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PRÉSENTATION

La réalité sociale galicienne se transforme et cela entraîne des changements 
importants dans la réalité éducative de nos établissements scolaires. L’une des 
mutations les plus importantes est la diversité de plus en plus grande des 
étudiants qui les fréquentent : la diversité des intérêts, la diversité des mo-
tivations, la diversité des capacités et, encore, la diversité culturelle. Étant le 
reflet de la société dans laquelle ils se trouvent, nos établissements scolaires 
sont de plus en plus multiculturels.

Cette diversité d’origines et culturelle nous lance un défi éducatif de premier 
ordre, mais elle nous offre aussi de nouvelles opportunités pour l’éducation des 
citoyennes et citoyens de l’avenir pour développer leurs compétences et leur per-
mettre de s’épanouir dans la société changeante et complexe où ils auront à vi-
vre. Ils seront ainsi capables d’ouvrir de nouvelles voies de relations et d’échange 
entre les cultures en mettant l’accent sur les éléments communs et en favorisant 
des valeurs pour la cohabitation pacifique.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria -Ministère Régional de 

l’éducation et de la gestion des universités- est consciente du besoin de faciliter 
l’incorporation de tous les élèves de la Région dans notre système éducatif. 
Dans la même ligne d’action, l’une des priorités consiste à réduire autant que 
possible les difficultés que les élèves et leurs familles pourraient rencontrer 
pour s’incorporer à notre système éducatif.

Il faut souligner, par ailleurs, toujours dans la même ligne, l’effort consacré 
à favoriser la coordination et la collaboration entre les diverses administrations 
publiques et que réalise la Secretaría Xeral de Emigración -Secrétariat général 
d’émigration- par le biais de ses actions et de ses programmes, axés sur l’accueil 
des personnes provenant de l’étranger, en particulier moyennant le Cadre de 
coopération pour la gestion du fonds d’appui à l’accueil et à l’intégration des 
immigrés et au soutien éducatif.
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Cette publication est conçue pour répondre à ce souci des deux institutions car 
elle cherche à contribuer, à garantir et à faciliter l’exercice du droit à l’éducation 
et à faire respecter le devoir de la scolarisation obligatoire en donnant une infor-
mation non exhaustive mais complète sur les caractéristiques de notre système 
éducatif. Son but est de permettre aux élèves nouveau venus et à leurs familles 
une première prise de contact avec la réalité scolaire, ce qui facilitera leur proces-
sus d’adaptation au système éducatif de la Région de la Galice. 

Un effort tout particulier a été fait par rapport au langage pour qu’il soit le 
plus simple possible, en évitant la terminologie difficile à comprendre. Cette pu-
blication est complétée par d’autres versions réduites et éditées dans les langues 
les plus présentes dans la Région. Par ailleurs, elle pourra être consultée dans 
ces langues sur le portail éducatif www.edu.xunta.es. En complément, il existe un 
guide de communication élémentaire, disponible dans ces mêmes langues dans 
le but de faciliter les premières communications de l’établissement avec les fami-
lles lorsque ces dernières ne connaissent pas la langue de la Région.

Nous souhaitons que ces publications soient utiles et contribuent à construire 
un espace d’échanges entre toutes les cultures qui partagent un même milieu et, 
de plus, que tous et toutes puissions construire ensemble la Galice du futur.

LAURA SÁNCHEZ PIÑÓN

Conselleira de Educación e Ordenación  
Universitaria

–Ministre de l’éducation et de la gestion  
universitaire–

MANUEL LUIS RODRÍGUEZ GONZALEZ

Secretario xeral de Emigración 

–Secrétaire général à l’émigration–
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PROCÉDURE D’ADMISSION ET 
D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

Chaque élève a droit à une place scolaire gratuite pendant l’enseignement obligatoire 
et le second cycle de l’enseignement préélémentaire (3-6 ans). Les parents ont le droit de 
choisir l’école dans l’offre d’établissements soutenus par des fonds publics.

Pour faire la demande d’admission dans un établissement d’enseignement, un mo-
dèle officiel vous sera fourni gratuitement dans toutes les écoles. Le délai de demande 
d’admission sera compris entre le 1er et le 31 mars de chaque année. 

Au cas où le nombre de demandes serait supérieur au nombre de places disponibles, 
les critères prioritaires d’admission seront les suivants :

Frères et soeurs inscrits dans l’établissement �
Proximité de l’établissement du domicile familial ou du lieu de travail du père ou de  �
la mère 
Niveau des revenus de la famille �
Handicap de l’élève, de sa mère, de son père, de son tuteur légal ou bien d’un frère  �
ou d’une soeur 
Famille nombreuse �
Dossier scolaire (seulement pour le baccalauréat) �

Les élèves qui n’auront pas de place dans l’établissement demandé en premier lieu se 
verront attribuer une place dans une autre école par la commission de scolarisation.

Une fois que l’admission est faite dans un établissement, il n’est plus nécessaire d’en 
renouveler la demande à chaque nouvelle année scolaire.

Les délais pour régulariser l’inscription seront les suivants :

Du 20 au 30 juin pour l’école maternelle et l’école primaire �
Du 25 juin au 10 juillet pour l’enseignement secondaire obligatoire et le baccalauréat  �
Délai supplémentaire du 1 au 10 septembre pour les élèves de l’enseignement se- �
condaire et du baccalauréat 

Il s’agit de la norme générale, s’appliquant à la procédure habituelle d’admission et 
d’inscription. Lorsque l’élève entre tardivement dans le système scolaire, en provenance d’un 
autre pays ou pour tout autre raison, il a droit à une place scolaire gratuite et sa famille est 
dans le devoir de le scolariser dans les plus brefs délais. Pour faire valoir ce droit, vous devrez 
contacter l’établissement le plus proche de votre domicile. 
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LE SYSTÈME ÉDUCATIF EN GALICE

En Galice, comme dans le reste de l’Espagne, l’éducation est un droit et un devoir pour 
tous les enfants, quelle que soient leurs origines.

L’école est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans qui est aussi l’âge minimum pour avoir 
le droit de travailler. Dès cet âge, chaque élève peut choisir de poursuivre ses études ou 
d’entrer dans la vie professionnelle, à condition de remplir les autres formalités admi-
nistratives.

