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Présentation
L’éducation est devenue un droit inaliénable des personnes, de sorte
que, pendant les dernières décennies, il a été possible d’atteindre l’éducation basique, qui correspond à une éducation obligatoire et gratuite,
pour toute la population jusqu’à l’âge de 16 ans. Sans doute cette réalité
a été une conquête très importante qui permet d’élever les niveaux de
formation de la société. Après cette réussite, un des défis que nous devons affronter est l’augmentation des élèves qui, après l’enseignement
basique, décident de continuer leurs études au lycée, de formation professionnelle et universitaires.
Sans aucun doute, ce travail de l’Administration d’éducation exige un
exercice de coresponsabilité des autres Administrations publiques et des
familles, qui jouent un rôle très important et irremplaçable. Il s’agit d’un
devoir auquel vous, en tant que parents, ne pouvez pas manquer et il
correspond aux Administrations de garantir les voix pour votre participation. Ceci-dit, la famille et l’institution scolaire doivent s’appuyer mutuellement dans le travail d’enseignement et de formation des jeunes.
À travers ce guide de scolarisation et de ressources, nous voulons vous
expliquer la structure de notre système éducatif avec les différentes options proposées à vos enfants. Également, il inclue une série de questions
pratiques que nous estimons d’intérêt et des adresses qui peuvent vous
être utiles. En fin de compte, nous cherchons à offrir un outil qui puisse
vous faciliter la connaissance et, donc, une possibilité additionnelle de
collaboration dans le procès éducatif.
Compte-tenue du fait qu’en ce moment la société canarienne se caractérise par la cohabitation de plusieurs cultures, cette publication sera
traduite à plusieurs langues, pour pouvoir transmettre cette information
aux familles d’autres nationalités qui résident dans notre Communauté
Autonome.
Je profite de cette occasion pour vous encourager à participer activement dans la vie des centres scolaires, en collaborant dans les procès
d’éducation de vos enfants, pour ainsi garantir un meilleur avenir pour
notre société.
Victoria González Ares
Directrice Générale d’Aménagement et Innovation Éducative
Ministère d’Éducation, Universités, Culture et Sports
Gouvernement des Îles Canaries



Dans la Communauté Autonome des Canaries les responsabilités de
l’éducation dépendent du Ministère de l’Éducation, Universités, Culture
et Sports du Gouvernement Autonome.
Notre système éducatif est réglementé par la Loi Organique espagnole
2 du 3 mai 2006 d’Éducation (LOE), publiée dans le Journal officiel de
l’État espagnol (BOE) du 4 mai 2006. L’application de ladite loi commença pendant l’année scolaire 2007-2008 tout au long de l’État espagnol.

Enseignement offert par le système
éducatif espagnol
● Enseignement maternel.
● Enseignement primaire.
● Enseignement secondaire obligatoire (ESO)
● «Bachillerato» (correspond aux années de Première et Terminale
du système français)
● Formation professionnelle (FP)
» Cycles de Formation de Degré Moyen de FP
» Cycles de Formation de Degré Supérieur de FP
● Enseignement de langues.
● Enseignement artistique:
» Art Dramatique
» Musique
» Danse
» Arts Plastiques et Dessin
○ Cycles de Formation de Degré Moyen d’Arts Plastiques et Dessin
○ Cycles de Formation de Degré Supérieur d’Arts Plastiques et Dessin
○ Enseignement Supérieur d’Arts Plastiques et Dessin dans
les spécialités de:

▪
▪
▪
▪

Conservation et Restauration de Biens Culturels
Céramique
Dessin
Verre

● Enseignement Sportif.
● Enseignement de Personnes Adultes.
● Enseignement Universitaire.



L’enseignement primaire et secondaire obligatoire (ESO) constituent
l’enseignement basique, à caractère obligatoire et gratuit.
L’enseignement secondaire se divise en : enseignement secondaire
obligatoire et enseignement secondaire post-obligatoire. L’enseignement secondaire post-obligatoire comprend : les deux dernières années
du lycée, la Formation Professionnelle de Degré Moyen, l’Enseignement
Professionnel d’Arts Plastiques et  Dessin de Degré Moyen et l’Enseignement Sportif  de Degré Moyen.
L’enseignement Universitaire, l’enseignement Artistique Supérieur, la
Formation professionnelle de Degré Supérieur, l’enseignement Professionnel d’Arts Plastiques et Dessin de Degré Supérieur et l’enseignement Sportif de Degré Supérieur, constituent l’éducation supérieure.
L’enseignement de langues, l’enseignement artistique et l’enseignement sportif sont considérés « enseignements de régime spécial ».
L’enseignement universitaire est contrôlé par ses normes spécifiques.
Ces enseignements peuvent être suivis dans des centres d’éducation
publics, privés sous contrat ou privés. Dans le cas de l’enseignement basique, si celui-ci est suivi dans un de ces trois types de centres, il est officiel.  
L’enseignement Secondaire Post-obligatoire sera de même officiel dans
les cas de régime spécial et supérieur dans les centres publics. Cependant, ceci ne sera pas pareil pour toute sorte d’enseignement de ce type
donné dans des centres privés avec contrat et privés. Il est donc recommandé de s’assurer que le centre choisi soit autorisé par l’Administration
Publique compétente, dans ce cas, le Ministère d’Éducation, Universités,
Culture et Sports, pour donner ledit enseignement, ou bien que ledit enseignement soit homologué officiellement.



Description de l’enseignement
Ensuite nous présentons la structure du système éducatif par étapes
et âges pour votre information, en attendant à ce que ceci vous aide
à connaitre l’emplacement de votre enfant, ainsi que les itinéraires à
suivre.

