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SYNTHÈSE 
La présente étude sur le cursus scolaire et le parcours professionnel des diplômés des écoles 
européennes, qui a été réalisée entre février et septembre 2008, se fonde essentiellement sur les 
réponses collectées dans le cadre d’une enquête électronique menée auprès d’environ 3 000 
diplômés (2 987 pour être exact). Il convient de signaler que ce chiffre représente à peu près 
8,5 % (de la meilleure estimation que nous ayons réussi à faire) du nombre de diplômés ayant 
obtenu le baccalauréat européen depuis la création du système des écoles européennes, il y a 
cinquante ans de cela. Ce pourcentage peut paraître faible, mais si l’on tient compte du fait que 
les écoles européennes ne prennent pas systématiquement la peine de collecter et de mettre à 
jour les coordonnées de leurs diplômés et qu’elles ne conservent dans leurs archives que 
l’adresse des parents (mais que celle-ci n’est pas non plus tenue à jour une fois que l’enfant a 
quitté l’établissement), ce pourcentage peut, en réalité, être considéré comme relativement 
raisonnable. Parmi les personnes interrogées, 53 % sont âgées de plus de 26 ans et peuvent donc 
être considérées comme ayant terminé leur formation universitaire et entamé une carrière 
professionnelle. Parmi ces personnes, 3 sur 10 sont âgées de plus de 40 ans et 1 sur 10 a plus de 
50 ans, ce qui permet de conclure que les réponses collectées comprennent un grand nombre de 
diplômés dont la carrière professionnelle peut être considérée comme déjà bien établie, même 
s’il est évident que la grande majorité des personnes interrogées appartenaient à des catégories 
d’âge plus jeunes. La représentativité des réponses est également assurée par la diversité dans la 
taille des écoles d’où provenaient les personnes interrogées. En effet, 71 % d’entre elles avaient 
obtenu leur diplôme dans une «grande» école de Bruxelles ou de Luxembourg, tandis que les 
29 % restant provenaient d’autres écoles plus «petites». Ces chiffres doivent être comparés à la 
distribution actuelle, qui est plutôt de 60 et 40 % respectivement. Cependant, il convient de 
garder à l’esprit que les écoles plus «petites» sont également plus jeunes et que leur part dans le 
nombre de diplômés doit être moins importante que leur part dans le nombre actuel d’élèves. 
Les deux sexes sont également représentés presque à égalité: 55 % des personnes interrogées 
étaient des femmes, tandis que 45 % étaient des hommes, chiffres qu’il convient de comparer à 
la distribution actuelle de 51 % de filles et 49% de garçons (il y a donc une légère 
surreprésentation des femmes, mais cette distorsion reste acceptable). Si l’on exclut les 
personnes possédant la double nationalité, 49 % des personnes interrogées sont des 
ressortissants des 6 États membres fondateurs, 14 % possèdent la nationalité des pays de 
l’UE10/UE6 et 26 % des États membres plus récents. En ce qui concerne la langue maternelle, 
65 % des personnes interrogées sont des locuteurs natifs dans l’une des trois langues dites «de 
travail» ou «véhiculaires» des écoles européennes (anglais, français et allemand), tandis que les 
35 % restant parlent l’une des autres langues officielles ou même une langue non 
communautaire (par ailleurs, 17 % déclarent avoir plus d’une langue maternelle). Enfin, il est 
utile de signaler que 54 % des personnes interrogées ont effectué toute leur scolarité dans une 
école européenne et que 81 % y ont fait toutes leurs études secondaires (7 ans). Il est donc 
raisonnable de penser que ces personnes connaissaient suffisamment bien le système pour 
participer à cette enquête. 
 
Avant d’entrer dans les détails en ce qui concerne l’analyse des réponses reçues, les consultants 
souhaitent communiquer les résultats de leur analyse des principaux programmes du système 
des écoles européennes, et ce afin de mettre en évidence ce qui, à en juger par ces orientations 
officielles, peut être considéré comme les faiblesses et les points forts du système éducatif. Il 
n’y a rien d’étonnant au fait que les écoles européennes attachent une grande importance à 
l’enseignement des langues, que ce soit en tant que matière séparée ou dans le contexte de 
l’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère (EMILE), comme pour l’histoire 
ou la géographie. Comme le montre l’analyse des réponses reçues (voir infra), cet enseignement 
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semble préparer les élèves à un parcours scolaire et professionnel qui sera souvent international 
(ou devrions-nous dire interculturel), même si le contenu des programmes pour la plupart des 
cours de langue ne font pas référence à ce qui est récemment devenu la norme à cet égard, 
autrement dit le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
 
Outre l’enseignement des langues, les écoles européennes se situent également au-dessus de la 
moyenne (par rapport aux systèmes éducatifs nationaux dans les États membres de l’Union, 
analysés par Eurydice) en ce qui concerne l’enseignement des sciences (biologie, chimie et 
physique). C’est sans doute la raison pour laquelle le nombre de diplômés qui se dirigent vers 
des études supérieures dans ces domaines est supérieur à la moyenne européenne, en particulier 
en ce qui concerne les filles. 
 
Les consultants ont également analysé les mesures adoptées à l’égard des élèves en difficulté 
scolaire. L’importance de ces mesures doit être appréciée en tenant compte du fait que les 
écoles européennes n’offrent qu’un seul type d’enseignement (même si, au sein de celui-ci, les 
élèves peuvent faire leur choix parmi un large éventail d’options) préparant à des études 
universitaires, mais ne proposent pas d’enseignement professionnel ou artistique. En d’autres 
termes, les élèves qui rencontrent des difficultés dans le cadre du programme offert ne peuvent 
tout simplement pas s’orienter, au sein du système, vers un type d’enseignement qui leur 
conviendrait mieux. Par conséquent, il est d’autant plus nécessaire de les aider à surmonter 
autant que possible leurs difficultés d’apprentissage, en particulier lorsque ces dernières 
reposent sur des problèmes d’ordre linguistique (d’où l’importance des mesures en faveur des 
élèves sans section linguistique ou SWALS = students without a language section). Il convient 
de noter que ces aides ne se limitent pas aux cas précités, mais incluent également une aide aux 
apprentissages plus générale pour diverses difficultés scolaires, ainsi que des mesures visant à 
intégrer les élèves présentant des besoins spécifiques (SEN = special educational needs). En 
dépit de ces mesures, le niveau de redoublement est encore légèrement supérieur à la moyenne 
européenne et concerne environ un garçon sur quatre et une fille sur sept. À cet égard, il est 
intéressant de noter que, d’après les personnes interrogées, la raison de ce redoublement est 
autant due à l’enseignement linguistique (en tant que matière séparée ou dans le cadre de 
l’EMILE) qu’à l’enseignement scientifique, puisque, dans les deux cas, cela concerne environ 
un élève ayant redoublé sur quatre. 
 
Les consultants ont également essayé de formuler des recommandations dans une annexe 
séparée. Ces recommandations ne portaient pas tellement sur la manière dont pourrait être 
amélioré le système qui, comme le montrent les réponses collectées (voir infra), peut être 
considéré comme relativement satisfaisant, mais plutôt sur la manière dont certains des points 
forts de ce système pourraient être étendus aux systèmes éducatifs nationaux de l’UE. 
Cependant, avant d’entrer dans les détails, il peut être utile d’analyser les réponses obtenues et 
de voir dans quelle mesure elles confirment les conclusions de l’analyse du programme des 
écoles européennes. 
 
Dans l’ensemble, les écoles européennes semblent préparer efficacement leurs diplômés à un 
cursus universitaire, puisque 94 % des personnes interrogées ont effectivement entamé un tel 
cursus, parmi lesquelles 8 personnes sur 9 ont finalement obtenu au moins un diplôme de 
Bachelor ou un diplôme équivalent. Il est également intéressant de noter qu’un grand nombre de 
diplômés (38 %) fréquentent plus d’une école supérieure ou université et que ce changement 
n’est dû que dans une minorité de cas (environ 1 sur 3) au fait qu’ils n’avaient pas réussi à 
décrocher un diplôme dans la première école supérieure ou université qu’ils avaient fréquentée. 
Par ailleurs, dans près de 30 % des cas, la première école supérieure ou université fréquentée 
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était située dans un pays qui n’est ni leur pays d’origine, ni celui où est située l’école 
européenne d’où ils sont diplômés (dans presque le même nombre de cas, soit 29 %, cela 
signifie que la principale langue d’enseignement utilisée n’était pas leur langue maternelle - en 
d’autres termes, la mobilité géographique est renforcée par la flexibilité linguistique). Ces 
chiffres suffisent à démontrer la forte mobilité des diplômés au niveau universitaire, tendance 
qui se confirme également au cours de leur carrière professionnelle (voir infra). Il convient 
également de noter que la mobilité des personnes interrogées n’est en rien due au fait qu’elles 
estimaient que le niveau de l’enseignement de leur langue maternelle était insuffisant pour 
entamer un cursus universitaire dans cette langue. En effet, en fonction de la langue concernée, 
elles n’étaient que 1 à 3 % à trouver que le niveau n’était pas suffisamment élevé. La conclusion 
selon laquelle les écoles européennes préparent efficacement leurs diplômés à un cursus 
universitaire a été confirmée par le fait que, selon la langue maternelle des personnes 
concernées, 80 à 85 % des personnes interrogées s’estimaient aussi bien, voire mieux préparées 
que les autres étudiants de leur école supérieure ou université. D’ailleurs, il convient de signaler 
qu’aucune véritable différence n’est constatée à cet égard entre les diplômés des «grandes» et 
«petites» écoles. D’un autre côté, 86 % des diplômés mettent jusqu’à 4 ans pour obtenir un 
diplôme de Bachelor et 84 % prennent jusqu’à 6 ans pour obtenir un diplôme de Master, ce qui 
indique un certain taux de redoublement au niveau supérieur. 
 
La proportion de diplômés choisissant de s’orienter vers des études scientifiques (20 %) est 
significativement plus élevée que la moyenne européenne (11 %), et cette tendance est encore 
plus marquée chez les filles. Le fait que le système des écoles européennes attache une telle 
importance à l’enseignement des sciences, en plus de celle accordée, pour des raisons 
relativement évidentes, aux cours de langues, n’est évidemment pas sans rapport avec ce choix. 
L’analyse statistique confirme d’ailleurs qu’il existe bel et bien un lien entre le choix, au niveau 
du secondaire, de matières scientifiques dans le cadre de cours à options et l’intérêt pour les 
études scientifiques au niveau du supérieur. Compte tenu de l’importance que revêtent les 
sciences dans notre société, cet aspect du système des écoles européennes peut être qualifié de 
bénéfique. 
 
L’analyse des secteurs socio-économiques vers lesquels se dirigent les diplômés au début de 
leur carrière professionnelle montre que le système des écoles européennes, auquel vient 
s’ajouter la formation supérieure, ouvre de nombreuses portes. Il est intéressant de noter que 
65 % des hommes et 55 % des femmes décrivent leur environnement de travail au début de leur 
carrière comme «international», et ces chiffres augmentent encore légèrement au fur et à mesure 
qu’ils avancent dans leur carrière. Il est peut-être également utile de signaler que seulement 7 % 
des diplômés entament une carrière au sein de l’une des institutions européennes, bien que 68 % 
de ces diplômés soient issus de familles appartenant à ce que l’on appelle la catégorie I1. 
Lorsque l’on examine plus en détails l’utilisation des langues au début de la carrière 
professionnelle, on constate sans surprise que 51 % des diplômés dont la langue maternelle est 
l’anglais utilisent également cette langue pour communiquer dans leur milieu professionnel, ce 
qui n’est vrai que pour 38 % des diplômés pour toutes les autres langues prises dans leur 
ensemble (autrement dit, 38 % des diplômés ayant une langue maternelle autre que l’anglais 
utilisent principalement leur langue maternelle dans leur environnement professionnel). 
Cependant, cette moyenne cache des disparités considérables que le consultant ne s’explique 
pas: ce chiffre n’est que de 24 % pour le grec, alors qu’il s’élève pratiquement au double (47 %) 
pour le portugais, tandis que pour l’allemand, qui est l’une des trois langues véhiculaires 
utilisées dans les écoles européennes, il est de 32 %, ce qui est inférieur, par exemple, au 

                                                 
1 Élèves dont au moins l’un des parents travaille pour une institution européenne. 
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néerlandais, avec 36 %. Ces chiffres reflètent d’ailleurs assez bien le choix de la langue dans 
laquelle sont suivies les études supérieures. À nouveau, il n’est guère étonnant de voir que 86 % 
des étudiants dont la langue maternelle est l’anglais étudient dans cette langue à l’université ou 
à l’école supérieure, tandis que 62 % des diplômés de langue maternelle allemande suivent une 
formation supérieure en allemand, ce qui est inférieur, par exemple, au néerlandais, avec 71 %. 
 
Les origines sociales représentées sont relativement uniformes, puisque 82 % des personnes 
interrogées sont issues d’une famille où au moins un des parents détient au minimum un 
diplôme de Bachelor, ce qui équivaut à quatre ou cinq fois la moyenne européenne. Néanmoins, 
ils ne sont que 47 % à estimer que leur origine sociale a eu un «impact déterminant» sur leur 
parcours académique, mais si l’on tient compte de ceux qui estiment que ce milieu a eu «un 
impact faible», ce pourcentage s’élève alors à 82 %. Par ailleurs, même s’il est difficile de 
comparer le niveau professionnel des parents, il est raisonnable d’affirmer que dans environ 
55 % des cas, l’un des parents occupe un poste de niveau équivalent aux niveaux A(*) ou B(*) 
des institutions européennes. 
 
Nous avons également analysé les raisons (avancées par les personnes interrogées elles-mêmes) 
qui poussent les parents à envoyer leurs enfants dans une école européenne. Étant donné que 
68 % des élèves sont issus de familles appartenant à la catégorie I, c’est tout naturellement cette 
raison qui a été la plus fréquemment citée, suivie par le caractère multiculturel des écoles 
européennes, le fait qu’elles offrent un enseignement dans la langue maternelle, la qualité 
générale de l’enseignement dispensé et, en cinquième position, la délivrance du Baccalauréat 
européen (qui a cependant été cité deux fois moins souvent que la raison la plus importante, à 
savoir la catégorie I; d’autres raisons ont été citées, mais encore moins fréquemment). 
 
L’analyse des raisons du «drop out» montre que peu de personnes attribuent ce dernier à un 
niveau insuffisant de l’enseignement dispensé dans les écoles européennes. Au contraire, dans 
la plupart des cas, le niveau de l’enseignement (et en particulier, dans les matières où le système 
met un point d’honneur à offrir une formation solide à ses élèves, comme les langues et les 
sciences) est jugé trop élevé pour certains élèves, et comme les plus faibles - même lorsqu’ils 
peuvent obtenir une aide aux apprentissages - n’ont pas d’autre alternative que de redoubler, il 
se peut qu’ils n’aient d’autre choix que de quitter le système et de poursuivre leur cursus dans 
un système éducatif plus approprié. Cela étant dit, il est intéressant de noter que la raison la plus 
fréquemment citée est que les parents (dans la pratique, presque exclusivement des 
ressortissants britanniques) envoient leurs enfants dans un internat dans leur pays d’origine, 
mais il semblerait également que cette décision n’ait rien ou pas grand-chose à voir avec la 
qualité du système des écoles européennes en tant que telle. 
 
Dans l’ensemble, la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles européennes est 
fortement appréciée par les diplômés. Ils ne sont que 3 % à déclarer qu’ils n’enverront jamais 
leurs propres enfants dans une école européenne ou qu’ils ne le recommanderaient pas à 
d’autres. Le pourcentage de diplômés ayant gardé une bonne impression de leur passage dans 
une école européenne (et qui n’hésiteraient pas à y envoyer leurs propres enfants s’ils en avaient 
l’opportunité ou à recommander cette solution pour les enfants de leurs amis et des membres de 
leur famille) varie entre 68 et 74 % en fonction de la taille de l’école (les «grandes» écoles 
obtenant le pourcentage le plus élevé) et entre 71 et 74 % en fonction du sexe des personnes 
interrogées (les garçons étant les plus enthousiastes), avec une moyenne située à 72 %. 
 
Enfin, le dernier aspect analysé concernait les contacts entre les diplômés. Comme nous l’avons 
déjà dit plus haut, les écoles européennes elles-mêmes ne se donnent pas souvent la peine de 
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prendre des nouvelles de leurs diplômés. Il était donc intéressant de voir dans quelle mesure ces 
derniers restaient en contact les uns avec les autres de leur propre initiative. Les liens 
professionnels ne semblent pas très importants: seulement 11 % des personnes interrogées 
confirment avoir des contacts réguliers avec leurs anciens camarades de classe pour des raisons 
professionnelles, et ce chiffre doit être interprété en tenant compte du fait que 7 % des 
personnes interrogées travaillent dans une institution européenne, où les chances de rencontrer 
d’anciens camarades de classe sont bien plus élevées que dans d’autres milieux professionnels. 
Il convient de noter que ce pourcentage n’est que très peu influencé par l’âge des personnes 
interrogées, qui constitue pourtant un facteur déterminant en ce qui concerne les liens sociaux. 
Pour ce type de liens, le pourcentage moyen est bien plus élevé, puisque 64 % des personnes 
interrogées déclarent entretenir régulièrement des liens sociaux avec d’anciens camarades de 
classe. Ce chiffre atteint même 79 % juste après la fin des études (jusqu’à l’âge de 20 ans) et 
s’élève encore à 68 % jusqu’à l’âge de 25 ans, avant de diminuer progressivement jusqu’à 
environ 50 %. Quoi qu’il en soit, il ressort de ces statistiques que les liens professionnels ne sont 
que rarement noués dans le cadre de l’enseignement secondaire, mais probablement davantage 
au moment des études supérieures ou lorsque les diplômés sont déjà entrés dans la vie active. 
 
Les consultants estiment que les éléments ci-dessus apportent des réponses aux questions qui 
étaient posées ou, plus exactement, aux thèmes qui devaient être étudiés conformément aux 
spécifications de l’appel d’offres pour cette étude. Naturellement, il n’est pas rare que des 
réponses à des questions spécifiques soulèvent, à leur tour, de nouvelles questions qui peuvent 
soit être résolues sur la base des informations déjà collectées, soit nécessiter une étude 
supplémentaire, soit donner lieu à une certaine forme de spéculation intellectuelle raisonnable. 
 
Étant donné la nature positive des conclusions concernant la qualité des programmes des écoles 
européennes et les opportunités qu’elles s’avèrent offrir à leurs diplômés en termes de parcours 
universitaire et professionnel, deux questions importantes se posent: premièrement, quels sont 
exactement les aspects ou les concepts spécifiques au système des écoles européennes qui 
peuvent être considérés comme les points forts de ce dernier et, deuxièmement, est-il judicieux - 
d’un point de vue pédagogique ou organisationnel2 - de préconiser leur «exportation» dans les 
systèmes éducatifs nationaux. Les consultants savent que des discussions sont menées à ce sujet 
et pensent que les éléments suivants pourraient être pris en considération dans le cadre du 
processus décisionnel dans lequel sont actuellement engagées les parties prenantes. 

1) Naturellement, le baccalauréat européen donne aux diplômés l’accès aux écoles supérieures 
et universités du pays européen de leur choix et, comme le démontrent les chiffres, 94 % des 
diplômés utilisent effectivement leur baccalauréat pour entamer une formation supérieure, 
tandis que la majorité d’entre eux utilisent également la dimension «internationale» du 
baccalauréat, puisque 62 % des diplômés fréquentent une école supérieure ou une université 
dans un pays qui n’est pas leur pays d’origine. 

Le premier pourcentage (94 %) ne doit pas seulement être attribué aux mérites du 
baccalauréat européen: il ressort en effet de l’enquête que 82 % des diplômés sont issus 
d’une famille où au moins l’un des deux parents possède un diplôme de niveau supérieur. 
Comme par hasard, c’est également le pourcentage de diplômés qui estiment que leur 
origine sociale a eu «un impact faible» ou «un impact déterminant» sur leur parcours 
académique. 

                                                 
2 Il convient de noter que la plupart, si pas l’ensemble, des éléments qui font la force du système des écoles 

européennes peuvent avoir un coût important en raison des ressources supplémentaires qu’ils nécessitent. Les 
aspects financiers n’ayant pas été analysés dans le cadre de cette enquête, les consultants n’ont pas tenu compte 
des éléments financiers au moment de formuler leurs réflexions. 
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Le deuxième pourcentage (62 %) est bien sûr lié à l’existence du baccalauréat européen, 
mais ce document ne fait que faciliter l’accès à une école supérieure ou une université située 
dans un autre pays de l’UE: il ne garantit en aucun cas la réussite de ses détenteurs, puisque 
celle-ci dépend beaucoup plus de la qualité de l’enseignement dispensé et du niveau de 
maîtrise de la langue d’enseignement que du baccalauréat en tant que tel. Par conséquent, 
«exporter» le concept de baccalauréat européen dans les systèmes éducatifs nationaux sans 
veiller à ce que le niveau de l’enseignement des langues étrangères soit suffisamment élevé 
pourrait ne pas donner les résultats escomptés. 

2) Il ressort du point 1) que l’on ne soulignera jamais assez l’importance que revêt 
l’enseignement des langues étrangères. Il a déjà été répété dans de nombreux rapports que 
l’une des raisons pour lesquelles les écoles européennes obtiennent de si bons résultats dans 
ce domaine est - outre le grand nombre d’heures de cours consacrées aux langues étrangères 
et le fait que l’enseignement d’une deuxième langue commence déjà à un âge précoce - que 
le système fait appel à des locuteurs natifs, non seulement pour les cours de langue à 
proprement parler, mais aussi lorsque des langues étrangères sont utilisées dans le cadre de 
l’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère (par exemple, l’histoire ou la 
géographie). Ici encore, il convient de se demander si les mêmes résultats pourraient être 
obtenus si l’on «exportait» les concepts de professeurs natifs et/ou d’enseignement d’une 
matière intégré à une langue étrangère (EMILE) dans les systèmes éducatifs nationaux de 
l’UE. En réalité, il ne faut pas oublier que les élèves d’une école européenne sont, pour ainsi 
dire, obligés d’utiliser la/les langue(s) étrangère(s) qu’ils apprennent pour communiquer 
avec les autres élèves et dans leur vie de tous les jours, ce qui contribue de manière 
significative à en améliorer la connaissance et l’utilisation (c’est ce que Beatens Beardsmore 
appelle la «pertinence immédiate»). Cet environnement multilingue et multiculturel dans 
lequel sont plongés les élèves jusqu’à la fin du secondaire est encore l’une des spécificités 
des écoles européennes, qu’il pourrait être difficile de reproduire dans les systèmes éducatifs 
nationaux qui, confrontés à une situation où de plus en plus d’enfants issus d’autres cultures 
s’inscrivent dans leurs écoles, semblent se concentrer davantage sur l’assimilation rapide par 
les enfants de la langue d’enseignement et ne parviennent donc pas à tirer parti des 
opportunités que pourrait offrir cette diversité linguistique3. Naturellement, les 
recommandations visant à apporter des modifications dans les systèmes éducatifs nationaux 
afin de sensibiliser les enfants aux langues étrangères dès le plus jeune âge nécessiteraient 
une analyse bien plus profonde que celle réalisée par les consultants dans le cadre de cette 
enquête. 

3) Le système des écoles européennes vise non seulement à préparer les élèves pour leur 
permettre de réussir dans leurs études (et leur carrière professionnelle), mais également à 
faire d’eux de bons citoyens européens, faisant notamment preuve d’ouverture d’esprit et de 
respect à l’égard des autres cultures. C’est justement pour promouvoir ces qualités que le 
concept des «heures européennes» a été mis en œuvre au niveau de l’enseignement primaire. 
Ici aussi, on peut se demander si ce concept pourrait être «exporté» dans les systèmes 
éducatifs nationaux. Naturellement, pour que ce type de cours soit réellement efficace, il 
faut que l’école offre un environnement multiculturel dans lequel les élèves puissent être 
plongés chaque jour afin de donner à ce concept d’ouverture d’esprit et de respect une 
dimension pratique et pas seulement théorique. Cela étant dit, il semble néanmoins utile 
d’aider les enseignants travaillant dans des systèmes éducatifs présentant un caractère 

                                                 
3  D’après une communication récente de la Commission européenne, «Notre société recèle également des 

ressources linguistiques inexploitées: il conviendrait d’accorder une plus grande importance à différentes langues 
maternelles ou aux autres langues parlées à la maison ainsi que dans des environnements locaux et voisins» 
(Commission européenne, 2008, p. 6). 
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multiculturel moins fort que dans le système des écoles européennes en leur fournissant du 
matériel didactique leur permettant d’organiser le même type d’activités que celles prévues 
pendant les «heures européennes». 

4) Enfin, les statistiques développées dans le cadre de cette étude ont démontré qu’il existait un 
lien entre l’importance qu’attache le système des écoles européennes à l’enseignement 
scientifique (un base solide pour tous, éventuellement suivie d’une spécialisation pour les 
étudiants les plus intéressés) et la décision des diplômés de suivre une formation supérieure 
dans ces domaines. Dans la mesure où cet aspect devrait être considéré comme bénéfique 
pour l’avenir de notre société, les parties prenantes des systèmes éducatifs devraient en tenir 
compte dans le cadre de leur réflexion sur la composition de leur programme. 
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ACRONYMES 
 

EE École(s) européenne(s) 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

L0 Langue maternelle d’un élève dans une EE 

L1 Langue de la section à laquelle un élève appartient; le plus souvent, 
L0 = L1 

L2 Première langue étrangère, à choisir parmi l’anglais, le français ou 
l’allemand 

L3 Deuxième langue étrangère 

L4 Troisième langue étrangère 

CECRL Cadre européen commun de référence pour les langues 

EMILE Enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère 

AA Aide aux apprentissages 

SEN Besoins éducatifs spécifiques 

SWALS Élèves sans section linguistique [dans l’école européenne dans 
laquelle ils sont inscrits] 
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GLOSSAIRE 
 
Catégorie I Élèves dont au moins l’un des parents travaille dans une institution 

européenne. 

Catégorie II Élèves dont au moins l’un des parents travaille pour une entreprise ou une 
institution ayant signé un accord avec le système des écoles européennes; 
cette entreprise ou institution prend en charge les droits d’inscription. 

Catégorie III Élèves n’appartenant ni à la catégorie I, ni à la catégorie II, et dont les parents 
paient eux-mêmes les droits d’inscription. 

Eurydice Réseau d’information sur l’éducation en Europe, Eurydice constitue depuis 
1980 l’un des piliers stratégiques créés par la Commission européenne et les 
États membres pour faciliter la coopération grâce à une meilleure 
compréhension des systèmes et des politiques. Eurydice a d’ailleurs fait 
partie intégrante de Socrates, le programme d’action communautaire en 
matière d’éducation, de 1995 à 2006. Depuis 2007, Eurydice est intégré au 
Programme d’action communautaire dans le domaine de l’éducation et 
de la formation tout au long de la vie où il contribue, dans le cadre du 
programme transversal, à soutenir l’élaboration des politiques dans ce 
domaine ainsi que la coopération au niveau européen. Eurydice est un réseau 
institutionnel qui collecte, met à jour, analyse et diffuse une information 
fiable et comparable sur les politiques et les systèmes éducatifs à travers 
l’Europe. Les travaux d’Eurydice couvrent les systèmes éducatifs des États 
membres de l’Union européenne, ceux de trois pays de l’Association 
européenne de libre échange qui sont membres de l’Espace économique 
européen et ceux des pays candidats au fur et à mesure de leur intégration au 
Programme d’action communautaire dans le domaine de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie. 

Interparents Organisation centrale des associations de parents d’élèves des écoles 
européennes. 
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1. INTRODUCTION 
Le Parlement européen souhaitait réaliser une analyse du cursus scolaire et du parcours 
professionnel des diplômés des écoles européennes. Les conditions de l’appel d’offres ont été 
publiées dans le document IP/B/CULT/IC/2007-073 et l’étude a été confiée à Van Dijk 
Management Consultants de Bruxelles, qui sera assisté, pour les aspects pédagogiques de 
l’étude, par l’Unité d’analyse des systèmes et des pratiques d’enseignement (Faculté des 
sciences de l’éducation) de l’Université de Liège. 
 
Le présent document constitue le rapport final de l’étude et se compose des chapitres suivants: 

• Chapitre 2, qui présente plus en détail les aspects méthodologiques de l’étude 

• Chapitre 3, qui présente quelques faits et chiffres essentiels concernant le système des 
écoles européennes 

• Chapitre 4, qui donne un aperçu des différents aspects qu’il convient d’examiner (cursus 
scolaire, parcours professionnel, origine sociale, phénomène de «drop out») 

• Chapitre 5, qui fournit quelques informations supplémentaires 

• Chapitre 6, qui contient les conclusions 

• Chapitre 7, qui contient quelques recommandations. 
 
Il convient de signaler que cette étude a été réalisée entre février et juillet 2008 en ce qui 
concerne la collecte des données, et entre juillet et septembre 2008 pour ce qui est de l’analyse 
des données et de la rédaction du présent rapport. 



Cursus scolaire et parcours professionnel des diplômés des écoles européennes 

PE 408.949 2



Cursus scolaire et parcours professionnel des diplômés des écoles européennes 

PE 408.949 3

2.   ASPECTS METHODOLOGIQUES 

2.1.  Introduction 
Le présent chapitre offre un aperçu de la méthodologie utilisée pour collecter et évaluer les 
données nécessaires pour couvrir les différents aspects qui devaient être examinés 
conformément aux conditions de l’appel d’offres. Bien que le titre de l’étude se concentre sur 
l’aspect relatif au cursus scolaire et au parcours professionnel des diplômés des écoles 
européennes, l’analyse a également porté sur d’autres thèmes intéressants, à savoir: 

• une évaluation du curriculum des écoles européennes 

• une analyse de l’origine sociale des diplômés 

• une analyse du phénomène de «drop out», autrement dit le départ prématuré d’élèves qui 
sortent du système des écoles européennes (pour des raisons autres que le déménagement 
de leur famille, rendant impossible la fréquentation de l’école européenne). 

 
Par conséquent, différentes sources ont dû être consultées afin de collecter les données primaires 
nécessaires. La nature de ces sources et la méthode utilisée pour collecter les données seront 
décrites de manière plus détaillée dans les paragraphes suivants. L’expression «cursus scolaire et 
parcours professionnel» pouvant couvrir, au sens strict, ces deux aspects en tant que tels et, dans 
un sens plus large, tous les thèmes qui devaient être abordés dans le cadre de cette étude (y 
compris l’évaluation du curriculum, l’analyse de l’origine sociale, etc.), nous ajouterons les 
mots «au sens strict» lorsque nous parlons uniquement du cursus scolaire et du parcours 
professionnel en tant que tels, et «au sens large» lorsque tous les thèmes sont concernés. 
 

2.2.  Sources et collecte des données concernant le cursus scolaire 
et le parcours professionnel au sens strict 

Naturellement, les seules sources permettant d’obtenir des informations détaillées concernant le 
cursus scolaire et le parcours professionnel au sens strict des diplômés sont les diplômés eux-
mêmes, puisque les écoles ne disposent que de très peu d’informations sur ce que font leurs 
diplômés une fois qu’ils ont quitté l’établissement (les écoles savent généralement si un diplômé 
a entamé une formation supérieure et dans quel domaine, mais cela s’arrête là). Néanmoins, on 
aurait pu s’attendre à ce que les écoles jouent un rôle important pour permettre aux consultants 
de contacter les diplômés, dans le sens où elles auraient dû être capables de leur fournir les 
adresses (postales ou électroniques) où l’on pouvait joindre leurs diplômés. 
 
Or, d’après les informations que les consultants avaient rassemblées au moment de rédiger leur 
offre (à ce moment, ils ne pouvaient naturellement pas encore contacter les écoles de manière 
officielle), il était relativement évident que les écoles ne disposaient pas, d’une manière 
générale, de bases de données bien structurées comprenant l’adresse actuelle de leurs anciens 
diplômés. Lorsqu’ils ont enfin pu contacter les écoles, après que le marché leur ait été 
officiellement attribué, les consultants ont vu leurs craintes se confirmer: les écoles possédaient 
naturellement l’adresse des parents de leurs diplômés, mais avant 1994-1995, celle-ci était 
uniquement conservée dans des dossiers papier, et la base de données électronique utilisée 
depuis lors s’est avérée relativement encombrante lorsqu’il a fallu en extraire des listes 
d’adresses qui n’étaient de toute façon plus mises à jour dès lors que tous les enfants d’une 
famille avaient quitté l’établissement. Certaines écoles avaient récolté les adresses e-mail de 
leurs diplômés, mais ces adresses n’avaient pas non plus été mises à jour et se sont vite révélées 
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inutiles. Dans certains cas, toutefois, l’école disposait d’un fichier comprenant des adresses e-
mail plus récentes, créé, par exemple, lors d’une festivité organisée à l’occasion du énième 
anniversaire de l’école, où les participants avaient été priés de communiquer leur adresse e-mail. 
 
Outre le fait que les coordonnées des diplômés étaient rarement disponibles et souvent 
obsolètes, les consultants ont été confrontés à un deuxième problème ayant entraîné des retards 
inattendus. En effet, lorsqu’ils ont contacté les écoles par le biais d’une lettre officielle, avec 
l’approbation du Parlement européen et du Bureau du secrétaire général des écoles européennes, 
plusieurs écoles ont soulevé la question de savoir si le règlement relatif à la protection de la vie 
privée de leurs diplômés (et de leur famille) les autorisait à transmettre les coordonnées dont 
elles disposaient. Après avoir demandé l’avis d’un cabinet juridique spécialisé, contacté par le 
Bureau du secrétaire général, et avoir reçu des commentaires et recommandations 
supplémentaires de la part du délégué à la protection des données personnelles du Parlement 
européen, il a été conclu que la transmission de ces coordonnées ne constituait pas une 
infraction à ce règlement, à condition que les consultants fournissent certaines garanties écrites 
quant à la manière dont ils entendaient collecter et traiter les données en question. 
 
Entre-temps, conformément à ce qu’ils avaient proposé dans leur offre, les consultants avaient 
commencé à rédiger un questionnaire (en anglais et en français) destiné à collecter des 
informations sur le cursus scolaire et le parcours professionnel au sens large. Une première 
version de ce questionnaire a été envoyée, d’une part, à plusieurs diplômés travaillant 
maintenant au sein d’une institution européenne et, d’autre part, à un certain nombre d’élèves 
poursuivant leur dernière année de secondaire dans diverses écoles européennes. Leurs 
commentaires et suggestions ont été pris en considération pour rédiger la version finale du 
questionnaire, qui a été finalisé à la mi-avril 2008. 
 
Ce questionnaire prenait la forme d’un document électronique (en anglais et en français), 
accessible via Internet sur le site web des consultants, contenant près de 60 questions (voir en 
annexe). Afin de faciliter autant que faire se peut le remplissage du questionnaire, les questions 
étaient presque toujours «à choix multiple», avec une série d’options prédéfinies comprenant, 
lorsque cela s’avérait utile, l’option «autres», qui pouvait ensuite être précisée librement par les 
personnes interrogées. Le choix des options prédéfinies s’est révélé relativement périlleux dans 
certains cas, puisque dans les domaines de l’éducation et de la pédagogie, les États membres 
disposent d’une importante marge de manœuvre en ce qui concerne l’élaboration du curriculum, 
la manière d’évaluer les étudiants, etc. La définition d’une liste appropriée d’options 
professionnelles (ni trop détaillée, ni trop rudimentaire) n’a pas non plus été chose facile. 
 
C’est vers la mi-avril également qu’un accord satisfaisant concernant les garanties nécessaires 
quant à la question de la protection de la vie privée a pu être trouvé (cela impliquait notamment 
que les personnes interrogées n’étaient pas obligées de donner leur nom) et les écoles ont alors 
commencé à transmettre aux consultants les (quelques) coordonnées dont elles disposaient4. 
Mais comme il était devenu évident que la plupart de ces adresses seraient probablement 
obsolètes, il a été décidé, d’un commun accord avec le Parlement européen, d’utiliser des 
moyens de contact qui n’étaient pas prévus dans la méthodologie initialement décrite dans 
l’offre des consultants: 
 

                                                 
4  En réalité, toutes les écoles ont transmis des coordonnées aux consultants, à l’exception de l’école de Culham, 

malgré plusieurs relances. Néanmoins, nous avons tout de même reçu des réponses de la part de diplômés issus 
de cette école (voir le paragraphe 4.2.6.). 
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• une grande partie des diplômés étant des élèves de catégorie I, c’est-à-dire des enfants 
dont au moins l’un des parents travaillent au sein d’une institution européenne, il a été 
décidé de contacter le personnel de ces institutions grâce à la Revue du personnel et de 
leur demander d’informer leurs enfants diplômés d’une école européenne de l’existence 
de cette enquête, ainsi que leurs amis ou les membres de leur famille ayant également 
des enfants dans ce cas; 

• comme nous l’avons déjà expliqué, nous avons pu utiliser les adresses e-mail que 
certaines des écoles européennes avaient pu collecter à l’occasion d’évènements 
spéciaux (par exemple, le énième anniversaire de leur école); 

• des sites web tels que Facebook s’efforcent de rassembler des personnes partageant un 
vécu ou des intérêts communs et, de fait, plusieurs groupes de contact de diplômés des 
écoles européennes ont été créés sur ce genre de sites. Nous avons également utilisé ce 
canal pour contacter le plus grand nombre possible de diplômés; 

• nous avons également pu utiliser les coordonnées qui étaient disponibles sur le site web 
YourSchool, qui a été créé il y a quelques années par l’école de Luxembourg et qui 
pourrait être considéré comme une espèce de Facebook avant la lettre; 

• il y a quelques temps, une association non officielle (c’est-à-dire non subventionnée) de 
diplômés, appelée Euresco, avait été créée. Un site web avait été développé et, bien que 
cette association se soit «évaporée» depuis 2002, les diplômés peuvent toujours 
s’enregistrer sur ce site pour publier des informations et poser des questions concernant 
les écoles européennes, d’une manière très semblable à ce qui se fait sur Facebook. C’est 
ce que nous avons fait pour annoncer l’existence de cette étude et du questionnaire que 
nous avons utilisé pour collecter les données; 

• enfin, nous avons pu compter sur la coopération d’Interparents, qui a envoyé un message 
à tous ses membres pour annoncer la réalisation de cette étude et les inviter, ou plus 
exactement, pour inviter leurs enfants déjà diplômés à remplir le questionnaire. 

 
Bien sûr, nous sommes conscients que certaines de ces sources (en particulier, la première et la 
dernière) pourraient altérer légèrement la représentativité de l’échantillon en termes d’origine 
sociale des diplômés, ainsi qu’en ce qui concerne leur âge (ou, plus exactement, le nombre 
d’années écoulées depuis qu’ils ont obtenu leur diplôme). Ce critère (âge) peut également entrer 
en ligne de compte en ce qui concerne les sources du type Facebook, étant donné que ce genre 
de sites est davantage populaire auprès des jeunes. Quoi qu’il en soit, puisque les écoles ne 
disposaient pas d’informations complètes et actuelles sur (l’ensemble de) leurs diplômés, il nous 
a semblé préférable de travailler à partir d’un échantillon légèrement biaisé que sur un 
échantillon qui aurait, sans cela, été trop petit. 
 
Une lettre ou un message électronique (en anglais et en français) a été envoyé(e) à chacun de ces 
points de contact. Ce message expliquait l’objectif de l’étude et invitait les diplômés à se rendre 
sur le site web des consultants, où figurait un lien renvoyant vers l’emplacement de l’enquête 
électronique (le questionnaire en tant que tel était hébergé sur le site de la société Qualtrics, 
spécialiste des logiciels d’enquête). Le contenu de cette lettre ou de ce message avait d’abord été 
transmis au Parlement européen pour approbation. 
 
Nous vous renvoyons au chapitre 4 pour en savoir plus sur les résultats de tous ces efforts en 
termes de nombre de personnes contactées et de réponses reçues et, par conséquent, de 
représentativité de l’enquête. 
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2.3.  Sources et collecte des données concernant le curriculum des 
écoles européennes 

Les informations sur le curriculum, c’est-à-dire les cours (obligatoires et optionnels) dispensés 
dans les écoles européennes, ainsi que les objectifs poursuivis, le contenu des cours, les 
méthodes utilisées, etc. ont pu être facilement collectées en contactant le Bureau du secrétaire 
général des écoles européennes et en analysant les documents existants. 
 
Il convient toutefois de signaler que ces informations concernaient ce que l’on appelle 
généralement le curriculum «explicite». Au-delà de ce dernier, il existe également un curriculum 
«implicite», qui couvre d’autres aspects éducatifs ou pédagogiques ayant une influence sur le 
développement des élèves, tels que, par exemple, l’aide apportée aux élèves à besoins 
spécifiques, les règles concernant le redoublement, l’environnement scolaire pluriculturel et 
plurilingue, etc. Dans la mesure où les caractéristiques de ce curriculum «implicite» sont fixes et 
disponibles, elles ont également été inclues dans l’analyse. 
 
Les programmes ainsi collectés ont été analysés et comparés, lorsque cela était jugé utile, avec 
les données disponibles dans le cadre d’études comparatives internationales, telles que celles 
réalisées par l’unité Eurydice. Il convient de souligner que l’analyse concerne uniquement le 
curriculum prescrit, également appelé curriculum formel: il est bien connu que le curriculum 
effectivement enseigné peut parfois différer du curriculum prescrit et aucune information n’était 
disponible quant à la profondeur de l’écart qui a éventuellement pu se creuser entre eux dans le 
cas des écoles européennes. 
 
Nous vous renvoyons au chapitre 3 pour davantage de faits et de chiffres, et à l’annexe pour une 
analyse plus détaillée. 
 

2.4.  Sources et collecte des données concernant l’origine sociale 
des diplômés et de leur famille 

Naturellement, la majorité des remarques formulées dans le paragraphe 2.2. concernant le cursus 
scolaire et le parcours professionnel au sens strict s’applique également à la collecte 
d’informations concernant l’origine sociale des diplômés et de leur famille, puisque là aussi, les 
informations devaient être collectées en contactant les diplômés eux-mêmes (contacter les 
parents tout en leur offrant la possibilité de rester anonymes n’aurait pas permis de relier les 
réponses des parents aux réponses de leurs enfants). 
 
S’agissant des définitions, les règles qui ont été appliquées étaient les suivantes: 

• Par parents, on entend le père ou le beau-père et la mère ou la belle-mère responsables de 
l’élève au moment de l’obtention du diplôme. 

• L’origine sociale a été mesurée à l’aide de deux indicateurs: le statut professionnel de 
chacun des deux parents, ainsi que leur niveau d’éducation, en termes de diplôme le plus 
élevé obtenu. Il n’a pas été jugé utile de poser des questions sur le niveau des revenus. 

