
 

L'école italienne 

 

Un droit - devoir 

La Constitution italienne reconnaît le droit à l’instruction et à la formation pour tous. 

L’instruction et la formation ne sont pas seulement un droit, mais aussi un devoir en vers nous-

même et en vers la société ; l’instruction est un bien publique parce qu’elle permet de promouvoir 

le développement personnel, qui est à la base de la vie sociale et économique de la République. 

 

S’informer 

Lors de l’examen de «terza media» (effectué à la fin de la quatrième), la période d’école 

obligatoire n’est pas terminée: à partir de l’année scolaire 2007-2008, l’école est devenue 

obligatoire en Italie pour une durée de dix ans (cinq ans de primaires, trois ans de collège et deux 

ans de lycée) et dans tout les cas jusqu’ à l’age de seize ans. 

 

Néanmoins il est important que les enfants avec leurs parents, lors de la fin de la «terza media» 

(quatrième), prennent une décision ensemble sur les possibilités de continuation d’instruction et 

de formation pour garantir le succès d’intégration dans la société italienne. Vivre auprès d’une 

école ou connaître des enfants qui fréquentent l’école ne sont pas des arguments suffisants pour 

garantir le succès scolaire! Il est nécessaire d’être bien informé. 

Dans tous les collèges il y a des professeurs qui s’occupent de l’orientation, et qui peuvent donc 

donner des informations utiles pour le choix de comment continuer les études pour les élevés qui 

fréquentent la «terza media» (quatrième). 

 

Si votre enfant fréquente déjà le lycée, mais il n’est pas satisfait de son choix ou n’arrive pas à 

obtenir des résultats satisfaisants, il peut s’adresser (ensemble avec vous) au professeur préposé 

pour l’orientation qui est présent dans toutes les écoles, de façon à trouver une école plus 

adéquate. 

«L’augmentation de l’instruction obligatoire jusqu’à dix ans a été prévue pour favoriser un plein 

développement de la personne dans la construction de soi-même, d’une correcte et significative 

capacité de se mettre en relation avec les autres et d’une interaction positive avec la réalité 

naturelle et sociale.» Explique le ministre de l’instruction et cela parce que l’école doit avoir les 



 

moyens pour rendre l’enfant un citoyen actif et conscient, vu les recommandations de l’Union 

Européenne. 

 

Les étudiants qui viennent d’arriver en Italie, et qui ont fréquenté pour au moins huit ans l’école 

dans leur pays d’origine, peuvent s’adresser directe-ment aux lycées, aux CTP (Centres Territoriaux 

Permanents où ils peuvent suivre des cours d’italien), ou encore aux Centres pour l’orientation (le 

COSP), pour être bien orienté aux cours de première alphabétisation italienne et pour être aidé 

dans le choix d’une école appropriée. 

 

Les étudiants qui viennent d’arriver en Italie et âgés de plus de 15 ans, mais n’ayant jamais 

fréquenté une école pour une durée d’au moins huit ans dans leur pays d’origine, sont obligés à 

obtenir l’examen de «terza media». Cela est possible auprès des CTP. 

 

Même en tant qu’adulte, vous avez la possibilité de reprendre la formation et l’instruction déjà 

commencée dans votre pays d’origine. 

En Italie, ainsi que dans tous les autres pays européens, on travaille pour permettre à l’adulte 

d’être toujours dans les conditions de pouvoir développer et ajourner les compétences clés durant 

tout le cours de la vie . 

 

Lisez donc avec attention et n’hésitez pas à demander avec confiance des approfondissements et 

des éclaircissements. 

 

Obligation scolaire et obligation formative 

L’instruction est offerte en Italie dans les écoles publiques – instituées par l’Etat et gratuites – et 

dans les écoles paritaires – instituées par des privés laïques ou religieux, reconnues par l’Etat, mais 

sans être gratuites. 

 

L’école primaire a une durée de 5 ans (de l’age de 6 à 10). 

Après il y a le collège, avec une durée de trois ans (de l’age de 11 à 14). 

 

Ces huit ans sont obligatoires et se terminent avec un examen. 



Après il y a encore deux ans d’instruction obligatoire qui peuvent être accompli avec un cycle de 

deux ans dans un lycée ou avec des parcours expérimentaux de trois ans. 

 

Après la période d’obligation scolaire il y a une obligation formative qui dure jusqu’à l’age de 18 

ans. 

