’enseignement, vers les 

principes de base de la structure des études et vers le contenu éducatif. 

Le mémoire a pour l’objectif principal l’exploration des deux systèmes 

éducatifs et de leur état contemporain. Il est intéressant, pour le futur enseignant, de 

découvrir des spécificités. Il existe plusieurs analyses des systèmes éducatifs 

européens, des données statistiques, même des descriptions des systèmes mais aucun 

document ne juxtapose ses deux systèmes ne met pas en évidence ses particularités. 
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1 Classification Internationale Type de l’Éducation 

(CITE) 

 

1.1 Pourquoi CITE 

La raison pour laquelle la CITE est employée dans ce mémoire est que c’est 

une classification qui facilite les comparaisons internationales des systèmes 

éducatifs. La terminologie des systèmes nationaux ne permettrait pas de comparer 

ces deux systèmes à cause du fait qu’ils diffèrent considérablement. Pour une 

comparaison internationale il nous faut un cadre commun de classification, ce qui est 

représenté par la CITE. 

Aussi appelée ISCED (International Standard Classification of Education), 

elle a été élaborée et publiée par l’UNESCO à 1976. Elle sert comme un outil 

convenable de classement et permet de rassembler et présenter des indicateurs 

comparables et des statistiques éducatives sur les systèmes scolaires. Elle peut être 

appliquée tant pour les analyses des systèmes éducatifs nationaux que pour les 

comparaisons internationales. La classification contient les concepts, définitions et 

classifications dans n’importe quelle étape de la formation organisée. Elle s’applique 

aux élèves de la scolarisation pré-élémentaire, au cours de tout le cursus scolaire 

dans n’importe quel domaine, jusqu’au dernier cycle de l’enseignement universitaire. 

La CITE est une classification des différents niveaux d’éducation qui peut 

s’appliquer pour tous les pays. Elle est employée par les organisations officielles 

européennes (OCDE, EUROSTAT, UNESCO) aussi que par le Český statistický 

úřad (depuis 2008) comme la classification principale. 

La CITE est actualisée depuis nombre d’années – des changements ont été 

adoptés à novembre 1997 lors de colloque de l’UNESCO à Paris. CITE de 1997 a 

sept niveaux de classification 0 - 6 qui ont encore division intérieure de A jusqu’à C. 

Cette mise à jour a été réalisée pour mieux prendre en considération les changements 

rapides dans des différentes régions de l’Europe et du monde, notamment en ce qui 

concerne : 
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• la multiplication et l’essor des différents modes d’enseignement et de 

formation professionnelle ; 

• la diversité croissante des prestataires d’éducation ; 

• le recours croissant à l’enseignement à distance et à d’autres 

dispositifs éducatifs basés sur les nouvelles technologies. (Classification 

Internationale type de l’Education, p.iii) 

 

La CITE est un système dessiné pour créer des analyses concernant le futur 

développement d’un système éducatif en permettant de prendre des décisions dans 

n’importe quelle structure du système éducatif national et l’étape du développement 

économique de l’état. L’objet principal et les définitions sont dessinés d’être le plus 

universellement valides et invariables aux circonstances particulières nationales d’un 

système éducatif. Cependant pour un système général il est nécessaire de renfermer 

les définitions et instructions qui couvrent tout le spectre du système éducatif. La 

version originale de la CITE classifiait les programmes éducatifs selon deux 

variables principales: les niveaux d’éducation et les domaines d’éducation. Ces deux 

variables principales sont conservées dans la taxonomie révisée. Ayant des 

expériences avec l’intégration et l’application de la CITE originale dans de 

nombreux états pendant les vingt années passées, les règles et critères pour diviser 

les programmes au niveau d’éducation ont été clarifiés et consolidés et les domaines 

d’éducation ont été minutieusement élaborés. 

 

 

1.2 Fonctionnement de la CITE  

Elle accorde une méthode consistante et intégrée pour la création des rapports 

statistiques. Le but de ces rapports est d’être comparable dans la sphère 

internationale. La CITE contient deux parties: 

 

1. méthode pour la description statistique complexe de l’éducation nationale 

et des systèmes d’enseignement avec des variables clés pour ceux qui créent la 

stratégie nationale aussi bien que pour les comparaisons internationales des systèmes 

éducatifs 
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2. une méthodologie qui convertit les programmes éducatifs nationaux en 

catégories internationalement comparables. Notamment dans les niveaux d’éducation 

(0-6) et l’orientation pour laquelle les programmes sont conçus (A-C). 

L’unité de base du CITE reste surtout un programme éducatif. Les 

programmes éducatifs sont classifiés sur la base de leur contenu, du niveau de 

qualification achevée au moment de terminer le programme et du profil du diplômé. 

Les programmes sont définis comme une séquence des objectifs éducatifs 

nécessaires pour accomplir un but prédéterminé ou un corps des objectifs éducatifs 

spécifiés. Des objectifs peuvent être par exemple la préparation pour des études plus 

avancées, la qualification pour un métier ou extension d’une qualification de 

vocation ou tout simplement accrossement de la connaissance et de la 

compréhension. 

Les niveaux d’éducation : 

• CITE 0 – Éducation pré-primaire ; 

• CITE 1 - Enseignement primaire ou premier cycle de l’éducation de 

base ; 

• CITE 2 - Premier cycle de l’enseignement secondaire ou deuxième 

cycle de l’éducation de base ; 

• CITE 3 - Enseignement secondaire (deuxième cycle) ; 

• CITE 4 - Enseignement post-secondaire non-supérieur ; 

• CITE 5 - Premier cycle de l’enseignement supérieur (ne conduisant 

pas directement à un titre de chercheur du haut niveau) ; 

• CITE 6 - Deuxième cycle de l’enseignement supérieur (conduisant à 

un titre de chercheur du haut niveau). 

 

A côté du niveau d’études, la CITE comprend sous-catégories A – C pour 

l’orientation (ou domaine d’études) : 

• A – programmes orientés pour le passage direct au niveau supérieur, 

orientés vers les études universitaires (enseignement général) 

• B – ces programmes visent à initier les diplômés au monde du travail, 

au moins 25% de contenu doit être professionnel ou technique 

(enseignement pré-professionnel ou pré-technique) 
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• C - programmes orientés pour l’accès direct au marché du travail, 

l’acquisition des compétences pratiques (enseignement professionnel 

ou technique)  

(Classification Internationale type de l’Education, p.1-27) 



 

17 

2 Education pré-élémentaire (CITE 0) 

2.1 En France 

2.1.1 Organisation 

L’éducation pré-élémentaire, représentée en France (tant qu’en République 

tchèque) par les écoles maternelles, constitue la première phase de la scolarisation et 

fournit le premier contact des enfants avec les établissements scolaires. Elle est 

intermédiaire entre l’enfance et la formation systématique dans les étapes ultérieures 

de l’éducation. Elle est destinée pour les enfants âgés de trois ans jusqu’à leurs six 

ans ce qui est l’âge ordonné pour entrer en école élémentaire. Cependant même les 

enfants de deux ans peuvent y être accueillis si les parents le souhaitent. Dans ce cas, 

l’admission d’un tel enfant dépend du nombre de places disponibles.  

Il faut mentionner la possibilité d’accueillir même les enfants de deux ans ou 

moins dans des établissements officiels avant l’entrée en école maternelle. Ces 

institutions se trouvent hors du système éducatif et ne sont pas contrôlées par le 

ministère de l’éducation. Il en existe plusieurs types mais ceux qui prédominent sont 

les crèches, gérées par les départements, les municipalités et les bureaux d’Aide 

Sociale, les Caisses d’Allocations Familiales ou des associations. Le deuxième type 

est les « assistants agréés » qui s’occupent des enfants à leur domicile. (Organisation 

du système éducatif en France, p. 52) 

Bien que l’école maternelle ne fasse pas partie de l’éducation obligatoire, le 

taux de la scolarisation s’élève à 78,4% de la population entière des élèves 

(Structures des systèmes d’enseignement et de formation en Europe, p.16).  

Ce taux diffère selon les départements (raisons culturelles, de politique 

éducative) et atteignent 97 – 100%. (Organisation du système éducatif en France, 

p.51) 

L’emplacement des enfants dans les maternelles est divisé dans trois groupes, 

dites « sections ». La première pour les enfants de 2-3 à 4 ans s’appelle « petite 

section », la deuxième pour les enfants de 4 à 5 ans s’appelle « moyenne section » et 

la troisième pour les enfants de 5 à 6 ans s’appelle « grande section ». Le placement 
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dans les sections en fonction de l’âge n’est pas fixé et si le pédagogue trouve que le 

niveau de section ne correspond pas aux besoins et aux facultés d’un enfant, il peut, 

après l’avoir consulté avec ses parents, placer l’enfant dans une autre section.  

2.1.2 Contenu 

La mission pédagogique vise à remplir plusieurs objectifs. Ces objectifs 

améliorent l’ensemble des compétences d’un enfant et le préparent pour l’entrée dans 

la vie scolaire dans les écoles maternelles. Les objectifs principaux sont la 

communication et la découverte de l’écrit (ou bien lecture). Ils viennent dans un 

nouveau milieu, dans une collectivité avec d’autres enfants et dans une institution 

officielle. Alors ils découvrent différents aspects de la communication. Sous le terme 

de communication un enfant se familiarise le langage pour bien formuler ses idées et 

pour être compréhensible. D’autres objectifs sont : devenir élève, approfondir ses 

capacités sensorielles et motrices.  

Devenir élève – cela veut dire être capable d’interaction en sachant et 

respectant les principes de comportement dans la société. Approfondir les capacités 

sensorielles – c’est-à-dire apprendre à agir et à s’exprimer avec son corps. 

