
Le système éducatif polonais



Le système éducatif polonais, tel qu’il est 
aujourd’hui,

a été introduit en 1998/1999.



La nouvelle réforme qui a commencée le 1er septembre 2009 et dont la 
fin 
est prévue pour l’année 2017  comprend quelques modifications du 
système 
éducatif polonais mais la structure du système (types d’écoles, nombres 
d’années a l’école) n’est tout de même pas modifiée. Là voilà: 

• Enseignement pré-élementaire: école maternelle.

• Enseignement élementaire: école primaire.

• Enseigement secondaire: collège, lycée général ou lycée spécialisé ou 
école    technique ou école professionnelle de base.

• Enseignement supérieur: universités, 
écoles polytechniques,
académies.



École 
maternellematernelle

Les écoles maternelles 
polonaises
accueillent les enfants qui ont 
de
3 a 6 ans.
À partir de l’année 2012, les 
enfants de 5 ans 
commenceront leur 
scolarisation obligatoire par 
une année à l’école 
maternelle. Et les enfants de 6 
ans iront tous à l’école 
primaire. 
L’abaissement de l’âge de 
l’initiation scolaire de 7 a 6 ans 
est un changement phare de 
la nouvelle r éforme .



École 
primaire

Depuis la réforme de 1999, l’école primaire ne compte plus 8 mais 6 
classes.
Les enfants qui vont à l’école primaire en Pologne ont 6 ou 7 ans, à
partir de 2012 tous les enfants de 6 ans seront déjà obligatoirement 
à l’école primaire. Le ministère de l’éducation a laissé le choix aux 
parents des enfants nés entre 2003 et 2005 de les envoyer soit 
encore à l’école maternelle soit déjà à l’école primaire.
Pour les élèves des écoles primaires l’apprentissage de l’anglais 
comme langue étrangère est obligatoire dès la première classe.



Collège (gimnazjum)

Les premiers collèges apparaissent en 1999. Les jeunes de 13 a 16 ans y 
vont  et à la fin de leurs études au collègeils passent le brevet.



Emploi du temps en 
première

Polonais 5h
Maths 4h
Langue vivante /anglais/ 3h
Langue vivante /allemand
ou français / 2h
Histoire 2h
Géograhie 2h
Biologie 2h
Chimie 2h
Physique

2h
Informatique 1h
Musique ou dessin

1h
Education physique

4h



Emploi du temps en deuxième



Enseignement 
secondaire

Il existe en Pologne plusieurs types
d’écoles d’enseignement secondaire.
Les jeunes choisissent entre:
• l’enseignement secondaire général 

au lycée général qui dure 3 ans ( à la 
fin ils passent le bac qui donne accès 
à l’enseignement supérieur ),

• l’enseignement professionnel 
secondaire au lycée spécialisé qui 
conduit en 3 ans également à un bac,

• l’éducation strictement 
professionnelle qui comprend 
l’enseignement secondaire technique 
(4 ans) à l’école technique qui permet 
aux jeunes d’obtenir un diplôme de 
qualification professionnelle 
sanctionné également par un bac  
soit l’enseignement professionnel de 
base, de 2 ou 3 ans ( école 
professionnelle).



Enseignement supérieur

Selon la nouvelle loi introduite le 1er septembre 2005 l’entrée dans 
l’enseignement supérieur est conditionnée par la réussite au bac et 
à des examens spécifiques qui peuvent être organisés par les 
établissements.

Il existe plusieurs filières. Une filière professionnelle de 3 ans, aboutissant 
à un diplôme de licence, une filière universitaire de 2 ans de master avec, 
à la fin une soutenance de mémoire, ainsi qu’un programme de 2 a 3 ans 
conduisant à un diplôme d’ingénieur, soit une filière de 6 ans se terminant 
par un diplôme en médecine.
Les filières de licence et d’ingénieur peuvent être completées par 2 
années ou 2 années et demi, pour conduire au master.



le carnet de notes traditionnel

le carnet de notes électronique

Les élèves polonais obtiennent 2 sortes de notes.
La première résulte de leur conduite et c’est:
• exemplaire
• très bien
• bien
• correct
• inconvenant
• blâmable.
La deuxième résulte de leurs connaissances en 
matières. Les élèves sont notés avec les chiffres 
de 1 à 6. Le 1, c’est la note la plus faible, le 6, 
c’est la meilleure note.
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Fête nationale de 
l’Indépendance
le 11 novembre

Les Polonais fêtent 
l’indépendance de leur pays 
depuis 1989.
Ce jour-là, nous célébrons le 
retour à l’indépendance de la 
Pologne en 1918 qui s’est 
effectué après 123 années 
d’absence de la carte politique 
de l’Europe.
Pour l’anniversaire de 
l’indépendance: défilés, 
parades militaires, 
reconstructions des scènes 
historiques, concerts sont 



Noël en Pologne
Pour les Polonais Noël est 
une célébration annuelle de 
la naissance de Jésus Christ  
et aussi le temps du bonheur 
et de la réconciliation vécu 
en famille.
La veille de Noël, avant de 
se mettre à table, nous 
partageons le pain azyme en 
nous présentant les 
meilleurs voeux.
Pendant le repas nous 
goûtons
à 12 plats préparés.
Après le repas nous 
chantons 
des cantiques.



Pâques en 
Pologne

Les fêtes de Pâques sont les 
plus
grandes fêtes chrétiennes.
Elles commémorent la passion 
et
la résurrection du Christ.
On le célèbre entre le 22 mars
et le 25 avril.



Les enseignants

Depuis le 5 avril 2000, les enseignants en Pologne doivent suivre le système de 
la
promotion professionnelle désigné dans la Carte de l’enseignant.
Conformément à cette carte, l’enseignant est entre autres, obligé de gravir les 
échelons de sa carrière,
débutant comme simple apprenti,
puis enseignant contracté,
ensuite enseignant nominé,
et terminant comme enseignant diplômé.
Selon les recherches de l’office des statistiques (GUS),
en 2007/2008, presque 39% des enseignants 
ont obtenu le degré de nominé, plus de 37%
était des diplômés, 17% des contractés
et 5,5% des apprentis.