 

L’obligation formative peut être achevée avec la fréquentation d’une école supérieure ou une 

agence formative ou avec des parcours intégrés ou d’apprentissage. 

 

Crèche et école maternelle 

En Italie, les parents peuvent confier leurs enfants dès leur cinquième mois de vie, aux services 

éducatifs, aux crèches. 

Les crèches sont des services éducatifs qui s’adressent aux enfants âgés de 0 à 3 ans qui, en 

collaborant avec les parents, ont pour objectif principal, leur bien-être. Les enfants peuvent 

s'exprimer librement, sans contraintes et ils sont suivis dans la conquête progressive de leur 

autonomie, ce qui favorise également chez eux, la solidarité, la socialisation, la coopération. 

Les écoles maternelles sont des services éducatifs qui s’adressent aux enfants âgés de 3 à 6 ans, et 

qui visent à promouvoir la croissance et l'acquisition des capacités de type communicatif, 

expressif, relationnel, cognitif. 

 

Dans chaque circonscription, il y a des crèches communales et privées. On peut choisir entre un 

horaire à temps plein (depuis le matin à 7h30 jusqu’à l’après midi à 17h30) et un horaire plus bref 

(7h30-13h30). Pour trouver la crèche la plus proche de ton habitation ou de ton lieu de travail 

consulte le site de ta Commune ou cherche dans l’annuaire du téléphone (Pages Jaunes) Scuole 

Pubbliche (Ecoles Publiques). Tu peux aussi t’adresser directement aux crèches. L’inscription ne 

peut être demandée qu’auprès d’une seule crèche – en indiquant, le cas échéant, une deuxième et 

une troisième option. Nous te suggérons de présenter la demande d’inscription avec une certaine 

avance: on procède par listes d’avancement et les temps d’attente ne sont pas toujours brefs! 

Dans toutes les circonscriptions ou villes ou pays, on trouve également des écoles maternelles 

publiques et privées. Consulte le site de ta Commune: tu y trouveras les informations nécessaires 

pour l’inscription! 

 



 

L'école primaire 

En Italie, à 5/6 ans les enfants accèdent à l'école primaire qui dure cinq ans, à laquelle fait suite 

l’école secondaire de premier degré (collège) qui dure trois ans. A la fin de ces huit années, les 

enfants passent un examen. Pendant la troisième année de l’école secondaire de premier degré 

les enfants (et leurs familles) doivent choisir l’école supérieure à laquelle s’inscrire pour 

fréquenter les deux années suivantes qui sont encore obligatoires. 

 

Dans beaucoup d’écoles, les parents peuvent choisir entre deux horaires d'enseignement et 

d’organisation scolaire: 

- la classe “plein temps” qui prévoit 40 heures /semaine du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

- la classe par “tranches” qui prévoit 24, 27 à 30 heures / semaine du lundi au samedi avec des 

heures de leçon l’après-midi que chaque établissement pourra librement établir. 

Pour aider les parents qui ont des horaires de travail particuliers, certaines écoles organisent les 

activités avant que commencent les leçons (de 7h30) et après la fin des leçons (jusqu'à 17h00). 

 

L'école secondaire de premier degré (collège) 

Ce cycle d’études dure 3 ans. 

L'horaire hebdomadaire varie en moyenne entre 27 et 40 heures. 

Les disciplines que l’on étudie chaque semaine au collège sont (en moyenne): l'italien, 10 heures; 

l'histoire, 2; la géographie, 2; les mathématiques, 6; les sciences, 3; l’enseignement technique 2; 

informatique, 1; la langue anglaise, 3; une deuxième langue communautaire, 2; les arts et l'image, 

2; la musique, 2; les sciences du sport, 2; la religion ou des activités alternatives, 1 heure. En plus, 

l'élève et les familles peuvent choisir jusqu'à 4 heures facultatives d’atelier que chaque 

établissement scolaire est en mesure d’offrir. 

  

L’école secondaire de second degré (lycée) 

Le lycée prévoit des cours de cinq ans, différemment caractérisés selon l'axe culturel et les 

différents débouchés, mais qui ont tous le même but éducatif. 

1. l’enseignement lycéen comprend le lycée classique, le lycée scientifique (avec le lycée à 

option sciences appliquées), le lycée de Musique e de danse, le lycée des arts (avec 6 

orientations), le lycée des langues, le lycée des sciences humaines (avec le lycée à option socio-



économique). Il s’agit de cours quinquennaux structurés sur deux cycles de deux ans et un an 

conclusif qui se terminent par l'examen d'État (baccalauréat). 

