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L'école en Europe

•

L'école en Europe - Allemagne : un enseignement local (PDF - 584 Ko) : Le système
scolaire allemand s'appuie sur l'action des régions. De nombreuses réformes ont été
engagées afin de réduire les inégalités sociales.

•

L'école en Europe - l'Italie (PDF - 138 Ko) : L'apprentissage un premier pas vers le monde
du travail : Loin d'être considéré comme une voie de garage, l'apprentissage est valorisé chez
nos voisins transalpins. Il est accessible aux élèves, dès 15 ans.

•

L'exemple finlandais (PDF - 257 Ko) : Petit pays de cinq millions d'habitants, la Finlande se
hisse néanmoins sur le podium du Programme de l'OCDE pour le suivi des acquis des
élèves.

•

Le système éducatif en Grèce (PDF - 186 Ko) : L'enseignement en Grèce est
exclusivement de la responsabilité de l'État.

•

Le système éducatif portugais et les enseignements de rattrapage (PDF - 200 Ko) :
L'économie portugaise se caractérise par un poids relativement élevé du secteur primaire...

•

Regards sur le système scolaire suédois (PDF - 158 Ko) : Le système scolaire suédois
est porteur de l'idéal égalitaire caractéristique de l'ensemble de la société suédoise...

•

Le système éducatif de nos voisins européens (PDF - 105 Ko) : Depuis la rentrée de
septembre, Cap Concours vous permet de découvrir les différents modèles scolaires
européens.

•

Vers plus d'écoles maternelles en Pologne (PDF - 153 Ko) : En 1999 et 2009, des
réformes majeures du système éducatif polonais ont été réalisée : elles ont entraîné de
profonds changements dans la structure scolaire et les programmes d'études.

•

Le système éducatif anglais : "des enseignants très impliqués" (PDF - 205 Ko) : Malgré
une gestion aussurée par trois "ministères" indépendants, le système d'enseignement au
Royaume-Uni n'en forme pas moins un paysage éducatif cohérent.
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•

Le système éducatif espagnol : une forte décentralisation (PDF - 160 Ko) : L'Espagne
est divisée en 17 régions, appelées " communautés autonomes " qui peuvent être comparées
à des États fédérés, chacune d'elles disposant d'une certaine autonomie...

•

La Slovaquie : l'éducation, une priorité récente (PDF - 195 Ko) : La Slovaquie est un pays
jeune, qui a vécu la chute du communisme, la rupture avec la République tchèque, ainsi que
de fortes turbulences politiques. Ce n'est qu'en 1999 que le système éducatif devient
vraiment une priorité.

Post-scriptum :
Source : [MAIF>http://www.maif.fr/enseignants/votr...]
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