La maternelle fournit la phase initiale de la scolarisation et aujourd’hui est 

considérée comme une partie normale du cursus de l’élève. Les deux premières 

années représentent les apprentissages premiers. La dernière année (grande section) 

représente un instrument important de transition entre la maternelle et l’école 

élémentaire. Le cours préparatoire en grande section constitue la première phase des 

apprentissages fondamentaux qui continuent à l’école élémentaire. Ces 

apprentissages ont pour but une meilleure adaptation d’élève à l’école élémentaire 

Il n’y a pas de réglementation sur la taille des groupes ou classes. 

L’inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de l’Éducation 

nationale, définit chaque année le nombre moyen d’élèves par classe pour sa 

circonscription et peut également déterminer le nombre maximal d’élèves par classe 

en fonction de critères propres à son académie. 

L’un des principaux objectifs de l’école primaire est de conduire le maximum 

d’élèves au niveau de compétences attendu en fin de scolarité et à l’obtention des 

diplômes afin de favoriser leur réussite dans l’enseignement supérieur et dans le 

monde du travail. 
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2.1.3 Évaluation 

L‘évaluation des élèves est fondée sur l’observation régulière des activités 

pratiques des enfants. Le passage à la section plus avancée est conditionné par le 

Conseil des maîtres, dont la décision règle les progressions des élèves. La circulaire 

2008-155 du 24 novembre définit le livret scolaire. Le document où le progrès et les 

acquisitions des élèves sont précisément formulés afin de mieux les suivre et mieux 

informer les parents. (Organisation du système éducatif, p. 57) 

 

2.2 En République tchèque 

2.2.1 Histoire et organisation 

Les écoles maternelles (CITE 0) dites « mateřská škola » ont une tradition 

longue, influencée par les pensées de Jan Amos Komenský au 17ème siècle. Le début 

de l’éducation pré-scolaire se date de 1832, les institutions du soin préscolaire étaient 

mentionnées dans le code d’éducation déjà en 1869 et ensuite des institutions qui 

gardaient les enfants et des institutions éducatives prenaient de l’extension. Comme 

une partie permanente de l’éducation préscolaire ont été incorporées en 1948. Lors 

de l’époque du communisme ces institutions ont connu un gros développement mais 

en même temps sont devenues un instrument à fortifier les principes de l’éducation 

collective et à affaiblir l’influence de la famille sur l’éducation des enfants. Après la 

Révolution de Velours en 1889 le rôle des écoles élémentaires et leur position dans le 

système éducatif ont changé. A l’instant elles sont orientées vers la personnalité de 

l’enfant et contribuent au développement social et culturel de l’enfant et cherchent à 

créer les présuppositions de base pour leur enseignement futur. Selon le code 

d’éducation de 2004, les maternelles présentent un type d’école tandis qu’à l’époque 

précédente elles n’avaient que le statut d’un établissement éducatif. (Organizace 

vzdělávací soustavy České republiky, p.16) 

L’école maternelle fournit le soin préscolaire pendant trois années, de l’âge 

de trois ans jusqu’à l’âge de cinq ans. Les groupes et les classes sont constitués selon 

l’âge ou le niveau d’adaptabilité ou le niveau d’avancement. Les enfants peuvent 

aussi être combinés dans les groupes selon tous les trois facteurs. Des enfants 
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handicapés peuvent être intégrés. Dans ces cas le nombre d’enfants dans une classe 

est réduit de maximum de 24 enfants à 12 – 19 enfants. 

La fréquentation n’est pas obligatoire cependant 79,2% des enfants de trois 

ans, 92,6% des enfants de quatre ans et 95,8% des enfants de cinq ans la fréquentent 

– données statistiques de 2007/2008 (Struktury systémů vzdělávání, odborné 

přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě, p. 16)  

La municipalité est obligée de garantir le placement dans une école 

maternelle selon le domicile une année avant la scolarité obligatoire. Aussi 20% des 

enfants de six ans dont la scolarité obligatoire a été ajournée la fréquentent. 

Les écoles maternelles ne sont pas gratuites (sauf la dernière année 

préscolaire) et les écoles sont autorisées de percevoir les contributions jusqu’ à 50% 

des charges sur un enfant (sauf les dépenses éducatives). Pour les enfants 

socialement désavantagés, lors de la dernière année avant l’entrée à l’école 

élémentaire, des classes préparatoires attachées aux écoles primaires sont établies. 

Elles sont équivalentes au niveau préscolaire d’éducation. 

Des crèches sont créées pour le soin des enfants âgés de moins de trois ans. 

Le fondateur de ces établissements et la communauté se soucient de leur 

financement. Malheureusement il en décroit considérablement parce que l’Etat 

supporte les familles plutôt dans la forme du congé de maternité ou des subventions 

au soin des enfants que par la création des crèches. 

Les maternelles sont fondées comme les institutions de soin de toute la 

journée (ce qui est plus fréquent) ou demi-journée. Le nombre d’enfants d’une classe 

est de 18 (minimum) à 24 (maximum). Les maternelles sont d’habitude ouvertes 10 – 

11 heures par jour ouvré et les parents peuvent employer leurs services selon leurs 

propres besoins. 

2.2.2 Le contenu de l’éducation 

En 2004 le ministère a publié le Programme éducatif cadre (voir chapitre 

PEC) pour l’enseignement préscolaire sur la base de laquelle toute école maternelle 

élabore son propre programme d’éducation. Les objectifs principaux sont le 

développement de l’enfant et ses capacités d’apprendre, l’adoption des valeurs de 

base sur lesquelles la société est fondée et l’acquisition de l’indépendance 

personnelle pour prendre les décisions comme une personnalité individuelle. 



 

21 

Le Programme éducatif cadre est divisé dans les domaines suivants: L’enfant 

et son corps, L’enfant et son psychique (Langue et langage, les capacités et fonctions 

cognitives, l’imagination et fantaisie, la conception de soi, les émotions, la volonté), 

L’enfant et l’autrui, L’enfant et la société, L’enfant et le monde. Ensuite les facteurs 

principaux sont des jeux spontanés dont une partie a lieu à l’intérieur de l’école et 

pendant des promenades ou excursions. Une partie importante du régime est le 

sommeil. Les maternelles aussi enrichissent leurs programmes par des offres de 

l’enseignement des langues, de la nage, des activités artistiques et des programmes 

pour les enfants doués (talentueux). Basé sur un accord entre Le ministère de 

l’éducation et IBM, des écoles font partie du programme pour intégrer des 

ordinateurs dans les écoles (Kid Smart Early Learning). 

2.2.3 Evaluation 

Les enseignants jugent le développement des enfants selon leurs propres 

critères. Ils ne sont pas obligés de juger ni selon l’efficacité d’un individu comparée 

aux autres ni selon une norme. Ils sont libres de créer un système d’observation et 

d’évaluation selon le progrès des élèves. 

S’il y un enfant en difficulté, l’école procède à des consultations 

pédagogiques, psychologiques ou médicales et après le conseil avec les parents 

établit de nouveaux programmes compensateurs et pour son meilleur développement. 

(Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých v Evropě, 

p.16-17) 

2.3 Comparaison 

Les écoles maternelles françaises et tchèques mises côte à côte, nous trouvons 

plusieurs traits communs. Les deux s’efforcent à socialiser l’enfant, le préparer pour 

une transition plus facile à l’école élémentaire, le socialiser pour comprendre les 

principes d’interaction dans la communication. L’effort le plus marquant actuel dans 

le système français est la suppression des inégalités sociales et la réussite non 

seulement de tous les élèves, mais surtout de ceux qui viennent de milieux et de 

familles défavorisées, ce qui est une problématique très présente en France 

aujourd’hui. Ce processus commence à l’école maternelle. L’un des facteurs qui 

pourraient jouer le rôle décisif dans l’accomplissement réussi de cette tâche, est le 
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fait que les maternelles françaises sont gratuites et les familles (surtout 

désavantagées) ne sont pas financièrement chargées de la fréquentation. L’autre 

facteur est l’accessibilité de l’école préscolaire ce qui est le problème le plus grave 

en République tchèque - l’accessibilité y diffère considérablement dans des 

communautés particulières, et seulement dans 58% des communautés l’offre des 

places disponibles est suffisante pour tous les intéressés. (Zmapování dostupnosti a 

podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, p. 9) 

Comme au présent les enfants ne sont pas socialisés dans le milieu plus large 

de famille comme au passé, un nombre élevé d’enfants n’adopte pas les compétences 

sociales avant d’entrer dans la scolarisation obligatoire. Cela a un impact négatif sur 

la capacité de s’instruire dans les écoles élémentaires et plus tard dans la vie 

personnelle et professionnelle et conduit à la réduction du potentiel des enfants et à 

l’approfondissement des inégalités sociales. 

Dans les deux systèmes il existe plusieurs différences ponctuelles (nombre 

maximum des enfants en classe, évaluation). Bien que les deux systèmes cherchent à 

remplir les objectifs similaires, l’inaccessibilité et l’absence des écoles élémentaires 

en République tchèque est la différence plus apparente. 
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3 Education obligatoire 

3.1 Terminologie 

Avant de commencer à décrire cette étape du système éducatif et ses 

différences, il faut établir et éclaircir quelques termes clés. 

Il existe des particularités dans la conception de la scolarité obligatoire, et des 

ambiguïtés en résultant qui rendent difficile la traduction du français vers le tchèque. 

Pour une meilleure clarté et compréhension du texte des chapitres suivants, les 

termes « le collège, l’école primaire, l’école élémentaire, scolarisation obligatoire » 

doivent être expliqués. 

Dans le système français, le terme « l’école élémentaire » (CITE 1) désigne la 

première phase de la scolarisation obligatoire et avec l’école maternelle (CITE 0) 

forme l’institution du premier degré appelée « l’école primaire ». La notion « l’école 

primaire » comprend alors les niveaux CITE 0+1. La deuxième phase de la 

scolarisation obligatoire s’appelle « le collège » (CITE 2); celui-ci représente la 

formation secondaire-inférieure. (Organisation du système éducatif en France, p.48-

61) 

Dans le système tchèque il existe l’institution dite « základní škola ». Celle-ci 

constitue la scolarisation obligatoire en intégrant les deux cycles – du premier degré 

(CITE 1) et du deuxième degré (CITE 2 – la formation secondaire-inférieure), à 

savoir l’école primaire avec le collège en terminologie française. En plus, 

l’institution « základní škola » peut même intégrer l’école maternelle et devenir 

« základní integrovaná škola », un type d’établissement intégrant les niveaux CITE 

0+1+2.  

