
World Data on Education. 6th edition, 2006/07 

Lebanon 
 Version révisée, novembre 2006. 

Principes et objectifs généraux de l’éducation 
Au début des années 90, l’accord de Taëf a mis fin aux conflits. Cet accord est 
considéré comme une étape importante dans l’histoire de l’éducation au Liban. En 
effet, c’est à partir de ce moment qu’un nouveau système, unifié dans ses objectifs, 
son contenu et ses orientations, a été établi sans porter atteinte à la liberté de 
l’enseignement privé, et sans omettre de soutenir l’école publique. 

Le Plan de restructuration du système éducatif au Liban a été adopté en 1994 
par le gouvernement pour donner un nouveau cadre d’orientation à l’éducation. Selon 
le Plan, « l’éducation est une priorité nationale, un impératif social, une entreprise 
collective globale, novatrice et diversifiée que l’Etat prend à sa charge dans le cadre 
d’un plan général pour le développement économique et social prévoyant l’institution 
progressive de l’enseignement obligatoire jusqu à l’âge de 15 ans. » 

Le Plan de restructuration mentionne clairement « la nécessité de développer 
et de faire évoluer le système éducatif en accord avec les objectifs généraux du plan 
notamment en ce qui concerne la consolidation des liens entre l’enseignement 
préuniversitaire d’une part, et l’enseignement supérieur et la réalisation de l’équilibre 
entre l’enseignement général et l’enseignement technique et professionnel d’autre 
part. » De ce plan est née la restructuration du système éducatif en 1995 et les 
nouveaux programmes, établis en 1997, ont été mis en application progressivement 
conformément à un calendrier élaboré au début de l’année scolaire 2000-2001.  

Les nouveaux programmes se proposent de développer la personnalité du 
libanais en tant qu’individu, en tant qu’élément productif d’une société libre et 
démocratique, en tant que citoyen obéissant aux lois aux principes qui fondent 
l’existence de la patrie. Ces programmes satisfont également aux impératifs dictés par 
la volonté d’édifier une société évoluée et cohérente, où les citoyens vivent unis dans 
un climat de liberté, de justice, de démocratie et d’égalité. En outre, les nouveaux 
programmes visent à concrétiser les dimensions suivantes sur les plans intellectuel, 
humain, national et social :  

Dimensions intellectuelles et humaines : 

•        l’attachement au Liban, pays de liberté, de démocratie et de justice, valeurs 
consacrées par la Constitution et définies dans les lois qui la défendent ; 

•        l’attachement aux valeurs et aux principes humains qui respectent l’homme, 
vénèrent la raison et la connaissance et incitent à l’action et à la préservation 
de l’ordre moral ; 

•        la conviction que la patrimoine spirituel de Liban, incarné dans les religions 
monothéistes, est un héritage précieux qu’il faut préserver et défendre comme 
un modèle de coexistence active et d’ouverture intellectuelle et spirituelle et en 
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tant que l’antipode des systèmes et des doctrines fondées sur la discrimination 
raciale et le fanatisme religieux ; 

•        l’attachement  à la culture nationale et à l’ouverture aux autres cultures, aux 
valeurs humaines et à la modernité, cet attachement constituant une 
participation active à ces cultures et une source de développement et 
d’enrichissement mutuels.  

Dimensions nationales : 

L’attachement aux principes suivants :  

•        « Le Liban est un Etat souverain, libre et indépendant, partie définitive pour 
tous ses ressortissants ; il est constitué par un seul peuple, un territoire et des 
institutions à l’intérieure de frontières définies par la constitution et 
mondialement reconnues » (introduction à la Constitution libanaise). 

•        « Le Liban est arabe par son identité et par son appartenance ; c’est un 
membre fondateur et actif de l’organisation des Nations Unies attaché à ses 
chartes ainsi qu à la déclaration universelle des droits de l’homme. L’Etat 
s’attache à concrétiser ces principes dans tous les domaines sans exception » 
(introduction à la Constitution libanaise). 

•        « Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le 
respect des libertés publiques, la liberté d’opinion et de croyance en 
particulier, sur la justice sociale, l’égalité des citoyens pour ce qui est de leurs 
obligations sans discrimination ni privilège d’aucune sorte » (introduction à la 
Constitution libanaise). 

