L’éducation au Canada – Faits en bref par province
Âge scolaire obligatoire et options d’enseignement préscolaire public
Exigences et renseignements concernant l’obtention du diplôme d’études secondaires
Liens vers les ministères provinciaux de l’Éducation respectifs

Alberta

Colombie-Britannique

6 ans au 31 dec
jusqu’à 16 ans
Maternelle 5 ans (M 5), selon
l’endroit :
* ½ journées
* ½ journées en alternance
* temps plein
* temps plein en alternance

5 ans au 31 déc.
(possible de reporter l’entrée
d’un an)
jusqu’à 16 ans
M 5 *temps plein
Système anglais (AN) :
Conseils scolaires
Système français (FR) :
Conseil scolaire francophone
Primaire Secondaire Sec. 2e cycle Primaire
Secondaire
(Prim.) (Sec)
1er cycle) 10-12
1 -6
1–9
10 - 12
7–9

Manitoba

Terre-Neuve-etLabrador

Nouveau-Brunswick

7 ans au 31 déc.
jusqu’à 18 ans
M5 – AN ½ journées, temps plein,
journées en alternance
M5 – FR – temps plein

5 ans au 31 déc.
(possible de reporter l’entrée d’un an si
l’enfant est né après le 1er sept.)
jusqu’à 18 ans
M5
*temps plein obligatoire

6 ans au 31 déc.
jusqu’à 16 ans
M5
Temps plein non obligatoire
dans les écoles anglaises et
françaises

Études
Études
Élémentaire (Élém.) Secondaire
Prim. Élém. Inter. Sec.
intermédiaires secondaires AN-1-6
(inter.)
AN-7-8 (inter.)
9 - 12
1-3
4-6
7-9 10-12
5-8
9 - 12
FR 1-8
*100 unités en 3 ans
*80 unités en 3 ans
*AN = 17 unités
*FR = 21 unités
* AN = 17 unités *FR = 24 unités
*36 unités en 3 ans pour
* 1 unité = 25 heures
(dont 16 unités en 12e année) obligatoires +
obligatoires
en 2 ans + français en 3 ans
obtenir le diplôme; l’élève peut
*Tests de rendement
*1 unité = 30 h
13 unités
+ 9 unités
de 10e année
*Examens provinciaux accumuler jusqu’à 42 unités,
provinciaux en 9e année
*unités de transition
optionnelles
optionnelles
jusqu’à 2022
de mathématiques et puisque 36 unités pourraient
**Examens en vue du
*Diplôme de fin d’études
* AN = 18 unités de français
être insuffisantes pour
diplôme de 12e année
secondaires Dogwood
*30 unités en 4 ans *30 unités en 4 ans en 2 ans + français
satisfaire aux exigences
(maths/biologie/chimie/physi -10e année – évaluation en
1 unité = 110 h
1 unité = 110 h
10e année en 2023 *Note de passage
postsecondaires
que/anglais/français/sciences numératie et littératie
*Examen
= 55 %
*30 heures de service
/études sociales)
-12e année – évaluation en
*Note de passage
*Note de passage provincial d’anglais
communautaire dans le cadre
5 séances de tests par année littératie
= 50 %
= 50 %
d’un cours obligatoire
*Écoles publiques distinctes *Note de passage = 50 %
*Note de passage
*1 unité = 55 h
catholiques financées par
= 60 %
l’État
*Note de passage = 50 %
*Note de passage = 50 %
www.education.alberta.ca
www2.gov.bc.ca
www.edu.gov.mb.ca
www2.gnb.ca
www.ed.gov.nl.ca