L’enseignement obligatoire est gratuit dans les établissements publics. Dans les pri-
vés sous contrat seul l’enseignement concerné par le contrat avec la Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria sera dispensé gratuitement. 

STRUCTURE DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Le système éducatif est réglé par la loi Lei orgánica 2/2006, du 3 mai, sur l’enseigne-
ment. L’application de cette loi commence pour l’année 2007/2008. 

L’educación básica est constituée par l’enseignement primaire et l’enseignement se-
condaire obligatoire (ESO), qui vont de 6 à 16 ans. Précédemment, l’élève peut assister à 
l’école maternelle et par la suite il peut étudier : le baccalauréat, une formation profes-
sionnelle, des enseignements à régime spécial (langues, formations artistiques et spor-
tives), des enseignements pour adultes et l’enseignement universitaire, dans le respect 
des conditions requises pour suivre ses enseignements.
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Educación infantil- École maternelle

C’est l’école maternelle, pour les enfants entre 3 et 6 ans. Elle est facultative et l’objectif en 
est de contribuer à l’épanouissement physique, affectif, social et intellectuel des enfants.

Cette étape éducative est divisée en deux cycles :

Le cycle 0 à 3 ans

Tous les enfants de moins de 3 ans, résidant en Galice, peuvent demander une place 
dans une école maternelle escola infantil publique ou sous contrat avec l’État.

Elle est facultative et les familles peuvent demander une aide à la scolarisation.

Pour demander une place dans l’un de ces établissements, quel qu’il soit, il est recom-
mandé de s’adresser à l’établissement choisi où l’on vous donnera des renseignements 
sur les délais et la documentation nécessaire. Toutes les demandes sont traitées selon 
une procédure d’évaluation qui tient compte de la situation économique, professionne-
lle et sociale de l’unité familiale.

Le cycle 3 à 6 ans

Il est aussi facultatif et gratuit dans les établissements publics et privés où ce cycle 
est pris en charge par la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

Educación primaria - École primaire

C’est l’étape qui va de 6 à 12 ans et elle comprend six années scolaires. Elle est obligatoire 
et gratuite, que ce soit dans les établissements publics ou privés sous contrat avec l’État.

Elle est divisée en trois cycles de deux années chacun. L’objectif de cette étape est de 
donner des enseignements communs qui rendent possible : l’acquisition des éléments cul-
turels fondamentaux, les apprentissages concernant l’expression orale, la lecture, l’écriture 
et le calcul arithmétique ainsi qu’une autonomie progressive d’action dans le milieu. 

Elle est structurée en domaines à caractère global et intégrateur.

Chaque élève pourra rester un an de plus dans l’étape si cela s’avère nécessaire.

Le transport et le restaurant scolaires sont gratuits. Le service restaurant pourra être 
demandé par tous les élèves de l’école et si le nombre de demandes est supérieur au 
nombre de places disponibles, ce sera au Consello escolar -Conseil d’établissement- de 
faire la sélection et de décider des admissions.
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Educación secundaria obrigatoria -Enseignement secondaire 

obligatoire- (ESO) .

C’est l’étape qui va de 12 à 16 ans. Elle est gratuite dans les institutos de ensino 
secundario (IES) -collèges ou Lycées- et dans les centros públicos integrados (CPI) -éta-
blissements publics intégrés-, ainsi que dans les établissements privés où cette étape 
est prise en charge par la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Ses objectifs primordiaux sont de : transmettre à tous les élèves les éléments de la 
base culturelle, de les former à assumer leurs devoirs et à exercer leurs droits et de les 
préparer à leur incorporation à la vie active ou encore à la formation post-obligatoire.

Cette étape se divise en quatre années. Dans chaque année il y a des matières obliga-
toires et des matières optionnelles (à choisir parmi plusieurs options). L’élève redouble-
ra son année, comme norme générale, chaque fois qu’il aura une note négative dans trois 
ou plus de trois matières. 

Si un ou une élève ne peut pas passer dans la classe supérieure, il restera une année 
de plus dans la même classe. Il pourra redoubler une seule fois chaque classe et au 
maximum deux fois dans toute l’étape. Les élèves qui achèvent avec succès cette étape 
obtiendront le diplôme de graduado en educación secundaria -brevet d’enseignement 
secondaire- qui permet d’avoir accès à la formation professionnelle de second degré, au 
baccalauréat, aux cycles de second degré en arts plastiques et en dessin et aux enseigne-
ments sportifs de second degré, ainsi qu’à la vie professionnelle active, si les conditions 
administratives requises sont remplies.

Les élèves qui n’auront pas obtenu le diplôme de graduado en educación secundaria 
obrigatoria se verront remettre un certificat de scolarité faisant foi des études poursui-
vies. S’ils le souhaitent, ils pourront reprendre leurs études par le biais de l’enseignement 
pour adultes ou bien suivre un programa de cualificación profesional inicial (PCPI) -Pro-
gramme de qualification professionnelle initiale- leur permettant d’avoir accès à la for-
mation professionnelle ou à la vie active, si les conditions requises par l’administration 
les y autorisent.
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Educación secundaria postobrigatoria -Enseignement secondaire 

post-obligatoire-
Elle débute à l’âge de 16 ans, s’il n’y a pas eu de redoublement en primaire ou dans 

l’enseignement secondaire obligatoire.

À la fin de l’ESO, les étudiants et étudiantes peuvent se trouver dans deux situations 
différentes :

1 Soit ils ont obtenu le diplôme de graduado en educación secundaria. Ils peuvent 
poursuivre leurs études de baccalauréat, ou bien la formation professionnelle de 
second degré, cycles de second degré en arts plastiques et en dessin et enseigne-
ments sportifs de second degré.

2 Soit ils n’ont pas obtenu le graduado en educación secundaria. Dans ce cas ils 
peuvent poursuivre leur formation dans les programmes de qualification profes-
sionnelle initiale. Une fois ces programmes achevés, ils pourront obtenir le diplôme 
de graduado en educación secundaria ou bien accéder à la formation professionne-
lle de second degré après avoir été reçusà des épreuves d’accès.