Sur ce thème également, les consultants ont travaillé à partir de questions à choix multiple, 
nécessitant une classification qui, encore une fois, s’est avérée relativement périlleuse en ce qui 
concerne le statut professionnel de chacun des parents. En effet, il fallait trouver un compromis 
entre des listes trop détaillées (et donc, trop longues) et des listes trop rudimentaires (mais donc, 
plus courtes), tout en tenant compte du fait qu’une grande majorité des élèves vivent dans une 
famille où au moins l’un des parents travaille pour une des institutions européennes, qui 
possèdent une classification particulière. 
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Pour plus de détails, nous vous renvoyons au paragraphe 4.5. 
 
 

2.5.  Sources et collecte des données concernant le phénomène de 
«drop out» 

Si nous avions appliqué la même logique que celle qui a prévalu pour la collecte de données 
concernant le cursus scolaire et le parcours professionnel au sens strict, nous aurions dû 
contacter des élèves qui avaient effectivement quitté le système des écoles européennes et leur 
demander la ou les raison(s) qui les avai(en)t poussé à le faire. Mais au vu des problèmes que les 
consultants ont déjà rencontrés pour contacter les diplômés, il est relativement évident 
qu’obtenir les coordonnées d’élèves ayant quitté le système relevait quasiment de l’impossible. 
Par conséquent, il a été décidé que, pour ce thème également, les diplômés constitueraient la 
première source d’information, non pas en référence à leur propre situation, mais à celle de 
certains de leurs camarades ayant quitté le système. Cela signifie qu’ils pouvaient ignorer les 
vraies raisons de ce «drop out». Afin de vérifier ces informations, il a été convenu que les 
premières conclusions provisoires de cette analyse seraient présentées à des représentants des 
directeurs d’école, qui serviraient de deuxième source d’information afin de valider ces 
informations, en quelque sorte. 
 
Pour plus de détails, nous vous renvoyons au paragraphe 4.6. 
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3.  EVALUATION DU CURRICULUM DES ECOLES 
EUROPEENNES 

3.1.  Introduction 
En accord avec l’analyse statistique présentée au chapitre suivant (analyse des réponses aux 
enquêtes), le présent chapitre se concentrera sur certains «faits et chiffres» essentiels relatifs au 
curriculum des écoles européennes et particulièrement intéressants en ce qui concerne le cursus 
scolaire et le parcours professionnel au sens strict des diplômés de ces écoles. Six thèmes 
prioritaires ont été sélectionnés: 

• L’école maternelle, susceptible de jouer un rôle important, notamment par rapport à 
l’intégration d’enfants issus de milieux culturels et linguistiques variés. 

• Le temps accordé par le curriculum aux différentes matières, qui reflète notamment 
l’importance accordée à chacune d’entre elles. 

• Les langues et le multilinguisme, une caractéristique majeure des écoles européennes 
étant l’opportunité d’un apprentissage intensif des langues modernes. 

• Les «heures européennes», activités spécifiques aux écoles européennes. 

• La formation scientifique, habituellement jugée essentielle par la plupart des spécialistes. 

• Enfin, les mesures à l’égard des élèves éprouvant des difficultés d’ordre linguistique 
(élèves sans section linguistique - SWALS - ou élèves inscrits dans une école 
européenne après avoir passé plusieurs années dans d’autres types d’établissements), des 
élèves à besoins spécifiques (SEN) ou des élèves rencontrant des difficultés dans une ou 
plusieurs matières pratiques (important pour le phénomène de «drop out»). 

 
Le lecteur intéressé trouvera les références complètes des documents cités dans la version 
détaillée de l’analyse du curriculum (voir l’annexe 3). 
 

3.2.  Résultats quantitatifs concernant les cours (obligatoires et 
optionnels) 

3.2.1. L’école maternelle 
Selon Eurydice (2005a, pp. 49-57), la possibilité d’une prise en charge des enfants dans des 
établissements placés sous la responsabilité du ministre de l’éducation existe le plus souvent dès 
l’âge de 3 ans (10 systèmes éducatifs), voire plus tôt encore (11 systèmes éducatifs). La 
fréquentation d’un établissement éducatif avant le niveau primaire est facultative dans la 
majorité des pays. 
 
La section maternelle des écoles européennes accueille les enfants de 4 à 6 ans, soit un peu plus 
tard que dans la majorité des systèmes éducatifs européens, et sa fréquentation est facultative. Il 
convient cependant de signaler que certaines écoles européennes prévoient la possibilité de créer 
un jardin d’enfants dans leurs murs, mais que celui-ci relève de la responsabilité des 
associations de parents. 
 
3.2.2. L’enseignement primaire 
Le nombre d’heures de cours (hors récréations) dispensées dans les écoles européennes s’élève à 
851, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne des 31 systèmes éducatifs couverts par 
Eurydice (les écoles européennes se classent 9e sur 32 d’un classement par ordre décroissant). 
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Les consultants ont également analysé la manière dont sont réparties les heures de cours 
(obligatoires5) entre les différentes matières. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-
dessous, qui indique les pourcentages pour les écoles européennes, les pourcentages minimaux 
et maximaux observés par Eurydice, ainsi que le classement (rang) des écoles européennes par 
rapport aux autres systèmes éducatifs européens. 
 

Tableau 1: Temps consacré aux différentes matières obligatoires au niveau primaire dans les écoles 
européennes et dans les systèmes éducatifs de l’UE 

Enseignement primaire Écoles 
européennes

Minimum 
Eurydice 

Maximum 
Eurydice 

Médiane 
Eurydice Rang EE6

Langue d’instruction 31 % 4 % 39 % 24 % 9/24 

Mathématiques 20 % 4 % 23 % 17 % 5/24 

Sciences naturelles 5 % 3 % 12 % 6 % 15/23 

Sciences sociales 9 % 2 % 21 % 7 % 16/22 

Langues étrangères 14 % 2 % 39 % 5 % 3/29 

Sport 5 % 3 % 15 % 9 % 23/25 

Activités artistiques 11 % 3 % 22 % 13 % 18/23 

Religion/morale 5 % 1 % 15 % 6 % 15/26 

TIC 0 % 0 % 1 % 0 % – 

Options 0 % 0 % 1 % 0 % – 

Autres 0 % 0 % 6 % 0 % – 

Total 100 % – – – – 
 
Ce tableau indique clairement l’importance relativement élevée que le système des écoles 
européennes accorde à l’enseignement des langues (aussi bien la langue maternelle, à travers 
l’enseignement général, que l’enseignement d’une langue étrangère). En effet, la proportion 
d’heures de cours dans ces matières (respectivement 31 % et 14 % du total) est largement 
supérieure à la valeur médiane rapportée par Eurydice (respectivement 24 % et 5 % du total). En 
réalité, en ce qui concerne l’enseignement des langues étrangères, le pourcentage des écoles 
européennes n’est inférieur qu’à celui de deux pays, Malte et le Luxembourg, qui pourraient 
donc, à cet égard, être considérés comme sortant de l’ordinaire. Il convient de noter que 
l’apprentissage d’une première langue étrangère (à choisir parmi les trois langues dites 
«véhiculaires» que sont l’anglais, le français et l’allemand) est obligatoire pour tous les enfants 
dès la première année du primaire, ce qui est également le cas au Luxembourg. Seul Malte 
prévoit un début encore plus précoce. Cette langue, appelée L2, est enseignée à raison d’au 
moins 2 ½ heures par semaine au cours des deux premières années du primaire, et à raison de 3 
¾ heures de la 3e à la 5e. De plus, cette L2 est également utilisée pendant ce qu’on appelle les 
                                                 
5  Au niveau primaire, le nombre de cours à option est généralement très limité, voire même inexistant. 
6  Au total, l’analyse d’Eurydice porte sur 32 systèmes éducatifs européens au niveau primaire, mais dans certains 

cas, aucun nombre minimum d’heures n’est imposé pour certaines matières, car la manière dont ces heures sont 
occupées est laissée à la libre appréciation des écoles elles-mêmes. Cela explique pourquoi le rang des écoles 
européennes est généralement déterminé sur une échelle inférieure à 32. Rappelons que le nombre de systèmes 
éducatifs pris en considération pour dresser le classement est égal au nombre de systèmes éducatifs européens 
pour lesquels des données étaient disponibles plus un (le système des écoles européennes). 
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«heures européennes» (voir également la figure 1 sur la page suivante). Les résultats concernant 
les heures consacrées aux mathématiques et aux sciences sociales se situent également au-dessus 
de la valeur médiane communiquée par Eurydice. 

À l’inverse, les résultats sont particulièrement faibles en ce qui concerne le sport et les activités 
artistiques. 
 

3.2.3. L’enseignement secondaire 
Une analyse similaire a été effectuée au niveau de l’enseignement secondaire. Il est cette fois 
plus difficile de faire des comparaisons, puisque la majorité des pays (si pas tous) imposent un 
nombre minimal de cours obligatoires, auxquels viennent s’ajouter un nombre variable de cours 
à option. 
 
Si l’on ne tient compte que du nombre (moyen) d’heures de cours obligatoires, il semble que les 
écoles européennes (avec 849 heures obligatoires) occupent la 28e place sur les 38 systèmes 
repris dans le classement. Les données Eurydice ne sont pas suffisamment détaillées et 
complètes pour établir un classement tenant compte des options qui, par ailleurs, peuvent 
conduire à un total d’heures totalement différent au sein d’un même système éducatif en 
fonction des cours choisis. Il convient de noter que, dans les écoles européennes, les options 
représentent 13 % du nombre total d’heures de cours prévu dans le curriculum (voir également 
le tableau ci-dessous). 
 
L’analyse de la répartition du temps entre les différentes matières obligatoires donne les 
résultats suivants: 
 

Tableau 2: Temps consacré aux différentes matières obligatoires au niveau secondaire général obligatoire 
dans les écoles européennes et dans les systèmes éducatifs de l’UE 

Enseignement 
secondaire 

Écoles 
européennes

Minimum 
Eurydice 

Maximum 
Eurydice 

Médiane 
Eurydice Rang EE7

Langue d’instruction 14 % 1 % 23 % 13 % 16/35 

Mathématiques 12 % 5 % 17 % 12 % 13/35 

Sciences exactes 13 % 4 % 21 % 11 % 8/35 

Sciences humaines 13 % 3 % 17 % 12 % 10/34 

Langues étrangères 17 % 0 % 34 % 14 % 7/34 

Sport 8 % 2 % 13 % 8 % 13/35 

Activités artistiques 5 % 2 % 29 % 10 % 23/32 

Religion/morale 5 % 0 % 7 % 3 % 10/31 

TIC 1 % 0 % 8 % 1 % 17/35 

Options 13 % 0 % 22 % 0 % 5/36 

Total 100 % - - - - 

                                                 
7  Au total, l’analyse d’Eurydice porte sur 36 systèmes éducatifs européens au niveau secondaire, mais dans certains 

cas, aucun nombre minimum d’heures n’est imposé pour certaines matières, ce qui explique pourquoi le rang des 
écoles européennes est généralement déterminé sur une échelle inférieure à 36. 
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Sur la base de ces résultats, il semble juste de préciser que le classement relativement mauvais 
des écoles européennes (28e sur 38) en ce qui concerne le nombre d’heures consacrées aux 
matières obligatoires serait probablement meilleure si les principales options du curriculum 
étaient prises en compte (en effet, dans ce domaine, les écoles européennes se classent 5e sur 
36). 
 
Dans la plupart des matières, le pourcentage de temps consacré dans les écoles européennes est 
très proche de la médiane des valeurs observées sur l’ensemble de l’échantillon, à l’exception 
des activités artistiques, où les écoles européennes se situent à environ la moitié de la valeur 
médiane (5 % au lieu de 10 %). 
 
Les heures de cours obligatoires dans le domaine des langues étrangères, où les écoles 
européennes étaient beaucoup plus performantes au niveau primaire, semblent tendre, au niveau 
secondaire, vers une valeur plus proche de la médiane. En réalité, ce n’est pas vraiment le cas, 
puisqu’il convient de tenir compte des aspects suivants: 

• le fait que les cours à option permettent notamment aux élèves d’approfondir leur 
deuxième ou troisième langue et/ou d’entamer l’apprentissage d’une quatrième. 

Par conséquent, le nombre d’heures de cours de langue étrangère en fin d’enseignement 
secondaire peut varier entre un minimum de 2,25 heures par semaine (correspondant au 
17 % du tableau 2) et un maximum variant lui-même de 10,5 heures par semaine à 
quatre fois ce chiffre. 

Nous vous renvoyons au paragraphe 4.3.4. pour voir si les élèves optent effectivement 
pour les langues étrangères ou s’ils préfèrent choisir d’autres options parmi celles qui 
leur sont proposées. 

• le fait que plusieurs matières soient habituellement dispensées dans une langue étrangère 
choisie parmi les trois langues dites «véhiculaires» du système des écoles européennes: 
les «heures européennes» (dans les trois dernières années de l’enseignement primaire), 
ainsi que les sciences sociales (la géographie, l’histoire, ainsi que les sciences 
économiques, qui sont proposées en option), et dans certains cas, d’autres cours proposés 
en option (à partir de la troisième année du secondaire). Dans les statistiques reprises au 
tableau 2 ci-dessus, ces heures sont considérées comme relevant des sciences sociales 
alors que, dans la pratique, elles devraient être considérées comme une combinaison de 
sciences sociales et de cours de langue étrangère. 

 
La figure ci-dessous illustre le nombre minimum et maximum d’heures par semaine consacrées 
à l’apprentissage des langues étrangères ou à leur utilisation dans le cadre d’autres matières 
(telles que les sciences sociales). 
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Figure 1: Nombre d’heures de cours de langue dans l’horaire des élèves des écoles européennes 
(minimum, maximum) et nombre d’heures de cours d’autres matières dispensés dans une 
langue étrangère (medium) 

 

 
 

3.2.4. Présence des différentes langues 
Une communication récente de la Commission au Parlement européen et au Conseil «réaffirme 
l’engagement de la Commission en faveur du multilinguisme dans l’Union européenne» (2005, 
p. 3). Dans quelle mesure le curriculum des écoles européennes contribue-t-il à la réalisation de 
cet objectif? 
 
Tout d’abord, le système des écoles européennes ménage une place importante à la langue 
maternelle des élèves. La plupart des élèves sont inscrits dans une section dans laquelle leur 
langue maternelle est utilisée. Lorsqu’il n’est pas possible d’ouvrir une telle section, les élèves 
bénéficient d’un cours personnalisé sur cet idiome (en dehors du programme de base). 
 
Les sections linguistiques présentes dans les écoles européennes ont été recensées. Toutes les 
écoles européennes, même les plus petites, offrent aux enfants un milieu plurilingue: le nombre 
de sections présentes varie de 4 à 12. Comme il est prévu que toute langue correspondant à une 
section puisse être choisie en tant que deuxième ou troisième langue étrangère, la palette de 
langues offertes est large. 
 
Si l’on s’intéresse à la présence de chacune des langues officielles dans les différentes écoles, on 
constate d’énormes différences: si les trois langues véhiculaire (anglais, français et allemand) 
sont présentes dans l’ensemble des écoles, suivies de près par l’italien (12 écoles) et le 
néerlandais (10 écoles), la plupart des autres langues ne sont présentes que dans une ou deux 
écoles, et 8 langues ne font l’objet d’une section dans aucune école. Seuls l’espagnol (6 écoles), 
le danois et le grec (4 écoles chacun) se situent entre ces deux extrêmes. 
 
L’existence d’une section linguistique dépend naturellement de la présence d’un certain nombre 
d’élèves de catégorie I dont cet idiome est la langue maternelle, lui-même fonction de différents 
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paramètres (voisinage de l’école, nombre d’habitants du pays où la langue est parlée,…). Par 
ailleurs, dans les villes qui comptent plus d’une école européenne, les élèves ayant la même 
langue maternelle peuvent être regroupés dans l’une de ces écoles afin d’atteindre le seuil 
nécessaire pour ouvrir une section. Il n’en reste pas moins que huit langues officielles sur 23 ne 
bénéficient actuellement que d’une place réduite dans les écoles européennes. 
 

3.3.  Résultats qualitatifs concernant les cours (obligatoires et 
optionnels) 

3.3.1. Introduction 
Au paragraphe 3.2., l’analyse du curriculum portait sur le nombre d’heures de cours dispensées 
dans chaque matière (et en particulier, dans les langues étrangères). Cet aspect ne représente 
évidemment qu’un seul côté de la médaille, puisqu’il convient également d’examiner la qualité 
de ces cours ou, en d’autres termes, le niveau que les élèves sont supposés atteindre et les 
compétences qu’ils sont censés maîtriser aux stades intermédiaire et final. 
 
Le problème qui se pose, d’un point de vue méthodologique, avec ce type d’évaluations est qu’il 
n’existe, le plus souvent, aucun cadre de référence, ou alors très incomplet. Par ailleurs, une 
analyse aussi détaillée nous éloignerait de l’objectif premier de cette étude, qui est d’analyser le 
cursus scolaire et le parcours professionnel des diplômés, ce qui comprend, bien sûr, une 
évaluation de la manière dont les écoles européennes les préparent à ce parcours (et, en premier 
lieu, à leur parcours universitaire). 
 
3.3.2. L’école maternelle 
Un plan-cadre élaboré par le Conseil d’inspection (maternelle et primaire), en coopération avec 
les enseignants de la maternelle, et approuvé par le Conseil supérieur des écoles européennes 
(Éducation à l’école maternelle et primaire) définit les compétences à développer dans 
différents domaines: langue orale et écrite, mathématiques, activités d’éveil, éducation 
artistique, éducation physique et éducation musicale. 
 
L’école maternelle vise à la fois le développement des potentialités de tous les enfants et 
l’acquisition des compétences fondamentales pour réussir la scolarité. Outre certains contenus 
semblables à ceux que l’on trouve dans les programmes des systèmes éducatifs nationaux, tels 
que les mathématiques, la lecture ou la communication, il est intéressant de noter que le plan-
cadre met l’accent sur des aspects de la scolarisation spécifiques aux écoles européennes: 

• Offrir aux enfants l’opportunité de comprendre les autres nationalités et les autres 
cultures grâce à l’interaction sociale. 

• Offrir un cadre calme et accueillant de façon à aider les enfants susceptibles de 
rencontrer des problèmes spécifiques liés à la vie dans un milieu multiculturel 
(difficultés d’ordre linguistique, manque de certains points de repère, absences 
fréquentes des parents pour des raisons professionnelles, …). 

• Prévoir des projets communs à plusieurs classes et à plusieurs sections linguistiques. 

• Porter une attention particulière aux enfants qui vivent dans un contexte multilingue, 
ainsi qu’à ceux dont la langue maternelle n’est pas la langue dans laquelle ils sont 
scolarisés. 
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3.3.2. Langues étrangères 
Les écoles européennes poursuivent plusieurs objectifs à la réalisation desquels les cours de 
langue et les pratiques en la matière peuvent contribuer: tout d’abord, «développer un haut 
niveau de connaissance, tant en langue maternelle qu’en langues étrangères», mais également 
«permettre aux élèves d’affirmer leur propre identité culturelle, fondement de leur futur 
développement en tant que citoyens européens», «privilégier une approche européenne et 
globale, en particulier dans les cours de sciences humaines» et «renforcer l’esprit de tolérance, 
de coopération, de dialogue et de respect au sein de la communauté scolaire ainsi qu’à 
l’extérieur de l’école» (Source: http://www.eursc.eu/index.php?l=2). 
 

La première langue étrangère ou L2 
Le programme de L2 le plus récent, qui concerne le français, a fait l’objet d’un examen 
approfondi, puis a été brièvement comparé à ceux correspondant aux autres langues (anglais et 
allemand). 
 
Dans le programme de français L2 à l’école primaire (Programme de français langue II - cycle 
primaire), on relève diverses indications intéressantes, cohérentes avec les connaissances 
actuelles dans le domaine de l’apprentissage des langues: 

• L’objectif global fonctionnel «recevoir et produire des messages à des fins 
fonctionnelles dans le cadre de projets d’activités» (p. 4). 

• Une insistance sur l’hétérogénéité des groupes et la nécessité de différencier les activités 
pour tenir compte de la diversité des élèves. 

– Les compétences à atteindre définies année par année, mais avec deux «années» de 
matière supplémentaire pour les plus rapides. 

– La recommandation de confronter les enfants plus lents au même acte de 
communication que leurs condisciples, mais à un niveau de difficulté inférieur. 

• Le fait que les enseignants soient des locuteurs natifs de la langue qu’ils enseignent. 

• L’accent sur une certaine continuité des apprentissages et la nécessité de faciliter 
l’apprentissage ultérieur d’une L3. 

 
À la lecture du programme pour le cycle secondaire, on est frappé par plusieurs éléments 
intéressants: 

• La volonté de prendre en considération les cours qui seront donnés en français L2, ainsi 
que de préparer l’apprentissage d’une deuxième langue étrangère (L3). 

• La nécessité de prendre en compte la diversité nationale et culturelle des classes. 

• Le recours à des jeux de rôle permettant d’introduire les échanges dans la classe. 

• La mention du portfolio, en tant qu’aide à l’auto-évaluation et, par exemple, à 
l’autocorrection. 

En revanche, d’autres éléments représentent plutôt des limites: 
• L’absence quasi-totale de référence aux acquis réalisés dans l’enseignement primaire. 

• La conception de la différenciation comme des compléments extérieurs à la classe (cours 
de soutien et de rattrapage), plutôt que comme un aspect de la méthodologie du 
professeur. 
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• La centration des deux dernières années sur le baccalauréat plutôt que sur le niveau à 
atteindre avant de quitter l’école européenne. 

Enfin, la précision de certaines indications méthodologiques (par exemple, le nombre d’œuvres 
à étudier) donne un cadre à l’enseignement, dont l’impact peut être, selon les circonstances, 
plutôt positif ou plutôt négatif. 
 
Les compétences à développer au cours du cycle primaire - d’après ce qui ressort d’une analyse 
prudente du programme par rapport au Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL, Conseil de l’Europe, 2000, p. 25) - se situeraient au niveau de l’utilisateur élémentaire 
(A2)8 ou de l’utilisateur indépendant (B1)9. 
 
Une analyse similaire des compétences supposées acquises à la fin du cycle secondaire montre 
que, pour le cours de français L2, les écoles européennes visent l’atteinte du niveau d’utilisateur 
expérimenté, soit le niveau C110 ou C211 en fonction de la compétence visée 
(http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html). 
 
Malheureusement, les autres programmes de L2 sont beaucoup plus anciens, qu’il s’agisse du 
programme d’anglais (1997) ou du programme d’allemand (1998), ce qui explique notamment 
l’absence totale de référence à certains des derniers développements dans le domaine des 
langues étrangères (par exemple, le Cadre européen commun de référence pour les langues, qui 
a été publié en 2000). Les programmes présentent également d’autres différences. Le 
programme d’allemand fournit des instructions détaillées concernant l’évaluation, tandis que les 
programmes d’anglais et de français se concentrent davantage sur la méthodologie et les 
contenus, respectivement. Les différences en ce qui concerne les grandes compétences à 
développer sont encore plus interpellantes: le programme d’allemand place les méthodes de 
travail et les connaissances sur le même plan que la communication, tandis que les deux 
premières capacités sont intégrées de façon beaucoup plus discrète dans les deux autres 
programmes. 
 
 

                                                 
8  L’utilisateur élémentaire A2 «peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en 

relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, 
achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant 
qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des 
moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des 
besoins immédiats» (Conseil de l’Europe, 2000, p. 25). 

9  L’utilisateur indépendant B1 «peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est 
utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un 
discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, 
une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour 
un projet ou une idée» (Conseil de l’Europe, 2000, p. 25). 

10  L’utilisateur expérimenté C1 «Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir 
des significations implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir 
chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou 
académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son 
contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours» (Conseil de l’Europe, 2000, 
p. 25). 

11  L’utilisateur expérimenté C2 «peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut 
restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut 
s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de 
sens en rapport avec des sujets complexes» (Conseil de l’Europe, 2000, p. 25). 
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Les cours d’approfondissement du français et de l’allemand (L2) visent à améliorer la 
compétence linguistique des élèves, à les familiariser de manière plus systématique avec la 
civilisation des pays francophones ou germanophones, ainsi qu’à parfaire l’apprentissage de 
techniques particulières (par exemple, pour préparer un discours). Le programme d’anglais est 
plus spécialement orienté vers la littérature et la culture du monde anglophone. Curieusement, il 
manque plusieurs programmes: celui de français L3 et L4, ainsi que celui d’anglais L4 (voir le 
document 2008-D-36-fr-6). 
 
L’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère (EMILE) 
 
Certaines caractéristiques du système des écoles européennes, dans lequel les élèves bénéficient 
de cours de langues, rapprochent ces derniers d’un apprentissage en immersion, dans lequel 
l’enseignement est dispensé dans une langue étrangère, ou de l’enseignement d’une matière 
intégré à une langue étrangère ou EMILE (Eurydice, 2006a). 
 
En effet, l’allemand, l’anglais et le français constituent les langues d’échange entre les élèves, 
dont les langues maternelles sont encore bien plus diverses, et ces trois langues sont donc 
utilisées par les élèves dans le cadre de leur vie quotidienne à l’école. De plus, à partir de la 3e 
année primaire, les élèves de différentes sections linguistiques sont rassemblés pendant une 
heure trente chaque semaine dans le cadre des «heures européennes». Dans l’enseignement 
secondaire, à partir de la 3e année, les cours de sciences sociales sont dispensés dans la première 
langue étrangère (L2). 
 

Discussion 
Plusieurs aspects du curriculum des écoles européennes sont de nature à contribuer à la 
réalisation des objectifs européens dans le domaine du multilinguisme (au moins deux autres 
langues que sa langue maternelle): 

• Le démarrage précoce de l’apprentissage d’une première langue étrangère qui, à 
condition justement que certaines conditions essentielles soient remplies, peut aider les 
enfants, «avec le temps, à acquérir un système phonétique, une grammaire et 
éventuellement d’autres composantes d’une langue qui soient comparables, si ce n’est 
identiques, à ceux de locuteurs natifs» (Johnstone, 2002, p. 21). 

• Le caractère plurilingue de l’environnement qui assure la «pertinence immédiate» des 
apprentissages, dont Beatens Beardsmore (1988), suivi par Housen (2002), a montré 
l’importance. 

• L’enseignement par des locuteurs natifs, qui garantissent la qualité du langage auquel les 
élèves sont confrontés (notamment au niveau de l’accent et de l’intonation). 

• L’enseignement de certaines matières intégré à une langue étrangère, dont l’efficacité est 
très largement reconnue (voir Eurydice, 2006, pour des informations sur l’usage fait de 
cette approche en Europe et Hamers et Blanc, 2002, pour une synthèse de différentes 
études sur l’enseignement bilingue). 

• Le nombre élevé d’heures de cours de langue, dont l’importance est régulièrement 
rappelée depuis l’étude de Carroll (1963). 
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L’analyse a cependant mis en lumière deux limites du système: 
• Un certain manque de cohérence entre les programmes du primaire et du secondaire. 

Étant donné l’importance de la continuité (Conseil de l’Europe, 1998; Johnstone, 2002), 
veiller à ce que les programmes du secondaire prennent appui sur les acquis du primaire 
ne pourrait que renforcer l’efficacité de l’enseignement des langues. 

• L’absence quasi-générale de prise en compte du Cadre européen commun de référence 
pour les langues ou CECRL (Conseil de l’Europe, 2000), un outil extrêmement 
important conçu par des spécialistes des langues étrangères. Cette absence n’a rien de 
surprenant compte tenu de la date de publication de la plupart des programmes. 
Néanmoins, cet outil, qui est de plus en plus présent dans les systèmes éducatifs 
nationaux12, devrait devenir une référence dans les écoles européennes également. 

 
3.3.3. Les heures européennes (cycle primaire) 
Le curriculum des écoles européennes prévoit une matière qui est très spécifique et étroitement 
liée aux objectifs et à l’environnement de ces écoles: c’est ce que l’on appelle les «heures 
européennes». En effet, en 3e, 4e et 5e années primaires, une heure trente par semaine est 
consacrée à un ensemble large et ouvert d’activités à caractère non disciplinaire, visant des 
objectifs relatifs au développement d’une identité européenne, d’une interculturalité, de la 
tolérance et du respect des autres et de leurs différences, de l’esprit d’initiative et de solidarité. 
 
Le programme (Les heures européennes dans le cycle primaire des écoles européennes) donne 
des orientations et fixe un cadre, plutôt que des contenus à aborder ou des activités à mettre en 
œuvre. Deux particularités de ce cours sont à relever: le regroupement d’élèves appartenant à 
des classes différentes, afin de favoriser l’utilisation de langues étrangères et de renforcer les 
contacts entre les élèves de différentes origines, et le fondement sur un plan local, permettant à 
chaque établissement d’adapter les activités aux moyens disponibles et au contexte. Cependant, 
ce caractère ouvert pourrait conduire à des pratiques inattendues et il pourrait être utile de 
réaliser une évaluation permettant de connaître les avantages des diverses initiatives et de 
déceler les éventuelles difficultés ou incompréhensions. 
 
3.3.4. La formation scientifique 
Parmi les objectifs décrits dans la brochure «Les écoles européennes», celui consistant à 
développer les compétences mathématiques et scientifiques tout au long de la scolarité suit 
immédiatement celui concernant le développement des aptitudes en langues étrangères. Nous 
avons décidé de nous attarder sur la formation scientifique, étant donné l’importance que semble 
revêtir ce thème de nos jours, tant de par la pénurie de spécialistes dans ce domaine qu’en raison 
de la nécessité pour tout un chacun de disposer de certaines compétences scientifiques afin de 
devenir un «citoyen actif». 
 
L’importance accordée à cet objectif dans les écoles européennes est reflétée dans le fait que 
tous les étudiants doivent suivre des cours de sciences obligatoires tout au long de leur scolarité, 
que ceux-ci prennent la forme d’un cours de «Découverte du monde» dans l’enseignement 
primaire, du cours de sciences intégrées de la 1re à la 3e année de secondaire, des cours de 
biologie, de chimie et de physique en 4e et 5e, ou du cours de biologie en 6e et 7e. Pour ces deux 

                                                 
12  Les travaux visant à mettre au point un indicateur européen des compétences linguistiques, qui sont 

actuellement en cours, reposeront également sur ce CECRL. 
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dernières années, d’autres cours sont proposés en option et des laboratoires sont organisés en 
tant qu’activités complémentaires facultatives. 
 
Il est intéressant d’examiner les principales caractéristiques des programmes, en particulier au 
début de l’apprentissage: les chercheurs en didactique des sciences estiment qu’il est primordial 
de capter et renforcer l’intérêt de l’ensemble des élèves pour les sciences, plutôt que d’enseigner 
aux élèves les plus talentueux et les plus motivés. 
 

L’enseignement primaire 
La finalité du programme «Découverte du monde» (référence: 2002-D-7710-fr-3) est de «former 
un individu responsable, un futur citoyen européen, un consommateur averti; une personne 
engagée dans le respect des droits, des équilibres, du patrimoine, ouverte sur les autres et sur le 
monde».  
 
Cette finalité se concrétise notamment sous la forme des objectifs généraux suivants: mettre en 
œuvre une méthode de pensée scientifique et des démarches biologique, technologique, 
géographique, historique ou socioculturelle, […], s’initier à des actes et des comportements en 
cohérence avec les connaissances acquises […] et prendre conscience du rôle actif croissant 
que peut jouer l’enfant dans l’entourage et dans la société de demain. Ces objectifs s’inscrivent 
parfaitement dans la lignée des opinions actuelles concernant les objectifs à poursuivre dans le 
cadre de la formation scientifique (OCDE, 2006b), tant en ce qui concerne les connaissances 
que les attitudes, telles que celle utilisées dans le programme international de l’OCDE pour le 
suivi des acquis des élèves (PISA). Ils font également référence à des problèmes de société 
contemporains, à l’instar de la plupart (28 sur 32) des systèmes éducatifs analysés par Eurydice 
(2006b). 
 
D’un point de vue méthodologique, le programme recommande à l’enseignant d’encourager les 
élèves à faire des observations dans la classe et en dehors. Il devrait également leur donner 
l’occasion de mesurer et de classer, de procéder à des expériences et de rechercher des 
informations. Les cours de sciences ne sont pas centrés autour du professeur. Les élèves seront 
confrontés à des modèles et à des travaux de recherche, avec la place et le temps nécessaire 
pour les essais et les erreurs. Cette démarche s’apparente à la résolution de situations-
problèmes, tout comme la méthode basée sur la démarche d’investigation (IBSE - Inquiry Based 
Science Education), qui est l’une des méthodes pédagogiques les plus efficaces d’après les 
experts du Groupe de haut niveau (Commission européenne, 2007). 
 
Un autre point positif est l’existence de grilles de compétences qui permettent également 
d’informer les parents des progrès réalisés par leur enfant. 
 
Un point négatif est toutefois à noter: l’absence de référence à l’histoire des sciences, en dépit de 
l’importance que revêt cet aspect pour la perception de la nature de la connaissance scientifique. 
D’après les informations fournies par Eurydice (2006b), cet aspect est également absent dans la 
majorité des systèmes éducatifs de l’UE des 27 (22 systèmes sur 32). 
 

L’enseignement secondaire 
Dans le Programme de sciences intégrées (référence: 2004-D-4010-fr-3), ce cours est décrit 
comme une introduction à l’étude des sciences en 4e et 5e années. Il ne vise pas seulement 
l’acquisition de faits et de résultats expérimentaux, mais également la capacité à planifier et à 
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mener à bien des expériences destinées à vérifier des hypothèses, de façon à familiariser les 
élèves à la notion fondamentale selon laquelle la connaissance se crée et se développe par 
l’observation attentive des phénomènes naturels et des résultats expérimentaux, associé à 
l’exercice d’une pensée disciplinée pour les expliquer. 
 
Sur le plan méthodologique, l’essentiel du cours devrait être conduit dans des laboratoires et la 
pédagogie devrait suivre la méthodologie scientifique «classique», avec des expériences menées 
en classe, la production de rapports expérimentaux reprenant les observations et les résultats 
obtenus et, si nécessaire, la conception d’expériences complémentaires. L’utilisation de 
techniques modernes pour observer et enregistrer les données devrait être encouragée. 
 
Les objectifs du cours et la méthodologie employée s’inscrivent tout à fait dans la perspective 
actuelle de la formation scientifique et il est fait référence aux problèmes de société 
contemporains dès le début du programme: «Un effort particulier doit porter sur la protection 
de l’environnement, la conservation des ressources naturelles et la pollution d’origine humaine. 
Les élèves doivent être éveillés aux principaux débats concernant les implications du progrès 
technique et scientifique dans le domaine de l’écologie, ainsi qu’aux opportunités et dangers 
que la science peut apporter à la société et aux individus».  
 
Comme pour l’enseignement primaire, le programme des écoles européennes ne fait 
aucunement référence à la dimension historique, ce que font pourtant 21 programmes sur les 
32 analysés. Les problèmes contemporains sont quant à eux bien présents, dans les écoles 
européennes comme dans l’ensemble des systèmes éducatifs européens. 
 
Un autre point positif concerne la coopération entre enseignants. La qualification des 
professeurs de sciences est souvent considérée comme une question sensible… Comme il est 
écrit dans le programme, les enseignants qui dispensent le cours de sciences intégrées ne 
peuvent être spécialistes dans toutes les matières. Le groupe de travail «Sciences intégrées» a 
réalisé des fiches de travail destinées à les aider à préparer les travaux pratiques. 
 
Les cours de physique et de chimie dispensés en 4e et 5e années sont, à la fois, le dernier 
programme que suivront de nombreux élèves dans ces matières et un programme intermédiaire 
pour ceux qui choisiront d’approfondir ces matières en 6e et en 7e (tous les élèves continueront à 
suivre au minimum deux périodes de biologie par semaine). D’après le Programme de physique 
(référence: 96-D-164-fr), les objectifs visés sont, comme d’habitude, de former un citoyen 
averti, mais également de préparer les élèves à de futures études scientifiques. C’est à ce stade 
qu’apparaissent, pour la première fois, des références à l’histoire des sciences. Ce programme 
est le plus ancien de tous les programmes scientifiques (1996) et certaines phrases semblent 
désuètes, comme cet objectif général consistant à aider les élèves à accéder à la satisfaction 
intellectuelle que peut procurer l’observation de l’élégance, de la puissance et de la beauté de 
la conception de l’univers du point de vue scientifique. 
 
Le programme de chimie (référence: 2004-D-72-fr-3) rassemble les modules de la 4e à la 7e 
année. Le préambule est bref, mais contient tout de même un élément positif: «Bien que 
l’enseignant soit libre de choisir la méthode qu’il souhaite utiliser pour exécuter le programme, 
il convient d’insister sur la nécessité d’avoir pour objectif essentiel une ouverture vers la chimie 
au quotidien et sur l’importance que revêt le volet expérimental des contenus proposés». 
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Les objectifs poursuivis et la méthodologie utilisée sont davantage développés dans le 
programme de biologie (référence: 2002-D-66), en termes d’attitudes à l’égard de la biologie, 
d’objectifs méthodologiques, de compétences techniques, de connaissances et de 
compréhension. S’agissant du cours de biologie 4 périodes, diverses approches méthodologiques 
et des supports variés sont recommandés: TP, lectures, utilisation de matériels audiovisuels, 
utilisation d’ordinateurs (par exemple, analyse de données dans un tableur, simulations, 
recherche d’informations à partir de CD-ROM et de l’Internet,...), étude individuelle assistée, 
séminaires et discussions, exposés d’élèves, utilisation d’articles de presse et enfin, visites 
d’instituts de recherche, de musées et d’expositions, comme si les activités les plus intéressantes 
étaient réservées aux élèves présentant déjà un fort intérêt pour les sciences. 
 
Pour conclure, il convient de signaler que, dans tous ces programmes de sciences, nous n’avons 
relevé aucune référence à la nécessité de mettre sur pied une méthodologie particulière pour les 
filles afin de susciter chez ces dernières un intérêt pour les sciences. Peut-être que les filles 
fréquentant des écoles européennes n’ont pas besoin de motivations supplémentaires… 
 
3.3.5. Les aides destinées aux élèves en difficulté 
Le Parlement européen demande que l’enseignement dispensé par les écoles européennes soit 
plus diversifié et prenne de plus en plus en compte les difficultés d’apprentissage rencontrées 
par certains de leurs élèves. Ces mesures de soutien sont d’autant plus nécessaires que les écoles 
européennes n’offrent qu’une seule orientation d’études, la filière dite générale, et que leur 
curriculum est particulièrement exigeant. Les mesures à l’égard des élèves en difficultés ont 
récemment fait l’objet de développements et de systématisations (de 2003 à 2007). 
 

Aides aux apprentissages pour diverses difficultés scolaires 
Ce type d’aide (L’aide à l’apprentissage («learning support») aux cycles maternel et primaire - 
référence: 2004-D-4110-fr-3) vise à fournir un accompagnement spécialisé aux élèves qui 
rencontrent des difficultés que leur enseignant n’est pas en mesure de résoudre seul. Bien qu’aux 
cycles maternel et primaire, l’aide aux apprentissages concerne tous les élèves rencontrant des 
difficultés scolaires, dans le secondaire toutefois, cette aide est uniquement destinée aux élèves 
qui «ont accès à l’intégralité du programme et sont capables de faire des progrès dans le 
programme des écoles européennes» (2005, p. 3). De même, si cette aide est préconisée dans 
toutes les matières durant les cinq premières années du secondaire, elle est toutefois réservée 
aux «cas exceptionnels» pendant les deux dernières années. 
 
L’aide aux apprentissages repose sur un travail d’équipe impliquant notamment un coordinateur 
et des enseignants spécialisés, ainsi que les enseignants des matières concernées et les parents de 
l’élève en difficulté. Cette aide se fonde sur un plan éducatif individuel, qui est évalué à 
intervalles réguliers. Les élèves peuvent recevoir cette aide au sein de leur classe habituelle ou 
en dehors, individuellement ou en groupe. 
 
Il est intéressant de noter que, dans l’optique de pouvoir intervenir précocement si nécessaire, 
les parents sont priés de remplir un profil de l’enfant dès son entrée à la maternelle. 
 

Conventions concernant l’intégration des élèves à besoins spécifiques (SEN)  
L’intégration d’un élève à besoins spécifiques repose sur la signature d’une convention entre les 
parents et l’école: cette convention spécifie «les conditions de prise en charge, le plan éducatif 
et pédagogique individualisé, les mesures d’aides pédagogiques et financières que l’école 



Cursus scolaire et parcours professionnel des diplômés des écoles européennes 

PE 408.949 22

pourra fournir ainsi que la part de contribution des parents, sous forme d’interventions en 
principe extérieures à l’école» (Intégration des élèves à besoins spécifiques dans les écoles 
européennes - référence: 2003-D-4710-fr-6, 2003, p. 11). L’école n’accepte un élève que si elle 
est en mesure de lui assurer une prise en charge adéquate, avec intégration dans une classe 
régulière, dans l’intérêt commun de l’enfant concerné et des autres élèves. 
 

Les aides destinées aux élèves sans section linguistique (SWALS) 
Un troisième type d’aide est destiné à apporter une réponse satisfaisante à l’absence de section 
correspondant à la langue maternelle de certains élèves (élèves sans section linguistique, 
également appelés SWALS): ces enfants bénéficient d’un enseignement de leur langue 
maternelle et d’un programme spécifique de mise à niveau dans la langue de la section dans 
laquelle ils sont inscrits afin de faciliter leur intégration et leur permettre de bénéficier le plus 
rapidement possible de l’enseignement dispensé dans cette langue (Intégration des élèves sans 
section linguistique - référence: 2003-D-7710-fr-3). 
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4.  ANALYSE DES REPONSES A L’ENQUETE 

4.1.  Introduction 
Le chapitre qui suit présente l’analyse (statistique) des réponses obtenues dans le cadre de 
l’enquête électronique, en fournissant d’abord certaines informations concernant la 
représentativité de l’enquête, puis en offrant une analyse par thème (cursus scolaire et parcours 
professionnel au sens strict et au sens large). 
 

4.2.  Représentativité de l’enquête 
4.2.1. Introduction 
Comme nous l’avons déjà indiqué au chapitre 2, les écoles ne disposaient pas, d’une manière 
générale, de bases de données bien structurées comprenant les coordonnées actuelles de leurs 
anciens diplômés. Elles possèdent naturellement l’adresse des parents dont les enfants étudient 
ou ont étudié dans l’établissement, mais une fois ces enfants partis, les coordonnées sont 
classées dans les archives et ne sont plus actualisées. De plus, ces coordonnées sont celles des 
parents, et non celles des diplômés. Par conséquent, nous avons estimé qu’il était nécessaire de 
recourir à des moyens de contact supplémentaires, parmi lesquels (sans ordre particulier): 

• des fichiers de données ad hoc comprenant des adresses électroniques collectées par 
l’administration de l’école auprès des élèves et des diplômés (par exemple, à l’occasion 
de l’anniversaire de l’école); 

• les associations de parents, par le biais d’Interparents; 
• le personnel des institutions européennes, grâce aux bulletins d’information leur étant 

destinés; 
• des sites web tels que Facebook, ainsi que ses prédécesseurs plus ciblés que sont 

YourSchool et Euresco. 
Au final, les écoles nous ont fourni près de 10 000 adresses, dont 84 % étaient des adresses 
postales et 16 % des adresses électroniques. À celles-ci sont venues s’ajouter quelque 3 000 
adresses électroniques obtenues sur le site web YourSchool, mais une partie d’entre elles 
figuraient certainement déjà sur la liste d’adresses fournies par les écoles. Selon une estimation 
grossière, cela voudrait dire que nous avons réussi à contacter individuellement 1 diplômé sur 3 
(depuis la création des écoles européennes), à quoi il convient d’ajouter un nombre indéterminé 
de contacts via Facebook et Euresco, ainsi qu’un nombre inconnu de contacts par le bouche à 
oreille. 
 
