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Programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie.



Planning de l'organisation
Conférence sur le système éducatif espagnol

Le musée pédagogique de Galice (MUPEGA)

Centre intégré de Compostela

Campo de San Alberto Noia

Centre de formation professionnelle Carlos Oroza

Conférence: orientation professionnelle dans le service galicien de l'emploi

Fonctionnement d'un centre int gr
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Fonctionnement d'un centre intégré

Pontevedra

Centre Cogami

Lugo (visite touristique)

Une équipe d'orientation spécifique

Forum métropolitano

L'orientation pour la transition. Plan de transition à la vie active

IES Paseo das Pontes de Coruna

Services d'information et orientation à l'université

Ecole d'art supérieur



L’Espagne :L’Espagne : dixdix--sept sept comunidadescomunidades autónomasautónomas ou Régions ou Régions 
autonomes depuis la Constitution de 1978autonomes depuis la Constitution de 1978





Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

L.O.E. - 3/05/2006 (LEY DE EDUCACIÓN)

4,646.000 jeunes en âge d’obligations scolaire (6 à 16 ans)

L’espagnol  est la langue officielle 

Catalán, Gallego, Valenciano y Euskera sont des langues “coofficielles”
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Catalán, Gallego, Valenciano y Euskera sont des langues “coofficielles”



Type d’enseignement
Collèges publiques  (67,5% des étudiants) en Espagne

(74,7%des étudiants) en Galice

Collèges  Privés (32,5% des  étudiants) en Espagne

Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Collèges  Privés (32,5% des  étudiants) en Espagne
(25,3% des étudiants) en Galice

 Centres “concertés“ (90%) sont subventionnés 

 Centres “non concertés“ (10%)  sont totalement privés



Communauté autonomeGouvernement central 

Aspects général
du système éducatif Compétences en matière 

Éducative 



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol
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Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

 Obligatoire de 6 ans à 16 ans (loi organique 3 mai 2006)

 Gratuit dans l’enseignement public
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 La structure
 L’école maternelle
 L’éducation basique (primaire et secondaire)
 L’éducation post-obligatoire



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Educación infantil- École maternelle

2 cycles :
>de 0 à 3ans (enseignement « assistanciel »)

>de 3 à 6ans

Objectifs: 
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Objectifs: 
Contribuer au développement affectif, corporel et psychomoteur
Apprendre les règles élémentaires de vie en commun
Découvrir des caractéristiques physiques et sociales de l’environnement
Développer une image positive de soi-même et acquérir l’autonomie
Organiser des contenus d’apprentissage à travers des expériences appropriées aux 

intérêts et au développement de l’enfant 

Au second cycle, approcher les premiers apprentissages en lecture, écriture, habilités en 
mathématiques, expression musicale et « visuelle » et introduire une première langue 
étrangère.

Non obligatoire et gratuite dans les établissements publics



11



Le système éducatif galicienLe système éducatif galicien

Educación primaria- École primaire

Objectifs : 
S’organisent dans les domaines suivants:

3 cycles de 2 ans (+1 an si nécessaire) :
Se caractérisant par un caractère global et intégrateur 
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-le milieu naturel, social et culturel
-éducation artistique;
- éducation physique;
- langue et littérature galiciennes;

- langue et littérature castillanes;
- langue étrangère;
- mathématiques.

Au 3ème cycle:
-Education à la citoyenneté et aux droits de l’homme
- 2ème langue étrangère
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Educación obligatoria

 Educación Primaria (6-12 años). Se divide en 3 ciclos. (colegios)
 Educación Secundaria obligatoria (12-16 años) (institutos)
 Criterios de admisión: cercanía del domicilio al centro, hermanos 

en el colegio, renta familiar…
 25 horas semanales /  y 30 horas semanales 25 horas semanales /  y 30 horas semanales
 Nº de alumnos por clase: 25 / 30 
 Al finalizar obtienen el Certificado en Educación Secundaria 

Obligatoria



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Educación secundaria obligatoria-
École secondaire obligatoire ESO

4 ans (12 à 16 ans) :

Objectifs :
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Objectifs :
Transmettre à tous les élèves les éléments de la base 
culturelle, de les former à assumer leurs devoirs et à 
exercer leurs droits et de les préparer à leur incorporation 
à la vie active ou encore à la formation post-obligatoire.  

