
Les lycées irlandais
Complément indispensable de La Légende de Galrael (et d’autres scénarios en Irlande), un

petit document sur l’enseignement et les lycées irlandais.

Le système scolaire
irlandais
      L’Irlande affiche un des taux de scolarisation les
plus élevés du monde. L’école y est obligatoire de 6
à 16 ans, ou jusqu’à la fin des études secondaires.
Cependant, la présence d’un enseignement
“préscolaire” fait que beaucoup d’enfants irlandais
commencent l’école à 4 ans, même si les places y
sont limitées.
         Les jeunes Irlandais sont scolarisés jusqu’à 11
ans en primary school, puis de 12 à 18 ans en
secondary school avant d’accéder à l’enseignement
supérieur. L’enseignement est dispensé en anglais et
en gaélique : certaines écoles, les Gaelscoileanna
(écoles de langue gaélique) emploient uniquement le
gaélique dans leur enseignement.
          Dublin possède plusieurs universités dont le 

fameux Trinity College, mais il existe également des universités importantes dans des villes telles
que Cork ou Galway. À côté de ces universités, on peut trouver des instituts de technologie
(institutes of technology), des collèges d’enseignement (colleges of education) qui forment les
enseignants du primaire, et des établissements indépendants sous contrôle de l’Etat (independent
colleges).

Les élèves ont cours du lundi au vendredi, à raison d’environ 25 heures par semaine.
Chaque cours dure 40 minutes.

Il y a 36 semaines de cours dans l’année scolaire, de septembre à mai, le mois de juin étant
réservé aux examens. L’année scolaire irlandaise est la plus courte d’Europe.

L’enseignement secondaire irlandais
L’enseignement secondaire irlandais est dispensé par les secondary schools, et se

décompose en deux cycles :

- Le Junior Cycle dure 3 ans, est suivi par les élèves de 12 à 15 ans, et se termine par l’examen du
Junior Certificate qui est l’équivalent du brevet des collèges français.
- Le Senior Cycle dure 2 ans et concerne les élèves de 16 à 18 ans.

À noter que les élèves séparent souvent les deux cycles par une année dite “de transition”
(transition year) qui est facultative, et au cours de laquelle ils se consacrent à des activités
extra-scolaires ou à des études à caractère plus professionnel.



La plupart des établissements secondaires irlandais sont financés par l’Etat et ne demandent
généralement pas de frais de scolarité ; cependant, les frais liés aux manuels scolaires et à l’achat
d’uniformes sont à la charge des parents.

Les établissements secondaires peuvent être de trois types :

- Les établissements secondaires (d’enseignement général) sont détenus et gérés de façon privée,
mais sont financés par l’État et n’imposent pas de frais de scolarité. Ils représentent le plus fort
pourcentage d’établissements de niveau secondaire et sont souvent gérés par l’église ou des ordres
religieux.
- Les établissements professionnels sont régis par les comités pour l’enseignement professionnel
(Vocational Educational Committees - VEC) du gouvernement local. Les établissements
professionnels participent de plus en plus à la formation continue et pour adultes. Certains
établissements combinent général et professionnel, ils sont dits comprehensive (polyvalents).
- Les établissements communautaires sont des écoles indépendantes, gérées par un conseil
d’administration et recevant des budgets distincts de l’État.

À la fin du Senior Cycle, les jeunes Irlandais passent leur examen de fin d’études
secondaires, le Leaving Certificate. Ils doivent choisir au minimum 5 matières sur lesquelles ils
passent l’examen, parmi lesquelles doivent figurer l’anglais, le gaélique et les mathématiques. Bien
qu’il ne soit pas obligatoire de choisir une langue étrangère, c’est souvent le choix des candidats. Le
français est la langue étrangère la plus choisie, devant l’allemand, l’espagnol et l’italien.

Les candidats choisissent à l’avance à quel niveau ils passent chaque matière du Leaving
Certificate. Les niveaux sont au nombre de trois :
- Foundation Level (niveau fondamental) : le niveau le plus bas, qui ne peut être choisi que dans
certaines matières.
- Ordinary Level (niveau ordinaire) : niveau moyen.
- Higher Level (niveau supérieur) : le niveau le plus élevé.

En fonction des niveaux choisis, ceux qui réussissent le Leaving Certificate recevront plus
ou moins de points qui sont déterminants pour suivre des études supérieures ; les seuils à atteindre
dépendent de l’établissement et du cursus. À titre d’exemple, en 2002, il fallait totaliser 540 points
pour suivre des études de droit au Trinity College, ou 310 pour un cursus d’informatique à
l’University College of Dublin.

Le Leaving Certificate n’est pas la seule option des lycéens irlandais. Ils peuvent s’orienter
vers les établissements professionnels qui les préparent à d’autres examens :

- Le programme professionnel du certificat de fin d’études (Leaving Certificate Vocational
Programme - LCVP) peut être suivi dans les établissements professionnels. Il est très similaire au
certificat de fin d’études mais comprend une dimension professionnelle supplémentaire.
- Le certificat de fin d’études appliquées (Leaving Certificate Applied - LCA) est plutôt destiné
aux élèves ne souhaitant pas poursuivre dans l’enseignement de troisième degré. Il est axé sur le
développement de compétences sociales et professionnelles essentielles.

La vie dans un lycée irlandais
Vu l’importance de la religion catholique en Irlande, beaucoup de lycées irlandais sont gérés

par l’Eglise ou des ordres religieux (par exemple, Kylemore Abbey International Girls Boarding



School, le pensionnat où se déroule la Légende de Galrael, dépend de l’abbaye de Kylemore et
est géré par ses religieuses bénédictines), tout en suivant les programmes officiels et en recevant des
fonds du Ministère de l’Education irlandais. En Irlande, la séparation entre l’Eglise et l’Etat n’est pas
bien définie, et l’éducation religieuse joue très souvent un rôle important dans l’enseignement
secondaire.

Comme en Grande-Bretagne, le port de l’uniforme est souvent imposé, en particulier dans
les établissements religieux. Il est très similaire aux uniformes britanniques : pour les filles, un
chemisier, une jupe de couleur sombre, et une veste ou un pull assorti orné de l’écusson de
l’établissement. La tenue est souvent complétée par une cravate ou un foulard autour du cou.


