20.- PRÉSENTATION DU DEPARTEMENT D’EDUCATION
Au nom de toutes les personnes qui travailllent dans le système éducatif d’Aragon, nous
vous souhaitons la bienvenue à vous et votre famille !
L’éducation a une valeur très importante pour chacun ainsi que pour la société: elle vous
aide à construire votre personnalité, à développer vos capacités, à comprendre la
réalité…
Pour la société, l’éducation permet de transmettre et de renouveler la culture et les
valeurs, de renforcer la cohabitation démocratique et le respect des différences et de
promouvoir la solidarité.
Une éducation de qualité représente la plus grande richesse et la principale ressource d
´un pays et de ses citoyens.
En Espagne, l’éducation dépend du gouvernement central et des communautés
autonomes. C’est pourquoi les matières et les diplômes sont les mêmes,même si dans
chaque communauté on étudie des aspects propres à la région pour une meilleure
connaissance de l’environnement géographique.
L´Education Secondaire Obligatoire est très importante et elle sert à inculquer à tous les
élèves une formation qui leur permettra de vivre dans une sociéte plurielle, démocratique
et multiculturelle mais aussi de poursuivre des études supérieures. Ces objectifs en font
une étape un peu compliquée, surtout si vous avez changé de pays et que vous devez
étudier une autre langue. Les premiers temps, vous aurez des difficultés à comprendre le
fonctionnement de l’établissement, ce qu’il faut faire dans chaque matière, etc.
Les classes composées d´élèves de différentes nationalités nous donnent une excellente
opportunité pour nous connaître et apprendre ensemble ; c’est aussi un défi. Pour le
rendre un peu plus facile, beaucoup de personnes y participent : le corps enseignant et
l’ensemble du personnel de l’établissement sont là pour vous orienter. Le Département
d’éducation de la communauté d’Aragon a mis tous les moyens en oeuvre pour former et
soutenir les professeurs et les établissements en vue de l’élaboration du matériel scolaire.
Ce film pourra vous aider à comprendre le fonctionnement de votre établissement et à
connaitre le système éducatif, vos droits et vos devoirs ainsi que les différentes
possibilités pour poursuivre votre formation et votre apprentisage.
Étudier dans une autre langue n´est pas une tâche facile. Nous savons que ceci peut être
un obstacle pour poursuivre vos études. Ne vous découragez pas même si c’est dur.
Pensez que de nombreux élèves comme vous sont en train d’y arriver.

Venez découvrir l'éducation secondaire !

