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I. L’ÉDUCATION EN ESPAGNE
EDUCATION IN SPAIN

1.1. Un affrontement historique entre deux
conceptions de l’éducation opposées
A historical vision between two opposite
ideas of education

L’école confessionnelle
The denominational school

L’école laïque Secular education

1.2. Un cadre constitutionnel positif, mais
ambigu A positive constitutional frame although
ambiguous

1) Le droit de tous à l`éducation (art.27,1)
Everybody is right to an education

2) La liberté d’enseignement (art.27, 1)
Freedom of education

1.3. Un excès de reformes éducatives
Too many educational reforms
 LOECE (1980, Loi de la droite) Right wing law
 LODE (1985, Loi de la gauche) Left wing law
 LOGSE (1990, Loi de la gauche) Left wing law
 LOPEG (1990, Loi de la gauche) Left wing law
 LOCE (2002, Loi de la droite) Right wing law
 LOE (2005, Loi de la gauche) Left wing law

1.4. Un État fortement décentralisé
A very much decentralize State

 17 Communautés Autonomes
Autonomous Regions

 Et presque 17 systèmes éducatifs
différentes And almost 17 different
educational systems

1.5. La Loi Organique de l’Éducation
(LOE)
Organic law of Education
La régulation de l’enseignement de la religion :
The teaching religion regulation :
 Un offre obligatoire pour les écoles et un chois volontaire
pour les élèves.
 Compulsory offer for the schools in free election for the pupils

 Les élèves peuvent choisir entre religion confessionnelle, l’histoire
des religions ou l’attention éducative.
 Pupils may choose the nominational religion, history of religions and
educational attention

 L’enseignement de la religion est placé dans l’horaire.
 Religion classes at into the school time-table

1.5. La Loi Organique de l’Éducation
(LOE)
Organic law of Education
La religion est évaluable, mais cette évaluation a une valeur
partielle.
 Religion is evaluated but this evaluation has a relative value
Le nombre d’heures a diminué (35 heures de moins).
 The number of hours decreased (35 of less)

Les évêques peuvent choisir les personnes les plus aptes pour
cette mission et ils peuvent aussi enlever l’aptitude et les faire
cesser, mais le licenciement doit produire selon la droite.
 Bishops may choose the most apt person for this mission. They may also
withdraw the recognition of attitude and dismiss them. The dismissed as
to be according to law

Ces professeurs sont payés par l’État.
 These teachers are paid by the State

1.6. L’état de l’éducation en Espagne
The situation of education in Spain
 la aspects positifs Positive aspects



La scolarisation généralisée de trois ans jusqu’à 16 ans.
schooling from three to sixteen
Il n’y a pas d’absentéisme scolaire
There’s no absenteeism

Wide spread

 Mais aussi comporte des aspects négatifs, comme
There are negative aspects, as




Un échec scolaire très haut. (27 % des élèves ratent l’ESO). Very high
academic failure (27 % of pupils failed ESO)
Le maque de qualité et les mouvais résultats obtenus dans le rapport
PISA. Poor quality of the system and bad results in PISA Report
Une certaine fuite des écoles publiques vers les écoles privées. A clean
flight from public school to the private ones

II.L’ÉCOLE CATHOLIQUE
THE CATHOLIC SCHOOL

2.1. Les donnés et el chiffres d’École
Catholique en Espagne Acts and figures
of the catholic school in Spain
Des élèves Pupils
STATISQUE DES ÉLÈVES
Statistics of pupils

Élèves
Pupils

Pourcentage

Total des élèves Total of pupils

7.038.738

100 %

1. Écoles Publiques Public schools

4.735.966

67,28 %

2. Écoles privées Private schools
2.1.Écoles Catholiques Catholic

2.302.772
1.399.218

32,5 %
19.88 %

Percentage

schools

FERE-CECA
1.170.392
F. E. Cristiana de Catalunya
228.826
2.2. Écoles pas Catholiques
903.554
Non catholic schools

16,62 %
3,26 %
12,84 %

Des professeurs Teachers
STATISQUE DU PERSONNEL

Professeur Pourcentage

Staff statistics

Teachers

Total des professeurs + directifs +
personnel d’Administration et services

Percentage

100%

115.026

Total of teachers+managers+administration
and services staff
Religieux Religious
Laïques Laics