Puisqu’il a été décidé de collecter les informations par le biais d’une enquête électronique 
accessible sur Internet, il n’est pas impossible que les jeunes soit légèrement surreprésentés, 
bien que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que la plupart des diplômés des écoles 
européennes, si pas tous, aient un accès à Internet, indépendamment de leur âge. 
 
Si nous admettons que l’échantillon était inévitablement davantage tourné vers les cohortes les 
plus jeunes, nous estimons que cette légère distorsion n’affecte en rien la qualité de l’étude, 
puisque, s’agissant d’une analyse visant à déceler les forces et les faiblesses d’un système qui 
existe désormais depuis près de 50 ans, il est préférable de s’appuyer sur des informations 
relatives à la situation actuelle plutôt sur des informations historiques aujourd’hui devenues 
obsolètes. Cela étant dit, nous avons évidemment vérifié la représentativité de l’enquête de 
manière aussi objective que possible, sur la base des indicateurs qui seront présentés dans les 
paragraphes suivants. 
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4.2.2. Taux global de réponse 
Au total, nous avons reçu un peu moins de 3 000 réponses (2 987 pour être précis), ce qui 
équivaut à un taux de réponse d’environ 25 % en termes de personnes contactées, et d’environ 
8,5 % en termes de diplômés des écoles européennes depuis la création du système. En effet, 
même si nous n’avons pas trouvé de chiffres officiels concernant ces derniers, nous pouvons 
procéder à une estimation grossière sur la base du raisonnement suivant: 
 
– ces dernières années, le nombre total d’élèves en maternelle + primaire + secondaire s’est 

élevé à 20 000 (chiffre arrondi); 
– en partant de l’hypothèse que ce nombre est réparti de manière équitable sur les 2 + 5 + 7 = 

14 années des trois cycles confondus, le nombre d’élèves en dernière année de secondaire 
devrait tourner autour de 1 400; 

– ce chiffre concerne évidemment l’UE25/27 et est donc beaucoup plus élevé qu’il ne l’était 
lors de la création du système (UE des 6). Imaginons qu’en moyenne, le nombre de diplômés 
à cet époque était deux fois moins grand qu’aujourd’hui, autrement dit 1 400: 2 = 700 par an; 

– le premier baccalauréat européen ayant été organisé en 1959, autrement dit, il y a 50 ans de 
cela, le nombre total de diplômés devrait être de 700 x 50 = 35 000 

– par conséquent, les 3 000 réponses obtenues équivalent à environ 8,5 % du total. 

 
Ici encore, étant donné que les écoles n’avaient pas collecté et mis à jour les coordonnées de 
leurs diplômés de manière systématique et structurée, nous estimons que ce taux est plus que 
satisfaisant. 
 
Environ 66 % des personnes interrogées ont donné leur prénom et ils sont un peu plus de 60 % à 
avoir également donné leur nom de famille, ce qui semble indiquer que la majorité d’entre eux 
se souciaient peu de la confidentialité de leurs réponses. Par ailleurs, environ 80 % des 
personnes interrogées ont accepté de laisser leur adresse e-mail, que nous demandions aux 
personnes qui souhaitaient recevoir un compte-rendu des conclusions de notre analyse. 
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Parmi les personnes ayant répondu à l’enquête, 63 % ont rempli la version anglaise du 
questionnaire et 37 % la version française. Le tableau ci-dessous présente une analyse détaillée 
de la répartition des personnes interrogées en fonction de leur pays d’origine: 

Tableau 3: Personnes interrogées par pays d’origine 

Pays Pourcentage Pays (suite) Pourcentage 
AT 0,5 % MT 0,0 % 

BE 8,7 % NL 7,3 % 

BG 0,0 % PL 0,2 % 

CY 0,0 % PT 4,2 % 

CZ 0,1 % RO 0,0 % 

DE 12,0 % SE 0,7 % 

DK 2,7 % SI 0,1 % 

EE 0,2 % SK 0,0 % 

ES 4,5 % UK 7,1 % 

FI 0,6 % Double, au moins 1 UE 21,8 % 

FR 7,9 % Non UE ou inconnu 3,6 % 

GR 2,2 % Total 100,0 % 

HU 0,1 % dont UE6 49,1 % 

IE 2,1 % dont UE10\UE6 14,1 % 

IT 10,7 % dont UE12\UE10 8,7 % 

LT 0,1 % dont UE15\UE12 1,8 % 

LU 2,6 % dont UE27\UE15 0,9 % 

LV 0,2 % \ signifie: sans  

Nous avons également analysé la représentativité des personnes interrogées en fonction de leur 
langue maternelle. Ces résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous, par ordre décroissant 
d’importance. 

Tableau 4: Personnes interrogées par langue maternelle 
Langue Pourcentage Langue (suite) Pourcentage 
Français 27,7 % Estonien 0,31 % 
Allemand 19,8 % Letton 0,21 % 
Anglais 17,8 % Slovène 0,17 % 
Italien 15,2 % Tchèque 0,07 % 
Néerlandais 12,3 % Hongrois 0,07 % 
Espagnol 6,3 % Irlandais 0,07 % 
Portugais 4,7 % Bulgare 0,03 % 
Danois 3,4 % Roumain 0,03 % 
Grec 3,3 % Slovaque 0,03 % 
Suédois 1,5 % Lituanien ou maltais — 
Finnois 0,7 % Autre 3,0 % 
Polonais 0,4 % Total 117,0 % 



Cursus scolaire et parcours professionnel des diplômés des écoles européennes 

PE 408.949 26

Le fait que le total des pourcentages s’élève à 117 % s’explique par le fait que 17 % des 
personnes interrogées ont indiqué avoir plus d’une langue maternelle. 
 
Dans les paragraphes suivants, et notamment ceux concernant l’analyse du cursus scolaire et du 
parcours professionnel des diplômés du point de vue de la mobilité (4.3.3. et 4.3.5.), les résultats 
statistiques présentés porteront sur les trois langues les plus importantes en termes de nombre de 
locuteurs, qui sont justement, et ce n’est pas un hasard, les langues dites «de travail» ou 
«véhiculaires» des écoles européennes (français, allemand et anglais). Des analyses plus 
approfondies pour les autres langues seront présentées à l’annexe 5, du moins pour autant que 
nous ayons reçu un nombre de réponses suffisant pour rendre représentatives les statistiques par 
langue. Le seuil minimal a été fixé à 3 % des réponses (ou, en termes absolus, à environ 100 
diplômés pour une langue donnée, puisque nous avons reçu près de 3 000 réponses). Dans la 
pratique, neuf langues remplissent cette condition, comme l’illustre la figure suivante. 
 
 

Figure 2: Langue maternelle des personnes interrogées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Réponses en fonction du sexe 
Parmi les personnes interrogées, 57 % étaient de sexe féminin et 43 % de sexe masculin. Si l’on 
examine les chiffres correspondant aux différentes versions linguistiques de l’enquête, on 
constate que l’écart entre le nombre de répondants de sexe masculin et celui de répondants de 
sexe féminin est plus grand pour la version française (60 % de femmes contre 40 % d’hommes) 
que pour la version anglaise (55 % de femmes contre 45 % d’hommes). Nous ne nous 
expliquons pas ces différences. Il convient toutefois de signaler que les diplômés de ces cinq 
dernières années se composaient à 51 % de filles et à 49 % de garçons (source: Secrétaire 
général des écoles européennes). 
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Figure 3: Sexe des personnes interrogées 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Réponses en fonction de l’âge 
Comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, notre échantillon était inévitablement davantage 
tourné vers les cohortes plus jeunes de diplômés. Nous avons néanmoins reçu des réponses 
provenant de toutes les catégories d’âge, comme en attestent les chiffres suivants: 30 % des 
personnes interrogées ont entre 18 et 22 ans (l’âge moyen de début et de fin de l’enseignement 
supérieur), 17 % ont entre 23 et 25 ans (âge qui peut être considéré comme le point de départ 
d’une carrière professionnelle), 53 % sont âgées de plus de 26 ans et peuvent donc être 
considérées comme ayant déjà bien entamé leur carrière professionnelle. Parmi ces personnes, 3 
sur 10 sont âgées de plus de 40 ans et 1 sur 10 a plus de 50 ans, ce qui permet de conclure que 
les réponses collectées comprennent effectivement un grand nombre de diplômés dont la 
carrière professionnelle peut être considérée comme déjà bien établie. 
 
La répartition distributive et cumulative selon l’âge est illustrée dans la figure ci-dessous. Il 
convient de noter que la largeur des catégories d’âge examinées n’est pas à chaque fois 
identique, mais varie entre 1 à 10 ans (voir même encore plus, dans le cas de diplômés âgés de 
65 ans et plus). 
 

Figure 4: Répartition distributive et cumulative selon l’âge des personnes interrogées 
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4.2.5. Réponses en fonction de la source de contact 
Bien que l’intérêt ici soit davantage méthodologique que sociologique, nous avons jugé utile 
d’analyser les canaux par le biais desquels les personnes interrogées avaient été informées de 
l’existence de l’enquête. Il en ressort les résultats suivants: 
 

Tableau 5: Canaux par le biais desquels les personnes interrogées ont été priées de participer à l’enquête 

27,1 % ont réagi à un courrier électronique qui leur avait été envoyé soit par les consultants 
de van Dijk, soit par YourSchool 

15,0 % ont été informés soit directement par un courrier électronique de leur employeur 
(une institution européenne), soit par l’un de leurs parents travaillant pour une 
institution européenne 

12,5 % ont été informés par le bais d’une lettre qui leur a été envoyée (ou, plus exactement, 
qui a été envoyée à leurs parents) par les consultants 

1,1 % ont été informés par leurs parents, qui en avaient eux-mêmes été informés par 
Interparents 

37,4 % ont été informés de l’enquête par un membre de leur famille, un ancien camarade de 
classe, un collègue ou un ami, eux-mêmes diplômés d’une école européenne (la 
manière dont ces derniers ont été informés de l’enquête n’a pas été précisée) 

6,9 % soit ont été informés par plusieurs canaux, soit n’ont pas précisé de quelle manière 
ils avaient été informés 

 
Ces résultats sont également illustrés dans le graphique ci-dessous. 
 

Figure 5: Canaux par le biais desquels les personnes interrogées ont été priées de participer à l’enquête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.6. Réponses en fonction de l’école européenne fréquentée 
Le système des écoles européennes comprend actuellement 14 écoles, parmi lesquelles deux 
(Bruxelles IV et Luxembourg II) n’ont encore délivré aucun baccalauréat. Par conséquent, les 
diplômés participant à l’enquête ne pouvaient provenir que de 12 écoles différentes. 
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Alicante (ES)

Bergen (NL)

Bruxelles I (Uccle, BE)

Bruxelles II (Woluwé, 
BE)

Bruxelles III (Ixelles, 
BE)

Culham (UK)

Frankfurt (DE)

Karlsruhe (DE)

Luxembourg I 
(Kirchberg, LU)

Mol (BE)

München (DE)

Varese (IT)

Tableau 6: Réponses en fonction de l’école 

 Personnes 
interrogées 

Nombre actuel
d’élèves 

Alicante (ES) 0,4 % 5,1 % 
Bergen (NL) 2,5 % 2,8 % 
Bruxelles I (Uccle, BE) 17,1 % 15,3 % 
Bruxelles II (Woluwé, BE) 16,6 % 14,5 % 
Bruxelles III (Ixelles, BE) 8,0 % 13,1 % 
Culham (UK) 1,0 % 4,1 % 
Frankfurt (DE) 0,3 % 4,9 % 
Karlsruhe (DE) 4,1 % 5,0 % 
Luxembourg I (Kirchberg, LU) 29,3 % 16,9 % 
Mol (BE) 4,7 % 3,3 % 
München (DE) 5,9 % 8,4 % 
Varese (IT) 10,0 % 6,6 % 
Total 100,0 % 100,0 % 
«Grandes» écoles  71,0 % 59,8 % 
«Petites» écoles  29,0 % 40,2 % 

 
Aux fins de notre analyse, les «grandes écoles» sont celles situées à Bruxelles et à Luxembourg. 
Elles représentent 71 % des réponses obtenues, alors qu’elles regroupent 60 % du nombre total 
d’élèves (pour l’année scolaire 2006-2007). Remarquons qu’il aurait été plus utile de comparer 
le nombre cumulé de diplômés issus de chaque école depuis sa création, mais ces chiffres ne 
sont pas toujours disponibles. Il convient également de noter que l’école de Varese est 
particulièrement bien représentée, parce que cette école a pu nous fournir les adresses 
électroniques de tous ses diplômés. 
 
Ces résultats sont également illustrés dans le graphique ci-dessous. 
 

Figure 6: Réponses en fonction de l’école 
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4.2.7. Réponses en fonction du nombre d’années passées au sein d’une 
école européenne 

Nous avons également cherché à savoir combien d’années les personnes interrogées avaient 
passées au sein d’une ou plusieurs écoles européennes. Il convient de garder à l’esprit qu’il faut 
avoir passé au moins deux ans dans une école européenne pour pouvoir obtenir le baccalauréat 
européen. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. Notons également que, sur la 
base des réponses obtenues à une autre question, il apparaît que 87 % des personnes interrogées 
ont fréquenté une seule école européenne. 
 

Tableau 7: Nombre d’années passées au sein du système des écoles européennes 

Nombre d’années passées 
dans une EE 

Pourcentage des personnes 
interrogées 

2 3 % 
3 4 % 
4 4 % 
5 4 % 
6 4 % 
7 6 % 
8 6 % 
9 4 % 
10 5 % 
11 5 % 

12 ou plus 54 % 
total 100 % 

 
Ces résultats sont également illustrés dans le graphique ci-dessous. 
 

Figure 7: Nombre total d’années passées au sein du système des écoles européennes 
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Il est intéressant de noter que plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) ont passé au 
moins 12 ans (on peut supposer sans risque qu’il s’agit de la totalité des cycles primaire et 
secondaire) au sein du système des écoles européennes et que la plupart d’entre eux ont passé 
tout ce temps dans une seule et même école. Si l’on tient compte de l’ensemble des élèves ayant 
passé au moins sept années dans ce système (soit la totalité du cycle secondaire), ce chiffre 
atteint même les 80 %. En outre, un peu moins de la moitié des personnes interrogées (45 %) ont 
passé au moins 12 ans dans la même école européenne. 
 

4.3.  Résultats concernant le cursus scolaire des diplômés 
4.3.1. Introduction 
Le questionnaire contenait plusieurs questions concernant le cursus scolaire des diplômés. Les 
réponses à ces questions ont d’abord été analysées séparément, puis ont ensuite fait l’objet de 
plusieurs analyses transversales. Les résultats seront développés dans les paragraphes suivants. 
 
4.3.2. Diplômés entamant un cursus universitaire 
Le nombre de diplômés (ayant pris part à l’enquête) qui entament effectivement un cursus 
universitaire, c’est-à-dire qui suivent une formation de niveau supérieur après avoir obtenu leur 
baccalauréat, est extrêmement important (voir le graphique sur la page suivante): 94 % des 
garçons et 93 % des filles ont entamé des études dans une école supérieure ou une université 
après avoir obtenu leur diplôme. Ces pourcentages représentent une moyenne pour la totalité des 
écoles et sont en réalité un peu plus élevés dans les «grandes» écoles (95 % pour les garçons et 
93 % pour les filles) que dans les «petites» écoles (91 % pour les garçons et 92 % pour les 
filles). 
 
Il est également intéressant de noter qu’un grand nombre de diplômés fréquentent plus d’une 
université ou école supérieure tout au long de leurs études: 36 % des diplômés qui entament 
leurs études dans une école supérieure ou une université donnée poursuivent leur cursus 
universitaire dans un deuxième établissement, et 14 % poursuivent même dans un troisième. 
 
Signalons qu’il n’est malheureusement pas possible, sur la base des réponses obtenues dans le 
cadre de l’enquête, de déterminer avec précision le nombre de diplômés ayant entamé une 
formation de niveau supérieur et l’ayant effectivement achevée (c’est-à-dire ayant obtenu un 
diplôme), puisque une partie des personnes interrogées est encore aux études. Nous avons 
néanmoins procédé à une estimation raisonnable, dont les tenants et aboutissants sont exposés 
au paragraphe 4.3.5. 
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Figure 8: Diplômés entamant un cursus universitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3. Pays et langue du cursus universitaire 
L’une des principales raisons pour lesquelles a été créé le système des écoles européennes étant 
de permettre aux enfants de retourner dans leur pays d’origine afin de poursuivre leurs études 
dans leur langue maternelle, il semblait intéressant de vérifier dans quelle mesure cette situation 
se réalisait effectivement. Plus concrètement, des informations ont été collectées concernant le 
pays dans lequel les diplômés avaient entamé leur cursus universitaire et la langue qui y était 
principalement utilisée, par rapport à leur langue maternelle (L0) ou la langue de la section dans 
laquelle ils étaient inscrits au sein de l’école européenne (L1). Les résultats sont résumés dans 
les deux tableaux ci-dessous. Ceux-ci concernent la première, deuxième et troisième école 
supérieure ou université qu’ils ont fréquenté, mais, comme nous l’avons déjà signalé dans le 
paragraphe précédent, le nombre total de réponses se décline naturellement de la manière 
suivante: sur 100 diplômés qui entament leurs études dans une école supérieure ou une 
université donnée, seulement 38 poursuivent leur cursus universitaire dans un deuxième 
établissement, et 15 poursuivent encore dans un troisième. 
 

Tableau 8: Pays dans lequel les diplômés suivent ou ont suivi une formation supérieure 

 1re université 
ou école sup. 

2e université 
ou école sup. 

3e université 
ou école sup. 

Pays de mon école européenne, qui est 
également mon pays d’origine 18 % 13 % 11 % 

Pays d’origine 38 % 35 % 31 % 
Pays de mon école européenne, qui n’est pas 
mon pays d’origine 14 % 9 % 11 % 

Autre pays 30 % 43 % 46 % 
 

Filles Garçons 

Petites écoles Grandes écoles Total 

Oui Oui Non Non 
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Il est intéressant de constater que 18 + 38 = 56 % des diplômés entament leur cursus 
académique dans leur pays d’origine, mais que déjà 30 % le font dans un autre pays («un autre» 
signifiant un pays qui n’est ni leur pays d’origine, ni le pays dans lequel ils ont fréquenté une 
école européenne). Ce pourcentage s’élève encore à 43 %, voir même 46 %, lorsque les 
étudiants quittent cet établissement pour étudier dans un deuxième ou un troisième 
établissement d’enseignement supérieur au cours de leur cursus universitaire. Ces données sont 
également représentées dans le graphique ci-dessous, où le niveau 100 correspond au nombre 
total des diplômés entamant un cursus universitaire (qui représente 93 % des diplômés; voir 
paragraphe 4.3.2.). 
 

Figure 9: Pays dans lequel les diplômés suivent ou ont suivi une formation supérieure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pays de mon école européenne, qui est également mon pays d’origine  Pays de mon école européenne, qui n’est pas mon pays d’origine 
 Pays d’origine                Autre pays 
 
   1re université ou école sup.  2e université ou école sup.  3e université ou école sup. 
 

  
 
 

Tableau 9: Langue dans laquelle les diplômés suivent ou ont suivi une formation supérieure 

 1re université 
ou école sup. 

2e université 
ou école sup. 

3e université 
ou école sup. 

L0/L1 71 % 61 % 54 % 
L2 (première langue étrangère) 20 % 23 % 26 % 
L3 (deuxième langue étrangère) 6 % 11 % 16 % 
Autre 2 % 5 % 4 % 
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Figure 10: Langue dans laquelle les diplômés ont entamé leur cursus universitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces résultats confirment ceux présentés dans le tableau précédent: la mobilité géographique (= 
propension à séjourner dans d’autres pays que le pays d’origine) est renforcée par une flexibilité 
linguistique (= propension à utiliser la première ou deuxième langue étrangère au lieu de la 
L0/L1). Mais déjà au tout début de leur cursus universitaire, environ 29 % des diplômés optent 
pour une formation supérieure qui n’est dispensée ni dans leur langue maternelle, ni dans la 
langue de la section dans laquelle ils étaient inscrits. 
 
4.3.4. Filières suivies dans l’enseignement supérieur 
Le système des écoles européennes est réputé pour accorder une grande importance (et c’est 
assez logique) à l’enseignement des langues étrangères, mais aussi aux sciences et aux 
mathématiques. Nous avons essayé de vérifier dans quelle mesure cela influençait le choix des 
diplômés quant à la filière suivie dans l’enseignement supérieur, tout en recoupant ces 
informations avec les données concernant le sexe et les options choisies dans le secondaire. 

Tableau 10: Filières suivies dans l’enseignement supérieur 

 1re université ou 
école sup. 

2e université ou école 
sup. 

3e université ou école 
sup. 

 F M total F M total F M total
Agriculture 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Éducation 2 % 1 % 1 % 5 % 2 % 4 % 5 % 3 % 4 % 
Sciences de l’ingénieur 5 % 21 % 12 % 2 % 12 % 6 % 4 % 10 % 6 % 
Santé et protection sociale 7 % 4 % 6 % 7 % 4 % 6 % 5 % 4 % 5 % 
Lettres et arts 19 % 8 % 14 % 17 % 9 % 14 % 19 % 8 % 15 %
Sciences 20 % 20 % 20 % 17 % 18 % 18 % 16 % 16 % 16 %
Sciences sociales, commerce et droit 26 % 30 % 28 % 34 % 38 % 36 % 33 % 37 % 35 %
Autres 19 % 15 % 18 % 17 % 16 % 17 % 18 % 22 % 20 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 
Il convient de rappeler que les chiffres concernant la 2e université ou école supérieure fréquentée 
concernent un échantillon plus petit que ceux relatifs à la 1re. C’est a fortiori encore plus vrai 
pour les chiffres concernant la 3e université ou école supérieure. Par conséquent, nos 
commentaires porteront uniquement sur les valeurs relatives à la 1re université ou école 
supérieure. Nous pouvons supposer qu’une partie des étudiants qui poursuivent leurs études 
dans une deuxième ou troisième université le font afin de se spécialiser dans le domaine dans 
lequel ils ont commencé, mais d’autres le font dans le but d’ajouter un domaine complètement 
nouveau à leur curriculum (voir également paragraphe 4.3.5.). 

L0/L1

L2 

L3 autre
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Figure 11: Filières suivies dans l’enseignement supérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque l’on compare ces résultats à des statistiques d’ordre plus général13, on remarque 
immédiatement le pourcentage élevé (20 %) d’étudiants en sciences, qui équivaut à près de deux 
fois la valeur pour l’UE des 27 (11 %). Qui plus est, ce pourcentage est presque le même pour 
les filles et les garçons, tandis que dans l’UE des 27, les garçons sont deux fois plus nombreux 
que les filles à étudier les sciences. En ce qui concerne les sciences de l’ingénieur, le 
pourcentage et le rapport filles/garçons observés pour les écoles européennes sont proches de 
ceux constatés dans l’UE des 27. D’un autre côté, le pourcentage de diplômés des écoles 
européennes poursuivant des études dans le domaine de la santé et de la protection sociale (6 %) 
est deux fois moins élevé que la valeur pour l’UE des 27 (13 %). Dans le secteur de l’éducation, 
ce chiffre est encore plus bas: 1 % seulement, contre 10 % pour l’UE des 27. En ce qui concerne 
les lettres et les arts, toutefois, le pourcentage des écoles européennes (14 %) rejoint celui de 
l’UE des 27 (13 %), ce qui semble donc indiquer que l’accent mis par les écoles européennes sur 
les langues et les cultures étrangères n’incite pas un nombre plus important de diplômés à suivre 
une formation supérieure dans ce domaine. En d’autres termes, on peut dire que les diplômés 
des écoles européennes accordent la même importance aux langues étrangères que les autres 
diplômés européens et qu’ils leur reconnaissent une utilité certaine pour accéder à des 
opportunités professionnelles (et, sans aucun doute, pour faciliter le contact avec d’autres 
cultures), mais pas au point de se spécialiser dans ce domaine «par amour des langues». À cet 
égard, nous vous renvoyons également au tableau 7 et à la figure 9. 
 
Nous avons également essayé de réaliser une analyse croisée entre les options choisies dans 
l’enseignement secondaire et les filières suivies au niveau supérieur. Nous avons tout d’abord 
examiné la «popularité» des différentes options, en comptant simplement le nombre de diplômés 
les ayant choisies. Notons que chaque option compte pour une unité, indépendamment du 
                                                 
13 Participation aux études supérieures, UE des 27 - Données d’Eurostat (2006). 

 
      Filles  Garçons  Total 
 
Agriculture  Éducation  Ingénierie  Santé et protection sociale  Arts et lettres  Sciences  Sciences sociales, commerce et droit  Autre 
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nombre d’heures qu’elle représente. Les résultats obtenus sont décrits ci-dessous. Les options 
ont été regroupées en deux catégories: les options «alpha» (options telles que l’art, les sciences 
économiques, l’histoire, les langues, la musique et la philosophie) et les options «beta» (options 
scientifiques telles que la biologie, la chimie, la géographie, les TIC, les mathématiques et la 
physique). Le tableau ci-dessous indique les pourcentages de garçons et de filles ayant choisi les 
options telles que spécifiées. 

 
Tableau 11: Options choisies dans le secondaire 

Options «alpha» % filles % garçons % moyen 
Art 18 % 8 % 14 % 
Sciences économiques (court + long) 16 % 28 % 21 % 
Histoire 49 % 44 % 47 % 
L1 27 % 17 % 23 % 
L2 29 % 19 % 25 % 
L3 49 % 34 % 43 % 
L4 26 % 10 % 19 % 
Latin et/ou grec ancien 12 % 10 % 12 % 
Musique 3 % 3 % 3 % 
Philosophie 26 % 49 % 36 % 
Total des options «alpha» choisies par 100 
élèves 256 233 242 

Biologie 49 % 38 % 44 % 
Chimie 34 % 43 % 38 % 
Géographie 42 % 41 % 42 % 
TIC 3 % 6 % 5 % 
Mathématiques (court + long) 80 % 84 % 82 % 
Physique 44 % 34 % 39 % 
Total des options «beta» choisies par 100 
élèves 252 246 250 

 
Les exemples suivants faciliteront peut-être la lecture de ce tableau: 

• 26 % des filles ont choisi l’option philosophie, contre 49 % des garçons; 

• 18% des filles ont choisi l’option artistique, contre 8% des garçons seulement. 
 
S’il peut parfois y avoir des différences considérables entre les garçons et les filles pour chaque 
option prise séparément, au final, autrement dit lorsque l’on prend en considération l’ensemble 
des options alpha et beta, ces différences sont en réalité minimes, puisque les filles choisissent 
en moyenne 2,56 options alpha et 2,52 options beta, tandis que les garçons choisissent 2,33 
options alpha et 2,46 options beta. En d’autres termes, l’analyse des options choisies dans le 
secondaire n’indique aucune prédisposition des filles ou des garçons à choisir davantage les 
options alpha ou beta14. 
 

                                                 
14  Comme nous l’avons déjà expliqué, ces chiffres sont basés sur le nombre d’options, indépendamment du 

nombre d’heures dispensées par semaine. 
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Ce tableau nous permet également de voir dans quelle mesure les élèves choisissent les langues 
étrangères dans l’ensemble des cours à option qu’ils sont tenus de suivre. Si l’on additionne les 
pourcentages relatifs à la L2, la L3 et la L4, on arrive à une moyenne de 1,04 cours de langue en 
option pour les filles, contre 0,63 pour les garçons, ce qui semblent indiquer que ces options 
sont plus attrayantes pour les filles que pour les garçons qui semblent, quant à eux, davantage 
attirés par les sciences économiques et la philosophie. S’agissant des options «beta», les 
mathématiques sont choisies aussi souvent par les garçons que par les filles. Les filles semblent 
cependant présenter un goût plus prononcé pour la biologie et la physique que les garçons qui 
semblent, quant à eux, davantage intéressés par la chimie. 
 
Dans tous les cas, l’importance accordée par le système des écoles européennes aux matières 
scientifiques, que ce soit dans le cadre de cours obligatoires ou de cours à option, semble 
expliquer le pourcentage élevé de diplômés choisissant de suivre une formation scientifique 
dans l’enseignement supérieur. Afin de confirmer cette impression, nous avons analysé les 
différences entre les diplômés ayant choisi des cours de sciences et de mathématiques en option 
dans l’enseignement secondaire et ayant poursuivi des études dans ces domaines (les sciences et 
les sciences de l’ingénieur, respectivement) et ceux n’ayant pas poursuivi dans cette voie. Les 
résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 12: Les options choisies dans le secondaire contre les filières suivies au niveau supérieur 

Option 
% de diplômés ayant étudié les 

sciences (au niveau supérieur) qui 
avaient cette option (au niveau 

secondaire) 

% de diplômés n’ayant pas étudié les 
sciences (au niveau supérieur) bien 

qu’ils avaient cette option (au niveau 
secondaire) 

Biologie 55 % 39 % 
Chimie 66 % 30 % 
Physique 52 % 31 % 

 idem pour les sciences de 
l’ingénieur 

idem pour les sciences de 
l’ingénieur 

Mathématiques (long) 81 % 36 % 
 
Ces chiffres montrent clairement qu’il existe un lien entre les options choisies dans le secondaire 
et les filières suivies au niveau supérieur: les élèves qui avaient opté pour les sciences ou pour 
les mathématiques fortes ont plus de chance de choisir cette filière au niveau supérieur et le 
pourcentage de diplômés des écoles européennes engagés dans ces domaines est plus élevé que 
la moyenne européenne. Par conséquent, il est raisonnable de penser que ces options proposées 
au niveau secondaire influencent effectivement, et dans une large mesure, le choix des diplômés 
concernant leur futur cursus universitaire et que, dans le cas des écoles européennes, on constate 
une certaine propension à s’orienter vers les sciences et les sciences de l’ingénieur. 
 
4.3.5.  Manière dont le système des EE prépare les diplômés à un cursus 

universitaire - taux de réussite (dans le supérieur) / taux d’échec 
(dans le secondaire) 

Afin de déterminer si le choix du pays/de la langue du cursus universitaire est influencé par la 
qualité de l’enseignement de la langue maternelle dans l’école européenne, une question portant 
spécifiquement sur ce point a été insérée dans le questionnaire, avec les résultats suivants. Il 
convient de noter qu’une distinction a été opérée selon que la langue maternelle du diplômé était 
oui ou non l’une des langues véhiculaires des écoles européennes (anglais = EN, français = FR 
ou allemand = DE). 
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Tableau 13: Satisfaction quant à la qualité de l’enseignement de la langue maternelle en vue de suivre des 
études supérieures (dans la langue maternelle) 

L0/L1 EN FR DE Autre15

 
Oui, le niveau était suffisamment élevé pour poursuivre 
mon cursus universitaire 96 % 93 % 94 % 91 % 

Le niveau était à peine suffisant 4 % 6 % 4 % 8 % 
Non, le niveau n’était pas suffisamment élevé 1 % 2 % 2 % 1 % 

 
Figure 12: Le niveau de l’enseignement de votre langue maternelle était-il suffisamment élevé pour suivre 

une formation supérieure? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La qualité de l’enseignement de la langue maternelle a été jugée satisfaisante dans l’ensemble: 
seuls 1 à 2 % des élèves s’en sont réellement plaints. Le niveau moyen semble légèrement 
supérieur en ce qui concerne les langues dites «véhiculaires», ce qui peut peut-être s’expliquer 
par le fait que les élèves aient davantage l’occasion d’utiliser et d’améliorer leur connaissance 
de la langue maternelle lorsque celle-ci est l’une des langues (véhiculaires) les plus importantes. 
 
Cette question spécifique concernant le niveau de satisfaction quant à la qualité de 
l’enseignement de la langue maternelle s’accompagnait d’une question plus générale concernant 
la manière dont l’enseignement reçu dans une école européenne préparait les diplômés à un 
parcours académique. Les résultats obtenus pour cette question sont résumés dans le tableau ci-
dessous. Une fois encore, une distinction a été opérée selon la langue maternelle des diplômés. 
 

                                                 
15  Nous vous renvoyons à l’annexe 5 pour une analyse plus approfondie concernant les différentes langues incluses 

dans la catégorie «Autre». 
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Tableau 14: Satisfaction quant à la mesure dans laquelle le système des écoles européennes prépare à un 
parcours académique, selon la langue maternelle des diplômés 

Langue maternelle EN FR DE Autre16 

Je me sentais nettement mieux préparé(e) que mes 
condisciples à l’école supérieure ou à l’université 40 % 35 % 40 % 32 % 

Je me sentais aussi bien préparé(e) que mes 
condisciples 44 % 47 % 44 % 47 % 

Je me sentais moins bien préparé(e) que mes 
condisciples 13 % 15 % 11 % 19 % 

Pas d’opinion 3 % 3 % 4 % 2 % 

 
Figure 13: Satisfaction quant à la mesure dans laquelle le système des écoles européennes prépare à un 

parcours académique, selon la langue maternelle des diplômés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons également regardé si cette appréciation variait selon que les diplômés avaient 
fréquenté une «grande» ou une «petite» école. Les résultats pour cette question sont résumés 
dans le tableau ci-dessous. 
 

                                                 
16  Nous vous renvoyons à l’annexe 5 pour une analyse plus approfondie concernant les différentes langues incluses 

dans la catégorie «Autre». 
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Tableau 15: Satisfaction quant à la mesure dans laquelle le système des écoles européennes prépare à un 
parcours académique, selon la taille de l’école17 

Taille de l’école «grande» «petite» 

Je me sentais nettement mieux préparé(e) que mes 
condisciples à l’école supérieure ou à l’université 36,8 % 35,3 % 

Je me sentais aussi bien préparé(e) que mes 
condisciples 46,1 % 45,0 % 

Je me sentais moins bien préparé(e) que mes 
condisciples 14,2 % 16,6 % 

Pas d’opinion 2,9 % 3,1 % 
 

Figure 14: Satisfaction quant à la mesure dans laquelle le système des écoles européennes prépare à un 
parcours académique, selon la taille de l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de diplômés ayant une langue véhiculaire pour L0 ou L1 et déclarant qu’ils se 
sentaient moins bien préparés que leurs condisciples varie entre 11 et 15 %, avec une moyenne 
se situant à 13 %. Pour les autres étudiants, ce chiffre s’élève à 19 %, soit près de la moitié en 
plus (en termes relatifs). 
 
Ces opinions naturellement subjectives ont été vérifiées, dans la mesure du possible, à la lumière 
de faits et de chiffres concernant le nombre de diplômés ayant entamé un cursus universitaire et 
l’ayant effectivement achevé (c’est-à-dire ayant au moins obtenu un diplôme de Bachelor ou un 
diplôme de niveau équivalant), la «rapidité» avec laquelle ils ont réussi à le faire et les diplômes 
obtenus. Ces éléments sont repris dans les tableaux ci-dessous. 
 
 
                                                 
17  Nous vous renvoyons à l’annexe 6 pour une analyse plus approfondie concernant les différentes écoles 

européennes. 
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La réponse à la première question, à savoir celle concernant le nombre de diplômés ayant 
entamé une formation supérieure et l’ayant effectivement achevée, ne peut être déduite 
directement à partir des réponses au questionnaire, puisqu’une grande partie des personnes 
interrogées (environ 1 sur 4, voir plus bas) sont encore aux études et ne peuvent prévoir si, oui 
ou non, ils les termineront avec succès. Il est néanmoins possible de calculer le taux de réussite 
minimal en analysant le nombre de diplômés ayant interrompu leur cursus académique sans 
avoir obtenu de diplôme. Ces chiffres sont résumés dans le tableau ci-dessous, où les 
pourcentages sont exprimés en termes de nombre total des diplômés ayant entamé des études 
supérieures, qui constituent, comme nous l’avons indiqué au paragraphe 4.3.2., 94 % du nombre 
total de diplômés. 

Tableau 16: Taux de réussite et d’échec dans le supérieur 

Ont entamé une formation de niveau supérieur 93,7 %
Étudient encore dans la 1re école supérieure ou université dans laquelle ils ont 
commencé 

20,4 %

Ont quitté cette 1re école supérieure ou université sans diplôme et ont arrêté leurs 
études 

8,2 %

Ont quitté cette 1re école supérieure ou université, mais se sont inscrits dans une 
2e 

11,4 %

Parmi eux, étudient encore dans cette 2e école supérieure ou université 2,7 %
Parmi eux, ont quitté cette 2e école supérieure ou université sans diplôme et ont 
arrêté leurs études 

0,5 %

Parmi eux, ont quitté cette 2e école supérieure ou université, mais se sont inscrits 
dans une 3e 

1,0 %

Parmi eux, étudient encore dans cette 3e école supérieure ou université 0,4 %
Parmi eux, ont quitté cette 3e école supérieure ou université sans diplôme 0,1 %

 
Il ressort de ces chiffres que, sur le nombre total de diplômés (ou, plus exactement, le nombre de 
personnes interrogées), 6,3 % n’ont pas entamé de cursus universitaire, 23,5 % (20,4 + 2,7 + 
0,4) sont encore aux études et 8,8 % (8,2 + 0,5 + 0,1) ont interrompu leurs études sans avoir 
obtenu de diplôme. Autrement dit, au moins 61,4 % (100 - 6,3 - 23,5 - 8,8) des personnes 
interrogées ont déjà obtenu au moins un diplôme et 15,1 % (6,3 + 8,8) n’en obtiendront pas, 
tandis qu’aucune conclusion définitive ne peut être tirée pour les 23,5 % qui sont encore aux 
études. En partant de l’hypothèse que leur taux d’échec s’élève à 8,8 % ou, en d’autres termes, 
que leur taux de réussite s’élève à 91,2 %, il semble raisonnable de penser que le nombre de 
diplômés qui obtiendront au moins un diplôme de Bachelor (ou un diplôme de niveau 
équivalant) devrait être de 61,4 + 23,5 x 91,2 % = 83 %. Ce chiffre - qu’il convient de comparer 
à une moyenne européenne tournant autour des 30 % - est peut-être légèrement surestimé, 
puisqu’il est évident que les diplômés n’ayant pas entamé d’études supérieures n’étaient sans 
doute pas très motivés à prendre part à une enquête dont le cursus universitaire constituait l’un 
des principaux thèmes. On peut toutefois affirmer sans risque que, sur 100 diplômés qui 
entament un cursus académique, 88 (83/93,7 %), soit environ 8 sur 9, obtiennent au moins un 
diplôme de Bachelor (ou un diplôme de niveau équivalent). 
 
Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus nous permettent également de tirer des 
conclusions quant à la raison pour laquelle les diplômés changent d’école supérieure ou 
d’université: comme nous l’avons déjà indiqué (voir paragraphe 4.3.4), sur 100 diplômés qui 
entament une formation dans une école supérieure ou une université donnée, 38 poursuivent leur 
cursus universitaire dans un deuxième établissement. Cela dit, ils ne sont que 12 (11,4/93,7 %) à 
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changer d’établissement parce qu’il n’ont pas obtenu de diplôme dans cette première école 
supérieure ou université. Cela signifie que sur 3 diplômés changeant d’établissement, 2 le font 
pour d’autres raisons que le simple fait qu’ils aient échoué dans le premier. Cet effet est encore 
beaucoup plus prononcé si l’on regarde le passage d’un 2e à un 3e établissement. En d’autres 
termes, la plupart du temps, le fait que les diplômés changent d’école supérieure ou d’université 
n’est pas lié à un échec, mais repose sur un choix délibéré. Il s’agit donc là d’une indication de 
leur degré de mobilité. 
 
Bien que le taux de réussite soit relativement impressionnant (sur 9 diplômés entamant une 
formation supérieure, 8 obtiennent un diplôme), nous avons pensé qu’il serait intéressant 
d’analyser le nombre d’années nécessaires aux étudiants pour obtenir un diplôme de Bachelor 
ou de Master (ou un diplôme de niveau équivalent). Rappelons que le nombre minimal d’années 
d’études requis pour obtenir ces diplômes a évolué au fil du temps. L’enquête couvrant 
différentes catégories d’âge, il convient donc de lire ces résultats avec une certaine prudence. 
Notons également que ces chiffres ont été calculés uniquement à partir de données fournies par 
des étudiants n’ayant pas changé d’école supérieure ou d’université au cours de l’année 
académique: il est donc possible que ces chiffres aient été légèrement embellis. Cependant, les 
personnes interrogées n’ont pas dû préciser après combien d’années elles avaient décidé de 
changer d’université ou d’école supérieure, bien que n’ayant pas obtenu de diplôme, pour tenter 
leur chance ailleurs. Il n’a donc pas été possible de calculer combien d’années avaient été 
nécessaires pour obtenir un diplôme dans ce cas. D’un autre côté, ces chiffres comprennent des 
étudiants qui ont peut-être changé de faculté ou de filière au cours de leurs études au sein d’une 
même école supérieure ou université. 

 

Tableau 17: Nombre d’années nécessaires pour obtenir un diplôme de Bachelor ou de Master (ou de niveau 
équivalent)dans la première université ou école supérieure fréquentée 

Diplôme de Bachelor Diplôme de Master 
Nombre d’années nécessaires 

% du total % cumulatif % du total % cumulatif
2 ans 10 % 10 %   
3 ans 44 % 54 %   
4 ans 32 % 86 % 27 % 27 % 
5 ans 7 % 93 % 38 % 65 % 
6 ans 4 % 97 % 19 % 84 % 
7 ans 2 % 99 % 9 % 93 % 
8 ans 1 % 99 % 3 % 96 % 
9 ans ou plus 1 % 100 % 4 % 100 % 

 
Les exemples suivants faciliteront peut-être la lecture de ces chiffres: 

• 44 % des diplômés dont le diplôme le plus élevé obtenu dans la première école 
supérieure ou université qu’ils ont fréquenté était celui de Bachelor ont mis (exactement) 
3 ans pour obtenir ce diplôme; 

• 86% des diplômés dont le diplôme le plus élevé obtenu dans la première école supérieure 
ou université qu’ils ont fréquenté était celui de Bachelor ont mis maximum 4 ans pour 
obtenir ce diplôme; 
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• 38% des diplômés dont le diplôme le plus élevé obtenu dans la première école supérieure 
ou université qu’ils ont fréquenté était celui de Master ont mis (exactement) 5 ans pour 
obtenir ce diplôme; 

• 65% des diplômés dont le diplôme le plus élevé obtenu dans la première école supérieure 
ou université qu’ils ont fréquenté était celui de Master ont mis maximum 5 ans pour 
obtenir ce diplôme. 