Le problème c’est que « l’école élémentaire (CITE 1) » et « l’école primaire 

(CITE 0+1) » se traduisent du français vers le tchèque et vice versa comme 

« základní škola » (CITE 1+2, ou plutôt 0+1+2) ce qui ne correspond pas. Il est 

évident que la traduction est malaisée à faire puisqu’il n’existe pas d’équivalents 

terminologiques. 

Il vaut mieux d’employer les expressions « premier degré » et « deuxième 

degré » quelles sont plus proches, quoique non absolument précises. Le terme 

« premier degré » dans le système français désigne l’école primaire - CITE 0+1 
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(maternelle avec élémentaire) tandis qu’en système tchèque ne concerne que CITE 1. 

Les étapes vont être adressées comme suivant : 

• CITE 0 – l’école maternelle, l’enseignement ou l’éducation pré-

élémentaire (pré-scolaire) 

• CITE 1 – l’école élémentaire, premier degré (cycle) de la scolarisation 

obligatoire 

• CITE 2 – le deuxième degré (cycle) de la scolarisation obligatoire ou 

l’enseignement secondaire-inférieur (du premier cycle), ou collège – 

exclusivement dans le système français 

 

La raison pour laquelle ce chapitre a le titre « Education obligatoire » est que 

de point de vue de la structure, et surtout de la terminologie, il ne serait pas faisable 

d’appuyer la description ni sur le terme l’éducation primaire ni sur le terme l’école 

élémentaire ou primaire ou bien sur le terme l’éducation de base (trop général). 

3.2 En France 

3.2.1 Ecole élémentaire (CITE 1) 

3.2.1.1 Structure 

Elémentaire constitue la première phase de la scolarisation obligatoire. Elle 

accueille les enfants de l’âge de six ans, l’âge terminal est onze ans. Elle constitue la 

deuxième partie de l’école primaire (CITE 0+1) où les études sont organisées en trois 

cycles commençant en maternelle. Les cycles sont : 

• Cycle 1 – cycle d’apprentissages premiers (petite et moyenne section 

de maternelle) 

• Cycle 2 – cycle des apprentissages fondamentaux (grande section de 

maternelle, cours préparatoire, cours élémentaire 1) 

• Cycle 3 – cycle des approfondissements (cours élémentaire 2, cours 

moyen 1, cours moyen 2,  

 

Les apprentissages à l’école élémentaire commencent par le cours 

préparatoire et sont terminés par le cours moyen 2. (Structures des systèmes 

d’enseignement et de formation en Europe, p. 20) 
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3.2.1.2 Critères d’admission 

Comme l’élémentaire représente la phase initiale de l’enseignement 

obligatoire, les examens d’entrée n’existent pas. Les enfants fréquentent 

l’établissement le plus proche de leur domicile, sauf à la demande de ses parents. Ils 

peuvent choisir un autre d’établissement à condition de la capacité suffisante de cet 

établissement. (Fiche nationale de synthèse des systèmes d’enseignement en Europe 

et des réformes en cours, p. 3) 

3.2.1.3 Contenu 

Contenu des études est codifié par le décret nº 2006-830 du juillet 2006 qui 

stipule le « Socle commun de connaissances et de compétences » à acquérir au cours 

de la scolarité – sur plus informations concernant le contenu éducatif, voir chapitre 

« 6.2 ». (Fiche nationale de synthèse des systèmes d’enseignement en Europe et des 

réformes en cours, p. 3) 

3.2.1.4 Evaluation et certification 

L’évaluation des résultats des élèves se réalise à la base de la forme continue 

lors de toute l’année scolaire. Il n’existe rien comme l’attestation de trimestre ou 

d’annuelle (l’année scolaire n’est pas fondée sur les semestres comme en République 

tchèque, c’est-à-dire sur la division en deux étapes de temps, mais sur la division en 

trois étapes de temps). Les écoliers reçoivent attestation en harmonie avec les cycles 

pédagogiques lors de la formation obligatoire – à la fin du cycle d’apprentissages 

fondamentaux, à la fin du cycle des approfondissements et à la fin du collège. 

L’avancement des écoliers à l’étape supérieure n’est pas conditionné par 

l’attestation de classe à classe mais par de cycle à cycle, et par la décision du conseil 

des maîtres lequel peut décider d’un redoublement qui ne peut intervenir qu’à la fin 

du cycle. L’enfant à l’âge de douze ans progresse à collège quel que soit son niveau. 

 Les parents d’élève sont renseignés régulièrement sur ses résultats dans son 

livret scolaire lequel suit l’acquisition des connaissances et des compétences clés.  

Aucun certificat ou diplôme n’est conféré à la fin de ce cycle. (Fiche 

nationale de synthèse des systèmes d’enseignement en Europe et des réformes en 

cours, p. 3) 
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3.2.2 Collège (CITE 2) 

3.2.2.1 Structure 

Le collège fait suite à l’école élémentaire et représente le premier cycle de 

l’enseignement secondaire qui dure sept ans dont le collège quatre. Il accueille les 

enfants d’onze ans et les études de quatre ans y sont organisées en trois cycles 

suivants : 

• 1) cycle d’adaptation – classe de sixième 

• 2) cycle central des approfondissements (classes de cinquième et 

quatrième) 

• 3) cycle d’orientation (classe de troisième) 

 

Les études obligatoires terminent dans la première année du lycée (classe de 

deuxième). 

 

3.2.2.2 Admission, contenu, évaluation, certification 

Aucun examen d’admission n’est tenu pour être admis au collège après avoir 

accompli l’école primaire - l’élève n’est attesté qu’à la fin du cours moyen 

conformément à la durée du cycle.  

Le contenu des études est le même comme pour l’enseignement élémentaire, 

à savoir il est réalisé à la base du socle commun de connaissances et de compétences.  

A la fin du collège, à la différence de la fin de l’école élémentaire, les 

étudiants sont évalués par un diplôme national « diplôme national du brevet » qui 

atteste les acquisitions terminales. Ce diplôme n’assure pas l’accès à aucune classe 

supérieure. (Fiche nationale de synthèse des systèmes d’enseignement en Europe et 

des réformes en cours, p. 3 - 5) 
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3.3 En République tchèque 

3.3.1 Základní škola (CITE 1+2) 

3.3.1.1 Structure 

Il faut employer le terme tchèque « základní škola » parce qu’il est unique et 

n’a pas d’équivalent dans la langue française – ce positif est donné par le fait que 

cette institution n’existe pas en France. Elle intègre l’école élémentaire et 

l’enseignement secondaire du premier cycle. En tchèque les deux étapes d’études 

sont appelées « první stupeň základní školy » ce qui correspond à l’école élémentaire 

française (CITE 1) et « druhý stupeň základní školy » ce qui correspond au collège 

(CITE 2). 

Elle accueille les enfants de six ans et la scolarisation obligatoire dure jusqu’à 

de l’âge de quinze ans.  

Les classes n’ont pas de désignation particulière et sont indiquées 

numériquement 1 à 9 dans l’ordre ascendante. 

3.3.1.2 Critères d’admission 

Considérant que la fréquentation dans cet établissement est obligatoire, il 

n’existe pas d’examens d’admission. Le seul critère est l’âge minimal est la maturité 

de l’enfant. La communauté étant le garant doit assurer les conditions de la 

réalisation d’enseignement obligatoire et du nombre suffisant de places disponibles. 

La transition entre le premier degré (CITE 1) et le deuxième degré (CITE 2) à 

la fin de la classe de cinquième n’exige pas de passation d’une épreuve. Il existe une 

possibilité de s’inscrire aux Conservatoires ou aux « víceletá gymnázia », traduit 

librement comme les lycées généraux de plusieurs années dont le niveau terminal 

conduit au baccalauréat (CITE 3A). Ces établissements intègrent le niveau 

secondaire inférieur et supérieur. L’expression « de plusieurs années » découle du 

fait que la durée usuelle des lycées généraux est habituellement quatre années et ces 

« víceletá gymnázia » dispensent la formation de six ou huit années – dans ce cas la 

transition de l’élève a lieu après avoir accompli la classe de septième ou plutôt la 

classe de cinquième.  

Le passage à un tel lycée est conditionné par les résultats précédents de 

l’élève et le lycée fixe les épreuves d’admission. 
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3.3.1.3 Contenu 

Le programme des écoles est définit par le Programme éducatif cadre. A base 

de lui chaque école élabore son propre Programme scolaire cadre (voir chapitre 

6.1.4).  

3.3.1.4 Evaluation des élèves, certification 

L’évaluation de l’élève est enregistrée lors de toute l’année scolaire dans son 

livret scolaire qui met les parents au courant de ses résultats d’une façon numérique 

(notes), verbale ou position dans la classe. L’élève obtient l’attestation à la fin de 

chaque semestre et la progression d’un élève à la classe supérieure est conditionnée 

par cette attestation. Une année scolaire ne peut être redoublée qu’une seule fois. 

3.4 Comparaison 

Les études obligatoires commencent dans les deux pays en même moment du 

développement d’enfant à l’âge de six ans et la répartition en premier et deuxième 

cycle correspond, ce qui diffère est l’âge terminal parce que la première année au 

lycée (n’importe quelle voie) constitue encore l’éducation obligatoire tandis qu’au 

système tchèque fait partie des études post-obligatoires. 

