Les écoles hongroises
L’âge obligatoire de la scolarité en Hongrie est de 5 à 18 ans.
On peut aller à la crèche à partir de l’âge de 6 mois. Puis, de 3 à 6 ans, on va à
l’école maternelle. Comme les mères peuvent rester à la maison avec leurs enfants
pendant 3 ans, il y a peu de bébés qui doivent aller à la crèche. Seulement la
dernière année de l’école maternelle est obligatoire pour se préparer à l’école
primaire qu’on commence à l’âge de 6 ans.
A l’école primaire on a des maîtres et des maîtresses qui enseignent la lecture,
l’écriture et le calcul. Ce sont les matières les plus importantes. On dessine, on
chante et on fait du sport aussi, mais ce n’est pas encore très important.
Dans la deuxième partie de l’école primaire à partir de la cinquième année, on
commence à étudier plusieurs matières comme les mathématiques, la littérature,
l’histoire etc. De plus, on n’appelle plus les maîtres: maîtres, mais professeurs.
L’école primaire dure alors 8 ans et elle a deux parties. Cependant, il existe des
systèmes où les enfants peuvent commencer le lycée après 4 ou 6 années passées à
l’école primaire. Ce sont les lycées de 8 ou de 6 classes. En général, on commence le
lycée à l’âge de 15 ans, après 8 ans d’école primaire. Alors, les lycéens passent 4 ans
au lycée avant de passer leur bac. Si on va dans un lycée professionnel, il faut
étudier les matières générales pendant 3 ans, et on commence les matières
techniques seulement à la 4ième et à la 5ième année. Donc, il faut passer 5 ans au lycée
technique.
Après le lycée, on commence à travailler ou on continue dans une université. Pour
aller à l’université, il ne faut pas passer d’examen d’entrée. Il est ensemble avec le
bac. Selon le nouveau système, on peut passer 3 ou 5 ans à l’université pour avoir
une licence à la fin de la troisième année ou un master à la fin de la cinquième.
Après toutes ces études on peut encore continuer avec le doctorat.
Les hongrois ne vont pas à l’école le samedi. Ils ont de l’enseignement du lundi au
vendredi. Il y a seulement des écoles privées où il y a de l’enseignement parfois
samedi.
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Les horaires de l’école varient selon les écoles. En général, on commence à 8 heures
moins le quart ou à 8 heures. Les cours durent toujours 45 minutes. Il y a 10, 15 ou
parfois 20 minutes de pause entre les cours. Les petits ont 4 ou 5 cours par jour et
ils terminent la journée vers midi. Les lycéens ont de 5 à 7 cours par jour et ils
terminent vers 2 heures. Les petits peuvent rester à l’école l’après-midi aussi, pour
passer le temps ensemble et pour faire leurs devoirs. Les lycéens rentrent après les
cours ou après le déjeuner qu’ils peuvent prendre à la cantine de l’école. Beaucoup
d’élèves ont des cours particuliers ou des entraînements l’après-midi.
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