 
Ces résultats sont illustrés dans les graphiques ci-dessous. 
 

Figure 15: Nombre d’années nécessaires pour obtenir un diplôme de Bachelor ou de Master (ou de niveau 
équivalent) dans la première université ou école supérieure fréquentée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 diplôme de Bachelor diplôme de Master 
 

Nous avons également examiné le diplôme le plus élevé obtenu par les diplômés ayant déjà 
entamé leur parcours professionnel (autrement dit, ceux qui ont fini d’étudier). Cette analyse a 
donné les résultats suivants: 

Tableau 18: Diplôme le plus élevé obtenu dans le supérieur (source des données sur l’UE: OCDE 2007) 

Diplôme le plus élevé obtenu dans 
le supérieur 

Diplômés des écoles 
européennes 

Moyenne de l’UE 
(personnes âgées de 

25 à 34 ans) 
Diplôme de Bachelor ou équivalent 30 % 29 % 

Diplôme de Master ou équivalent 54 % 

Doctorat ou équivalent 16 % }          71 %
 

 
Enfin, nous avons comparé la mention avec laquelle les étudiants ont obtenu leur diplôme de 
Bachelor, Master ou équivalents, avec celle avec laquelle ils avaient obtenu leur baccalauréat 
européen. Cette analyse avait pour but de voir dans quelle mesure cet ensemble d’examens 
permettait effectivement de mesurer l’aptitude des diplômés à réussir dans l’enseignement 
supérieur. 
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Il convient de signaler que, dans l’enseignement supérieur, la méthode utilisée pour classer les 
résultats est loin d’être homogène dans toute l’Europe. Dans la classification ad hoc utilisée ici, 
A est la note ou la mention la plus haute possible, tandis que E est la plus basse permettant 
d’obtenir le diplôme. B, C et D représentent des valeurs intermédiaires équidistantes. Les 
résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 19: Relation entre les notes obtenues dans le secondaire (baccalauréat européen) 
et celles obtenues dans le supérieur (école supérieure ou université) 

Mention obtenue dans le supérieur → A B C D E 

Moyenne au baccalauréat européen ↓      

60-64 % 38,7 % 32,3 % 17,7 % 6,5 % 4,8 % 

65-69 % 44,3 % 30,7 % 12,5 % 2,3 % 10,2 % 

70-74 % 29,1 % 49,0 % 16,6 % 2,0 % 3,3 % 

75-79 % 44,3 % 43,7 % 9,0 % 2,4 % 0,6 % 

80-84 % 50,7 % 39,6 % 7,5 % 1,5 % 0,7 % 

85-89 % 49,4 % 40,3 % 7,8 % 1,3 % 1,3 % 

90 % ou plus 72,7 % 22,7 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 
 
Les exemples suivants faciliteront peut-être la lecture de ce tableau: 

• environ 95 % (72,7 + 22,7 %) des diplômés ayant obtenu une moyenne de 90 % ou plus 
au baccalauréat européen ont obtenu leur diplôme universitaire avec la mention la plus 
élevée (A) ou celle qui vient juste après (B). 

• environ 71 % (38,7 + 32,3 %) des diplômés ayant obtenu la moyenne la plus basse au 
baccalauréat européen ou la moyenne juste au-dessus (60 à 64 %) ont toutefois réussi à 
obtenir leur diplôme supérieur avec la mention la plus élevée ou celle qui vient juste 
après. 

• si l’on regarde les mentions moyennes (C) obtenues dans le cadre d’un diplôme 
supérieur, on constate que 5 % des diplômés qui avaient obtenu de très bons résultats au 
baccalauréat européen (90 % ou plus) se situent maintenant dans la moyenne, tandis que 
ce chiffre s’élève à près de 18 % pour les diplômés qui avaient obtenu de bien moins 
bonnes notes au baccalauréat européen (60 à 64 % seulement). 

Ces résultats sont également représentés dans le graphique suivant, où le plus grand nombre 
d’élèves ayant obtenu une moyenne donnée au baccalauréat européen (75-79 %) a été fixé à 
100. 
 
Dans l’ensemble, il semble donc que les élèves ayant brillamment réussi leur baccalauréat 
européen obtiennent également d’excellents résultats dans l’enseignement supérieur, mais ceux 
dont la moyenne était légèrement supérieure au minimum requis pour obtenir le baccalauréat 
européen peuvent faire tout aussi bien. De plus, dans la mesure où la plupart des élèves des 
écoles européennes ont effectivement obtenu le baccalauréat européen, il semble que le système 
des écoles européennes offre réellement de bonnes bases pour réussir également au niveau 
supérieur. 
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Cette affirmation doit naturellement être vérifiée en tenant également compte du phénomène de 
«drop out» (voir paragraphe 4.2.6.). Par ailleurs, bien que la grande majorité des diplômés 
semblent bien s’en sortir au niveau supérieur, cela ne signifie pas forcément que ces derniers 
avaient d’aussi bons résultats dans le secondaire. 
 

Figure 16: Relation entre les résultats obtenus au baccalauréat européen et ceux obtenus au niveau 
supérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mention obtenue dans le supérieur 

 A  B  C  D  E 
 

Nombre relatif de répondants, avec le maximum fixé à 100 
 

 60-64 % 65-69 % 70-74 % 75-79 % 80-84 % 85-89 % 90 % ou plus 
Moyenne au baccalauréat européen 

 

 
Afin de vérifier cette impression, l’enquête contenait plusieurs questions visant à déterminer si 
la personne interrogée avait dû redoubler des classes pendant ses études dans une école 
européenne et, si oui, pour quelles raisons. Notons tout d’abord que le système des écoles 
européennes autorise le redoublement, qui est une pratique tout à fait habituelle dans certains 
pays de l’UE, mais qui est quasi inexistante dans bon nombre d’autres pays (par exemple, les 
pays nordiques et le Royaume-Uni). Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 20: Années «redoublées» 
 Aucune 1 an 2 ans ou plus 

Garçons 78 % 16 % 7 % 

Filles 87 % 11 % 3 % 

Total 83 % 13 % 4 % 
 
Ces résultats sont également illustrés dans le graphique ci-dessous. 

 
Figure 17: Années «redoublées» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les diplômés des écoles européennes ayant participé à notre enquête, les garçons ont 
redoublé plus souvent que les filles: ces dernières ne sont que 14 % à avoir redoublé une année 
ou plus, tandis que les garçons sont 23 % dans ce cas. Les résultats sont généralement cohérents 
avec ceux qui avaient été obtenus dans le cadre de l’enquête PISA 2003: sur un échantillon 
composé d’élèves de 15 ans provenant de 20 des 27 pays de l’Union européenne, 14% des filles 
avaient déjà redoublé au moins une fois, contre 20 % des garçons (17 % pour les deux sexes 
confondus). L’enquête PISA confirme également l’existence de différences importantes dans les 
politiques adoptées par les différents pays en matière de redoublement: par exemple, le 
pourcentage d’élèves terminant leur scolarité à l’âge prévu est de 97 % en Finlande, contre 62 % 
seulement au Luxembourg18. Lorsque nous les avons interrogés sur les raisons de ce 
redoublement, les personnes ayant répondu à notre enquête ont sélectionné les réponses 
suivantes (aucune distinction n’a été faite entre les filles et les garçons: 

                                                 
18 Christian Monsieur, communication personnelle. 
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Tableau 21: Raisons du redoublement 
(par ordre décroissant d’importance) 

Manque de maturité 14,6 % 
Manque de motivation 14,4 % 
Niveau des cours de mathématiques 14,1 % 
Niveau des cours de sciences 12,5 % 
Venait d’une autre école, avec niveau insuffisant 11,2 % 
Difficultés avec les cours donnés dans la L2 9,5 % 
Longues absences (par ex. problèmes de santé) 8,0 % 
Méthode pédagogique 3,3 % 
Niveau des cours de langues étrangères 3,3 % 
Raisons familiales 3,1 % 
Harcèlement (de la part d’un enseignant) 1,9 % 
Mauvaise section linguistique 1,6 % 
Besoins spécifiques pas suffisamment pris en 
compte (par ex. dyslexie) 1,5 % 
Raisons personnelles 0,6 % 
Cours de latin 0,3 % 

 
Ces résultats sont également illustrés dans le graphique ci-dessous. 
 

Figure 18: Raisons du redoublement 
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Il convient de noter que ces raisons ont été données par les diplômés eux-mêmes et peuvent, par 
conséquent, manquer d’objectivité, notamment en ce qui concerne la réponse «harcèlement de la 
part d’un enseignant». Notons également que, dans de nombreux cas, les personnes interrogées 
ont cité plusieurs raisons. Quoi qu’il en soit, la raison la plus fréquemment citée est le manque 
de maturité, ce qui signifie que ces élèves avaient des difficultés dans presque toutes les 
matières et qu’il avait été jugé préférable de les faire redoubler une année. La deuxième raison la 
plus fréquemment citée est le manque de motivation. Cet aspect mériterait d’être analysé plus en 
profondeur, mais ne relève pas du champ d’application de la présente étude. 
 
Signalons également que le niveau (trop élevé) des cours de mathématiques et de sciences est lui 
aussi fréquemment cité (par un élève sur 7 ou 8), ce qui confirme l’importance accordée à ces 
cours par le système des écoles européennes. À l’inverse, un élève sur 30 seulement a déclaré 
avoir des difficultés avec les cours de langues et, bien que certains élèves puissent sous-estimer 
l’impact des cours de langue sur les difficultés qu’ils ont rencontrées dans d’autres matières, il 
semble raisonnable de dire que la place importante accordée aux langues étrangères dans le 
curriculum des écoles européennes ne constitue pas une difficulté particulière aux yeux des 
étudiants. 
 

4.4.  Résultats concernant l’origine sociale des diplômés 
4.4.1. Introduction 
L’origine sociale des élèves était l’un des éléments qu’il convenait d’examiner plus en détail. 
Bien évidemment, la raison d’être des écoles européennes étant d’offrir aux enfants des 
employés des institutions européennes un enseignement dans leur langue maternelle, on 
comprendra aisément que la composition de l’origine sociale de ces diplômés se distingue 
beaucoup de l’origine sociale moyenne des élèves des écoles «normales». D’un autre côté, il ne 
faut pas oublier que les écoles européennes sont également ouvertes, dans certaines limites, aux 
enfants d’autres familles. D’où la nécessité de réaliser ce type d’analyse, où l’«origine sociale» 
est exprimée, d’une part, par la situation professionnelle du (beau-)père et de la (belle-)mère et, 
d’autre part, par leur niveau d’éducation. 
 
À cela s’ajoute tout d’abord une analyse en termes de catégories d’élèves représentées (I, II et 
III). Ces chiffres sont connus et apportent peu de nouvelles informations sur ce sujet, mais nous 
avons toutefois préféré les exposer afin de prouver que l’enquête était représentative. 
 
Afin de faciliter la compréhension et la comparaison interne de ces informations, les professions 
exercées par les parents ont été classées en cinq niveaux (voir annexe 4), auxquels on a attribué 
un numéro allant de 1 à 5 (1 correspondant au niveau le plus élevé et 5 au niveau le plus bas). 
Ces numéros ont été attribués par les consultants, sur la base d’une classification davantage 
descriptive qui avait été utilisée dans l’enquête et qui reprenait environ 40 catégories 
professionnelles. Au cours de la dernière étape, le niveau professionnel le plus élevé occupé soit 
par le (beau-)père, soit par la (belle-)mère a été retenu pour mesurer l’origine sociale des 
diplômés. 
 
Les «grandes» écoles (à Bruxelles et Luxembourg) n’ont qu’un nombre limité de places pour les 
enfants issus de familles dont aucun des parents ne travaille pour une institution européenne. 
Dans les «petites» écoles, en revanche, le nombre de places disponibles pour ces enfants est 
relativement important. Par conséquent, il a été jugé utile de distinguer l’origine sociale des 
diplômés des «grandes» écoles de celle des diplômés des «petites» écoles. 
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Enfin, quelques statistiques ont été ajoutées afin de mettre en lumière l’origine sociale des 
parents, notamment l’analyse des raisons qui les ont poussé à inscrire leur enfant dans une école 
européenne. 
 
4.4.2. Origine sociale mesurée selon la catégorie à laquelle appartiennent 

les parents 
Le tableau ci-dessous décrit les catégories auxquelles appartenaient les familles des personnes 
ayant pris part à l’enquête. Une distinction a été faite entre les élèves des «grandes» écoles et 
ceux des «petites» écoles, pour les raisons mentionnées dans l’introduction ci-dessus. 
 

Tableau 22: Répartition des familles en fonction de leur catégorie 

Catégorie «grandes» écoles «petites» écoles total 

I (au moins un des parents travaille dans une 
institution européenne – pas de minerval à payer) 80 % 40 % 68 % 

II (les parents ne travaillent pas dans une 
institution européenne, mais l’employeur paie le 
minerval) 

7 % 8 % 8 % 

III (les parents ne travaillent pas dans une 
institution européenne et paient eux-mêmes le 
minerval) 

13 % 51 % 24 % 

 
Figure 19: Répartition des familles en fonction de leur catégorie 
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Il convient de signaler que la répartition globale des personnes interrogées correspond bien à la 
répartition réelle qui se présentait comme suit (en 2006): 68 % d’élèves de catégorie I, 6 % de 
catégorie II et 26 % de catégorie III. Ces chiffres confirment les conclusions du paragraphe 4.2. 
concernant la représentativité de l’enquête. 

Les chiffres présentés dans ce tableau montrent clairement que, dans les «petites» écoles, un peu 
plus de la moitié des diplômés (ayant pris part à l’enquête) provenaient de familles qui payaient 
eux-mêmes les droits d’inscription, tandis que, dans les «grandes» écoles, cela ne concernait 
qu’un élève sur 7 ou 8. En moyenne, un élève sur 4 était dans ce cas. Il convient de noter que la 
catégorie I comprend tous les employés des institutions européennes, qu’ils soient de niveau 
A(*), B(*), C(*) ou D(*). Le tableau et le graphique ci-dessus ne nous donne donc pas 
d’informations quant à l’origine sociale des diplômés, qui ressort plus clairement dans les 
paragraphes suivants. 

4.4.3.  Origine sociale mesurée selon la situation professionnelle des 
parents 

Le tableau ci-dessous fournit des informations sur l’origine sociale des parents, mesurée en 
fonction de leur niveau professionnel (voir l’annexe 4 pour plus d’informations sur le niveau 
professionnel). 
 

Tableau 23: Niveau professionnel des parents (les chiffres repris ci-dessous correspondent au niveau le 
plus élevé occupé soit par le (beau-)père, soit par la (belle-)mère) 

Niveau 
professionnel 

«grandes» 
écoles «petites» écoles total 

1 31 % 28 % 30 % 
2 26 % 24 % 25 % 
3 20 % 18 % 19 % 
4 15 % 15 % 15 % 
5 9 % 15 % 11 % 
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Ces résultats sont également illustrés dans le graphique ci-dessous. 
 
Figure 20: Niveau professionnel des parents (les chiffres repris ci-dessous correspondent au niveau le plus 

élevé occupé soit par le (beau-)père, soit par la (belle-)mère) 
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Notons que le niveau 1 est le mieux représenté, que ce soit dans les «grandes» ou dans les 
«petites» écoles (ce niveau correspond au niveau A(*) pour les employés des institutions 
européennes ou au niveau équivalent dans d’autres services publics, et au niveau de président-
directeur général ou de directeur financier, etc. dans le privé). Si nous y ajoutons le niveau 2 
(qui correspond au niveau B(*) pour les employés des institutions européennes ou au niveau 
équivalent dans d’autres services publics, et au niveau des cadres supérieurs dans le privé), nous 
constatons que ces deux niveaux réunis représentent plus de la moitié (30 + 25 = 55 %) des 
élèves. À l’inverse, un enfant sur 9 seulement (11 %) provient d’une famille où le niveau le plus 
élevé occupé par l’un des parents est le niveau 5 (qui correspond aux employés exécutifs ou aux 
ouvriers qualifiés). 
 
Il convient de remarquer que les «petites» écoles pourraient être décrites comme étant un peu 
plus «démocratiques» que les «grandes», dans le sens où les enfants issus des deux derniers 
niveaux (niveau 4 = assistants + niveau 5 = employés exécutifs et ouvriers qualifiés) 
représentent environ 30 % des élèves dans les premières, contre 24 % dans les dernières. Cela 
peut paraître surprenant à première vue, puisque, comme nous l’avons constaté dans le tableau 
précédent, la moitié des élèves de ces «petites» écoles se compose d’enfants dont les parents 
paient eux-mêmes les droits d’inscription. Par conséquent, on aurait pu s’attendre à ce que ces 
écoles attirent particulièrement des enfants issus de familles présentant des revenus (ou un 
niveau professionnel) supérieurs à la moyenne. Cependant, le montant que les parents doivent 
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effectivement payer dépend directement de leurs revenus. Il semble donc que ce mécanisme 
conduise à une composition plus «démocratique» dans les petites écoles. 
 
Il convient de noter, cependant, que les limites entre les niveaux professionnels que nous avons 
proposés dans notre classification ne sont pas très bien définies. Les chiffres repris dans le 
tableau ci-dessus doivent dont être manipulés avec une certaine prudence. Une distinction plus 
tranchée peut être faite en examinant le niveau d’éducation des parents, autrement dit le diplôme 
le plus élevé qu’ils ont obtenu. Les résultats sont présentés dans le paragraphe ci-dessous. 
 
4.4.4.  Origine sociale mesurée selon le niveau d’éducation des parents 
Le tableau ci-dessous fournit des informations sur l’origine sociale des parents, mesurée en 
fonction de leur niveau d’éducation. 
 
Tableau 24: Niveau d’éducation des parents (les chiffres repris ci-dessous correspondent au niveau le plus 

élevé occupé soit par le (beau-)père, soit par la (belle-)mère) 

Niveau d’éducation «grandes» 
écoles «petites» écoles total 

pas de diplôme ou enseignement 
primaire 1 % 1 % 1 % 

enseignement secondaire inférieur 3 % 4 % 3 % 
enseignement secondaire supérieur 8 % 9 % 8 % 
enseignement post-secondaire non 
supérieur 6 % 6 % 6 % 

enseignement supérieur de type court - 
1er cycle (Bachelor ou équivalent) 20 % 20 % 20 % 

enseignement supérieur de type long - 
2e cycle (Master ou équivalent) 42 % 36 % 40 % 

enseignement supérieur de type long - 
3e cycle (doctorat ou équivalent) 21 % 25 % 22 % 
 
Ces résultats sont également illustrés dans le graphique figurant à la page suivante. 
 
Il ressort de ces chiffres que 82 % des diplômés (20 + 40 + 22 %) sont issus de familles où au 
moins l’un des parents détient un diplôme de l’enseignement supérieur. Dans les «grandes» 
écoles, un élève sur 5 est issu d’une famille où au moins l’un des parents est titulaire d’un 
doctorat. Dans les «petites» écoles, cela concerne même un enfant sur 4. Cela n’a rien de 
surprenant, puisque ces dernières sont, pour la plupart, liées à des institutions ou agences 
européennes opérant dans le milieu scientifique, où travaillent des chercheurs et des spécialistes 
extrêmement qualifiés. Mais au final, les différences entre les «grandes» et les «petites» écoles 
sont relativement minimes. Par ailleurs, les chiffres concernant le nombre de détenteurs de 
diplômes de l’enseignement supérieur sont pour le moins impressionnants, puisqu’ils semblent 
indiquer que, même au niveau professionnel 4, une grande partie des employés concernés 
détiennent un tel diplôme. 
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Figure 21: Niveau d’éducation des parents (les chiffres repris ci-dessous correspondent au niveau le plus 
élevé occupé soit par le (beau-)père, soit par la (belle-)mère) 
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 enseignement post-secondaire non supérieur   Bachelor ou équivalent    Master ou équivalent 
 doctorat ou équivalent 

 
             «grande» école                 «petite» école 
 

 
À titre d’information, on peut noter qu’environ 70 % des personnes interrogées n’avaient pas 
plus de 30 ans. On peut donc affirmer sans risque que leurs parents se situent quelque part entre 
la fin de la quarantaine et le début de la soixantaine. Dans l’UE19 (OCDE, 2007), les personnes 
qui ne possèdent aucun diplôme ou qui ne détiennent qu’un diplôme de l’enseignement primaire 
ou de l’enseignement secondaire inférieur représentent 40 % de la population totale (36 % pour 
la catégorie des 45-54 ans et 46 % pour la catégorie de 55-64 ans), soit dix fois plus que le 
pourcentage observé dans les écoles européennes (1 + 3 = 4 %). À l’autre extrémité, 82 % des 
parents détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur, soit quatre à cinq fois plus que la 
moyenne pour l’UE19 (21 % pour la catégorie des 45-54 ans et 17 % pour la catégorie des 55-
64 ans). Bien que cette comparaison soit relativement rudimentaire, les différences sont telles 
que l’on peut affirmer sans trop de risques que les élèves des écoles européennes présentent des 
caractéristiques assez uniques en ce qui concerne leur origine sociale (en termes de niveau 
d’éducation des parents). 
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À la lumière de ces chiffres, il semble plutôt logique que la plupart des diplômés de ces écoles 
entament eux aussi une formation supérieure, comme nous l’avons vu au paragraphe 4.3.2. Cette 
déduction n’est pourtant que partiellement confirmée par les réponses obtenues à la question 
contenue dans le questionnaire, où les diplômés devaient déterminer l’impact que leur origine 
social avait probablement eu sur leur parcours académique. Ces réponses sont synthétisées dans 
le tableau suivant: 
 

Tableau 25: Impact de l’origine sociale sur le parcours académique 

Pas d’opinion 6 % 

Pas d’impact 12 % 

Un impact faible 36 % 

Un impact déterminant 47 % 
 
Ces résultats sont également illustrés dans le graphique ci-dessous. 
 
 

Figure 22: Impact de l’origine sociale sur le parcours académique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Comme nous pouvons le voir, moins de la moitié des diplômés (47 %) estiment que leur origine 
sociale (ce qui, dans la grande majorité des cas, signifie concrètement qu’au moins l’un des 
parents a suivi une formation supérieure) les a certainement incité à poursuivre eux-mêmes des 
études supérieures. Si l’on ajoute à ce chiffre le nombre de diplômés qui estiment que ce facteur 
a eu «un impact faible», on arrive à un chiffre de 82 %, qui, comme par hasard, est également le 
pourcentage de diplômés qui sont issus d’une famille où au moins l’un des deux parents possède 
un diplôme de niveau supérieur. 
 

  
                                    Pas d’opinion     Pas d’impact 
 
   Un impact déterminant           Un impact faible 
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4.4.5.  Origine sociale mesurée en fonction des raisons qui ont poussé les 
parents à envoyer leur(s) enfant(s) dans une école européenne 

Un dernier indicateur qui pourrait permettre de déterminer l’origine sociale des diplômés est à 
chercher du côté des raisons qui ont poussé les parents à envoyer leur(s) enfant(s) dans une 
école européenne. Il convient de rappeler que les réponses au questionnaire ont été données par 
les diplômés, et non par leurs parents, et que, de ce fait, certaines des raisons pour lesquelles les 
parents «appréciaient» l’école européenne peuvent être, en réalité, les raisons pour lesquelles les 
enfants eux-mêmes l’appréciaient. Nous estimons néanmoins que les informations suivantes 
présentent un certain intérêt. Nos conclusions reposent sur une liste de raisons parmi lesquelles 
les personnes interrogées pouvaient choisir une ou plusieurs possibilités en cochant simplement 
les cases correspondantes ou en y indiquant des chiffres par ordre décroissant d’importance 
(cette liberté a été préférée après avoir testé le questionnaire en imposant un classement par 
ordre décroissant d’importance, qui s’est avéré trop restrictif. Plus de liberté dans le 
questionnaire nécessite évidemment moins de rigidité dans l’interprétation des réponses). Les 
raisons parmi lesquelles les diplômés pouvaient faire leur choix étaient, par ordre décroissant 
d’importance (d’après les réponses obtenues!): 

• Raison 1: élève de catégorie I 

• Raison 2: caractère multiculturel de l’école 

• Raison 3: possibilité d’étudier dans sa langue maternelle 

• Raison 4: qualité générale de l’enseignement (aussi bien les langues que les autres cours) 

• Raison 5: baccalauréat européen 

• Raison 6: absence d’alternative valable 

• Raison 7: fait de pouvoir continuer ses études (entamées à l’étranger) sans perdre une 
année  

• Raison 8: le coût de l’école 

• Raison 9: niveau social moyen des familles des élèves 

• Raison 10: autre 
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Le tableau ci-dessous présente le poids relatif de chacune de ces raisons. Pour obtenir ces poids, 
la raison la plus fréquemment citée s’est vue attribuer un poids de 100 et le poids des autres 
raisons a été calculé en fonction du nombre de fois où elles ont été citées par rapport à la raison 
principale. Il convient de noter que, dans la pratique, la raison qui s’est vue attribuer le poids de 
100 avait été citée par 64 % des personnes interrogées. 
 

Tableau 26: Raisons qui poussent les parents à envoyer leurs enfants dans une école européenne 
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Note  1 31 9 16 6 3 3 1 1 0 2 

2 7 13 12 7 4 3 1 1 0 0 

3 3 10 2 6 6 3 1 1 1 1 

4 1 3 1 4 5 2 0 1 1 0 

5 0 1 1 2 2 1 0 1 1 0 

6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
X (= citée, mais pas 

classée) 58 49 42 33 29 16 9 8 6 8 

Total 100 86 76 59 49 29 14 14 12 11 

Pourcentage des 
personnes interrogées 

64 
% 

55 
% 

49 
% 

38 
% 

31 
% 

19 
% 9 % 9 % 7 % 7 % 

 

Les exemples suivants faciliteront peut-être la lecture de ce tableau: 
• 64 % des élèves ont confirmé que le fait qu’ils appartiennent à la catégorie I était l’une 

des raisons pour lesquelles ils avaient été envoyés dans une école européenne. Ce 
pourcentage correspond à celui indiqué dans le tableau 7 (68 %), ce qui prouve la qualité 
des réponses obtenues pour cette question. Cette fréquence s’est vue attribuer un poids 
de 100. 

• le chiffre 31 dans la cellule située au croisement entre la note 1 et la raison 1 indique 
que, sur 100 élèves déclarant que la raison 1 a influencé la décision de leurs parents, 31 
considèrent qu’il s’agit là de la principale raison. Le chiffre 58 dans la cellule située au 
croisement entre X et la raison 1 indique que, sur 100 élèves déclarant que la raison 1 a 
influencé la décision de leurs parents, 58 considèrent qu’il s’agit effectivement de l’une 
des raisons qui a influencé leurs parents, mais n’ont pas précisé si celle-ci étaient plus ou 
moins importante que les autres raisons. 



Cursus scolaire et parcours professionnel des diplômés des écoles européennes 

PE 408.949 57

• le chiffre 12 dans la cellule située au croisement entre la note 2 et la raison 3 indique 
que, sur 100 élèves déclarant que la raison 3 a influencé la décision de leurs parents, 12 
affirment que la possibilité de suivre en enseignement dans sa langue maternelle était la 
deuxième raison qui ont poussé leurs parents à envoyer leur(s) enfant(s) dans une école 
européenne. 

 
Ces résultats sont également illustrés dans le graphique ci-dessous. 
 

Figure 23: Raisons qui poussent les parents à envoyer leurs enfants dans une école européenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.  Résultats concernant le parcours professionnel des diplômés 

4.5.1. Introduction 
Les points forts du système des écoles européennes (voir chapitre 3 et annexe 3) se situent tout 
particulièrement dans l’enseignement des langues (étrangères), ce qui pourrait prédestiner les 
diplômés, plus que n’importe quel autre type d’enseignement, à une carrière internationale ou, 
tout du moins, à une forte mobilité géographique tout au long de leur vie professionnelle (ou, 
pour le formuler encore d’une autre manière, à une carrière où la connaissance de plusieurs 
langues étrangères constitue un atout considérable). 
 
Il a également été dit (et prouvé) que le système des écoles européennes accordait une grande 
importance à l’enseignement des sciences et des mathématiques. Par conséquent, nous avons 
estimé qu’il serait intéressant de voir dans quelle mesure les diplômés optent effectivement pour 
une carrière dans des secteurs plus techniques. 
 
Le questionnaire comprenait plusieurs questions à ce sujet et les réponses obtenues seront 
analysées dans les paragraphes suivants. Il convient de noter que 54 % des personnes 
interrogées avaient déjà commencé leur carrière professionnelle (tandis que les 46 % restant 
étaient encore aux études, prenaient une année sabbatique, ou étaient à la recherche d’un 
emploi). 
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4.5.2. Caractère national ou international de l’environnement de travail 
Les diplômés ont été invités à préciser non seulement le type de secteur dans lequel ils avaient 
commencé à travailler (voir paragraphe suivant), mais ils devaient également indiquer si leur 
employeur ou leur environnement de travail présentait un caractère national ou international. 
Les réponses montrent que 59 % des diplômés ayant déjà commencé leur carrière 
professionnelle décrivent leur environnement de travail comme «international», tandis que 41 % 
le qualifient de «national». Il est intéressant de constater que ces pourcentages varient fortement 
en fonction du sexe, comme le prouvent les chiffres présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 27: Environnement de travail national ou international au début de la carrière professionnelle 

 International National 
Hommes 65 % 35 % 
Femmes 55 % 45 % 
Total 59 % 41 % 

 
Ces résultats sont également illustrés dans le graphique ci-dessous. 
 

Figure 24: Environnement de travail national ou international au début de la carrière professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La même question a été posée concernant l’environnement professionnel actuel, par opposition à 
celui dans lequel les diplômés avaient commencé leur carrière. Les résultats indiquent que le 
caractère international de l’environnement de travail s’intensifie encore, puisque 66 % des 
personnes interrogées dont la carrière professionnelle est déjà bien avancée le qualifient 
désormais d’«international», alors que 34 % seulement le décrivent comme «national». En 
termes nets, cela semble indiquer que 1 débutant sur 10 passe, un peu plus tard, d’un 
environnement de travail «national» à un environnement «international». Ces chiffres parlent 
d’eux-mêmes. 
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4.5.3. Secteurs socio-économiques 
Le tableau ci-dessous indique le secteur dans lequel les diplômés ont entamé leur carrière 
professionnelle. Dix-huit secteurs (dont un secteur «autre») ont été détaillés et une distinction 
supplémentaire a été opérée entre, d’une part, les filles et les garçons, et, d’autre part, le 
caractère national ou international de l’environnement de travail. 
 
Nous avons également réparti les 17 secteurs (à l’exception du secteur «autre») en quatre 
catégories: secteur public, secteur industriel, secteur des services et secteur non lucratif ou 
équivalent. 
 

Tableau 28: Secteurs socio-économiques (au début de la carrière professionnelle) 
Filles Garçons Secteur socio-économique 

 Nat. 
 Int. Total Nat. Int. Total 

Total 
général

Institution européenne 0 % 7 % 7 % 0 % 6 % 6 % 7 % 
Institution internationale 0 % 2 % 2 % 0 % 2 % 2 % 2 % 
Administration nationale ou locale 5 % 0 % 5 % 2 % 1 % 3 % 4 % 
Total services publics 5 % 9 % 14 % 2 % 9 % 11 % 13 % 
Construction 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 
Ingénierie 1 % 2 % 3 % 3 % 7 % 10 % 6 % 
Fabrication 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 
Total secteurs industriels 2 % 3 % 5 % 5 % 10 % 14 % 9 % 
Commerce 3 % 5 % 8 % 2 % 7 % 10 % 9 % 
Consultance 1 % 5 % 6 % 3 % 8 % 11 % 8 % 
Finance 1 % 6 % 8 % 2 % 13 % 15 % 11 % 
Secteur juridique 2 % 3 % 5 % 1 % 3 % 5 % 5 % 
Transport 0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 1 % 2 % 
Total secteurs des services 8 % 21 % 29 % 9 % 32 % 41 % 34 % 
Arts, culture et sports 2 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % 3 % 
Santé 11 % 2 % 13 % 5 % 1 % 6 % 10 % 
Enseignement supérieur 2 % 2 % 4 % 3 % 2 % 5 % 4 % 
Médias 3 % 4 % 7 % 3 % 2 % 4 % 6 % 
Organisation professionnelle, 
sociale ou politique 1 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 

Enseignement primaire ou 
secondaire 5 % 1 % 6 % 2 % 0 % 2 % 5 % 

Total non lucratif ou équivalent 23 % 13 % 35 % 14 % 7 % 21 % 29 % 
Autre 8 % 8 % 16 % 5 % 7 % 12 % 14 % 
Total 45 % 55 % 100 % 35 % 65 % 100 % 100 % 
 
Les exemples suivants faciliteront peut-être la lecture de ces chiffres: 

• sur 100 diplômés de sexe masculin ayant participé à l’enquête, 10 ont commencé à 
travailler pour une société d’ingénierie, environnements de travail nationaux et 
internationaux confondus; 
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• sur 100 diplômées ayant répondu au questionnaire, 11 ont débuté leur carrière dans le 
secteur de la santé au niveau national, 7 ont commencé une carrière dans une institution 
européenne (qui est bien évidemment un environnement de travail international) et 5 ont 
commencé à travailler dans un cabinet juridique, environnements nationaux et 
internationaux confondus; 

• sur 100 diplômés ayant pris part à l’enquête (garçons et filles confondus), 11 ont 
démarré dans le secteur financier. 

 
Ces résultats, garçons et filles confondus, sont également illustrés dans le graphique à la page 
suivante. 
 
Nous avons également regardé si les diplômés étaient particulièrement nombreux à opter pour 
une carrière au sein des institutions européennes. Notre analyse a montré que 7 % d’entre eux 
seulement avaient débuté leur carrière au sein de l’une de ces institutions. Étant donné que 68% 
des élèves appartiennent à ce que l’on appelle la catégorie I, il semble qu’ils ne soient qu’une 
minorité (en réalité, moins d’un sur 10) à tenter de suivre la même voie que (l’un de) leurs 
parents, mais ce pourcentage reste néanmoins supérieur à la moyenne par rapport à l’ensemble 
des étudiants de l’UE des 27. 
 
Nous sommes conscients que ces regroupements en quatre catégories sont somme toute 
rudimentaires, mais ils nous permettent néanmoins de tirer les conclusions suivantes: 

• le secteur des services attire la plupart des diplômés: en effet, près de 1 diplômé sur 3 
(34 %) débute sa carrière dans ce secteur, mais on constate toutefois une différence 
importante entre les garçons (41 %) et les filles (29 %); 

• à l’autre extrême, le secteur industriel n’attire que 9 % des diplômés, avec une différence 
plutôt significative entre les garçons (14 %) et les filles (5 %); 

• le secteur public attire 13 % des diplômés, et ceux-ci affichent une nette préférence pour 
les environnements de travail internationaux (presque le double); 

• le secteur non lucratif et équivalent attire environ 29 % des diplômés, à nouveau avec 
une différence plutôt significative entre les garçons (21 %) et les filles (35 %). 

Dans l’ensemble, et bien qu’il existe des différences significatives entre les garçons et les filles, 
on peut conclure que l’enseignement des écoles européennes ouvre la voie à de nombreuses 
perspectives professionnelles plus variées les unes que les autres. 
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Figure 25: Secteurs socio-économiques (au début de la carrière professionnelle) 
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4.5.4. Utilisation des langues étrangères 
L’enquête contenait plusieurs questions concernant l’utilisation des langues dans 
l’environnement de travail au début de la carrière professionnelle et actuellement. Une 
distinction a été faite en fonction de la langue L0/L1 des diplômés, qui pouvait être l’une des 
langues «véhiculaires» (anglais, français ou allemand) ou une autre langue. Il en ressort les 
résultats suivants: 
 

Tableau 29: Utilisation des langues au début de la carrière professionnelle 

Position professionnelle au début de la carrière Anglais Français Allemand Autre19

Principalement la L1 (langue de la section) 51 % 41 % 32 % 38 % 

Principalement une autre langue 18 % 27 % 36 % 30 % 

L1 et une autre langue sur une base plus ou moins égale 31 % 32 % 31 % 32 % 
 

Figure 26: Utilisation des langues au début de la carrière professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 L0/L1   L0/L1 + autre   Autre 
 

            Anglais Français Allemand Autre langue 
 

  
 

                                                 
19  Nous vous renvoyons à l’annexe 5 pour une analyse plus approfondie concernant les différentes langues 

incluses dans la catégorie «Autre». 
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Tableau 30: Utilisation des langues dans la position professionnelle actuelle 

Position professionnelle actuelle Anglais Français Allemand Autre 

Principalement la L1 (langue de la section) 52 % 36 % 27 % 33 % 

Principalement une autre langue 17 % 27 % 37 % 30 % 

L1 et une autre langue sur une base plus ou moins égale 31 % 37 % 36 % 37 % 
 
Ces résultats montrent qu’à l’exception des diplômés des sections anglophones (anglais = L1), 
tous les autres diplômés évoluent vers un environnement de travail où leur L1 devient moins 
importante et où une autre langue est utilisée sur une base plus ou moins égale à leur L1 (voir, 
par exemple, le cas des diplômés des sections francophones, qui sont 41 % à déclarer que le 
français est la langue la plus fréquemment utilisée au début de leur carrière, mais qui ne sont 
plus que 36 % à confirmer cette déclaration une fois que leur carrière est plus avancée). 
 
Les chiffres pour l’allemand sont, quant à eux, plutôt surprenants: 32 % des diplômés seulement 
déclarent que l’allemand est la langue la plus fréquemment utilisée au début de leur carrière 
professionnelle, ce qui est non seulement significativement moins que pour les deux autres 
langues véhiculaires que sont l’anglais et le français, mais également moins que la moyenne des 
autres langues «moins importantes», et cette observation est plus que confirmée une fois la 
carrière bien entamée, puisque seulement 27 % des diplômés germanophones déclarent que leur 
langue maternelle demeure celle qu’ils utilisent le plus, contre 33 % pour les locuteurs des 
autres langues «moins importantes». Nous ne nous expliquons pas ce phénomène. 
 

4.5.5. Impact de l’éducation dans une école européenne sur la carrière 
professionnelle 

L’enquête contenait une question où les diplômés étaient invités à évaluer l’impact que leur 
éducation dans une école européenne avait probablement eu sur leur carrière professionnelle. 
Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous, avec une distinction entre les garçons et 
les filles. 
 

Tableau 31: Impact de l’éducation dans une école européenne sur la carrière professionnelle 

 Filles Garçons Total 

Pas d’opinion 6 % 8 % 7 % 

Pas d’impact 9 % 9 % 9 % 

Un impact faible 34 % 36 % 35 % 

Un impact déterminant 51 % 48 % 49 % 
 
Ces résultats corroborent ceux présentés au paragraphe 4.5.2. concernant le caractère 
international de l’environnement de travail, qui est nettement supérieur à la moyenne. Les 
diplômés semblent expliquer, au moins en partie, ce phénomène par le fait qu’ils aient étudié 
dans une école européenne. 
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4.6.  Phénomène de «drop out» 
4.6.1. Introduction 
Les conditions de l’appel d’offres précisaient qu’une attention particulière devait être portée au 
phénomène de «drop out», c’est-à-dire le départ prématuré d’enfants qui sortent du système des 
écoles européennes sans avoir obtenu le baccalauréat européen et pour des raisons autres que le 
déménagement de leur famille dans un autre pays ou une autre ville, rendant impossible la 
fréquentation de l’école européenne pour des raisons pratiques. 
 
Comme nous l’avons déjà signalé, il était relativement difficile d’obtenir les coordonnées des 
diplômés, car les écoles ne disposaient pas toujours de bases de données contenant de telles 
informations à propos de leurs diplômés. Il était a fortiori encore plus difficile d’obtenir les 
coordonnées des enfants ayant quitté le système prématurément. Par conséquent, au lieu 
d’essayer de contacter directement ces enfants, nous avons décidé de collecter des informations 
concernant le phénomène de «drop out» en suivant une procédure indirecte en deux étapes. 

• Premièrement, nous avons collecté des informations sur ce phénomène en insérant une 
série de questions dans le questionnaire destiné aux diplômés, où ces derniers étaient 
invités à donner les raisons éventuelles pour lesquelles certains de leurs condisciples 
avaient quitté le système. Il en est ressorti une liste de raisons classées par ordre 
décroissant d’importance, du moins selon le point de vue de ces diplômés (et non des 
élèves ayant eux-mêmes quitté le système, pour les raisons expliquées ci-dessus); 

• Deuxièmement, cette liste a été présentée aux représentants des directeurs d’école afin 
d’obtenir leurs sentiments (il convient de noter que les directeurs d’école avaient déjà été 
impliqués dans l’élaboration de l’enquête, de sorte que, dans l’ensemble, et donc 
également en ce qui concerne le phénomène de «drop out», les options proposées dans le 
cadre des questions à choix multiple avaient déjà été validées quant à la probabilité de 
leur pertinence). 

 
Le paragraphe suivant présente les résultats des réponses obtenues dans le cadre du 
questionnaire. Les diplômés pouvaient choisir une ou plusieurs raisons parmi les 13 raisons 
prédéfinies ou préciser eux-mêmes d’autres raisons qui auraient poussé leurs condisciples à 
quitter prématurément le système, autres que le déménagement de leur famille. 
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4.6.2. Analyse des raisons du «drop out» 
Étant donné que notre première source d’informations sur le phénomène de «drop out» était les 
diplômés que nous avons été en mesure de contacter et que ceux-ci allaient être invités à 
formuler des commentaires sur leurs condisciples, nous avons vérifié qu’un grand nombre 
d’entre eux connaissaient effectivement suffisamment bien ces condisciples pour pouvoir avoir 
une idée des raisons susceptibles de les avoir poussés à quitter l’école. Le tableau ci-dessous 
prouve que tel était le cas: 
 

Tableau 32: Nombre de diplômés connaissant un élève ayant quitté l’école européenne suffisamment bien 
pour avoir une idée des raisons de son départ 

Oui, j’ai connu une personne qui a quitté l’école 
européenne prématurément 71 % 

Non, je n’en ai pas connue 13 % 

Je ne me souviens pas 16 % 

 
Le tableau ci-dessous présente le poids relatif de chacune de ces raisons. Pour obtenir ces poids, 
la raison la plus fréquemment citée s’est vue attribuer un poids de 100 et le poids des autres 
raisons a été calculé en fonction du nombre de fois où elles ont été citées par rapport à la raison 
principale. Il convient de noter que, dans la pratique, la raison qui s’est vue attribuer le poids de 
100 avait été citée par 30 % des personnes interrogées. 