Ce qui est digne d’attention est le trait caractéristique pour la scolarisation 

obligatoire tchèque. Elle a le taux bas de redoublement de 3 – 5% ce qui l’un des 

plus bas en Europe (Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání 

dospělých v Evropě, p. 24) comparé à France où il atteint 17,8% est au-dessus de 

moyen européen. (article Figaro). Cette différence pourrait être causée par l’absence 

du bulletin trimestriel qui motive et oblige les enfants à faire un effort plus élevé. 
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4 Education secondaire-supérieure (CITE 3) 

4.1 En France 

4.1.1 Structure 

L’éducation secondaire-supérieure ou bien secondaire du deuxième cycle est 

en France, tant qu’en République tchèque, divisée en trois voies principales : 

• 1) voie générale (CITE 3A) ; 

• 2) voie technologique (CITE 3B) ; 

• 3) voie professionnelle (CITE 3C). 

 

Les voies 1 et 2 sont dispensées par les lycées généraux et technologiques, la 

troisième voie par les lycées professionnels. 

4.1.2 Critères d’admission 

Les critères d’admission en les trois voies sont les mêmes comme pour 

l’entrée au collège. Les lycées ne proposent pas d’examens d’admission et le chef 

d’établissement (de collège) affecte les élèves en vertu de la décision du conseil de 

classe après mûre réflexion de l’orientation de l’élève. Les parents peuvent faire 

appel. 

4.1.3 Voie générale et technologique 

4.1.3.1 Structure 

Les études en lycée général et technologique se divisent en deux cycles 

suivants : 

• 1) cycle de détermination (classe de deuxième) ; 

• 2) cycle terminal (classe de première et classe terminale). 

 

Lors de premier cycle les étudiants suivent les études tant générales que 

technologiques. C’est à la fin du cycle de détermination que les élèves choisissent 

leur parcours qui les conduit à un diplôme différent. La réforme des lycées de 2010 

donne aux étudiants qui ont choisi le parcours inconvenant et souhaitent le 
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changer une passerelle moins rigide de changement. La réforme établit des sujets 

communs à tous les disciplines pour corriger le mauvais choix et pour permettre de 

modifier le parcours d’études. (Structures des systèmes d’enseignement et de 

formation en Europe, p. 24 - 26) 

Le cycle terminal dispense un entraînement pour le passage réussi au 

baccalauréat. En ce qui concerne la voie générale et technologique, il est aussi 

possible de subir la formation par l’entremise des établissements d’enseignement 

général et technologique agricole qui préparent au baccalauréat technologique ou au 

brevet de technicien agricole. (Organisation du système éducatif en France, p. 94) 

4.1.3.2 Evaluation 

Evaluation est fondée surtout sur la base des épreuves écrites. Lors de classe 

terminale les « examens blancs » sont tenus. Les parents des élèves sont renseignés 

sur ses résultats sous forme du bulletin trimestriel. Le conseil des professeurs, en 

vertu des bulletins trimestriels, soit confirme ou décline le choix. 

4.1.4 Voie professionnelle 

4.1.4.1 Structure 

Enseignement professionnel a changé et les études ont été abrégées. La 

formation se déroule en trois axes conduisant aux certificats suivants : 

• CAP - Certificat d’aptitudes professionnelles ; 

• BET - Brevet d’études professionnelles ; 

• Baccalauréat professionnel 

. 

Le CAP est le premier niveau de qualification professionnelle et les études 

durent deux années. Le certifié est capable d’effectuer un emploi qualifié et le 

certificat comprend environ 200 disciplines professionnelles. Il vise la vie pratique. 

Les étudiants préparent le bacalauréat professionnel dans les études de trois 

anées après avoir accompli le collège. Il existe aussi la modalité d’achever les études 

de baccalauréat professionnel de deux années après être devenu le titulaire du CAP. 

Ceux qui se présentent à cette épreuve et réussissent se qualifient tant pour la vie 

professionnelle que pour les études supérieures. Les études suivent aussi le cycle de 
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détermination (classe de seconde) et le cycle terminal (classe de première et 

terminale professionnelles). 

Le BEP a été rénové. En lycée professionnel, cette voie est incorporée et se 

déroule as sein de la préparation au baccalauréat professionnel. 

4.1.4.2 Evaluation et certification 

L’évaluation quelle prévaut est le contrôle en cours de formation (CCF) qui 

se combine avec le résultat des épreuves finales. Le CCF note les compétences 

acquises au lycée tant qu’au milieu professionnel. Les compétences qui sont validées 

en CCF sont les mêmes qui sont évaluées dans les examens terminaux. (Structures 

des systèmes d’enseignement et de formation en Europe, p. 24 - 26) 

4.2 République tchèque 

4.2.1 Structure 

La structure des voies de l’enseignement secondaire-supérieur en République 

tchèque est identique à celui de la France, à savoir : 

• 1) voie générale (CITE 3A) ; 

• 2) voie technologique (CITE 3B) ; 

• 3) voie professionnelle (CITE 3C). 

Selon le code d’éducation de 2005, l’éducation secondaire-supérieure 

s’effectue à type d’établissement appelé « střední škola » qui a sous-division 

suivante : la voie générale est dispensée par les institutions dites « všeobecná 

gymnázia » ou « víceletá gymnázia (lycées généraux de plusieurs années) », la voie 

technologique par les institutions appelées « střední školy » ou « střední průmyslové 

školy » et la voie professionnelle par les établissements « střední odborná učiliště » 

ou « praktické školy ». Ce classement n’est pas déterminé par le code et toute école 

secondaire-supérieure peut réaliser toutes les catégories d’enseignement sauf à son 

titre ne doit pas induire en erreur. 

A la différence du système français, la voie générale et technologique sont 

divisées en deux établissements différents. Les études ne se réalisent pas en cycles et 

chaque voie a sa propre durée (générale de 4 années ou plutôt de 6 années ou plutôt 

de 8 années, technologique de 4 années et professionnelles de 2 ou 3 années). 
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4.2.2 Critères d’admission 

Les critères d’admission sont les mêmes pour toute voie - les établissements 

eux-mêmes proposent ses propres examens d’admission que les étudiants passent 

lors de la fin de la dernière année de l’éducation obligatoire (dans le cas des « 

víceletá gymnázia » lors de la septième année de l’éducation obligatoire, 

respectivement lors de cinquième année). Les établissements tiennent compte des 

résultats précédents de l’élève et parfois renoncent aux épreuves. 

Il n’existe pas de cycle de détermination comme aux lycées français, alors la 

correction de la trajectoire mal choisie de l’étudiant n’est pas si souple. L’étudiant 

doit subir et remplir des conditions d’admission de l’établissement duquel il voudrait 

changer. 

4.2.3 Evaluation et certification 

Les étudiants sont évalués à base des épreuves écrites et orales lors de toute 

l’année scolaire. Les parents des élèves apprennent les résultats dans le bulletin 

semestriel. 

Ceux qui étudient la voie générale ou technologique sont sanctionnés par le 

diplôme de baccalauréat. Il est identique pour les deux voies et il est indiqué sur le 

certificat de baccalauréat duquel type d’études et de laquelle type d’école il s’agit. 

Dans l’enseignement professionnel l’équivalent du CAP appelé « výuční list 

» est établit qui valide les résultats dans l’enseignement théorique dispensé au lycée 

et stages pratiques au sein des entreprises. 

4.3 Comparaison 

La particularité plus marquante est l’absence des épreuves d’admission dans 

le système français. Elles représentent (accompagnés de la note moyenne et résultats 

précédents) l’outil principal des établissements dans la sélection des élèves et 

constitue l’élément de base de l’évaluation des aptitudes, capacités, connaissances, 

acquis et savoir-faire des élèves. 

Autre particularité est le cycle de détermination dans le système français ce 

qui n’existe pas dans notre système. Les élèves déjà acceptés en lycée ont la 

possibilité de corriger la trajectoire de ses études. C’est un instrument utile de 

prévenir l’échec scolaire. Les étudiants aussi choisissent l’orientation de leur 



 

33 

baccalauréat une année plus tard qu’en République tchèque à l’âge tout de même un 

peu plus mature. 

Quoique les voies sont les mêmes, la structure de l’enseignement est toute 

différente.  
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5 Formation des enseignants 

5.1 En France 

5.1.1 IUFM 

La formation des enseignants en France s’effectue dans deux types 

d’établissements du niveau supérieur. Soit aux Instituts universitaires de formation 

des maîtres (l’IUFM), soit aux Centres de formation pédagogiques privés (le 

deuxième exclusivement pour l’enseignement primaire privé sous contrat). Les deux 

sont classifiés comme CITE 5A. La position de l’IUFM et son statut ont été modifiés 

par la loi d’orientation de 2005. Désormais l’IUFM est soumis à une université et la 

structure des études y est organisée selon le système contemporain européen de 

l’enseignement supérieur, c’est-à-dire les études structurées (ou consécutives) de 

licence-Master-doctorat. Les futurs enseignants doivent appuyer leur obtention 

préalable de la licence (3 années d’études universitaires) dans une discipline avant de 

pouvoir entrer et s’inscrire aux études de Master à l’IUFM. Les deux années d’études 

à l’IUFM sont organisées dans deux étapes suivantes: 

La première étape (Master 1) est un cycle préparatoire pour le passage au 

Master 2. Tout au long de cette année les candidats sont préparés pour les épreuves 

écrites et orales pour l’admission au concours de leur sélection et pour passer en 

Master 2. 

La deuxième étape (Master 2) où les candidats deviennent professeurs-

stagiaires et sont financés par l’état. C’est en septembre, lors du Master 2, que les 

étudiants passent le concours de recrutement. Cette année est divisée entre la 

préparation pratique et théorique pour acquérir les compétences à exercer le métier 

d’enseignant. Cette formation universitaire et professionnelle en alternance est 

fondée sur : 

o apports théoriques 

o mises en situation professionnelle dans le cadre de différents types de stages 

o analyse de pratiques professionnelles (Organisation du système éducatif en 

France, p. 208) 
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Les stagiaires passent les stages pédagogiques dans différents types 

d’établissements scolaires où ils bénéficient de l’analyse de pratiques 

professionnelles, des consultations avec un enseignant professionnel, de la possibilité 

d’observer le déroulement et l’organisation des classes et surtout des stages en 

responsabilité où ils sont supportés et conseillés par un maître détaché. 

