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United Kingdom – Northern Ireland  
Age of students Programme duration (years) 

 
 

United Kingdom – Scotland 
Age of students Programme duration (years) 

 
 
 
 
 

 Early childhood education and care (for which the Ministry of Education is not responsible)   Secondary vocational education 

 Early childhood education and care (for which the Ministry of Education is responsible)  Post-secondary non-tertiary education 

 Primary education  Single structure Secondary general education Tertiary education (full-time) 
 

Allocation to the ISCED levels:  ISCED 0  ISCED 1  ISCED 2  ISCED 3  ISCED 4  ISCED 5  ISCED 6  ISCED 7 
 

 Compulsory full-time education/training  Additional year  Combined school and workplace courses 
 Years 

Programme being  
phased out during (year)  Compulsory part-time education/training  Study abroad  Compulsory work experience + its duration 
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Luxembourg 
Age of students Programme duration (years) 

 
Note: The optional year from age 3 to 4 is called 'Früherziehung – Éducation précoce'. 
 
 

Hungary 
Age of students Programme duration (years) 

 

Note:  HÍD II may start in grade 7; HÍD I may start in grade 9 but the theoretical starting age is 14 in both cases. 
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Switzerland 
Age of students Programme duration (years) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Early childhood education and care (for which the Ministry of Education is not responsible)   Secondary vocational education 

 Early childhood education and care (for which the Ministry of Education is responsible)  Post-secondary non-tertiary education 

 Primary education  Single structure Secondary general education Tertiary education (full-time) 
 

Allocation to the ISCED levels:  ISCED 0  ISCED 1  ISCED 2  ISCED 3  ISCED 4  ISCED 5  ISCED 6  ISCED 7 
 

 Compulsory full-time education/training  Additional year  Combined school and workplace courses 
 Years 

Programme being  
phased out during (year)  Compulsory part-time education/training  Study abroad  Compulsory work experience + its duration 



Pe[te enfance
0 à 6 ans

Scolarité obligatoire
2013: dès 4 ans

Une	double	appartenance



La	scolarisation	précoce

Des enjeux :
• favoriser la transition vers l’école primaire
• compenser l’effet de l’origine sociale sur les performances des 

élèves                                                                                         
(Eurydice, 2009; Gilliéron Giroud, 2007; Hutterli & Vogt, 2014)

Mais aussi des risques :
• fragilisation d’une approche globale du développement,  

glissement progressif vers des pratiques transmissives 
(Eurydice, 2009)

• primarisation de l’école enfantine (Wannack, Sörensen Criblez 
& Gilliéron Giroud , 2006)

• formalisme scolaire traditionnel (Joigneaux, 2009)



Deux	approches	pédagogiques
Crahay,	2009	;	Leseman,	2009

Des démarches 
globales 
(développementales, 
puérocentristes)

• développement social,
• construction de la 

personne,
• jeu,
• activités spontanées.

Des démarches 
transmissives 
(didactiques/académiques, 
instructionnistes)

• transmission de 
connaissances et de 
compétences,

• activités dirigées,
• activités de renforcement 

des apprentissages.



Le	plan	d’études	romand

Rôle des appren[ssages fondamentaux :
• la socialisa[on
• la construc[on des savoirs
• la mise en place d’ou[ls cogni[fs



La	représentation	sociale
Théorie	du	noyau	central	(Abric,1994)

Bouhon, 2008



Méthodologie
• Questionnaire en ligne adressé à l’ensemble des 

enseignant·e·s 1H-2H du canton de Vaud.
• Récolte des données entre fin 2017 et début 2018 .
• Taux de retour : 29,38% (N = 417).

• Lorsqu’on vous dit « école enfantine », à quoi pensez-vous ?
• Cochez les items qui ne correspondent PAS DU TOUT à l’école 

enfantine.
• Les items ci-dessous appartiennent-ils aux missions de l’école 

enfantine ?”
• Écrivez quatre mots ou expressions qui définissent le mieux 

votre rôle d’enseignant·e 1H-2H.
• Un enfant est prêt à entrer en 3H quand il …



Échantillon

• 92 %  de femmes.
• 81 % enseignent entre un mi-temps et un temps plein.
• 60 % ont plusieurs années d’enseignement en classe enfantine 

(entre 11 et 40 ans).
• 41% n’ont jamais enseigné dans un autre degré.
• 57% ont obtenu un diplôme délivré par une École Normale.
• Près de 56% ont entre 41 et 60 ans. 