•        Au Liban, l’enseignement est libre « tant qu’il ne trouble pas l’ordre public, 
n’enfreint pas la morale et ne lèse pas la dignité des religions et des sectes. Le 
droit des différentes communautés à fonder leurs propres écoles reste 
inaliénable tant qu’elles respectent les directives officielles dans le domaine de 
l’Education nationale » (Constitution libanaise, article 10).  

Dimensions sociales : 

L’attachement aux principes suivants :  

•        La souveraineté de la loi sur tous les citoyens est le moyen de réaliser entre 
eux la justice et l’égalité. 

•        Le respect des libertés individuelles et collectives garanties par la Constitution 
et par la Charte des droits de l’homme est une nécessité vitale pour la survie 
du Liban. 

•        La participation à l’activité sociale et politique, dans le cadre du régime 
démocratique et parlementaire du Liban est, pour le citoyen, un droit autant 
qu’un devoir à l’égard de la société et de la patrie. 
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•        L’éducation vient en tête des priorités nationales ; c’est une nécessité sociale 
et une œuvre collective diversifiée, en évolution perpétuelle, qui doit être 
planifiée par l’Etat et assumée par lui dans le cadre d’un plan général de 
développement social et économique, aboutissant, progressivement, à 
l’enseignement obligatoire jusqu à l’âge de quinze ans. 

•        La participation de tous les citoyens au projet éducatif, à travers les 
institutions éducatives, humaines, politiques, économiques et sociales est un 
devoir national imposé par l’intérêt public et sa défense. 

•        L’éducation est un droit dû à tous les citoyens que l’Etat garantit de sorte qu’il 
ne soit pas restreint aux élèves scolarisés et aux étudiants mais qu’il s’adresse 
aussi à l’ensemble des citoyens, quel que soit leur âge ou leur appartenance 
sociale et professionnelle. 

•        Le développement continuel des programmes d’enseignement pour les 
adapter, d’un côté, aux capacités du citoyen et à ses aptitudes, et, d’un autre 
côté, aux besoins de la société et aux exigences du marché de l’emploi. Une 
place convenable doit être réservée, dans les programmes, aux problèmes de la 
santé, de l’environnement et de la démographie.  

Partant des finalités ci hautes mentionnées, les objectifs pédagogiques généraux des 
programmes visent à la formation de la personnalité de l’individu et du citoyen. La 
formation de l’individu doit être conçue de telle sorte qu’il puisse se réaliser lui-
même, assumer ses responsabilités, adopter un comportement moral, traiter avec 
autrui dans un esprit de citoyenneté responsable et de fraternité humaine dans les 
domaines suivants : 

•        intellectuel et cognitif (savoirs et compétences) ; 

•        affectif et moral (prises de position, valeurs) ; 

•        dynamique (comportement).  

Cette capacité est renforcée par la pratique des activités culturelles, sociales, 
artistiques et sportives dans la limite des moyens de l’individu et de ses désirs. Elle est 
également renforcée par l’introduction de l’éducation civique (et morale), écologique 
(démographie et urbanisme compris), sanitaire (et familiale) dans les programmes 
d’études correspondants aux divers cycles de l’enseignement.  

Les programmes visent à l’édification d’une société libanaise unie, homogène, 
capable d’assumer son rôle dans la civilisation mondiale, en général, et arabe, en 
particulier. Ces programmes visent à former un citoyen : 

•        fier de son pays et de son appartenance à ce pays, engagé dans la défense de 
sa cause ; 

•        fier de son identité arabe ; 
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•        conscient de son héritage spirituel issu des religions célestes et attaché aux 
valeurs et à l’éthique humaines ; 

•        imprégné de son histoire nationale collective, rejetant tout sectarisme étroit et 
aspirant à une société unifiée et ouverte à toute l’humanité ; 

•        œuvrant pour l’intérêt public et soumis aux lois dans le cadre du pacte de 
coexistence nationale ; 

•        attaché à la langue arabe, sa langue nationale officielle, et capable de s’en 
servir en toute maîtrise et efficacement dans tous les domaines. 

Priorités et préoccupations actuelles en matière d’éducation 
Le Liban qui se reconstruit ressent profondément aujourd’hui la nécessité de la 
planification, clef de voûte de la reconstruction des divers secteurs de production et de 
développement. Or, la planification du secteur éducatif constitue la pierre angulaire de 
la planification nationale. 