Les maîtres pour l’enseignement pré-élémentaire, obligatoire et secondaire-

supérieur sont formés à l’IUFM. Au moment où les étudiants s’inscrivent aux 

concours de recrutement, ils choisissent l’orientation de leur concours. Ils choisissent 

les domaines suivants : 

 

Premier degré 

CRPE: Concours de recrutement des professeurs des écoles 

 

Second degré 

CAPES: Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire 

CAPET: Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique 

CAPEPS: Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive 

CAPLP: Certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel 

CPE: Concours de recrutement de conseiller principal d’éducation 

CAFEP : Certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignant dans les établissements  

d’enseignement privé du second degré sous contrat 

 

(Organisation du système éducatif en France, p. 210) 

 

5.1.2 CNED 

Les candidats au concours de recrutement ne sont pas obligés d’effectuer la 

première année des études de Master exclusivement à l’IUFM. Pour le cours 

préparatoire ils ont la possibilité de se préparer avec le CNED ou même se présenter 

comme des candidats libres, il en résulte que l’IUFM n’est pas essentiel pour 
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l’admission au concours mais pour la qualification requise à l’exercice du métier de 

l’enseignant. (Organisation du système éducatif en France, p. 209) 

5.1.3 Enseignants en maternelle  

Le maître en maternelle aussi bien qu’en élémentaire effectue sa formation à 

l’IUFM et passe le Concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE). Il 

s’ensuit que le maître de maternelle a la même formation comme celui à l’école 

élémentaire. Il doit prouver sa compétence professionnelle d’enseignant dans les 

études supérieures de cinq années, terminées par la délivrance du Master 2 ou d’un 

autre diplôme d’accomplissement de formation supérieure. 

Le maître qui est titulaire du CRPE s’occupe des enfants de la petite section 

de la maternelle jusqu’à CM2 (la dernière année de l’école primaire), soit les enfants 

de 6-11 ans. C’est un maître pluridisciplinaire qui est en mesure d’enseigner tout le 

spectre des disciplines, ce qui est nécessaire, étant donné le fait qu’il enseigne tous 

les sujets au programme. Dans les étapes ultérieures de l’éducation les professeurs 

travaillent en alternance et ne mènent qu’un seul sujet selon leur domaine d’études. 

Dans l’enseignement maternel et élémentaire le pédagogue maîtrise non seulement la 

langue française, mais aussi les mathématiques, l’histoire et la géographie, les 

sciences expérimentales, les langues vivantes, la musique, les arts plastiques, les 

activités manuelles et l’éducation physique et sportive. En plus, il est indispensable 

qu’il connaisse les étapes critiques du développement de l’enfant, soit capable 

d’identifier les difficultés et contribue à l’essor du potentiel de l’élève. (Structures 

des systèmes d’enseignement et de formation en Europe, p. 22) 

5.1.4 Enseignants en élémentaire  

Les maîtres des écoles élémentaires subissent la même formation comme 

ceux de l’école maternelle, voir 5.1.3. (Structures des systèmes d’enseignement et de 

formation en Europe, p.18) 

5.1.5 Enseignants en écoles secondaires 

En France il existe deux concours de recrutement d’enseignants pour 

l’éducation secondaire. Pour devenir titulaire du professorat à l’enseignement 

secondaire, les candidats peuvent passer soit le CAPES soit l’agrégation. Ces deux 
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concours conduisent au professorat, de même pour le CAPET ou le CAPEPS mais ils 

amènent les candidats à un titre différent et les candidats doivent remplir des 

conditions d’admission différentes. 

Les candidats au CAPES doivent justifier de trois années d’études post-

secondaires les amenant au diplôme de la licence tandis que les candidats de 

l’agrégation doivent appuyer au moins quatre années d’études post-secondaires et la 

délivrance du Master 1. Ceux qui réussissent dans les épreuves de l’agrégation 

deviennent professeurs titulaires agrégés et ceux qui réussissent le CAPES sont 

désormais professeurs titulaires certifiés. (Organisation du système éducatif, p. 209) 

5.1.6 Enseignants de l’enseignement supérieur 

Le corps des enseignants dans l’éducation supérieure est composé de deux 

catégories :  

o enseignants-chercheurs 

o d’autres personnels enseignants 

 

La première catégorie comprend deux groupes de professeurs-titulaires, à 

savoir le professeur des universités et le maître des conférences. Leur recrutement est 

effectué dans deux étapes - étape de qualification et le concours dans lequel les deux 

(professeur et maître) sont examinés par le Conseil national des universités. Le 

premier est un poste plus avancé que le second et le professeur est chargé de la 

gestion des cours universitaires magistraux, d’assurer la préparation des programmes 

et surtout dirige la recherche de l’établissement. Le professeur des universités doit 

être titulaire d’une habilitation qui l’autorise à mener la recherche, justifier d’avoir 

obtenu soit un diplôme universitaire soit d’une autre institution du niveau supérieur, 

l’acquisition du doctorat et la participation à des travaux scientifiques de haut niveau. 

Une fois que le candidat satisfait la condition de qualification, il est admis au 

concours. 

Les maîtres de conférences ont plusieurs options pour achever la qualification 

exigée : 

o soit être titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des 

recherches, ou le doctorat d'État, le doctorat de troisième cycle et le 
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diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes 

ci-dessus ; 

o soit justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois 

ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités 

d'enseignant ou des activités de chercheur 

o dans des établissements publics à caractère scientifique et 

technologique ; 

o soit être " enseignant associé " à temps plein ; 

o soit être détaché depuis au moins un an dans le corps des maîtres de 

conférencess ; 

o soit appartenir à un corps de chercheurs. (Organisation du système 

éducatif, p. 211) 

Une fois ayant rempli la condition de qualification, le candidat procède au 

concours. 

Le groupe « d’autre personnels enseignants » constitue plus d’un cinquième 

du nombre total des personnels. Il est représenté, dans la plupart des cas, par les 

professeurs agrégés et certifiés dont le domaine de compétence peut être modifié afin 

de préparer leur thèse et devenir enseignant-titulaire. 

5.2 La République tchèque 

5.2.1 Structure des études 

Comparé à France où la formation des enseignants s'effectue exclusivement 

aux instituts du niveau supérieur (le pédagogue est obligé d'accomplir les études du 

niveau supérieur quel que soit le niveau et le domaine de ses étudiants), les maîtres 

en République tchèque ont la possibilité de se qualifier pour le métier d'enseignant 

dans les instituts du niveau moins avancé, en fonction de leur voie pédagogique. Leur 

qualification professionnelle est déterminée par le cycle dans le système scolaire 

dans lequel ils exercent leur métier. Néanmoins la formation universitaire prévaut. 

Depuis 2006 les études sont réalisées dans la plupart des cas, avec l'exception 

de maternelle (CITE 0) et élémentaire (CITE 1) où les études de Master de cinq 

années restent conservées, comme structurées ou consécutives. (Struktury systémů 

vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě, p.24),  
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C’est-à-dire qu’elles ont été aussi transformées par le système actuel 

européen des études de licence de trois années amenant les étudiants au titre Bc., 

suivies par deux années d’études de Master terminées par délivrance du titre Mgr. 

Ces deux étapes sont partagées entre la préparation théorique et professionnelle.  

Les trois premières années de leur formation initiale (la licence) constituent la 

partie habituellement théorique. Elle a pour but principal d’approfondir et 

d'améliorer les compétences surtout théoriques dans leur discipline (langue, 

mathématiques, histoire etc.). Néanmoins cette préparation n’est pas complètement 

détachée de la préparation pédago-psychologique. Les étudiants suivent aussi une 

formation générale sur la pédagogie et la psychologie, liée avec leur domaine 

d’études pour mieux entrer dans leurs spécificités. Un stage d'observation et de 

motivation dans des établissements scolaires est inclus. Pour accomplir cette étape de 

formation et pour pouvoir s’inscrire aux études de Master, les étudiants doivent 

passer l’examen d’état et soutenir le mémoire de la licence. Ceux qui réussissent sont 

alors titulaires de Bc. – niveau CITE5A.  

Après avoir obtenu un diplôme de licence, l’étudiant s’inscrit au programme 

Master. Les départements individuels au sein des facultés décident s’ils proposent les 

examens d’admission, admettent les candidats en vertu de leurs résultats précédents 

(habituellement fondés sur la moyenne de leurs notes lors des études de licence) ou 

d’un entretien. Les deux années d’études de Master sont orientées sur la pratique 

pour l’exercice du métier d’enseignant. Les futurs formateurs approfondissent leurs 

savoir - faire didactiques, pédagogiques et psychologiques, pour mieux analyser et 

découvrir les problèmes éventuels de leurs étudiants.  

Dans les études non divisées de Master de cinq années, c’est-à-dire dans 

l’ancien système qui reste encore dans des facultés, surtout dans la formation des 

enseignants pour l’éducation primaire du premier degré, la préparation théorique et 

didactique se déroule parallèlement. Les diplômés possèdent le titre Mgr. – niveau 

CITE5A (Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých 

v Evropě, p.24). 

L’enseignant est obligé, de la maternelle à l’université, d’acquérir une 

formation pédagogique. 
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5.2.2 Enseignants en maternelle 

La qualification minimale exigée pour les maîtres dans les écoles maternelles 

est très variée. Les maîtres peuvent suivre leur formation de manière différente dans 

différents types d’établissements.  

Les enseignants ont la possibilité d’effectuer leurs études dans des instituts du 

niveau secondaire, dans les disciplines de la Pédagogie préscolaire ou de la 

Pédagogie périscolaire. Les compétences professionnelles achevées sont certifiées 

par la délivrance d’un diplôme du baccalauréat. Le niveau CITE 3A leur est accordé 

par l’accomplissement de tel lycée. 

