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The french system 
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LE SYSTÈME EDUCATIF 
FRANCAIS 

FRENCH SCHOOLING SYSTEM 

 CENTRALISE 

 Diplômes nationaux 

 Définis avec employeurs et 
employés pour la voie 
technologique et la voie 
professionnelle (850) 

 Définis indépendamment du 
type de formation 

 CENTRALISED 

 national diplomas 

 Designed with employers and 
employees for technological 
and vocational education (850) 

 Designed without 
consideration for the type of 
education or training 
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TROIS VOIES DE FORMATION 

À partir de 15 ans 

THREE TYPES OF EDUCATION 

From the age of 15 

 Générale 

 Technologique 

 (industrie, services,  

 et arts) 

 Professionnelle 

 (industrie, services,  

 et arts appliqués) 

 

 

 

 

 

 Academic 

 Technological 

 (industrial matters, services 
and arts) 

 Vocational 

 (industrial matters, services 
and crafts) 
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TROIS VOIES DE FORMATION 

 

THREE TYPES OF EDUCATION 

 

 1600 lycées généraux et 
technologiques (pas de 
passage en entreprises) pour  

 1,16 M élèves en voie générale 

 0,44 M élèves en voie technologique 

 800 lycées professionnels  

 (un tiers du temps en 
entreprises) 

 pour 0,70 M élèves 

 1600 general and technological 
schools (no work experience) 
for  

 1.16 M pupils/academic education 

 0.44 M pupils/technological education 

 800 vocational schools  

 (one third of the time for work 
experience) 

 for 0.7M pupils 
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Deux types de formation pour 
le baccalauréat professionnel 
et le BTS/BMA (bac + 2)  

Two types of education for 
baccalauréat professionnel and 
BTS/BMA (bac + 2) 

 Scolaire avec stages 

 (Sans contrat de travail) 

 Apprentissage:  
 (avec contrat de travail) 

 - en forte baisse avant bac 
(manque de maturité & manque d’emplois)  

 - en hausse après bac 
(besoin de ressources & pré-embauche) 

 School with work experience 

 (No employment contract) 

 Apprenticeship:  
 (with employment contract) 

 - strong fall before bac 
(lack of maturity & job shortages) 

 - increasing after bac 
(need for money & pre-recruitment) 
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My experience as a teacher in a vocational school  
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MON EXPERIENCE MY EXPERIENCE 

 L’expérience des élèves en 
entreprises est la clef de leur 
succès car: 

 Besoin de concret 

 Prise de confiance 

 Meilleure perception des 
connaissances requises 

 Work experience is key to the 
pupils’success 
 

 Need for pratical experience 

 Self-confidence 

 Better understanding of the 
required knowledges 
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MON EXPERIENCE 

 

MY EXPERIENCE 

 

 Conditions de réussite 

 Comportement professionnel 
de l’élève/apprentis 

 Fournir un vrai travail au 
stagiaire/apprentis 

 Offrir un adulte responsable 
impliqué dans la formation 

 Conditions for success 

 Professional attitude of the 
trainee/apprentice 

 Provide the trainee/apprentice 
with a real job 

 Provide a dedicated adult to 
the trainee 
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MON EXPERIENCE 

 

MY EXPERIENCE 

 
 Avantages pour le jeune de la 

formation scolaire sur 
l’apprentissage : 

 Plus de temps pour les 
enseignements généraux 

 Une formation professionnelle au 
lycée en parallèle avec l’entreprise 

 Un encadrement plus proche par 
les professeurs 

 Risque limité de rupture de 
stage/adapté aux plus immatures 

 Advantages for the pupil of 
school vs apprenticeship: 

 

 More time for academic subjects 

 Vocational training at school as 
well as on the job 

 Closer follow up by teachers 

 Limited risk of interruption/fitted 
for immature teens 

Anne-Marie LE GALLO-PITEAU   
SNALC-FGAF 20 octobre 2017  



          

MON EXPERIENCE MY EXPERIENCE 

 inconvénients pour le jeune de 
la formation scolaire sur 
l’apprentissage : 