Les étudiants concernés par les situations 1 ou 2 peuvent aussi entrer dans la vie 
active, s’ils remplissent les conditions administratives requises, vu qu’ils ont déjà l’âge 
minimum légal pour pouvoir travailler (16 ans).

Bacharelato -Baccalauréat- .
Pour y avoir accès il faut avoir obtenu le diplôme de graduado en educación secunda-

ria. Les objectifs en sont  : apporter à l’étudiant/e la formation, la maturité intellectuelle 
et humaine, les connaissances et compétences qui lui permettront de remplir des fonc-
tions sociales et de s’incorporer à la vie active de façon compétente et responsable. Il 
permet aussi d’avoir accès à l’enseignement supérieur, si les conditions administratives 
requises sont respectées.

Il comprend deux années et trois modalités différentes :
Arts �
Sciences et technologie �
Sciences humaines et sociales �

L’étudiant pourra passer son baccalauréat, au maximum, en quatre années scolaires. 

Une fois cette formation achevée, quelle que soit sa modalité, le diplôme de baccalau-
réat est décerné. Pour l’obtention de ce dernier, l’étudiant doit avoir la moyenne dans 
toutes les matières correspondantes à la modalité choisie.
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Ce diplôme permet, si les conditions exigées par l’administration l’autorisent, d’avoir 
accès à l’enseignement supérieur suite à la réussite d’un examen qui, en même temps 
que les notes obtenues, évaluera la maturité de l’apprentissage et les connaissances 
acquises, ainsi que sa capacité pour poursuivre ses études universitaires avec succès. 
Le diplôme de baccalauréat autorise aussi l’entrée dans la formation professionnelle de 
degré supérieur. (B.T.S)

Formación profesional -Formation professionnelle- 

Son but est de former les étudiants pour une activité dans un domaine professionnel et 
de faciliter leur adaptation aux modifications de la vie professionnelle qui se produiront 
tout au long de sa carrière, ainsi que de contribuer à son épanouissement personnel.

Elle est composée d’un ensemble de cycles de formation appartenant à diverses fami-
lles professionnelles et organisés par des modules à durée variable avec des contenues 
théoriques et pratiques différents selon le domaine professionnel.

Il est possible d’avoir accès à ces études en suivant différentes voies :

Accès direct par les diplômes : �
Graduado en educación secundaria pour les formations de second degré et de 
bacharelato pour le degré supérieur. L’étudiant/e présentant des diplômes ob-
tenus à l’étranger pour entrer dans ces formations devra présenter le certificat 
d’inscription provisoire qui lui permettra de s’inscrire provisoirement au cycle de 
formation en attendant la décision définitive du Ministère de l’éducation.
Par examen : �
Il faut avoir 17 ans pour les études de second degré et 19 ans pour le degré supé-
rieur (18 ans avec un diplôme de technicien). 
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Les personnes ayant obtenu la formation professionnelle de second degré recevront un 
diplôme de technicien dans la profession. Ce diplôme autorise l’accès direct au bacharelato. 
À la fin de la formation professionnelle de degré supérieur, elles obtiendront le diplôme de 
technicien supérieur. Ce diplôme permet l’accès direct à certaines études universitaires. 

Vous trouverez un complément d’information su le site web : www.edu.xunta.es/fp

Educación de persoas adultas-Enseignement pour adultes-
Il existe, pour la population âgée de 18 ans, une offre éducative permettant d’acquérir, 

de recycler, de compléter ou d’approfondir des connaissances et compétences en vue de 
l’épanouissement personnel ou professionnel. Ces enseignements sont aussi accessibles aux 
personnes de plus de 16 ans si elles ont un contrat de travail ou aux sportifs de haut niveau.

Ces enseignements peuvent être suivis en assistant aux cours ou bien par enseigne-
ment à distance. Ils permettent d’obtenir les diplômes de graduado en educación secun-
daria, bacharelato et, uniquement par le biais de l’assistance aux cours, celui de técnico 
de formación profesional- technicien de formation professionnelle- , que ce soit pour le 
second degré ou le degré supérieur.

Les établissements d’enseignement pour adultes offrent d’autres formations telles 
que, par exemple, l’alphabétisation pour les immigrés en langue castillane et galicienne ; 
l’enseignement secondaire ou le baccalauréat pour adultes ; les Aulas Mentor; des activités 
de formation socioculturelle, d’épanouissement personnel et communautaire, des stages 
pour l’amélioration de la compréhension de la lecture pour l’épreuve du permis de condui-
re; une initiation à l’informatique et des enseignements élémentaires niveau I et II.

Pour finir, il est utile de signaler la publication annuelle au Diario Oficial de Galicia -journal 
officiel- d’une offre d’aides pour les associations à but non lucratif et les communes possédant 
des programmes pour la réalisation d’activités d’alphabétisation et de formation pour adultes.

Ensinanzas de réxime especial -Enseignements de régime spécial-
Ils comportent :

Des enseignements artistiques  : musique, danse, art dramatique et arts plastiques  �
et conception. 
Enseignements de langues. Ils sont dispensés dans les escolas oficiais de idiomas  �
-Écoles de langues-. 
Enseignements sportifs. Pour y accéder, le diplôme de graduado en educación se- �
cundaria est demandé, pour les formations au niveau secondaire, et le bacharelato 
ou le diplôme de técnico deportivo -technicien sportif- (réussite au second degré), 
pour les formations de degré supérieur.
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LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
ET LEUR ORGANISATION .

TYPES D’ÉTABLISSEMENTS

Les établissements d’enseignement sont classés comme suit :

Publics �
L’Administration publique en est titulaire et tous les enseignements qui y sont dis-
pensés sont gratuits.
Privés �
Dans ces établissements, les enseignements proposés ne sont pas gratuits.
Sous contrat �
Il s’agit d’établissements privés. Y sont gratuits les enseignements concernés par 
le contrat passé avec l’Administration, en général l’enseignement primaire et / ou 
l’ESO.

