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Pays couverts
Pays de l’OCDE et pays partenaires : Les sources et les dates des données utilisées dans la présente 
publication étant très diverses, la liste des pays membres de l’OCDE n’est pas strictement la même dans 
toutes les entrées. Celles-ci couvrent les 33 pays qui étaient membres de l’OCDE lors de la préparation 
de ce rapport, ainsi qu’un certain nombre de pays et territoires partenaires. Israël et la Slovénie sont 
récemment devenus membres de l’OCDE et sont donc inclus dans la liste des pays membres mais pas 
dans le calcul des moyennes de l’OCDE. 

Les données statistiques sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est 
et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

Niveaux d’enseignement 
Les systèmes d’éducation varient considérablement d’un pays à l’autre, notamment en ce qui concerne 
l’âge auquel les élèves – en règle générale – débutent et finissent chaque niveau de scolarité, la durée 
des cours et les enseignements dispensés aux élèves. Ces variations compliquent beaucoup l’élaboration 
de statistiques comparables à l’échelle internationale dans le domaine de l’éducation. C’est pourquoi les 
Nations Unies ont créé une Classification internationale type de l’éducation (CITE), qui offre à la fois une 
base pour comparer les différents systèmes d’éducation et une terminologie normalisée. 

Il convient de noter que cette publication utilise parfois une terminologie simplifiée par rapport à celle 
qui est utilisée dans la classification CITE et dans Regards sur l’éducation 2010 : les indicateurs de l’OCDE.
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Niveaux d’enseignement et classification CITE

Enseignement préprimaire/éducation des jeunes enfants CITE 0
Première étape de l’instruction organisée. Les enfants peuvent y accéder dès 3 ans mais « l’éducation et l’accueil des jeunes 
enfants » ne sont cependant pas aussi limités en termes d’âges ou de préparation à la scolarité.

Enseignement primaire CITE 1
Conçu pour donner un solide enseignement de base. Âge d’accès : entre 5 et 7 ans. Durée : 6 ans en moyenne. 

Enseignement secondaire, premier cycle CITE 2 
Il complète l’enseignement de base et est d’ordinaire davantage structuré en disciplines. Dans certains pays, la fin de ce niveau 
marque la fin de l’enseignement obligatoire. 

Enseignement secondaire, deuxième cycle CITE 3 
L’enseignement est encore plus fortement spécialisé par discipline que dans le premier cycle du secondaire, les enseignants 
possédant des diplômes d’un niveau plus élevé. En règle générale, les élèves sont censés avoir accompli 9 années d’études ou 
achevé l’enseignement secondaire du premier cycle avant d’accéder à ce niveau et ils sont en général âgés de 15 ou 16 ans. 

Enseignement post-secondaire, non tertiaire CITE 4 
D’un point de vue national, les formations à ce niveau peuvent être rattachées soit à l’enseignement secondaire du deuxième 
cycle, soit à l’enseignement post-secondaire, mais du point de vue des comparaisons internationales, elles sont considérées 
comme étant de niveau post-secondaire car l’accès à ce niveau exige en règle générale d’avoir achevé un enseignement 
secondaire du deuxième cycle. Les contenus d’enseignement de ces cursus peuvent ne pas être d’un niveau beaucoup plus 
avancé que dans le deuxième cycle du secondaire et sont sans aucun doute d’un niveau inférieur à ceux de l’enseignement 
supérieur. La durée de cet enseignement représente d’ordinaire entre six mois et deux ans d’études à temps plein. 
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Pour accéder aux définitions complètes et à l’ensemble des explications concernant la CITE, consulter :  
www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm.

Enseignement tertiaire CITE 5 (sous-catégories 5A et 5B)
Le niveau 5 de la CITE est le premier stade de l’enseignement tertiaire. La classification CITE distingue deux niveaux: le 
niveau 5A qui correspond aux formations plus longues et plus théoriques, et le niveau 5B où les formations sont plus 
courtes et ont une orientation plus pratique. Il convient de noter cependant que dans la mesure où l’enseignement 
supérieur se différencie considérablement d’un pays à l’autre, la ligne de démarcation entre ces deux sous-catégories n’est 
pas toujours très nette.

Programmes de recherche de haut niveau CITE 6
Cette deuxième étape de l’enseignement tertiaire est consacrée à des études approfondies et à des travaux de recherche 
originaux. 
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