C’est à partir de cette situation difficile et dans le but de réaliser une reforme 
radicale de l’éducation que le Plan de restructuration du système éducatif libanais a 
été proposé. Il définit la politique éducative à mettre en place et dénombre les projets 
devant être réalisés avant la fin de cette décade afin de parfaire la cohésion nationale 
tout en s’ouvrant spirituellement et culturellement. Le plan vise également à assurer 
aux jeunes les connaissances, les expériences et les compétences nécessaires, en 
portant une attention particulière à l’instruction civique et aux valeurs typiquement 
libanaises de liberté, de démocratie, de tolérance et de non-violence. 

Le secteur de l’éducation au Liban accuse d’importantes lacunes qui, en raison 
de la guerre, n’ont pas cessé de s’accentuer et de s’aggraver depuis le milieu des 
années 70. Les élèves découvrent les connaissances et les informations les plus 
actualisées grâce à la télévision et aux moyens de communications modernes et non 
pas en allant à l’école. Les problèmes rencontrés actuellement sont liés au manque de 
politique générale de l’éducation ce qui engendre une baisse significative du niveau 
de l’enseignement académique général. Les programmes, inchangés depuis 1968, sont 
sclérosés et en décalage par rapport à l’évolution des sciences et de la technologie. Il 
existe des carences en personnel administratif et enseignant. Les ressources humaines 
sont limitées en nombre et en compétence en raison de la guerre et de l’interruption du 
processus de recyclage. 

D’autre part, la mauvaise répartition des postes d’enseignant conduit au 
surpeuplement des écoles urbaines alors que les écoles de campagne sont presque 
désertes. Les bâtiments et les équipements scolaires ne sont pas conformes aux 
normes architecturales, sanitaires et pédagogiques. Enfin, il existe un déséquilibre 
évident entre l’enseignement académique et l’enseignement technique et 
professionnel, imputable a l’absence d’une structure d’orientation pédagogique et 
professionnelle. 
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Le Plan de restructuration a pour objectifs d’optimiser la qualité de 
l’enseignement et de la formation dans les cycles préuniversitaires, d’établir 
l’équilibre entre l’enseignement académique général et l’enseignement technique et 
professionnel, d’harmoniser et de rendre plus complémentaire l’éducation et les 
besoins du marché libanais et arabe du travail et enfin, de répercuter les progrès 
techniques et l’évolution des technologies dans l’enseignement. L’objectif 
fondamental du redressement pédagogique escompté est l’épanouissement de 
l’homme et le développement de ses facultés. 

Le système proposé fait de la première année du cycle secondaire un tronc 
commun pour toutes les séries de l’enseignement général. De même, le projet prévoit 
dans le domaine de l’enseignement technique et professionnel un âge minimum de 
douze ans pour accéder à ce type d’enseignement. Cet âge correspond à la limite de la 
scolarité obligatoire. Le projet instaure un lien plus étroit entre l’enseignement général 
et l’enseignement technique et professionnel, permettant à chaque élève de passer 
d’une filière à l’autre dans les deux sens et non pas en sens unique comme c’est le cas 
dans le système éducatif actuel. 

En résumé, les principaux changements sont les suivants : 

•        le cycle primaire s’étale sur six ans, il a été donc prolongé d’un an ; la 
promotion est devenue automatique pour les trois premières années, et facilitée 
pour les trois autres ; 

•        le premier cycle du secondaire s’étend sur trois ans, au lieu de quatre, ce qui 
fait neuf années pour l’éducation de base ; 

•        la première année du secondaire est considérée comme un tronc commun ; 
deux options sont offertes à partir de la deuxième année secondaire : les 
humanités ou les sciences ; 

•        l’application des nouveaux programmes d’études dans quatre classes (deux 
classes dans le primaire, une classe dans le premier cycle du secondaire et une 
classe dans le second cycle du secondaire) a commencé au début de 1998-
1999 ; 

•        l’introduction de nouvelles matières d’enseignement obligatoires : la 
technologie, l’informatique, les arts plastiques, l’éducation physique, etc. ; 

•        le baccalauréat comprend désormais quatre options au lieu de trois ; à partir de 
la troisième année du secondaire s’ajoutent : lettres et humanités ; sociologie 
et économie ; sciences générales ; et sciences de la vie ; 

•        les méthodes d’enseignement sont devenues plus actives et modernes ; 

•        mise en place d’une nouvelle conception du système d’évaluation ;

•        l’utilisation des nouvelles technologies ;
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•        une loi sur l’obligation scolaire allant de 6 jusqu à 12 ans a été votée ; 

•        l’adoption d’une nouvelle structure de l’enseignement technique et 
professionnel. 

