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Description du parcours scolaire   
 
     
LIRE EN PARTANT DU BAS DU TABLEAU 

 
 
 
 
 

� Mon enfant ne parle pas encore français.   
Que proposent l’école, le collège et le lycée ? 

 
 

Les élèves qui ne parlent pas encore français ou qui ne maîtrisent pas assez la langue 
française à l’écrit comme à l’oral sont pris en charge de manière spécifique dans la plupart 
des établissements scolaires.  

Tout en étant scolarisés dans les classes ordinaires correspondant à leur âge et à 
leur niveau, les élèves ne maîtrisant pas le français sont regroupés quelques heures par 
semaine dans des cours spécifiques appelés : 

- CLIN (classe d’initiation ) ou CRI (cours de rattrapage intégré) à l’école élémentaire.  
- CLA (classe d’accueil) ou Dispositif FLE (français langue étrangère) au collège et 

au lycée.  
 
 
 

 
Enseignement 

supérieur 

 
 

 
 

UNIVERSITES  
ou  

ECOLES SUPERIEURES 

 
Après le bac, les études supérieures peuvent durer de 2 à 8 ans 

selon le diplôme visé. 
 

Pour accéder à ces études, il est indispensable de fournir les 
diplômes et certificats scolaires acquis dans votre pays 

Terminale pour 
Bac général ou 

Bac technologique 

Bac pro 
(en 2 ans) 

1ère BEP ou  
CAP 

LYCEE 
GENERAL, 

TECHNOLOGIQUE 
ou 

PROFESSIONNEL 
2nde 2nde  pro 

 
Selon le parcours choisi, les 

études au lycée peuvent durer 
2 ans, 3 ans ou 4 ans. 

3ème 14 – 15 ans 

4ème 13 – 14 ans 

5ème 12 – 13 ans 

 
Enseignement      

secondaire 
2° 

 
COLLEGE 

6ème 11 - 12 ans 

Ces 4 années se 
terminent par un 

examen : le 
brevet des 
collèges 

C.M.2 10 - 11 ans 
C.M.1 9 -10 ans 
C.E.2 

Cycle 3 
8 - 9 ans 

C.E.1 7 - 8 ans 
ECOLE ELEMENTAIRE 

C. P. 6 - 7 ans 

Il n’y a pas 
d’examen à la 

sortie de l’école 
élémentaire. 

Grande section 
Cycle 2 

5 - 6 ans 
Moyenne 
section 4 -  5 ans 

 
Enseignement 

primaire                       
1° 

 
 

ECOLE MATERNELLE 

Petite section  
Cycle 1 

3 - 4 ans 
2 - 3 ans 

 
 


