
 

 

Information sur l
 

 

Le système scolaire secondaire en Irlande est divisé en 2 cycles:
Senior qui dure 3 ans pour élèves entre 15 et 18 ans.
La plupart des écoles ont un uniforme. Il n’y a pas de cantine à l’école. Les élèves amènent un 
terminent aux alentours de 16h. 
 

Cycle Junior 

Le Cycle Junior est non-spécialisé. Des élèves choisissent
national qui s’appelle le « Junior Certificate ». 
Matières obligatoires: Anglais, Irlandais, Mathématiques, 
 
Pour le « Junior Certificate », les élèves choisissent
des écoles : Français, Espagnol, Allemand, Italien, Latin, Grec
Familiale, Graphique technique/ Métallurgie / Menuiserie, Arts, Métiers & Design, Etudes Social et Environnement, 
et Politique, Sport. 

  
Transition Year 
Le « Transition Year » est le début du Cycle Senior
académiques, vocationnelles et si possible, font des séjours linguis
choisir les matières pour le « Leaving Certificate
 
Cycle Senior 
Les études du Cycle Senior durent 2 ans et se terminent avec un autre examen d
examen de fin d’études secondaire et aussi un type de concours d’entrée pour les universités et collèges. 
Matières obligatoire: Anglais, Irlandais, Mathématiques, et Education Religieux
 
Pour le « Leaving Certificate », les élèves choisissent
écoles : Histoire, Géographie, Mathématiques appliquées
Grecque ancien, Etudes Classiques, Chimie / Biologie / Physiques, Etudes d’économique agriculture / Engineering, Design & Com
Graphiques, Etudes de Construction, Comptabilité /
 
 
 
  

Age Ecole France
3 ans  Petite Section 
3-4 ans Moyenne Section
4-5 ans Grande Section 
5-6 ans  CP 
6-7 ans CE1 
7-8 ans CE2 
8-9 ans CM1 
9-10 ans CM2 
10-11 ans  6ème   
12-13 ans  5ème  
13-14 ans  4èmé  
14-15 ans  3ème (Brevet) 
15-16 ans  Seconde 
16-17 ans  Première 
17-18 ans  Terminal (Baccalaureat
 

Information sur le système scolaire Irlandais

en Irlande est divisé en 2 cycles: Cycle Junior qui dure 3 ans pour élèves entre 12 et 15 ans
3 ans pour élèves entre 15 et 18 ans. Le programme pour les deux cycles est établi par l’Education Nationale d’Irlande. 

l n’y a pas de cantine à l’école. Les élèves amènent un lunch box. Les cours commencent à 08

. Des élèves choisissent entre 9 et 13 matières par année scolaire. A la fin de 3 ans, il y a un examen 

Anglais, Irlandais, Mathématiques, Histoire, Géographie et Education Religieuse et Sport.

choisissent 3 options supplémentaires parmi la liste. Le choix d’options peu
talien, Latin, Grec, Classique, Musique, Etudes Commerciales, Science

Métallurgie / Menuiserie, Arts, Métiers & Design, Etudes Social et Environnement, 

est le début du Cycle Senior pour les élèves de 15-16 ans. C’est une année scolaire ou les élèves 
font des séjours linguistiques et stages professionnels. Le but de cette année est de mieux 

Leaving Certificate » et de s’orienter vers des études après.  

2 ans et se terminent avec un autre examen d’état, le « Leaving Certificate
econdaire et aussi un type de concours d’entrée pour les universités et collèges.  

rlandais, Mathématiques, et Education Religieux et Sport. 

choisissent 4 options supplémentaires parmi la liste. Le choix d’options peut variés en fonction des 
Histoire, Géographie, Mathématiques appliquées, Français / Allemand / Espagnol / Italien / Russe / Japonais / Arabe, Latin / 

Grecque ancien, Etudes Classiques, Chimie / Biologie / Physiques, Etudes d’économique agriculture / Engineering, Design & Com
tabilité / Economie, Etudes Commercial / Economie domestique, Arts / Musique 

France Ireland 
 

Moyenne Section Junior Infants 
 Senior Infants 

1st class 
2nd class 
3rd class 
4th class 
5th class 
6th class 
1st year 
2nd year 
3rd year (Junior Certificate) 
4th year = Transition Year  
5th year 

Baccalaureat) 6th year (Leaving Certificate) 

aire Irlandais 

3 ans pour élèves entre 12 et 15 ans et le Cycle 
pour les deux cycles est établi par l’Education Nationale d’Irlande.  

. Les cours commencent à 08 :45 et 

entre 9 et 13 matières par année scolaire. A la fin de 3 ans, il y a un examen 

et Sport. 

3 options supplémentaires parmi la liste. Le choix d’options peuvent varier en fonction 
, Sciences, Technologie, Economie 

Métallurgie / Menuiserie, Arts, Métiers & Design, Etudes Social et Environnement, Education Civique, Social 

une année scolaire ou les élèves font des études 
. Le but de cette année est de mieux 

Leaving Certificate ». Cet examen est à la fois un 
 

options supplémentaires parmi la liste. Le choix d’options peut variés en fonction des 
, Français / Allemand / Espagnol / Italien / Russe / Japonais / Arabe, Latin / 

Grecque ancien, Etudes Classiques, Chimie / Biologie / Physiques, Etudes d’économique agriculture / Engineering, Design & Communication, 
Etudes Commercial / Economie domestique, Arts / Musique  

School 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


