
Organisation de l’enseignement                      POLOGNE  

                                                                                                                                            Malopolska 
 

 

 

 

Scolarité obligatoire : de 6 à 18 ans 
 

 

Ecole maternelle : de 3 à 6 ans 
 

Ecole élémentaire : de 6 à 12 ans 
 

Collège : de 12 à 15 ans 

 
 

Ecoles “post collège” 

Il existe plusieurs types d’écoles d’enseignements secondaires : 

 

 L’enseignement secondaire général dure 3 ans au lycée général (à l’issue des 3 ans, les lycéens passent le 
BAC qui donne accès à l’enseignement supérieur), 
 

 L’enseignement professionnel secondaire au lycée spécialisé conduit au BAC également en 3 ans  
 

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



 
 
 
 
 

ORGANISATION DES COMPETENCES ACADEMIQUES ET EDUCATIVES  
 
 

 Le Ministère de l’Éducation nationale et du sport est l’autorité supérieure de contrôle pour les 
dispositions communes à l'ensemble du pays. 
 

 Une autorité administrative gouvernementale (Kuratoria) exerce la supervision régionale dans les 16 
régions (voïvodies). 

 

 L’administration et la co-gestion des différentes écoles sont réglementées par le règlement scolaire 
interne. La loi tend à accorder une certaine autonomie aux écoles en matière de programmes dans 
le cadre imposé par le Ministère de l’Éducation nationale. 

 

 Les communes sont les organismes de tutelle des écoles entrant dans le domaine de la scolarité 
obligatoire (écoles primaires et gymnases). Elles sont également responsables des établissements 
préscolaires.  

 



 

 

 
EDD-SI EN MILIEU SCOLAIRE 

 
 

• Les ONGs sont les pionnières de la « Global Education ». 
 

• Le Ministère des affaires étrangères subventionne les ONGs et autres structures afin 
d’introduire la « Global Education » dans les programmes scolaires depuis 2005. 
 

•  En 2009, la conférence « Global Education Network Europe » a eu lieu en Varsavie. 
 

•  Depuis 2009, la « Global Education » doit être prise en compte dans les programmes 
scolaires à tous les niveaux d’enseignement. Les disciplines qui comprennent la « Global 
Education » sont : la géographie, les sciences sociales, la science de la vie et de la terre, 
l’histoire. 
 