 Une autre possibilité d’acquérir l’instruction nécessaire est de terminer les 

études de trois années à « Vyšší odborná škola », un institut du niveau universitaire 

classifié comme CITE 5B. Le candidat est obligé d’avoir obtenu un diplôme du 

baccalauréat, ce qui est une condition essentielle d’admission. 

Pour être recruté afin d’enseigner dans une école maternelle, le candidat peut 

aussi bien justifier d’études universitaires de licence dont la durée est de 3 ans, et 

qu’elles sont offertes par sept des neuf facultés de pédagogie. La Faculté de 

Pédagogie de l’Université Charles propose les études Masters de deux années qui 

suivent la licence. (Organizace vzdělávací soustavy České republiky, p 230 -231). 

 

5.2.3 Enseignants en élémentaire 

Pour être recruté dans l’enseignement élémentaire (CITE 1), les candidats 

doivent posséder un diplôme sanctionnant le niveau de formation d’au moins Master 

2. Les seules institutions qui peuvent l’assurer sont les facultés de pédagogie. Les 

études y sont organisées en cinq années consécutives de Master (sauf une faculté de 

pédagogie sur neuf les organise en cinq ans soit l’ancienne structure de la formation 

professionnelle et universitaire parallèle). L’enseignant est un maître polyvalent 

capable d’enseigner tous les sujets au programme. Les sujets sont de nature 

générale ; il approfondit les connaissances du calcul, la langue tchèque (maternelle), 

les sujets psychologiques et pédagogiques. Il existe des facultés qui permettent la 

préparation pour un contenu spécialisé par exemple pour les arts plastiques, la 

musique, l´éducation physique et sportive ou l´enseignement d´une langue étrangère. 

La formation est terminée par la délivrance du titre Mgr. – niveau CITE 5A 
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(Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě, 

p.23). 

La classe au premier degré est d´habitude gérée par un seul pégagogue qui a 

une formation générale. Si un enseignant qualifié pour la maternelle veut travailler 

avec les enfants du deuxième degré de l’éducation obligatoire (CITE 2), ou si un 

enseignant qui a la qualification pour le deuxième degré (CITE 2) veut travailler avec 

les enfants du premier degré CITE 1), il est tenu de suivre une requalification soit à 

la licence ou les programmes d´éducation dans les cours de la formation continue. 

(Organizace vzdělávací soustavy České republiky, p 230 -231). 

5.2.4 Enseignants de l’éducation secondaire 

La qualification pédagogique est réalisée en deux axes principaux selon 

l’orientation professionnelle.  

La première catégorie concerne l’instruction des élèves dans des sujets 

généraux (mathématique, langue, histoire etc.). Les professeurs doivent être titulaires 

au minimum d’un diplôme universitaire du niveau Master 2 – CITE 5A. Dans ces 

sujets, la qualification pour l’éducation du niveau secondaire-inférieure (deuxième 

degré de l’éducation obligatoire – CITE 2) et pour secondaire-supérieure est presque 

identique. Les garants sont d’habitude les facultés de pédagogie, toutefois même 

d’autre institutions du niveau supérieur organisent la préparation – les facultés de 

philosophie, les facultés des sciences naturelles, les facultés de physique et de 

mathématiques, les facultés d’éducation physique et sportive. Les maîtres d’habitude 

développent les aptitudes professionnelles en deux disciplines. 

La deuxième catégorie comprend deux voies principales - les professeurs des 

sujets professionnels théoriques des lycées technologiques et les professeurs des 

sujets pratiques des lycées professionnels.  

La première voie exige l’obtention du diplôme Master 2 (le niveau CITE 5A) 

dans des universités diverses en étudiant la discipline qui correspond, dans sa nature, 

au sujet enseigné. La formation s’effectue dans les universités techniques, 

économiques, agricoles, ou dans les facultés de médecine ou de théologie. Le 

titulaire d’une telle qualification (l’acquisition des aptitudes du point de vue de sa 

discipline) doit encore compléter les études de licence de trois ans dans une faculté 

des sciences pédagogiques. 
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Il est aussi possible de se former via une faculté des sciences pédagogiques 

orientée vers l’enseignement des sujets professionnels théoriques. 

La deuxième voie concerne les lycées professionnels. Il existe plusieurs 

options pour pouvoir y exercer le métier d’enseignant – par les études universitaires 

(CITE 5A) dans la discipline qui correspond au profil du sujet d’enseignement 

pratique et complétées par les études de licence dans les sciences pédagogiques 

orientées vers l’enseignement en lycées technologiques ; par les études à « vyšší 

odborná škola » (CITE 5B) dans la discipline qui correspond au profil du sujet 

d’enseignement pratique complétées par les études de licence dans les sciences 

pédagogiques orientées vers l’enseignement en lycées technologiques ; par les études 

secondaires-supérieures terminées par la délivrance du baccalauréat (CITE 3) 

complétées soit par les études de licence dans les sciences pédagogiques orientées 

vers l’enseignement en lycées technologiques ou par les études de la pédagogie 

accompagnées d’une expérience professionnelle pratique de trois ans. (Zákon 563 o 

pedagogických pracovnících z roku 2004, §6-9) 

L’énumération ci-dessus n’est qu’un bref extrait de la loi d’éducation sur la 

qualification des pédagogues. Il existe plusieurs modalités qui ajustent les nécessités 

à accomplir par les futurs enseignants. Ils peuvent se requalifier aussi grâce à la 

formation continue. Celle-ci dure d’habitude deux ans. En plus si un maître ne 

remplit pas les conditions indispensables pour exercer certaines activités 

professionnelles, les chefs d’établissement (directeurs d’école, proviseurs de lycée) 

disposent d’une autonomie qui leur permet de choisir leurs enseignants.  

5.2.5 Enseignants de « vyšší odborné školy » 

Comme pour l’enseignement secondaire-inférieur, en ce qui concerne des 

sujets généraux aussi bien que des sujets professionnels, il faut avoir accompli les 

études universitaires de Master 2 dans la discipline qui correspond au profil du sujet 

d’enseignement. La formation pédagogique n’est pas exigée. Pour l’enseignement 

des sujets technologiques et pratiques les maîtres doivent posséder un diplôme 

sanctionnant cinq années d’études universitaires du niveau Master 2 (CITE 5A) dans 

la discipline qui correspond au profil du sujet enseigné ; ou baccalauréat sanctionnant 

l’accomplissement des études secondaires dans la discipline qui correspond au profil 
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du sujet enseigné, complétées par la pratique professionnelle de trois ans. (Zákon 563 

o pedagogických pracovnících z roku 2004, §11) 

5.2.6 Enseignants des universités 

Le personnel académique qui exécute les activités éducatives est composé du 

corps des professeurs, maîtres de conférencess, assistants spécialisés, assistants et du 

personnel de développement et de recherche. Leur statut, le contenu du travail et la 

qualification sont définis dans la loi des universités appelée « zákon o vysokých 

školách ». 

Il faut éclaircir la notion de « professeur » dans le système tchèque. Dans la 

structure éducative du système français le terme « professeur » peut désigner 

plusieurs niveaux de qualification, nommément professeur des écoles (enseignement 

primaire) ou professeur des universités (l’enseignement académique), soit deux 

postes entièrement opposés. Dans la terminologie officielle tchèque ce terme ne 

désigne que le titre académique suprême. 

Contrairement à la France où les professeurs des universités peuvent être 

recrutés soit par les concours ouverts, initiés par l’établissement, soit par les 

concours nationaux d’agrégation, les professeurs tchèques sont nommés par le 

Président de la République sous proposition du conseil scientifique. 

Les candidats au poste doivent justifier d’une qualification pédagogique et 

scientifique (ou artistique) dans leur discipline, et prouver leur contribution 

significative et notable dans leur discipline. Pour s’inscrire au concours, le candidat 

doit être titulaire du titre de maître de conférencess. 

Les maîtres de conférencess sont nommés par le recteur suite à la soutenance 

de leur thèse d’habilitation et de la conférence d’habilitation, éventuellement leurs 

autres publications scientifiques et professionnelles peuvent être consultées. 

Les candidats aux autres postes d’enseignement universitaire s’inscrivent au 

concours de recrutement dont les spécificités sont définies par le règlement interne 

d’une université. (Zákon o vysokých školách č.111/1998, §70-77) 

5.3 Comparaison 

Les deux systèmes se trouvent dans le processus de la « Masterisation », 

c’est-à- dire dans l’accroissement du niveau de qualification et des aptitudes 
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professionnelles des enseignants en harmonie avec les réformes et circulaires. Lors 

de ce processus tous les participants qui exercent les activités pédagogiques directes 

devraient désormais suivre une formation universitaire. Néanmoins dans le système 

tchèque il y a une fragmentation considérable. Il existe différentes modalités de 

qualification pour différentes étapes de scolarisation (les exigences minimales 

différentes pour l’éducation pré-élémentaire, obligatoire, secondaire). Cette 

diversification est encore plus amplifiée par le fait que l’aptitude minimale 

professionnelle diffère même dans le cadre d’une seule étape (le plus remarquable 

dans le nombre de modalités pour l’enseignement secondaire). En plus le chef 

d’établissement est autorisé à accepter un maître qui ne remplit pas les conditions. 

De ce point de vue le système français est plus unifié. 
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6 Réformes curriculaires 

6.1 Programme national du développement de l’éducation en 

contexte de la réforme 

6.1.1 Raisons de la réforme 

 

De nombreux changements sont arrivés en République tchèque au début du 

vingt-et-unième siècle. Ces changements radicaux concernaient des processus 

importants d’intégration aux institutions internationales économiques, politiques et 

militaires. En avril 1999, la République tchèque est devenue l’un des membres de 

l’O.T.A.N. et en mai 2004 l’un des membres de l’Union européenne. Après quarante 

longues années d’une isolation relative causée par le régime totalitaire communiste, 

elle a eu la chance de s’incorporer aux événements européens et mondiaux, au 

commerce, à la coopération internationale et à la libre circulation des personnes sur 

le marché international du travail. Par cela un nombre de situations nouvelles est né. 

