
LES SYSTEMES EDUCATIFS ET 

LA PLACE DE L’EDD-SI 
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Compétences des autorités académiques: ETAT 

ESPAGNOL  

 La Constitution espagnole de 1978:  

• Article 27, a  fin de garantir la conformité avec les obligations des pouvoirs 

publics en la matière.  

• Art. 148, donne à chaque communauté autonome la compétence de 

l'enseignement de leur propre langue.  

 

 Le Ministère de l'Éducation, de la Culture et du Sport: 

• La proposition et la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière 

d'éducation, de formation professionnelle et universitaire. 

• La coordination, l'évaluation et l'innovation des enseignements qui composent le 

système éducatif espagnol. 

• La direction conception, la planification et la politique de bourses et de l'aide aux 

étudiants. 

 Loi organique d’Éducation (2006) 

• Art. 6: Le contenu de base du tronc commun exige 55 pour cent des horaires 

scolaires pour les régions qui ont une langue officielle.  
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Compétences des autorités académiques: LA 

CATALOGNE  

 Loi organique  nº 6/2006, du 19 juillet, de réforme du Statut d'autonomie 

de Catalogne. 

• la création, le développement de l’organisation et le régime des établissements 

publics d’enseignement; 

• la programmation de l’enseignement, sa définition et l’évaluation générale du 

système éducatif ;  

• l’innovation, la recherche et l’expérimentation éducatives, ainsi que la garantie de la 

qualité du système éducatif; 

• la formation continue, ainsi que l’approbation de directives en matière de ressources 

humaines; 

• l’organisation du secteur de l’enseignement et de l’activité enseignante et éducative .  

 Loi 12/229 du 10 Juillet, de l'éducation 

 Développe des compétences en matière d’éducations conférées au gouvernement de la 

Generalitat de la Catalogne 

 10 services régionaux  
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SYSTÈME 

ÉDUCATIF 

CATALAN  
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Immersion linguistique  

 La partie immergée du patrimoine collectif de l'éducation en Catalogne. 

 Loi 7/1983 normalisation. Adoptée par le Parlement avec seulement deux 

voix contre, le Catalan consacrée à «langue propre de la Catalogne et de 

l'enseignement à tous les niveaux d'enseignement."  

 Le Gouvernement de la Catalogne, afin de maintenir la fonction de 

référence de la langue catalane et la cohésion sociale, doit mettre en 

œuvre des stratégies d'enseignement qui assurent l'immersion intensive 

comme la langue d'enseignement et apprentissage: 

• Le respect de toutes les langues. 

• Disparition des préjugés linguistiques. 

• Une évaluation positive de la diversité linguistique. 

• Importance de l'apprentissage d'une nouvelle langue  
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RÉSULTATS  

 

Résultats en sciences, en mathématiques et en lecture. PISA 2009. 

Les élèves « castellanoparlants » 

 

Sciences Mathématiques Lecture 

Élèves « castellanoparlants » 

 

489 480 491 

Moyenne en Espagne 488 483 481 

 

Font: Ferrer, Castejón, Castel i Zancajo (2011).  
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RÉSULTATS  

 

Lecture. PISA 2009. Position comparée entre des pays 

 

Moyenne  Situation 

Corea 539  1 

Catalogne 498  15 

OCDE 493  23 

Espagne 481  28 

Font: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2010).  
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L’EDD-SI dans les programmes scolaires  

 Loi catalane de coopération ° 26/2001 du 31 Décembre: 

 

 Article 4.3.a) précise que, afin d'encourager l'engagement et les compétences des 

citoyens pour le développement de la Catalogne, la Generalitat de la Catalogne et 

les collectivités locales doivent entreprendre et promouvoir les activités visant à 

l'information, la sensibilisation, l'éducation et la formation nécessaires pour 

promouvoir l'engagement civique pour la solidarité et le développement. 

 

 Décret 143/2007 du 26 Juin, la réglementation de l'enseignement de 

l'enseignement secondaire. 

 Article 7: la compétence sociale et civique  
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L’EDD-SI dans les programmes scolaires  

LA SITUATION DE DÉPART: 

 

 EDD-SI apparaît dans le curriculum 

 Les ONG ont fait beaucoup de matériel.  

 

Pratique: 

 

 Il y a peu de sujets explicites, en nombreux cas, dans les manuels 

scolaires  

 Dépendance de l'enseignement motivé et sensibilisé. 

 Semaine de la solidarité. 

 Des ateliers et des propositions centres ONG.  