Obligatoire et gratuite (public, privé sous contrat de 
l’état)

transport et restaurant compris



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Educación secundaria obligatoria-
École secondaire obligatoire ESO

Programme: les trois premières années    
-sciences de la nature; en + la première année
- sciences sociales, géographie et histoire; -l'éducation plastique et visuelle 
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- sciences sociales, géographie et histoire; -l'éducation plastique et visuelle 
- éducation physique; -une seconde langue étrangère
- langue et littérature galiciennes;                                               - réalisation un projet interdisciplinaire
- langue et littérature castillanes;
- une première langue étrangère;                                                  en + deuxième année
- mathématiques.                                                                         - la musique

- l'éducation à la citoyenneté, les droits humains
- les technologies 
- une seconde langue étrangère

Le ministère de l'Éducation et de la gestion scolaire peut décider que la seconde langue 
étrangère n'est pas une matière obligatoire pour les élèves qui, souffrant d'un décalage dans 
leur programme, ont besoin de soutien additionnel



Le système éducatif galicienLe système éducatif galicien

1ère année 2ème année 

 Sciences du monde contemporain
 Éducation physique
 Philosophie et citoyenneté 
 Langue galicienne et littérature I
 Langue castillane et littérature I

 Histoire de l'Espagne
 Histoire de la philosophie
 Langue galicienne et littérature II
 Langue castillane et littérature II

Matières communes :

 Langue castillane et littérature I
 Langue étrangère I. 

 Langue castillane et littérature II
 Langue étrangère II.
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Matières propres :

Matières optionnelles :



Le système éducatif galicienLe système éducatif galicien

Educación secundaria obligatoria-
École secondaire obligatoire ESO

Programme:  La quatrième année

Sciences sociales, géographie et histoire; + 3 matières 
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- Sciences sociales, géographie et histoire;
- éducation moral et civique;
- éducation physique;
- langue et littérature galiciennes;
- langue et littérature castillanes;
- mathématiques.
- un première langue étrangère

+ 3 matières 
- biologie et géologie;
- éducation plastique et visuelle;
- physique et chimie;
- informatique;
- latin;
- musique;
- une seconde langue étrangère;
- technologie;



Le système éducatif galicienLe système éducatif galicien

Educación secundaria obligatoria-
École secondaire obligatoire ESO

Organisation :
Redoublement si une note négative dans trois ou plus de 
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Redoublement si une note négative dans trois ou plus de 
trois matières.
Redoublement une seule fois au sein de chaque classe et au
maximum deux fois dans toute l’étape



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Educación secundaria obligatoria-
École secondaire obligatoire ESO

Réussite: diplôme de graduado en educación secundaria

Formation professionnelle de second degré
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Formation professionnelle de second degré
Baccalauréat
Aux cycles de second degré en arts plastiques et en 

dessin et aux enseignements sportifs de second degré 
A la vie professionnelle active, si les conditions 

administratives requises sont remplies. 



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Educación secundaria obligatoria-
École secondaire obligatoire ESO

Echec: certificat de scolarité faisant foi des études poursuivies

Reprendre leurs études par le biais de l’enseignement pour 
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Reprendre leurs études par le biais de l’enseignement pour 
adultes 

Suivre un programme de «cualificación profesional inicial » 
(PCPI) (accès à la formation professionnelle ou à la vie active, 
si les conditions requises par l’administration les y autorisent)



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Educación secundaria postobligatoria-
École secondaire post-obligatoire

Accès :

diplôme de « graduado en educación secundaria obligatroria »

22

diplôme de « graduado en educación secundaria obligatroria »

 À la suite de la réussite de programmes de qualification    

professionnelle initiale

 Epreuve d’accès à la formation du second degré



Bachillerato (16-18) Ciclos formativos de
Grado Medio (16-18)

Artistique

Certificat de l’éducation secondaire obligatoire

Artistique

Sciences et technologie

Lettres et Sciences Sociales

Université

Monde du travail

PAU (Prueba de acceso a 
la Universidad) examen



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Educación secundaria postobligatoria-
École secondaire post-obligatoire

Typologie :
Lycée « Bacharelato »
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Lycée « Bacharelato »

Cycle de Formation du Degré moyen-Grado Médio

Cycle de Formation du Degré supérieur-Grado Superior

Formation professionnelle - Formación Profesional

Enseignement Supérieur (études universitaires) 

Enseignement pour adultes Educación de persoas adultas

Enseignements de régime spécial-Ensinanzas de réxime especial



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Bachillerato - le Baccalauréat

Objectifs :
Dispenser une formation à caractère spécifique orientée sur un 

vaste champ de connaissances.