Situations qu’il fallait résoudre. L’une d’elles était la compétitivité – pendant les 

cinquante ans passés, il y a eu à une accélération sans précédent du développement 

de la science, de l’économie et des technologies qui ont eu pour conséquence la 

création de nouveaux secteurs économiques. Cela apporte de nouvelles exigences à 

la société, laquelle doit montrer un niveau augmentant des connaissances et 

d’aptitudes. La mesure d’exploitation de son potentiel est un facteur décisif dans son 

futur développement économique. 

Cette tendance continue et le tempo de transformation accélère. Les 

innovations technologiques, les changements du marché du travail, la mobilité du 

personnel, le prolongement de l’âge moyen et la nécessité de faire valoir ses qualités 

professionnelles dans l’âge avancé, le caractère et condition du travail conduisent à 

de nouvelles demandes de personnels et les activités prises en charge. C’est surtout la 

flexibilité et la capacité de s’adapter vite aux conditions changeantes. Entre autres 

critères il y a une approche initiative et innovante où la prise en charge de la 

responsabilité de soi et de son développement personnel sont attendus. 

L’éducation a pour but de correspondre aux besoins sociaux aussi individuels 

et ne devrait pas être fondée exclusivement sur la somme des connaissances acquises. 
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Dans l’époque informative où l’homme est accablé par la somme d’informations 

auxquelles il faut s’orienter, il n’est pas possible de se passer du jugement critique 

basé sur la compréhension des relations et rapports donnés. Alors il ne faut pas 

former seulement l’adoption d’un certain volume d’informations dans le cadre de 

sujets scolaires isolés comme jusqu’à présent mais mener les écoliers à une nouvelle 

façon de raisonnement créatif où il arrive à l’interconnexion logique des sujets 

particuliers et de la compréhension complexe du monde environnant. (Bílá kniha, 

p.16) 

Mise à part l’adoption des capacités fondées sur le raisonnement, l’éducation 

s’oriente aussi vers le développement individuel. L’immobilisme de l’Etat, 

caractéristique du régime communiste, a été remplacé par l’instabilité du marché du 

travail où le changement non seulement de l’emploi, mais aussi la spécialisation est 

fréquente. Il est demandé non seulement une certaine qualification professionnelle, 

mais aussi un certain profil de personnalité – l’initiative, la prise de responsabilité, 

l’intelligence sociale, la capacité de travailler en groupe et surtout la volonté de se 

former tout au long de la vie. En raison de la mobilité Européenne et mondiale et de 

la migration considérable, des cultures et coutumes diverses se rencontrent. Une 

certaine tension peut se développer et l’éducation vers la tolérance et le respect pour 

ces cultures devient partie intégrante de la formation de l’individu. (Bila kniha, p.16) 

Si le système éducatif n’est pas capable réagir et faire face à ces nouvelles 

exigences de manière satisfaisante, il ne réussira probablement pas dans la 

compétition internationale. 

6.1.2 Contenu de la réforme 

Le Programme National du Développement de l’Éducation nouvellement 

établi sert à remplir les objectifs ci-dessus. Il constitue la partie principale de la 

réforme. Le Programme National du Développement de l’Éducation a été élaboré en 

coopération avec le ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports (MEJS), des 

spécialistes d’équipes pédagogiques et des employés de la direction pédagogique de 

l’Université Charles. Après plusieurs tours de débats, le programme a été ratifié le 2 

février 2001 et en vertu, le document stratégique appelé « Bílá kniha » a été élaboré. 

Il formule les buts obligatoires, les stratégies pour leur accomplissement et les 

suggestions concrètes vis-à-vis des activités des écoles de l’éducation pré-

élémentaire, obligatoire et secondaire. (Bílá kniha, p.8) 
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Dans le processus de décentralisation, la réforme aussi renonce aux anciennes 

méthodes directives de gestion et transfère une partie de la responsabilité aux écoles 

elles-mêmes, augmente leur autonomie, la coparticipation à l’éducation et la 

possibilité de réaliser ses propres programmes d’éducation concrets, basés sur les 

conditions locales, effectués pour mieux refléter les besoins des élèves. (Bílá kniha, 

p.37) 

En même temps, elle met en place de nouveaux instruments dont la tâche est 

de permettre non seulement ce qui vient d’être mentionné mais elle fixe également 

une approche nouvelle à la conception de la formation. Ce sont de nouveaux 

programmes d’éducation concrétisés à plusieurs niveaux, nommément « Rámcový 

vzdělávací program » (Programme éducatif cadre) qui déterminent l’enseignement au 

niveau de l’Etat et « Školský vzdělávací program » (Programme scolaire cadre) qui 

le détermine au niveau des établissements individuels. 

6.1.3 Programme éducatif cadre (PEC) 

Le PEC est élaboré par le MEJS et formule les exigences obligatoires 

générales pour les étapes particulières de l’enseignement, i. e. ?? pour les écoliers de 

l’enseignement pré-élémentaire, primaire et secondaire (de l’âge de 3-19 ans). Il est 

conçu au niveau de l’Etat et donc représente le consensus du point de vue de toute la 

société. Il est supérieur au SVP. (Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, p.5) 

Le PEC remplace l’orientation précédente de formation, c’est-à-dire le 

programme scolaire appelé « školské osnovy ». Le programme scolaire fonctionnait 

de telle sorte qu’il définissait les connaissances à acquérir dans chaque cycle, et aussi 

constituait le cadre obligatoire pour les enseignants qu’ils transmettaient aux 

étudiants. Il travaillait avec un grand volume de faits et de connaissances, lesquelles 

étaient présentées dans chaque sujet scolaire isolément, sans liaison aux autres sujets. 

Les écoliers recevaient donc une image fragmentée, détachée du contexte plus large 

et du point de vue complexe. La nouvelle conception est fondée sur un effort distinct 

d’interconnexion de la matière, soi-disant sujets intégrés, l’adoption de Compétences 

clés et l’emphase sur l’éducation tout au long de la vie. 

L’une des devises du PEC est le sujet intégré – jumelage des sujets scolaires 

proches susceptibles de convergence en ce qui concerne leur contenu, par exemple la 

physique, chimie, biologie et histoire sont englobés dans le domaine transversal 
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d’éducation dit « l’Homme et nature ». L’objectif n’est plus l’acquisition des 

informations comme telles mais aussi leur traitement, classement dans le contexte 

des autres sujets aussi bien que des expériences de la vie et la compréhension des 

liaisons logiques. L’important est aussi l’acquisition systématique de rapports de 

base et de compétences clés. (Moderní pedagogika, Průcha p.264). 

Par les Compétences Clés nous comprenons les savoir-faire, connaissances, 

capacités, attitudes et valeurs importantes pour l’épanouissement personnel et 

l’application de tout individu. Ce sont les aptitudes générales atteignables lors de 

toute cycle de l’éducation (dans la République tchèque surtout non-universitaire). 

Son contenu prend appui sur la conception nationale de ce qui pourrait être bien 

utilisable par l’individu pour une vie réussie, fructueuse et de bonne qualité. Il s’agit 

d’une orientation dans l’éducation visée vers la pratique et l’activité. Elles en 

développent concrètement six : compétences à l’étude (apprendre à apprendre, 

motivation et compréhension de l’importance de l’éducation tout au long de sa vie, 

maîtriser les méthodes pour apprendre, l’usage des technologies informatiques pour 

ne pas être encombré par les informations superficielles mais les traiter, évaluer et 

classifier et transformer les connaissances), compétences à résoudre les problèmes 

(leur reconnaissance et compréhension à l’école aussi bien qu’en dehors, son 

jugement et traitement sur la base des informations appropriées, choix de procédures 

convenables), compétences communicatives (la formulation et l’expression de ses 

propres pensées et opinions, ainsi que la compréhension et l’interaction avec les 

autres, l’argumentation adéquate, compréhension des textes et enregistrements 

variés), compétences sociales et personnelles (la coopération et l’interaction active 

dans le groupe, l’observation et la contribution à la création des règles de 

communication en groupe, l’égard et le respect des autres et de soi-même, l’effort 

pour l’intégration en exploitant ce que disent les autres), compétences civiques et 

compétences de travail (la compréhension des principes sur lesquels les lois et 

normes sociales sont créées, c’est-à-dire des valeurs des autres, le refus de la pression 

et de la violence brute comme le moyen d’achever un but et par contre la conscience 

de la nécessité de résistance contre toutes les manifestations de la violence).  

Il serait toutefois une erreur grave de supposer que leur acquisition 

systématique devrait se réaliser au détriment ou même au lieu de l’acquisition des 

connaissances. Au contraire, la compétence (la capacité d’agir, de s’adapter) se 

forme progressivement comme les connaissances (la base fondamentale) et savoir-
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faire s’interconnectent et s’amoncellent. Les connaissances sont renfermées dans des 

compétences personnelles et sociales orientées vers la pratique. (Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání p.11-17) 

6.1.4 Programme scolaire cadre (PSC) 

Les programmes cadre scolaires sont créés au niveau des écoles en réponse au 

Programme éducatif cadre, lequel définit les sorties (dites cadres) et compétences 

que les écoliers doivent maîtriser après avoir atteint un certain niveau d’éducation, et 

que le Programme scolaire cadre est obligé de remplir. Mais c’est l’école qui décide 

comment elle va accomplir ces objectifs parce que le contenu éducatif n’est pas 

obligatoire mais il a la forme d’une recommandation. L’école a un « outil » qui lui 

permet de formuler ses idées de stratégie la plus adéquate de formation et 

d’éducation selon son orientation dont découle de ses propres expériences. Elle aussi 

choisit le contenu et les manières et les adapte aux besoins de ses élèves. Les maîtres 

alors ne sont plus liés par l’obligation d’expliquer une certaine matière contenue dans 

le programme scolaire mais créent des cadres transversaux indépendants de la 

matière et remplissant les objectifs croisés d’apprentissage. Ils ne décident pas 

quelles compétences les élèves doivent posséder mais quelles procédures 

d’apprentissage seront employées et quelle matière choisir. Il s’ensuit que la matière 

de l’importance moins essentielle peut être réduite ou complètement omise pour se 

consacrer à des objectifs différents. 

