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- Pensez-vous que l'école est importante ?

→ Bien sûr, non seulement  l'école sert à enseigner les  mathématiques  ou la
littérature aux élèves, mais elle sert aussi à compléter leur éducation civique.
Ils apprennent ainsi à vivre en société, et des valeurs comme la tolérance et la
solidarité. Les professeurs ont pour mission de compléter l'éducation parentale
et de préparer leurs enfants à leur entrée dans le monde des adultes en faisant
preuve de pédagogie. 

-  Connaissez-vous  les  différences  entre  les  systèmes  éducatifs
européens ?

→ Les  horaires,  surtout, sont  différents, par  exemple les  petits espagnols
commencent à 8h00 et finissent à 15H00 alors que les français ont une pause pour
manger  à  la  cantine  entre  12h00  et  14h00.  Du  coup,  ils  terminent  à  16h30
minimum, c'est donc très difficile de se motiver pour faire les devoirs, et
beaucoup de ces enfants ne peuvent pas faire d'activités extra-scolaires, faute
de temps.
Le système des pays du Nord est internationalement reconnu pour son efficacité,
pourtant, les enfants travaillent moins puisqu'ils n'ont cours que le matin.
L'après-midi est dédié au sport ou à des activités extra-scolaires. De plus, en
cas de  redoublement, ils ont le droit à un suivi personnalisé et plusieurs
chances pour réussir leur année. Serait-ce le modèle pour nous ? 

→ Parfois, le rythme scolaire ou les thèmes étudiés dans chaque matière sont
légèrement différents. En général, c'est  l'éducation nationale qui décide du
programme. 

- Préférez-vous l'évaluation continue ou trimestrielle ? 

→ D'un côté,  l'évaluation continue guide les enfants, elle les empêche de  se
reposer sur leurs acquis et de les fait travailler toute l'année. De plus, s'ils
échouent à un examen, ils ont une chance de se rattraper au prochain. Par
contre, ce système est très fatiguant pour les élèves qui doivent consacrer une
grande partie de leur temps à leurs études.

→  L'évaluation trimestrielle se pratique beaucoup dans les universités. Elle
permet aux élèves de bien réviser, cependant, elle ne leur donne qu'une seule
chance de réussir. Si un étudiant est malade ce jour-là, il échouera à son
examen. Et vous, quel système préférez-vous ? 

- Quels sont les problèmes à l'école ?

→ L'absentéisme est un problème plus actuel qu'on ne pourrait le penser, et par
conséquent l'analphabétisme qui existe encore, surtout dans les pays pauvres ou
l'éducation est un luxe. Cependant, même dans les pays développés il arrive que
des enfants  en situation  d'  échec  scolaire parce  qu'ils appartiennent  à une
communauté qui pense que l'école n'est pas importante, par exemple les gitans
qui veulent que leurs enfants travaillent dès tout petit. Pareil pour certains
paysans (le livre "La fortune de Gaspard" de la Contesse de Segur le montre
parfaitement. C'est l'histoire d'un riche fermier qui a deux fils. L'un, adore
l'école et l'autre la déteste. Selon les épisodes et les situations, l'homme
n'arrête pas de changer d'avis, un jour il veut que Gaspard l'intellectuel
travaille manuellement et l'autre que Lucas le Manuel prenne exemple sur son
frère si intelligent.) D'autres vont au collège normalement mais ils ne savent
toujours pas lire à 13 ou 14 ans. Personne n'a remarqué leur problème avant, car
ils le cachent (en apprenant les consignes   par cœur, en prétextant ne pas voir



le    tableau,  en    trichant etc). Ces enfants appartiennent souvent à une classe
sociale défavorisée. 

→ L'absentéisme peut aussi être causé par le harcèlement scolaire dont les plus
fragiles  et  ceux  qui  sortent  de  la  norme  (handicap,  orientation  sexuelle,
physique, origines, façon de penser un peu différent, caractère) sont victimes.
Les professeurs sont quant à eux, débordés par le surnombre d'élèves dans une
classe,  la violence verbale et parfois physique à leur encontre ( film la
"Journée de la Jupe")

Le vocabulaire de 
l'éducation

El vocabulario de la 
educación

L'école publique La escuela pública

L'école privée La escuela privada

L'établissement El establecimiento

L'enseignement La enseñanza

Le maître- la maîtresse El maestro-la maestra

Le professeur-la professeur El profesor- la profesora

L'encadrement  scolaire-  Le  corps
professoral               

El profesorado 

Le surveillant El vigilante

Le CPE El jefe de estudios

Le/la psychologue de l'école El psícologo

Le directeur-la directrice El director-la directora

L'année El curso

Les cours Las clases

La classe La aula-La clase

La récréation El recreo

Les matières: Las asignaturas

Les mathématiques Las matemáticas

La philosophie La filosofía

Le français La Lengua francesa

L'histoire-Géo
La historia-geografía

Les Sciences et vie de la terre (SVT) La biología  

L'éducation physique (le sport) El deporte

La musique La música

La physique chimie La física Química

Les activités extra-scolaires Las actividades extra-escolares

Réviser Repasar

Réussir un examen-réussir son année Aprobar un examen- aprobar su año

Échouer à un examen Suspender a un examen



Redoubler Repetir su año

Les problèmes de l'éducation   Los problemas de la educación

Le harcèlement scolaire                El acoso escolar

L'échec scolaire                       El fracaso escolar

Le favoritisme                         El favoritismo

Les différences de classes sociales= 
les quartiers défavorisés (film: la 
journée de la jupe.)

La diferencias de clases sociales 

Les enfants-rois                       Los niños mimados

le manque d'éducation                  La falta de la educación 

La crise d'adolescence                 La crísis de adolescencia

Les violences verbales et physiques  Las violencias verbales y físicas

Le cursus scolaire

La maternelle- Le 
maître/La maîtresse

L'école primaire- 
l'enseignement 
primaire

Le collège- le
professeur/la 
professeur. 

Le lycée-le 
professeur/la 
professeur. 

La petite section 
(3 ans)

Le CP (6 ans) La sixième- la
6ème (11 ans) 

La seconde (15 ans)

 La moyenne section
( 4 ans) 

Le CE1 ( 7 ans) La cinquième- 
la 5ème (12 
ans) 

La première (16 ans)
→ Scientifique (S)
→ Littéraire (L)
→ Sciences 
économiques et 
sociales (SES) 

La grande section (
5 ans) 

Le CE2 ( 8 ans) La quatrième-
la 4ème ( 13 
ans) 

La terminale (17 ans) 
→ Le diplôme « Bac
à lauréat » 
(S/L/SES) 

Le CM1 (9 ans) La troisième- 
la 3ème (14 
ans) 

Le CM2 ( 10 ans) 

Le cursus scolaire/universitaire  

Les diplômes Bac + 3 = Licence (professionnelle ou 
non)

Le Bac à lauréat=> Le Bac Bac + 5= Master 

Obtenir un diplôme Un diplôme en droit, en philologie, en 
sciences


