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LE SYSTÈME ÉDUCATIF EN CATALOGNE

ASPECTS DE BASE

1. Comment est organisé le système éducatif en Catalogne ?

Le système éducatif établit le caractère obligatoire de la scolarisation de tous les élèves
âgés d’au plus de 16 ans, et est organisé en étapes différentes :
Education Infantile, Education Primaire, Education Secondaire (qui comprend l’éducation
Secondaire Obligatoire, le Baccalauréat et la Formation Professionnelle  Infantile niveau),
Formation Professionnelle niveau supérieur et Education Universitaire.
L’Education Infantile englobe deux cycles jusqu’à 6 ans. L’Education Primaire consiste en
trois cycles différents entre 6 et 12 ans. L’Education Secondaire Obligatoire (ESO) inclut
deux cycles différents entre 12 et 16 ans.
En Catalogne la langue véhiculaire de l’enseignement et de l’apprentissage est d’habitude
le catalan.
Les enfants apprennent aussi l’espagnol et un peu plus tard une langue étrangère,
l’anglais normalement, mais certaines écoles enseignent le français.

Etudes
universitaires Formation Professionnelle

Cycles de formation de niveau supérieur

Baccalauréat Formation Professionnelle
Cycles de formation de niveau moyen

Education Secondaire Obligatoire - ESO

Education Primaire

Education Infantile

Garderie

Période obligatoire et gratuït
(ans)
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2. Quels sont les types de centres d’enseignement existants ?

Les centres sont publics, privés financés avec des fonds publics (centres subventionnés)
ou privés. Toute l’information qui suit se réfère essentiellement aux centres publics et
subventionnés.

3. Quels sont les démarches à suivre pour s’inscrire dans un centre ?

 Pré-inscription :
1. Solliciter et compléter le formulaire de pré-inscription auprès du centre

éducatif. On peut également s’adresser à la mairie où est situé le centre ou
aux services territoriaux d’Education correspondants.

2. Présenter la demande accompagnée des pièces ci-dessous au centre choisi
en premier lieu.

Les pièces à présenter avec la demande d’admission :
� Photocopie du livret de famille ou documents relatifs à l’état civil.
� Photocopie de la C.I.N., passeport ou autres documents d’identité du père

ou tuteur.
� Carnet de vaccination ou certificat équivalent.
� Document accréditif du domicile familial.
� Copie du document qui montre que le père ou tuteur est bénéficiaire de la

prestation économique du revenu minimum d’insertion.
� Photocopie de la C.I.N. de l’élève ou d’un document alternatif si l’enfant est

âgé de plus de 14 ans.

3. On peut également s’adresser à la mairie où est situé le centre ou les
services territoriaux d’Education correspondants, lesquels doivent
communiquer la documentation au centre choisi en premier lieu et, dans tous
les cas, avant l’expiration du délai prévu pour les inscriptions.

4. Demander une copie de la demande de pré-inscription datée et cachetée.

Publicité et réclamations :
5. Le centre publiera la liste des élèves suivant le barème correspondant et

accordera un délai pour la présentation des réclamations. Toutes ces
informations seront affichées sur les tableaux d’annonces du centre.

Inscriptions :
6. Fournir les pièces qui n’ont pas été présentées auparavant.
7. Le directeur/directrice du centre fera un entretien d’information avec les

parents ou tuteurs des élèves inscrits pour la première fois.

Attention ! : Toutes les démarches précitées doivent être effectuées pendant des dates
déterminées. Les parents doivent veillez au respect de ces délais. Les pré-inscriptions
commencent d’habitude au mois d’avril.
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4. Que faut-il faire dans le cas où l’in ne dispose pas pièces requises ?

Dans des cas exceptionnels, peuvent être considérées valables des pièces alternatives ou
des rapports élaborés par les services sociaux qui travaillent dans la localité.

5. Organisation des centres

Les centres éducatifs et les personnes qui se dédient à l’enseignement des élèves sont
nombreux et exercent des fonctions diverses.

   Chaque centre éducatif dispose d’une équipe formé par :
� Le directeur/directrice: est la personne qui est investie de l’autorité et de la

responsabilité les plus élevées au sein du centre éducatif.
� Le tuteur/la tutrice: est le/la responsable de chacun des groupes d’élèves.

Il/elle doit collaborer avec la famille dans le processus de l’éducation et de la
formation des élèves.

� Le tuteur/tutrice d’accueil: est la personne de référence initiale pour les
élèves qui arrivent pour la première fois au centre et maintient une tutelle
partagée avec le tuteur/tutrice du groupe de référence jusqu’à l’intégration
des élèves de son groupe.

� L’équipe pédagogique: est formée par l’ensemble des enseignants, il leur
incombe de prendre les décisions pédagogiques du centre.

� Le Professeur: il est responsable du programme académique des élèves et
de la normative du centre.

� Le/la Secrétaire: est responsable de l’administration et de l’économie (aides
financières, bourses, inscriptions, etc.).

� Corps non enseignant: toute autre personne qui travaille dans les divers
services du centre et qui n’impartit pas des cours.