Les objectifs des réformes en cours sont les suivants : 

•        établir un système d’évaluation adoptant des principes et des critères clairs et 
précis et basé sur les compétences et la capacité ; 

•        améliorer la qualité de l’enseignement de façon à effacer les inégalités entre 
les régions, les secteurs et les sexes ; 

•        diversifier les programmes d’enseignement pour les adapter aux besoins de la 
société et aux exigences du marché et de l’emploi ; 

•        réduire le taux d’échec et d’abandon ; 

•        renforcer l’harmonisation entre les secteurs public et privé, en vue d’assurer 
leur complémentarité ; 

•        renforcer le rôle de la société civile comprenant les municipalités, les comités 
de parents d’élèves, les associations et des organismes locaux ; 

•        assurer une bonne gestion du rôle de l’Etat dans l’enseignement en ses deux 
secteurs public et privé, en examinant les modalités de la prise des décisions, 
la structure de l’administration éducative, les méthodes de travail, les 
ressources humaines et administratives. 

A la  lumière des études et des résultats statistiques obtenus, après un certain 
nombre d’années écoulées après la mise en application des nouveaux curricula, et au 
vu de la situation sur le terrain, il s’est avéré nécessaire de soutenir l’action engagée 
par la réforme en lançant des projets permettant de dynamiser l’action pédagogique et 
par voie de conséquence, de faciliter l’application des nouveaux curricula. Le Plan 
national d’éducation pour tous (EPT) a été élaboré suite aux conclusions du forum de 
Dakar (2000). Ce plan signifie, entre autres, que l’Etat s’engage à assurer l’équité et la 
qualité de l’enseignement à tous les citoyens et à garantir leur droit d’accéder à 
l’éducation de base. En termes d’orientations générales, le Plan prévoit : la réalisation 
effective de l’enseignement obligatoire jusqu’à 15 ans ; le traitement préventif de 
l’abandon scolaire ; l’offre des services pédagogiques au niveau de la l’enfance 
précoce ; le renforcement des capacités d’accueil des écoles dans le cycle 
complémentaire ; la mise en place des ressources nécessaires à l’enseignement de 
l’informatique et de la technologie  dans l’éducation de base ; et le renforcement des 
programmes de traitement de l’analphabétisme chez les jeunes en collaboration avec 
les organismes et les ministères concernés. (MEN, 2004). 
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Lois et autres règlements fondamentaux relatifs à l’éducation 
Les décrets n° 9099 et n° 9100 du 8 janvier 1968 et les décrets n° 2150 et n° 2151 
du 6 novembre 1971 régissent les programmes de l’éducation mais ne font pas état 
des finalités de l’éducation. 

En l’absence de loi spécifique relative à l’éducation, la Constitution libanaise 
promulguée le 29 septembre 1990, qui est conforme à la lettre et à l’esprit du texte de 
l’Entente nationale que les libanais ont adopté au terme des accords de Taëf, sert de 
référence écrite pour définir des options pédagogiques générales. 

Pour faire face à ce vide juridique, le Plan de restructuration du système 
éducatif au Liban a été présenté et approuvé par le Conseil des ministres le 17 août 
1994. La durée totale de la scolarité (douze ans) reste inchangée. Dans le domaine de 
l’enseignement général, le nouveau projet introduit certaines modifications de la durée 
de la scolarité. Le cycle primaire est prolongé d’une année et est maintenant constitué 
de deux modules de trois ans chacun ; le cycle complémentaire ne comprend plus que 
trois ans au lieu de quatre. La scolarité de l’éducation de base, formée par ces deux 
cycles, est donc de neuf ans. 

La scolarité est obligatoire de 6 à 12 ans mais on s’oriente actuellement vers la 
prolongation de l’obligation scolaire jusqu à 15 ans. 

Le décret n° 10227 édicté le 8 mai 1997 détermine les programmes de 
l’enseignement général pré-universitaire et ses objectifs. 

