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INTRODUCTION AU SYSTÈME 

• Ecole obligatoire à partir de 5 à 6 ans jusqu’à 16 à 18 ans (selon l’état)

• « Preschool ou Nursery School » payant avant de commencer l’école publique

• Ecole publique gratuite dans tous les états (K à 12)

• Chaque état gère les programmes scolaires (écoles publiques)

• Année scolaire: mi-août/début septembre à mi-mai/mi-juin (selon l’état)

• Du lundi au vendredi : de 7h00-9h00 à14h00-16h00

• Progrès mesurés par examens standardisés (changements depuis 2015) 

• Notation finale des élèves – contrôle continu 

• Diplôme à la fin du lycée – High School Diploma



DIFFÉRENTS TYPES 
D’INSTITUTIONS

• La plupart d’écoles sont publiques pour l’éducation primaire et secondaire (les élèves 
vont à l’école de quartier)

• Autres types d’école:

• Charter Schools – école à charte (financée en partie par l’état)

• Magnet Schools – école centrée sur un domaine en particulière (sciences et 
mathématiques, les arts, business etc.)

• Montessori Schools – écoles Montessori 

• Religious Private Schools – école privée confessionnelle 

• Non-Religious Private Schools – école privée non confessionnelle 

• Special Education Institutions – école d’éducation spécialisée

• International Schools – école internationale (élèves suivent le programme d’un autre 
pays comme la France, l’Angleterre etc.) 

• Prepatory Academy – école préparatoire (peut être en partie financée par l’état, 
souvent privées)

• Home Schooling – école à la maison (environ 2 million enfants, 2,9%, permis dans 
tous les états)*

*U.S. Department of Education. December 2008. NCES 2009–030
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LYCÉE – HIGH SCHOOL

• Habituellement 4 ans  - Grade 9 à 12  

• (Freshman, Sophomore, Junior, Senior Year)

• Les lèves suivent un « core » curriculum (mathématiques, science, 
littérature, sciences sociales, éducation physique) & des cours « electives » 
(musique, arts, langues, formation professionnelle, technologie, business etc.) 

• Activités extra scolaires : sport et clubs (théâtre, audio-visuel, bénévolat, 
etc.)

• Options pour les élèves les mieux classés: Honors,  AP (Advanced 
Placement), IB (International Baccalaureate) 

• Emploi du temps:

• Traditionnel: élèves suivent toutes leurs matières tous les jours de la semaine

• Emploi de temps par bloc (Block Scheduling): 3 jours par semaine avec tous les 
cours et 2 jours avec la moitié des cours dans les blocs plus longs.  



PRÉPARER LES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES

• La préparation commence au lycée

• Les étudiants qui souhaitent faire des études supérieures doivent: 

• Obtenir un diplôme de fin d’études OU un GED (General Education 
Development)

• Passer l’examen standardisé pour l’université (payant)

• SAT (Scholastic Assesment Test) score sur 1600

• ACT (American College Test) score sur 36

• Il est recommandé de : 

• Prendre plus d’options du core curriculum comme choix d’electives et 
apprendre une langue étrangère (souvent espagnol, français, ou chinois)

• Faire des activités extra scolaires (sport, travail, bénévolat, clubs, etc.) 

• Avoir de bons résultats
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

• Plus de 4 000 institutions accréditées dans l’enseignement supérieur*

• Le système n’est pas centralisé au niveau national, l’accréditation est 
faite au niveau régional ou par des entités indépendantes 

• Options après le lycée:
• Vocational Training (formation professionnelle)

• Community College (diplôme ou certificat après 2 ans)

• Undergaduate Studies (université aussi dit ‘College’) 4 ans d’études

• Graduate Studies (Master, PhD) 5 ans et plus

• NOTE : 
• University = institution avec des études undergraduate + graduate.  

• College = uniquement les études au niveau undergraduate.

*EducationUSA.state.gov
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VOCATIONAL TRAINING –
FORMATION PROFESSIONNELLE

• Institutions qui offrent une formation professionnelle dans les 
industries particulières:

• L’hôtellerie et la restauration, pompier professionnel, mécanique 
automobile, dentiste assistant, administration médicale, technicien 
informatique, etc.

• Ces cours sont souvent dispensés dans les Community Colleges ou 
dans les instituts spécialisés 

• Le diplôme de lycée n’est pas requis, l’étudiant peut commencer 
pendant le lycée également
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COMMUNITY OU JUNIOR 
COLLEGE

• Programme de 2 ans avec un diplôme ou certificat (Associate’s Degree)

• Environ 1167 institutions aux Etats-Unis*

• Lien étroit avec les communautés et les écoles secondaires 

• Préparation pour intégrer une université (4 ans)
• Transfer des crédits obtenus à l’université (école publique d’état)

• Modèle « 2+2 »

• Obtenir les compétences dans une profession spécifique pour trouver un 
emploi dans ce domaine: 
• Assistance juridique, criminologie, assistant dentaire, technologie, études 

générales, etc.)