2. l’enseignement technique se divise en deux secteurs qui se composent de plusieurs 

orientations : le secteur économique comprend les orientations :  « administration, finance et 

marketing » et « tourisme » ; le secteur technologique comprend les orientations : 

 « mécanique, électromécanique, énergie », « transport et logistique », « électronique et 

électrotechnique », « informatique et télécommunication », « graphisme et communication », 

« chimie, matériaux et biotechnologie », « système de la mode », « agronomie, agroalimentaire 

et agro-industrielle », « construction, environnement et territoire ». Il s’agit des orientations 

liées au monde de l'emploi et de la production, qui assurent, en général, l’acquisition de bonnes 

compétences professionnelles et une culture de base soit  linguistique que scientifique. Ces 

cours d’enseignements organisés sur deux cycles de deux ans et une 5° année se terminent par 

l'examen d'État (baccalauréat). 

3. L’enseignement professionnelle  comprend les instituts professionnels commerciaux, 

industriels, hôteliers et les instituts agraires. La réforme prévoit des changements : le cycle 

scolaire des professionnels sera articulé en deux cycles biennaux + une cinquième année 

réservée à qui veut s’inscrire à l’université, 

bien que la préparation scolaire suivie par les étudiants dans les années précédentes ne va 

sûrement pas les avantager.   

Les horaires hebdomadaires des différents cours d'étude varient, en moyenne entre 27 et 35 

heures/semaine, selon les orientations et les années d’étude. Pour les cours techniques et 

professionnels les heures varient entre 30 et 36 heures par semaine, un emploi du temps trop 

chargé auquel il faut ajouter les activités de rattrapage, d’approfondissement et d’élargissement 

de l’offre de formation de chaque établissement. 

 

Calendrier scolaire 

L'année scolaire dure environ 9 mois. 

Elle commence à la moitié de septembre et termine au cours des dix premiers jours de Juin. 

Sont prévues deux périodes de vacances: 

- deux semaines à Noël (en général du 23 décembre au 6 janvier) 

- environ une semaine à Pâques (mois de mars ou avril)  



 

Quelques jours de vacance sont distribués le long de l'année. Il s’agit des fêtes nationales qui 

rappellent des moments importants de l'histoire d’Italie, tel que le 25 avril, où l’on fête la 

libération de la dictature fasciste, ou de l’histoire internationale tel que le 1er mai, fête des 

travailleurs. Il s’agit aussi de fêtes religieuses chrétiennes, parce que le christianisme est 

historiquement la religion la plus pratiquée en Italie. Tous les saints (1° novembre), l’Immaculée 

(8 décembre), Noël (le 25 décembre) et le Jour des mages (le 6 janvier) sont des fêtes religieuses 

qui ont été inscrites au calendrier civil. 

 

À la fin des 11 années d’école, les jeunes peuvent obtenir un diplôme qui leur permet d’accéder au 

monde du travail. Ceux qui terminent les 5 années d'études secondaires peuvent accéder à 

l'Université ou bien au monde du travail. 

En Italie il existe aussi la possibilité de suivre des cours de formation professionnelle qui sont 

offerts par toutes les régions, dans le but de promouvoir l'entrée qualifiée dans le monde du 

travail. La formation professionnelle est ouverte aux jeunes, mais aussi aux adultes. De 

nombreuses écoles secondaires offrent des cours d’enseignement le soir, pour encourager 

l'éducation des adultes. 

 

Parcours intégrés 

Certains instituts techniques et professionnels, en collaboration avec les agences de formation, 

offrent des parcours intégrés de la durée de deux ou de trois ans. Ces parcours prévoient la 

fréquence de cours pour la formation théorique et 200 heures /an d’activités pratiques de 

formation professionnelle, chez l’agence de formation. 

 

Examen de qualification 

Après un cycle de trois ans  d’instruction professionnelle on obtient l’accès pour l'acquisition d’un 

diplôme de qualification professionnelle valable légalement sur tout le territoire national. (voir 

en haut) 

Les cours professionnelles des agences de formation se terminent aussi avec l’acquisition d’une 

qualification, de deux ans ou de trois ans, valable sur le territoire régional. 

 



Examen d’état ou baccalauréat 

Les cinq ans d’école supérieure se terminent avec l’examen d’Etat, avec lequel on obtient un 

diplôme,  qui est valable légalement et qui donne accès à toutes les facultés universitaire, 

concours publics et/ou privés et au monde du travail. Actuellement l’accès aux facultés 

universitaires est ouvert à tous les diplômes finals d’école supérieure. 