ORGANISATION

Les taches à accomplir par le professorat dans les établissements d’enseignement 
sont diverses. Nous signalons ci-dessous leur structure et leurs différentes fonctions :

L’équipe de direction, l’organe exécutif de l’établissement, se compose de : �
Le/la Directeur/rice : c’est la plus haute autorité et le/la responsable de la gestion de 
l’établissement. 
Le/la Xefe/a de estudos -Surveillant général- : il/elle se charge de la coordination des 
activités d’enseignement, des questions de scolarité des élèves et de la discipline. 
Le/la secrétaire : il/elle s’occupe des questions administratives et économiques.

 Le/la Titor ou titora -Le/la professeur principal/e- : �
C’est le/la professeur responsable de chaque classe ou groupe d’élèves. Il/elle joue 
un rôle essentiel dans les relations entre l’établissement et les familles car c’est 
leur interlocuteur le plus proche. Ses fonctions sont les suivantes :
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Fournir aux familles tous les renseignements sur le calendrier scolaire, les emplois 
du temps et les activités.

Informer les autres professeurs de la classe et les familles au sujet des résul- �
tats et des progrès scolaires des élèves.
Assurer le contrôle des absences ou des retards. �
Faciliter l’intégration des élèves dans leur groupe-classe. �
Coordonner les procédures d’évaluation des élèves et prendre des décisions  �
sur le passage dans les classes suivantes.
Orienter les élèves  � de façon directe et immédiate dans le cours de leur for-
mation.

Il est très important d’établir une relation et une communication fluides entre le 
titor ou la titora et les familles des élèves au sujet des évolutions personnelles et 
scolaires des enfants. N’hésitez pas à discuter de toute question concernant votre 
enfant avec son ou sa professeur principal/e.

Équipe d’enseignants : �
Ce sont les professeurs qui dispensent des cours à un même groupe d’élèves et qui 
est coordonné par le titor ou la titora correspondant/e. 

Le Département d’Orientation : �
Les fonctions du Département d’Orientation s’appliquent aux domaines de 
l’orientation scolaire et professionnelle, au tutorat et au soutien dans le processus 
enseignement-apprentissage et comprennent des démarches auprès des profes-
seurs, des élèves et des familles. Ces dernières pourront s’adresser à l’orientador/a 
conseiller/ère d’orientation de l’établissement pour :

Demander de l’information sur les mesures qui existent pour traiter les bes- �
oins en enseignement qui existents dans l’établissement.
Recevoir le soutien nécessaire dans les moments décisifs de la scolarité des  �
élèves (intégration dans le système éducatif, changement de cycle ou d’étape, 
choix des matières à option, fin de l’enseignement obligatoire, etc).
Demander l’information nécessaire sur les débouchés de formation et profes- �
sionnels qui existent.
Faciliter la c � ollaboration et la coordination entre l’établissement, la famille et 
autres services externes.

Le claustro -assemblée des professeurs- : �
Il se compose de tous les professeurs et c’est leur organe de participation à la 
gouvernance de l’établissement. Il a pour mission de planifier, de coordonner, 
d’informer et de décider sur tous les sujets concernant l’enseignement.
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Le Consello Escolar -Conseil d’établissement- : �
C’est un organe de gouvernance de l’établissement auquel toute la communauté 
éducative participe : les professeurs, les parents, les élèves (à partir de 12 ans), le 
personnel de service et un représentant de la commune. 

Les associations de parents d’élèves (ANPAS) : �
C’est par ce biais que les familles peuvent participer sur tous les sujets d’intérêt 
général pour l’établissement. Les questions qui les inquiètent sont portées au Con-
sello Escolar par les représentants des parents d’élèves. 
Ces associations favorisent la communication entre les familles et l’établissement 
pour le bon fonctionnement de ce dernier. Elles organisent diverses activités pour 
les élèves et pour les familles.
Il est important que les parents participent à ce type d’associations afin qu’ils co-
llaborent au processus éducatif de leurs enfants.

LA COHABITATION SCOLAIRE POSITIVE

Le bon fonctionnement des établissements d’éducation est fondé sur le respect et les 
rapports positifs entre toutes les personnes qui composent la communauté éducative. 
Pour réussir une cohabitation enrichissante pour tous et toutes, il faut bien comprendre 
certaines notions :

La présence en classe tous les jours est nécessaire et obligatoire de 6 à 16 ans. Les  �
cours commencent le lundi et s’achèvent le vendredi de chaque semaine.
Les élèves devront être ponctuels chaque jour. Si, quel que soit le motif, l’élève doit 
manquer en classe, il lui faudra justifier ses absences.
En Galice, la rentrée des classes en educación infantil, educación primaria et educación 
secundaria obrigatoria se fait au mois de septembre et les cours s’achèvent en juin.

Les périodes de congés : �
Quelques jours avant le 25 décembre, jour férié dans tout l’État, et jusqu’à la  �
seconde semaine de janvier, les cours sont interrompus en raison des fêtes 
de Noël. 
En février, nous fêtons l’Entroido -mardi gras- pendant deux ou trois jours. �
Au mois de mars ou avril, pendant la Semaine Sainte, il n’y a pas cours pen- �
dant environ sept jours.
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Les jours de congé, fériés pour toute l’Espagne ou seulement pour la Région Auto- �
nome de la Galice sont les suivants :

12 octobre : Fête nationale �
1 � er novembre : Fête de la Toussaint
6 décembre : Fête de la Constitution espagnole �
8 décembre : Fête de l’Immaculée conception de Marie �
1 � er mai : Fête du travail
17 mai : Fête des lettres galiciennes dans la Région Autonome de la Galice �

De plus, chaque commune établit deux jours fériés locaux, qui diffèrent d’une ville  �
sur l’autre, où il n’y aura pas cours non plus.

Assurez-vous que votre enfant dispose, le plus vite possible, du matériel scolaire  �
demandé par l’établissement et apprenez-lui à le soigner.

L’hygiène doit être respectée soigneusement par la famille afin d’inculquer des ha- �
bitudes hygiéniques correctes aux enfants.

Transmettez à vos enfants qu’il est important de prendre soin de l’établissement  �
scolaire et du matériel qu’ils utilisent tous les jours, qu’ils l’apprécient comme un 
bien commun qui est payé par tous les citoyens, y compris vous-mêmes.