1. ÉDUCATION MATERNELLE, de 0 à 6 ans
Il s’agit d’une période éducative volontaire organisée en deux cycles;
le premier comprend les enfants de 0 à 3 ans et le deuxième à ceux qui
ont entre 3 et 6 ans. Aux Canaries, en général, le deuxième cycle de maternelle a été assumé par le Ministère d’Éducation, Universités, Culture et
Sports. Cet enseignement est donné dans les écoles maternelles ou dans
les Centres d’Éducation maternelle et primaire (CEIP).
Même si cette étape éducative n’est pas obligatoire, elle est considérée indispensable pour le développement physique, affectif, social et
intellectuel des élèves, en favorisant leur postérieure entrée dans l’enseignement obligatoire. Par conséquent nous recommandons la scolarisation de tous les enfants à partir de l’âge de 3 ans.

2. ÉDUCATION PRIMAIRE, de 6 à 12 ans
Étape éducative obligatoire et gratuite qui est articulée en trois cycles
de deux années scolaires chacun. Elle fait partie de la scolarisation basique et son objectif est de fournir à tous les enfants une éducation qui
leur permette de consolider leur développement personnel et leur propre
bien-être, acquérir des capacités culturelles basiques relatives à l’expression orale, à la lecture, à l’écriture et au calcul, ainsi qu’acquérir des valeurs et développer des capacités sociales et citoyennes, des expériences d’apprentissage autonome et permanent, des habitudes de travail
et d’étude, le sens artistique, la créativité et l’affectivité. Ces enseignements sont offerts dans les Centres d’Éducation Maternelle et Primaire
(CEIP) ou dans des Centres d’Éducation Obligatoire (CEO).

3. ÉDUCATION SECONDAIRE, de 12 à18 ans
Étape éducative organisée en plusieurs niveaux d’enseignement: Enseignement Secondaire Obligatoire, Programmes de Qualification Professionnelle Initiale, «Bachillerato» (Première et Terminale) et Cycles de
Formation de Degré Moyen.



3.1. ÉDUCATION SECONDAIRE OBLIGATOIRE, de 12 à 16 ans (ESO)
L’ESO comprend quatre années scolaires et continue à être part de
l’enseignement basique et, donc, obligatoire. Le but de cette étape éducative est de permettre aux élèves d’acquérir les éléments basiques de la
culture, spécialement dans les aspects humaniste, artistique, scientifique
et technologique; de développer et consolider en eux l’habitude de la
lecture, d’étudier et de travailler; de les préparer pour leur incorporation
aux études postérieures, pour leur insertion au travail et pour l’apprentissage tout au long de leur vie, et les former pour l’exercice de leurs droits
et obligations civiques. Ces enseignements peuvent êtres suivis dans les
Centres d’Éducation Obligatoire (CEO) ou dans les Lycées d’Enseignement Secondaire (IES).
Avec cette étape éducative termine la période de scolarisation basique. Par conséquent, la quatrième année scolaire est pour orienter les
élèves, envers l’enseignement post-obligatoire, autant qu’envers leur entrée dans la vie sociale et de travail.
À la fin de l’ESO, les élèves qui aient réussi toutes les matières, même
avec une évaluation négative dans une ou deux matières et si le groupe
de professeurs pense que l’élève ait acquis les objectifs et les compétences basiques de l’étape éducative (dans des cas exceptionnels, même
trois matières), obtiennent le Diplôme de Fin de l’Enseignement Secondaire Obligatoire. Ce diplôme permet l’accès à l’étape éducative suivante
ou l’entrée dans le monde professionnel. En cas d’impossibilité d’un élève
à être titulaire, celui-ci recevra une Certificat de Scolarité avec les matières et les années scolaires suivies.
Pendant cette phase éducative il est possible d’obtenir aussi le diplôme
de Fin de l’Enseignement Secondaire Obligatoire à travers des programmes de diversification de contenu d’enseignement. Ces programmes,
qui ont une durée de deux années, sont adressés aux élèves qui, selon
l’équipe de professeurs, précise d’une organisation des contenus différente, moyennant une méthodologie adaptée à ses caractéristiques, à
ses rythmes d’apprentissage et à ses besoins. Généralement ces élèves
là ont suivi la deuxième année scolaire de l’ESO et ont redoublé au moins
une fois pendant cette phase.
L’Enseignement Secondaire Obligatoire est offert aussi pour les personnes âgées de plus de 18 ans, dans les Centres d’Éducation à Distance (CEAD), dans leur modalité à distance, et dans les Centres d’Éducation de Personnes Adultes (CEPA), dans leur modalité de présence
obligatoire.



3.2. PROGRAMMES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE INITIALE (PCPI)
Avec les Programmes de Qualification Professionnelle Initiale (PCPI) le
but est de favoriser l’insertion sociale, éducative et professionnelle des
élèves de plus de 16 ans qui n’aient pas obtenu le diplôme de Fin de l’Enseignement Secondaire Obligatoire. Il y a plusieurs modalités:
a) Programmes de Qualification Professionnelle (PCP): avec une durée
d’une année scolaire et qui répondent à un profil professionnel, de
sorte que, une fois terminé, l’élève aurait acquis (et sera ainsi certifié)
les compétences professionnelles correspondantes de niveau 1.
b) Programmes de Qualification Professionnelle conduisant au diplôme
de Fin de l’Enseignement Secondaire Obligatoire (PCE): durée de
deux années scolaires; permettent d’obtenir la certification professionnelle de niveau 1, comme le diplôme de Fin de l’Enseignement
Secondaire Obligatoire.
Dans certains cas exceptionnels, à cette modalité éducative (PCE)
pourront accéder les élèves de 15 ans qui, après avoir terminé la
deuxième année scolaire de l’ESO, ne puissent pas accéder à la troisième année.
c) Programmes de Qualification Professionnelle Adaptés (PCA), dans
ce cas, il y a deux modalités. La première dirigée aux élèves dont les
besoins éducatifs spéciaux ne leur permettent pas d’invoquer la modalité ordinaire de PCP, et, par contre, aient l’autonomie personnelle
et sociale qui leur permette de s’incorporer au monde professionnel.
La deuxième modalité de PCA est dirigée aux jeunes, scolarisés ou
pas, dans des situations socialement défavorisées ou d’inadaptation
au système éducatif ordinaire, à travers des mesures judiciaires, ainsi
que mineurs étrangers non accompagnés.
Dans les deux cas, la durée des études est de deux années scolaires.
Les élèves obtiennent seulement la certification professionnelle.