� Le conseil scolaire: il est composé d’un certain nombre de professeurs, pères
et/ou mères d’élèves, personnel de service et représentants de
l’administration locale. Le conseil scolaire participe dans le contrôle et la
gestion des centres.

� L’association des pères et mères d’élèves: sa mission est de promouvoir la
collaboration entre les familles et le centre scolaire à même d’assurer le bon
fonctionnement de celui-ci. Il est également responsable de l’organisation
des différentes activités extrascolaires. La participation des pères et mères
des élèves est toujours nécessaire même au sein de l’association vu que leur
collaboration revêt une importance dans le processus éducatif de leurs
propres fils et filles.

6. Droits i obligations des élèves

Tous les enfants ont droit à  l’éducation, sans distinction de leur pays d’origine ou de leur
lieu de résidence. Ce droit est indépendant de leur situation administrative et de celle des
membres de leur famille, même dans le cas où  ceux-ci ne disposent pas de permis de
séjour.
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Tous les élèves ont, entre autres, les droits suivants :
� Recevoir une formation qui favorise le développement de leur personnalité.
� Prise en considération de leurs nécessités éducatives particulières.
� Respect de leur liberté de conscience, convictions religieuses et morales,

langue et culture, ainsi que de leur dignité personnelle.
� Recevoir une orientation scolaire et professionnelle adéquate.

Les élèves ont les obligations, entre autres :

� Participer aux activités formatives.
� Respecter tous les membres de la communauté éducative et suivre les

instructions des professeurs.
� Assister régulièrement et ponctuellement à la classe durant le période

d’éducation obligatoire qui visent aussi bien les garçons que les filles
jusqu’à l’âge de 16 ans.

� Respecter les installations du centre, ainsi que le matériel scolaire.
� Respecter les normes d’organisation, de convivence et d’ordre du centre

éducatif.

7. Droits et obligations des familles

Quant à l’éducation de leurs fils, les familles ont les droits suivants :

� Leurs fils/filles reçoivent une éducation avec les meilleures garanties de
qualité, dans le cadre prévu par la Loi, pendant le période d’enseignement
obligatoire et gratuit.

� Ils/elles doivent être informés sur le processus d’apprentissage, ainsi que sur
l’intégration socioéducative de leurs fils/filles.

� Participer et contrôler la gestion du centre éducatif selon les termes établis
par la Loi.

� Être assisté et accompagné au cours du processus d'orientation académique
et professionnelle de leurs fils/filles.

Elles ont aussi les obligations suivantes :

� S'assurer que leurs fils et filles assistent régulièrement à l'école ou au lycée.
� Suivre de près le travail de leur fils/fille à l'école ou au lycée et s'intéresser à

leurs activités quotidiennes au sein de l'institution.
� Informer les professionnels du centre scolaire de toutes les circonstances et

évènements que doivent connaître les professeurs.
� Se présenter à l'école ou au lycée quand ils sont convoqués aux réunions ou

pour commenter le rendement de leur fils ou fille, ou pour quelque motif que
ce soit. Le père ainsi que la mère ont le devoir, quand ils en ont la possibilité,
de se présenter conjointement à ces réunions.

� Aider leurs enfants dans le processus éducatif, en collaboration avec les
professeurs du centre.

� Promouvoir le respect des normes établies dans le centre éducatif.
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8. Bourses et aides aux élèves

Il est possible de demander des aides relatives aux frais de formation : achat des livres et
matériel scolaire, aide pour la cantine scolaire et activités extrascolaires. Les parents sont
priés de solliciter les informations y afférentes aux Services Sociaux municipaux et/ou au
Secrétariat du centre éducatif.

9. Calendrier scolaire

L'année scolaire commence au mois de septembre et dure jusqu'au mois de juin.  Elle est
divisée en trois trimestres.

� Le premier commence en septembre et prend fin avec les vacances de la
noël, qui durent près de 15 jours.

� Le deuxième commence de janvier jusqu'aux vacances de Pâques, qui
durent à peu près 10 jours.

� Et le troisième et dernier s'étend des vacances de Pâques jusqu'à la fin du
mois de juin.

� Les vacances d'été s'étendent sur les mois de juillet et août, et la première
semaine de septembre.
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10. Adresses d'intérêt  

Adresses Téléphone Fax

Département d’Education
Via Augusta, 202 – 226
08021 Barcelona (province de Barcelone)

934006900 934006980

Services territoriaux d'Education

Baix Llobregat - Anoia
Laureà Miró, 328-330
08980  Sant Feliu de Llobregat

936859450 936859460

Barcelona 1 (ville)
Paral·lel, 71-73
08010 Barcelona (Province de Barcelone)

934439500 934439544

Barcelona 2 (comarques)
Casp, 15
08010 Barcelona (Province de Barcelone)

934816000 934816033

Girona
Ultònia, 13
17002 Girona (province de Gérone)

972488300 972214216

Lleida
Pica d’Estats, 2
25006 Lleida (Segrià) 

973279999 973279997

Tarragona
Sant Francesc, 7
43003 Tarragona (province de Tarragone)

977251440 977251450

Terres de l’Ebre
Providència, 7-9
43500 Tortosa (Baix Ebre)

977448711 977448718

Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69
08282 Sabadell (Vallès Occidental)

937484455 937484453