11.177
103.849

9,75 %
90,28 %

Total des professeurs Total of teachers
Religieux Religious
Laïques Laics

93.766
7.373
86.393

100 %
7,86 %
92,14 %

Des écoles Schools
Des écoles catholiques 2007 Variation 2006

Pourcentage

Catholic Schools

Percentage

2.636

- 20

- 0,76 %

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES Religious Congregations
CONGRÉGATION Congregation

Élèves
Pupils

Écoles
schools

Salésiens D. Bosco Salesians of Don Bosco

72.979

96

Les Filles de la Charité The Daughters of Charity

69.379

181

Les Frères de la Salle The De la Salle Christians

63.076

101

Les Frère Maristes The Marist Brothers

50.086

55

Les Frères des Écoles Pies Piarist Fathers

46.371

52

Compagnie de Jésus Society of Jesus

44.716

37

Carmélite de la Charité Carmelite of the Charity

35.863

65

Fondation S. Vincent Martyr Foundation Saint

23.360

64

19.983

24

Brothers

Vicent Martyr

Filles de Jésus Daugthers of Jesus

Et ainsi jusqu’à plus de 200 Congrégations qui travaillent dans les
écoles catholiques…. And so till more than 200 Congregations present in
the catholic schools

2.2. Les financements. The finance
« des écoles concertés ».
The concerted school

 Les professeurs reçoivent la paie directement
de l’Administration. Teachers receive their salaries directly
from the administration

 L’écoles reçoivent à son tour un quantité pour les
dépenses de fonctionnement (inclus les dépenses
du personnel de l’Administration et services) et Schools
receive an amount for the running of the school (inclusive the
salaries of the staff and the administration and services)

 une autre quantité pour les dépenses variables
(fonction directive, l’antiquité….) Another amount for the
variable expensive (directive function, seniority)

2.3. L’école catholique, une école très
prestigieuse The catholic school a very
prestigious school

 Presque 13% des élèves qui étudient dans les écoles
publiques auraient voulu se scolariser dans ces les écoles
Almost 13% of pupils in public schools should have liked to be in a
catholic school
 Elle est estimée surtout par la qualité de son enseignement,
les moyens dont elle dispose, l’éducation morale et l’ordre
et la discipline. The value for the quality of teaching there means
the more of education, order and discipline
 une valeur ajoutée et la sécurité de que leurs enfants seront
bien éduqués aussi de point de vu morale. Another value
and security that the children will be rightly educated from the moral
point of view

2.4. Les défis actuels de l’école
catholique espagnole Today's
challenges for the Spanish catholic school
1.

La diminution de la présence des religieux dans les écoles
Diminution of Religious teachers in the school

2.

L’ambiance de sécularisation et d’incrédulité de la société
Secularisation and incredulity of society

3.

Les nouvelles pauvretés juvéniles et le manque de sens dans la vie
The new poverties of young people

4.

L’arrivée des élèves immigrants et d’autres religions
The arrival of immigrants and other pupils non Catholics

5.

L’amélioration de la qualité de l’éducation
The improvement of quality of education

III. « ÉCOLES CATHOLIQUES »
FERE-CECA et EyG
Catholic schools
« FERE-CECA and EyG »

3.1. Deux institutions différentes et
complémentaires au service des écoles
Two different and complementary institutions
to the services of the school
 FERE-CECA (Fédération Espagnole de Religieux de
l’enseignement – Centres Catholiques). Spanish Federation of
Religious in Education – Catholic Schools

 EyG (Éducation et Gestion) c’est l’Association patronale,
fondée par la FERE depuis 19 ans. Employers organization
founded by FERE eighteen years ago

 L’union fonctionnelle porte le nom de
« Escuelas Católicas » The functional union takes the name of
Escuelas Católicas

 Fundació Escola Cristiana de Catalunya

3.2. Des personnes Staff

Personnes dans la structure 47
nationale In the national offices
Personnes dans les structures
Autonomiques

120

In the autonomic offices

Total

167 (35 conseillers juridiques)
(juridical advisers)

3.2. Principaux tâches que ces personnes
remplient Principal tasks
 Encourager l’identité et la bonne marche générale To improve the
identity and general could doing

 Défendre la liberté d’enseignement To defend freedom of education
 Former les différents membres de la Communauté éducative To
form the different members of the educational community

 Élaborer et publier des études sur l’éducation To carry in public
studies on education

 Négociation de conventions collectives To negotiate the laboral
agreements

 Améliorer la qualité de nos écoles (« Edugés ») To improve the
quality of our schools

 Représenter des écoles To make representations of schools
 Gérer des Projets de Coopération To manage project of cooperation

¡Merci beaucoup ...!
¡Than you…!