3.3. «BACHILLERATO» (PREMIERE ET TERMINALE DU SYSTEME FRANÇAIS),
de 16 à 18 ans
Pour accéder à ce niveau d’Éducation Secondaire Post-Obligatoire il
est nécessaire d’avoir le diplôme de l’ESO. L’objectif de cette étape éducative est de fournir aux élèves une formation, maturité intellectuelle et
humaine, des connaissances et d’adresses qui leur permettent de progresser dans leur développement personnel et social et de s’introduire dans la
vie active et l’enseignement que constitue l’éducation supérieure.
Le «Bachillerato» (Première et Terminale) est organisé en deux années
scolaires et se développe en trois modalités différentes: la modalité de



Sciences et Technologie; la modalité de Sciences Humaines et Sociales;
la modalité en Arts, qui est organisée en deux voies, une en Arts plastiques, Image et Dessin et l’autre en Arts Scéniques, Musique et Danse.
Les élèves qui à la fin de la deuxième année réussissent positivement
toutes les matières obtiendront le diplôme équivalent au Baccalauréat.
Avec ce diplôme il sera possible de suivre les Études de Formation Professionnelle de Degré Supérieur, Enseignement Supérieure en Arts Plastiques
et Dessin, Enseignements Universitaires ou bien entrer dans le monde professionnel.
Au cas où l’élève choisisse les Études universitaires, celui-ci devra passer
l’Épreuve d’ Accès à l’Université (PAU). Il devra faire la même démarche
pour accéder à certains Cycles de Formation de Degré Supérieur de FP,
qui exigent une épreuve spécifique d’aptitudes.
L’enseignement de «Bachillerato» (Première et Terminale) est offert aussi
pour les personnes âgées de plus de 18 ans, dans certains lycées d’enseignement secondaire, dans leur modalité de présence non obligatoire,
dans les Centres d’Éducation à Distance et dans les Centres

3.4. CYCLES DE FORMATION DE DEGRÉ MOYEN, de 16 à 18 ans
Les enseignements professionnels cherchent à préparer les élèves pour
l’activité dans un domaine professionnel et faciliter leur adaptation aux
modifications du travail qui puissent être introduites au long de la vie,
ainsi que participer au développement personnel et à l’exercice d’une
citoyenneté démocratique. Cette phase est articulée à travers des Cycles de Formation de Degré Moyen o Degré Supérieur.
Aux Cycles de Formation de Degré Moyen il est possible d’accéder
avec le diplôme de Fin d’ESO. Ils font partie de l’Enseignement Secondaire Post-obligatoire et ont une durée d’une à deux années scolaires.
Une fois terminé et réussi le cycle, les élèves obtiennent le diplôme de
Technicien, qui leur permet de commencer leur vie professionnelle ou de
continuer avec les Études de niveaux supérieurs.
Il sera possible d’accéder aux Cycles de Formation de Degré Moyen,
même sans posséder le diplôme nécessaire, pourvu que soient réussites
toutes les épreuves spécifiques et de maturité organisées pour chacun
de ces niveaux. L’élève devra avoir au moins 17 ans pour pouvoir se présenter à ces épreuves d’accès.
Certains Cycles de Formation sont offerts aussi dans les Centres d’Éducation de Personnes Adultes, dans leur modalité de présence obligatoire
et dans les Centres d’Éducation à Distance, dans leur modalité de présence non obligatoire.



4. CYCLES DE FORMATION DE DEGRÉ SUPÉRIEUR, minimum 18 ans
Les Cycles de Formation de Degré Supérieur ne font pas partie de l’enseignement secondaire et ont une durée de deux années scolaires. Il faut
y accéder avec le diplôme du Baccalauréat. La réussite de ces études
mène au diplôme de Technicien Supérieur et permet d’entrer dans le
monde professionnel ou l’accès direct à des études universitaires liées à
la famille professionnelle dans laquelle le diplôme à été obtenu.
Il sera possible d’accéder aux Cycles de Formation de Degré Supérieur, même sans avoir obtenu le diplôme nécessaire, pourvu que soient
réussites toutes les épreuves spécifiques et de maturité organisées pour
chacun de ces niveaux. L’élève devra avoir au moins 19 ans.
Certains Cycles de Formation sont offerts aussi, pour des personnes
âgées de plus de 18 ans, dans les Centres d’Éducation de Personnes
Adultes, dans leur modalité de présence obligatoire, et dans les Centres
d’Éducation à Distance, dans leur modalité à distance.

