
L’enseignement en France et au Mexique

Tel était le thème abordé le 3 décembre dernier au Centre Pierre Cardinal  par la Tertulia et cinq
jeunes Mexicains en stage à l’INSPE du Puy.
  

Une  trentaine  d’adhérents  de  l’association  ont  pu  échanger  avec  ces  sympathiques  futurs
professeurs sur l’enseignement propre à chaque pays.

En préambule, une vidéo très claire sur le cadre dans lequel se déroule l’enseignement au Mexique :

 «    La vie au Mexique  » sous  ses différents aspects,  géographiques, historiques ; la faune, la flore,
les coutumes locales, les spécialités culinaires etc.…
En étendard,  « la bandera » le drapeau  du Mexique  avec l’aigle  dévorant le  serpent et les trois
couleurs : vert, blanc, rouge symbolisant respectivement l’espoir, la paix et le sang versé. 

Le Mexique se situe à plus de 9000 kilomètres de la France, à peu près à 7 heures d’avion depuis
Paris ; il regroupe 32 Etats peuplés d’environ 133 millions d’habitants sur une superficie de 1 973 000
mètres carrés.
Le  climat  est différent suivant la latitude et les températures peuvent varier de 7 à 33 degrés ; au
Nord il fait plus froid, au Sud c’est la canicule !

Avant la conquête espagnole 63 langues indigènes coexistaient  dont la plus connue est le nahuatl,
parlée aujourd’hui par environ 7% de la population, l’espagnol étant  la langue officielle.

La  faune  est  variée,  elle  se  distingue  par  des  spécimens  tels  que  l’ours  noir,  le  fourmiller
(hormiguero)  le  serpent (quetzal)   le jaguar,  l’aigle (aguilar)  ;  l’homme est  en lien étroit  avec la
nature et ce monde animal participe à ses croyances.

La flore présente une biodiversité remarquable parmi laquelle  le cactus, (napal) les haricots (frijoles)
le piment (chile) l’avocat (guacamole) et le maïs.
La cuisine utilise abondamment ces produits prodigués par la « terre mère » nourricière.
Les différents repas se déroulent  tout au long de la journée  et sont tous très copieux.

 Le matin de 7 à 8 heures le petit déjeuner 
 Le repas principal  a lieu de 14 à 15h
 Le diner  se situe entre 21h30 et 22h30

Ces  repas  accompagnent  également  les  différentes  fêtes  votives  mêlant  cérémonies  religieuses,
danses et musiques (mariachis et bandas typiques) ils sont l’occasion de  porter  des  costumes
traditionnels  colorés, comme lors de la fête des morts (Toussaint) et ne représentent pas seulement
un folklore bariolé mais des coutumes datant des temps précolombiens. 
Le rituel « honneur au drapeau » dans les écoles évoque la culture et l’architecture préhispaniques
au travers de la représentation de la pyramide, de la lune et du  soleil  ; ainsi cohabite l’art moderne
et colonial avec Teotihuacán ! 
 
L’économie du Mexique (la monnaie, 1 € vaut 21.50 pesos ; le salaire moyen est de 372€ par mois)
est  tributaire  de  sa  situation  géographique,  de  son  Histoire,  et  de  ce  fait  elle  s’adapte  aux
contingences des pays voisins avec des  fortunes diverses. Les cartels de la drogue, les relations avec
les Etats Unis, l’émigration donnent du Mexique une image de violence et d’insécurité pas toujours
fondée selon nos jeunes étudiants ;



C’est dans ce cadre qu’évolue l’Education au Mexique où cohabitent 2 systèmes éducatifs :
 L’enseignement public laïque obligatoire,  et l’enseignement privé catholique, l’enseignement est
obligatoire jusqu’à 18 ans.
Il s’organise en :
- Enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique dans les lycées et les écoles privées.
-Enseignement supérieur à l’Université  avec 4 niveaux sur  4 ans. Le BAC n’est pas le sésame pour y
accéder mais il y a un examen d’entrée.

Ces  cycles  conduisent  respectivement  à  des  diplômes  comme  le  « bachilerato »,  la  licence,
l’ingénierie  et  à  des  spécialités  et  différents  masters   et  doctorats.  Il  existe  des  quotas  ce  qui
représente le problème majeur. L’enseignement est partiellement gratuit, les fournitures scolaires le
sont mais les livres sont payés par les parents..  Il  existe des bourses qui  dépendent des  écoles
choisies, 60%  vont à l’Univesité.

Les horaires varient entre le Public et le Privé et peuvent avoir lieu le matin ou le soir.
La durée des vacances est aussi différente selon le système éducatif.

Ces  sympathiques  jeunes  Mexicains  ont  eu  à  cœur   de  nous  présenter  leur  pays  avec  fierté  
employant la belle formule 
« Mexico lindo y querido » ( cher et beau Mexique )

Les échanges instructifs et agréables en témoignent.