Le Parlement libanais a promulgué la loi sur l’obligation scolaire n° 686 du 
16 mars 1998 de la façon suivante : « L’article 49 du décret loi n° 59/134 concernant 
le Ministère de l’éducation nationale sera modifié comme suit : l’enseignement est 
gratuit et obligatoire au cycle primaire. » 

Le décret n° 247 du 14 août 2000 a fait de l’enseignement dans tous ses 
niveaux la responsabilité d’un seul ministère appelé le Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur. 

Administration et gestion du système d’éducation 
L’éducation des enfants est une responsabilité qui incombe de façon égale aux 
familles, à la société et à l’Etat. Dans le but d’optimiser l’enseignement public, une 
administration dynamique et souple doit être mise en place. 

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur est responsable 
de l’enseignement dans tous ses niveaux. En outre, les affaires culturelles sont 
confiées au Ministère de la Culture, et les affaires de sport et de jeunesse, au 
Ministère de la jeunesse et des sports. 

Les citoyens sont invités à apporter leur soutien à l’enseignement public et, au 
besoin, à assurer eux-mêmes les conditions indispensables à sa mise en place. 
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La Direction générale du Ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur se compose: 

•        de la Direction centrale, qui a pour fonction la gestion générale des écoles 
publiques, du corps enseignant, des bâtiments et des examens officiels ; 

•        des Directions régionales, qui ont pour fonction : la supervision des écoles 
publiques et du corps enseignant dans la région, ainsi que le contrôle des 
écoles privées ; la coordination entre la Direction centrale et la direction des 
écoles ;  le suivi de l’état de l’infrastructure des écoles dans la région ; 

•        de la direction dans les écoles publiques, qui comprend le comité des parents 
qui apporte un soutien pédagogique et financier ; la caisse de l’école, 
alimentée par la cotisation des élèves, confère une certaine autonomie 
financière à chaque établissement. 
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Structure et organisation du système d’éducation 
Liban : structure du système éducatif
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Enseignement préprimaire

L’enseignement préprimaire ou maternel s’adresse aux enfants âgés de 4 à 6 ans. 
Cette étape s’étend sur deux ans : le premier jardin et le deuxième jardin. L’enfant 
passe au moins quatre heures par jour au jardin d’enfants, cinq jours par semaine. 
L’enseignement maternel n’est pas obligatoire. 

Enseignement primaire 

L’enseignement primaire s’adresse aux enfants âgés de 6(7) à 12 ans. Il existe aussi 
un cycle appelé moyen ou complémentaire pour les élèves âgés de 13 à 15 ans qui ne 
fait pas partie du cycle primaire et qui est distinct du cycle secondaire. Dans le 
nouveau système éducatif le cycle primaire et le cycle moyen ne forment qu’un cycle 
unique et obligatoire appelé éducation de base ou enseignement fondamental. Le 
cycle primaire comprend six années d’études organisées en deux sous-cycles de trois 
ans chacun ; le cycle moyen comprend trois ans d’études. 

Enseignement secondaire 

L’enseignement secondaire s’adresse aux élèves âgés de 16 à 18 ans. Les études, 
d’une durée de trois ans, sont sanctionnées par un examen officiel menant aux 
différentes options du baccalauréat offert par les deux filières : l’enseignement général 
et l’enseignement technique. L’enseignement secondaire n’est pas obligatoire. 

Au terme des études secondaires, les élèves titulaires du baccalauréat sont 
habilités à poursuivre des études supérieures. Ils ont le choix entre s’inscrire en 
faculté ou intégrer un institut technique supérieur. 

            L’année scolaire compte trente-six semaines. 

Le financement de l’éducation 
Selon les secteurs d’enseignement, la moyenne des dépenses annuelles par élève, en 
considérant les différentes sources de financement, est la suivante : 

•        secteur public : gouvernement, 1.452.000 livres libanaises (L.L.) ; parents, 
484.000 L.L. (total, 1.936.000 L.L.) ; 

•        secteur privé subventionné : gouvernement, 200.000 L.L. ;  parents, 680.000 
L.L. (total, 880.000 L.L.) ; 

•        secteur privé payant : parents, 1.924.000 L.L. 

