
Conférence sur le système éducatif au Chili – 28 janvier 2020

Le 28 janvier, onze jeunes professeurs chiliens en stage à l’EPSR du Puy nous ont présenté leur pays 
et son système éducatif comparé à celui de la France.
Ils se sont répartis la tâche en trois groupes développant chacun un module très détaillé :

- la présentation générale du Chili
- le système éducatif
- la formation des professeurs

Description générale du Chili     : cultures, coutumes, faune, flore nourriture   

Pour débuter, la présentation du drapeau composé de deux bandes horizontales : dans la partie 
supérieuregauche un carré sur fonds bleu frappé d’une étoile blanche et à droite un espace 
rectangulaire blanc, le tout souligné d’une large bande rouge. Ces éléments signifient respectivement 
l’indépendance l’océan
et le ciel bleus, la montagne et le sang versé.    

Le système politique est une République démocratique «  por razón o fuerza »

Géographiquement le Chili s’étend longuement du Nord au Sud en bordure de l’Océan Pacifique, 
enserré entre les deux cordillères : des Andes et côtière.
C’est un pays « tricontinental » présent en Amérique en Antarctique et en Océanie ; limitrophe du 
Pérou, de la Bolivie et de l’Argentine.
Avec une superficie de 756 102 millions de Km2 (hors les 1,25 millions de l’Antarctique) peuplés de 18 
millions d’habitants, le Chili est plus étendu que la France.
Le pays est composé de 16 régions se caractérisant par des paysages et climats variés. 

Du fait de l’étirement du pays en latitude, des grandes distances et d’une configuration montagneuse 
accidentée, les transports s’effectuent par le train et surtout par avion.

     Au Nord,
Des plages et des déserts arides, dont l’Atacama, qui peut parfois fleurir en se couvrant de de 

copihués( la fleur nationale) sous l’influence de retombées de brumes. L’air et le ciel y sont très purs 
propices à l’observation astronomique .L’érosion naturelle constante sculpte par endroits des falaises 
tombant à pic dans la mer.
La région centrale 
La capitale, Santiago, carrefour des voies de communication et de transports, située entre des 
cordillères est très polluée, car l’air ne peut s’y renouveler ; elle compte 6 millions d’habitants.
Cette région possède aussi des terres fertiles avec des cultures de légumes (avocats…) et fruits divers 
(abricots, pommes, raisins) et des vignobles aux vins réputés tel le « concha y toro », en grande partie 
exportés.
Valparaiso  station touristique, étale ses maisons colorées sur des collines face à la mer, est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’Araucanie la région berceau de la nation et de la culture « mapuche »
La région des lacs et des volcans

Plus au Sud
La région des fleuves des lacs et des forêts se distingue par des paysages étonnants de lagunes d’îles
(Île de Chiloé, aux curieuses maisons flottantes construites sur pilotis ; île de Robinson Crusoë) de parcs 
nationaux. Les habitants y vivent essentiellement de la pêche.



L’Antarctique 
 L’effritement de la côte : le bout du monde, Punta Arenas et le mythique Cap Horn font partie de l’Amérique 
australe ; ils offrent des panoramas uniques et sauvages de parcs naturels de lacs , de fjords et de glaciers, 
lieux touristiques et d’expéditions polaires. Le froid y est intense.

L’île de Pâques
Le Chili administre cette Isle volcanique située au Nord-est du Pacifique Sud, appartenant géographiquement à
l’Océanie et à la Polynésie. Elle souhaite maintenir sa culture Rapa Nui aux sculptures monumentales 
énigmatiques, les Moais.

Populations et cultures

De par son histoire, le Chili a réalisé «  por razón o fuerza » l’unification des langues et des cultures. 
Sa population métissée comme dans tous les pays d’Amérique Latine a absorbé les différentes cultures 
Aymara au Nord, et Mapuche d’Araucanie.
La langue officielle est l’espagnol remplaçant les langues indigènes parlées par moins de 5%.
Le Chili a également accueilli des vagues de migration d’Europe, d’Allemagne en particulier, d’Italie et de 
France qui se sont ajoutées à celle des autochtones. De ce fait le Chili présente une majorité de race 
blanche.
Toutefois les anciennes coutumes et cultures amérindiennes perdurent dans des fêtes d’origine païenne 
devenues religieuses telle celle de la Tirana, lors d’un carnaval sur plusieurs jours  où les masques 
évoquent la légende de l’amour impossible d’une princesse inca et d’un conquérant espagnol. La Cueca 

est une danse au pañuelo (foulard) lors de la quelle sont portés des costumes colorés.
El trote est une danse sautillante animée.
 