 Tentation pour certaines 
entreprises d’exploiter une 
main d’œuvre gratuite 

 

 

 Drawbacks for the pupil of 
school vs apprenticeship: 

 

 Temptation for some to take 
advantage of a free work force 
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MON EXPERIENCE MY EXPERIENCE 

 Avantages pour le jeune de 
l’apprentissage sur la 
formation scolaire 

 Un vrai contrat de travail 

 Un salaire 

 Immersion totale dans 
l’entreprise 

 Embauche facilitée 

 Advantages for the pupil of 
apprenticeship vs school : 

 

 A proper employment contract 

 A salary 

 Full immersion in the work 
place 

 Easier hiring 
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MON EXPERIENCE MY EXPERIENCE 

 

 Inconvénients pour le jeune de 
l’apprentissage sur la 
formation scolaire : 

 Extrême difficulté à trouver un 
employeur 

 Charge de travail très élevée 
souvent cause d’abandons et 
d’échecs 

 

 

 Drawbacks for the pupil of 
apprenticeship vs school : 
 

 Extreme difficulty to find an 
employer 

 Very high work load often 
resulting in apprentices giving 
up or failing 
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Feed-back from my former pupils 
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LES RETOURS DE MES ANCIENS 
ELEVES 

FEED-BACK FROM MY FORMER 
PUPILS 

- 
 Une proportion plus élevée que la 

moyenne de jeunes femmes qui 
renoncent à travailler pour faire des 
enfants: poids de la « tradition » 

 

 Une part élevée d’élèves qui 
renoncent à poursuivre au-delà du 
bac devant l’impossibilité de trouver 
un employeur pour un apprentissage 

 

 

 

- 
 A higher proportion of young women 

who chose not to have a job in order 
to raise a family: influence of 
« tradition » 

 

 A high proportion of young people 
who give up studying because they 
can’t find an employer for an 
apprenticeship 

Anne-Marie LE GALLO-PITEAU   
SNALC-FGAF 20 octobre 2017  



        

LES RETOURS DE MES ANCIENS 
ELEVES 

 

FEED-BACK FROM MY FORMER 
PUPILS 

 + 
 Beaucoup ont des emplois 

stables: 

 Accueil à l’aéroport de Lyon 

 Responsable de magasin… 

 

 pas toujours directement liés à la 
formation d’origine: 

 Une chef d’équipe technique à la 
SNCF qui fait démarrer les trains 

 Un policier  

 

+ 
 Many have steady jobs: 

 

 Information desk at the airport 

 In charge of a shop… 
 

 Not directly linked to their initial 
training 

 Technical middle management on 
trains: ordering start after  

 A policeman 
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LES RETOURS DE MES ANCIENS 
ELEVES 

FEED-BACK FROM MY FORMER 
PUPILS 

 + 
 La maturité a entrainé un 

changement radical de 
comportement 

 

 

 

+ 
 Maturity resulted in a total 

change of behaviour 
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La plus belle réussite 

 

The greater success 

 

Alen SUSIC 

- Né en Bosnie en 1990 

- Baccalauréat professionnel 
voie scolaire à 21 ans 

- BTS en apprentissage  

- 2013 : Refuse une embauche 
comme technico-commercial 
dans la réparation automobile 
et crée avec un associé son 
entreprise: commerce de 
voitures d’occasion 

Alen SUSIC 

- Born in Bosnia in 1990 

- Baccalauréat professionnel at 
vocational school at the age of 
21 

- BTS by apprenticeship 

- - 2013: declines a job as a 
salesman in car maintenance 
and creates his company with 
an associate: retail of used cars 
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Clefs du succès Keys to success 

 Volonté et travail 

 

Le handicap majeur: français 

 

Les difficultés rencontrées:  

- Retard en enseignement général 

- Charge de travail en apprentissage 

 Will and work 

 

Main handicap: french 

 

Main difficulties: 

- Academic subjects 

- Work load during apprenticeship 
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Alen SUSIC dans son entreprise 
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Thank you for your attention 
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