En 1998, le budget du Ministère de l’éducation national (aujourd’hui, le 
Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur) était de l’ordre de 655,9 
milliards de livres libanaises (LL), ou 432,8 millions de dollars E.U. L’ensemble des 
dépenses pour l’enseignement primaire s’élevait à 214,4 milliards de LL, ou 141,5 
millions de dollars E.U. Le pourcentage serait de 32,7 %. (Commission nationale, 
1999). 
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Le processus éducatif 
Le Centre de recherche et de développement pédagogiques (CRDP) a été créé au 
Ministère de l’éducation nationale en 1971. Le CRDP a pour mission principale de : 

•        concevoir les projets relatifs aux plans éducatifs à tous les niveaux de 
l’enseignement pré-universitaire, les surveiller et les exécuter après leur 
approbation par les services concernés ; 

•        étudier et proposer les programmes d’enseignement ; 

•        préparer et produire les livres scolaires, les publications et les auxiliaires 
pédagogiques ; 

•        former les enseignants de l’enseignement pré-universitaire dans les écoles 
normales et les centres de formation ; 

•        concevoir les questions des examens officiels et participer aux commissions 
d’examens ; 

•        entreprendre des recherches pédagogiques de tout ordre et diffuser les 
résultats par les moyens appropriés ; 

•        prendre en charge des statistiques éducatives et diffuser des bulletins 
périodiques à cet effet ; 

•        faire des propositions en ce qui concerne les conditions d’exécution des 
bâtiments scolaires et de l’équipement correspondant, aux niveaux technique 
et sanitaire ; 

•        conseiller le Ministre de l’éducation pour les projets de création, de 
développement, de modification ou d’annulation d’une institution 
d’enseignement. 

Le Centre assume ses fonctions par l’intermédiaire de divers organismes 
administratifs et techniques.  Le Bureau de la présidence du centre possède les 
fonctions suivantes : l’élaboration de nouveaux programmes et leur expérimentation ; 
la rénovation des livres scolaires ; et l’élaboration de nouveaux programmes de 
formation, leur expérimentation et leur révision.  

Le Conseil des spécialistes décide le budget du centre, du règlement intérieur, 
du plan de travail annuel, et de tous les projets dans les domaines de l’éducation et du 
développement qui sont à exécuter par les organismes responsables.  

Le Bureau de recherche pédagogique a pour fonctions de : i) réaliser des 
recherches pédagogiques de tout ordre ; ii) en diffuser les résultats par les moyens 
appropriés ; iii) concevoir des projets à tous les niveaux de l’enseignement pré-
universitaire ; iv) veiller à l’exécution de ces projets ; (v) réaliser les études 
préparatoires aux opérations de réforme des programmes d’enseignement ; et vi) 
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prendre en charge les statistiques relatives à l’éducation et de faire paraître des 
bulletins périodiques. 

Le Bureau d’équipement et d’outils pédagogiques  a pour fonctions de : 
produire des manuels scolaires, des publications et des outils pédagogiques divers ; 
établir les conditions d’exécution des équipements pédagogiques sur le triple plan, 
technique, éducatif et sanitaire ; et étudier les normes d’exécution des bâtiments 
scolaires. 

Le Bureau de formation initiale et permanente a pour fonction principale de 
former les membres du corps enseignant et les autres agents du système éducatif au 
niveau de tous les cycles de l’enseignement pré-universitaire. 

La restructuration du système éducatif proposée par le CRDP ne représente 
pas uniquement le point de vue de cette institution. Un grand nombre de responsables 
pédagogiques des secteurs privés et publics ainsi que des experts en éducation libanais 
ont participé au développement des plans de redressement pédagogique et des 
nouveaux programmes.  Le Centre n’a donc joué qu’un rôle de catalyseur de toutes les 
forces vives en matière d’éducation à l’échelle nationale. 

L’enseignement préprimaire

Ce cycle d’enseignement, d’une durée de deux ans, a pour objectif d’initier les 
enfants à l’environnement scolaire et de les faire passer progressivement de 
l’ambiance de la maison à celle de l’école. Il s’agit de créer un climat propice à la 
communication de l’enfant avec autrui et de développer ses capacités physiques, la 
maîtrise de ses membres, la coordination de ses gestes et l’éducation de ses sens tout 
en respectant son développement physiologique, moral et intellectuel. Au cours de ces 
deux années, on encourage l’acquisition spontanée, par l’enfant, des compétences 
linguistiques qui se manifestent par la compréhension, l’expression, l’habileté 
gestuelle, qui préparent à la lecture, à l’écriture et aux travaux manuels. Cette étape 
doit aider l’enfant à avoir confiance en lui-même, à exprimer ses sentiments, à devenir 
autonome et responsable. L’enfant apprend à raisonner, à comprendre et à apprendre 
par des procédés et des méthodes scientifiques en interaction avec son environnement. 
Il acquiert à l’école maternelle un esprit de coopération qui lui permettra de vivre en 
société. Il apprend la discipline et la morale. 