Cela leur donne la chance de se profiler et distinguer des autres écoles, ce qui 

pourrait faciliter le choix d’établissement aux écoliers selon l’orientation de ses 

études ou selon ce qui les intéresse plus. (Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů pro základní vzdělávání, p. 8-27) 

 

6.2 Réformes curriculaires françaises  

6.2.1 Cadre Européen de référence 

En France, les réformes curriculaires ont été récemment mises en place suite à 

la Recommandation européenne sur les compétences clés. C’est l’aboutissement d’un 

effort pluriannuel de négociations sur les systèmes d’éducation en Europe, 

commencé par Le Conseil de l’Union européenne en mars 2000. Il a constaté qu’un 
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tiers de la main-d’œuvre n’était pas suffisamment qualifiée et c’est pour cela qu’il 

fallait impérativement redéfinir les compétences nécessaires pour « devenir 

l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, 

capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration 

quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ». Cela 

suppose surtout accroissement de l’efficacité de l’enseignement. A ce dispositif il 

était nécessaire d’adapter les systèmes éducatifs des états membres à ce qui était plus 

tard appelé Le Cadre européen des compétences clés. Ce cadre européen avait pour 

but d’unifier et promouvoir les politiques éducatives des états de l’union. Ces buts 

sont au fur et à mesure présentés dans une série de documents. Dans « Les objectifs 

concrets futurs des systèmes d’éducation et de formation » de 2001 où les premiers 

points stratégiques ont vu le jour. C’était la qualité, accessibilité et ouverture des 

systèmes d’éducation et de formation avec la constatation de l’exigence d’élargir les 

compétences de base et leur importance pour l’éducation tout au long de la vie. 

 En 2002, le Conseil de l’Union Européenne a introduit dans un programme 

de travail détaillé les nouvelles compétences de base, nommément : capacité de lire, 

écrire et calculer, compétences de base en mathématiques, sciences et technologies, TIC 

et leur utilisation, apprendre à apprendre, compétences sociales, esprit d’entreprise et 

culture générale. Elles étaient plus tard (dans le rapport conjoint de la Commission et du 

Conseil de l’Union européenne) remaniées et élargies pour la dimension européenne, 

c’est-à-dire pour la tolérance vers les cultures différentes étrangères (problématique de la 

tolérance d’un pays à l’autre), et constitue le noyau principal de la Recommandation du 

Parlement Européen de décembre 2006. (Mise en œuvre du programme du travail « 

Éducation et formation 2010 », p. 1-6) 

6.2.2 Compétences clés en France 

En France elles ont été codifiées dans la loi d’orientation pour l’avenir de 

l’école du 23 avril 2005 sous le titre « socle commun des connaissances et 

compétences » et le décret du 11 juillet 2006 a défini, en concordance avec la 

recommandation du Parlement Européen, sept compétences à acquérir. Mais des 

incitations éducatives dans le système français qui visaient des tâches similaires 

datent de plus que vingt an. Dans le monde du travail, le terme « compétence » est 

mentionné déjà dans les années soixante en relation avec des programmes 

d’enseignement pour les ouvriers à la fin de leur promotion professionnelle qui 
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traitaient la notion « d’accroissement des compétences ». Au début des années 

quatre-vingts des programmes de la formation post-scolaire sont apparus. Ces projets 

remplissaient le rôle correspondant plus ou moins à celui de l’éducation 

professionnelle continue et dans le monde du travail exposé aux mutations 

incessantes soulignaient plutôt la pertinence d’adaptabilité et de la mobilité que les 

connaissances certifiées. 

6.3 Différences 

6.3.1 Conception 

Quoique le cadre Européen ne soit pas une obligation mais une 

recommandation à prendre en considération, les états individuels l’adoptent 

graduellement pour leurs propres réformes et se diffèrent seulement dans la mesure 

de son application. Le cadre Européen stipule huit compétences dont La France a 

instauré sept : maîtrise de la langue maternelle (le français), maîtrise d’une langue 

vivante étrangère, les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique 

et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la 

communication, la culture humaniste, les compétences sociales et civiques, 

l'autonomie et l'esprit d'initiative ; comparé à la République tchèque laquelle parle de 

six compétences (voir le chapitre 6.1.3). (Le socle commun de connaissances et de 

compétences p. 5-20). 

Cependant cette différence n’est que numérique, crée comme le résultat de 

deux attitudes en peu différentes. Un exemple cité : Dans leur énumération du socle 

commun de compétences elles ont plutôt une forme des sujets individuels (pour notre 

explication la langue maternelle est utilisée) avec l’ensemble de connaissances 

(nommément le vocabulaire, la grammaire et l’orthographe), capacités (lire, écrire, 

s’exprimer à l’oral) et attitudes (l’intérêt pour la langue). Et tout ce qui vient d’être 

cité est interprété du point de vue du contenu d’un sujet mais déjà forme les aptitudes 

de pratique et en principe constitue une compétence conçue spécifiquement.  

Dans le système tchèque il n’existe rien comme compétence liée à un sujet 

spécifique parce que la structure y est différente. Les créateurs ont donné naissance 

au terme « domaine d’éducation » qui se compose de deux ou plusieurs disciplines 

scolaires (les sujets) mis ensemble selon leur aspect thématique. Il y a neuf 

domaines, par exemple « La langue et la communication » qui lie la langue Tchèque, 
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littérature et langue étrangère. Ils cherchent à remplir les objectifs similaires soit la 

« maitrise de la langue maternelle » dans la version française, mais ne sont pas 

suffisants pour les classifier comme une compétence puisque celle-ci est définie et 

construite à travers tous les neuf domaines d’éducation, une sorte de superstructure. 

La compétence est donc quelque chose plus large et plus général qui englobe tous les 

domaines d’éducation, et ce qui pourrait alors être équivalent à sept compétences du 

système français où les compétences et le contenu s’interconnectent. 

6.3.2 Application 

Si nous regardons pour quelles étapes du système l’acquisition des 

compétences est codifiée (dans la situation actuelle), nous trouvons que le système 

tchèque les définit de l’école maternelle jusqu’à la fin de l’éducation secondaire 

supérieure (CITE 3) tandis qu’en France leur acquisition est codifiée exclusivement 

pour l’éducation obligatoire, donc jusqu’à la fin du collège (CITE 2) ; celui-ci doit 

assurer la continuité des programmes. Il s’ensuit que dans le système Tchèque les 

maîtres disposent de l’espace et d’une période plus large pour leur application.  

6.3.3 Autonomie des écoles dans le contenu éducatif 

Même si le processus de décentralisation de la gestion du système français a 

commencé dans les années quatre-vingt et le 13 avril 2004 la loi de décentralisation a 

attribué aux collectivités une autonomie plus large, l’état demeure le garant dans la 

fonction décisive. Dans les deux états il assure, comme le vecteur de la culture, la 

formation des enseignants, le financement, définit les programmes, leur contenu, les 

stratégies nationales et orientations pédagogiques. (Organisation du système éducatif 

en France, p.24). 

Dans les deux systèmes les écoles et leurs directeurs sont responsables de 

l’administration, du service, du fonctionnement administratif et pédagogique plutôt 

que du contenu et des matières. Néanmoins ils ont une certaine marge de manœuvre 

et celui-ci diffère.  

Les écoles françaises pilotent soi-disant un « projet d’école ».Il est obligatoire 

et permet les modalités d’enseignement dans le contexte local particulier en 

respectant les objectifs et matières ratifiées par le ministère. Il organise notamment 

« les actions de soutien, les projets d'action éducatifs, les actions d'innovation 

pédagogiques, les activités culturelles, les classes de découverte, l'apprentissage des 
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langues, en liaison avec les municipalités, des entreprises, les partenaires des 

mouvements associatifs et des mouvements complémentaires de l'école ». (Circulaire 

no 90-039) 

Il repose alors sur les activités complémentaires tandis que le projet des 

écoles tchèques (programme scolaire cadre, voir chapitre 1.1.4) assure la 

participation active des équipes pédagogiques sur la réalisation concrète des 

matières, car leur définition nationale a la forme d’une recommandation. Ce qui y est 

obligatoire ce sont les sorties, impératives à remplir inconditionnellement. 
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Conclusion 

Le mémoire avait pour le but principal de décrire les deux systèmes dans le 

contexte mutuel.  

Il pourrait servir d’un futur manuel pour ceux qui essaieront de s’orienter ou 

de comprendre l’un des deux systèmes ou de faire connaissance des différences 

fondamentales de leurs structures et spécificités. 

L’application des sources pourrait être aussi considérée comme l’une des 

attributions principales. L’auteur a développé un effort notable dans la recherche des 

sources sur le système contemporain éducatif français. En République tchèque il 

n’existe pas un nombre large de publications sur cette problématique. En fait les 

publications qui traiteraient le sujet de manière suffisamment détaillée et qui seraient 

mises à jour, n’existent pas. Les sources imprimées sont même moins nombreux. Le 

mémoire a également employé des instruments convenants. 

L’utilisation de la CITE était indispensable et dans le futur ceux qui traiteront 

le sujet proche ou qui auront besoin d’une terminologie unifiée pourront employer le 

classement terminologique de ce mémoire et cette échelle internationale. 

Les conclusions, les analyses et les résultats ponctuels sont résumés à la fin 

de chaque chapitre. 
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