5. ENSEIGNEMENTS DE RÉGIME SPÉCIAL
Celles-ci incluent les Enseignements de Langues, les Enseignements Artistiques et les Enseignements Sportifs.
L’enseignement de langues a pour objectif celui de former les élèves
pour l’emploi adéquat des différentes langues en dehors des étapes ordinaires du système éducatif. Pour accéder à ces études, inclus l’espagnol
comme langue étrangère, il faut aller aux Écoles officielles de Langues ou
aux Classes Assignées, sous la condition d’avoir 16 ans ou 14 ans, pourvu
que l’élève souhaite suivre des classes d’une langue différente à celle qui
figure comme première langue étrangère dans son école. Ces études
sont organisées en trois niveaux: basique, moyen et avancé. Chacun des
niveaux a deux années scolaires de durée, sauf l’arabe, le chinois et le
japonais (une année de plus par cycle). Les élèves peuvent accéder à
n’importe quelle année pourvu qu’ils justifient, à travers une épreuve de
qualification, la maîtrise des compétences dans la langue à étudier. Le
certificat justificatif de chaque niveau est obtenu après avoir réussi une
épreuve spécifique. Ces études peuvent se suivre selon trois modalités
différentes: présence obligatoire (5 heures de cours chaque semaine),
présence demi-obligatoire (à travers les Écoles Officielles de Langues et,
seulement pour l’anglais, à travers l’Internet, en assistant 2 heures chaque
semaine aux cours de compréhension et expression orale) et à distance
(à travers les Écoles d’Enseignement à Distance, pour les niveaux basique
et moyen d’anglais, et des Centres d’Enseignement de Personnes Adultes, pour le niveau basique de plusieurs langues).
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L’Enseignement Artistique de Musique peut être suivi selon les modalités
de réglé ou non réglé.
L’enseignement de Musique réglé mène à des diplômes avec une
validité académique et professionnelle et il est suivi dans les Conservatoires Professionnels et Supérieurs de Musique. Ils sont structurés en trois
niveaux: élémentaire (quatre années scolaires, avec la condition d’avoir
au moins 8 ans), supérieur (six années scolaires) et professionnel (quatre
ou cinq années). Les élèves qui obtiennent une évaluation positive dans
l’enseignement de musique supérieur et qui aient réussi les neuf matières
communes aux trois modalités de «Bachillerato» (Première et Terminale),
reçoivent le diplôme équivalent au Baccalauréat. De même, à la fin des
Études Supérieures les élèves reçoivent le diplôme supérieur de Musique,
équivalent à tout autre diplôme universitaire (licence ou titre).
L’enseignement de Musique non réglé est dirigé à toute la population
de plus de 4 ans, à travers une offre d’éducation ouverte et socioéducative qui est donnée dans les Écoles de Musique, avec l’objectif de préparer, de façon pratique, à la population avec un intérêt général pour la
Musique et son interprétation.
L’enseignement Artistique de Danse est organisé de la même façon que
celui de Musique, mais aux Canaries, pour l’instant, il existe uniquement
l’offre d’enseignement non réglé. Cet enseignement est donné dans les
Écoles de Danse et est dirigé à la population avec un intérêt général pour
la Danse et sa pratique.
L’enseignement Artistique Supérieur d’Art Dramatique a pour objectif
la formation de professionnels, pédagogues et chercheurs du théâtre et
des domaines de la communication liés à celui-ci. Il s’agit d’un enseignement organisé en quatre années académiques et pour y accéder les
élèves devront avoir obtenu le diplôme du Baccalauréat ou avoir réussi
l’épreuve d’accès à l’université pour les personnes âgées de plus de 25
ans; dans les deux cas il faut avoir réussi l’épreuve spécifique de maturité
et d’aptitude. Une troisième voie d’accès est établie pour les personnes
sans diplôme de Baccalauréat et âgées d’au moins 20 ans qui puissent
prouver un parcours professionnel dans le monde du théâtre ; en ce cas,
il est de même nécessaire de réaliser une épreuve d’accès spécifique,
mais avec des caractéristiques différentes par rapport à la précédente.
À la fin de ces études est obtenu le diplôme supérieur d’Art Dramatique,
équivalent à tout autre diplôme universitaire (licence ou titre).
L’enseignement Artistique d’Arts Plastiques et Dessin comprend les études liées aux Arts Plastiques, les métiers artistiques, le Dessin dans ses diverses modalités et la conservation et restauration de Biens Culturels. Cet
enseignement se compose de trois niveaux: les Cycles de Formation de
Degré Moyen, les Cycles de Formation de Degré Supérieur et l’Enseigne-
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ment Supérieurs d’Arts Plastiques et Dessin. Les Cycles de Formation sont
étudiés dans les Écoles d’Art et conservent la structure générale décrite
au préalable; cependant, l’Enseignement Supérieur d’Arts Plastiques et
Dessin doit être suivi dans les Écoles d’Art et dans les Écoles Supérieures
de Dessin. Pour accéder à cet enseignement les élèves devront avoir
le diplôme du Baccalauréat et avoir réussi une épreuve spécifique de
maturité et aptitude. Ces études ont une durée de trois années académiques et mènent au diplôme supérieur d’Arts Plastiques dans la spécialité
correspondante, équivalent à tout autre diplôme universitaire (licence
de trois ans ou titre).
L’enseignement sportif a pour objectif celui de préparer les élèves pour
l’activité professionnelle sportive liée à la spécialité ou modalité suivie.
Pour cela, les élèves pourront suivre, tel qu’expliqué au préalable, les Études de formation professionnelle dans leur modalité de Cycles de Formation de Degré Moyen ou Degré Supérieur. Pour cela, en plus des conditions générales pour leur accès, les élèves devront réussir une épreuve
spécifique qui évalue, parmi d’autres aspects, leur condition physique.

6. EDUCATION ET FORMATION DE PERSONNES ADULTES
Cet enseignement est envisagé pour la population adulte qui veuille
obtenir, actualiser ou compléter sa formation et aptitudes pour son développement personnel et professionnel. Pour accéder à ce type d’enseignement il faut avoir 18 ans, indépendamment du niveau de formation
ou, de façon exceptionnelle, 16 ans en cas de raisons professionnelles.
Les Centres d’Éducation de Personnes Adultes (CEPA) ont une large
offre éducative: formation élémentaire pour personnes adultes, qui permet d’obtenir le diplôme de Fin de l’enseignement secondaire obligatoire; «Bachiller» (Première et Terminale); formation en langues à plusieurs
niveaux; informatique de base; préparation d’épreuves comme celle
d’obtention libre du diplôme de Fin d’ESO; accès aux Cycles de Formation de Degré Moyen et Supérieur; accès à l’université, formation orientée à l’emploi, formation socioculturelle; Salles de Classe Mentor à travers
Internet…
Certaines de ces options peuvent être suivies suivant la modalité de
présence demi-obligatoire et non obligatoire, chez les CEPA, autant que
chez les IES ou les Centres d’Éducation à Distance (CEAD).

7. ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
Aux Canaries il y a deux universités publiques, l’Université de La Laguna,
avec siège dans cette ville et l’Université de Las Palmas de Gran Canaria,
avec deux sièges, un dans la ville avec le même nom et l’autre dans l’île
de Lanzarote.
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Quelques questions pratiques
En cas de doutes relatifs à la scolarisation de vos enfants, vous pouvez
vous adresser aux services des Directions Territoriales d’Éducation, aux
Bureaux Insulaires d’Éducation, à l’Inspection Éducative ou au secrétariat d’un centre éducatif, où vous trouverez des réponses ou un contact
avec les personnes qui puissent vous les donner. Ensuite, et de façon
générale, est inclue une série d’aspects liés à la scolarisation que nous
croyons peuvent être utiles.

1. Situation administrative régulière/irrégulière et le droit à
l’éducation
Selon les lois qui contrôlent la situation administrative de la population
étrangère et l’éducation en Espagne, la population immigrante a le droit
à l’éducation basique. Il est pourtant nécessaire, pour accéder aux niveaux supérieurs d’éducation, que la situation administrative de l’élève
soit régularisée ou qu’il ait obtenu le permis de séjour par études (ce permis doit être sollicité auprès de la Délégation ou Subdélégation du Gouvernement ou Bureaux Insulaires de l’Administration de l’État).
La Loi Organique 2 du 3 mai 2006, d’Éducation (LOE), dans sa disposition
additionnelle dix-neuvième, relative aux élèves étrangers, inclue ce qui
suit: Ce que cette Loi établit en ce qui concerne la scolarisation, obtention de diplômes et accès au système général de bourses et aides aux
études sera applicable aux élèves étrangers dans les termes établis dans
la Loi Organique 4 du 11 janvier 2000, sur droits et libertés des étrangers en
Espagne et leur intégration sociale, modifiée par la Loi Organique 8 du 22
décembre 2000, et dans la réglementation qui les développe.
Ladite Loi Organique 4 de l’an 2000, à travers son article 9 sur le droit
à l’éducation, établit ce qui suit: Tous les étrangers de moins de 18 ans
ont le droit et devoir à l’éducation dans les mêmes conditions que les
espagnols; droit qui inclut l’accès à un enseignement basique, gratuit et
obligatoire, à l’obtention du diplôme correspondant en chaque cas et
l’accès au système publique de bourses et d’aides.

2. Qu’est-ce l’enseignement basique ?
L’enseignement basique est obligatoire et gratuit pour toutes les personnes. Il comprend dix années scolaires depuis les 6 ans jusqu’aux 16 ans
et se divise en deux étapes: Enseignement Primaire et Enseignement Secondaire Obligatoire (ESO). Cependant, dans des conditions spéciales, il
est possible de proroger cette phase jusqu’aux 18 ans, pour garantir cette
formation et l’obtention du diplôme de Fin de l’ESO.
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3. À quoi consistent les compétences basiques ?
Les compétences basiques, concept qui se répète tout au long de ce
guide, sont l’ensemble de connaissances, capacités et attitudes que
doivent atteindre les élèves à la fin de l’enseignement basique pour atteindre leur réalisation et développement personnel, exercer dûment la
citoyenneté, entrer dans la vie adulte de façon pleine et être capables
de continuer à apprendre tout au long de la vie. Ces compétences sont
huit: compétence linguistique; compétence mathématique; compétence dans la connaissance et dans l’interaction avec le milieu physique;
traitement de l’information et compétence digitale; compétence sociale et citadine; compétence culturelle et artistique; compétence pour
apprendre à apprendre; autonomie et initiative personnelle.

4. Dans quel centre faut-il s’inscrire ?
Selon la zone où vous habitez il vous correspond un centre déterminé,
sauf si le centre d’enseignement est privé. Seulement, en tant qu’indication, vous pouvez demander aux personnes de votre voisinage qui aient
des enfants du même âge que les vôtres.
Si votre enfant se trouve dans la phase de maternelle ou primaire, il
devra aller à un Centre de Maternelle ou d’enseignement primaire (CEIP)
et s’il étudie l’enseignement secondaire, il devra aller à l’école d’enseignement secondaire (IES), bien que dans certaines zones existent aussi
les Centres d’Éducation Obligatoire (CEO).
Dans les centres publics et privés sous contrat l’enseignement est gratuit. Après avoir choisi le centre il conviendrait (sauf circonstances de nécessité) de ne pas changer à un autre, pour pouvoir ainsi faciliter l’adaptation de votre enfant, puisqu’un change pourrait affecter ses résultats
scolaires et intégration sociale.
Il faut tenir compte du fait que les centres publics et privés sous contrat,
ainsi que la plupart des centres privés, sont mixtes, ce qui veut dire que
dans la même classe il y aura des garçons et des filles, selon les principes
de la coéducation.

5. Quand et comment faut-il s’inscrire ?
L’inscription peut se faire à n’importe quel moment de l’année, mais en
général la demande ou préinscription est présentée en mars-avril et ensuite régularisée en juin-juillet, selon le calendrier signalé par le Ministère
d’Éducation chaque année. Dans certains cas de cycles de formation
l’inscription peut être faite en septembre. Il ne faut pas doubler les demandes d’inscription, mais présenter une seule demande dans le centre
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correspondant. En cas de réaliser l’inscription de votre enfant en dehors
des dates établies, l’Inspection Éducative devra déterminer où régulariser
l’inscription.
Pour remplir l’inscription il faut s’adresser au secrétariat du centre correspondant et ramasser le formulaire qui doit être présenté avec la documentation de l’élève et de la famille. Parmi ladite documentation il faut
fournir toute l’information liée à la scolarisation précédente.
Si l’inscription correspond à l’enseignement post-obligatoire et non pas
basique («Bachillerato» ou Cycles de Formation pour les élèves âgés de
plus de 16 ans), il faut présenter le document d’équivalence d’études. Si
à ce moment là vous n’avez pas encore reçu ledit document, il faudra
faire une inscription provisionnelle, en présentant la documentation avec
la remarque qui explique qu’elle est en cours d’instance; pour cela, notre
conseil est de commencer les démarches aussitôt que possible.