La	représentation	de	l’école	enfantine	dans	
notre	échantillon	:	expression	spontanée



La	représentation	de	l’école	enfantine	dans	
notre	échantillon	:	expression	spontanée

• Dans un second temps, nous les avons regroupés par unité de 
sens (apprendre et apprentissages ; premiers pas dans l’école, 
début de scolarité, entrée dans l’école sous début de scolarité, 
etc.), et avons ensuite effectué une analyse de fréquence sur 
les différentes catégories.

• La catégorie liée à la socialisation est celle qui ressort le plus 
fréquemment (171/417 personnes). Viennent ensuite le jeu 
(107/417) et l’apprentissage (92/417) suivis par « début de 
scolarité » (88/417), « petit enfant » (84/417) et 
« découverte » (79/417). 

• A la suite de ces termes, d’autres catégories sont également 
mentionnées tels que « plaisir », « transition famille-école », 
« autonomie », apparaissant entre 30 et 50 fois.



La	représentation	de	l’école	enfantine	dans	
notre	échantillon	:	expression	spontanée

• Dans un troisième temps, nous avons effectué une analyse de 
similitudes dans Iramuteq. Les résultats de cette classification 
sont présentés dans la figure suivante : on découvre les trois 
noyaux centraux de la représentation et les mots associés à 
chacun d’eux. Le codage de couleur met en évidence les mots 
liés aux modèles transmissif (en bleu) et au modèle global (en 
vert).





La	représentation	de	l’école	enfantine
Réfuter	des	items	pour	vérifier	le	noyau	central

402 à 407 sur 417 individus estiment qu’elle …

üse centre sur le « développement global de l’enfant »,
üpropose des « activités spontanées », 
üs’attache au « vivre ensemble »,
ü répond aux « intérêts de l’enfant », 
üutilise le « jeu » et « l’expérimentation ». 



Représentations	périphériques
Dissonances	sur	ce	que	l’école	enfantine	«n’est	pas »

Evalua[on Développement cogni[f

Activités pas obligatoires Fiches



Rôles	de	l’enseignant·e 1-2H
Les	items	du	noyau	central



• entre dans les apprentissages scolaires 316
• connaît et respecte les règles de la vie scolaire 258
• a des relations positives et constructives avec ses pairs 213
• maîtrise suffisamment le langage 203
• sait écrire son prénom et quelques mots 202
• a construit une estime de soi positive 192
• demande de l’aide quand il en a besoin 170
• traite et organise les informations 156
• est motivé, intéressé à une nouvelle classe 155
• a acquis les objectifs de fin de 2H fixés par l’établissement 139
• quand il demande à apprendre à lire, à calculer, etc. 134
• sait compter et/ou réalise des additions simples 93
• identifie et verbalise les émotions 89
• lit des mots ou des phrases 51
• a réalisé ses deux premières années de scolarité 49
• a six ans 12

Un	enfant	est	prêt	à	entrer	en	3H	quand	il…



… entre dans les apprentissages, plus spécifiquement le 
nombre, l’oral et l’écrit, 
… entretient des relations constructives avec ses pairs,
… a consolidé son identité. 

Un	enfant	est	prêt	à	entrer	en	3H	quand	il…



Conclusion

• Les deux approches de Crahay (2009) sont présentes et 
combinées dans le noyau central de la représentation de 
l’école enfantine.

• L’école enfantine assure la transition entre la famille et la suite 
de la scolarité.

• La socialisation de l’enfant est fortement associée à ces 
degrés.

• Des questions à approfondir : 
• Comment la socialisation est-elle conçue par les répondantes ?
• Quelles pratiques pédagogiques mettent-elles en œuvre pour 

accompagner, guider l’élève ?
• L’acceptation de pratiques telles que l’utilisation de fiches et de 

l’évaluation ? Contradictions ? Effets des dispositifs d’enseignement 
(cadre général de l’évaluation, PER, MER) ?
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