• Frais de scolarité moins cher qu’un établissement de 4 ans (environ un tiers 
le prix d’une université) 

• Financé différemment d’un état à l’autre mais c’est une combinaison de 
financement de l’état, des frais de scolarité et des impôts locaux

*American Association of Community Colleges
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ETUDES SUPÉRIEURES – DIFFÉRENTS 
TYPES D’INSTITUTIONS

• Publique : financée principalement par les gouvernements de l’état, frais de scolarité moins 
chers pour les étudiants venant de cet état.

• Privé : financée par les frais de scolarité et les donateurs 

• Université d’état (publique, certaines dédiées à la recherche)

• Institutions avec une mission (souvent privées): 

• Historically Black Colleges & Universities (HBCU) – institutions avec la mission d’accueillir les 
étudiants afro-américains

• Tribal Colleges & Universities (TCU) – institutions avec la mission de préserver et promouvoir la 
culture, la langue et patrimoine amérindienne (35 institutions aux USA)

• Hispanic-Serving Institutions (HSI) – institutions avec au moins 25% d’étudiants d’origine hispanique 

• Religious Institutions – institution à affiliation confessionnelle 

• Women’s Colleges or Men’s Colleges – institutions à genre unique (réservées aux femmes ou aux 
hommes)  

• Ivy League – 8 universités privées et prestigieuses (Brown, Harvard, Cornell, Princeton, 
Dartmouth, Yale, Columbia & University of Pennsylvania)   

• Liberal Arts Colleges (souvent privés) – uniquement les études en undergraduate, cours 
disponibles dans les domaines des humanités, mathématiques et sciences

• For-Profit Institutions – institutions à but lucratif (souvent les écoles de business)



UNDERGRADUATE STUDIES

• Habituellement 4 ans d’études (Freshman, Sophomore, Junior, Senior year) 

• L’année est organisée en semestres (16-18 semaines) ou trimestres (10-12 
semaines) de mi août/début septembre au mi-mai/début juin)

• Possibilité de faire des cours intensifs pendant le mois de janvier ou pendant l’été

• Deux types de diplômes:

• Bachelor of Arts (BA): Licence en lettres

• Cours en langues et lettres en plus des cours de leur spécialisation

• Bachelor of Science (BS): Licence en sciences

• Cours en sciences et mathématiques en plus des cours de leur spécialisation

• Choix de la spécialisation avant ou pendant ses études 

• jusqu’à 3 spécialisations et 3 sous-spécialisations 



UNDERGRADUATE STUDIES

• Liberté d’organiser l’emploi du temps et leur choix de matières 

• Tout étudiant doit suivre des cours dans les matières en dehors de sa 
spécialisation (General Education Requirements dit Gen Eds ou GEs)

• Habituellement contrôle continu, pas de session de rattrapage 

• Travail en groupe et préparation des cours avant participation pendant les cours 

• Cours organisés par niveau de difficulté et pas nécessairement par année 
d’études (100 à 400)

• Pas d’obligation de suivre des cours dans l’ordre, sauf cours « prérequis » 



STUDENT LIFE – VIE ÉTUDIANTE

• La vie étudiante et la vie de campus est centrale dans le 
choix d’une université 

• Clubs (groupes d’intérêt)

• Sports, stade, et centre de remise en forme

• Activités

• Fraternity / Sorority

• Logement sur le campus et restauration 

• Centre médical 

• Bibliothèque (parfois ouverte 24h/24h)
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GRADUATE STUDIES

• Diplôme de Licence obligatoire

• Examen d’entrée (payant) 
• Graduate Record Exam (GRE) 

• Law School Admission Test (LSAT) – droit; Graduate Management Admissions Test (GMAT) – business; 
Medical College Admission Test (MCAT) – médecine 

• 3 options: 

• Master’s Degree - MA, MB, MBA (business), MEd (éducation), MFA (beaux arts), MSW 
(travail social)

• Graduate Professional Studies (droit, médecine, business)

• Doctoral Degree – PhD, EdD (éducation,) DBA (business)

• Ces études sont souvent dirigées par l’étudiant et comprennent une composante de 
recherche en plus des cours – l’écriture d’un mémoire n’est pas obligatoire au niveau 
master

• Possibilité de dispenser des cours niveau 100 dans son domaine pour financer ses 
études (Teaching Assistant - TA, Graduate Teaching Fellow - GTF)

• Opportunitiés pour continuer ses études et la recherche après le doctorat: Post-
Doctoral Fellowships



LA MICEFA

• Association 1901 créée en 1985 qui facilite les échanges 
universitaires entre nos 18 universités/institutions membres 
en Ile-de-France et nos 65 universités partenaires en 
Amérique du Nord

• Nous échangeons entre 250 à 300 semestres par an

• 134 étudiants franciliens partant pendant l’année 
académique 2022-2023

• Etudiants payent leur frais de scolarité uniquement à leur 
université d’origine pendant leur échange

• Echange d’un à deux semestres pendant son L3, M1 ou M2 
dans tous les domaines 



RESSOURCES

• Ed.gov (U.S. Department of Education)

• IES.ed.gov (Institute of Education Sciences)

• Fulbright-France.org

• EducationUSA.state.gov 

• WENR.WES.org

• CollegeBoard.com

• StudyUSA.com

• InternationalStudent.com

• NEA.org

• MICEFA.org


