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Le fonctionnement des écoles au Pérou  2014 

 
L´école (publique) a lieu du lundi au vendredi. A l'école de Santa-Maria, et dans la plupart des écoles 

publiques, le matin est réservé au primaire, de 8h à 13h, et l'après-midi au secondaire, de 14h à 

19h. 

 

 Du fait de ces horaires, les enfants mangent chez eux, il n'y a pas de cantine. Mais le matin, les 

enfants de maternelle et du primaire apportent généralement un goûter qu'ils mangent à l'heure de la 

récréation. 

Actuellement, le gouvernement fait livrer des petits déjeuners dans certaines écoles primaires. 

C'est le cas à Santa-María. Mais ce petit-déjeuner doit être pris, en principe, avant le début des 

cours, donc entre 7h30 et 8h. 

 

La maternelle : 3 ans : la différence avec la France, on parle des «classes des 3ans», «classe des 4 

ans», «classe des 5 ans». 

 

 Le primaire : 6 ans, qui s'appellent : 1ère année de primaire, 2ème année de primaire, etc... 

 

Le secondaire : 5 ans, qui s'appellent : 1ère année de primaire, 2ème année de primaire, etc...la fin du 

secondaire est la 5ème année. 

 

Il n'y a pas, comme en France, la distinction « collège » et » lycée », il n'y a pas non plus de 

spécialisation en fin de secondaire. Toutes les études primaires et secondaires sont «générales». 

 

Il n'y a pas de baccalauréat pour sanctionner la fin des études secondaires, juste un certificat qui 

récapitule les notes de tout le secondaire. Les élèves qui ont obtenu une moyenne supérieure à 14/20 

sur l'ensemble de leurs études secondaires peuvent actuellement prétendre à des bourses proposées par 

le gouvernement.  

 

Chaque université et Institut de formation professionnelle organise son propre concours d'entrée 

(la majorité des universités sont privées). 

 

Les concours d’entrée des universités chères sont faciles (la vraie sélection se fait par l'argent, car tout 

le monde ne peut pas payer 2000 soles par mois soit environ 580€.), et ceux des universités publiques 

sont très difficiles, car tous ceux qui ne peuvent pas s'offrir d'université privée s'y présentent. 

 

Pour ces concours difficiles, il faut souvent 2 ans de préparation minimum, voire plus si on vient d'une 

école de bidonville où le niveau réel est très bas et où le niveau culturel des familles est très bas aussi. 

 

L'école est théoriquement gratuite et obligatoire (le Pérou a signé toutes les chartes ONU 

concernant l'enfance). Dans la pratique, vous savez que la liste des fournitures scolaires et l'uniforme 

(non obligatoire en principe, mais incontournable dans les faits) sont un frein pour les familles. 

Comme il n'y a pas d'allocations familiales ni d’allocation de rentrée, il n'y a pas de suivi qui permette 

de vérifier que tous les enfants vont à l'école. 
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Le contenu des cours est très similaire à la France, tout au moins en ce qui concerne le primaire. En 

secondaire, il n'y a pas de spécialisation, puisqu'il n'y a pas de bac. Tout le monde suit les mêmes 

cours. Il n'y a pas vraiment d'enseignement de la philosophie, mais par contre un cours de psychologie 

en fin de secondaire. 

 

A la fin de chaque cycle (maternelle, primaire, secondaire) les parents (et les enfants ?) aiment 

organiser une fête, pour marquer le passage au cycle supérieur. Ces fêtes sont souvent chères : location 

de costume à bonnet carré, style USA, photo-souvenir, repas et fête dans une salle louée pour 

l'occasion, belle robe pour les filles, et passage chez le coiffeur ! Et, pour la fin du secondaire, un 

voyage, le plus exotique possible selon les niveaux sociaux. 

 

Dans les écoles publiques, les enfants n'ont qu'une seule coupure de vacances, au milieu de 

l'année, autour de la fête nationale du Pérou (28 juillet), de deux semaines. Pas d'autres vacances 

pendant l'année comme c'est le cas en France. Les grandes vacances débutent juste avant Noël et se 

terminent début mars. 

 

Pour Pâques, le Jeudi Saint et le Vendredi Saint sont fériés, ce qui donne un week-end de 4 jours. 

Les deux journées du Jeudi et Vendredi Saints sont  très suivies du point de vue religieux 

particulièrement par les catholiques : les églises sont pleines à toutes les cérémonies, plus encore, 

d'ailleurs, que pour le dimanche de Pâques ! 

La coutume des œufs en chocolat n'est pas très répandue, sauf dans les milieux plus aisés. On en trouve 

maintenant dans tous les supermarchés, mais c'est très récent. 
 

 

Des informations sur la nourriture au bidonville /information Martine. 

 

Le fromage est généralement très salé genre fromage de brebis sinon nous mangeons beaucoup 

d'escalopes de poulets cuites à la poêle avec toujours de riz en accompagnement, et quelques 

légumes (carottes, brocolis, maïs, pommes de terre) de la salade genre batavia et concombre avec 

du jus de citron vert ; quelquefois du poisson (thon?) cuit à la plancha, des yaourts et des fruits 

méconnus en France. 

 

Pour le petit déjeuner, cela peut être de la purée de maïs mélangée avec des œufs, du fromage le 

tout replacé et cuit à la vapeur dans les feuilles de maïs, du café (nescafé !) un jus de fruit et du 

pain. 

 

Le soir, le repas est très léger : yaourt, fruit et tisane. 

 
 

 