Tout enfant qui a 4 ans révolus avant le 31 décembre de l’année d’inscription 
au jardin accède au premier degré du jardin d’enfants. 

Lorsque l’enfant arrive le matin, on contrôle son état de santé, on donne à 
chacun l’occasion de s’exprimer pour se préparer à participer activement aux activités 
du jour. Les activités sont collectives et dirigées ou individuelles et libres. 

Il s’agit d’activités gestuelles et rythmiques diverses effectuées par toute la 
classe et d’activités ludiques libres qui ont lieu en présence des jardinières, sous le 
contrôle du psychosociologue, et sont interrompues par des pauses réservées à la 
nutrition et au repos. 
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L’enfant passe au jardin quatre heures quotidiennes au minimum, cinq jours 
par semaine au moins. Le taux brut d’inscription en classe de maternelle est de 61 % 
des enfants entre 4 et 6 ans. Pour l’année scolaire 2000-2001, le taux brut de 
scolarisation pour l’enseignement préprimaire était estimé à 71%, et le ratio élèves-
enseignant était de 19:1.  

L’enseignement primaire 

Ce cycle prépare aux autres cycles d’enseignement et à l’insertion sociale. La 
nouveauté de ce cycle se situe au niveau des objectifs, du contenu, de la durée du 
cycle et de sa partition en deux modules qui n’existait pas dans l’ancien système 
éducatif. Dans le nouveau système, le cycle primaire s’étend sur six ans au lieu des 
cinq ans prévus dans l’ancien. Il commence à l’âge de 6 ans et se répartit en deux 
modules de trois années chacun (premiers deux cycles de l’éducation de base). Le 
nombre de périodes quotidiennes et hebdomadaires est resté inchangé (six périodes 
quotidiennes et trente périodes hebdomadaires). L’enseignement primaire est 
obligatoire pour tous les citoyens et peut être considéré comme la première phase de 
la scolarisation obligatoire qui sera progressivement mise en place jusqu à l’âge de 15 
ans. 

Les nouveaux objectifs portent sur l’enseignement fondamental dans la société 
libanaise : maîtrise de la langue et de la communication avec autrui, compréhension 
des éléments scientifiques et mathématiques de base, connaissance scientifique de 
l’environnement social, attachement à l’identité nationale, à la patrie, à la morale, 
développement du goût, et pratique des activités artistiques, sportives et manuelles. 
Les modifications portent, en outre, sur la répartition des cours, reflétant ainsi la part 
plus importante accordée au renforcement des activités artistiques, des compétences 
manuelles, des sports et des autres activités prévues au programme. 

Cette tendance est représentée dans la nouvelle organisation des cycles qui 
exige la subdivision du cycle primaire en deux modules de trois ans chacun, la 
modernisation des contenus d’apprentissage en y intégrant les développements les 
plus récents, la modernisation de la démarche pédagogique et de l’évaluation sur la 
base des conclusions des recherches pédagogiques dans le monde et des expériences 
innovatrices dans l’enseignement primaire. 

Ce cycle d’enseignement a pour but de donner à l’enfant un minimum 
nécessaire de connaissances, de compétences et de valeurs indispensables à son 
intégration dans la société, en accord avec les critères de croissance correspondant à 
son âge tout en lui permettant de participer efficacement au processus 
d’apprentissage. L’enfant doit pouvoir assimiler les compétences fondamentales de 
communication : compréhension, lecture, expression orale et écrite, et développer le 
goût de la lecture. L’enseignement primaire donne à l’enfant les compétences 
scientifiques et arithmétiques de base et les éléments d’une éducation à la santé et à 
l’environnement. 

Au cours de ce cycle, l’élève acquiert un ensemble de connaissances, de 
compétences relatives à la géographie, à l’histoire, à la civilisation et à la 
démographie et développe ses capacités artistiques, sportives et gestuelles ainsi que 
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son goût de l’esthétique. Enfin, l’enfant apprend la valeur du travail, la connaissance 
des bonnes mœurs, de la civilisation, etc. 