Les raisons parmi lesquelles les diplômés pouvaient faire leur choix étaient, par ordre 
décroissant d’importance (d’après les réponses obtenues!): 

• Raison 1: il ou elle est allé(e) en internat dans son pays d’origine 

• Raison 2: il ou elle a été exclu(e) de l’établissement pour des raisons disciplinaires 

• Raison 3: il ou elle avait des difficultés avec les cours de langues étrangères 

• Raison 4: il ou elle avait des difficultés avec les cours de sciences 

• Raison 5: il ou elle avait des difficultés avec les cours de mathématiques 

• Raison 6: il ou elle avait des difficultés avec les cours donnés en L2 (histoire, géographie) 

• Raison 7: ses besoins en matière d’encadrement particulier n’étaient pas rencontrés 

• Raison 8: il ou elle a opté pour l’enseignement professionnel ou technique 

• Raison 9: il ou elle trouvait que le système national d’éducation offrait des options plus 
intéressantes 

• Raison 10: il ou elle n’avait pas une bonne relation avec les autres élèves 

• Raison 11: ses parents ne pouvaient plus supporter les coûts de l’enseignement 

• Raison 12: il ou elle a opté pour l’enseignement artistique 

• Raison 13: il ou elle ne connaissait pas assez bien la langue de sa section (L1) 

• Raison 14: autre. 

Pour la dernière catégorie («autre»), les personnes interrogées pouvaient, si elles le souhaitaient, 
préciser leur réponse avec leurs propres mots. 
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Tableau 33: Analyse des raisons du «drop out» 
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1 12 8 10 7 6 6 7 6 6 4 2 2 3 
2 3 3 6 5 5 5 2 2 3 2 1 1 1 
3 2 4 2 3 2 3 2 0 2 1 1 0 1 

4-10 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 
X 81 78 70 68 66 66 49 45 39 39 28 24 0 

Total 100 96 90 85 82 82 61 54 50 48 33 28 5 
Pourcent. 30 % 29 % 28 % 26 % 25 % 25 % 19 % 16 % 15 % 15 % 10 % 8 % 2 %
 
Ces résultats sont également illustrés dans le graphique ci-dessous. 

 

Figure 27: Analyse des raisons du «drop out» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de commenter ces réponses, il convient de rappeler non seulement que ces dernières ont 
été fournies par les diplômés et non par les élèves ayant eux-mêmes quitté le système, mais 
également qu’elles concernent des situations pouvant parfois remonter (du moins, en théorie) 
jusqu’à 40 ans, compte tenu de l’âge des plus anciens diplômés ayant répondu au questionnaire. 
À cet égard, le lecteur devrait garder à l’esprit que les écoles européennes ont récemment pris 
plusieurs mesures afin d’aider les élèves présentant des difficultés d’apprentissage ou des 
besoins spécifiques, mais que ces aides n’étaient pas encore disponibles à l’époque à laquelle 
font référence les diplômés les plus âgés. 
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Il convient également de rappeler que la pertinence des réponses repose sur la fréquence avec 
laquelle celles-ci ont été citées dans le cadre de l’enquête, ce qui n’est pas nécessairement un 
bon indicateur du nombre de fois où ces raisons se sont effectivement appliquées (à différents 
élèves). En effet, il faut s’attendre à ce que les cas plus marquants (par exemple, un élève qui a 
été renvoyé de l’école pour un problème de drogues) soient davantage mémorisés et donc cités 
par un grand nombre de personnes, donnant ainsi l’impression (erronée) que ces cas sont 
relativement fréquents, alors qu’en réalité, ils sont assez rares mais, comme nous l’avons dit, 
bien ancrés dans les mémoires. D’un autre côté, les départs prématurés motivés par des raisons 
personnelles que les élèves concernés souhaitaient garder secrètes peuvent être beaucoup plus 
fréquents, mais étant donné leur manque de «visibilité», ils peuvent avoir été oubliés et ne pas 
être cités par les personnes interrogées. En d’autres termes, l’«importance» des raisons de ces 
départs devrait être examinée plus en profondeur afin de pouvoir en tirer quelque conclusion que 
ce soit. 
 
La raison la plus fréquemment citée concernait des élèves ayant quitté l’école européenne pour 
aller terminer leur cycle secondaire dans un internat de leur pays d’origine. Dans la pratique, les 
directeurs d’écoles estiment que ce cas s’applique presque exclusivement aux ressortissants 
britanniques, qui, le plus souvent, envoient leurs enfants dans l’internat que le chef de famille a 
lui-même fréquenté, étant donné l’impact que cela peut avoir sur leur statut social. Il semble 
donc que cette décision n’ait pas grand-chose à voir avec la qualité de l’enseignement dispensé 
dans les écoles européennes20 (même si l’on peut se demander pourquoi les parents n’ont pas 
opté directement pour l’internat et ont, dans un premier temps, préféré envoyer leur enfant dans 
une école européenne). 
 
La deuxième raison la plus fréquemment citée concernait des problèmes disciplinaires (ayant 
probablement beaucoup fait parler). Elle est invoquée dans 6 % des cas comme étant l’unique 
raison et dans 23 % des cas comme une raison parmi d’autres. Nous avons déjà signalé que le 
manque de motivation était également l’une des principales raisons du redoublement. Ces 
problèmes pourraient être liés au niveau (trop) élevé que le système des écoles européennes 
attend des élèves, mais cette question mériterait d’être examinée plus en profondeur, examen qui 
sort du champ d’application de la présente étude21. 
 
Les quatre raisons suivantes (difficultés avec les cours de langues étrangères, de sciences, de 
mathématiques, d’histoire et de géographie en L2) touchent à l’essence même du système des 
écoles européennes, puisqu’il s’agit là des éléments qui distinguent justement ce système des 
systèmes nationaux. Évidemment, les élèves ayant un niveau faible dans les matières où les 
écoles européennes attendent d’eux un niveau élevé ne trouvent pas leur place dans ce système 
et n’ont d’autre alternative que de le quitter. Il convient de noter que les difficultés liées aux 
cours de langues ont été citées dans 39 % des cas, que ce soit en tant que raison unique ou en 
combinaison avec d’autres raisons. 
 
La raison suivante concerne les besoins spécifiques qui, selon les commentaires formulés, sont 
souvent liés à des problèmes de dyslexie ou d’hyperactivité. Ces besoins sont désormais 
                                                 
20  Des rumeurs circulent selon lesquelles des universités britanniques et irlandaises auraient délibérément dénigré la 

valeur du baccalauréat européen, ce qui expliquerait pourquoi les parents retirent leurs enfants des écoles 
européennes pour les mettre dans un internat britannique ou irlandais afin qu’ils y passent leurs dernières années 
du secondaire.  Les consultants ont cru comprendre que cet aspect (ou, d’une manière plus générale, le concept de 
baccalauréat européen en tant que tel) faisait actuellement l’objet d’une étude spécifique commandée par le 
Bureau du secrétaire général. 

21  Il semblerait que certains élèves ayant le mal du pays utilisent cette tactique (consistant à adopter un 
comportement indiscipliné) afin d’être renvoyé de l’école et de pouvoir retourner dans leur pays d’origine. 
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pleinement reconnus, ce qui n’était pas (toujours) le cas auparavant. 
Les raisons mentionnées ci-dessus ont été citées par au moins une personne sur cinq. Les raisons 
décrites ci-dessous ont été citées moins fréquemment et, par conséquent, présentent moins 
d’intérêt: 

• le fait que certains élèves aient opté pour l’enseignement professionnel ou artistique (il 
s’agit là d’un point faible avéré du système, qui n’offre pas ces types d’enseignement); le 
fait que certains élèves trouvent que le système national offre des options plus 
intéressantes est du même acabit; 

• le coût des études, qui peut devenir trop élevé pour certains parents, en particulier ces 
dernières années, où les droits d’inscription ont considérablement augmentés 
(naturellement, ce problème ne concerne que les familles de catégorie III); 

• la mauvaise relation avec les autres élèves (intimidation, harcèlement) est un autre 
problème qui n’était pas formellement reconnu autrefois, mais auquel le personnel des 
écoles porte désormais une attention particulière; 

• le fait que les élèves aient éprouvé des difficultés avec la langue de la section dans 
laquelle ils étaient inscrits (très probablement parce qu’il n’existait pas de section dans 
leur langue maternelle) n’est mentionné que par environ 2 % (1,6 % pour être précis) des 
personnes interrogées. 

 
Dans la catégorie «autres raisons», la raison la plus fréquemment citée était le niveau 
d’enseignement trop élevé, qui forçait les élèves moins doués à quitter le système, parfois après 
avoir doublé deux années (le maximum autorisé). Dans quelques cas très rares, la raison donnée 
était le «harcèlement de la part d’un/des enseignant(s)». 
 
Enfin, il peut être intéressant de signaler que l’enquête portait uniquement sur le phénomène de 
«drop out», mais n’abordait pas la question de savoir pourquoi de nombreux parents n’envoient 
tout simplement pas leurs enfants dans une école européenne. D’après les données statistiques 
citées par l’une des écoles européennes situées à Bruxelles, 48 % des parents de catégorie I 
préfèrent ne pas envoyer leurs enfants dans une école européenne, mais optent soit pour une 
école locale, soit pour un internat dans leur pays d’origine. L’analyse des raisons motivant cette 
décision ne relève pas du champ d’application de la présente étude. 
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5.  INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

5.1.  Évaluation du système des écoles européennes par les 
diplômés 

Afin d’obtenir une évaluation globale du système des écoles européennes par les diplômés eux-
mêmes, nous leur avons demandé s’ils recommanderaient ce système pour les enfant de leurs 
amis ou des membres de leur famille. Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous, 
où nous les avons mis en parallèle avec le nombre d’années pendant lesquelles les diplômés ont 
eux-mêmes fréquenté une école européenne (ou plusieurs de ces écoles, le cas échéant). 

 
Tableau 34: Relation entre l’avis concernant le système des écoles européennes et le nombre d’années 

passées dans l’une des ces écoles 

Nombre 
d’années passées 

dans une EE 

% des 
personnes 
interrogées 

Opinion 
positive 

Opinion 
neutre 

Opinion 
négative 

Pas 
d’opinion 

2 3 % 64 % 31 % 3 % 2 % 
3 4 % 68 % 30 % 2 % 0 % 
4 4 % 67 % 31 % 2 % 1 % 
5 4 % 70 % 25 % 4 % 1 % 
6 4 % 65 % 32 % 2 % 1 % 
7 6 % 79 % 19 % 2 % 1 % 
8 6 % 67 % 29 % 3 % 1 % 
9 4 % 71 % 24 % 5 % 1 % 
10 5 % 72 % 23 % 3 % 2 % 
11 5 % 69 % 24 % 5 % 2 % 

12 ou plus 54 % 73 % 23 % 3 % 0 % 
Total ou 
moyenne 100 % 72 % 25 % 3 % 1 % 

 
Le nombre moyen de diplômés ayant une opinion positive du système des écoles européennes 
est de 72 %, avec des extrêmes allant de 64 à 79 %. Il ne semble toutefois pas y avoir de lien 
entre le nombre d’années passées dans une école européenne et l’opinion exprimée. Le nombre 
d’opinions négatives tourne autour des 3 % en moyenne, avec une valeur maximale s’élevant à 
5 % (4,5 % pour être exact). 
 
Nous avons également regardé s’il existait un lien entre l’opinion exprimée et la taille de l’école 
européenne fréquentée, ou entre l’opinion exprimée et le sexe des personnes interrogées. Les 
résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 35: Relation entre l’avis concernant le système des écoles européennes 
et la taille de l’école ou le sexe du diplômé 

 Opinion positive Opinion neutre Opinion négative 
Grandes écoles 74 % 24 % 3 % 
Petites écoles 68 % 28 % 4 % 
Total 72 % 25 % 3 % 
Garçons 74 % 23 % 3 % 
Filles 71 % 26 % 3 % 
Ces résultats sont également illustrés dans les graphiques ci-dessous. 

 

Figure 28: Relation entre l’avis concernant le système des écoles européennes 
et la taille de l’école ou le sexe du diplômé 
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Il ressort de ces figures que l’avis concernant le système des écoles européennes ne dépend 
généralement pas de la taille de l’école ou du sexe du diplômé. 

5.2. Liens entre les diplômés 
Comme nous l’avons déjà indiqué aux chapitres 2 et 4, nous avons eu beaucoup de difficultés à 
obtenir les coordonnées des diplômés, étant donné que la plupart des écoles ne tenaient pas à 
jour les fichiers contenant ces données. Par conséquent, nous avons inséré dans le questionnaire 
quelques questions concernant les liens que les diplômés entretiennent entre eux pour des 
raisons professionnelles ou sociales. Ces liens, s’ils s’avèrent suffisamment forts, pourraient 
faciliter la création d’une base de données regroupant les coordonnées des diplômés et 
bénéficiant d’une certaine forme de soutien officiel. 
 
Les réponses sont résumées dans les tableaux suivants. Une distinction a été opérée selon la 
catégorie d’âge. 
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Tableau 36: Contacts avec d’anciens élèves pour des raisons professionnelles 
 

 Oui, 
régulièrement 

Oui, mais très 
occasionnelle-

ment 

Pratiquement 
jamais Jamais 

20 ou moins 15 % 16 % 20 % 49 % 
21-25 11 % 14 % 23 % 52 % 
26-30 8 % 14 % 27 % 51 % 
31-35 9 % 18 % 28 % 44 % 
36-40 10 % 20 % 24 % 46 % 
41-50 12 % 20 % 23 % 45 % 

Plus de 50 15 % 15 % 27 % 44 % 
Moyenne 11 % 16 % 24 % 49 % 

 
Nous avons également regardé si ce lien variait selon que les diplômés avaient fréquenté une 
«grande» ou une «petite» école. Ces résultats sont illustrés dans le graphique ci-dessous. 
 

Figure 29: Contacts avec d’anciens élèves pour des raisons professionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Jamais  Pratiquement jamais  Oui, mais très occasionnellement  Oui, régulièrement 
 

                                   «grande» école             «petite» école 
 
En moyenne, près de 3 diplômés sur 4 (24 + 49 = 73 %) n’ont pas ou peu de contacts 
professionnels avec leurs anciens camarades de classe. Ils ne sont qu’un sur 10 à avoir de tels 
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contacts. On ne constate pas de différences significatives entre les différents groupes d’âge, si ce 
n’est que le nombre de contacts professionnels réguliers entre les diplômés semble augmenter 
légèrement avec l’âge et ce, à partir du milieu de la carrière professionnelle. Toutefois, cette 
légère hausse peut être due à une certaine forme de distorsion. En effet, les diplômés plus âgés 
ayant été moins nombreux à répondre au questionnaire, on peut penser que les personnes 
présentant un «intérêt particulier» pour les écoles européennes à un âge plus avancé sont peut-
être surreprésentées en termes relatifs. De plus, c’est grâce au bouche à oreille, sur lequel nous 
reposions en partie notre approche méthodologique (voir chapitre 2), que nous avons pu 
contacter une partie des diplômés. Cela n’aurait pas été possible s’ils n’avaient pas eu de 
contacts avec au moins un de leurs anciens condisciples. 
 
Les résultats en ce qui concerne les contacts pour des raisons autres que professionnelles 
(raisons sociales) sont résumés dans le tableau suivant: 
 

Tableau 37: Contacts avec d’anciens élèves pour des raisons sociales 

 Oui, 
régulièrement 

Oui, mais très 
occasionnelle

ment 

Pratiquement 
jamais Jamais 

20 ou moins 79 % 17 % 3 % 1 % 
21-25 68 % 23 % 6 % 3 % 
26-30 62 % 24 % 9 % 5 % 
31-35 60 % 26 % 9 % 5 % 
36-40 47 % 36 % 12 % 5 % 
41-50 46 % 33 % 14 % 7 % 

Plus de 50 56 % 30 % 11 % 3 % 
Moyenne 64 % 25 % 8 % 4 % 

 

Figure 30: Contacts avec d’anciens élèves pour des raisons sociales 
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 Jamais  Pratiquement jamais  Oui, mais très occasionnellement  Oui, régulièrement 
 

                                   «grande» école             «petite» école 
 

 
 

On se trouve ici dans la situation inverse: près de 9 diplômés sur 10 (64 + 25 = 88 %) ont encore 
des contacts avec leurs anciens condisciples pour des raisons sociales. 



Cursus scolaire et parcours professionnel des diplômés des écoles européennes 

PE 408.949 75

6.  CONCLUSIONS 
1. En dépit du fait que les écoles européennes ne tenaient pas systématiquement à jour les 

coordonnées de leurs diplômés, l’étude a tout de même pu se baser sur une enquête 
électronique ayant obtenu environ 3 000 réponses, ce qui équivaut à environ un diplômé 
sur 15 issus des écoles européennes depuis leur création. Toutes les écoles et toutes les 
catégories d’âge ont pris part à l’enquête, bien que les cohortes les plus jeunes étaient très 
certainement davantage représentées. Cela dit, 56 % des personnes interrogées étaient 
âgées de 26 ans ou plus et avaient donc terminé leurs études et entamé une carrière 
professionnelle. Il est dès lors raisonnable de penser que les résultats de l’enquête sont 
statistiquement valables. 

 
 Il est intéressant de noter qu’un peu plus de la moitié (54 %) des personnes interrogées ont 

effectué toute leur scolarité primaire et secondaire dans une école européenne et que 4 
personnes sur 5 y ont fait toutes leurs études secondaires. Ce pourcentage pourrait 
toutefois diminuer à l’avenir, étant donné que les institutions européennes engagent de 
plus en plus de personnes sur une base contractuelle et ne leur offrent donc plus un emploi 
à durée indéterminée. 

 
2. L’analyse du curriculum des écoles européennes a révélé que les élèves bénéficiaient d’un 

programme de haut niveau, très exigeant, faisant la part belle à des connaissances très 
importantes parfois négligées dans les autres systèmes éducatifs: un large éventail de 
langues étrangères, bien sur, incluant l’enseignement d’une matière intégré à une langue 
étrangère, mais également une riche palette de cours de sciences et une attention 
particulière portée aux autres cultures et autres valeurs, à la tolérance et à l’intégration. En 
outre, les élèves qui rencontrent des difficultés ou présentent des besoins spécifiques 
reçoivent une aide sur mesure, au sein de leur classe habituelle ou en dehors. Dès la 
maternelle, les élèves reçoivent une préparation visant à faciliter leur parcours dans l’école 
européenne et différentes mesures organisationnelles contribuent à renforcer les liens entre 
eux, quelque soient leur origine linguistique et culturelle. D’un autre point de vue, de 
nombreux efforts ont été fournis en vue d’harmoniser le curriculum: des programmes 
identiques sont exécutés dans les différentes sections linguistiques de toutes les écoles 
européennes. 

 
Cependant, le système présente également quelques faiblesses. Les élèves qui sont 
davantage intéressés par les matières techniques ou artistiques, ou qui souhaitent travailler 
directement après avoir obtenu leur diplôme, sans faire d’études supérieures, ainsi que 
ceux qui ne peuvent s’adapter aux exigences du système, n’ont guère d’autre choix que de 
le quitter, puisque tous les étudiants sont tenus de suivre un curriculum relativement 
académique, et ce jusqu’à la 7e année. 

 
Certains programmes sont relativement anciens et pourraient être améliorés à la lumière de 
certains des derniers développements dans le monde de l’éducation. En particulier, le cadre 
européen commun de référence pour les langues (Conseil de l’Europe, 2000), qui est de plus en 
plus utilisé dans les systèmes éducatifs nationaux, devrait conduire au développement d’une 
description des compétences aux différents niveaux des divers cours de langue. 
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3. Près de 94 % des diplômés (ou, plus exactement, des personnes ayant pris part à l’enquête) 
ont entamé des études supérieures. Sur 9 diplômés dans ce cas, 8 ont déjà obtenu, ou 
obtiendront probablement, lorsqu’ils auront terminé leurs études, au moins un diplôme de 
Bachelor ou de niveau équivalent. 

 
4. Il convient de souligner la mobilité géographique et la flexibilité linguistique dont font 

preuve les diplômés, comme le prouvent les chiffres suivants: 

• Premièrement, il faut signaler qu’une grande partie des diplômés fréquentent plus d’une 
école supérieure ou université: sur 100 diplômés ayant entamé une formation 
supérieure, 38 poursuivent leur cursus universitaire dans un deuxième établissement et 
15 en fréquentent même un troisième. La raison de ce changement n’est pas forcément 
liée au fait qu’ils n’avaient pas réussi à obtenir un diplôme dans l’établissement 
précédent: en effet, sur trois étudiants ayant changé d’école supérieure ou d’université, 
un seul ne détient pas encore de diplôme supérieur au moment de ce changement. 

• Sur 100 diplômés qui fréquentent une école supérieure ou une université, 30 le font 
dans un pays qui n’est ni leur pays d’origine, ni celui où est située l’école européenne 
d’où ils sont diplômés. Ce chiffre s’élève encore à 43 %, voire même à 46 %, selon 
qu’il s’agit du deuxième ou du troisième établissement d’enseignement supérieur 
fréquenté. 

• Ces chiffres sont confirmés lorsque l’on regarde la (principale) langue utilisée à 
l’université ou à l’école supérieure: sur 100 diplômés qui suivent une formation 
supérieure, 29 le font dans une langue qui n’est pas leur langue maternelle, et ce déjà 
dans le premier établissement fréquenté. Ces chiffres grimpent encore à 39 et 46 
lorsqu’il s’agit du deuxième ou troisième établissement. 

 
5. Les filières choisies par les diplômés au niveau supérieur sont relativement variées, mais on 

constate cependant un penchant certain pour les sciences (biologie, chimie et physique): 
20 % des diplômés des écoles européennes optent pour ces filières, contre 11 % pour les 
étudiants de l’Union européenne (et la différence est encore plus marquée chez les filles). Il 
est raisonnable d’affirmer qu’il existe bel et bien un lien entre ce pourcentage élevé et 
l’importance accordée aux cours de sciences dans le curriculum du système des écoles 
européennes. 

 
6. Les secteurs socio-économiques vers lesquels se dirigent les diplômés au début de leur 

carrière professionnelle peuvent être résumés comme suit: 13 % dans le secteur public, 9 % 
dans le secteur industriel, 34 % dans le secteur des services, 29 % dans le secteur non 
lucratif et 14 % dans les autres secteurs. Il est intéressant de noter que 7 % des diplômés 
ont commencé à travailler dans une institution européenne. Bien que ce pourcentage soit 
supérieur à la moyenne pour l’ensemble des étudiants de l’UE, il peut toutefois être 
considéré comme plutôt faible étant donné que 68 % des diplômés sont issus d’une famille 
de catégorie I (c’est-à-dire dans laquelle au moins l’un des parents travaille au sein d’une 
institution européenne). 

 
7. La mobilité géographique et la flexibilité linguistique observées dans le cadre du parcours 

académique se confirment au cours de la carrière professionnelle: 65 % des diplômés de 
sexe masculin et 55 % des diplômées définissent leur milieu de travail comme 
«international» et la langue maternelle n’est la langue la plus utilisée sur le lieu de travail 
que dans seulement ¼ (pour l’allemand) à la moitié (pour l’anglais) des cas. Ces chiffres 
s’accentuent encore légèrement au fur et à mesure de l’avancement de la carrière et 
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l’importance de la langue maternelle recule encore de 5% en moyenne, en faveur de 
l’anglais qui devient plus important encore. 

 
8. L’origine sociale des diplômés peut être qualifiée de relativement uniforme, puisque 82% 

des personnes interrogées sont issues d’une famille où au moins un des parents détient au 
minimum un diplôme de Bachelor, ce qui équivaut à quatre ou cinq fois la moyenne 
européenne. L’impression d’une origine sociale supérieure à la moyenne est confirmée par 
l’analyse de la situation professionnelle des parents qui, même s’il est difficile de faire des 
comparaisons, a révélé que, dans environ 55 % des cas, l’un des parents occupait un poste 
de niveau équivalent aux niveaux A(*) ou B(*) des institutions européennes. 

 
9. L’analyse relative au phénomène de «drop out» a donné les résultats suivants: 

• la raison la plus fréquemment citée (départ pour aller dans un internat dans le pays 
d’origine) s’applique presque exclusivement aux ressortissants britanniques et il 
semblerait que cette décision n’ait pas grand-chose à voir avec la qualité du système 
des écoles européennes; 

• la deuxième raison la plus fréquemment citée est le manque de discipline, mais ce 
résultat pourrait s’expliquer par le fait que les personnes interrogées ont tendance à se 
souvenir plus facilement des cas «marquants» (par exemple, liés à un problème de 
drogues), même si ceux-ci sont beaucoup plus rares en termes absolus; 

• vient ensuite la faiblesse de l’élève dans des matières telles que les sciences et/ou les 
langues, qui sont justement les éléments qui distinguent le système des écoles 
européennes des autres systèmes nationaux. Évidemment, les élèves ayant un niveau 
insuffisant dans les matières où les écoles européennes attendent d’eux un niveau élevé 
n’ont d’autre alternative que de quitter le système (soit dit en passant, le manque de 
discipline peut parfois être dû au fait qu’un élève ne se sent de toute façon pas à la 
hauteur, mais cette supposition mériterait de faire l’objet d’une analyse plus détaillée). 

 
Les autres raisons, qui sont toutefois beaucoup moins fréquemment citées, sont: le coût 
trop élevé pour les parents, l’intimidation et le harcèlement (de la part d’autres élèves ou 
d’enseignants) ou l’absence d’une section dans la langue maternelle de l’élève. Il convient 
de signaler que personne n’a attribué le «drop out» à un niveau insuffisant de 
l’enseignement dispensé dans les écoles européennes. 
 

10. L’analyse du phénomène de «drop out» a été complétée par une analyse des raisons du 
redoublement, qui concerne une fille sur sept et près d’un garçon sur quatre. Il semblerait 
que ces pourcentages soient dus au niveau extrêmement élevé des cours et au fait que les 
élèves plus faibles n’aient pas réellement d’autre alternative au sein du système des écoles 
européennes que de redoubler une année (la seule solution, mais qui reste toutefois 
partielle, consiste à changer d’options si ces dernières étaient effectivement à l’origine des 
mauvais résultats généraux d’un élève). 

 
11. Dans l’ensemble, la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles européennes est 

fortement appréciée par les diplômés. En moyenne, ils ne sont que 3 % à déclarer qu’ils 
n’enverront jamais leurs propres enfants dans une école européenne ou qu’ils ne la 
recommanderaient pas à d’autres. Par ailleurs, ils sont entre 15 et 20 % seulement (en 
fonction de la langue maternelle) à s’être senti moins bien préparés que les autres étudiants 
de l’école supérieure ou université qu’ils ont fréquenté par la suite. Notons que ces 
appréciations s’appliquent aussi bien aux filles qu’aux garçons, qu’ils aient fréquenté une 
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«grande» ou une «petite» école. 
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7. OBSERVATIONS FINALES 
Les consultants estiment que les conclusions tirées dans les chapitres précédents apportent des 
réponses aux questions qui étaient posées ou, plus exactement, aux thèmes qui devaient être 
étudiés conformément aux spécifications de l’appel d’offres pour cette étude. Naturellement, il 
n’est pas rare que des réponses à des questions spécifiques soulèvent, à leur tour, de nouvelles 
questions qui peuvent soit être résolues sur la base des informations déjà collectées, soit 
nécessiter une étude supplémentaire, soit donner lieu à une certaine forme de spéculation 
intellectuelle raisonnable. 
 
Étant donné la nature positive des conclusions concernant la qualité des programmes des écoles 
européennes et les opportunités qu’elles s’avèrent offrir à leurs diplômés en termes de parcours 
universitaire et professionnel, deux questions importantes se posent: premièrement, quels sont 
exactement les aspects ou les concepts spécifiques au système des écoles européennes qui 
peuvent être considérés comme les points forts de ce dernier et, deuxièmement, est-il judicieux - 
d’un point de vue pédagogique ou organisationnel22 - de préconiser leur «exportation» dans les 
systèmes éducatifs nationaux. Les consultants savent que des discussions sont menées à ce sujet 
et pensent que les éléments suivants pourraient être pris en considération dans le cadre du 
processus décisionnel dans lequel sont actuellement engagées les parties prenantes. 
 
1) Naturellement, le baccalauréat européen donne aux diplômés l’accès aux écoles supérieures 

et universités du pays européen de leur choix et, comme le démontrent les chiffres, 94 % des 
diplômés utilisent effectivement leur baccalauréat pour entamer une formation supérieure, 
tandis que la majorité d’entre eux utilisent également la dimension «internationale» du 
baccalauréat, puisque 62 % des diplômés fréquentent une école supérieure ou une université 
dans un pays qui n’est pas leur pays d’origine. 

 
Le premier pourcentage (94 %) ne doit pas seulement être attribué aux mérites du 
baccalauréat européen: il ressort en effet de l’enquête que 82 % des diplômés sont issus 
d’une famille où au moins l’un des deux parents possède un diplôme de niveau supérieur. 
Comme par hasard, c’est également le pourcentage de diplômés qui estiment que leur 
origine sociale a eu «un impact faible» ou « un impact déterminant» sur leur parcours 
académique. 
 
Le deuxième pourcentage (62 %) est bien sûr lié à l’existence du baccalauréat européen, 
mais ce document ne fait que faciliter l’accès à une école supérieure ou une université située 
dans un autre pays de l’UE: il ne garantit en aucun cas la réussite de ses détenteurs, puisque 
celle-ci dépend beaucoup plus de la qualité de l’enseignement dispensé et du niveau de 
maîtrise de la langue d’enseignement que du baccalauréat en tant que tel. Par conséquent, 
«exporter» le concept de baccalauréat européen dans les systèmes éducatifs nationaux sans 
veiller à ce que le niveau de l’enseignement des langues étrangères soit suffisamment élevé 
pourrait ne pas donner les résultats escomptés. 
 

2) Il ressort du point 1) que l’on ne soulignera jamais assez l’importance que revêt 
l’enseignement des langues étrangères. Il a déjà été répété dans de nombreux rapports que 
l’une des raisons pour lesquelles les écoles européennes obtiennent de si bons résultats dans 

                                                 
22  Il convient de noter que la plupart, si pas l’ensemble, des éléments qui font la force du système des écoles 

européennes peuvent avoir un coût important en raison des ressources supplémentaires qu’ils nécessitent. Les 
aspects financiers n’ayant pas été analysés dans le cadre de cette enquête, les consultants n’ont pas tenu compte 
des éléments financiers au moment de formuler leurs réflexions. 
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ce domaine est - outre le grand nombre d’heures de cours consacrées aux langues étrangères 
et le fait que l’enseignement d’une deuxième langue commence déjà à un âge précoce - que 
le système fait appel à des locuteurs natifs, non seulement pour les cours de langue à 
proprement parler, mais aussi lorsque des langues étrangères sont utilisées dans le cadre de 
l’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère (par exemple, l’histoire ou la 
géographie). Ici encore, il convient de se demander si les mêmes résultats pourraient être 
obtenus si l’on «exportait» les concepts de professeurs natifs et/ou d’enseignement d’une 
matière intégré à une langue étrangère (EMILE) dans les systèmes éducatifs nationaux de 
l’UE. En réalité, il ne faut pas oublier que les élèves d’une école européenne sont, pour ainsi 
dire, obligés d’utiliser la/les langue(s) étrangère(s) qu’ils apprennent pour communiquer 
avec les autres élèves et dans leur vie de tous les jours, ce qui contribue de manière 
significative à en améliorer la connaissance et l’utilisation (c’est ce que Beatens Beardsmore 
appelle la «pertinence immédiate»). Cet environnement multilingue et multiculturel dans 
lequel sont plongés les élèves jusqu’à la fin du secondaire est encore l’une des spécificités 
des écoles européennes, qu’il pourrait être difficile de reproduire dans les systèmes éducatifs 
nationaux qui, confrontés à une situation où de plus en plus d’enfants issus d’autres cultures 
s’inscrivent dans leurs écoles, semblent se concentrer davantage sur l’assimilation rapide par 
les enfants de la langue d’enseignement et ne parviennent donc pas à tirer parti des 
opportunités que pourrait offrir cette diversité linguistique23. Naturellement, les 
recommandations visant à apporter des modifications dans les systèmes éducatifs nationaux 
afin de sensibiliser les enfants aux langues étrangères dès le plus jeune âge nécessiteraient 
une analyse bien plus profonde que celle réalisée par les consultants dans le cadre de cette 
enquête. 

 
3) Le système des écoles européennes vise non seulement à préparer les élèves pour leur 

permettre de réussir dans leurs études (et leur carrière professionnelle), mais également à 
faire d’eux de bons citoyens européens, faisant notamment preuve d’ouverture d’esprit et de 
respect à l’égard des autres cultures. C’est justement pour promouvoir ces qualités que le 
concept des «heures européennes» a été mis en œuvre au niveau de l’enseignement primaire. 
Ici aussi, on peut se demander si ce concept pourrait être «exporté» dans les systèmes 
éducatifs nationaux. Cependant, pour que ce type de cours soit réellement efficace, il faut 
que l’école offre un environnement multiculturel dans lequel les élèves puissent être plongés 
chaque jour afin de donner à ce concept d’ouverture d’esprit et de respect une dimension 
pratique et pas seulement théorique. Cela étant dit, il semble néanmoins utile d’aider les 
enseignants travaillant dans des systèmes éducatifs présentant un caractère multiculturel 
moins fort que dans le système des écoles européennes en leur fournissant du matériel 
didactique leur permettant d’organiser le même type d’activités que celles prévues pendant 
les «heures européennes». 

 
4) Enfin, les statistiques développées dans le cadre de cette étude ont démontré qu’il existait un 

lien entre l’importance qu’attache le système des écoles européennes à l’enseignement 
scientifique (un base solide pour tous, éventuellement suivie d’une spécialisation pour les 
étudiants les plus intéressés) et la décision des diplômés de suivre une formation supérieure 
dans ces domaines. Dans la mesure où cet aspect devrait être considéré comme bénéfique 
pour l’avenir de notre société, les parties prenantes des systèmes éducatifs devraient en tenir 
compte dans le cadre leur réflexion sur la composition de leur programme. 

                                                 
23  D’après une communication récente de la Commission européenne, «Notre société recèle également des 

ressources linguistiques inexploitées: il conviendrait d’accorder une plus grande importance à différentes 
langues maternelles ou aux autres langues parlées à la maison ainsi que dans des environnements locaux et 
voisins» (Commission européenne, 2008, p. 6). 
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ANNEXES 

Annexe 1: Questionnaire utilisé pour la collecte des données 
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Annexe 2: Lettre concernant la protection de la confidentialité des 
données 

 
ÉCOLES EUROPEENNES 
Mme Renée Christmann, Secrétaire général 
J II/30-2/124 
1049 BRUXELLES 

 
 
 
AJL/jm–077/08 Bruxelles, le 18 avril 2008 
AC 414 
 
 
Madame le Secrétaire général, 
 
 
Objet: Analyse du cursus scolaire et du parcours professionnel des diplômés des écoles 

européennes - Étude commandée par le Parlement européen 
 
 
Le Bureau van Dijk Management Consultants a été chargé par le Parlement européen de 
procéder à une analyse du cursus scolaire et du parcours professionnel des diplômés des écoles 
européennes (voir l’appel d’offres 2007/S 208-251913). Naturellement, les données nécessaires 
à cette analyse devront être collectées au moyen d’une enquête (sur papier et/ou sous format 
électronique) qui sera envoyée aux diplômés de ces écoles et complétée par eux. 
 
La première source nous permettant d’obtenir les coordonnées, autrement dit le nom et l’adresse 
postale ou électronique de ces diplômés, est évidemment les écoles européennes elles-mêmes. 
Nous avons également remarqué que votre bureau semblait posséder les coordonnées d’un 
nombre limité de diplômés, bien que celles-ci soient probablement moins complètes que celles 
dont disposent les écoles elles-mêmes (cf. le site web 
http://www.yourschool.net/Fr/ConsultDatabase.php qui utilise le logo des écoles européennes; 
nous supposons donc qu’il s’agit là d’une initiative soutenue par votre bureau). 
 
Sur la base de ces considérations, nous vous adressons la présente pour solliciter votre aide en 
vue d’obtenir, d’une part, les adresses dont disposent les écoles et, d’autre part, les adresses dont 
dispose vraisemblablement votre bureau: 
– en ce qui concerne ces premières, nous prévoyons de contacter nous-mêmes les écoles, mais 

nous voudrions que votre bureau leur envoie d’abord une lettre leur annonçant que van Dijk 
Management Consultants a été chargé par le Parlement européen de mener cette étude et que 
votre bureau soutient ce projet; 

– s’agissant des deuxièmes, et dans l’hypothèse où notre supposition serait correcte, nous 
voudrions vous demander de donner à votre département des technologies de l’information et 
de la communication les instructions nécessaires pour que nous puissions obtenir ces données 
dans un format à convenir. 
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Naturellement, van Dijk Management Consultants s’engage par la présente à respecter 
scrupuleusement les conditions relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel, telles que fixées par le règlement (CE) n° 45/2001 
du Parlement européen et du Conseil. Cela concerne non seulement les coordonnées des 
diplômés, mais également les données que nous recevrons par le biais des réponses au 
questionnaire utilisé dans le cadre de cette étude. Afin d’éviter tout malentendu sur ce point, 
nous voudrions détailler ces conditions comme suit: 
 
1) Les diplômés recevront, de la part de van Dijk Management Consultants, mandaté à cette 

fin par le Parlement européen, toutes les informations mentionnées dans l’article 11 du 
règlement précité. 

2) Les coordonnées et les réponses aux questions de l’enquête, ainsi que les informations et 
les conclusions qui pourront être déduites de ces réponses, seront utilisées exclusivement 
aux fins de l’étude telle que définie dans l’appel d’offres susmentionné. 

3) Les données, les réponses et les informations visées au point 2) seront communiquées 
exclusivement au Parlement européen (seul qualifié pour décider de leur éventuelle 
diffusion), mais ne seront pas transmises à des tiers par van Dijk Management Consultants. 

4) Tous les fichiers de données, qu’ils soient sur papier et/ou sous format électronique 
(comme précisé plus haut, on entend par «données» les coordonnées, ainsi que les réponses 
au questionnaire et les informations tirées à partir de ces réponses), seront détruits après 
acceptation du rapport final par le Parlement européen. 

 
Comme nous l’avons déjà expliqué, dès que votre bureau aura envoyé cette lettre aux écoles, 
nous contacterons chacune d’entre elles afin d’obtenir les coordonnées dont nous avons besoin 
pour réaliser cette étude. Avec votre accord, nous demanderons également aux écoles de nous 
fournir les coordonnées d’un ou deux élèves actuellement en dernière année de cycle secondaire. 
En effet, il a été prévu de tester le projet de questionnaire préparé (cf. copie en annexe) sur un 
panel composé d’un nombre limité d’élèves en dernière année (un deuxième panel est également 
prévu, qui sera cette fois composé de diplômés travaillant actuellement dans une institution 
européenne). Nous suggérons aux écoles de sélectionner ces élèves parmi les représentants du 
Comité central des élèves (COSUP), mais nous accepterons évidemment tous les autres élèves 
qu’elles jugeraient qualifiés pour effectuer ce test. 
 
Compte tenu du calendrier fixé par le Parlement européen concernant cette étude, nous nous 
permettons d’insister sur l’urgence de notre requête et vous prions donc d’envoyer le plus 
rapidement possible aux écoles une lettre indiquant 1) que van Dijk Management Consultants a 
été chargé de mener cette étude par le Parlement européen, 2) que nous les contacterons afin 
d’obtenir les coordonnées de leurs diplômés et de quelques élèves pouvant participer au test du 
questionnaire, et 3) que nous respecterons scrupuleusement les conditions prévues par le 
règlement (CE) n° 45/2001, non seulement pour les coordonnées en tant que telles, mais 
également pour les réponses que nous obtiendrons à une étape ultérieure par le biais de notre 
questionnaire. 
 
Nous restons évidemment à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et 
vous prions de croire à l’expression de notre haute considération. 
 
 J. MOENS 

 Chef de projet 
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Introduction 
Le terme «curriculum» désigne le «programme d’étude ou de formation organisé dans le cadre 
d’une institution d’enseignement ou, plus précisément, ensemble cohérent de contenus et de 
situations d’apprentissage mis en œuvre dans une progression déterminée» (Dictionnaire 
encyclopédique de l’éducation et de la formation. Nathan, 1998). Au-delà des prescriptions 
officielles (objectifs, contenus, situations d’apprentissage, outils, …), qui constituent le 
curriculum explicite, divers auteurs distinguent un curriculum implicite: ce terme désigne les 
aspects de l’expérience des élèves qui ne sont pas définis dans des instructions explicites, tels 
que les critères de redoublement ou la répartition en filières, et qui sont susceptibles d’avoir des 
répercussions sur divers aspects du développement de l’élève (voir les réflexions de Perrenoud 
(1994) sur ce qu’il appelle «le métier d’élève»). 
 
L’analyse présentée ci-après portera sur les programmes adoptés par les écoles européennes, qui 
constituent le curriculum explicite, mais également sur certains aspects de la vie dans ces écoles 
qui, délibérément ou non, contribuent à façonner le profil des élèves qui y sont formés: tout 
d’abord, bien sûr, les aspects pluriculturels et plurilingues du vécu des élèves (prévus et justifiés 
en fonction des objectifs poursuivis), mais aussi les pratiques en matière d’aide aux élèves en 
difficulté, qu’il s’agisse de problèmes liés à la maîtrise des langues ou à d’autres matières. 
 
L’analyse du curriculum des écoles européennes concernera six axes prioritaires: 
1. L’école maternelle, susceptible de jouer un rôle important notamment par rapport à 

l’intégration d’enfants issus de milieux culturels et linguistiques variés. 

2. La place accordée par le curriculum aux différentes matières, qui reflète - notamment - 
l’importance accordée à chacune d’entre elles. 

3. Les langues et le multilinguisme, une caractéristique majeure des écoles européennes étant 
l’opportunité d’un apprentissage intensif des langues modernes. 

4. Les «heures européennes», activités spécifiques aux écoles européennes, caractérisées par 
l’attention portée aux modalités de regroupement des élèves et l’autonomie des 
établissements scolaires pour leur organisation. 

5. La formation scientifique, un aspect de la formation obligatoire jugé essentiel par la 
plupart des spécialistes, tant du point de vue de la future carrière professionnelle des élèves 
que de celui de leur contribution à la prospérité des sociétés dans lesquelles ils 
s’intégreront. 

6. Les mesures à l’égard des élèves en difficulté, que ce soit sur le plan linguistique (élèves 
dont la langue maternelle ne correspond pas à une section ou élèves arrivés en cours de 
scolarité) ou dans une ou plusieurs matières pratiques, en lien avec la question des «drop 
out». 

La description s’appuiera autant que possible sur les diverses études réalisées par l’Unité 
européenne Eurydice sur l’ensemble des systèmes éducatifs européens. En ce qui concerne les 
langues, le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL, Conseil de 
l’Europe, 2000) sera aussi évoqué. Les références des programmes analysés sont indiquées en 
notes de bas de page, tandis que celles des documents externes sont reprises à la fin de l’annexe. 
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I. L’ECOLE MATERNELLE 
Selon Eurydice (2005a, pp. 49-57), la possibilité d’une prise en charge des enfants dans des 
établissements placés sous la responsabilité du ministre de l’éducation existe le plus souvent dès 
l’âge de 3 ans (10 systèmes éducatifs), voire plus tôt encore (11 systèmes éducatifs). La 
fréquentation de ce niveau d’enseignement est facultative dans la majorité des pays. La section 
maternelle des écoles européennes accueille les enfants de 4 à 6 ans, soit un peu plus tard que 
dans la majorité des pays de l’Union européenne, et sa fréquentation est facultative. 
 