Nouvelle-Écosse

Études
primaires
1-4

Ontario

Île-du-Prince-Édouard

Québec*

Saskatchewan

7 ans au 1er sept.
jusqu’à 16 ans
M 5 – la date limite pour atteindre
l’âge d’entrée de 5 ans varie selon le
conseil scolaire
M5 – ½ journées et journées
complètes en alternance
Primaire
Inter.
Sec.
Primaire
Sec.
Primaire
Inter. Secondaire Primaire
Secondaire Secondaire Élémentaire Intermédiaire Secondaire
1-6
7-9
10-12 1-8
9-12
1-6
7-9
10-12
1-6
(1er cycle) (2e cycle) 1-5
6-9
10-12
Sec I-II
Sec III-V
*18 unités en 3 ans
*30 unités en 4 ans
*test de littératie au secondaire *54 unités dans les 2 dernières
*24 unités en 3 ans
* 1 unité = 110 h.
1 unité = 110 h
*AN = 20 unités en 3 ans
années (dont 20 de niveau sec. V) * 1 unité = 100 h
Examens provinciaux de 10e année *40 h service communautaire 1 unité = 110 h
1 unité = 15 ou 25 h
*Écoles publiques distinctes
en anglais et maths = 20 % de la *Test de littératie
*FR = 25 unités en 3 ans
*Plusieurs possibilités de diplômes catholiques financées par l’État
note finale
*Écoles publiques distinctes
1 unité = 92,5 h
menant au marché du travail à
*Note de passage = 50 %
*Note de passage = 50 %
catholiques financées par l’État
compter de 15 ans, p. ex. :
*Note de passage = 50 %
*Note de passage = 50 %
FMS*/DEP*/ASP*
*Note de passage = 60 %
www.ednet.ns.ca
www.ontario.ca
www.princeedwardisland.ca
www.education.gouv.qc.ca
www.saskatchewan.ca
5 ans au 31 déc.
(report possible d’un an)
jusqu’à 16 ans
M 4 *pas universel
M 5 *temps plein obligatoire

6 ans au 31 déc.
jusqu’à 18 ans
M 4 – temps plein
M 5 – temps plein (les parents
peuvent retirer l’enfant pour
une partie de la journée)

Yukon
6 ans +8 mois au 1er sept.
jusqu’à 16 ans
M4 ½ journées ou temps plein, non universelle
M5 temps plein ou ½ journées, dépendant de l’école, 5
ans au 31 déc.”
Exigences pour le diplôme d’études secondaires
*Écoles publiques distinctes catholiques financées par
l’État
Voir la Colombie-Britannique – Diplôme « Dogwood »
www.education.gov.yk.ca

5 ans au 31 déc.
jusqu’à 16 ans
(report d’un an possible pour
l’entrée en maternelle)
M 5 – temps plein obligatoire

6 ans au 30 sept.
jusqu’à 16 ans
M4
*temps plein, priorité accordée aux
milieux défavorisés
M 5 – temps plein

Territoires du Nord-Ouest
Voir l’Alberta – 6 ans au 31 déc.
M4 temps plein
M5 temps plein

Nunavut
Voir l’Alberta – 6 ans au 31 déc.
M5 ½ journées

Exigences pour le diplôme d’études secondaires
Exigences pour le diplôme d’études secondaires
*Écoles publiques distinctes catholiques financées par Voir l’Alberta (sauf : obligatoire jusqu’à 18 ans)
l’État
Voir l’Alberta
www.ece.gov.nt.ca
www.gov.nu.ca

*Certificats de formation professionnelle de niveau secondaire offerts au Québec (autre que le diplôme d’études secondaires [DES])
Ces programmes mènent directement au marché du travail.

FMS
Formation à un métier semi-spécialisé
Environ 450 à 1 140 h
Prérequis : 15 ans au 30 sept., l’élève manque unités de
sec. I et II en langue d’instruction et maths
(conducteur d’autobus, cuisinier de casse-croûte,
FPT
Formation préparatoire au travail
Prérequis: 15 ans au 30 sept. et l’élève n’a pas atteint
objectifs du programme de 6e année en langue
d’instruction et maths
Exemple de formation : préposé de station d’essence

↓Le DEP est habituellement prérequis pour faire une ASP connexe↓
DEP/DVS
ASP/AVS
Diplôme d’études professionnelles
Attestation de spécialisation professionnelle
Environ 900 à 1 470 h
Environ 450 à 1 140 h
Prérequis : Sec. III-V (9e-11e années)
DEP connexe
(monteur de structures en aérospatiale, commis
Spécialisation suivie après l’obtention du DEP
comptable)
DES/SSD
Diplôme d’études secondaires
(obtenu à la fin du secondaire V)

*Les élèves du secondaire au Québec qui souhaitent faire des études universitaires s’inscrivent habituellement à un programme d’études préuniversitaires de deux ans au
cégep (collège d’enseignement général et professionnel) en sciences, en sciences humaines, en arts, en littérature, en communication ou autre, au terme duquel ils
reçoivent un diplôme d’études collégiales (DEC) préuniversitaire. L’inscription au programme se fait par l’entremise du SRAM ou du SRASL pour la majorité des cégeps.
*Les élèves du secondaire au Québec qui souhaitent suivre une formation postsecondaire technique s’inscrivent habituellement à un programme d’études techniques de
trois ans au cégep (p. ex. : technologies médicales, administration, TI, cinéma, etc.), au terme duquel ils reçoivent un DEC technique. L’inscription au programme se fait par
l’entremise du SRAM ou du SRASL pour la majorité des cégeps
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