meta
Association pour les
opportunités des jeunes migrants

Formation pour les parents
d’enfants étrangers

L’école tchèque
Information sur l’éducation
tchèque

Structure de l’éducation tchèque

Ecole maternelle (MŠ)– formation préscolaire
• De 3 à 6 ans
• Inscription à l’école maternelle avec le formulaire
d’application dans la date limite de l’inscription
• Documents obligatoires pour l’inscription :
Demande remplie pour la formation pré-scolaire
Observations du pédiatre
Document de vaccination chez l’enfant
OP / passeport du représentant légal
D’autres informations sont également demandées chez
l’étranger. Elles sont transmises par le directeur de la
maternelle. Autres frais:
» Formation pré-scolaire
» Frais de subsistance
»
»
»
»
»

Ecole primaire (ZŠ)- Scolarité obligatoire
• De 6 à 15 ans
• L’école obligatoire dure 9 ans.
• Inscription à la première classe - l’inscription officielle se fait
entre le 15 janvier et 15 mars, .. C’est aussi possible
ultérieurement
• Les représentants légaux peuvent demander une suspension
de la scolarité.
• Documents obligatoires pour l’inscription : le livret familial
et le passeport du représentant légal, information sur
l’assurance santé
• Inscription dans les classes supérieures est possible
n’importe quand dans l’année
• Pour cela il faut transmettre le livre scolaire de l’année
précédente.

L’école primaire se divise en 2 niveaux:
1. niveau 1- 5 classe
2. niveau 6- 9 classe
 le transfert du niveau 1 au niveau 2 est automatique

Les enfants peuvent faire le collège sur 8 ans.

•

Pour le collège de 8ans, les élèves font des
examens après la 5 année scolaire.
•

Gymnase 6 ans, après la 7ème année de l’école
obligatoire. Une partie des examens se compose de
la langue tchèque, des mathématiques, ainsi que de
la culture générale

Genre de frais supplémentaires:
•La formation de base est gratuite, avec l’exception des
écoles privées et d’église
•Les élèves des classes 1ère et préparatoires recoivent à
hauteur de 200KC de matériel scolaire.
•Les cahiers d’école, plume, règle, etc, sont achetés par
l’élève lui-même.
•Les matériaux scolaires, comme les livres sont gratuits,
mais doivent être rendus à la fin de l’année scolaire, à
part la première année.
•Les cercles scolaires et hobby sont en général à payer.
•La nourriture est payante

Ecole secondaire
- Préparation au métier futur
•Dès 15 ans – fin des classes
•Les écoles secondaires préparent au choix du métier futur, ou
aux études suivantes.
•Le choix de l’école dépend du succès ainsi que de l’intérêt de
l’élève.
•Les écoles publient concrétement les examens d’entrées selon
leurs exigences.
•Les étudiants envoyent leur application pour le premier tour
jusqu’au 15 mars, examen jusqu’au 30 décembre.
• Les examens pour l’étranger à l’école secondaire peuvent être
dispensés, le test de la langue tchèque peut être fait
oralement.
•La connaissance de la langue tchèque est indispensable

Autres écoles secondaires
•Gymnase, Lycée
•prévoit l'enseignement général, sanctionné par un examen d'obtention du
diplôme-prépare surtout les étudiants à étudier dans une université ou un
collège. La durée des études est généralement de 4 ans.
•Ecole professionnelle secondaire
•Fournit un cycle complet d'enseignement professionnel secondaire complété
par un examen dans les domaines technico-économiques, économiques,
médicaux, éducatifs et autres. Durée des études est généralement de quatre
ans. Centre d’apprentissage secondaire (SOU) assure l'enseignement
secondaire sanctionné par un examen de fin d'apprentissage.
•Durée des études est de deux à trois ans. Les diplômés reçoivent un certificat
d'apprentissage

Ecoles supérieures professionnelles (VOŠ)
écoles supérieures (VŠ)
•Etudes après la maturité , augmenter la qualification.
•VOŠ durent en général 3 ans
•étude est complétée par un diplôme et attribue le titre de
spécialiste agréé (DIS).
•Les universités ont en général une à trois structures à plusieurs
niveaux - Bachelier (3 - 4 ans), Master (1 - 3 ans) et doctorat (3
ans) du programme
•Les écoles supérieures sont les seules à pouvoir délivrer des
titres académiques.
•Examens d’entrées – Obligation d’amener la maturité, et en cas
de dipôme étranger, obligation de faire la nostrification. Les
examens d’entrées sont sur la matière d’étude que l’élève a
choisi.

Obligation des parents envers l’école
•La scolarité obligatoire dure neuf ans et, durant cette période, l'enfant doit
fréquenter l'école.
•Il faut excuser l’enfant en cas d’absence, chaque école a son ordre, où cette
obligation est spécifiée, mais en général cela doit se faire le jour qui suit. En
cas de convalescence, les parents doivent demander la libération de l’enfant
pour le séjour de santé
•Les parents ont l’obligation d’observer le succès de leur enfant dans le livre
d’école, où il est obligatoire de signer la note, afin que le professeur sache
que les parents l’ont vue. De même qu’il est besoin de contrôler le devoir de
l’enfant.
•Les écoles organisent des rencontres de parents, dans lesquelles les parents
apprennent le succès et le comportement de leur enfant.
•Ces rencontres ne sont pas obligatoires, mais dans l’intérêt de collaborer
avec l’école.