«L’introduction générale aux programmes de l’école maternelle et primaire» 24 rappelle les 
finalités de l’école maternelle et fait référence à un «plan-cadre» élaboré par le Conseil 
d’inspection maternelle et primaire en coopération avec les enseignants de la maternelle25. 
 
Ce plan-cadre définit les finalités de l’enseignement maternel, puis énonce certains de ses 
principes, avant de poursuivre en définissant les compétences à développer dans différents 
domaines: langue orale et écrite, mathématiques, activités d’éveil, éducation artistique, 
éducation physique et éducation musicale. 
 
L’enseignement maternel vise à la fois le développement des potentialités de tous les enfants et 
l’acquisition des compétences fondamentales pour réussir la scolarité. Outre certains contenus 
semblables à ceux que l’on trouve dans les programmes des systèmes éducatifs nationaux, le 
plan-cadre met l’accent sur des aspects de la scolarisation spécifiques aux écoles européennes: 
 
o Offrir, grâce à l’interaction sociale, l’opportunité de comprendre les autres nationalités et les 

autres cultures. 

o Offrir une atmosphère calme et accueillante de façon à aider les enfants susceptibles de 
rencontrer des problèmes spécifiques liés à la vie dans un milieu multiculturel (difficultés 
d’ordre linguistique, manque de certains points de repère, absences fréquentes des parents 
pour des raisons professionnelles,…). 

o Prévoir des projets communs à plusieurs classes et à plusieurs sections linguistiques. 

o Porter une attention particulière aux enfants qui vivent dans un contexte multilingue, ainsi 
qu’à ceux dont la langue maternelle n’est pas la langue dans laquelle ils sont scolarisés. 

 
L’école maternelle joue un rôle particulièrement important dans la scolarité des enfants amenés 
à fréquenter une section linguistique qui ne correspond pas à leur langue maternelle (voir la 
section consacrée au traitement dont bénéficient les élèves en difficulté). 
 
À propos des activités d’éveil, il est précisé que «la spécificité de l’école européenne est d’offrir 
à tous l’accès aux cultures, aux traditions des divers pays européens» (p. 20). 
 
Le plan-cadre rappelle, sans doute dans la perspective d’éviter le cloisonnement des sections 
linguistiques, la nécessité de «prévoir des projets communs à plusieurs classes et à plusieurs 
sections linguistiques» (p. 5). 
 

                                                 
24  Introduction générale aux programmes de l’école maternelle et primaire. Approuvé par le Conseil supérieur des 

écoles européennes des 1er et 2 février 2005 à Bruxelles (référence: 2004-D-207-fr-7. 
25  Éducation à l’école maternelle et primaire. Approuvé par le Conseil supérieur des 26, 27 et 28 janvier 1999 à 

Bruxelles (référence: 1999-D-132). Selon l’Unité pédagogie, un programme pour le maternel est en préparation. 
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L’école maternelle poursuit deux finalités en ce qui concerne la langue de la section, qui est, 
rappelons-le, en principe la langue maternelle des enfants: communiquer efficacement, d’une 
part, rencontrer et utiliser l’écrit, d’autre part. 
 
Le programme propose des objectifs généraux qui se concrétisent en objectifs spécifiques, dont 
nous qualifierons certains de fonctionnels, tandis que d’autres semblent plutôt dotés d’une 
valeur instrumentale, correspondant à des apprentissages qui, selon certaines théories, 
constituent des prérequis par rapport aux compétences visées. 
 
En ce qui concerne la langue orale, l’enfant doit «savoir écouter les autres» et «identifier des 
sons individuels». Pour cela, il est recommandé d’écouter des histoires courtes, des poèmes et 
des comptines, mais aussi de reconnaître et distinguer des sons et des rimes, et de «chercher 
l’intrus». Il doit aussi «s’exprimer de manière compréhensible», «développer le vocabulaire», 
«développer les capacités de raisonnement», «développer ses capacités de communication et 
d’expression orale». Pour atteindre ces objectifs généraux, des objectifs spécifiques, dont 
certains constituent des activités réalisables en classe, sont proposés: «décrire une image en 
détail», «expliquer comment un travail a été effectué et quels matériaux ont été utilisés», «jouer 
une saynète», etc. 
 
En ce qui concerne l’écrit, on peut lire des «objectifs spécifiques» tels que «comprendre que 
l’écrit est porteur de sens», «reconnaître son nom après l’avoir lu», «prendre soin des livres», 
mais également «reconnaître et compléter les représentations d’objets simples et connus quand 
ils comportent une partie cachée», plus éloigné du but visé. L’apprentissage de l’écriture doit 
aussi être amorcé: «tenir et utiliser correctement une craie, un crayon, des ciseaux, un 
pinceau,…», «jouer à tracer des lettres», «écrire lisiblement son nom»,… 
 
Le programme de l’école maternelle prend largement en compte les potentialités et les 
difficultés spécifiques des écoles européennes et met bien en évidence l’importance de sa 
fréquentation. Les contenus proposés sont très variés. 

 

II. LA PLACE DES DIFFERENTES MATIERES DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET 
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Eurydice (2005a) fournit des informations sur l’horaire des élèves dans les pays de l’Union 
européenne et les pays candidats. Ces informations sont relatives à l’année scolaire 2002-2003 
(une nouvelle édition est en préparation). Les durées sont exprimées en heures de 60 minutes et 
non en périodes de cours de 45 ou 50 minutes, parfois appelées «heures» dans les documents 
que nous avons consultés. 

A. L’HORAIRE ANNUEL 
En ce qui concerne le nombre moyen d’heures de cours par an, avec 851 heures de cours (hors 
récréations) au niveau primaire, les écoles européennes se situent un peu au-dessus de la 
médiane des 31 systèmes éducatifs de l’Union européenne.26 Les nombres d’heures varient de 
478 à 980 et les écoles européennes se classent 8e sur 3227 d’un classement par ordre 
décroissant. 
 

                                                 
26 En réalité, il existe 32 systèmes éducatifs, mais les données relatives à l’Irlande n’étaient pas disponibles. 
27 Les données relatives à l’Irlande sont manquantes. 
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Le nombre moyen d’heures de cours par an atteint 849 dans le secondaire, soit 2 heures de 
moins que dans le primaire, alors que la différence moyenne entre les deux niveaux sur 
l’ensemble des pays de l’Union européenne est de 170 heures de plus pour le niveau secondaire. 
Seuls 9 systèmes éducatifs (ou filières) sur 37 ont une durée annuelle des cours inférieure à celle 
des écoles européennes, 2 systèmes éducatifs ont la même durée, tandis que les 30 autres ont des 
durées plus élevées (jusqu’à 1 289 heures par an aux Pays-Bas). Il faut souligner qu’il s’agit ici 
des horaires minimaux, auxquels peuvent s’ajouter, dans chacun des systèmes éducatifs, des 
options. Si l’on tient compte de ces options, le nombre moyen d’heures de cours dans les écoles 
européennes s’élève alors à 930 heures par an. 
 
 

B. LA PLACE DES DIFFERENTES MATIERES 

Les pourcentages du temps consacré dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement 
secondaire aux différentes matières ont été calculés. Les données recueillies et traitées par 
Eurydice à propos des 32 systèmes éducatifs des 27 pays de l’Union européenne sont utilisées 
comme point de comparaison. Dans les cas où la matière ne fait pas partie de l’horaire 
obligatoire, le pourcentage de temps a été fixé à 0. Dans certains systèmes éducatifs, quelques 
matières, voire toutes, sont obligatoires, sans qu’un nombre minimum d’heures ne soit imposé: 
c’est ce qui explique que le nombre de systèmes éducatifs pris comme base diffère selon les 
matières. Le rang qu’occupent les écoles européennes dans le classement par ordre décroissant 
du temps consacré à chaque matière est calculé en ne tenant compte que des systèmes éducatifs 
pour lesquels des données comparables sont effectivement disponibles. 

L’enseignement primaire 
Au niveau de l’enseignement primaire (voir le tableau 1), le programme des écoles européennes 
se situe, pour chacune des matières, entre les valeurs minimum et maximum observées dans 
l’UE des 27. 
 

Tableau 1: Répartition du temps entre les matières obligatoires pour l’ensemble de l’enseignement 
primaire. 

Sources: Brochure de présentation «Les écoles européennes» et Eurydice, 2005a. 

L’enseignement primaire Écoles 
européennes 

Systèmes 
éducatifs 

UE 
Minimum 

UE 
Maximum 

UE 
Médiane 

UE 
Rang EE 
dans UE 

Langue d’instruction 31 % 23 4 % 39 % 24 % 9 

Mathématiques 20 % 23 4 % 23 % 17 % 5 

Sciences exactes28 5 % 22 3 % 12 % 6 % 15 

Sciences humaines 9 % 22 2 % 21 % 7 % 7 

Langues étrangères 14 % 28 2 % 39 % 5 % 3 

Sport29 5 % 24 3 % 15 % 9 % 23 

Activités artistiques 11 % 22 3 % 22 % 13 % 18 

                                                 
28  Le temps consacré par les écoles européennes à la matière «Découverte du monde» a été réparti entre les 

«sciences exactes» et les «sciences humaines», sur la base du contenu du programme. 
29  Le temps total consacré par les écoles européennes à l’art, la musique et l’éducation physique, a été réparti entre 

les «activités artistiques» et le «sport» (⅔ pour les activités artistiques et ⅓ pour le sport) puisqu’aucune 
répartition spécifique n’était mentionnée dans l’horaire. 
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Religion/morale 5 % 25 1 % 15 % 6 % 15 

TIC 0 % – 0 % 1 % 0 % – 

Options obligatoires 0 % – 0 % 1 % 0 % – 

Autres 0 % – 0 % 6 % 0 % – 

Horaire flexible 0 % – 0 % 100 % 5 % – 

Total 100 % – – – – – 
 
Un examen plus attentif met en évidence l’importance relative du nombre d’heures consacrées à 
la langue d’instruction, aux mathématiques et aux langues étrangères: pour chacune de ces 
matières, la proportion de temps consacré est supérieure à la valeur médiane de l’ensemble des 
pays européens et le pourcentage qui leur est consacré dans les écoles européennes se situe 
respectivement aux 9e, 5e et 3e positions. La différence est particulièrement nette dans le cas des 
langues étrangères, où le pourcentage prescrit dans les écoles européennes (14 %) n’est 
inférieur qu’à ceux de Malte (22 %) et du Luxembourg (39 %).  
 
À l’inverse, des pourcentages de temps relativement faibles sont constatés en ce qui concerne le 
sport (23e position) et les activités artistiques (18e position). 
 
Aucun classement n’est disponible dans le cas des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), des options obligatoires, des «autres», ni de la part d’horaire flexible, 
étant donné le faible nombre de pays dans lesquels du temps est consacré à ces matières. 
Soulignons qu’un seul pays (la Pologne) impose de consacrer 1 % du temps aux TIC, tandis que 
dans quatre systèmes éducatifs, l’enseignement des TIC est obligatoire, sans que le temps à y 
consacrer soit défini (aux Pays-Bas - où l’ensemble de l’horaire est libre - en Angleterre, au 
Pays de Galles et en Écosse). 
 

L’enseignement secondaire 
Dans l’enseignement secondaire (voir le tableau 2), le pourcentage minimum de temps consacré 
aux différentes matières dans les écoles européennes est généralement très proche de la médiane 
des valeurs observées dans les différents systèmes éducatifs européens. Les seules matières pour 
lesquelles on observe un écart relativement important sont les activités artistiques (5 % de moins 
que la médiane) et les langues étrangères (3 % de plus). Soulignons qu’il s’agit ici des heures de 
cours obligatoires, en dehors des options, et que l’offre des écoles européennes est 
particulièrement riche pour les élèves désireux de se perfectionner dans le domaine des langues 
étrangères (voir plus bas). Par ailleurs, les sciences exactes occupent une position favorable 
(8e position dans le classement). 
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Tableau 2: Répartition du temps entre les matières obligatoires pour l’ensemble de l’enseignement 
secondaire général obligatoire. Sources: Brochure de présentation «Les écoles 
européennes» et Eurydice, 2005a. 

L’enseignement secondaire Écoles 
européennes 

Systèmes 
éducatifs 

UE 
Minimum 

UE 
Maximum 

UE 
Médiane 

UE 
Rang EE 
dans UE 

Langue d’instruction 14 % 34 1 % 23 % 13 % 16 

Mathématiques 12 % 34 5 % 17 % 12 % 13 

Sciences exactes 13 % 34 4 % 21 % 11 % 8 

Sciences humaines 13 % 33 3 % 17 % 12 % 10 

Langues étrangères 17 % 33 0 % 34 % 14 % 7 

Sport 8 % 34 2 % 13 % 8 % 13 

Activités artistiques 5 % 31 2 % 29 % 10 % 23 

Religion/morale 5 % 30 0 % 7 % 3 % 10 

TIC 1 % 34 0 % 8 % 1 % 17 

Options obligatoires 13 % 35 0 % 22 % 0 % 5 

Autres 0 % 36 0 % 12 % 0 % 14 

Horaire flexible 0 % 36 0 % 100 % 0 % 12 

Total 100 % – – – – – 

III LES LANGUES ET LE MULTILINGUISME 
Les écoles européennes poursuivent plusieurs objectifs à la réalisation desquels les cours de 
langue et les pratiques en la matière peuvent contribuer: tout d’abord, «développer un haut 
niveau de connaissance, tant en langue maternelle qu’en langues étrangères», mais également 
«permettre aux élèves d’affirmer leur propre identité culturelle, fondement de leur futur 
développement en tant que citoyens européens», «privilégier une approche européenne et 
globale, en particulier dans les cours de sciences humaines» et «renforcer l’esprit de tolérance, 
de coopération, de dialogue et de respect au sein de la communauté scolaire ainsi qu’à 
l’extérieur de l’école» (Source: http://www.eursc.eu/index.php?id=132). 
 
La brochure de présentation «Les écoles européennes» consacre plusieurs paragraphes à la 
description de la place des langues dans le curriculum. Leur intérêt et le statut des informations 
qui y sont fournies justifient, à notre sens, une citation in extenso. 
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L’enseignement fondamental est donné dans les langues officielles de l’Union européenne. Ce principe 
permet de sauvegarder la primauté de la langue maternelle de l’élève (LI). 
 
En conséquence, chaque école comprend plusieurs sections linguistiques. À l’exception du programme 
de langue maternelle, la répartition des cours et leur contenu sont identiques dans chaque section. 
 
Dans les écoles où la création d’une section linguistique ne se justifie pas, le Conseil supérieur a décidé 
d’assurer aux élèves pour lesquels la section n’existe pas un enseignement de la langue maternelle. Par 
ailleurs, un programme spécifique de mise à niveau dans la langue de la section dans laquelle ces élèves 
sont inscrits a été mis en place pour faciliter leur intégration et leur permettre de bénéficier le plus 
rapidement possible de l’enseignement dispensé dans une langue autre que leur langue maternelle. 
 
Afin de renforcer l’unité de l’école et favoriser une véritable éducation multiculturelle, l’accent est mis 
sur l’étude, la compréhension et l’usage des langues étrangères. Cela se traduit de différentes manières:  
• l’étude d’une première langue étrangère (allemand, anglais ou français, appelée L2) est 

obligatoire depuis la première classe primaire jusqu’au baccalauréat. 

• tous les élèves apprennent obligatoirement une deuxième langue étrangère (L3) à partir de la 
deuxième année secondaire. Ils peuvent choisir parmi toutes les langues disponibles à l’école. 

• les élèves ont la possibilité d’étudier une troisième langue étrangère (L4) à partir de la quatrième 
classe de l’école secondaire. Ils peuvent choisir parmi toutes les langues disponibles à l’école. 

• les cours de langues rassemblent des groupes d’élèves de nationalités différentes et sont donnés 
par des professeurs dont c’est la langue maternelle. 

• à l’école primaire, les «heures européennes» hebdomadaires rassemblent des enfants de toutes les 
sections pour des jeux et des activités culturelles et artistiques. 

• à l’école secondaire, les cours d’éducation artistique, d’éducation musicale et de sport sont 
toujours composés de groupes de sections différentes. 

• à partir de la troisième classe de l’école secondaire, les cours d’histoire et de géographie sont 
dispensés dans la première langue étrangère des élèves aussi appelée «langue véhiculaire» 
(allemand, anglais ou français). Le cours de sciences économiques, qui peut être choisi comme 
option à partir de la quatrième année du secondaire, est aussi donné dans la langue véhiculaire. 
Ainsi, à partir de la troisième année, tous les cours de sciences sociales sont enseignés à des 
groupes d’élèves de nationalités différentes. 

• enfin, les contacts journaliers dans la cour de récréation et les salles de détente mises à la 
disposition des élèves favorisent l’apprentissage des langues étrangères et leur font prendre 
conscience que c’est à la fois vital et naturel. 

 
Les principales caractéristiques du curriculum en ce qui concerne les cours de langue moderne 
seront examinées et la façon dont les écoles européennes organisent l’apprentissage de cette 
matière sera abordée sous différents angles: l’organisation des occasions d’apprentissage et le 
programme proprement dit seront décrits, analysés et, dans la mesure des informations 
disponibles, mis en perspective avec les réalités des systèmes éducatifs nationaux. 
 
Les langues occupent, dans tous les cas, une place non négligeable dans la formation des élèves 
des écoles européennes, mais les programmes autorisent de larges variations dans la part des 
langues dans l’horaire (voir la figure 1). 
 
En ce qui concerne la première langue étrangère (L2), le minimum est de 2,5 heures en 1re et 
2e années primaires, de 3,75 heures de la 3e à la 5e primaire et en 1re secondaire, de 3 heures en 
2e et 3e secondaires, puis de 2,25 heures de la 4e à la 7e année du secondaire. À ce parcours 
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relatif à l’enseignement minimum de la L2 s’ajoute, pour un certain nombre d’élèves en fin de 
cycle primaire (voir plus bas) et pour tous à partir de la 3e année du secondaire, une utilisation 
transdisciplinaire de cette langue pour des cours de sciences humaines (histoire et géographie). 
Cette langue moderne II est de ce fait appelée «langue véhiculaire». 
 
La seconde langue étrangère (L3) est enseignée à tous de la 2e à la 5e année du secondaire, à 
raison de 2,25 heures par semaine. 
 

Figure 1: Nombre d’heures de cours de langue dans l’horaire des élèves des écoles européennes 
(minimum, maximum) et nombre d’heures de cours d’autres matières dispensés dans une 
langue étrangère (medium). 

 
À partir de la 4e année du secondaire, les élèves peuvent choisir de renforcer leurs compétences 
en langues étrangères: ils peuvent ajouter une nouvelle langue étrangère à leur programme (L4) 
et, à partir de la 6e année, inclure, parmi leurs cours à option, l’approfondissement des langues 
apprises (L2 et/ou L3). En outre, en fonction des options choisies, certains cours 
supplémentaires peuvent être dispensés en L2: les sciences économiques sont enseignées dans 
cette langue, ainsi qu’éventuellement d’autres cours à option, en cas de ressources locales 
insuffisantes pour organiser ceux-ci dans la langue de leur section. 
 
En fin d’enseignement secondaire, le nombre d’heures de cours de langue étrangère peut donc 
varier de 2,25 à 10,5 heures par semaine, auxquelles s’ajoute nécessairement l’utilisation de la 
L2 comme moyen d’enseignement d’autres disciplines. 

A. L’AGE AUQUEL DEBUTENT LES COURS DE LANGUE 

Les élèves des écoles européennes apprennent l’allemand, l’anglais ou le français en tant que 
première langue étrangère (L2, aussi appelée langue véhiculaire) à partir de la 1re année 
primaire.  
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Avec le Luxembourg (6 ans) et Malte (5 ans), les écoles européennes constituent le système 
éducatif de l’Union européenne (UE) où les enfants commencent le plus tôt à apprendre une 
langue moderne autre que leur langue maternelle (Eurydice, 2005b, p. 24). 

B. LE PROGRAMME DE LANGUE II EN VIGUEUR DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Le programme relatif au cours de français L2, le plus récent, a fait l’objet d’un examen 
approfondi. Dans un second temps, les points communs et les différences entre les programmes 
correspondant aux différentes langues seront soulignés. 

Le cours de français L230 
Le programme en vigueur à l’école primaire pour le cours de français L2 porte sur 24 actes de 
communication (auxquels s’ajoutent l’écoute et la lecture pour le plaisir, à ne pas évaluer dans la 
grille de progression), déclinés en 7 niveaux de compétence, dans une démarche qui rappelle 
celle qui a été adoptée par le Conseil de l’Europe lors de la définition du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (Conseil de l’Europe, 2000). Dans le programme de 
français des écoles européennes (enseignement primaire), chaque niveau de compétence 
correspond à une année d’études, les deux derniers étant destinés aux élèves plus rapides. Par 
exemple, dans la compétence «parler pour…» se trouve l’acte de communication «me 
présenter». Celui-ci se concrétise différemment selon le niveau: 
o Se présenter en répétant le terme adéquat après chaque alternative proposée par l’enseignant 

(cartes image/mot) (1); 

o Se présenter en répondant à chaque question posée (2); 

o Se présenter de manière autonome en s’appuyant sur une série de verbes conjugués en «je» 
(3); 

o Se présenter selon des critères d’appartenance: famille, école, club, … (4); 

o Présenter quelqu’un au groupe: nouvel élève, invité, visiteur, accompagnateur, 
correspondant, … (5); 

o (Se) présenter sous une identité fictive: personnage-mystère, artiste de cirque, sketch, 
blague, théâtre, … (6); 

o Se présenter à la manière de… caractères, métiers, interlocuteurs, circonstances (7). 
 
Si les performances situées sur un même axe et hiérarchisées sont sans doute de nature à 
favoriser la cohérence de l’action éducative, il est cependant extrêmement difficile d’établir une 
correspondance précise entre l’ensemble des contenus et le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL). 
 
D’une part, en effet, chacun des 24 actes de communication peut correspondre à des types de 
compétences différents plutôt qu’à une compétence authentique telle que celles qui sont prévues 
par le CECRL: 
o ainsi «j’écoute pour… participer à la vie du groupe» se concrétise au niveau 5 par 

«ponctuer le discours de l’autre de signes d’écoute, d’appréciations, de propositions, de 
relances», qui se rattache plutôt à l’interaction (5e catégorie prévue dans les grilles d’auto-
évaluation du CECRL, mais absente en tant que telle dans le programme); 

                                                 
30  Programme de français langue II (cycle primaire). Approuvé par le Conseil supérieur des 6, 7 et 8 mai 2003 à 

Shannon. (référence: 2002-D-7810-fr-3). 
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o «Je lis pour… trouver des informations» est concrétisé au niveau 2 par «reconnaître les mots 
du vocabulaire traité en classe», qui évoque plutôt l’évaluation. 

 
D’autre part, l’outil conçu sous l’égide du Conseil de l’Europe ne se prétend pas exhaustif et ne 
comprend pas forcément toutes les activités possibles, d’autant plus qu’en milieu scolaire, les 
progrès en langue étrangère sont conditionnés par les contraintes développementales et les 
limites de la formation reçue en langue maternelle. Ainsi, les compétences en lecture en langue 
étrangère des élèves qui débutent l’enseignement primaire sont au moins autant limitées par 
leurs compétences en lecture que par leurs compétences en L2.  
 
Il est dès lors très difficile d’établir une correspondance stricte entre les actes de communication 
prévus au programme et les niveaux du CECRL. Une tentative prudente de mise en relation a 
abouti au décompte suivant: sept actes de communication se situeraient au niveau A2, six au 
niveau B1 et dix seraient inclassables31. Les objectifs visés par les écoles européennes en fin 
d’enseignement primaire se situeraient donc au niveau de l’utilisateur élémentaire (A2)32, voire, 
dans certains cas, de l’utilisateur indépendant (B1)33 tels que définis par le CECRL. 
 
Chacun des sept niveaux des 24 actes de communication est accompagné d’activités au service 
de la réalisation des performances visées: au niveau 1, par exemple, pour «participer à la 
reproduction d’un court dialogue», il est suggéré de «se servir éventuellement de marionnettes, 
masques, figurines,…». Dans certains cas, les activités constituent plutôt un récapitulatif de 
prérequis: ainsi, à propos du niveau 5 de l’acte «me présenter», on lit «Les présentatifs: je vous 
présente, voici,…; passage de Je à Il/Elle; sélection de l’information: le su, le dit». 
 
Dans le programme de français L2 à l’école primaire, on relève diverses indications 
intéressantes, cohérentes avec les connaissances actuelles dans le domaine de l’apprentissage 
des langues: 
o L’objectif global fonctionnel «recevoir et produire des messages à des fins fonctionnelles dans le 

cadre de projets d’activités» (p. 4). 

o Une insistance sur l’hétérogénéité des classes et la nécessité de différencier les activités pour tenir 
compte de la diversité des élèves. 

• Les compétences à atteindre définies année par année, mais avec deux «années» de matière 
supplémentaire pour les plus rapides. 

• La recommandation de confronter les enfants en difficulté au même acte de communication que 
leurs condisciples, mais à un niveau de difficulté inférieur. 

o Le fait que les enseignants soient des locuteurs natifs. 
                                                 
31  Ce classement est compatible avec la suggestion de Damkjær (2007) selon laquelle «on peut demander le niveau 

A2 dans la compétence d’écoute et de compréhension de la langue parlée à la fin du primaire» (p. 66). 
32  L’utilisateur élémentaire A2 «peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en 

relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, 
achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant 
qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens 
simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins 
immédiats» (Conseil de l’Europe, 2000, p. 25). 

33  L’utilisateur indépendant B1 «peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est 
utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un 
discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, 
une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un 
projet ou une idée» (Conseil de l’Europe, 2000, p. 25). 
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o L’accent sur une certaine continuité des apprentissages («en favorisant des attitudes et des approches 
facilitant plus tard l’apprentissage d’une L3»). 

 

Les trois L2 offertes 

Les programmes relatifs aux trois langues II possibles sont-ils semblables? Les caractéristiques 
les plus globales des trois programmes ont été mises en parallèle. 

Tableau 3: Mise en parallèle des principales caractéristiques des programmes d’allemand, d’anglais et 
de français langues II dans l’enseignement primaire. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE Allemand34 
 

Anglais35 
 

Français36 
 

Année de publication 1999 1997 2003 

Référence au CECRL Non Non Oui 
Référence au contexte spécifique des EE Oui Oui Oui 
Référence à l’enseignement secondaire Oui Oui Oui 
Compétences 6 4 5 
Niveaux de compétence (à atteindre en 5e 
primaire) 5 (5) 7 7 (5) 

Contenus par année d’étude Oui Non (?) Oui 
Différenciation  Oui (+/-) Oui 
Ressources complémentaires Non Oui Non 
Nombre de pages (annexes) 18 pages 38 pages 24 (10) pages 
Finalités 2 pages 1 page 2 pages 
Objectifs 2 pages 4 pages 1 page 
Contenus 9 pages – 15 pages 
Méthodologie (activités - documents pour 
planification - annexe) 2 (5) pages 7 (8) pages 3 (10) pages 

Évaluation (grille d’évaluation détaillée) 0,5 page 4 (7) pages 1 page 

Particularités 
Formes 

linguistiques -
Interculturel 

Appui sur la LI 
Allusion au 

traitement de 
texte 

 
Les dates de publication des trois programmes sont assez éloignées (de 1997 à 2003), ce qui 
pourrait expliquer une autre différence entre eux: l’absence totale de référence au CECRL dans 
les programmes d’allemand et d’anglais. 
 
Tous trois font référence au contexte spécifique des écoles européennes, et mentionnent, par 
ailleurs, l’enseignement secondaire, auquel il s’agit de préparer les élèves. 
                                                 
34  Lehrplan für das Fach Deutsch als zweite Sprache in der Grundschule. Approuvé par le Conseil supérieur des 27 

et 28 avril 1999 à Berlin (référence: 1999-D-65). 
35  English language II syllabus (Primary). Approuvé par le Conseil supérieur des 22 et 23 avril 1997 à Bruges 

(référence: 97-D-204). 
36  Programme de français langue II (cycle primaire). Approuvé par le Conseil supérieur des 6, 7 et 8 mai 2003 à 

Shannon (référence: 2002-D-7810-fr-3). 
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Les matières à enseigner sont réparties par année d’études (et non par cycle) dans les 
programmes d’allemand et de français, tandis que le programme d’anglais se contente de 
spécifier les objectifs à atteindre au terme de sept phases pour chaque grande compétence, en 
insistant sur la prise en compte du niveau initial de chaque enfant et la continuité de sa 
progression au sein d’une année d’études et au fil des années. Cependant, il ne définit pas 
clairement les objectifs à atteindre absolument au terme de l’enseignement primaire. 

 
Tandis que le programme d’anglais s’articule autour des quatre grandes compétences 
traditionnelles (écouter, parler, lire et écrire), le programme de français y ajoute l’interaction et 
le programme d’allemand la reconnaissance des formes linguistiques et l’apprentissage 
interculturel. Seul le programme d’anglais fournit une liste de références susceptibles 
d’alimenter la réflexion des enseignants. 
 
Si l’on s’intéresse au volume global de chaque programme et au nombre de pages consacrées à 
chacun des grand thèmes, on constate de larges similitudes, mais une place particulièrement 
importante accordée à l’évaluation par le programme d’anglais (encore renforcée par l’inclusion 
de grilles). 
 
Enfin il faut souligner que chacun des programmes met l’accent sur l’un ou l’autre aspect de 
l’apprentissage des langues: le programme d’allemand accorde une place explicite à la 
grammaire («formes linguistiques») et à l’interculturel, le programme d’anglais insiste à 
plusieurs reprises sur l’appui que doivent fournir les compétences dans la langue maternelle 
(LI), tandis que le programme de français fait référence à l’utilisation du traitement de texte. 
 

C. LE PROGRAMME DE LANGUE II EN VIGUEUR DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Le cours de français L237 

Après des considérations plus générales sur les objectifs du cours de français L2, le programme 
pour l’enseignement secondaire définit des objectifs spécifiques soit à l’ensemble d’un cycle 
(cycle 1-3 et cycle 6-7) soit année par année (4e et 5e). Jusqu’à l’entrée en 6e, ces objectifs sont 
regroupés en trois catégories: écouter - parler, lire et écrire. Leur formulation relativement 
générale (par exemple pour «Lire», au cycle 1-3: «Faire accéder progressivement l’élève à la 
compréhension de documents écrits de natures diverses») se concrétise cependant dans le 
chapitre suivant, consacré aux contenus. Ainsi, «lire» devient: 

o Lire des consignes écrites. 

o Lire la presse pour la jeunesse et des bandes dessinées. 

o Comprendre un texte court (explicatif, narratif ou descriptif). 

o Lire une œuvre intégrale brève (conte, nouvelle, roman). 

o Lire des affiches. 
 
En outre, l’annexe 1 précise, pour certaines années (entrée en 1re, fin de 1re, fin de 3e, fin de 5e), 
les acquis grammaticaux jugés nécessaires à la mise en œuvre des compétences visées. Ainsi, en 
fin de 3e, en ce qui concerne la lecture, l’élève doit comprendre des messages simples sur des 
sujets familiers (… lettres). S’ensuit une liste de compétences grammaticales telles que «emploi 
                                                 
37  Programme de français langue II. Approuvé par le Conseil supérieur des écoles européennes des 25, 26 et 

27 avril 2005 à Luxembourg (référence: 2005-D-262-fr-3). 
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et valeurs des temps simples et composés de l’indicatif», «tournure passive», «discours 
rapporté». Le lexique doit s’enrichir et se diversifier dans des domaines différents selon le 
niveau. En fin de 3e, par exemple, le programme évoque les «diverses activités de la classe 
portant sur la défense d’un point de vue, l’expression de l’incertitude et du doute, les valeurs, 
les croyances, les comportements et les émotions, les médias». 
 
Quelles sont les compétences que l’élève devrait avoir développées au terme de l’enseignement 
secondaire? Comme dans le cas du primaire, il est assez difficile de faire correspondre les 
objectifs avec les critères du CECRL, d’autant plus que le programme recourt souvent à des 
critères plus formels. 
 
Pour chacune des capacités définies par le CECRL et figurant dans le programme (c’est à dire 
les cinq capacités mentionnées dans la grille d’auto-évaluation), le niveau visé par le programme 
en référence au CECRL a été recherché. 
 

Tableau 4: Correspondances entre le programme de français langue II en vigueur dans les écoles 
européennes et le Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de 
l’Europe, 2000). 

CAPACITÉ Programme CECRL 

Comprendre: écouter Complexité, longueur, nuances et supports variés, 
compréhension autonome (5e S) 

Différences avec le CECRL: Pas de contenu d’écoute en 6e et 
7e S; pas de mention de la vitesse d’élocution, ni des accents 

C1 

Comprendre: lire Longueur et complexité, mais difficulté adaptée, textes 
argumentatifs, compréhension autonome (5e S) 

Variété et supports divers, lecture cursive d’œuvres entières, 
lecture et analyse d’œuvres littéraires 

C2 

Parler: prendre part à une 
conversation 

Argumenter, dialoguer, convaincre; niveau de langue soutenu; 
adaptation au registre de langue proposé 

Différences avec le CECRL: pas de mention des nuances, de 
l’habileté à remédier, de la fluidité, d’un lien avec les 
interventions de l’interlocuteur 

C2 

Parler: s’exprimer 
oralement en continu 

Lire de façon expressive, présenter la synthèse d’un reportage, 
commentaire organisé d’un texte prenant en compte sa 
dimension littéraire 

Différences avec le CECRL: pas de mention de la fluidité, de 
l’adaptation du style au contexte, de la mise en évidence des 
points importants 

C1 

Écrire Produire un texte argumentatif, un texte narratif, commenter en 
tenant compte des spécificités littéraires, prendre des notes, 
rédiger un essai 

Différences avec le CECRL: pas de mention de la fluidité, de 
l’adaptation du style au contexte, de la rédaction de lettres, 
rapports ou articles complexes ou de critiques, de la mise en 
évidence des points importants 

C1 
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De l’analyse synthétisée dans le tableau 4, il ressort que les écoles européennes visent, pour le 
cours de français L2, l’atteinte du niveau d’utilisateur expérimenté (C1 ou C238). 
 
À la lecture de ce programme, on est en outre frappé par différents éléments intéressants: 
o La volonté de prendre en considération les cours qui seront donnés en français L2, ainsi que 

de préparer l’apprentissage d’une deuxième langue étrangère (L3). 

o La nécessité de prendre en compte la diversité nationale et culturelle des classes. Le recours 
à des jeux de rôle permettant d’introduire les échanges dans la classe. 

o La mention du portfolio, en tant qu’aide à l’auto-évaluation et, par exemple, à 
l’autocorrection. 

 
D’autres éléments représentent plutôt des limites: 
o L’absence quasi-totale de référence aux acquis réalisés dans l’enseignement primaire. La 

conception de la différenciation comme des compléments extérieurs à la classe (cours de 
soutien et de rattrapage), plutôt que comme un aspect de la méthodologie du professeur. 

o La centration des deux dernières années sur le baccalauréat39 plutôt que sur le niveau à 
atteindre avant de quitter l’école européenne. 

Enfin la précision de certaines indications méthodologiques (le nombre d’œuvres à étudier, les 
notions grammaticales à maîtriser à certaines étapes, les devoirs à imposer, les œuvres dont 
l’étude est suggérée…) donne un cadre à l’enseignement, dont l’impact peut être, selon les 
circonstances, plutôt positif ou plutôt négatif. 

 

Les trois L2 offertes 
Les programmes pour l’enseignement secondaire relatifs aux trois langues II possibles sont-ils 
semblables? Les caractéristiques les plus globales des trois programmes ont été mises en 
parallèle (voir le tableau 5). 
 
Le programme d’allemand détaille plus précisément l’aspect relatif à l’évaluation, tandis les 
programmes d’anglais et de français se concentrent davantage sur la méthodologie et les 
contenus. Les différences en ce qui concerne les grandes compétences à évaluer sont plus 
interpellantes: le programme d’allemand place les méthodes de travail et les connaissances sur le 
même plan que la communication, tandis que les deux premières capacités sont intégrées de 
façon beaucoup plus discrète dans les deux autres programmes. 

                                                 
38  L’utilisateur expérimenté C1 «Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que 

saisir des significations implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment 
devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle 
ou académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son 
contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours» (Conseil de l’Europe, 2000, 
p. 25). 
L’utilisateur expérimenté C2 «peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut 
restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut 
s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de 
sens en rapport avec des sujets complexes» (Conseil de l’Europe, 2000, p. 25). 

39  Deux citations témoignent de la place occupée par le baccalauréat: «le cycle 6-7 mène plus directement aux 
épreuves écrites et orales du baccalauréat. La notion de maîtrise dans la réalisation des activités devient la 
priorité» (p. 12); «la préparation de l’épreuve du baccalauréat sera l’occasion de passations orales 
individuelles fréquentes» (p. 15). 
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Tableau 5: Mise en parallèle des principales caractéristiques des programmes d’allemand, d’anglais et 
de français langues II dans l’enseignement secondaire 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Allemand40 
 

Anglais41 
 

Français42 
 

Année de publication 1998 1997 2005 

Référence au CECRL – – Oui43 
 

Référence au contexte spécifique des 
EE Oui Oui Oui 

Référence à l’enseignement primaire Oui Oui44 
 

Oui, mais très 
partielle45 

 

Compétences 3 dont 1 de communication46

 4 + combinaisons Nombre variable

Ventilation des contenus Par cycle Par cycle Par cycle (1 à 3)
Par année (4 à 7)

Différenciation Oui 
(p. 43) 

Oui 
(pp. 3-4 / 12) 

Oui 
(pp. 9 & 20) 

Ressources complémentaires – – Oui 

Nombre de pages (annexes) 5247 26 25 

Finalités et objectifs généraux 
conditions communes) 2 (1) 1 1 

Objectifs spécifiques (sous-
compétences) 1 +  2 (2) 2 

Contenus (acquis grammaticaux – 
méthodes et manuels - lectures) 15 5 3 (3 – 1 - 5) 

Méthodologie (exemples de leçons) 1 + 16 4 (7) 5 

Évaluation (grille d’évaluation 
détaillée) 13 3 3 

Particularités 

Document unique pour 
l’ensemble du secondaire, 

objectifs au-delà de la 
communication 

Insistance sur 
l’intégration des 
compétences, les 

cours donnés 
dans la langue 

Cf. paragraphes 
précédant le 

tableau 

                                                 
40  Lehrplan für das Fach Deutsch als Fremdsprache in der Sekundarstufe der Europäischen Schulen. Approuvé 

par le Conseil supérieur des 27 et 28 janvier 1998 à Bruxelles (référence: 1998-D-52). 
41  English II syllabus. Years 1-7. Approuvé par le Conseil supérieur des 28 et 29 janvier 1997 à Bruxelles 

(référence: 97-D-62). 
42  Programme de français langue II. Approuvé par le Conseil supérieur des écoles européennes des 25, 26 et 

27 avril 2005 à Luxembourg (référence: 2005-D-262-fr-3). 
43  Cependant, le corps du programme n’est pas conçu sur le modèle du CECRL et quatre grandes capacités sont 

distinguées (réception/production, oral/écrit), au lieu des cinq, voire six du CECRL, qui y ajoute l’interaction et 
aussi, dans certains chapitres, la médiation: «La compétence à communiquer langagièrement du sujet 
apprenant et communiquant est mise en œuvre dans la réalisation d’activités langagières variées pouvant 
relever de la réception, de la production, de l’interaction, de la médiation (notamment les activités de 
traduction et d’interprétation), chacun de ces modes d’activités étant susceptible de s’accomplir soit à l’oral, 
soit à l’écrit, soit à l’oral et à l’écrit» (Conseil de l’Europe, 2005, p. 18). 

44  Un paragraphe est spécifiquement consacré à la liaison entre le primaire et le secondaire. 
45  Uniquement dans l’annexe relative aux notions grammaticales à maîtriser à l’entrée en 1re secondaire. 
46  À ces 4 compétences relatives à la communication s’ajoutent des connaissances sur l’espace germanophone et 

des méthodes de travail, ainsi que des attitudes positives. 
47  Les 69 pages concernent l’ensemble des cours d’allemand au secondaire, mais 17 de ces pages concernent 

explicitement les cours de 2e et de 3e langues étrangères (L3 et L4). 
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D. L’APPROFONDISSEMENT DES PREMIERES LANGUES ETRANGERES (6S ET 7S) 

Les programmes - très brefs (le contenu varie d’une demi-page à deux pages) - relatifs aux cours 
d’approfondissement des premières langues étrangères datent de 1983 (anglais48 et français49) ou 
1998 (allemand50). Les instructions officielles concernant l’approfondissement du cours 
d’allemand L2 sont intégrées au programme global relatif à cette langue dans le secondaire. 
Deux pages de contenu sont spécialement consacrées à ce cours. 
 
Le cours d’approfondissement du français première langue étrangère poursuit trois objectifs: 
1. Améliorer la compétence linguistique (grammaire, textes littéraires, niveaux de langue). 

2. Familiariser les élèves de manière plus systématique avec la civilisation des pays 
francophones (deux ou trois thèmes choisis par le professeur en 6e, deux thèmes communs 
à toutes les EE en 7e; chaque thème à partir d’une œuvre principale et d’œuvres satellites). 

3. Parfaire l’apprentissage de techniques particulières (initiation à des méthodes de travail, 
individuellement ou en groupe, en vue d’un exposé ou d’un travail de plus grande 
ampleur: médias, rencontres, liaison littérature-sciences humaines, …). 

Les axes du programme d’allemand sont semblables à ceux du français, tandis que le cours 
d’approfondissement de l’anglais est plus spécialement orienté vers la littérature et la culture du 
monde anglophone. 

Il faut signaler qu’en 7e, pour chacune des trois langues, mais selon des modalités diverses, le 
cours doit s’appuyer sur l’étude de thèmes communs. 

E. LES PROGRAMMES DE LANGUE III ET IV EN VIGUEUR DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Notre analyse s’est limitée aux documents qui étaient disponibles sur le site officiel des écoles 
européennes, qui semble être incomplet. Il ne comporte, en effet, que les programmes 
d’allemand et d’anglais en ce qui concerne la seconde langue étrangère, et celui d’allemand pour 
la troisième langue étrangère. Manquent les programmes de français L3 et L4, ainsi que le 
programme d’anglais L451. 
 
