
L’éducation en Europe

Système éducatif européen  

- L’école unique des pays scandinaves : de 7 à 16 ans, cursus 
identique valorisant l’épanouissement de l’enfant. Le 
redoublement n’existe pas et le groupe classe se suit jusqu’à 
l’obtention du diplôme de dernière année.  

- L’école sélective des pays anglo-saxons : valoriser la 
compétition et l’élitisme. Seuls 10% des élèves sont scolarisés 
en Grammar Schools. Les évaluations régulières permettent de 
sélectionner les meilleurs élèves et d’évaluer les progrès de 
chacun. 

- L’école des filières des pays germaniques : elle oriente très 
rapidement vers des filières professionnelles. La valeur du 
travail est valorisée comme moyen de s’intégrer dans la société 
et donc de s’épanouir.  

- L’école des savoirs des pays latins : place majeure accordée 
aux savoirs et aux connaissances. C’est pourquoi les examens 
et les notes ont une place plus importante que dans les autres 
systèmes. C’est le modèle français. 

Evaluations nationales et internationales 

Evaluations nationales : 
- l’administration centrale appelé Direction de l’évaluation de la 

prospective et de la performance (DEPP) évalue régulièrement 
le système tant au niveau des établissements que des élèves 
eux-mêmes. Ces données permettent aux instances 
décisionnaires de s’appuyer sur son expertise et facilitent ainsi 
la prise de décision et le pilotage local. Cette direction 
participe aux évaluations internationales.  

Evaluations internationales : 
- le programme international de recherche en lecture scolaire 

(PIRLS) : 54 pays, mesure le niveau de lectures des élèves en 
quatrième année de scolarité obligatoire soit le CM1 pour la 
France. Cette évaluation se déroule tous les 6 ans et permet 
d’évaluer l’impact des politiques éducatives dans le cadre 
mondial.  

- le programme international du suivi des acquis des élèves 
(PISA) : mesure les performances des systèmes éducatifs des 
pays membres et non membres. Ces tests ont lieu tous les trois 
ans et évaluent la lecture, les mathématiques et les sciences. 
Cette évaluation permettant de classer les pays les uns par 
rapport aux autres est très controversée d’abord d’un point de 
vue de la méthodologie mais aussi des exercices proposées.
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