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En Suisse, les enfants doivent aller à l’école pendant au moins onze ans. Les parents ont 
l’obligation d’y envoyer leur enfant. L’école publique est gratuite pour tous. La Suisse est divisée 
en 26 cantons. Chaque canton est chargé de veiller à ce que les enfants qui l’habitent aient  
une éducation de base d’une durée de neuf ans. Le système scolaire n’est pas le même dans tous 
les cantons. Il existe de légères différences mais de nombreux points communs.

L’école publique
Tous les enfants vont dans la même école, quelles que soient leurs origines linguistiques, 
culturelles et sociales. En Suisse, les enfants vont à l’école pendant au moins onze ans.  

L’école publique :

Degré primaire
1H–2H

Degré primaire
3H–8H

Degré secondaire I
9H–11H

 • Les différents niveaux de l’école publique

Degré primaire 1H-2H
Tous les parents ayant un enfant âgé de quatre ans reçoivent automatiquement une 
inscription à l’école de leur commune de résidence. L’année scolaire débute en août après les 
vacances d’été, partout en Suisse.

Pendant les premières années d’école, l’enfant apprend de nombreuses choses de manière 
ludique. Les enfants apprennent à découper des choses avec un ciseau, à réciter des poèmes, 
à chanter des chansons et à danser. Ils observent et décrivent aussi précisément que possible 
un animal et les saisons. Ils apprennent à se concentrer seuls ou à travailler en groupe. Ils 
apprennent à écouter et à s’exprimer. Toutes ces aptitudes leur permettront d’aborder la suite 
de leur scolarité dans les meilleures conditions.

Les parents peuvent se rendre en classe pour observer son fonctionnement s’ils prennent 
rendez-vous au préalable. Une à deux fois par an, un entretien entre les parents et 
l’eneignant·e de l’enfant a lieu. À cette occasion, ils parlent de la situation de l’enfant ainsi que 
de son évolution au cours de l’année.

Feuille de travail 3 : Le système scolaire suisse (texte à lire)

 • Le système scolaire suisse
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Degré primaire 3H-8H
De six à douze ans, les enfants vont à l’école primaire (3H-8H).

Les matières de la 3H–8Hs sont :
 – la langue française  – le dessin  – les fêtes et les traditions
 – la lecture  – le sport  – le chant et la musique
 – les mathématiques  – la couture  – les travaux manuels

À partir de la classe de 5H, les enfants apprennent une première langue étrangère, l’allemand. 
À partir de la classe de 7H, ils apprennent une deuxième langue étrangère.

De la 3H à la 8H, on pose les bases de la vie en collectivité. Les enfants y apprennent des 
méthodes pour travailler efficacement.

Les parents sont convoqués à un entretien une à deux fois par an pour discuter des résultats, 
des progrès et des éventuelles difficultés de leur enfant. Selon les cantons, l’enfant  
reçoit un bulletin, une ou deux fois par an. Pendant les premières années de sa scolarité, ses 
résultats et son comportement sont uniquement évalués et décrits avec des mots et  
notés dans un bulletin (rapport d’évaluation). Plus tard – généralement à partir de la classe de 
7H – le bulletin contient des notes (1 = la plus mauvaise note, 4 = note satisfaisante,  
6 = la meilleure note).

Degré secondaire I
Le degré secondaire I dure trois ans. Selon les cantons, il peut être divisé en deux ou trois 
sections. Les adolescent·e·s y sont répartis en fonction de leurs résultats scolaires. Si leurs 
résultats s’améliorent ou se détériorent au cours de l’année, ils peuvent changer de section.

Au degré secondaire I, les matières déjà enseignées à l’3H–8H sont approfondies et  
de nouvelles matières sont introduites. 

Les matières enseignées au degré primaire sont :
 – le français  – l’histoire  – l’informatique  – la musique
 – l’allemand  – la géographie  – la chimie  – les travaux manuels
 – l’anglais  – les religions  – la physique  – l’activité physique
 – les mathématiques  – l’éthique  – la biologie  – le sport, etc.

Au degré secondaire I, il est important que les adolescent·e·s apprennent à travailler de 
manière autonome, à évaluer leur travail et à se fixer des objectifs d’apprentissage personnels.  
Les adolescent·e·s travaillent parfois sur des projets. 

Les jeunes reçoivent un bulletin, dans la plupart des cas deux fois par an, avec des notes 
indiquant leurs résultats. Selon les cantons, il peut être accompagné d’un rapport d’évaluation 
décrivant plus en détail les résultats de l’élève. 

Au terme de la troisième année du degré secondaire I, les élèves reçoivent un diplôme  
de fin d’étude. Avec celui-ci s’achève l’obligation de scolarité. 

Page suivante »



conTAKT-enfance.ch : Les enfants dans le monde scolaire ; Le système scolaire suisse ; Feuille de travail 3 : Le système scolaire suisse 3

Aides proposées par l’école publique
Suite à un entretien avec leurs parents, les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux 
peuvent bénéficier des aides suivantes :
 – cours de français :  
pour les enfants qui parlent une autre langue que le français à la maison ;

 – séance de logopédie :  
elle permet aux enfants de mieux s’exprimer.

 – séance avec un·e psychomotricien·ne :  
elle sert à résoudre les problèmes de motricité.

Les enfants ayant une première langue (langue maternelle) différente du français peuvent 
participer – s’ils le souhaitent – à des cours données dans leur langue d’origine (LCO)  
en dehors du temps scolaire. Ces cours sont proposés par exemple par des ambassades, des 
consulats, des associations ou des communautés de migrants. Les cantons financent  
une partie de ces cours de LCO et proposent parfois aussi de tels cours. 

En plus de l’école, s’ajoute souvent une structure qui accueille les enfants avant et après 
l’école. Certaines écoles proposent un dîner ou un espace où les enfants  peuvent manger un 
repas chaud le midi et disposer d’une salle qui leur est réservée.  Les parents doivent payer 
pour ces services. Ils ne sont pas gratuits. 

Après le degré secondaire I
Le degré secondaire I sert de préparation à la formation professionnelle ou  
à l’entrée au gymnase. 

Selon le métier appris, la formation professionnelle dure entre deux et quatre ans. Au 
cours de celle-ci, l’apprenti·e apprend un métier de manière pratique (trois à quatre jours 
passés en entreprise) et théorique (un à deux jours passés à l’école professionnelle). Son 
apprentissage se clôt par un examen professionnel et parfois par l’obtention de la maturité 
professionnelle. Avec la maturité professionnelle, il peut étudier dans une école spécialisée. 

Le gymnase dure quatre ans et se termine avec la maturité gymnasiale. Avec cette dernière, 
l’élève peut aller à l’université ou dans une haute école. 

En Suisse, 90 % des jeunes passent un diplôme entre 18 et 19 ans (examen professionnel, 
maturité professionnelle ou maturité gymnasiale). 