 

Lorsque l’école supérieure est terminée, avec le diplôme obtenu après les cinq ans, il est possible 

de fréquenter l’université ou des cours IFTS (Instruction et Formation Technique Supérieure), 

c’est-à-dire des cours de spécialisation technique supérieure organisés dans nombreux 

établissements scolaires en collaboration avec les agences de formation, les universités et le 

monde du travail. 

 

Offre formative 

L’Etat règle au niveau national les normes générales sur l’instruction (matières et nombre 

d’heures par semaine), les Régions fournissent le service, en l’adaptant aux différentes réalités 

régionales. 

 

Chaque école, en autonomie, définit le POF (Plan de l’Offre Formative); chaque école déclare et 

souscrit avec les usagers un pacte formatif qui peut se révéler différent d’un établissement à 

l’autre. 

 

Le POF illustre aussi les activités et les projets qui sont activés pour mieux caractériser et donc 

renforcer l’axe culturel dans le choix des études : les activités peuvent se dérouler au cours des 

heures de classe prévues (activités curriculaires) ou en dehors (extracurriculaires). 

 

Les activités extracurriculaires, proposées par l’école selon ses finalités, sont choisies librement 

par les étudiants et sont importantes aussi pour la socialisation, pour renforcer les motivations de 

fréquenter l’école et pour créer un sens d’appartenance au groupe: ne jamais sous-évalué leur 

importance. 

 

L’école italienne est organisée en classes et prévoit des activités de classe et en groupes. Les 

élèves et leur familles peuvent choisir la langue étrangère qu’ils préfèrent étudier parmi celles 



 

proposées par l’institut (s’il y en a plusieurs) et peuvent choisir aussi s’ils sont intéressés ou pas à 

l’enseignement de la religion catholique. 

 

Rapport école-famille 

Chaque école doit communiquer à temps et avec continuité ses évaluations aux familles à travers 

différents instruments (bulletin, registre en ligne et carnet de liaison). 

Deux fois par ans, l’école organise des rencontres avec les parents pour permettre une 

confrontation avec tous les enseignants, et discuter sur les résultats scolaires des enfants. Chaque 

enseignant est en outre disponible pour des entretiens individuels fixés selon un rendez-vous.  

Il est très important que les parents participent à ces rencontres et discutent avec tous les 

enseignants.  

 

Evaluation 

À la fin de l’année scolaire, le Conseil de classe (formé par tous les enseignants et le Dirigeant 

Scolaire) procèdent pour une délibération  du résultat final. 

 

L’évaluation finale du Conseil de classe décide si l’élève est: 

- reçu. 

- redoublé (on ne peut pas redoubler la même classe plus de deux fois). 

- reçu avec un devoir de formation: les compétences requises n’ont pas été atteintes dans 

certaines disciplines (en général pas plus que trois ou quatre et qui va dépendre selon les 

établissements), mais les lacunes peuvent être comblées. Ces devoirs doivent être comblés 

au cour de l’année suivante sous peine de n’avoir pas l’accès au baccalauréat. 

 

Cours de rattrapage 

Chaque école organise des cours de rattrapage en dehors des horaires scolaires pour la 

récupération des devoirs de Formation et le soutien à l’étude lorsqu’il a des difficultés: même s’ils 

augmentent le nombre d’heures à l’école, leur fréquentation et engagement sont très important. 

 

Devoirs à la maison 

Le travail scolaire nécessite un temps de réflexion et d’approfondissement individuel que 

l’étudiant doit exercer à la maison en suivant les indications fournies par son enseignant : 



généralement si l’étudiant utilise avec profit les heures à l’école, le temps nécessaire pour les 

devoirs à la maison sera assez réduit. 

Il est convenable que, en cas d’absence de devoir, l’étudiant puisse dédier une partie de son 

temps libre pour combler des éventuelles lacunes. L’apprentissage dans l’après-midi demande une 

bonne capacité d’organisation du temps et de l’espace pour développer ses capacités de 

concentration, d’étude et d’exercice. 

 

Activité extrascolaire 

Pendant toute l’année scolaire, les enfants peuvent bénéficier d’un service extrascolaire en après-

midi offert par différents centres présents sur le territoire, qui mettent à disposition une aide 

gratuite fournie par des jeunes volontaires et des enseignants, pour l’étude et l’accomplissement 

des devoirs. 
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