6. Qu’est-ce le document d’équivalence d’études?
Il s’agit du document de reconnaissance (reconnaissance ou équivalence d’études ou diplômes), de la part des autorités éducatives espagnoles, des études réalisées dans le pays d’origine et leur adéquation au
système éducatif espagnol. Ce document est demandé auprès de la
Haute Inspection d’Éducation à la Délégation ou Subdélégation du Gouvernement ou auprès des Directions Insulaires de l’Administration Générale de l’État, depuis où celui-ci sera envoyé à la Sous-direction Générale
de Diplômes, Équivalences et Reconnaissances du Ministère de l’Éducation. La vitesse et la délivrance dépendent de l’existence d’accords làdessus entre l’Espagne et le pays d’origine.

7. Dans quel niveau éducatif faut-il faire l’inscription ?
En ce qui concerne l’enseignement maternel et l’enseignement basique, les élèves devront s’inscrire dans le niveau éducatif correspondant
à leur âge et niveau de compétences, indépendamment des études
réalisées dans le pays d’origine. Pour cela il faudra prendre compte de
l’an naturel: en intégrant dans la même année tous les élèves qui soient
nés entre le premier janvier et le 31 décembre du même an. Dans l’enseignement primaire, autant que dans l’enseignement secondaire obligatoire, les élèves qui n’aient pas acquis les compétences basiques du
cycle pourront y rester un an de plus. Cette mesure seulement pourra
être adoptée une fois dans l’étape éducative. Ce critère peut s’assouplir
dans les cas des élèves avec des besoins éducatifs spéciaux (par handicap ou troubles graves de conduite), qui pourront redoubler jusqu’à
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deux années par étape, tant que soit considéré que ledit élève puisse
obtenir le diplôme de Fin d’ESO.
Si l’inscription est faite dans l’enseignement post-obligatoire, l’assignation du niveau éducatif sera réalisée en fonction du Document d’Équivalence.

8. Comment est organisée l’année scolaire ?
Pour l’Enseignement Maternel, Primaire et Secondaire obligatoire l’année scolaire commence en septembre et termine en juin. Pour l’Enseignement post-obligatoire il peut y avoir quelques variations, mais normalement il s’adapte aussi à ce calendaire. Les mois de juillet et août sont
de vacances. Au long de l’année il y a d’autres périodes de vacances :
environ deux semaines pour Noël (fin de décembre et début de janvier)
et une autre pour la Semaine Sainte (en mars ou avril). Il faut ajouter à
ceci deux jours de Carnaval (février ou mars), les jours fériés nationaux, les
jours fériés autonomes (environ 7 jours dans la période scolaire) et deux
jours fériés locaux.
Les classes sont données tous les jours de lundi au vendredi, avec 5 ou
6 heures de cours par jour, selon l’étape éducative. En général, l’horaire
est matinal pour toutes les étapes éducatives, sauf, parfois, pour l’enseignement secondaire obligatoire, le «Bachillerato» (Première et Terminale)
et les Cycles de Formation, qui peuvent être offerts en horaire de matin,
autant que d’après-midi, et même en horaire nocturne.

9. La Religion dans le programme d’enseignement
Le système éducatif comprend le domaine, dans le cas de l’enseignement primaire, ou la matière, dans le cas de l’enseignement secondaire
obligatoire et «Bachillerato» (Première et Terminale), de Religion ou, comme alternative, d’Attention éducative, pour les familles qui le demandent.
L’enseignement de Religion est qualifié de la même façon que les
autres domaines ou matières, quoique la qualification ne compte pas
aux effets du calcul de la note moyenne de l’ESO. L’Attention Éducative
ne sera pas qualifiée.

10. Évaluation et promotion de l’enseignement basique
L’évaluation du processus d’apprentissage des élèves pendant l’enseignement obligatoire reflètera la réalisation des objectifs et le degré
d’acquisition des compétences basiques moyennant l’application des
critères d’évaluation établis dans les programmes d’enseignement. Dans
l’enseignement Primaire, autant que dans l’enseignement secondaire
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obligatoire, l’évaluation est continue. Cependant, pendant la première
des étapes éducatives mentionnées, il est tenu compte du progrès des
élèves dans l’ensemble des matières, alors que pendant l’enseignement
Secondaire Obligatoire, l’évaluation est différente selon les différentes
matières du programme d’enseignement.
Si votre enfant se trouve dans la phase d’enseignement primaire et ne
réussit pas les objectifs et compétences basiques correspondantes à ce
cycle, il pourra y rester une année de plus et le centre établira les renforts
éducatifs nécessaires. Également, il pourra passer à la classe suivante du
moment que les apprentissages non acquis ne lui empêchent pas de
suivre avec profit la nouvelle phase.
Pendant l’Enseignement Secondaire Obligatoire (ESO) l’élève passera
à la classe suivante s’il réussit toutes les matières suivies ou n’a pas la
moyenne en deux matières maximum. Il devra redoubler en cas d’avoir
la note en dessous de la moyenne dans trois matières ou plus. Exceptionnellement, après les épreuves extraordinaires, il pourra y avoir une autorisation pour passer de classe avec des notes en dessous de la moyenne
dans trois matières lorsque le corps enseignant pense que l’enfant puisse
continuer avec succès à la classe suivante, qu’il ait des perspectives
favorables de récupération et que le non-redoublement avantagerait
son évolution académique. Il peut arriver que le centre vous propose, à
cause du procès d’apprentissage, que votre enfant commence un Programme de Qualification Professionnel Initial.
Les élèves pourront redoubler la même classe une seule fois et deux
fois au plus dans l’étape d’enseignement Secondaire Obligatoire. Exceptionnellement, l’élève pourra redoubler une deuxième fois la quatrième
année s’il n’a pas redoublé aucune des années précédentes de ladite
étape. La scolarisation dans cette étape pourra être prolongée jusqu’aux
19 ans, pourvu que le deuxième redoublement soit pendant la dernière
année scolaire.
Également, dans l’enseignement basique, lors de la quatrième année
de l’enseignement primaire, autant que de la deuxième année de l’ESO,
l’Administration d’Éducation mènera une évaluation de diagnostique
des compétences basiques obtenues par les élèves. Ces évaluations ont
une fonction d’information et n’ont aucune influence sur la promotion de
classe des élèves.

