
LE SYSTÈME D’ÉDUCATION ANGLAIS

Reception Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6

PRIMARY SCHOOL

4 ANS
5 ANS 6 7 8 9 10

11

Pendant le reste du primary school, l’élève n’a aucun choix en ce qui concerne les sujets 
qu’elle étudie. Ces années dotent chaque élève d’une connaissance de base des 
matières générales,  Elles sont à peu près identiques à leurs équivalents en France.

YEAR 1 À YEAR 6
Certains primary schools enseignent une langue étrangère. En ce moment, il n’y en a 
aucune obligation, mais parmi les écoles qui ont décidées de le faire, les langues les 
plus populaires sont le français et l’espagnol.

LES LANGUES AU PRIMARY SCHOOL

La classe de Reception sert à 
acceuillir les élèves les plus 
jeunes à l’école. Elle n’est pas 
obligatoire.
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Pendant Year 10 et Year 11, notre élève se prépare les examens de  GCSE (General 
Certificate of Secondary Education, « Certificat général d’éducation sécondaire » ), afin de 
s’y présenter à la fin de Year 11. Malgré le nom, le GCSE n’est pas un seul certificat 
général, comme le Brévet ; au contraire, il y en a un pour chaque matière (anglais, 
histoire, sciences, français ... ). La plupart des élèves s’en présentent donc à entre 8 et 11, 
dont notre élève aura pu choisir deux ou trois. C’est après les GCSEs quand l’éducation 
cesse d’être obligatoire.  Pour ses nouvelles études, notre élève va au Sixth Form, qui peut 
faire partie d’un secondary school ou qui pourrait être une entité entièrement séparée.

LES GCSES ... ET APRÈS

“SIXTH FORM”

Les A-Levels ( « niveaux avancés » ) sont l’équivalent du Bac. 
Comme avec les GCSEs, ils constituent une note (et peut-être 
quelques examens) pour chaque matière, non pas une épreuve 
générale. Notre élève se présentera à 3 A-Levels à la fin de Year 13, 
après 4 AS-Levels ( « subsidaires » ) en Year 12. Elle peut ensuite 
aller à l’université ; faire d’autres quaifications ...

LES A-LEVELS ET LES AS-LEVELS

Le nom Sixth Form ( « sixième classe » ) est une rélique d’un ancien 
système de numérer les années. Avant, ce que nous appellons 
maintenant Year 7 était le First Form ; Year 8 était le Second Form ; 
et ainsi de suite. Bien qu’on n’utilise plus ces termes, l’idée d’un 
Sixth Form n’a pas disparu.

POURQUOI DISONS-NOUS « SIXTH FORM » ?

Depuis 2003, les langues ne sont plus obligatoires après Year 9. Ce 
changement a provoqué une grande polémique en Angleterre, 
surtout étant donné que nous étions déjà un des pays les moins 
linguistiquement orientés en Europe. Le résultat a été que 
beaucoup d’élèves ne font que trois années d’études en français, 
allemand ou espagnol, ce qu’ils oublient sous quelques années.

LES LANGUES AU SECONDARY SCHOOL

DANS CE DOCUMENT, VOUS POURREZ SUIVRE LE CHEMIN D’UNE ÉLÈVE ANGLAISE, 
AINSI QUE VOIR TOUTES LES ÉTAPES DANS L’ÉDUCATION EN ANGLETERRE.