Les établissements d’enseignement veulent être des lieux ouverts et participatifs,  �
c’est pourquoi vous ne devez pas hésiter à vous y rendre chaque fois que vous le 
jugerez nécessaire. Le titor ou la titora dispose, dans son emploi du temps hebdo-
madaire, d’une heure consacrée à recevoir les parents. 

Trimestriellement, au moment des avaliacións -conseils de classe-, les établisse- �
ments envoient aux familles les bulletins de notes. Ce document renseigne sur les 
progrès ou les difficultés rencontrées par l’élève et servira de moyen de communi-
cation entre les familles et les professeurs. 
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Les élèves d’educación infantil, primaria et secundaria obrigatoria ne pourront  �
quitter l’établissement pendant l’horaire scolaire qu’avec l’autorisation de la direc-
tion et sur l’autorisation préalable expresse de la famille, et ce, à condition qu’il 
sorte accompagné d’une personne adulte autorisée. 
Dans la mesure du possible, veillez à faire savoir au préalable au titor ou à la titora 
qu’il va lui falloir s’absenter de l’établissement. 

Afin de garantir la bonne cohabitation, il est important de suivre ces indications et  �
de respecter les règles, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi 
que les personnes qui y travaillent et étudient.

Tous les établissements d’éducation ont élaboré un document où les règles de  �
cohabitation sont établies et les possibles sanctions en cas de non respect de ces 
dernières. Les élèves et leurs familles ont le droit de connaître ce document.
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ATTENTION PORTÉE À LA DIVERSITÉ

LES MESURES DESTINÉES AUX ÉLÈVES

Chaque élève, en raison de ses caractéristiques ou circonstances personnelles, peut avoir, 
à un moment donné ou tout au long de sa scolarité, des besoins spécifiques de soutien édu-
catif auxquels il faut répondre, en adaptant les mesures légales établies à cet effet :

Le renforcement scolaire �

Le soutien scolaire �

L’adaptation curriculaire individualisée �

Les regroupements spécifiques �

La flexibilisation �

Le programme de diversification curriculaire  �
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Le renforcement scolaire

Il s’agit de mesures ordinaires adoptées par les professeurs de la section ou de la  �
matière dans laquelle l’élève rencontre des difficultés.
Il s’adresse aux élèves qui présentent des difficultés d’apprentissage sur leur par- �
cours scolaire.
Le titor ou la titora devront en informer les familles. �

Le soutien scolaire

Il désigne l’intervention d’un/une professeur de pédagogie thérapeutique pendant  �
et/ou hors de la classe pour aider l’élève rencontrant des difficultés scolaires 
Il s’adresse aux élèves qui présentent, sur leur parcours scolaire, des difficultés  �
d’apprentissage et nécessitent cette mesure, sur l’avis de l’équipe éducative et suite 
à une évaluation psychopédagogique préalable. 
Le titor ou la titora devra en informer les familles. �

L’adaptation curriculaire individualisée

Il s’agit d’une mesure non ordinaire qui consiste à modifier un ou plusieurs éléments  �
du programme (les objectifs, le contenu ou les critères d’évaluation) et à les adap-
ter aux besoins éducatifs d’un/une élève présentant des difficultés d’apprentissage 
ou des capacités exceptionnelles. Le but est de permettre à l’élève de mettre à pro-
fit ses capacités au maximum.
Elle s’adresse aux élèves qui, suite à une évaluation psychopédagogique, font  �
preuve d’un décalage important par rapport au programme et présentent des diffi-
cultés significatives dans leur processus d’apprentissage ou bien, au contraire, font 
preuve de qualités exceptionnelles les empêchant de suivre la procédure ordinaire 
d’enseignement-apprentissage.
Les familles devront en être informées. Étant donné qu’il s’agit d’une mesure non  �
ordinaire, l’autorisation de l’inspection d’éducation est requise. Cette mesure sera 
consignée dans le dossier scolaire et sur le livret de scolarité de l’élève.

Les Regroupements spécifiques

Il s’agit de regroupements flexibles à caractère transitoire pour appuyer les élèves  �
présentant des difficultés dans l’apprentissage des matières instrumentales (ma-
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thématiques, langue galicienne ou langue castillane) ou dans les sciences naturelles 
et sciences sociales. Dans ces matières, la classe est divisée en groupes pour per-
mettre une attention plus individualisée et adaptée aux élèves qui en ont besoin.
Cette mesure s’adresse aux élèves de 1º et 2º d’ESO qui, selon l’avis de l’équipe  �
éducative, ont des difficultés d’apprentissage.
Les familles devront en être informées.  �

La flexibilisation

C’est une mesure qui consiste à modifier, lorsque cela sera jugé nécessaire, la du- �
rée de la période de scolarisation dans les différentes étapes éducatives.
S’adressant à des élèves qui présentent des besoins spécifiques de soutien scolaire  �
liés à des capacités intellectuelles élevées, à des handicaps ou des troubles graves 
de conduite.
Pour bénéficier de cette mesure il faut l’autorisation de la Consellería de Educación  �
e Ordenación Universitaria.

Le programme de diversification curriculaire

Il s’agit d’une mesure spéciale conçue pour donner aux élèves qui ont accès au pro- �
gramme l’opportunité d’obtenir le diplôme de graduado en educación secundaria, 
moyennant une méthodologie et un contenu adaptés à leurs caractéristiques.
Ces programmes sont axés sur deux domaines de connaissances : le linguistique-social  �
et le scientifique. Leur durée peut être de un ou de deux ans.
Il s’adresse à des élèves de 16 ans, ou allant avoir leurs 16 ans dans l’année où le  �
programme commence, qui présentent des difficultés d’apprentissage, qui auront 
déjà bénéficié d’autres mesures portant sur la diversité et qui, si les professeurs 
sont de cet avis, ont des chances d’obtenir leur diplôme grâce à cette mesure.
Les familles devront en être informées.  �
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ATTENTION SPÉCIFIQUE PORTÉE AUX ÉLÈVES 
PROVENANT DE L’ÉTRANGER

L’arrivée de populations provenant de l’étranger et de leurs familles commence à ré-
percuter visiblement sur l’évolution de la diversité de notre population scolaire. La règle-
mentation en vigueur comprend des mesures spécifiques pour l’attention aux élèves qui 
viennent de l’étranger et s’incorporent à notre système éducatif. Le but ultime poursuivi 
est une normalisation de la situation scolaire dès que possible. 