25

Développer les compétences les plus reliées à poursuivre des 

études ultérieures 

 Favoriser l'insertion dans un domaine de travail déterminé.



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Bachillerato - le Baccalauréat

2 ans (4 années max) :

Organisation :
Bachillerato filière Lettres et Sciences Sociales
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Bachillerato filière Lettres et Sciences Sociales
Bachillerato filière Sciences et Technologie
Bachillerato filière Arts

Redoublement si une note négative dans trois ou plus de 
trois matières.
Redoubler une seule fois chaque classe et au maximum deux 
fois dans toute l’étape
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Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Ensinanzas de réxime especial -Enseignements de régime 
spécial :

Les options
L’enseignement artistique : musique, danse, art dramatique et arts 
plastiques et conception
  L’enseignement des langues (escolas oficiais de idiomas )
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  L’enseignement des langues (escolas oficiais de idiomas )
  L’Enseignement sportif  
 
L’accès 
Diplôme de graduado en educación secundaria pour les formations au 
niveau secondaire 
Bacharelato ou le diplôme de técnico deportivo -technicien 
sportif(réussite au second degré) pour les formations de degré supérieur



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Cycle de Formation professionnelle :
Grado Medio (Título de Técnico)
Grado Supérior (Título de Técnico Superior)

Objectifs:
Former les étudiants pour une activité dans un domaine professionnel  

Faciliter leur adaptation aux modifications de la vie professionnelle qui se 
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Former les étudiants pour une activité dans un domaine professionnel  
Faciliter leur adaptation aux modifications de la vie professionnelle qui se 

produiront tout au long de sa carrière 
Contribuer à son épanouissement personnel

Organisation : 
 Composée d’un ensemble de cycles de formation appartenant à diverses 

familles professionnelles 
 Organisés par des modules à durée variable avec des contenus 

théoriques et pratiques différents selon le domaine professionnel 
 Divers possibilités d’accès à ces études



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Formation professionnelle (moyen et supérieur):
 2222 “familles”  professionnelles“familles”  professionnelles
 142142 cycles de formation.cycles de formation.

 64 cycles  “64 cycles  “mediosmedios””
 78 cycles supérieurs78 cycles supérieurs

 Prochainement a publierProchainement a publier
44 nouvelles familles:nouvelles familles:
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44 nouvelles familles:nouvelles familles:
 Energie et eauxEnergie et eaux
 Industries extractivesIndustries extractives
 SecuritéSecurité et environnementet environnement
 Arts et artisanatsArts et artisanats



UNIVERSIDAD
Ciclos formativos 

TÍTULO DE BACHILLERATO 

Examen de entrada a la 
Universidad

UNIVERSIDAD
de Grado Superior



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Formation professionnelle :

Objectifs :
Fournir aux élèves qui n’ont pas atteint les objectifs de l’ESO une 
formation de base et professionnelle qui leur permettra de s’intégrer dans 
la vie professionnelle ou de continuer leurs études. 
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la vie professionnelle ou de continuer leurs études. 

Cet enseignement est dispensé dans: 

les Centres de Formation professionnelle
des établissements conventionnés 
des établissements privés



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol
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Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Educación de persoas adultas – éducation des adultes 

Formation : recyclage, acquisition de compétences,…

Accessible  aux plus de 16 ans

Possibilité de les suivre aussi à distance
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Possibilité de les suivre aussi à distance

Possibilité d’obtenir les diplômes de graduado en educación secundaria, 

bacharelato , de  technicien de formation professionnelle (le second 

degré ou le degré supérieur. 



Le système éducatif espagnolLe système éducatif espagnol

Educación de persoas adultas – éducation des adultes 

Diverses formations (l’alphabétisation, mise à niveau pour les immigrés en 

langue castillane et galicienne ; des activités de formation socioculturelle, 

d’épanouissement personnel et communautaire)
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d’épanouissement personnel et communautaire)

Offres des stages pour l’amélioration de la compréhension de la lecture 

pour l’épreuve du permis de conduire; une initiation à l’informatique et des 

enseignements élémentaires niveau I et II 



   L’équipe de direction, l’organe exécutif de L’équipe de direction, l’organe exécutif de 
l’établissement, se compose de : l’établissement, se compose de : 

 Directeur (trice)