La faune
 Le Nord sec, aride et désertique est le territoire du renard « culpo », du lama et du chinchilla chilien
 Dans les autres régions les animaux tels que les bovins et le mouton se sont intégrés.
 les côtes, sont peuplées des colonies de pingouins empereur, et oiseaux marins .

Les produits spécifiques de l’agriculture de l’élevage et de la pêche sont utilisés dans des plats typiques :
 Empanadas (chaussons farcis) à la viande, oignons et olives
 Coquillages au parmesan, galettes de riz
 Desserts « bombons de la ligua » et » manjar dulce de leche » beurre et sucre !

Le système éducatif du Chili

Il se caractérise par une dualité «  Privé, Public » marquée, par une dépendance importante au 
marché, et par une concurrence forte entre les écoles et universités.

L’enseignement s’articule en plusieurs axes :

L’éducation «     parvulaire     », ou non obligatoire     : pré -scolaire  

Elle concerne les jeunes enfants, âgés de 3 à 6 ans et regroupés sur 3 à 4 niveaux : crèche, maternelle,
petite section et grande section.
Le financement est assuré en partie par une participation de l’Etat.



L’enseignement obligatoire

 Le primaire équivaut au cours élémentaire, et s’adresse aux enfants de 6 à 8 ans qui reçoivent une 
formation basique générale dans des écoles.

 Le secondaire « educación media » (cours moyen), concerne les enfants âgés de 9 à 12 ans, en 
6ème, 5ème et 4ème, qui reçoivent un enseignement dans des collèges.

 Le post-secondaire , regroupant des élèves de 3è 2de 1ère et terminale( de 13 à 16/17 ans) 
sont scolarisés dans les lycées .les programmes comportent différentes filières : scientifique, 
humaniste, technique et professionnelle. 
Aux matières classiques enseignées s’ajoutent la musique, les Arts, la Philosophie et la religion 
(surtout catholique)
Il existe plusieurs types d’Etablissements financée essentiellement par des fonds privés, très 
compétitifs entre eux où s’exerce une forte concurrence. 

Il n’existe pas de BAC mais un « PSU= Prueba de Selección Universitaria) pour accéder à 
l’Université.

 L’enseignement supérieur
Il conduit à l’obtention de la licence après 4 à 5ans d’étude, du master (licence + 2ans) et du doctorat 
(licence, doctorat + 4ans) dans les universités.
Une section particulière correspond à une institution d’éducation supérieure des Forces armées et de
l’ordre aboutissant à un grade académique militaire. Ce sont donc des études très longues.
Le problème est celui du financement de ces études dont le coût est élevé; l’Etat participe suivant 
l’orientation qu’il souhaite pour le marché, il existe des bourses mais les familles interviennent en 
fonction de leurs moyens (disparité sociale importante)

La période de scolarité est de 40 semaines par an et débute en Mars jusqu’en décembre 
Les horaires vont de 8h30 à 13h30 ou l’après-midi du lundi au vendredi.
Les vacances durent 2 mois : de janvier à février, ce sont les grandes vacances d’été ( Dans 
l’hémisphère austral  les saisons sont inversées par rapport à l’Europe) et 15 jours en Juillet.De 
nombreuses fêtes , dont la fête nationale sont fériées.

La formation des professeurs

Les professeurs travaillent beaucoup ; ils doivent assurer les cours aux élèves, pendant une demi-
journée, corriger les devoirs et copies, et préparer les cours du lendemain durant la portion de 
journée restante, soit 40 heures par semaine.

L’accès à la formation a varié dans le temps et suivant les régimes politiques.

 Depuis la découverte du pays par les Espagnols, puis à la suite de l’indépendance l’éducation était 
laïque dans les écoles « normales » de formation.
 Lors de La dictature en 1973 les écoles ont été supprimées pour être ré- ouvertes en 1990 au retour 
de la démocratie. Actuellement coexistent le Public et le Privé.
La formation générale continue puis spécialisée s’applique en fonction des matières d’enseignement 
choisi ; ce sont des programmes en plus où l’apprentissage joue un grand rôle ; 
Ces formations sont d’un coût élevé  variant de 3 300€ à 93600€.
 Le salaire d’un professeur étant d’environ 1000€  et en l’absence d’aide sociale il existe de fortes 
disparités entre ceux qui peuvent payer des études et ceux qui sont défavorisés.



Il existe des échanges avec les pays européens et notamment avec la France (Alliance française, etc.…)

Selon leurs dires, au Chili il y a les pauvres et les riches ; mais malgré des conditions difficiles 
«  Le Chili est un très bon pays » et ces jeunes ont manifesté un grand dynamisme, joyeux et 
communicatif.
 Dommage que le temps nous ait manqué pour échanger avec eux.


