Éléments d’informations sur les
rythmes scolaires – Corée du Sud
Description du système éducatif coréen
 Le nombre d’années obligatoires
9 ans au total :




Élémentaire (6 ans)
Collège (3 ans)

Soit d’environ 7 ans à 16 ans. L’enseignement, gratuit jusqu’à 16 ans dans le public
devient payant ensuite (soit les deux dernières années de lycée).
Le redoublement n’est pas pratiqué.

 Les différents niveaux
Le système éducatif se compose de :
L’enseignement maternel : il n’est pas obligatoire mais la plupart des enfants
y sont
inscrits, généralement un an avant d’être scolarisé à l’école élémentaire.
élémentaire : l’enfant entre à l’école vers 7 ans pour une
duréeL’enseignement
de scolarité de 6 ans.
secondaire : collège et lycée. L’enfant entre au collège à
l’âgeL’enseignement
de 13 ans pour une durée de scolarité de 3 ans et au lycée à l’âge de 16 ans
pour une durée de scolarité de 3 ans.



L’enseignement supérieur :
–
–

Études supérieures à vocation professionnelle (junior collège) 2
années d’études, ou
Université (4 années d’études de licence, 2 années d’études de
maîtrise et 4 années d’études de doctorat)

 L’organisation administrative
Elle est régie par un décret réglementaire sur l’éducation qui est en général un
décret présidentiel.
L’organisation administrative centrale de l’éducation est le ministère de
l’Éducation, de la Science et de la Technologie. Ce ministère fut crée par la réforme
ministérielle de 2008, englobant les 2 anciens ministères : ministère des
Ressources Humaines de l’Éducation et ministère de la Science et de la
Technologie.
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L’organisation administrative est déléguée à des rectorats régionaux et des
conseillers éducatifs rattachés aux mairies. Les recteurs sont élus par les
citoyens, ce qui témoigne de l’importance réservée à l’éducation.
Les écoles nationales élémentaires et secondaires se trouvent sous la tutelle du
ministre de l’Éducation, de la Science et de la Technologie et les écoles municipales
et privées, sous la responsabilité des recteurs régionaux respectifs.
Le ministre et les recteurs sont responsables de l’évaluation des méthodes
d’enseignement, de la gestion des cursus, etc. Le ministre est chargé de l’évaluation
des élèves au plan national. Il a pouvoir d’inspection sur les organisations
administratives régionales pour l’éducation et les écoles, en tant que de besoin. La
publication des résultats éducatifs (résultats, classement etc.) est autorisée par
décret présidentiel.

Rythmes scolaires en Corée du Sud
 Généralités
L’année scolaire commence au début de mars et est organisée en deux semestres.
Le premier semestre va de mars à juillet, le deuxième d’août à février.
Le calendrier des vacances peut varier quelque peu selon les écoles. C’est le
chef d’établissement qui a autorité pour les fixer en respectant le volume horaire
obligatoire pour l’année (220 jours par an pour les écoles élémentaires et
secondaire).
Les cours commencent généralement à 9h00 et finissent à 14h00 ou 15h00 pour les
élèves des classes élémentaires et commencent à 8h40 et finissent à 16h20 pour
les élèves du secondaire, avec une pause pour déjeuner. Cependant, la journée
scolaire est bien plus longue avec des activités et des cours supplémentaires
proposés avant ou après les cours sous forme d’études personnelles en
autonomie. Ainsi donc, dans les faits, les élèves en école élémentaire commencent
vers 8h30 et finissent à 17h et au collège et au lycée ils commencent vers 8h et
finissent vers 21h.
Un cours dure 40 minutes et puis 10 minutes de pause intercours pour l’école
élémentaire et 50 minutes et puis 10 minutes de pause intercours pour l’école
secondaire. La pause de déjeuner dure environ 1 heure.

 École élémentaire
Calendrier scolaire
Rentrée : Début mars
Jours de classe /semaine : 5 et 1/2; un samedi sur deux il n’y a pas classe.
Nombre de jours de classe /an : 220
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Vacances
Vacances d’été : elles commencent vers la fin juillet (vers le 20 ou 23 juillet) et
finissent vers la fin août (environ 5 semaines)
Vacances d’hiver : de la fin décembre à la fin janvier (4 à 5 semaines)
Vacances de fin d’année : Une dizaine de jours en février.





Heures de classes
Environ 25 à 32 heures par semaine (4 à 6 heures par jour).
Durée d’un cours
40 minutes de cours et 10 minutes de pause intercours.

 École secondaire
Calendrier scolaire (dates de rentrées ; nombre de jours de classe par
semaine, par année…)
Rentrée : Début mars
Jours de classe /semaine : 6
Nombre de jours de classe /an : 220





Vacances
Vacances d’été : elles commencent vers la fin juillet (vers le 20 ou 23 juillet) et
finissent vers la fin août (environ 5 semaines)
Vacances d’hiver : de la fin décembre à la fin janvier (4 à 5 semaines)
Vacances de fin d’année : Une dizaine de jours en février.
Heures de classes
34 heures par semaine.
Durée d’un cours
50 minutes de cours et 10 minutes de pause intercours.

 Réformes et débats actuels





Enseignement privé de qualité mais onéreux.
Débat sur les rythmes scolaires, et notamment sur les cours du soir
généralisés (qui seuls expliquent les excellents résultats des coréens aux
études PISA). Décision du Maire de Séoul d’interdire les cours après 22h.
Réforme en cours de l’examen de fin d’études secondaires.

Sources :
- MEST (Ministre de l’Education, de la Science et de la Technique),
www.mest.go.kr
- Rectorat de Séoul
- Mme Marianne Milhaud, auteur d’une thèse soutenue en 2009 sur l’enseignement
en Corée.
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