La scolarisation devra se produire au moment de l’arrivée de l’élève en Galice, sans 
qu’il faille attendre la rentrée suivante.

Sont concernés par les mesures d’attention spécifique, les élèves dont les âges sont 
compris entre 3 ans et la limite de la scolarisation obligatoire et qui, de plus :

ne connaissent pas les langues officielles de la Région, le galicien et le castillan, �
présentent un retard de programme scolaire de 2 ans ou plus par rapport au niveau  �
correspondant à leur âge ou encore,
rencontrent de graves difficultés d’adaptation au milieu scolaire. �

Les besoins de chaque élève seront déterminés après une évaluation initiale au mo-
ment de la scolarisation. Le plus souvent, les élèves provenant de l’étranger ont unique-
ment besoin d’une adaptation à leur nouvelle situation.

Chaque établissement reprendra, dans son plan d’action tutoriel, les actions conçues 
spécifiquement pour ses élèves provenant de l’étranger. Ces dernières comprendront un 
plan d’accueil pour ces élèves ainsi que des mesures de suivi et de soutien de l’évolution 
de leur intégration scolaire. 
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LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

C’est pour répondre et satisfaire de façon adaptée aux besoins des élèves que notre 
système éducatif propose des services complémentaires :

Le restaurant scolaire

Le restaurant scolaire est non seulement utile à l’Administration en tant que facteur 
important de scolarisation mais joue aussi un rôle éducatif important. 

Les restaurants scolaires remplissent donc une fonction fondamentale qui est 
d’alimenter et de nourrir mais sont, par ailleurs, intégrés dans la vie et l’organisation des 
établissements publics dispensant des enseignements au niveau de la maternelle (moyen-
ne section), de la primaire et de l’enseignement secondaire obligatoire et dont le restau-
rant scolaire est desservi. Ils tiendront compte des élèves soumis à un régime spécifique 
et respecteront les habitudes alimentaires des collectifs des différentes cultures.

Le transport scolaire

C’est entendu comme transport scolaire le transport des élèves à partir du lieu où ils 
sont officiellement établis jusqu’à l’établissement où ils sont scolarisés.

Le transport scolaire géré par la Xunta de Galicia se fait dans des véhicules auto-
risés et s’adresse à des élèves de maternelle (moyenne section), primaire et enseigne-
ment secondaire obligatoire. Les autocars de transport scolaire disposent de personnel 
d’accompagnement.

Il est gratuit pour les établissements publics. 

La bibliothèque scolaire

La bibliothèque scolaire est un espace éducatif crucial dans le processus de 
l’enseignement-apprentissage. C’est le lieu qui met à la disposition des professeurs, des 
élèves et des familles des ressources très diverses et nécessaires pour le développement 
de ce processus.
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C’est une ressource indispensable pour lutter contre les inégalités car elle permet, en 
toute égalité, l’accès à la culture et à l’information, à l’art et aux loisirs et, par conséquent, 
à la formation des personnes. Parmi ses objectifs, nous mettons l’accent sur les suivants :

La diffusion dans la communauté scolaire des différents supports documentaires,  �
livres, dictionnaires, encyclopédies, revues, logiciels...
Le service de prêt des fonds documentaires. �
L’encouragement à la lecture. �
Faciliter l’apprentissage autonome, former pour l’accès à l’information et son ma- �
niement.

Les manuels scolaires gratuits

Le programme de gratuité s’applique à tous les établissements supportés par des 
fonds publics de la Région autonome de la Galice, pour qu’ils fournissent à tous les élèves 
de l’enseignement obligatoire, moyennant le système de prêt, les manuels scolaires des 
différentes matières du programme.

Les activités extrascolaires

Elles ont lieu dans les établissements éducatifs en dehors de l’emploi du temps. 
L’offre est multiple et différente selon les établissements  : activités sportives, musicales, 
théâtrales ou de jeux. 

Les bourses et aides

Aussi bien le Ministerio de Educación, Política Social e deporte -Ministère de l’éducation 
nationale- que la Xunta de Galicia proposent des bourses et des aides pour les étudiants. 
Tous les élèves provenant de l’étranger sont en droit de les demander, quelle que soit la 
situation administrative de la famille sur le territoire espagnol.

� 30





LA VALIDATION DES ÉTUDES

La validation des études n’est pas nécessaire pour l’incorporation à l’educación in-
fantil -maternelle-, l’educación primaria -primaire- et l’educación secundaria obrigatoria 
-secondaire-.

Il est cependant nécessaire de faire valider les études faites dans le pays d’origine pour 
avoir accès à l’educación secundaria post-obligatoire ainsi qu’à l’enseignement supérieur. 

Ce dossier de validation ou d’équivalence d’études est ouvert à l’initiative de l’inté-
ressé qui présentera sa demande conformément au modèle officiel à présenter de pré-
férence auprès de :

Subdelegación do Goberno na Dirección Provincial do Ministerio ou Área Funcional  �
da Alta Inspección de Educación da Delegación do Goberno de la province ou Ré-
gion autonome où l’intéressé va résider. 
Rexistros auxiliares do Ministerio de Educación, Política Social e Deporte ou Rexistro xeral. �
Consellería de Educación de l’Ambassade d’Espagne ou au bureau consulaire co- �
rrespondant au lieu de résidence de l’intéressé, dans le cas de personnes espagno-
les résidant à l’étranger. 
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ADRESSES ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES :

RÉGION AUTONOME

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria -Ministère 

Régional de l’éducation et de la gestion des universités- 
Bâtiment de l’administration de San Caetano s/n

15781 Santiago de Compostela
Nº de téléphone : 981 544400 - 981 544376

La Consellería de Educación e Ordenación Universitaria compte un portail éducation 
sur Internet, www.edu.xunta.es, où vous pourrez trouver, dans le volet FAMILLES, les 
renseignements fondamentaux, la législation, les liens utiles, des nouvelles, des docu-
ments ,des matériaux, des aides, le calendrier scolaire, la formation, des activités, etc.