11. Besoins d’enseignement spécifiques de soutien éducatif
et attention à la diversité
Afin de garantir une éducation commune pour tous les élèves, il faudra adopter l’attention à la diversité comme principe fondamental du
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système éducatif. Pour cela, l’enseignement basique sera adapté aux
élèves avec des besoins spécifiques de soutien éducatif, de sorte que
ladite adaptation garantisse l’accès au système éducatif, ainsi que la
permanence et la progression de ces élèves.
Les centres éducatifs, spécialement dans le cas de l’enseignement basique, disposent de ressources matérielles et professionnelles (équipe psychopédagogique, corps enseignant de soutien, corps enseignant de pédagogie thérapeutique et corps enseignant d’audition et de langage)
pour soutenir et satisfaire les besoins éducatifs des élèves et leur faciliter
ainsi la réussite de leurs objectifs proposés et des compétences basiques
correspondantes. Ces appuis peuvent avoir lieu dans la salle de classe
ordinaire ou bien, lorsqu’il s’agisse de besoins spécifiques, dans la salle de
classe d’enseignement spécial. Pour assister à cette salle il est nécessaire
d’avoir un rapport de l’Équipe d’Orientation Éducative et Psychopédagogique (EOEP). Parfois, si les besoins d’enseignement le précisent, il peut
être possible que votre enfant doive assister à un Centre d’Attention Préférentielle, Salle de Classe Enclave ou Centre Spécifique d’Enseignement
Spécial.
Également, pour les élèves qui présentent certaines difficultés pour suivre le rythme d’apprentissage de leur groupe de classe, et afin de faciliter
l’obtention du diplôme de Fin de l’Enseignement Secondaire selon leurs
besoins et caractéristiques, les centres d’enseignement, à travers le plan
d’attention à la diversité, appliqueront les mesures d’enseignement qui
favorisent l’obtention des objectifs et de l’acquisition des compétences
basiques pendant les différentes étapes éducatives qui constituent l’enseignement basique. Actuellement, parmi ces mesures se distinguent : les
programmes de renfort, l’appui idiomatique (pour la population qui ne
parle pas l’espagnol), les programmes de diversification au programme
(pour les élèves de la troisième et quatrième année de l’ESO) et les programmes pour l’amélioration de la cohabitation.

12. L’équipe enseignant de groupe ou le professeur principal
ou tuteur
L’équipe enseignant de groupe est formé par les professeurs qui donnent les cours à votre enfant et il est coordonné par le tuteur. Ses principales fonctions sont l’évaluation du procès d’enseignement et apprentissage, le suivi des élèves et l’adoption de mesures pour améliorer leur
apprentissage, la coordination avec le département d’orientation pour
suivre les élèves avec les besoins spécifiques de soutien éducatif ; l’adoption de décisions de promotion de cycle ou année scolaire et le diplôme,
le cas échéant.
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Le tuteur est le professeur principal qui, parmi d’autres fonctions, réalise
le suivi des élèves, contrôle les absences et les retards, et communique
ceux-ci et autres incidents à la direction d’études et aux familles. Il doit
coordonner les mesures conciliantes de la cohabitation et collaborer
dans le plan d’orientation académique et professionnelle. Le tuteur est le
responsable administratif du groupe et doit transmettre aux familles toute l’information d’intérêt relative aux élèves. Il est, donc, le premier trait
d’union entre les familles et le centre. Pour recevoir les familles, chaque
tuteur doit avoir un horaire d’attention qui est établit au début de l’année
et duquel seront informées les familles. Il sera aussi la personne responsable de vous faciliter la communication avec le reste des professeurs, en
cas de demande.

13. Cantine et transport
Certains centres d’enseignement offrent le service de cantine scolaire.
Dans ces cas tous les élèves ont le droit d’utiliser ce service en fonction
des places proposées et de l’accomplissement d’une série de conditions
publiées chaque année. Le Ministère d’Éducation, Universités, Culture et
Sports fixe le prix maximal des frais de paiement et ensuite chaque centre, selon les revenus familiaux, détermine les frais à payer par chacun de
ses élèves. Il est possible de demander des adaptations du menu pour
raisons de santé ou culturelles.
Chez les centres qui disposent de transport scolaire, celui-ci est gratuit
si votre enfant remplit les critères établis par l’Administration éducative
là-dessus. Dans certains cas, et selon le type d’enseignement, l’Administration envisage même des aides au transport à travers le réseau de
transport public. En principe, les élèves de maternelle n’ont pas le droit
de façon généralisée au transport.

14. Bourses et aides
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L’État, à travers du Ministère d’Éducation, Universités, Culture et Sports,
établit une série de bourses pour garantir l’accès aux niveaux d’enseignement obligatoire ; dans d’autres circonstances il s’agira d’aides aux
études pour compenser les conditions socioéconomiques défavorables
de certaines familles (aides pour l’achat des livres, matériel, cantine,
transport, etc., puisque, quoique l’enseignement soit gratuit, ces aspects
sont responsabilité des familles). Indépendamment de sa situation administrative (régulière ou irrégulière) votre enfant pourra avoir le droit de
bénéficier de certaines desdites mesures. Pour y accéder il faut remplir
une série de conditions, principalement économiques, qui vous seront
expliquées chez le secrétariat du centre éducatif, avec l’indication des
dates pour les solliciter.