Organisation de l’année scolaire
•Le cours commence à 8hoo, et se termine pour le premier niveau à
12h30.
•Les élèves du premier niveau ont la possibilité de visiter des cercles
scolaires dès l’après-midi.
•L’année scolaire commence pour tout le monde le 1 septembre et se
termine le 31 août de l année qui suit. Elle se divise en année scolaire et
vacances.
Période de l’enseignement scolaire_ commence le
1er septembre et se termine le 30 juin de l’année suivante.
Elle se divise en deux semestres. Le premier semestre commence le 1er
septembre et se termine le 31 janvier de l’année qui suit. Le deuxième
semestre commence le 1er février et se termine le 30 juin. Les éléves
recoivent un livret scolaire après chaque semestre.

Vacances et jours de congé:
• Vacances d’automne – durent 2 jours, et sont avec la fête
national du 28 octobre.
• vacances de Noel – Du 23 décembre jusqu’au 2 janvier
• Vacances de semestre – Dure un jour et peut tomber du 29
janvier au 4 février.
• vacances de printemps – durent une semaine, dépendent de
l’école, et peuvent commencer de la première semaine de
février jusqu’à la dernière semaine de mars.
• Vacances de Pâques – tombe le jeudi et le vendredi avant le
lundi de Pâques.
• Vacances principales -1 juillet au 30 août 2009
• Le directeur de l’école peut annoncer 5 fois l’an un jour de
congé.

Branches
Langue et communication
Langue tchèque et littérature
• au 1er niveau : écriture, lire et parler.
• Au 2ème niveau: littérature, parler et style
• Pas de matériel nécessaire (à part le cahier et le stylo)
Langue étrangère
• La plupart du temps l’anglais, l’allemand, parfois le russe et le français, une
langue est enseignée au premier niveau puis une deuxième au 2ème niveau.
Mathématique
• L’informatique avec des numéros spécifiques en décimal (opérations
numériques +, -, x,:), sans compter avec des lettres - au lieu de chiffres
que x et la géométrie, etc, qui n'est pas seul dessin, mais comme les
calculs des angles, etc
• matériel: règle, triangle, compas, calculatrice, crayons pour dessiner,
rapporteur d’angles

L homme et son monde
1niveau: cette zone se consacre à plusieurs sujets.
• 1-3 classe 1ère primaire qui est l’introduction dans le monde la
nature, de l’homme, de l’école et de la santé, ...
•De la 4ème primaire, les classes se partagent en histoire et
connaissance de la nature, les bases de la biologie a Histoire du
pays - les base de l’histoire de la république tchèque, et de la
géographie.

•L’homme et la société
L’homme et le monde
Cours:
Histoire – Histoire de la Tchèquie, depuis la préhistoire jusqu’à nos
jours, en relations avec l’histoire mondiale.
Education à la citoyenneté –
Introduction aux droits civils et les questions connexes

L’homme et la nature
Cette partie se compose de plusieurs branches, qui observe la
nature de plusieurs facons.
Physique – lois physiques, électricité, optique, ...Les matériaux
scolaires sont donnés en début d’années par le professeur d’école,
avant les travaux en laboratoires.
Chemie – élements chimiques, réactions , processus, les
compositions chimiques
biologie – le monde des microorganismes, les plantes, les animaux
et l’homme

Art et culture
Education musicale – chant, notes, instruments de musique,
composition
Education artistique – peinture, dessin, travail avec différents
matériaux, et techniques artistiques

L’homme et la santé
Education à la santé – base de la santé, prévention fumée, et de
non utilisation des drogues.
Education physique – gymnastique, jeux de ballons, L’homme

et le travail
Activité de travail – travail avec des matériaux différents,
cuisine, jardinage, technologies de l’information
Préparation au choix du métier – Certaines écoles ont ce cours
comme branche indépendante, les élèves ont pendant la 8ème
et la neuvième année la possibilité de savoir ce qu’ils
aimeraient faire dans leur vie.

Dictionnaire des mots
Livre d’élève (ŽK) – livre dans lequel on écrit les notes, remarques, et
commentaires des parents.
Agenda– les petits enfants l’ont à la place du livre d’élève
Notes– vont de 1 à 5, la meilleure est la 1, la pire est la 5
Devoir d’école (DÚ) – travail que l’élève doit faire à la maison et que
les parents doivent signer
Punition – si l’élève se comporte de facon non correcte, celui-ci
recoit une punition
Récompense – lorsque l’élève se comporte de facon correcte,
celui-ci recoit une récompense,
Réprimande – En cas de répétition de dérangement de la classe, une
reprimande peut être faite (d’abord par le maître de classe puis
par celui du directeur)
Excuses– marquer en cas d’absence dans le livre d’élève
Examen – test écrit de connaissance
10minutes ou 5 minutes – petit examen écrit
Dictée – test écrit de la connaissance de la grammaire
Examen oral – examen oral sur la connaissance

Ecole-élément d’organisation
Cercles scolaires – après l’école les petits enfants (au premier niveau)
vont après l’école dans des cercles scolaires. Ou ils jouent.
Réfectoire – ici les élèves mangent, et doivent acheter leur repas.
Maître de classe, – chaque école a son maître d’école, qui se s’occupe
de celle-ci ainsi que de ses élèves.
Directeur – dirige l’école, gère les problèmes d’organisation et
administratifs de l’école.
Carnet scolaire – document de la réussite et du comportement de
l’enfant, ils le recoivent après chaque semestre.
Rencontres de classe – se font en général chaque semestre, les parents
ont la possibilité de voir la réussite et le comportement de leur
enfant.
Vacances – libre – on ne va pas à l’école
Jours de congé/directeur – le directeur donne 5fois maximal par an
congé
Course d’école – excursion organisée par l’école
Plan de formation individuelle (IVP) – l’école fait un plan de formation
pour l’élève, pour qu’elle mette en place les besoins de formation de
l’élève.

