
Les lycées américains
En complément des scénarios aux Etats-Unis, quelques éléments sur le système éducatif
américain et la vie dans les lycées aux Etats-Unis pour ajouter un peu de réalisme aux

scénarios se déroulant dans des lycées américains.

Le système scolaire américain
    C’est le gouvernement de chaque Etat qui détermine les programmes
d’enseignement, ceux-ci varient donc d’un Etat à l’autre ; les structures
éducatives sont cependant les mêmes.
           Le cycle secondaire est divisé en 7 classes ou grades :
- 6th grade (= sixième)
- 7th grade (= cinquième)
- 8th grade (= quatrième)
- 9th grade, dit freshman year ou frosh year (= troisième)
- 10th grade, dit sophomore year (= seconde)
- 11th grade, dit junior year (= première)
- 12th grade, dit senior year (= terminale)
           Il y a plusieurs types d’établissements : les Junior High Schools ou
Middle Schools (équivalents des collèges français) accueillent les élèves du
6th grade au 9th grade, tandis que les High Schools (lycées) s’occupent

des élèves du 10th grade au 12th grade. La frontière entre les deux n’est cependant pas toujours
bien établie : le 6th grade est parfois assuré par les écoles primaires, et de nombreux lycées dits
4-year High Schools accueillent les élèves à partir du 9th grade et jusqu’au 12th grade.

L’année scolaire est divisée en deux semestres, le fall semester et le spring semester.
Entre les deux, il y a une semaine “intersemestre” qui est employée de différentes manières par les
établissements, souvent par un voyage.

La fin des études secondaires n’est pas sanctionnée par un examen particulier, mais la
senior year est le moment où les élèves remplissent leurs dossiers d’inscription à l’université
(appelée university, varsity ou college). Toutes les universités ne se valent pas, il existe des
cotations. Les universités les plus prestigieuses (Harvard, Yale, Columbia …) forment la Ivy
League, équivalent des grandes écoles de groupe 1 en France (Centrale, Polytechnique …). Y
entrer est un privilège qui n’est accordé qu’aux meilleurs.

L’admission d’un élève à l’université dépend de ses notes en cycle secondaire (et il y a
souvent des paliers très précis qui doivent absolument être atteints), de recommandations éventuelles
de leurs professeurs, mais aussi de ses résultats sportifs : les universités organisant entre elles des
rencontres sportives, de bons résultats sportifs peuvent jouer en faveur d’un candidat ayant des
notes moyennes. Il arrive de plus en plus que les élèves s’occupent de leur candidature à l’université
dès la junior year.

Les prix des universités sont très élevés, mais les bons élèves n’ont pas de mal à obtenir des
bourses, que ce soit des collectivités locales, des entreprises ou de diverses associations. Il est
possible de cumuler ces bourses, et même de totaliser un montant plus élevé que le prix des études !



L’enseignement secondaire américain
Bien qu’il varie d’un Etat à l’autre (voir plus haut), l’enseignement secondaire américain a

globalement une réputation médiocre, au contraire de l’enseignement supérieur qui est reconnu par
de nombreux pays.

Comme dans les universités, les cours sont plus ou moins “à la carte” : les lycées proposent
un “catalogue” dans lequel les élèves choisissent leurs cours ; il y a néammoins des cours “de base”
(l’anglais par exemple) qui doivent obligatoirement être suivis. Le choix se fait pour chaque
semestre, sauf pour les cours qui durent une année entière. Une fois ce choix fait, il est considéré
comme définitif et les élèves ne peuvent pas modifier leur programme en cours d’année ou de
semestre, sauf cas exceptionnel.

Certains cours, qui se distinguent par un nom contenant Honors ou AP (Advanced
Placement), sont accessibles suite à des tests, ou à condition d’avoir une moyenne minimale dans
un autre cours. Il y a des cours qui nécessitent de payer un supplément, en particulier dans les lycées
privés.

Les cours ont des noms et des contenus parfois originaux du point de vue d’un Français. Si
les cours “de base” restent classiques (English, Algebra, World History …), il existe des cours
plus originaux et plus pratiques, en particulier en senior year : on peut rencontrer des cours tels que
Creative Writing, Public Speaking, Student Director (formation à la réalisation de films) … Plus
généralement, les cours sont moins théoriques que dans les lycées français, et la participation en
cours joue un rôle important dans l’évaluation des élèves.

Les cours sont sanctionnés par des examens semestriels, auxquels s’ajoutent tests et autres
quizzes donnés en cours d’année. Les notes vont de A (très bien) à F (zéro pointé), avec des
subtilités telles que B+ ou B- ; selon les établissements et les professeurs, on peut trouver des notes
en ++ ou --.

Les lycées adhèrent au système des “crédits” qui est en train de s’étendre à tout
l’enseignement mondial. Chaque matière réussie (où la moyenne atteint ou dépasse le minimum
requis) fait obtenir un certain nombre de crédits. Pour passer en classe supérieure ou pour postuler à
une université, il faut avoir un nombre minimal de crédits ; plus on en a et mieux c’est. Les élèves qui
totalisent un nombre de crédits insuffisants doivent, quand l’établissement le permet, suivre des cours
et des examens de rattrapage en été pour obtenir les crédits manquants.

La vie dans un lycée aux Etats Unis
Il existe une grande variété de lycées : ils peuvent être publics ou privés, religieux ou non,

mixtes ou non … 90% des jeunes Américains sont scolarisés en établissement public (toutes années
confondues, pas seulement dans le secondaire). Les lycées privés sont plus prestigieux mais leurs
tarifs sont parfois prohibitifs ; cependant, comme pour les universités, des bourses très diverses
permettent de réduire les frais.