Dans certains cas il y a, aussi, d’aides de la part des Administrations
locales (Mairies et Conseils Régionaux) et, dans ces cas, il est conseillé
de demander de l’information chez les Services Sociaux ou de Bien-être
Social de ces institutions.

15. Participation familiale
La collaboration entre la famille et l’école est essentielle pour le développement de vos enfants. Le centre d’enseignement et les parents
sont coresponsables et doivent se coordonner pour favoriser une éducation intégrale et, en plus, votre proximité au centre d’enseignement et
aux professeurs produisent une sécurité pour vos enfants. Ceci favorise
l’échange réciproque d’idées, de ressources, etc. Il convient que vous
participiez dans la vie du centre à travers ses organes de représentation:
Conseil Scolaire et Association de Parents des Élèves (AMPA). Il est de
même nécessaire, pour ainsi suivre convenablement le développement
de la vie de vos enfants dans le centre, que vous assistiez aux réunions
de groupe ou individuelles auxquelles vous soyez convoqués et il est recommandé de participer dans les activités comme excursions, journées,
etc. Chaque parent ou autres membres de la famille sont des ressources
importantes pour aider les autres personnes à découvrir et comprendre
même, comme dans votre cas, d’autres cultures (histoire, styles de vie,
traditions, gastronomie, artisanat, etc.) pour ainsi enrichir toute la communauté éducative à travers l’échange et le respect mutuel.

16. L’éducation interculturelle, le respect envers les autres cultures
La législation éducative détermine le besoin d’établir des stratégies
d’organisation et méthodologie qui puissent favoriser l’intégration des
élèves immigrants et de leurs familles dans le système éducatif et, par
conséquent, dans la société. Elle cherche aussi à atteindre le développement de programmes pour les élèves qui ne connaissent pas les traditions
et la culture de la communauté dans laquelle ils habitent.
Dans ce sens, depuis le Ministère d’Éducation, Université, Culture et
Sports, sont établies une série de mesures spécifiques pour garantir ces aspects et d’autres encore plus ambitieux liés au respect, l’enrichissement
culturel et l’éducation dans les valeurs comme la tolérance et la solidarité, à partir des modèles éducatifs basés sur les principes de l’éducation
interculturelle.
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Adresses d’intérêt
GRAN CANARIA
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

C/Albareda, 58. Edificio Woermann II
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 212 800

Dirección Territorial de Educación

Avenida Primero de Mayo, 11. Edificio
Cofarca-4.ª planta
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 455 100

Inspección Educativa

Avenida Primero de Mayo, 25.
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 307 700

Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Canarias
Plaza de la Feria, 24
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 999 000

TENERIFE
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes
Avenida de Buenos Aires, 3-5.
Edificio Tres de Mayo.
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 592 500

Dirección Territorial de Educación
Avenida de Buenos Aires, 3.
Edifi cio Tres de Mayo, 3.ª planta
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 475 000

Inspección Educativa

Avenida de Buenos Aires, 3.
Edifi cio Tres de Mayo, 3.ª planta
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 592 604/922 592 607

Subdelegación del Gobierno
C/Méndez Núñez, 9
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922 999 000

FUERTEVENTURA
Dirección Insular de Educación
C/ Virgen de la Peña, 2
35600 Puerto del Rosario
Tfno.: 928 850 051 / 928 852 069

Inspección Educativa

C/ Virgen de la Peña, 2
35600 Puerto del Rosario
Tfno.: 928 531 131 / 928 531 909
928 530 817
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Dirección Insular de la
Administración General del Estado
Avenida Primero de Mayo, 64
35600 Puerto del Rosario
Tfno: 928 993 000

LA GOMERA
Dirección Insular de Educación

C/ República de Chile, 6-2.ª planta
38800 San Sebastián de La Gomera
Tlfno.: 922 871 105

Inspección Educativa

Dirección Insular de la
Administración General del Estado
Plaza de Las Américas, 2
38800 San Sebastián de La Gomera
Tfno.: 922 997 002

C/ República de Chile, 6-3.ª planta
38800 San Sebastián de La Gomera
Tfno.: 922 141 411 / 922 870 950

LA PALMA
Dirección Insular de Educación
C/Las Norias, 1-1.º izquierda
38700 S/C de La Palma
Tlfno.: 922 415 708 / 922 411 592
922 415 727

Dirección Insular de la
Administración General del Estado
Avenida Marítima, 2
38700 Santa Cruz de La Palma
Tfno.: 922 999 381

Inspección Educativa

C/Las Norias, 1-1.º izquierda
38700 S/C de La Palma
Tlfno.: 922 411 052 / 922 411 247

EL HIERRO
Dirección Insular de Educación
C/ Trinista, 2
38900 Valverde
Tfno.: 922 55 03 61 / 922 55 06 57

Inspección Educativa

Dirección Insular de la
Administración General del Estado
Avenida Dacio Darias, 103
38900 Valverde
Tfno.: 922 998 000

C/ Trinista, 2 - 38900 Valverde
Tfno.: 922 551 078

LANZAROTE
Dirección Insular de Educación

Avenida de José Antonio, 108-Local 74
35500 Arrecife
Tfno.: 928 815 725/928 811 562

Inspección Educativa

Dirección Insular de la
Administración General del Estado
C/Blas Cabrera Felipe, 6
35500 Arrecife
Tfno.: 928 991 000

Avenida de José Antonio, 108-Local 71
35500 Arrecife
Tfno.: 928 814 658 / 928 815 111
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