Elle compte, de plus, des sièges dans chaque province. C’est auprès des délégations 
provinciales d’Éducation delegacións provinciais de Educación qu’il faut faire les démar-
ches et traiter tous les sujets concernant l’éducation  : la gestion économique, le profes-
sorat, le transport scolaire, les bourses, les diplômes, l’inspection et l’orientation...

La Présidence de la Xunta de Galicia -Gouvernement de la Galice- compte un organisme 
particulièrement dédié aux questions concernant la population provenant de l’étranger.

Secretaría Xeral de Emigración -Secrétariat général de l’émigration-

Presidencia da Xunta de Galicia
Os Basquiños, 2 • 15704 Santiago de Compostela

Nº de téléphone : 981 547 297
Web : http ://galiciaaberta.xunta.es

Pour toute la région, il existe aussi une DELEGACIÓN DO GOBERNO ESPAÑOL NA COMU-
NIDADE AUTÓNOMA -Délégation du gouvernement espagnol dans la région autonome- à 
l’adresse suivante :

Praza de Ourense, 11 • 15071 A Coruña
Nº de téléphone 981 989 000
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PROVINCE

Province de A Coruña -La Corogne- 

Si vous vous trouvez dans la province de A Coruña, ces adresses peuvent vous être 
utiles :

Delegación Provincial da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria
Avda.Salvador de Madariaga s/n
15008 A Coruña
Nº de téléphone : 981 184700

Subdelegación do Goberno da Coruña 
-Sous-délégation du Gouvernement-
Avenida da Mariña, 23
15001 A Coruña
Nº de téléphone 981 989 300

Oficina de Estranxeiros  
-Bureau des Étrangers-
R/ Real, 53, baixo
15071 A Coruña
Nº de téléphone : 981 989 327

Universidade de Santiago de Compostela
Secretaría de Cursos de Galego para Es-
tranxeiros. Instituto da Lingua Galega 
-Secrétariat pour les cours de galicien 
pour les Étrangers-
Praza da Universidade, 4
15782 Santiago de Compostela
Nº de téléphone : 981 563 100 Ext.12811
Web : www.usc.es (dans la section Institu-
tos e Centros de Investigación)

Universidade da Coruña 
Rúa Mestranza, 9
15001 A Coruña
Nº de téléphone : 981 167000

Province de Lugo

Si vous vous trouvez dans la province de Lugo, ces adresses peuvent vous être utiles :

Delegación Provincial da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria
Edificio administrativo
Rolda da Muralla, 72, 5º
27071 Lugo
Nº de téléphone : 982 294150
 

Subdelegación do Goberno de Lugo
Rúa Armanyá, 10
27001 Lugo
Nº de téléphone : 982 759 000

Oficina de Estranxeiros 
R/ Río Neira, 19-21
27002 Lugo
Nº de téléphone : 982 759 079
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Province d’Ourense

Si vous vous trouvez dans la province D’Ourense, ces adresses peuvent vous être utiles :

Delegación Provincial da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria
Rúa do Concello, 13
32003 Ourense
Nº de téléphone : 988 386 661

Subdelegación do Goberno de Ourense
Parque de San Lázaro, 1
32003 Ourense
Nº de téléphone : 988 759 136

Oficina de Estranxeiros
Parque de San Lázaro, 1
32003 Ourense
Nº de téléphone : 988 759 117/82/20

Province de Pontevedra

Si vous vous trouvez dans la province de Pontevedra, ces adresses peuvent vous être 
utiles :

Delegación da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria
Avd. Montero Ríos s/n
36001 Pontevedra
Nº de téléphone : 986 805 937

Subdelegación do Goberno de Pontevedra
Praza de España, s/n
36002 Pontevedra
Nº de téléphone : 986 989 000

Oficina de Estranxeiros
Praza de España, s/n
36002 Pontevedra
Nº de téléphone : 986 989 250

Unidade de Estranxeiros en Vigo -Unité 
des Étrangers à Vigo-
Avda. Cánovas del Castillo, 18
36202 Vigo
Nº de téléphone : 986 222 477

Deputación de Pontevedra
Avd. Montero Ríos s/n 36071 Pontevedra
Nº de téléphone : 986 804 124
Web : www.depontevedra.es
www.migrantes.depontevedra.es

Universidade de Vigo
Cursos de Galego -Cours de galicien-
Área de Normalización Lingüística
Rúa Oporto 1 Vigo
Nº de téléphone : 986 813 574
Web : www.uvigo.es 
(dans le volet Áreas e oficinas)

Cursos de Español -Cours d’espagnol-
Centro de linguas
Campus Universitario 36310 Vigo
Nº de téléphone : 986 812 250
Web : www.uvigo.es/areas/centrolinguas/
index.es.htm
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VILLE

Les villes doivent être le premier point de repère pour toute personne nécessitant de 
l’aide et des conseils. Dans chaque ville, on trouve les services suivants et ils pourront 
vous être particulièrement utiles  :

Servizos Sociais -Services sociaux- �
Chaque ville compte un ou une assistant/e social/e, qui est la personne chargée de 
s’occuper des demandes sociales des citoyens et citoyennes (démarches pour les ai-
des, bourses, programmes d’éducation familiale, conseil, services pour le troisième 
âge).
Renseignez-vous dans votre mairie au sujet de l’assistant/e social/e car c’est à cette 
personne de gérer la première aide et de vous donner les premiers conseils néces-
saires pour les personnes immigrantes.

Oficinas de información xuvenil -Bureaux d’information jeunesse-  �
Ces bureaux, au sein de la mairie, sont un point de repère pour les jeunes, ils peuvent 
y trouver des renseignements et des conseils sur les études, les bourses, les aides, 
les loisirs et le temps libre, les offres d’emploi, les démarches pour le Carné Xove 
-Carte jeune-, etc.

