Les mots pour le dire
Le bahut = c’est ainsi que les élèves appellent
couramment leur établissement scolaire.
Ex :
- T’es dans quel bahut ?
- Moi ? Au lycée Lafayette ! Et toi ?
- Je suis toujours en 3ème, au collège Jules Ferry.

Dans le webdoc, Paul nous présente son école : l’école Parmentier. C’est là où
il a étudié quand il était plus jeune.
L’enseignement primaire
L’école maternelle
C’est la première école. Les enfants qui la fréquentent ont entre 3 et 6 ans. Les enfants peuvent
aller à l’école maternelle à partir de 2 ans s’ils sont prêts.

L’école élémentaire
Les écoliers y entrent à partir de 6 ans. À cet âge, l’école est obligatoire
en France. Les classes s’appellent le CP (cours préparatoire), le CE1 et
CE2 (cours élémentaires 1 et 2) et le CM1 et CM2 (cours moyens 1 et 2).

L’enseignement secondaire
Le collège
Les jeunes entrent au collège à l’âge de 11 ou 12 ans.
Ils restent au collège pendant 4 ans.
Ces 4 classes successives s’appellent les classes de 6ème, de 5ème, de
4ème et de 3ème.
À la fin de ces quatre ans, en 3ème, les collégiens ont leur premier
examen : le brevet des collèges.

Le lycée
Il y a 3 années de lycée : la classe de seconde, de 1ère et de
terminale qui marque la fin des études secondaires avec un examen
appelé le baccalauréat que les lycéens passent à 17 ou 18 ans.

Il existe plusieurs types de lycées :
• le lycée d’enseignement général (et technologique) pour continuer ses études après le
« bac ».
• le lycée d’enseignement professionnel pour une entrée rapide dans la vie active mais il permet
aussi d’aller vers l’enseignement supérieur.
• le lycée d’enseignement agricole qui est spécifique aux métiers de l’agriculture.

L’enseignement supérieur
Après le baccalauréat, les jeunes peuvent continuer leurs études dans :
• un lycée d’enseignement supérieur
• une université
• une école supérieure privée

Le saviez- vous ?
En 2012, le plus vieux candidat au baccalauréat de
France était un homme de 88 ans qui a
malheureusement été recalé. Le plus jeune ? Une
jeune fille de 13 ans qui elle a été reçue.

