
Le système éducatif portugais – Principes et priorités 

Le système éducatif portugais se base sur un ensemble de principes précis, parmi lesquels on 
souligne : 

- l’éducation préscolaire universelle pour des enfants à partir de 5 ans ; 

- l’enseignement obligatoire pour tous les enfants et les jeunes pendant 12 ans – de 6 à 18 ans, ou 
jusqu’à la conclusion de l’enseignement secondaire ; 

- une offre éducative gratuite aux écoles maternelles et aux établissements scolaires publics ; 

- la liberté de choix de l’établissement scolaire fréquenté – établissements publics et privés ; 

- un curriculum national et la gestion autonome des établissements scolaires. 

En ce qui concerne les grandes priorités du système éducatif portugais, on peut référer les priorités 
suivantes : 

- offrir une formation de base commune, à travers l’acquisition de connaissances et le développement 
de capacités fondamentales 

- promouvoir une culture de rigueur et d’excellence dans l’éducation 

- améliorer la réussite scolaire et la qualité de l’éducation. 

 

Le système éducatif portugais – Structure 

Comme l’on a signalé, au Portugal l’enseignement est obligatoire pendant 12 ans, pour tous les élèves 
âgés de 6-18 ans ou jusqu’à ce qu’ils complètent l’enseignement secondaire.  

L’enseignement obligatoire est fondamentalement divisé en deux étapes. La première étape est 
appelée ensino básico (enseignement élémentaire) et correspond à l’enseignement primaire et au 
collège. L’enseignement élémentaire dure 9 ans et il est divisé en 3 cycles de scolarité : 

- le 1er cycle dure 4 ans – de la 1ère année à la 4e année – et il est destiné aux enfants âgés de 6 à 10 ans 

- le 2ème cycle dure 2 ans – de la 5e année à la 6e année – et il est destiné aux élèves âgés de 10 à 12 ans 

- le 3ème cycle dure 3 ans – de la 7e année à la 9e année – et il est destiné aux élèves âgés de 12 à 15 ans 

La deuxième étape de l’enseignement obligatoire est appelé ensino secundário (enseignement 
secondaire) et correspond au lycée. L’enseignement secondaire dure 3 ans – de la 10e année à la 12e 
année – et il est destiné aux élèves âgés de 15 à 18 ans. 
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