Le programme d’anglais L352 est très proche de celui d’anglais L2, les principales différences 
consistant en la suppression des paragraphes consacrés à la liaison avec l’enseignement primaire 
et à la préparation aux cours dispensés en langue cible. Au terme de la 7e année, les actes de 
communication dont les élèves devraient être capables diffèrent peu selon qu’il s’agit de la 
première ou de la seconde langue étrangère: les élèves du cours d’anglais L3 ne doivent pas 
pouvoir écouter dans une variété de buts des productions uniques ou répétées, prendre la parole 
à partir de statistiques et de graphiques (mais bien de notes), participer à des discussions de 
groupes, lire de façons différentes (parcourir, etc.); en revanche, ils doivent pouvoir apprécier 

                                                 
48  English II syllabus. Advanced Course - Years 1-7. Annexe II b au compte-rendu de la réunion élargie du Conseil 

supérieur des 8 et 9 décembre 1983 à Bruxelles (référence: 512-D-95). 
49  Approfondissement en français, première langue étrangère. Approuvé par le Conseil supérieur des écoles 

européennes des 25, 26 et 27 avril 2005 à Luxembourg (référence: 2005-D-262-fr-3). 
50  Lehrplan für das Fach Deutsch als Fremdsprache in der Sekundarstufe der Europäischen Schulen. Approuvé par 

le Conseil supérieur des 27 et 28 janvier 1998 à Bruxelles (référence: 1998-D-52). 
51  Recueil des décisions du Conseil supérieur des écoles européennes (référence: 2008-D-36-1-6-1), p. 74-77. 
52  English L III syllabus. Approuvé par le Conseil supérieur des 31 janvier, 1er et 2 février 2001 à Bruxelles 

(référence: 2001-D-373). 
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les aspects littéraires dans un texte de fiction et produire des écrits de types variés davantage 
spécifiés (un exposé formel ou informel, des consignes, …). 
 
Les instructions officielles concernant le cours d’allemand L3 sont intégrées au programme 
global relatif à cette langue dans le secondaire. Dix pages de contenu sont spécialement 
consacrées à ce cours. Il est signalé que l’examen final peut porter, au choix de l’étudiant, soit 
sur la langue écrite, soit sur la langue orale. 
Le cours d’allemand L4 (six pages de contenus spécifiques) s’appuie sur les acquis antérieurs. 
Comme les autres cours d’allemand, il porte sur trois domaines de compétences: la langue 
proprement dite, les méthodes de travail et les connaissances à propos de la langue, de la 
littérature et de la culture. 

F. LE MULTILINGUISME DANS L’OFFRE DES ECOLES EUROPEENNES 

Une communication récente de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil 
«réaffirme l’engagement de la Commission en faveur du multilinguisme dans l’Union 
européenne» (2005, p. 3). Dans quelle mesure le curriculum des écoles européennes contribue-t-
il à la réalisation de cet objectif? 
 
Tout d’abord, les écoles européennes ménagent une place importante aux langues maternelles 
des élèves. La plupart des élèves bénéficient d’un enseignement dans leur langue maternelle, et 
lorsqu’il n’est pas possible d’ouvrir une section dans une langue, les élèves suivent, en dehors 
du programme de base, un cours portant sur cet idiome (pour plus de précisions sur ce thème, 
voir la section consacrée au traitement réservé aux élèves en difficulté). 
 
Le tableau 6 présente les langues à l’origine d’une section dans chacune des écoles européennes. 
 

Tableau 6: Sections linguistiques présentes en décembre 2007 dans chacune des écoles européennes 
pour les 23 langues officielles de l’Union européenne (lorsqu’une section n’existe qu’en 
primaire, elle est indiquée en caractères italiques). 

  BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Total

Alicante    1  1 1   1              4 

Bergen    1  1 1      1    1       5 

Bruxelles I   1 1  1 1   1  1 1     1      8 

Bruxelles II    1  1   1 1   1 1   1  1    1 9 

Bruxelles III  1  1 1 1 1   1       1       7 

Bruxelles IV   1   1    1   1    1       5 

Culham    1  1    1   1    1       5 

Frankfurt    1  1    1   1           4 

Karlsruhe    1  1    1   1    1       5 

Luxembourg I   1 1 1 1 1  1 1   1    1 1 1    1 12 

Luxembourg II  1 1 1 1 1    1  1 1           8 

Mol    1      1   1    1       4 

München    1 1 1 1   1   1    1       7 

Varèse    1  1    1   1    1       5 

TOTAL 0 2 4 1
3 4 1

3 6 0 2 1
3 0 2 1

2 1 0 0 1
0 2 2 0 0 0 2 88 
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Toutes les écoles européennes, même les plus petites, offrent aux enfants un milieu plurilingue: 
le nombre de sections, et donc de langues maternelles différentes, est au minimum de 4 
(Alicante, Frankfurt et Mol), mais peut aller jusque 12 (Luxembourg I). Les nombres de sections 
dans les autres écoles varient de 5 à 9. Comme il est prévu que toute langue correspondant à une 
section présente dans l’école puisse être choisie en tant que deuxième (L3) ou troisième (L4) 
langue étrangère, la palette des langues offertes est large. 
 
Si l’on s’intéresse à la présence de chacune des langues officielles dans les différentes écoles, on 
constate d’énormes différences. Les trois langues offertes en tant que L2 (allemand, anglais et 
français) sont présentes dans les 13 écoles, suivies de près par l’italien (12 écoles) et le 
néerlandais (10 écoles). En dehors de l’espagnol (6 écoles), du danois et du grec (4 écoles), les 
autres langues ne sont généralement présentes que dans deux écoles, voire une seule, ou aucune 
(8 langues). Le fait que les sections linguistiques à Bruxelles IV et Luxembourg II n’existent 
qu’en primaire s’explique par le caractère récent de ces écoles, qui n’organisent encore que le 
cycle primaire. 
 
L’existence d’une section linguistique dépend directement du nombre d’inscrits de catégorie I 
de langue maternelle correspondante (lui-même fonction de différents paramètres tels que le 
voisinage de l’école ou le nombre d’habitants du pays où la langue est parlée) et échappe quasi 
totalement aux autorités responsables de chaque école. Il semblerait par ailleurs que, dans les 
villes qui comptent plus d’une école européenne, les élèves d’une section linguistique peu 
demandée tendent à être regroupés dans un même établissement. Il n’en reste pas moins que huit 
langues officielles sur 23 ne bénéficient actuellement que d’une place réduite dans les écoles 
européennes (sous la forme de cours de langue maternelle destinés aux élèves dont la langue 
d’origine ne fait pas l’objet d’une section – pour plus de détails, voir la section consacrée au 
traitement réservé aux élèves en difficulté). 

G. L’ENSEIGNEMENT D’UNE MATIERE INTEGRE A UNE LANGUE ETRANGERE (EMILE) 

Si, au départ, les élèves des écoles européennes bénéficient bien d’un cours de langue, dans 
lequel l’idiome est un objet d’enseignement, certaines caractéristiques du système rapprochent 
ensuite ces cours d’un apprentissage en immersion, d’un enseignement bilingue, dans lequel 
l’enseignement est dispensé en deux langues, ou de l’enseignement d’une matière intégré à une 
langue étrangère ou EMILE (Eurydice, 2006a). 
 
En effet, l’allemand, l’anglais et le français constituent les langues d’échanges entre les élèves, 
dont les langues maternelles sont encore bien plus diverses, et ces trois langues sont donc 
utilisées par les élèves lors de leur vie quotidienne. 
 
De plus, à partir de la 3e année primaire, les élèves de différentes sections linguistiques sont 
rassemblés pendant une heure trente chaque semaine pour des activités sociales, culturelles et 
ludiques, appelées «heures européennes»53. Les instructions officielles relatives à ce cours54 
ménagent une large part d’autonomie aux écoles dans la mise au point d’un plan local. Bien que 
nous n’y ayons pas trouvé de prescription formelle quant à la composition des groupes d’élèves, 

                                                 
53  Auparavant, 3 périodes de 45 minutes par semaine étaient consacrées à ces activités. Depuis la révision de 

l’horaire en vigueur à partir du 1er septembre 2007, le temps consacré aux «heures européennes» n’est plus que 
d’une heure trente par semaine (Horaires harmonisés. Cycle primaire. Approuvé par le Conseil supérieur des 
écoles européennes des 30 et 31 janvier 2007 à Bruxelles (référence: 2006-D-246)). 

54  Les heures européennes dans le cycle primaire des écoles européennes. Approuvé par le Conseil supérieur des 24 
et 25 avril 2001 à Alicante (référence: 2001-D-85). 
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on y lit que «les heures européennes sont aussi une des rares matières des écoles européennes 
qui offre la possibilité de: mélanger et regrouper des élèves de différentes nationalités» 
(page 6), et les indications sur la composition des groupes (classes de même niveau ou classes 
de niveaux différents) font référence à l’appartenance des élèves à différentes sections 
linguistiques. Selon ce même programme, «la répartition des élèves dans ces deux formes de 
regroupement peut encore s’appuyer sur: la langue II ou une langue commune à tous» (page 9). 
Si la recommandation de regrouper, pour ces heures européennes, des enfants de différentes 
sections linguistiques est suivie, les instructions officielles devraient généralement conduire à 
dispenser cette matière dans une langue qui serait la langue II pour une partie au moins des 
élèves, même si elle peut être la langue maternelle d’autres élèves. 
Dans l’enseignement secondaire, à partir de la 3e année, les cours d’histoire et de géographie 
sont dispensés dans la première langue étrangère (L2), ainsi que le cours de sciences 
économiques proposé en option à partir de la 4e. 
 

H. DISCUSSION 
Un rapport d’Eurydice (2005b) fait le point sur l’enseignement des langues en Europe. Il montre 
que celui-ci occupe une place importante dans la plupart des systèmes éducatifs européens, mais 
que l’objectif de valorisation et d’exploitation de la diversité linguistique européenne est encore 
trop peu rencontré. Dans la grande majorité des pays, en effet, l’anglais est la première langue 
étrangère enseignée, et l’apprentissage de langues autres que l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le 
français et le russe est nettement moins répandu. Les langues des élèves allophones ne sont pas 
exploitées. L’Eurobaromètre 64.3 (TNS Opinion & Social, 2006) confirme ces tendances sur la 
base des réponses d’adultes (15 ans et plus) à un questionnaire: si 38 % disent parler l’anglais, 
14 le français, 14 l’allemand, 6 l’espagnol, 6 le russe et 3 l’italien, aucune autre langue ne 
dépasse 1 %. 
 
Face à ces constats, il faut rappeler que «L’objectif à long terme de la Commission est 
d’accroître le multilinguisme individuel jusqu’à ce que chaque citoyen ait acquis des 
compétences pratiques dans au moins deux autres langues que sa langue maternelle» 
(Commission des Communautés européennes, 2005, pp. 4-5). Dans quelle mesure le curriculum 
des écoles européennes est-il susceptible de contribuer à la réalisation de cet objectif? Une étude 
réalisée au Canada compare les résultats, en français notamment, d’enfants anglophones soumis 
à différents programmes (Lambert, Genesee, Holobow & Chartrand, 1993). Les auteurs 
distinguent trois facteurs responsables de l’efficacité des programmes: le temps passé à 
apprendre la langue cible (plus le début est précoce et plus le nombre d’heures est élevé, plus les 
performances sont proches de celles d’un locuteur natif), le mode d’enseignement (plus la 
langue est utilisée comme un moyen d’enseignement, meilleurs sont les résultats), et les 
occasions d’interactions avec des pairs francophones au sein de la classe. 
 
Plusieurs aspects du curriculum des écoles européennes sont de nature à contribuer à l’objectif 
de la Commission européenne: 
o Le démarrage précoce de l’apprentissage d’une première langue étrangère qui, à condition 

justement que certaines conditions essentielles soient remplies, peut aider les enfants, «avec 
le temps, à acquérir un système phonétique, une grammaire et éventuellement d’autres 
composantes d’une langue qui soient comparables, si ce n’est identiques, à ceux de 
locuteurs natifs» (Johnstone, 2002, p. 21). 

o Le caractère plurilingue de l’environnement qui assure la «pertinence immédiate» des 
apprentissages, dont Beatens Beardsmore (1988), suivi par Housen (2002), a montré 
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l’importance: les élèves utilisent au quotidien, pour leurs échanges avec d’autres élèves, la 
langue dite véhiculaire55. 

o L’enseignement par des locuteurs natifs, qui garantissent la qualité du langage auquel les 
élèves sont confrontés, notamment au niveau de l’accent et de l’intonation, une condition 
importante de l’efficacité d’un apprentissage précoce selon Johnstone (2002). 

o L’enseignement de certaines matières dans la langue véhiculaire, à la base de l’enseignement 
bilingue, dont l’efficacité est très largement reconnue (voir Eurydice, 2006a, pour des 
informations sur l’usage fait de cette approche en Europe et Hamers et Blanc, 2000, pour 
une synthèse de différentes études sur l’efficacité de l’immersion). 

o Le nombre élevé d’heures de cours de langue, dont l’importance est régulièrement rappelée 
depuis Carroll (1963). 

L’analyse a cependant mis en lumière deux limites du système: 

o Un certain manque de cohérence entre les programmes du primaire et du secondaire en ce 
qui concerne certaines langues véhiculaires. Veiller à ce que les programmes du secondaire 
prennent appui sur les acquis du primaire ne pourrait que renforcer l’efficacité de 
l’enseignement des langues56: ainsi, Johnstone (2002) mentionne parmi les conditions-clés 
pour un apprentissage précoce des langues efficace la nécessité d’«établir des processus et 
des structures pour assurer la continuité de l’expérience d’apprentissage dans 
l’enseignement primaire et secondaire» (p. 22). Le Conseil de l’Europe a également 
souligné, à de nombreuses reprises, l’importance de la «continuité». Il recommande 
notamment de «veiller à ce que les élèves bénéficient d’une continuité systématique dans 
l’apprentissage des langues entre les différents cycles éducatifs» (Conseil de l’Europe, 
1998). Il faut cependant éviter de confondre continuité et identité: la recherche de cohérence 
dans les apprentissages au fil des années n’exclut nullement que les priorités varient en 
fonction de l’âge des élèves ou de leur progression dans la langue cible. 

o L’absence quasi-générale de prise en compte du Cadre européen commun de référence pour 
les langues réalisé sous l’égide du Conseil de l’Europe. Alors que cet outil conçu par des 
spécialistes est de plus en plus présent dans les systèmes éducatifs nationaux, il est paradoxal 
qu’un seul des programmes examinés dans le cadre de ce travail s’en inspire pour fixer les 
compétences à développer. Les autres programmes gagneraient sans doute à être actualisés 
dans cette perspective57… ce qui faciliterait du même coup la recherche de continuité entre 
les niveaux scolaires. 

                                                 
55  Beatens Beardsmore (1988) a comparé des enfants de 13 ans, dont les uns ont bénéficié d’environ 4 500 heures 

de contact avec le français dans la cadre d’un programme canadien d’immersion, tandis que les autres ont 
bénéficié d’environ 1 300 heures de contact en classe avec cette langue, dans une école européenne à Bruxelles. 
Les résultats des élèves de l’école européenne sont, selon l’épreuve, soit équivalents à ceux des élèves immergés, 
soit supérieurs. L’auteur suggère que l’efficacité de l’école européenne s’explique par différents facteurs, qu’il 
résume sous les termes «pertinence immédiate»: pour les élèves de l’école européenne, le français sert de «lingua 
franca» (enfants de langues maternelles différentes), ils ont l’occasion d’échanger avec des élèves francophones 
et, en dehors de l’école, ils vivent dans un environnement plutôt francophone. Ces résultats doivent être envisagés 
avec prudence étant donné les différences non contrôlées entre les deux populations, mais ils semblent indiquer la 
pertinence et l’importance accordée par les écoles européennes à l’hétérogénéité des populations et aux contacts 
entre langues et entre cultures. 

56  Tout au moins en ce qui concerne les élèves fréquentant une école européenne en fin de cycle primaire et en 
début de cycle secondaire, qui, selon les résultats de l’enquête, devraient représenter environ trois quarts des 
élèves (ceux qui ont passé 12 ans dans une école européenne, plus ceux qui y ont passé de 8 à 11 ans - voir 
page 55). 

57  Les dates de parution de la plupart de ces programmes expliquent que le CECRL n’ait pas pu être pris en 
considération par leurs auteurs. 
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IV LES HEURES EUROPEENNES (CYCLE PRIMAIRE) 
Le curriculum des écoles européennes prévoyait qu’en 3e, 4e et 5e années primaires, trois 
périodes de 45 minutes (dont deux consécutives) par semaine soient consacrées à un ensemble 
large et ouvert d’activités à caractère non disciplinaire, qui constituent l’un des fondements des 
écoles européennes. Depuis 2007, le temps hebdomadaire consacré à ces «heures européennes» 
a été réduit à une heure trente. Ces activités visent les objectifs généraux suivants: 

o «Le développement d’une identité européenne/esprit européen qui s’appuie sur la propre 
identité culturelle des élèves; 

o Le développement de la volonté de et l’aptitude à poursuivre des objectifs à caractère 
interculturel, tels que la tolérance, la coopération, la communication, le respect et 
l’acceptation des autres et de leurs différences, dans un contexte européen; 

o Le traitement de thèmes qui s’inscrivent dans un contexte d’interculturalité et de 
communication; 

o L’approfondissement de l’idée de dimension européenne; 

o La possibilité pour les élèves de se connaître, de s’apprécier, de s’estimer, de s’entraider; 

o La formation personnelle et sociale des élèves; 

o La promotion auprès des élèves de l’esprit d’initiative, d’autonomie et de solidarité.»58 

                                                 
58  Les heures européennes dans le cycle primaire des écoles européennes. Approuvé par le Conseil supérieur des 

écoles européennes des 24 et 25 avril 2001 à Alicante (référence: 2001-D-85), p. 7. 
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A. LE PROGRAMME 
Le «programme» des heures européennes se distingue par son ouverture: il donne des 
orientations et fixe un cadre, plutôt que des contenus à aborder ou des activités à mettre en 
œuvre. 

Tableau 7: Analyse du programme relatif aux heures européennes. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE  

Année de publication 2001 

Référence au contexte spécifique des EE Oui 
Référence à l’enseignement secondaire Non 
Compétences – 
Contenus par année d’étude Non 
Différenciation (en fonction des origines des élèves) Oui 
Ressources complémentaires Non 
Nombre de pages 10 pages 
Finalités 1 page 
Objectifs 1/2 page 
Contenus – 
Méthodologie (horaire, rôle de l’école, regroupement des élèves, plan local, 
coordination) 3 pages 

Évaluation 1 page 

Particularités 
Cadre dans 

lequel s’inscrit 
le programme. 

Plan local 

B. PARTICULARITES 
Deux particularités de ce cours sont à relever: la constitution des groupes et le fondement sur un 
plan local. 
 
Pour les «heures européennes», des élèves appartenant à des classes différentes sont regroupés, 
dans une perspective d’ouverture et de transversalité. Différents modes de regroupement sont 
proposés: groupement dit horizontal (classes du même niveau et de différentes sections 
linguistiques), vertical (classes de niveaux différents et de différentes sections linguistiques); 
regroupement basé sur la seconde langue, ou sur une langue commune à tous… 
 
Un plan local, défini par chaque établissement scolaire, concrétise les objectifs généraux des 
écoles européennes en un ou plusieurs thèmes fédérateurs à caractère interculturel, qui eux-
mêmes se déclinent en réalisations concrètes, adaptées aux moyens disponibles et au contexte. À 
titre d’exemples, le document évoque les thèmes suivants: un voyage en Europe, la musique à 
travers le monde, les contes pour enfants en Europe, l’Europe: un patrimoine commun. Dans 
chaque école, le directeur adjoint désigne un coordinateur chargé d’assurer la bonne mise en 
œuvre du plan local. 
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C. DISCUSSION 
Les cours d’heures européennes sont uniques en leur genre. Si l’organisation d’activités d’éveil 
adaptées au contexte est recommandée dans différents programmes nationaux, l’attention portée 
à la constitution de groupes rassemblant des élèves de différentes classes est bien spécifique. Ce 
regroupement peut offrir - en fonction des choix opérés par chaque école - une excellente 
opportunité de contact avec des enfants appartenant à d’autres cultures et «force» naturellement 
les enfants à utiliser une langue autre que leur langue maternelle dans un contexte fonctionnel. 
 
Le caractère ouvert et potentiellement adapté aux contextes du programme relatif aux «heures 
européennes» est certainement une richesse également, mais le rappel par le programme du fait 
que des activités sportives ne peuvent s’inscrire dans ce cadre attire l’attention sur l’éventualité 
d’incompréhensions ou de dérives. 
 
Il serait évidemment très intéressant de connaître la façon dont ces «heures européennes» sont 
occupées, ainsi que de recenser les thèmes abordés en s’intéressant à leurs apports et aux 
éventuelles difficultés rencontrées, mais ces questions ne rentrent pas dans le champ 
d’application de la présente enquête. 
 
V. LA FORMATION SCIENTIFIQUE 
Un des objectifs principaux des écoles européennes, cité juste après la connaissance des langues, 
concerne les matières scientifiques59. Voici comment cet enseignement est organisé tout au long 
de la scolarité. 
 
 

A. ORGANISATION DES COURS DE SCIENCES 
Tout au long de l’enseignement primaire, l’initiation scientifique est intégrée aux sciences 
humaines dans le cadre d’un cours intitulé «Découverte du monde». 
 

ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE 1re et 2e années 3e, 4e et 5e années 

Découverte du monde 
2 x 30 minutes 

Nouvel horaire depuis 2007-2008: 
3 x 30 minutes 

4 x 45 minutes 
Nouvel horaire: idem 

Nb total d’heures de cours 
par semaine 25 ½ 27 ¼ 

 
Durant les trois premières années de l’enseignement secondaire, les sciences continuent à être 
enseignées sous la forme d’un cours intégré (biologie, physique et chimie) occupant 4 périodes 
par semaine. 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
INFÉRIEUR 

1re année 
Cours de 45 min. 

2e année 
Cours de 45 min. 

3e année 
Cours de 45 min. 

Cours intégré 4 4 4 

Nb total de périodes de cours par 
semaine 32 33 ou 34 31, 33 ou 35 

 
Ensuite, trois cours obligatoires sont destinés aux élèves de 4e et 5e, à raison de 2 périodes par 
semaine chacun: biologie, chimie et physique. 
                                                 
59 Les écoles européennes, p. 9. 
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Enfin, lors des deux dernières années, la biologie reste une matière obligatoire pour tous, à 
raison de 2 périodes par semaine, à moins que la physique ou la chimie ne soient choisies en 
option. Des cours de physique, chimie ou biologie existent en option, à raison de 4 périodes par 
semaine. Des laboratoires sont organisés en tant qu’activités complémentaires facultatives 
(2 périodes dans chaque matière). 
 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 
SUPÉRIEUR 

4e et 5e années 
Cours obligatoires 

Nb de périodes (45’)

6e et 7e années 
Cours obligatoires 

Nb de périodes (45’)

6e et 7e années 
Cours à options 

Nb de périodes (45’) 

6e et 7e années 
Cours 

complémentaires 
Nb de périodes (45’)

Biologie 2 2 4 Labo bio 2 
Chimie 2 – 4 Labo bio 2 
Physique 2 – 4 Labo bio 2 
Nb de périodes de 
cours par semaine Entre 31 et 35 périodes 

 
Pour rappel, pour l’ensemble du secondaire, par rapport aux autres systèmes nationaux de l’UE 
et en ce qui concerne les heures de sciences obligatoires uniquement, les écoles européennes 
occupent la 8e place sur 34, ce qui constitue un très bon résultat. Les possibilités d’options ou de 
cours supplémentaires qui sont offertes lors des deux dernières années permettent aux élèves qui 
le souhaitent de suivre un programme riche en sciences (jusqu’à 17 périodes de cours par 
semaine). 
 
Dans la partie suivante, nous allons passer en revue les curriculums des matières scientifiques 
par niveau d’études. 
 

B. EN PRIMAIRE: «DECOUVERTE DU MONDE» 
La finalité de ces cours est «au-delà de l’élève, de former un individu responsable, un futur 
citoyen européen, un consommateur averti; une personne engagée dans le respect des droits, des 
équilibres, du patrimoine, ouverte sur les autres et sur le monde60». 

Les objectifs généraux précisent ces finalités: 

1. s’ouvrir à la connaissance et à la compréhension de soi-même et du monde, 

2. s’appuyer sur l’expérience directe et la recherche pour partir du local, le comparer 
à d’autres situations (pays d’origine, …) et aller vers le global, 

3. mettre en œuvre une méthode de pensée scientifique et des démarches biologique, 
technologique, géographique, historique ou socioculturelle, 

4. réinvestir différents types de documents informatifs, des représentations 
mathématiques et adopter un langage de plus en plus rigoureux, 

5. s’initier à des actes et des comportements en cohérence avec les connaissances 
acquises: respect des équilibres naturels et sociaux; prise en compte de plusieurs 
points de vue (diversité culturelle); développement de la citoyenneté et de l’esprit 
européen, 

                                                 
60  Programme Découverte du monde (cycle primaire). Approuvé par le Conseil supérieur des 6, 7 et 8 mai 2003 à 

Shannon. (référence: 2002-D-7710-fr-3). 
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6. prendre conscience du rôle actif croissant qu’il/elle peut jouer dans l’entourage et 
dans la société de demain. 

 
Le contexte particulier des écoles européennes est bien présent dans l’objectif 2 (comparaison de 
réalités locales avec le pays d’origine) et surtout dans l’objectif 5 (prise en compte de la 
diversité culturelle; développement de la citoyenneté et de l’esprit européen). 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE Découverte du monde 
Année de publication 2002 

Contenus par année d’étude Oui 
Différenciation – 
Référence au contexte spécifique des EE Oui 
Référence à l’école maternelle Oui 
Référence à l’enseignement secondaire Oui 
Ressources complémentaires Documents informatifs 
Nombre de pages 13 pages 
Finalités ½ page 
Objectifs généraux 1 page 
Contenus 2 pages 
Principes didactiques et pédagogiques 1 page 
Méthodologie 1 page 
Évaluation 1 page 
Compétences 
Niveaux de compétence (à atteindre en 5e primaire) 

Grille de compétence 

Particularités Outil de communication 
avec les parents 

Le cœur du programme est constitué de thèmes permettant de construire des savoirs, des savoir-
faire, des savoir-être et des savoir-devenir. Chaque thème permet d’envisager plusieurs aspects 
correspondant à des démarches différentes de la découverte du monde: 

ο explorer le monde vivant (biologie), 

ο explorer les sciences physiques et les technologies, 

ο se situer dans l’espace (géographie), 

ο se situer dans le temps (histoire), 

ο se situer par rapport aux autres (socioculturel). 

«Pour comprendre le monde dans toute sa dynamique, chaque aspect est développé suivant une 
progression allant de la perception à la construction, de l’information à l’éducation: 

ο représentations: construire des modèles représentatifs des unités observées 

ο transformations: prendre conscience que chaque état n’est qu’un moment, 
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ο interactions: prendre conscience que chaque unité interagit avec d’autres 

ο interventions: comprendre comment l’homme intervient dans ces processus 

ο responsabilités: estimer la valeur et les conséquences de ces interventions.»61  
Une progression des contenus de la première à la cinquième année est présentée sous forme de 
thèmes suggérés pour chacun des domaines. 
 
On attend des élèves qu’ils participent activement à leur propre apprentissage. Le principe 
méthodologique correspond à la résolution de situations-problèmes, «avec la place et le temps 
nécessaire pour les essais et erreurs», le choix du type de représentation adéquate faisant partie 
intégrante de la démarche. «Par cette approche stratégique, chaque élève découvrira l’efficacité 
des modèles opératoires entraînés et des représentations choisies. Il pourra ainsi les réinvestir 
face à de nouvelles situations-problèmes, de plus en plus complexes».62 
 
L’enseignant doit donc traduire les thèmes en situations-problèmes, les concrétiser à partir des 
opportunités locales, les traiter dans des unités didactiques (question, démarche, réponse, 
conclusion éducative), garder les traces et évaluer l’assimilation de la démarche entraînée et de 
la notion visée. 
 
Chaque enseignant est influencé par des particularités locales et opère des choix thématiques et 
didactiques. Cependant, les objectifs du programme sont concrétisés dans des grilles de 
compétences afin d’assurer une convergence entre toutes les sections et toutes les écoles 
européennes. 
 
C. CYCLE D’OBSERVATION: COURS DE SCIENCES INTEGREES 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE: 1re, 2e et 3e années  
Année de publication 2004 
Nombre de pages 12  
Contenus par année d’étude Oui 
Différenciation Non 
Référence au contexte spécifique Non 
Référence à l’enseignement primaire Non 
Référence à la suite du secondaire Oui: prérequis signalés 
Ressources complémentaires Fiches d’expériences sur Internet
Finalités ½ page 
Objectifs ½ page 
Contenus 6 pages 
Méthodologie 1 page 
Évaluation 1 page 
Compétences – 
Particularités Fiches de travail 

 

                                                 
61 Id., p. 2. 
62 Id., p. 4. 
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Un groupe de travail créé en 2003 a réalisé des fiches de travail destinées à aider les 
enseignants à préparer les cours et les travaux pratiques. En effet, ceux-ci ont suivi, dans leurs 
pays, des cursus variables et ne sont pas tous spécialistes en physique, chimie et biologie. Afin 
de préserver l’aspect «intégré» du programme, un seul enseignant devrait donner cours durant 
les quatre périodes d’une année, les élèves ayant successivement des spécialistes des trois 
sciences. Ces fiches constituent un canevas modulable et sont accessibles aux enseignants sur 
Internet. 
 
Ce cours est conçu comme une introduction à l’étude des sciences en 4e et 5e années. Les élèves 
doivent apprendre les techniques de base, les instruments scientifiques, les règles de sécurité, 
l’analyse des données. La matière enseignée est présentée comme étant d’abord destinée à 
capter l’intérêt des élèves, tandis que les activités expérimentales, «dans la mesure où elles 
stimulent les différents sens de l’élève, donnent un apprentissage plus complet et plus 
plaisant.63» 
 
«Un effort particulier doit porter sur la protection de l’environnement, la conservation des 
ressources naturelles et la pollution d’origine humaine. Les élèves doivent être éveillés aux 
principaux débats concernant les implications du progrès technique et scientifique dans le 
domaine de l’écologie, ainsi qu’aux opportunités et dangers que la science peut apporter à la 
société et aux individus64». 
 
Des thèmes spécifiques sont répartis par année (la mesure, l’air, la classification dans la vie 
quotidienne, l’eau et les solutions,…) avec des contenus, des suggestions et des expériences, et 
l’indication des prérequis aux cours de la quatrième année. 
Sur le plan méthodologique, la pédagogie doit suivre la méthodologie scientifique «classique», 
adaptée aux niveaux et aux capacités de jeunes élèves, avec des expériences menées en classe, la 
production de rapports expérimentaux reprenant les observations et les résultats obtenus et, si 
nécessaire, la conception d’expériences complémentaires. L’essentiel du cours doit être conduit 
dans des laboratoires. Deux des quatre périodes doivent être consécutives. 
 
Ce cours ne vise pas seulement l’acquisition de faits et de résultats expérimentaux, mais 
également la capacité à planifier et à mener à bien des expériences destinées à vérifier des 
hypothèses. Notion fondamentale à acquérir: «la connaissance scientifique se crée et se 
développe par l’observation attentive des phénomènes naturels et des résultats expérimentaux, 
associée à l’exercice d’une pensée disciplinée pour les expliquer». De même, dans l’introduction 
générale au programme, on redit que «le professeur doit tirer parti de toutes les occasions qui se 
présentent pour développer chez les élèves la compréhension de la manière dont se «pratiquent» 
les sciences. Cet aspect devrait inclure une discussion à propos de la recherche de l’exactitude et 
de la précision (y compris leurs limitations), de la conception d’un travail de recherche, du 
traitement, de la présentation et de l’interprétation de données ou d’éléments de preuve.»65 
Une étude menée récemment au sein du réseau Eurydice (2006b) présente une analyse 
comparative des réglementations et des recommandations officielles relatives à l’enseignement 
des sciences. Les données concernent l’année scolaire 2004-2005 pour l’enseignement primaire 
(CITE 1) et secondaire inférieur (CITE 2). Nous aurons ici recours à des informations extraites 
du chapitre III, qui traite des approches préconisées dans les programmes scolaires de science, 

                                                 
63  Programme de sciences intégrées. Approuvé par le Conseil supérieur des écoles européennes des 1er et 

2 février 2005 à Bruxelles. Référence: 2004-D-4010-fr-3, Préambule, p. 2. 
64  Id., Préambule, point 1.2. 
65 Id., p. 1. 
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des objectifs à atteindre et des activités à mener dans les classes. Les auteurs ont abordé les 
aspects suivants: la présence de références aux dimensions contextuelles des sciences (histoire 
des sciences, problèmes contemporains), à l’expérimentation, aux TIC et à la communication. 
La référence à l’histoire des sciences est importante pour la perception que les élèves peuvent 
avoir de la nature des sciences: ce n’est pas un donné immuable, mais un construit. Cet aspect 
semble indissociable de l’apprentissage de la démarche scientifique. 
 
Comparaison des programmes des écoles européennes avec les données Eurydice (32 systèmes 

éducatifs) 

Caractéristiques du cours 
de sciences Primaire Secondaire inférieur général 

 Écoles 
européennes Écoles de l’UE Écoles 

européennes Écoles de l’UE 

Cours intégré Oui Tous sauf 1 Oui Dans 7 systèmes 

Référence à l’histoire des 
sciences Non Dans 10 

programmes Non Dans 21 
programmes 

Référence aux problèmes 
contemporains Oui Tous sauf 1 Oui Tous 

 
Les écoles européennes se distinguent par l’absence de référence à l’histoire des sciences. Elles 
ne sont pas les seules dans ce cas au primaire, mais cette situation est plus rare au secondaire 
inférieur. À l’inverse, la référence aux problèmes contemporains est clairement mise en valeur 
dans les programmes du primaire et du secondaire inférieur. 
 
Les programmes pouvant se présenter de différentes façons, les tableaux préparés par Eurydice 
(2006b) combinent les activités spécifiques à réaliser par les élèves et les objectifs 
d’apprentissage. L’interaction entre ces deux aspects doit être envisagée avec prudence, disent 
les auteurs: «Il est clair que l’absence d’activités prescrites ne signifie pas que des activités 
appropriées ne soient pas réalisées afin d’atteindre un objectif défini. Le contraire est vrai 
également: l’absence d’objectifs explicites à atteindre ne signifie pas qu’il n’en existe pas, si 
ceux-ci sont uniquement exprimés en termes d’activités d’apprentissage à réaliser dans les 
écoles.» (Eurydice, 2006b, p. 34) 
 
L’importance des travaux pratiques dans l’enseignement des sciences est cruciale. Ils figurent 
dans la majorité des programmes du secondaire inférieur, mais sont moins présents dans le 
primaire. Les écoles européennes y font référence dans leurs programmes du primaire et du 
secondaire inférieur. 
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Travaux pratiques dans les programmes d’études de sciences prescrits/recommandés (CITE 1 et 2). Année 
scolaire 2004/2005. Total des programmes analysés = 32. Activités et objectifs. 

 
Primaire Écoles 

européennes
Secondaire 
inférieur 

Écoles 
européennes

1. Démonstrations de la part de 
l’enseignant 21 – 25 – 

2. Effectuer des expériences en suivant 
un protocole prédéfini 25 – 27 oui 
3. Capacité de suivre correctement un 
protocole expérimental 19 – 25 oui 

4. Faire des observations 29 oui 31 oui 
5. Capacité à faire des observations 
scientifiques 28 oui 29 oui 
6. Capacité de choisir et d’utiliser des 
appareils et des dispositifs appropriés 20 oui 27 oui 
7. Capacité à élaborer/discuter de 
protocoles expérimentaux en réponse à 
des objectifs définis 

16 oui 28 oui 

8. Proposer des protocoles 
expérimentaux pour répondre à un 
objectif défini 

15 oui 26 oui 

9. Vérifier expérimentalement une loi 
scientifique 13 – 26 oui 

10. Formuler et tester des hypothèses 25 oui 30 oui 

11. Projets scientifiques 16 oui 24 oui 

 
L’utilisation des TIC n’est pas réservée aux cours de sciences, mais elles figurent dans la plupart 
des programmes. Ce sont les applications spécifiques aux sciences (saisie et présentation de 
résultats, simulations) qui sont les moins fréquentes, surtout au primaire. Or, les recherches en 
didactique ont montré tout l’intérêt d’organiser de telles activités «dans la mesure où elles 
favorisent la réflexion théorique et peuvent aider les élèves à relier cognitivement la théorie et 
l’expérience» (Eurydice, 2006b, p. 37). Aucune référence n’est faite explicitement aux TIC dans 
le programme «Découverte du monde» du primaire des écoles européennes. 

Utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les programmes d’études de 
sciences prescrits/recommandés (CITE 1 et 2). 

Année scolaire 2004/2005. Total des programmes analysés = 32. Activités et objectifs. 

 Primaire Écoles 
européennes

Secondaire 
inférieur 

Écoles 
européennes

1. Saisie de données et présentation 
de résultats et de données 
expérimentaux 

17 – 26 oui 

2. Simulation 8 – 20 – 
3. Recherche d’informations sur 
Internet 20 – 27 oui 
4. Communication avec d’autres 
élèves 19 – 23 – 
5. Capacité à utiliser les TIC (par 
exemple pour enregistrer les 
données) 

23 – 28 oui 
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Les programmes de sciences accordent une place importante à la communication. Presque 
partout, les élèves discutent, dès le primaire, de sujets scientifiques, en relation avec des 
problèmes de société et des questions de la vie quotidienne. Assez souvent, les discussions 
concernent également la recherche d’information. Ces aspects sont également intégrés dans les 
programmes des écoles européennes. 
 

Place de la communication dans les programmes d’études de sciences prescrits/recommandés (CITE 1 et 
2). Année scolaire 2004/2005. Total des programmes = 32. Activités et objectifs. 

 Primaire Écoles 
européennes 

Secondaire 
inférieur 

Écoles 
européennes 

1. Participer à une discussion en 
relation avec des problèmes de la vie 
quotidienne et des problèmes de société 

26 oui 29 oui 

2. Discussions en relation avec des 
activités de recherche d’informations 21 – 29 oui 
3. Discussions en relation avec des 
activités expérimentales 26 – 28 oui 
4. Capacité à mettre en forme et à 
communiquer des démarches et des 
résultats 

24 oui 31 oui 

5. Mettre en forme et communiquer des 
démarches et des résultats 25 oui 29 oui 
6. Présenter et communiquer des 
informations 23 oui 28 oui 
7. Communiquer avec d’autres élèves 
via les technologies de l’information 19 – 23 – 

 
En bref, en ce qui concerne la communication, les écoles européennes se placent en plutôt bonne 
position, sauf, semble-t-il, en ce qui concerne la communication avec d’autres élèves via les 
technologies de l’information, mais peut-être ces activités sont-elles mentionnées ailleurs. 
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D. PROGRAMME DES COURS DE SCIENCES DE 4E ET 5E ANNEES 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE: 4e 
et 5e années Physique Biologie Chimie 

Année de publication 1996 2002 2004 

Nombre de pages corps (annexes) 5 + 21 (2) 26 22 

Contenus par année d’étude Oui Oui Oui 

Différenciation Parfois, pour de 
«bons élèves» – – 

Référence au contexte spécifique Non – – 
Référence aux années précédentes Oui – – 
Référence à la suite du secondaire Oui Oui Oui 
Ressources complémentaires – – – 
Finalités ½ page 1/3 page 2 lignes 
Objectifs 3 pages 1 page – 
Contenus 21 pages 4 pages 14 + 8 

Méthodologie 1 page – – 
Évaluation 3 pages 1 page 2 lignes 
Compétences – – – 
Particularités évaluation évaluation – 

 
Physique 
Le cours de physique en 4e et 5e années est présenté, à la fois, comme le développement de 
certains thèmes abordés auparavant, le dernier programme de physique que suivront de 
nombreux élèves et un programme intermédiaire pour ceux qui choisiront de poursuivre la 
physique en 6e et 7e. 
 
Les objectifs généraux comprennent, entre autres, le développement de la capacité de juger en 
connaissance de cause les «données scientifiques» présentées à l’appui de la publicité, par 
exemple; la sensibilisation des élèves aux points communs entre toutes les sciences, sur le plan 
tant de la méthodologie que de la matière et, si le temps disponible le permet, attirer l’attention 
des élèves sur l’évolution historique de la physique. 
 
Les aspects méthodologiques relèvent de la mise en œuvre de la démarche expérimentale, 
comme l’habitude de l’observation, la mise sur pied des expériences, l’enregistrement des 
données, la communication des résultats, la formulation et le test d’hypothèses. 
 
Pour l’évaluation, un examen harmonisé est prévu en 5e année. Les questions sont choisies et 
approuvées par tous les enseignants qui donnent cours aux élèves, à travers toutes les sections 
linguistiques. Il est recommandé de mettre l’accent sur l’application de principes plutôt que sur 
la reproduction de processus appris et de «tenir compte du fait qu’en classe 4 et 5, tous les 
élèves sont obligés de suivre ce cours. Par conséquent, les examens doivent correspondre au 
caractère général de cette population et les questions devront être conçues de façon telle que 
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l’essentiel de l’examen soit assez élémentaire. Cela ne signifie nullement que le cours doit éviter 
de traiter et de discuter de matière plus intéressante; il s’agira tout simplement de veiller à ce 
que l’examen ne comporte pas trop de questions ou de sous-questions faisant appel à des 
applications plus poussées ou plus sophistiquées66». Deux pages comportent des exemples de 
questions et leur répartition, depuis la «mémoire bon marché» (soit la connaissance) jusqu’à la 
mémoire «chère» (soit la pensée créatrice). 
 
Le programme est structuré par chapitre (mécanique, mouvement, électricité, physique 
nucléaire, etc.), une année après l’autre, avec l’indication du nombre de périodes nécessaires. La 
colonne «moyens d’approche» donne des suggestions d’observations et d’expériences. 
 

Biologie 
Un seul document rassemble le programme de biologie de la 4e à la 7e année67. La première 
partie est consacrée aux cours de 4e et 5e années. 
 
Les objectifs généraux de ces cours obligatoires sont les suivants: 

– éveiller chez l’élève l’intérêt pour le monde du vivant, la curiosité de soi-même et de son 
monde environnant, 

– susciter le respect, la responsabilité vis-à-vis de l’environnement, 

– proposer une approche multidisciplinaire de la biologie en dégageant les rapports avec les 
autres sciences et en intégrant les influences historiques, culturelles, éthiques et 
technologiques qui placent la biologie dans son contexte social actuel, 

– souligner l’importance que revêt l’approche scientifique dans l’étude de la biologie, 

– développer une approche objective du vivant, éveiller chez l’élève la curiosité et l’envie 
d’en savoir plus, afin de le préparer à des cours de biologie plus approfondis. 

 
Sur le plan méthodologique, on vise entre autres à formuler et exploiter des hypothèses, à 
dégager l’utilité de l’approche expérimentale, à développer le sens de l’observation, de la 
concentration et de la persévérance. 
 
Pour l’évaluation, les consignes sont similaires à celles décrites ci-dessus pour la physique, et ce 
pour les mêmes raisons: «en classe de 4e et de 5e, le cours de biologie est obligatoire, il en 
résulte que les examens doivent correspondre au caractère non spécialisé de l’élève et que les 
questions, pour l’essentiel, devront respecter un niveau scientifique assez élémentaire». 
 