L’uniforme, issu des traditions britanniques, ne se porte pas dans les lycées publics, mais il
est souvent de mise dans les établissements privés. Pour les garçons, il se présente sous la forme
d’un costume trois-pièces portant l’écusson du lycée. Pour les filles, une jupe plissée à motifs
écossais, un chemisier et un sweater ou une veste, en fonction de l’établissement et de la saison. La
coupe et la couleur des uniformes varient beaucoup selon les établissements. Le port de la cravate
est souvent obligatoire, y compris pour les filles ; dans certains lycées, elles portent un ruban autour
du cou. Cet uniforme est connu sous le nom de Catholic school uniform car il est utilisé en



particulier dans les écoles privées catholiques. Le Catholic school uniform féminin est un objet de
fantasme un peu comme le sailor fuku (uniforme à col marin) au Japon.

Lorsque le port de l’uniforme est obligatoire, l’établissement peut établir des journées au
cours desquelles les élèves peuvent s’habiller comme ils veulent (dans la limite de certaines
restrictions), les free dress days.

Dans tous les lycées, les élèves s’organisent en clans, appelés là-bas cliques, entre lesquels
il existe une hiérarchie tacite. Les cliques les plus estimées sont celles des sportifs (jocks), en
particulier les footballeurs, et des pom-pom girls (cheerleaders), suivis par les intellectuels. Les
cliques se mélangent peu entre elles, et un élève qui n’est intégré dans aucune clique est assuré de
se faire rejeter (les “héros” de Bowling for Colombine étaient dans ce cas …).

Pour ce qui est des cheerleaders, elles sont un aspect très caractéristique des high schools
américaines : pratiquement tous les lycées américains accueillant des filles ont leur équipe. Choisies
parmi les filles les plus jolies et les plus populaires du lycée, elles ont pour mission d’encourager les
sportifs mais aussi (et surtout) de faire ressortir le prestige de l’école. Il y a des compétitions entre
équipes de cheerleaders qui rehaussent encore leur réputation. Devenir cheerleader est le rêve
d’un certain nombre d’adolescentes américaines ; cependant, les sélections sont rudes, passent
beaucoup par l’apparence physique et par le “copinage”, et laissent beaucoup de place aux coups
bas.

De manière générale, aux Etats-Unis le physique a beaucoup d’importance, au point que de
plus en plus de jeunes filles de 18, 17 voire 16 ans (du moins celles qui en ont les moyens) n’hésitent
pas à recourir à la chirurgie esthétique pour se faire transformer les seins ou le visage …

Dans tous les lycées américains, il y a des casiers pour les élèves. Ces casiers ferment par
une clef ou une combinaison chiffrée, et les élèves y rangent leurs sacs et autres affaires pendant les
pauses ou pour le soir. Chez les filles, il est d’usage de coller des cartes illustrées sur le casier d’une
élève dont c’est l’anniversaire. Cette pratique est plus ou moins tolérée selon les lycées et certains
établissements exigent que les cartes soient enlevées deux ou trois jours après l’anniversaire (si ce
n’est pas fait, le personnel se charge d’enlever et de jeter les cartes). Les casiers ont parfois des
usages annexes, comme servir de boîte à lettres pour des messages d’amour (ou de haine) …

Les cours se terminent souvent tôt dans l’après-midi, si bien que beaucoup de lycéens et
d’étudiants font des petits boulots divers après la classe, pour payer leurs études ou se faire de
l’argent de poche.

Tous les lycées ont leurs clubs. Ils peuvent être sportifs, artistiques ou autres. Il y a souvent
un club journal ; certains établissements ont leur radio interne animée par un club d’élèves, parfois
même leur télé ! Les clubs servent à se distraire et à retrouver des amis, mais ils peuvent aussi
donner lieu à des compétitions entre lycées. Ils sont en général tenus par des élèves et par un
professeur.

Chaque lycée américain (et c’est aussi le cas des universités) possède son hymne, l’Alma
Mater, qui reflète l’état d’esprit, l’orientation du lycée ; ceux des lycées privés ont souvent une
connotation religieuse. Les élèves doivent l’apprendre et le chanter en diverses occasions. L’hymne
national américain est également régulièrement chanté au lycée. Comme partout aux Etats-Unis, le
patriotisme a beaucoup d’importance.

Les fonds alloués à l’éducation n’étant pas toujours énormes, les lycées publics ont parfois
recours au sponsoring : des événements aux couleurs de marques connues sont organisés dans
l’établissement et donnent lieu à des distributions de goodies, généralement du matériel éducatif, aux
élèves. Cette pratique n’est pas limitée aux lycées et peut avoir lieu jusque dans les écoles primaires
(bonjour le matraquage publicitaire sur les enfants …)



La vie lycéenne américaine est rythmée par différentes fêtes, organisée par l’école, par les
clubs ou tout simplement par des élèves. Ceux qui ont de grandes maisons invitent leurs amis chez
eux après avoir envoyé les parents au cinéma ou ailleurs. Les fêtes religieuses ou traditionnelles
(Noël, Halloween …), la victoire d’une équipe sportive, les anniversaires, la fin des examens, les
admissions à l’université … sont autant d’occasions de faire la fête, avec toute l’école ou dans son
cercle d’amis.

Le couronnement de ces fêtes est le fameux prom, ou bal de fin de scolarité. La tenue de
soirée y est de rigueur et chez les filles, la compétition pour le titre de plus belle fille du lycée est à
son comble, d’autant plus que l’événement s’accompagne souvent d’une élection du prom king et
de la prom queen. Elles n’hésitent pas à dépenser beaucoup en vêtements et en coiffure pour cette
occasion. On a même vu des filles ayant manqué le prom parce que la voiture de leur cavalier était
tombée en panne, attaquer le malheureux en justice pour demander le remboursement de leur robe
et de leur note de coiffeur …