Servizo de atención ás persoas procedentes do estranxeiro -Service pour les  �
personnes provenant de l’étranger-
Ce n’est pas un service que l’on trouve partout mais de nombreuses villes comptent 
des programmes spécifiques de services pour la population provenant de l’étranger, 
ainsi que du personnel chargé de conseiller et de travailler directement avec la po-
pulation étrangère. Ces plans comprennent divers programmes d’action.

Parmi les villes qui comptent ces services, se trouvent les sept grandes villes de la 
Galice et le Consorcio das Mariñas en vertu des conventions passées avec la Secretaría 
Xeral de Emigración -Secrétariat général à l’émigration.
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Concello de A Coruña -ville de La Corogne-
Antigo Centro Cívico Sagrada Familia.
Pza. Nta. Sra., s/n
15001 A Coruña
Nº de téléphone : 981 189 867
Web : www.coruna.es

Concello de Lugo
Centro social Uxío Novoneyra
Quiroga Ballesteros 1ª, 2ª planta
27001 Lugo
Nº de téléphone : 982 218 750
Web : www.lugo.es

Concello de Ourense
Bispo Carrascosa nº 14
32005 Ourense
Nº de téléphone : 988 388 155
Web : www.ourense.es

Concello de Pontevedra
Jofre de Tenorio nº 1.
Chalé de Fontoira
36071 Pontevedra
Nº de téléphone : 986 841 923
Web : www.pontevedra.eu

Concello de Santiago de Compostela
Pza. Camilo Díaz Baliño nº 15 baixo
15705 à Santiago de Compostela
Nº de téléphone : 981 542 495
Web : www.santiagodecompostela.org

Concello de Vigo
R/ Elduayen nº 36 1º soto
36202 Vigo
Nº de téléphone : 986 442 356
Web : www.vigo.org

Concello de Ferrol
Praza de Armas
15402 Ferrol
Nº de téléphone : 981 944 000
Web : www.ferrol-concello.es

Consorcio As Mariñas
Lugar de Bos. Naves O Carballal nº 4 
15640 Guísamo, Bergondo
Nº de téléphone : 981 784 704
Web : www.consorcioam.org
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DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS -Préfectures-

Il s’agit d’institutions à caractère public qui existent dans les quatre provinces gali-
ciennes. Elles disposent, entre autres services, d’actions et de ressources spécifiques 
s’adressant à la population d’immigrés et aux émigrés retournés.

ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES UTILES

Croix rouge
Cruz Roja Española, 1
15002 A Coruña
Nº de téléphone : 981 206 386
Web : www.cruzvermella.org

La Croix Rouge possède des délégations dans chaque province et des assemblées lo-
cales dans de nombreuses villes.

Fundación Galicia Emigración -Fondation Galice Émigration-
Campo do Forno,1 baixo
15703 Santiago de Compostela
Nº de téléphone : 981 957 353
Web : www.fundaciongaliciaemigracion.es

Vous pourrez trouver les associations et des organismes qui travaillent auprès de la 
population provenant de l’étranger sur le site web de a Secretaría Xeral de Emigración 
www.galiciaaberta.com
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CENTRES D’ENSEIGNEMENT POUR ADULTES

Il s’agit de centres d’enseignement destinés aux personnes adultes. Ces centres dis-
pensent des enseignements gratuits qui garantissent l’acquisition, un complément de 
formation ou le recyclage des études de personnes âgées de plus de 18 ans qui, pour 
diverses raisons, ne possèdent pas de diplômes élémentaires.

Les centres dispensant des enseignements pour adultes en Galice : 

A CORUÑA
EPA Eduardo Pondal (A Coruña) 981 249 010
IES San Clemente (Santiago de Compostela) 981 580 496
EPA Sta. Mª de Caranza (Ferrol) 981 371 794

LUGO
EPA de Albeiros (Lugo) 982 211 751

OURENSE
EPA de Ourense 988 243 834

PONTEVEDRA
EPA de Barcelos (Pontevedra) 986 861 586
EPA Artes e Oficios de Vigo 986 225 579

En plus des centres ci-dessus, spécifiques pour l’enseignement pour adultes, il 
existe dans la Région près de 100 institutos de educación secundaria -établissements 
d’enseignement secondaire- qui dispensent des enseignements pour adultes sous diffé-
rentes modalités.
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LA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE 
GALICIA -Région Autonome de la Galice-

L’Espagne est constituée de dix-sept comunidades autónomas ou Régions autono- �
mes depuis la Constitution de 1978. La Galice en est une.

Situé dans l’extrême nord-ouest, elle est limitée au nord par la mer Cantabrique ; à  �
l’est par les comunidades autónomas des Asturies et de Castille-Léon (provinces de 
Léon et Zamora) ; au sud par le Portugal et à l’ouest par l’océan Atlantique.

Elle s’étend sur 29.575 km � 2 et quatre provinces : La Corogne, Lugo, Ourense et 
Pontevedra.

Elle jouit d’un climat tempéré. Il n’y fait jamais ni trop froid ni trop chaud. �

LA POPULATION

La population galicienne s’élève à 2.772.533 habitants, avec une densité de 93,4  �
hab. /km2.

La population est surtout concentrée sur les zones côtières, en particulier dans les  �
provinces de La Corogne et Pontevedra.

Les villes principales sont : Vigo, La Corogne, Ourense, Saint-Jacques, Lugo, Ferrol  �
et Pontevedra.

Bien que la Galice ait connu naguère une importante émigration vers d’autres pays  �
et d’autres régions espagnoles, elle est aujourd’hui en passe à devenir un territoire 
récepteur de population immigrée et, aussi, d’émigrés de retour au pays. 
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L’ORGANISATION POLITIQUE

La Galice est une «nationalité historique» qui, depuis 1981, est constituée en Co- �
munidade Autónoma au sein de l’État espagnol. 

Les Galiciens comptent leurs propres institutions de gouvernement : un Parlement,  �
pouvant légiférer, et la Xunta de Galicia, qui se charge des budgets et de diriger la 
Comunidade.

La capitale administrative de la Galice est Saint-Jacques de Compostelle.  �

La Galice a son propre drapeau, son écusson et son hymne national. �

La langue de la Galice est le galicien. Le galicien et le castillan son ses deux langues  �
officielles.
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