Une liste de dix thèmes est proposée pour chaque année, avec l’indication du temps minimum à 
y consacrer. Quelques suggestions d’activités sont ajoutées. 
 

Chimie 
Comme pour la biologie, un seul document rassemble le programme de chimie de la 4e à la 7e 
année68. La première partie est consacrée aux cours de 4e et 5e années. Un bref préambule 

                                                 
66  Programme de physique, 4e et 5e années. Approuvé par le Conseil supérieur les 23 et 24 avril 1996 à Londres 

(référence: 96-D-164, p. 5). 
67  Programme de biologie, 4e – 7e années. Approuvé par le Conseil supérieur des 22 et 23 mai 2002 à Nice 

(référence: 2002-D-66). 
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précise que l’ordre des modules qui constituent le programme n’est pas obligatoire, mais que 
tout devra être vu au terme de l’année. En ce qui concerne les objectifs poursuivis, la 
formulation est brève: «il convient d’insister sur la nécessité d’avoir pour objectif essentiel une 
ouverture vers la chimie au quotidien et sur l’importance que revêt le volet expérimental des 
contenus proposés». Les matières sont présentées par modules. Le contenu de la rubrique 
«Commentaires» est à suivre par les enseignants: étude expérimentale à mener, références au 
quotidien à donner, risques des nitrates pour la santé,… Une rubrique de suggestions propose 
des compléments laissés à l’appréciation de l’enseignant. 
 
Une épreuve harmonisée est prévue en fin de 5e année, portant sur la matière du second semestre 
de la 5e. Dans cette perspective, il est indispensable qu’une coordination étroite et régulière 
s’opère entre enseignants de chimie. Les consignes relatives à la construction des questions 
données dans le cas de la physique et de la biologie ne s’appliquent plus ici. 

E. PROGRAMMES DES COURS DE SCIENCES DE 6E ET 7E ANNEES 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE: 6e 
et 7e années 

Biologie 
2 périodes 

Biologie 
4 périodes 

Chimie 
4 périodes 

Année de publication 2002 2002 2004 

Nombre de pages corps (annexes) 3 (6) 9 22 

Contenus par année d’étude Oui Oui Oui 
Différenciation Oui – – 
Référence au contexte spécifique – – – 
Référence aux années précédentes – – oui 
Référence à la suite des études oui Oui – 
Ressources complémentaires – – – 
Finalités 1/3 page 1/3 page – 
Objectifs 2/3 page 1/3 page – 
Contenus 3 pages 5 pages 9 + 13 

Méthodologie – 
½ page: 

approches 
variées dont 
simulations 

– 

Évaluation 2 pages 1 page ½ – 
Compétences – – – 

Particularités – 

Traduction des 
questions du 
bac: respect du 
sens des 
questions 

– 

N.B.: En ce qui concerne la physique: aucun programme n’a été trouvé sur le site du Bureau du secrétaire général 
des écoles européennes. 

                                                                                                                                                            
68  Programme de chimie (4e ,5e, 6e & 7e). Approuvé par le Conseil supérieur des écoles européennes, réunion des 

28, 29 et 30 avril 2004 à Parme (référence: 2004-D-72-fr-3). 
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Biologie – 2 périodes 
Ce cours de deux périodes est le seul cours de sciences obligatoire durant les deux dernières 
années du secondaire. Le programme signale que les élèves qui suivent ce cours sont plutôt 
«littéraires», mais que certains peuvent choisir ce cours en complément de la physique ou de la 
chimie. Le cours doit donc être suffisamment flexible pour pouvoir être adapté en fonction du 
niveau du groupe. 

Les objectifs concernent des attitudes à l’égard de la biologie. Il s’agit de: 

– placer l’étude de la biologie dans un contexte social, intégrant les données éthiques, 
culturelles et technologiques, 

– favoriser le respect et la responsabilité envers notre environnement, 

– montrer l’importance du raisonnement scientifique pour l’étude de la biologie. 
Comprendre le rapport entre la biologie et les autres disciplines, 

– développer l’objectivité et l’analyse critique, 

– préparer les élèves à des études scientifiques ou dans d’autres filières où une bonne 
compréhension des principes biologiques est requise (par exemple, le journalisme, le 
droit, la psychologie). 

Les contenus sont centrés sur la thématique de l’homme dans son milieu (par exemple, l’impact 
de l’homme sur la nature: traitement et recyclage des déchets, biodiversité, pollution 
atmosphérique) et de l’évolution de la vie. 

Biologie – 4 périodes 
Ce cours de quatre périodes est destiné à préparer les élèves aux études supérieures dans des 
domaines scientifiques. Il est centré sur l’application des méthodes scientifiques dans l’étude 
des processus biologiques, via l’utilisation des principes des sciences expérimentales. 
 
Dans l’introduction, le cours est présenté comme tenant compte des aspects modernes de la 
biologie, de l’importance de la biologie moléculaire et de l’écologie, et de l’importance des 
concepts biologiques dans la vie quotidienne. Aux enseignants de «tenir compte de l’évolution 
constante de la biologie et, en même temps, respecter les aspects traditionnels de la matière 
durant le cours». 
 
Sur le plan méthodologique, des approches variées sont recommandées: TP, lectures, utilisation 
des TIC dont simulations, exposés d’élèves, discussions, visites d’instituts de recherche, musées, 
expositions, utilisation d’articles de presse. 
 
Les aptitudes visées sont les suivantes: être capable de 

– transposer ses connaissances d’une situation à une autre, 

– comprendre des articles de journaux ou de revues scientifiques et d’en extraire les 
points importants, 

– suivre à la fois des instructions écrites et orales, 

– faire des observations précises et enregistrer des résultats précisément, 

– analyser et interpréter des données, 

– communiquer efficacement par des rapports écrits et oraux. 
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Les contenus sont précisés par thèmes et accompagnés de quelques suggestions. 
 
En ce qui concerne l’évaluation, les directives mentionnent que les traductions vers les 
différentes langues devront respecter scrupuleusement le sens des questions. 

Chimie 
Les contenus prévus pour la 6e et la 7e figurent à la suite de ceux de 4e et 5e, sans autre 
commentaire que celui-ci: la maîtrise des matières du programme de 4e et 5e années constitue un 
prérequis. La perspective d’ouverture sur la chimie au quotidien et l’importance du volet 
expérimental restent vraisemblablement de rigueur. 

F. DISCUSSION 
La formation scientifique des jeunes revêt une importance capitale dans notre société où 
sciences et technologies sont des domaines très porteurs d’emploi. Or, de nombreuses études ont 
mis en évidence un déclin de l’intérêt des jeunes pour les études scientifiques et mathématiques. 
On peut légitimement craindre pour la capacité d’innovation et la qualité de la recherche menée 
dans nos sociétés. Par ailleurs, au sein de la population en général, de nouvelles compétences 
deviennent indispensables dans une société de plus en plus dépendante de l’utilisation des 
connaissances, où chaque citoyen doit avoir la possibilité de développer une pensée critique et 
un raisonnement scientifique qui lui permettront d’effectuer des choix en toute connaissance de 
cause. La science devient en quelque sorte un élément de la culture générale, objet de débat et de 
communication. 
 

1. Volume horaire 
Au secondaire, les emplois du temps des élèves accordent une large place aux sciences. De plus, 
les programmes des deux dernières années permettent aux élèves intéressés de profiter de cours 
approfondis à option et de labos complémentaires. Par ailleurs, tous les élèves ont eu la même 
formation scientifique jusqu’en 5e, à raison de six périodes de cours en 4e et 5e. 
 

2. Découverte du monde – enseignement primaire 
Un rapport publié par l’OCDE en 2006 souligne que «Les contacts positifs avec les sciences et 
les technologies à un âge précoce peuvent avoir une incidence durable. Les expériences 
négatives à l’école, dues à des contenus d’enseignement inintéressants ou à une mauvaise 
pédagogie, sont souvent très préjudiciables pour les choix futurs». Si les enfants ont, à l’école 
primaire, une curiosité naturelle pour les sciences et la technologie, les experts relèvent que 
«nombre de leurs enseignants ne sont pas suffisamment qualifiés ou à l’aise dans les disciplines 
scientifiques pour faire des démonstrations pratiques» (OCDE, 2006a, p. 11). Ces derniers 
choisissent souvent une approche traditionnelle dans laquelle ils se sentent plus à l’aise et 
évitent ainsi les méthodes basées sur l’investigation qui leur demanderaient d’avoir une 
conception intégrée et plus profonde de la science. L’accent est mis sur la mémorisation plus 
que sur la compréhension, d’autant plus que souvent, les emplois du temps chargés laissent peu 
de temps pour des expériences porteuses de sens. 
 
Dans le programme des écoles européennes, la méthode prônée est la résolution de situations-
problèmes, «avec la place et le temps nécessaire pour les essais et erreurs». Ce programme est 
tout à fait dans la perspective prônée par les experts du Groupe de haut niveau pour 
l’enseignement des sciences, qui défendent les méthodes basées sur la démarche d’investigation 
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(IBSE – Inquiry based science education) comme étant les plus efficaces (Csermely, Jorde, 
Lenzen & Wallberg-Henrikson, 2007, p. 2). 
 

3. Cycle d’observation du secondaire: cours de sciences intégrées 
Toujours d’après les experts de l’OCDE, «Dans le premier cycle du secondaire, les élèves ont 
besoin de sentir l’intérêt que les disciplines scientifiques présentent pour la société et pour leur 
propre monde. Malheureusement, les savoirs enseignés sont souvent sans rapport avec la science 
de pointe ou avec les récentes applications des sciences et des technologies, ce qui tend à 
amoindrir l’intérêt suscité à un âge plus jeune»69. Ces experts recommandent de concentrer 
l’enseignement sur les concepts et les méthodes scientifiques plutôt que sur la simple rétention 
d’information. Un des moyens susceptibles d’aider les enseignants serait d’instaurer et de 
renforcer des réseaux d’enseignants, du primaire au secondaire. C’est également cette approche 
que préconisent les auteurs du rapport L’enseignement scientifique aujourd’hui: une pédagogie 
renouvelée pour l’avenir de l’Europe. 
 
Les fiches destinées à aider les enseignants à préparer les TP sont incontestablement une idée 
pertinente, d’autant plus que l’essentiel du cours doit être conduit en laboratoire. Cependant, un 
point relatif à la conduite d’expériences est frappant par son côté quelque peu désuet: «Les 
activités expérimentales, dans la mesure où elles stimulent les différents sens de l’élève, donnent 
un apprentissage plus complet et plus plaisant.»70 
 
4. Premiers cours obligatoires de biologie, chimie et physique en 4e et 5e 

secondaire 
Bien qu’il soit difficile de motiver tous les élèves aux sciences, alors même que ceux-ci sont 
parfois persuadés qu’ils n’en auront plus jamais besoin par après, les écoles européennes 
organisent des cours de sciences obligatoires, à raison de six périodes par semaine. Cette 
pratique rejoint tout à fait les recommandations du groupe présidé par J. Gago (Commission 
européenne, 2004), qui souligne qu’il faut éviter des politiques élitistes dans le domaine des 
sciences, tout en recherchant un équilibre promouvant l’excellence scientifique. Les pays où les 
jeunes connaissent bien la science et où il existe de nombreux scientifiques appliquent 
généralement des politiques qui visent à accroître le niveau scientifique chez tous les élèves. 

5.  Différenciation 
L’existence d’une possibilité de différenciation est mentionnée une seule fois à travers tous les 
programmes, dans le sens de prolongements intéressants en physique, possibles si l’enseignant 
est devant une «bonne» classe. 

6.  Compétences 
Des grilles de compétences existent pour le cours de «Découverte du monde» au primaire. Le 
développement de grilles de compétences pour tous les programmes des matières scientifiques 
devrait permettre d’uniformiser le niveau de difficulté des cours et des évaluations. 

                                                 
69  Évolution de l’intérêt des jeunes pour les études scientifiques et technologiques - Rapport d’orientation. 

OCDE, 2006, p. 11. 
70  Programme de sciences intégrées. Approuvé par le Conseil supérieur des écoles européennes des 1er et 

2 février 2005 à Bruxelles. Référence: 2004-D-4010-fr-3, Préambule, p. 2. 
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7.  Contexte historique 
La référence au contexte historique de construction des connaissances scientifiques, qui semble 
indispensable à la compréhension de la nature de la connaissance scientifique, n’apparaît dans 
aucun programme, à deux petites exceptions près: en physique, «si le temps le permet», et en 
biologie 4 périodes. 

8.  Finalité poursuivie 
La dimension visant à former un individu responsable, un futur citoyen européen, attentif dans 
sa vie quotidienne et participant aux débats de société est présente dans tous les programmes. 

9.  Compréhension de la manière dont se construit la science, démarche 
expérimentale 

Cet objectif semble visé dans tous les programmes, mais, comme le soulignent les experts du 
Groupe de haut niveau pour l’enseignement des sciences, «alors que les professionnels de 
l’éducation scientifique s’accordent en général pour dire que les méthodes pédagogiques basées 
sur la démarche d’investigation (IBSE – Inquiry based science education) sont plus efficaces, la 
réalité de la pratique en classe montre que, dans la plupart des pays européens, ces méthodes ne 
sont pas mises en œuvre» (Commission européenne, 2007). Les écoles européennes 
échapperaient-elles à cette fatalité? 

10. Et les filles? 
Les femmes sont, en général, notablement sous-représentées dans les études scientifiques, en 
particulier dans les domaines de l’informatique et des sciences de l’ingénieur. Dans le rapport 
d’orientation de l’OCDE (2006a), on souligne le fait que le choix des disciplines peut être lié 
aux pressions négatives et aux attentes extérieures auxquelles les étudiantes sont confrontées. 
C’est pourquoi ce rapport recommande d’apporter des réformes dans la formation des 
enseignants, dans les programmes et dans la mise en place de modèles de comportement: «Il 
convient de modifier les conditions et les méthodes d’apprentissage pour que les étudiantes les 
trouvent plus attrayantes. Il faudrait par exemple insister sur les bénéfices apportés par les 
sciences et technologies à la société» (OCDE, 2006a, p. 9). Les programmes analysés ne 
contenaient aucun commentaire allant dans ce sens. Les jeunes filles formées dans les écoles 
européennes ont-elles pu échapper aux stéréotypes susceptibles de les écarter d’études 
scientifiques? 

VI LES ELEVES QUI RENCONTRENT DES DIFFICULTES 
Le Parlement européen demande que l’enseignement dispensé par les écoles européennes soit 
plus diversifié et prenne de plus en plus en compte les difficultés d’apprentissage rencontrées 
par certains de leurs élèves71. Soulignons ici que ces mesures sont d’autant plus nécessaires que 
les écoles européennes n’offrent qu’une seule orientation d’études, la filière dite générale, 
conduisant au baccalauréat européen et que, selon le Règlement général des écoles 
européennes72, «Un élève n’est pas admis à répéter deux fois la même classe à l’école 
secondaire» (article 62). 
 
                                                 
71  Aide aux apprentissages dans le secondaire. Politique générale. Approuvé par le Conseil supérieur des écoles 

européennes des 1er et 2 février 2005 à Bruxelles, p. 2 (référence: 2004-D-4110-fr-3). 
72  Règlement général des écoles européennes. Approuvé par le Conseil supérieur des écoles européennes le 

21 février 2008 par procédure écrite 2008/02 (référence: 2007-D-4010-fr-3). 
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Les mesures à l’égard des élèves en difficulté, dont certaines existent de longue date, ont fait 
récemment l’objet de développements et de systématisations: 
o les aides à l’apprentissage face à des difficultés d’ordre divers, dans le maternel et le 

primaire en 2007 et dans le secondaire en 2005; 

o les conventions relatives à l’intégration d’élèves à besoins spécifiques en 2005 (SEN); 

o les aides aux apprentissages linguistiques destinées aux élèves inscrits dans une école où ils 
ne peuvent bénéficier d’une section correspondant à leur langue maternelle en 2004 
(SWALS). 

 

Le but premier de ces aides - tout au moins des deux premières - est de faciliter l’intégration, 
telle que définie dans le document traitant des «SEN»: «L’intégration consiste à laisser l’élève 
ayant des difficultés d’apprentissage ou des besoins spécifiques (SEN) évoluer et progresser 
dans la classe d’âge régulière, avec des aides appropriées, pour autant que ses aptitudes le lui 
permettent dans l’intérêt de son développement personnel» (p. 6). 

A. LES AIDES AUX APPRENTISSAGES 
Un premier type d’aide, appelée l’aide aux apprentissages, fait l’objet de deux documents 
distincts, l’un pour les cycles maternel et primaire73, et l’autre pour le secondaire74. Cette aide 
vise à fournir un accompagnement spécialisé aux élèves qui, pour des raisons diverses et à 
divers moments de leur parcours scolaire, rencontrent des difficultés que leur enseignant n’est 
pas en mesure de résoudre seul. 

Les bénéficiaires 
Aux cycles maternel et primaire, l’aide à l’apprentissage concerne «les élèves: 
o dont les progrès sont faibles, voire inexistants, malgré l’enseignement différencié prodigué 

par le maître de classe (cela concerne aussi les élèves intellectuellement précoces); 

o qui ont reçu l’appréciation 1 pour certaines compétences du Carnet scolaire; 

o dont les compétences sociales et/ou comportementales ralentissent le processus 
d’apprentissage; 

o dont les stratégies d’apprentissage ne sont pas adaptées.». 
 
Dans l’enseignement secondaire, l’aide aux apprentissages est destinée aux élèves qui «ont 
accès à l’intégralité du programme et sont capables de faire des progrès dans le programme 
des écoles européennes» (p. 3), mais rencontrent des difficultés spécifiques avec certains aspects 
de l’apprentissage. Il est noter, cependant, que si cette aide concerne tous les élèves qui en ont 
besoin et toutes les matières dans les cinq premières années du secondaire, ce n’est que dans des 
cas «exceptionnels» que les aînés fréquentant les 6e et 7e années peuvent en bénéficier. En outre, 
la formulation ci-dessus suggère que certains élèves pourraient ne pas être «capables de faire 
des progrès dans le système des écoles européennes» et n’auraient donc, semble-t-il, d’autre 
ressource que de quitter l’école européenne. 
 

                                                 
73  L’aide à l’apprentissage («learning support») aux cycles maternel et primaire. Approuvé par le Conseil 

supérieur des écoles européennes des 30 et 31 janvier 2007 à Bruxelles (référence: 2006-D-262-fr-4). 
74  Aide aux apprentissages dans le secondaire. Politique générale. Approuvé par le Conseil supérieur des écoles 

européennes des 1er et 2 février 2005 à Bruxelles (référence: 2004-D-4110-fr-3). 
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Les moyens à mettre en œuvre 
L’aide aux apprentissages repose sur un travail d’équipe impliquant l’adjoint du directeur, un 
coordinateur de cette aide, les enseignants des différentes matières concernées ou de la classe à 
laquelle appartient l’élève, les enseignants fournissant l’aide aux apprentissages, ainsi que des 
parents et d’autres professionnels dont l’apport est jugé utile. 
 
Les instructions officielles insistent sur la souplesse des horaires et la possibilité de variantes 
selon les groupes et les écoles, l’importance de travailler en partenariat avec les parents et de la 
continuité entre niveaux scolaires 
 
Au secondaire, les aides à l’apprentissage incluent «la gamme normale des approches 
pédagogiques différenciées utilisées par tous les enseignants ainsi que le soutien plus spécialisé 
donné par les enseignants qui entreprennent de dispenser l’aide aux apprentissages» (p. 3). 
 
L’aide aux apprentissages repose sur deux types de professionnels dont les interventions 
complètent celles du personnel de base: des enseignants spécialement chargés de l’aide à 
l’apprentissage et des coordinateurs de celle-ci. 
 
Les enseignants en charge de l’aide aux apprentissages observent et évaluent, décident en 
concertation avec les autres enseignants de l’offre la plus appropriée, informent ceux-ci des 
ressources disponibles, collaborent avec eux à l’information des parents et conservent les traces 
des interventions. C’est eux également qui veillent à la continuité du primaire au secondaire. Au 
maternel et au primaire, ils doivent «en principe» posséder des qualifications complémentaires. 
 
Les coordinateurs (ou représentants) de l’aide à l’apprentissage organisent la concertation et la 
collaboration, facilitent et/ou organisent la formation continuée, veillent à adapter le soutien à 
l’évolution des besoins des élèves. Ceux qui exercent leur fonction aux niveaux maternel et 
primaire doivent participer à une rencontre au niveau central au moins une fois tous les 2 ans. 
 
La constitution de banques de ressources intra- et inter-écoles est vivement souhaitée. 
 
La volonté d’intervenir précocement à l’école maternelle s’appuie sur un profil de l’enfant 
demandé aux parents dès son entrée à la maternelle et sur une évaluation par l’enseignant de 
tous les nouveaux élèves. Au maternel et au primaire, l’aide aux apprentissages implique 
l’élaboration d’un plan éducatif individuel qui comporte la description des besoins de l’enfant 
en termes d’apprentissage et un plan d’action visant à les rencontrer. 
 

Le suivi 
Aux différents niveaux scolaires, il est prévu d’évaluer régulièrement les progrès réalisés par 
rapport aux objectifs visés et d’ajuster la stratégie en conséquence. 
 

B. L’INTEGRATION DES ELEVES A BESOINS SPECIFIQUES (SEN) 75 
Dans les écoles européennes, les recommandations européennes en matière d’intégration dans 
l’enseignement régulier des enfants à besoins spécifiques se concrétisent dans des conventions 
SEN («Special Educational Needs»). 

                                                 
75  Intégration des élèves à besoins spécifiques dans les écoles européennes. Approuvé par le Conseil supérieur des 

écoles européennes des 1er et 2 février 2005 (référence: 2003-D-4710-fr-6). 
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Les bénéficiaires 
Des enfants handicapés à différents titres (handicap physique, mental, comportemental, etc.) 
peuvent être inscrits et intégrés dans une école européenne moyennant la signature d’une 
convention entre leurs parents et l’école: cette convention spécifie «les conditions de prise en 
charge, le plan éducatif et pédagogique individualisé, les mesures d’aides pédagogiques et 
financières que l’école pourra fournir ainsi que la part de contribution des parents, sous forme 
d’interventions en principe extérieures à l’école» (p. 11). L’école européenne n’accepte un 
élève que si elle est en mesure de lui assurer une prise en charge adéquate, avec intégration dans 
une classe régulière. 

Les moyens à mettre en œuvre 
Chaque école comporte un coordinateur SEN. Un groupe conseil est constitué. Il se compose du 
directeur ou de la directrice de l’école, d’un inspecteur, des enseignants concernés, parmi 
lesquels le coordinateur SEN et un enseignant d’un autre niveau scolaire en vue d’assurer une 
transition harmonieuse, de spécialistes (médecin, psychologue, etc.) et des parents de l’élève. Le 
groupe conseil donne son avis sur la demande d’admission et établit un plan individuel et 
pédagogique. Ce groupe est également invité à donner son avis sur le renouvellement éventuel 
de la convention. 

L’élève à besoins spécifiques reçoit une aide adaptée à ses difficultés, dans le cadre d’une 
pédagogie différenciée, active et inclusive, en classe ou lors de séances individuelles, de façon à 
suivre le programme normal. Il reçoit alors le carnet scolaire régulier, complété par des 
explications sur les aides mises en œuvre. Dans certains cas, le curriculum doit être réduit à 
certaines matières et adapté; l’élève reçoit alors un certificat personnalisé. 
 

Le suivi 
Le conseil de classe, mais aussi le groupe conseil évaluent régulièrement les progrès des élèves 
et formulent des recommandations quant à la poursuite de la scolarité. 
 

C. LES AIDES DESTINEES AUX ELEVES SANS SECTION LINGUISTIQUE76 
Le nombre de sections linguistiques offertes dans une école européenne dépend essentiellement 
du nombre d’élèves de catégorie I ayant telle ou telle langue comme langue maternelle (voir 
également plus haut): une section linguistique n’est organisée qu’une fois un certain nombre 
minimal atteint. Il est effectivement impossible d’ouvrir, dans chaque école européenne, des 
sections dans toutes les langues, étant donné le nombre de langues officielles depuis 
l’élargissement de l’Union européenne. 

Soulignons que le document officiel relatif aux «élèves sans section linguistique» («Students 
Without A Language Section» ou SWALS) revêt la forme d’un rapport rédigé au terme d’un 
projet pilote mis en place dans trois écoles européennes et approuvé par le Conseil supérieur en 
2004. Il ne s’agit donc pas de consignes officielles sur la mise en place de l’aide, comme c’est le 
cas pour les types d’aides décrites dans les sections précédentes. Cette aide est évoquée en ces 
termes dans la brochure de présentation (p. 10): «Dans les écoles où la création d’une section 
linguistique ne se justifie pas, le Conseil supérieur a décidé d’assurer aux élèves pour lesquels 
la section n’existe pas un enseignement de la langue maternelle. Par ailleurs, un programme 
spécifique de mise à niveau dans la langue de la section dans laquelle ces élèves sont inscrits a 

                                                 
76  Intégration des élèves sans section linguistique. Rapport. Conseil supérieur des écoles européennes des 26, 27 et 

28 janvier 2004 à Bruxelles (référence: 2003-D-7710-fr-3). 
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été mis en place pour faciliter leur intégration et leur permettre de bénéficier le plus rapidement 
possible de l’enseignement dispensé dans une langue autre que leur langue maternelle». 
 

Les bénéficiaires 
Les élèves inscrits dans une école européenne n’ayant pas de section linguistique correspondant 
à leur langue maternelle peuvent bénéficier d’une aide à l’apprentissage dans la langue de la 
section linguistique qu’ils fréquentent, ainsi que de cours supplémentaires dans leur langue 
maternelle. 
 

Les moyens à mettre en œuvre 
Le projet pilote a abouti à la mise en évidence de quatre approches possibles: 

o Le retrait, en principe temporaire, de l’élève de son groupe-classe pendant certaines leçons 
en vue de le faire bénéficier d’un enseignement linguistique individuel intensif ou en groupe 
restreint. 

o L’appui conjoint de l’enseignant et de son assistant au sein de la classe. 

o La classe d’accueil, qui regroupe des élèves à besoins linguistiques similaires pour les 
préparer à intégrer la section linguistique qu’ils seront amenés à fréquenter. 

o Les cours supplémentaires, pour un appui linguistique intensif en dehors de l’horaire 
principal. 

Le programme doit être flexible, pour s’adapter aux besoins et aux progrès des élèves. Il est 
également suggéré, lorsque la langue de la section est l’une des langues véhiculaires, de faire 
suivre à l’élève des cours de langue moderne II jusqu’à ce qu’il soit capable de bénéficier d’un 
enseignement dans cette langue. 
 
Le projet pilote a abouti à la création de banques de ressources, d’aptitudes et d’expériences, 
dont le développement et la diffusion devraient se poursuivre. Des moyens budgétaires 
complémentaires sont également jugés nécessaires. 
 

Le suivi 
Des tests de diagnostic basés sur les structures des tests du Conseil de l’Europe ont été utilisés 
dans les écoles impliquées pour évaluer les élèves et ce travail devrait se poursuivre. 
 

D. DISCUSSION 
Un point commun aux différents systèmes d’aides, particulièrement évident dans le cas des 
aides à l’apprentissage et dans celui des élèves à besoins spécifiques, est l’accent mis sur la 
différenciation au sein des classes: l’intention, lorsque ces aides sont offertes, n’est pas de 
compenser, pour certains élèves, les effets négatifs d’un enseignement non différencié, mais au 
contraire de prolonger et d’approfondir la prise en compte des spécificités individuelles au-delà 
de ce que peut faire l’enseignant seul lorsqu’il est confronté à l’ensemble de ses élèves. La 
perspective est bien, dans tous les cas, celle d’une intégration, en cohérence avec l’objectif 
«renforcer l’esprit de tolérance, de coopération, de dialogue et de respect au sein de la 
communauté scolaire ainsi qu’à l’extérieur de l’école» (p. 9). Les textes officiels font d’ailleurs 
référence au bénéfice que l’ensemble des élèves peut tirer de l’hétérogénéité des groupes. 
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Si les directives officielles sont bien mises en œuvre telles qu’elles sont prévues, elles semblent 
de nature à permettre à des enfants très différents de poursuivre avec succès leur parcours dans 
l’école européenne… tout au moins jusqu’en 5e année du secondaire, puisque, pour les années 
suivantes, les aides ne sont accordées que dans des cas exceptionnels et pour autant que l’élève 
puisse s’adapter à un enseignement général. 
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Annexe 4: Nomenclature des professions utilisée pour évaluer le 
niveau professionnel des parents 

 
Profession Niveau 
Employé niveau A ou A* d’une institution européenne (ou équivalent si sur base 
contractuelle) 1 

Employé niveau B ou B* d’une institution européenne (ou équivalent si sur base 
contractuelle) 2 

Employé niveau C ou C* d’une institution européenne (ou équivalent si sur base 
contractuelle) 3 

Employé niveau D ou D* d’une institution européenne (ou équivalent si sur base 
contractuelle) 4 

Expert national relié à une institution européenne 2 
Fonctionnaire d’un niveau équivalent à A ou A* d’une institution non 
européenne 1 

Fonctionnaire d’un niveau équivalent à B ou B* d’une institution non 
européenne 2 

Fonctionnaire d’un niveau équivalent à C ou C* d’une institution non 
européenne 3 

Fonctionnaire d’un niveau équivalent à D ou D* d’une institution non 
européenne 4 

Membre du Corps diplomatique 2 

Forces armées (y compris OTAN et Eurocontrol), niveau officiers 2 

Forces armées (y compris OTAN et Eurocontrol), autres niveaux 3 

PDG 1 

Directeur administratif ou commercial (finance, HRM, marketing, R&D,...) 1 

Directeur de production ou de services spécialisés (y compris informatique) 1 
Directeur d’un établissement de services (hôtel, restaurant, centre culturel, centre 
sportif,...) 1 

Professions scientifiques (chercheurs, scientifiques, ingénieurs, statisticiens,…) 2 

Professions médicales (docteurs, dentistes, vétérinaires, pharmaciens,…) 2 

Professeur d’université ou niveau équivalent 1 

Professeur du niveau secondaire ou équivalent 3 

Enseignant du niveau primaire ou préscolaire 4 
Employé administratif (comptables, responsables des ventes, des relations 
publiques,…) 3 

Informaticien (programmeurs, développeurs de bases de données,…) 3 
Professions du secteur juridique, social ou culturel (juges, avocats, libraires, 
journalistes, artistes,…) 2 
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Technicien (supervisors, plant operators, pilotes,…) 3 
Assistant dans le domaine de la santé (infirmières, techniciens de laboratoire, 
opticiens, assistants pharmaceutiques,...) 3 

Assistant administratif (assistants-comptables, agents immobiliers, représentants 
commerciaux,…) 3 

Assistant dans le domaine juridique, social ou culturel (assistants sociaux, 
photographes, décorateurs d’intérieur,…) 4 

Technicien informatique (gestionnaires de réseaux, user support,...) 4 

Employé exécutif (secrétaires, employés de bureau,…) 4 

Employé en contact avec la clientèle (employés de banque, réceptionnistes,…) 4 

Commis financier (aide-comptables, gestionnaires des stocks,…) 5 

Autre commis (distribution de courrier,…) 5 
Ouvrier ou indépendant spécialisé (guides touristiques, coiffeurs, gestionnaires 
d’un magasin, caissières,…) 5 

Ouvrier dans le secteur de l’agriculture ou de la pisciculture 5 

Ouvrier dans le secteur de la construction et de la fabrication 5 

Opérateur de machines 5 
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Annexe 5: Analyse détaillée du cursus scolaire et du parcours 
professionnel des diplômés du point de vue de la mobilité en 
fonction de la langue maternelle 

L’analyse du cursus scolaire et du parcours professionnel des diplômés du point de vue de la 
mobilité a déjà été abordée dans les paragraphes 4.3.3 et 4.3.5. Une distinction avait été faite sur 
la base de la langue maternelle des diplômés, qui pouvait être soit l’une des trois langues 
véhiculaires (anglais, français ou allemand), soit l’une des (en théorie, 20) autres langues 
officielles de l’UE des 27. Nous avions délibérément choisi de ne pas trop entrer dans les détails 
afin de ne pas noyer le lecteur sous un flot de données statistiques. Dans la présente annexe, une 
partie des résultats sera davantage détaillée en fonction des langues (moins importantes) à 
l’intention du lecteur aguerri. Comme nous l’avons précisé au paragraphe 4.2.2., un seuil 
minimal de 3 % des réponses (ou environ 100 réponses en termes absolus) a été appliqué afin de 
garantir un niveau suffisamment élevé de représentativité des statistiques. Six langues dépassent 
ce seuil (par ordre décroissant d’importance: l’italien, le néerlandais, l’espagnol, le portugais, le 
danois et le grec), pour lesquelles les résultats seront donc présentés. 
 
Nous commencerons par le degré de satisfaction quant à la qualité de l’enseignement de la 
langue maternelle en vue de suivre des études supérieures: 
 

Tableau 13bis: Satisfaction quant à la qualité de l’enseignement de la langue maternelle en vue de suivre 
des études supérieures (dans la langue maternelle) 

L0/L1 IT NL ES PT DK GR 

Oui, le niveau était suffisamment élevé 
pour poursuivre mon cursus universitaire 88 % 97 % 94 % 91 % 93 % 81 %

Le niveau était à peine suffisant 11 % 2 % 4 % 5 % 7 % 17 %

Non, le niveau n’était pas suffisamment 
élevé 2 % 1 % 2 % 3 % 0 % 2 % 

 
S’agissant des diplômés qui estiment que le niveau n’était pas suffisamment élevé, on ne 
constate pas de différence significative selon que la langue maternelle est une langue véhiculaire 
ou une autre langue moins importante. Cependant, lorsqu’il s’agit de ceux qui estiment que le 
niveau était à peine suffisant, le pourcentage de diplômés est deux fois plus élevé que la 
moyenne pour l’italien, et même trois fois plus élevé pour le grec. 
 
Nous compléterons cette analyse en examinant le degré, plus général, de satisfaction quant à la 
mesure dans laquelle le système des écoles européennes prépare à un parcours académique, 
selon la langue maternelle des diplômés. 
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Tableau 14bis: Satisfaction quant à la préparation à un parcours académique (selon la langue maternelle) 

L0/L1 IT NL ES PT DK GR 
Je me sentais nettement mieux préparé(e) 
que mes condisciples 35 % 35 % 40 % 35 % 38 % 37 %

Je me sentais aussi bien préparé(e) que mes 
condisciples 46 % 47 % 42 % 47 % 46 % 35 %

Je me sentais moins bien préparé(e) que 
mes condisciples 18 % 15 % 16 % 15 % 11 % 28 %

Pas d’opinion 1 % 3 % 3 % 3 % 5 % 0 % 
 
Nous avons également étudié la mobilité géographique des diplômés en dressant la liste des 
pays dans lesquels ils ont entamé leur parcours académique. Pour cela, nous avons distingué 
trois possibilités: leur pays d’origine; le pays où est situé l’école européenne qu’ils ont 
fréquentée, mais qui n’est pas leur pays d’origine; et un autre pays. Ces résultats sont résumés 
dans le tableau ci-dessous, par ordre décroissant d’importance de la langue des diplômés (basé 
sur le nombre de réponses): 
 

Tableau 8bis: Pays dans lequel les diplômés ont entamé leur parcours académique (première école 
supérieure ou université fréquentée) par rapport à leur langue maternelle 

 FR DE EN IT NL ES PT DK GR Moyenne

Pays d’origine 56% 49% 59% 58% 63% 42% 50% 53% 38% 56% 

Pays de l’EE ≠ 
pays d’origine 16% 12% 8% 16% 11% 25% 20% 5% 19% 14% 

Autre pays 28% 39% 33% 26% 26% 34% 31% 42% 43% 30% 

 
Comme nous pouvons le voir, 30 % des diplômés en moyenne ont entamé leur parcours 
académique dans un pays qui n’est ni leur pays d’origine, ni celui où est située l’école 
européenne qu’ils ont fréquentée. Pour les diplômés dont la langue maternelle est le danois ou le 
grec, ce pourcentage dépasse même les 40 %, ce qui n’est probablement pas surprenant. Ce qui 
l’est davantage, c’est que ce pourcentage soit significativement plus élevé que la moyenne pour 
l’allemand, tandis qu’il est plus bas pour le néerlandais et l’italien. Les consultants ne 
s’expliquent pas ces différences. 
 
Ce pourcentage est également plus élevé que la moyenne pour les diplômés anglophones, mais il 
convient ici de rappeler que cela ne signifie pas nécessairement que les diplômés concernés 
aient réellement suivi une formation supérieure dans une langue qui n’est pas leur langue 
maternelle (comme c’est très probablement le cas pour les diplômés dont la langue maternelle 
n’est parlée que dans un seul pays, comme le danois ou le grec). En d’autres termes, les chiffres 
ci-dessus ne donnent qu’une indication de la mobilité géographique des diplômés, et pas 
nécessairement de leur flexibilité linguistique. C’est pourquoi nous avons également regardé 
quelle était la langue utilisée dans la première école supérieure ou université fréquentée par 
rapport à la langue maternelle de l’étudiant. Ces résultats sont résumés dans le tableau ci-
dessous, par ordre décroissant d’importance de la langue (basé sur le nombre de réponses): 
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Tableau 9bis: Langue dans laquelle les diplômés ont suivi une formation supérieure (première école 
supérieure ou université fréquentée) par rapport à leur langue maternelle 

 FR DE EN IT NL ES PT DK GR Moyenne

L0/L1 81 % 62 % 86 % 67 % 71 % 51 % 56 % 55 % 56 % 71 % 

L2 14 % 26 % 10 % 23 % 19 % 33 % 32 % 29 % 33 % 20 % 

L3 4 % 9 % 2 % 7 % 7 % 14 % 10 % 10 % 9 % 6 % 

Autre 2 % 3 % 1 % 2 % 3 % 3 % 2 % 5 % 2 % 2 % 
 
Il n’est pas surprenant de voir que la grande majorité (86 %) des diplômés dont la langue 
maternelle est l’anglais commencent leur parcours académique dans cette langue, ce qui est 
également vrai, bien que dans une moindre mesure (81 %), pour les diplômés francophones. 
D’un autre côté, il semble également logique que, pour les langues «moins importantes» 
(comme le portugais, le danois et le grec), à peine plus de la moitié (55-56 %) des diplômés dont 
c’est la langue maternelle utilisent également cette langue au cours de leur parcours académique. 
 
Les résultats pour l’allemand, le néerlandais ou encore l’espagnol sont davantage surprenants: 

• seuls 62 % des diplômés germanophones utilisent leur langue maternelle au cours de leur 
parcours académique, ce qui est bien moins que pour les deux autres langues 
véhiculaires que sont l’anglais et le français; 

• par ailleurs, 71 % des diplômés néerlandophones utilisent leur langue maternelle au 
cours de leur parcours académique, ce qui est à peu près à mi-chemin entre l’allemand et 
le français; 

• mais seulement 51 % des diplômés hispanophones utilisent leur langue maternelle au 
cours de leur parcours académique, ce qui est encore moins que pour les diplômés dont 
la langue maternelle est une langue bien moins importante. 

Les consultants ne s’expliquent pas ces résultats77, que nous avons néanmoins comparés avec 
l’utilisation des langues au début de la carrière professionnelle. Ces résultats sont résumés dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 29bis: Langue utilisée au début de la carrière professionnelle, par rapport à la langue maternelle 

 FR DE EN IT NL ES PT DK GR Moyenne

L0/L1 41 % 32 % 51 % 35 % 36 % 39 % 47 % 30 % 24 % 36 % 

Autre 27 % 36 % 18 % 31 % 29 % 32 % 29 % 36 % 44 % 29 % 

L0/L1 + autre 32 % 31 % 31 % 34 % 36 % 29 % 25 % 34 % 31 % 35 % 
 
Le fait que les diplômés germanophones soient peu nombreux à utiliser l’allemand en tant que 
langue principale au début de leur carrière professionnelle a déjà été évoqué (voir 
paragraphe 4.5.4.). Il s’avère que ce pourcentage est inférieur non seulement à ceux relatifs aux 
deux autres langues véhiculaires (français et anglais), mais également à ceux pour l’italien, le 
néerlandais et l’espagnol. 

                                                 
77  Le cas particulier des diplômés néerlandophones peut peut-être s’expliquer en partie par le fait que, dans 

certaines universités néerlandaises, quelques programmes de Master sont dispensés en anglais, mais cette 
supposition devrait faire l’objet d’une analyse plus détaillée. 
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Il convient de noter que les résultats pour les langues «moins importantes» ne sont pas 
concluants: d’un côté, nous constatons un pourcentage élevé pour le portugais (47 %, autrement 
dit quasi autant que pour l’anglais, avec ses 51 %), et de l’autre, un pourcentage faible pour le 
grec (seulement 24 %). 
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Annexe 6: Analyse détaillée du degré de satisfaction en fonction de 
l’école 

 
Dans les paragraphes 4.3.5. et 5.1., nous avions, entre autres, analysé le degré de satisfaction à 
l’égard des écoles européennes, mais nous avions simplement fait la distinction entre les 
«grandes» et les «petites» écoles, afin de ne pas noyer le lecteur sous un flot de données. 
 
Ces données seront détaillées par école dans la présente annexe, du moins pour autant que nous 
ayons reçu un nombre de réponses suffisant pour rendre les statistiques fiables. Nous avons 
appliqué le même seuil de 3 % (ou approximativement 100 réponses) que dans l’annexe 5, ce 
qui signifie que les données relatives aux écoles européennes d’Alicante, Bergen, Culham et 
Francfort ne seront pas prises en considération (voir paragraphe 4.2.6). 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les informations concernant le degré de satisfaction quant à la 
mesure dans laquelle le système des écoles européennes prépare à un parcours académique: 
 

Tableau 15bis: Satisfaction quant à la mesure dans laquelle le système des écoles européennes prépare à 
un parcours académique, selon l’école 

École européenne 
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Je me sentais nettement mieux 
préparé(e) que mes condisciples 
à l’école supérieure ou à 
l’université 

41 % 41 % 35 % 40 % 32 % 32 % 30 % 38 %

Je me sentais aussi bien 
préparé(e) que mes condisciples 45 % 44 % 42 % 45 % 49 % 51 % 52 % 42 %

Je me sentais moins bien 
préparé(e) que mes condisciples 11 % 12 % 18 % 14 % 16 % 15 % 15 % 19 %

Pas d’opinion 2 % 3 % 5 % 1 % 3 % 2 % 3 % 2 % 

 
Le tableau final présente l’opinion générale vis-à-vis du système des écoles européennes. 
 

Tableau 34bis: Opinion générale vis-à-vis du système des écoles européennes, selon l’école 

École européenne 
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Opinion positive 77 % 73 % 66 % 73 % 74 % 72 % 69 % 64 %

Opinion neutre 20 % 23 % 30 % 27 % 24 % 27 % 28 % 30 %

Opinion négative 3 % 3 % 4 % 0 % 2 % 2 % 2 % 6 % 
 
Au final, les différences entre les écoles européennes sont relativement minimes. 
 