 Le chef des études

 Le secrétaire

 Le tuteur

 L’équipe d’enseignants
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 L’équipe d’enseignants

 Le département d’orientation

 L’assemblée des professeurs

 Le conseil de l’établissement

 L’association des parents d’élèves



ATTENTION PORTÉE À LA DIVERSITÉATTENTION PORTÉE À LA DIVERSITÉ

Le renforcement scolaire

  Le soutien scolaire   

L’adaptation curriculaire individualisée

  Les regroupements spécifiques
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  Les regroupements spécifiques

  La flexibilisation

  Le programme de diversification « curriculaire »



Formation des professeursFormation des professeurs

Diplôme de Maître (3 ans)Education infantile

Master
Architecte
Ingénieur
(4-5 ans)

Education secondaire

Docteur
Master

Architecte
Ingénieur

Université





Une structure organisationnelle de l’orientation Une structure organisationnelle de l’orientation 

Service central

Service externes
Appuis extérieurs

Conseil de l’éducation (O.U.)

Equipes spécifiques 
d’orientation

Centres de 
ressources spéciales

Centres de Formation 
et de ressources

Inspection Educative
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Services internes
Tuteur et département 

d’orientation

Professeur « tuteur »

Centres Spécifiques de l’Education Spécial

Centres Spécifiques de l’Education pour Adultes

Collèges de l’Education Infantile et primaire

Centres Education secondaire



Les niveaux de l’orientationLes niveaux de l’orientation

Professeur « tuteur »
Département de 

l’orientation
Equipe d’orientation 

spécifique
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Inspection Educative



Les domaines des équipes spécifiques d’orientation Les domaines des équipes spécifiques d’orientation 

Handicap sensoriel

Handicap moteur

Troubles généralisés du développement

Troubles des conduites
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Surdouance intellectuelle

Orientation « vocationnelle » et professionnelle

Audition et langage

Orientation socioéducative et familiale



Les fonctions des équipes spécifiques d’orientation Les fonctions des équipes spécifiques d’orientation 

Assister et apporter un appui aux départements d’orientation

 Coopérer avec les D.O. à la conception, au développement et 

l’évaluation des programmes de prévention et d’intervention

 Collaborer à l’évaluation psychopédagogique de l’élève globalement 

(toutes les spécialités)
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(toutes les spécialités)

Développer des programmes d’investigation, d’élaboration, de 

diffusion des ressources

 Contribuer à la formation spécialisée des D.O. et des professeurs

 Collaborer, dans le domaine de l’éducation, avec les autres 

services et institutions



Les fonctions des équipes spécifiques d’orientation Les fonctions des équipes spécifiques d’orientation 

Fonction d’appui et de conseil 

Fonction de diagnostic 

Fonction d’information 

Fonction d’information et de support technique

En bref:
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Fonction d’information et de support technique

Fonction de collaboration 

Fonction de formation 

Fonction d’investigation 



L’organisation et le fonctionnement  L’organisation et le fonctionnement  

Coordination interne
Coordination interprofessionnelle, interdisciplinarité
Complémentarité

Coordination externe
L’inspection 
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Les interventionsLes interventions

Selon du plan d’action annuel

A la suite d’une demande des centres éducatifs 
Avec le rapport provenant du département de l’orientation
A travers l’Inspection Educative

A la demande de l’Administration Educative
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A la demande de l’Administration Educative

Une préoccupation au sein de l’équipe



Les lignes prioritaires d’action (circulaire 18/2007) Les lignes prioritaires d’action (circulaire 18/2007) 

L’attention à la diversité, surtout en référence à l’enfant avec des nécessités 

spécifiques d’appui éducatif

Le développement d’un plan d’action tutoral

La promotion de la vie en commun la résolution des conflits dans le cadre d’une école 

pluriel
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pluriel

La formation permanente, l’investigation, l’expérimentation et l’innovation

La participation et l’implication des familles dans la vie du Centre et l’éducation de 

leur enfant



Les lignes prioritaires d’action (circulaire 18/2007) Les lignes prioritaires d’action (circulaire 18/2007) 

L’égalité face l’accès à la formation professionnel

La promotion de la culture d’entreprise et l’indépendance

La transition entre l’étape de la formation et le monde du travail et vice 

versa

Le conseil global au choix vocationnel et professionnel
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Le conseil global au choix vocationnel et professionnel

Le soutien aux adultes sur les différentes opportunités d’apprentissage 

et d’insertion au travail



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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