Le nombre de périodes dans chacune des années du cycle primaire est de 
trente par semaine à raison de six périodes par jour pendant cinq jours. La durée de la 
période est de 45 minutes au moins, dans le premier module, et pourrait être 
augmentée dans le second. Est admis en première année l’élève qui a six ans révolus 
au 31 décembre de l’année d’inscription à l’école. Les matières et les périodes qui y 
sont consacrées se répartissent comme suit : 

 

Pour l’année scolaire 2002-2003, il existait au Liban 2.704 écoles d’enseignement 
général préuniversitaire également réparties entre le secteur public (50,5%) et privé 
(49,5%). Il est cependant intéressant de noter que l’Etat subventionne partiellement un 
certain nombre d’écoles privées (13,7%) qui accueillent des élèves jusqu’à la sixième 
année (jusqu’à l’âge de 12 ans). En 2003-2004, l’enseignement général 
préuniversitaire accueillait 917.615 élèves dont plus de la moitié fréquentent des 
écoles privées (454.536 élèves) alors que la part des écoles publiques n’est que de 
près de 38% (348.144 élèves) et celle des écoles subventionnées de près de 12% 
(114.935 élèves). Dans le cycle primaire, le taux de scolarisation brut pour 2002-2003 
était de 109%. En 2000-2001, le ratio élèves-enseignant était de17:1. 

Taux de promotion, de redoublement et d’abandon dans l’enseignement primaire, 
2002-2003 

Taux de promotion Taux de redoublement Taux d’abandon   

Classe 
M F Total M F Total M F Total 

1ere 92.70 94.61 93.61 5.52 3.79 4.69 1.78 1.60 1.69 
2e 90.96 94.13 92.48 7.56 4.92 6.30 1.48 0.94 1.22 
3e 90.27 93.87 91.98 8.25 5.09 6.75 1.48 1.04 1.27 
4e 75.92 82.36 78.01 22.14 15.58 18.80 1.95 2.06 3.18 
5e 84.37 89.62 86.95 11.06 8.08 9.69 4.57 2.30 3.36 
6e 83.47 88.89 86.14 10.92 8.07 9.51 5.61 3.04 4.34 
Source : MEN, 2004. 
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L’enseignement moyen 

L’enseignement moyen d’une part est considéré comme partie intégrante de 
l’enseignement secondaire « visant à former l’élite nationale » comme le définit le 
programme publié par le décret n° 7001 du 1 janvier 1946 ; d’autre part, on le 
considère comme le prolongement du cycle primaire, et il est alors dénommé primaire 
supérieur. On lui donne alors pour fonction de préparer les élèves à suivre une filière 
technique ou à entrer directement dans la vie active, comme on peut le lire dans le 
programme publié dans le décret n° 6999, qui lui est consacré. Le cycle moyen ou 
complémentaire mène au brevet primaire supérieur. 

A la sortie des nouveaux programmes, en 1970, l’unification est déjà 
consommée dans un programme unique couronné par un nouveau diplôme moyen au 
lieu du primaire supérieur. Le cycle moyen fut alors qualifié d’indépendant. 

Une telle redéfinition de la fonction du cycle moyen repose le problème de ses 
objectifs. C’est pourquoi le nouveau système attribue au cycle moyen de nouveaux 
objectifs qui prennent en compte les besoins des apprenants ainsi que la didactique 
des différentes disciplines enseignées à cet âge. De plus, ces objectifs mettent l’accent 
sur le raisonnement et les compétences autant que sur l’acquisition des connaissances 
et des valeurs. Dans ce contexte, les nouveaux objectifs imposent la création d’un 
poste d’orientation scolaire et professionnelle dans le cycle moyen, ainsi que des 
postes d’animateurs pour les différentes activités. Ces postes peuvent être confiés 
soit à des spécialistes, soit à des enseignants ayant reçu des formations spécialisées. 
Par ailleurs, les changements ont porté sur les différentes disciplines et la répartition 
des matières, pour les adapter aux nouveaux objectifs et à la durée du cycle : 

•        introduction de la technologie et de l’informatique ; 

•        enseignement d’une deuxième langue étrangère ; 

•        augmentation du temps alloué aux sciences ; 

•        élargissement de l’éventail des activités diverses : manuelles, sportives et 
artistiques ; 

•        activités de familiarisation avec le milieu professionnel. 

Le nouveau système propose que soit instaurée entre la septième année (la 
première année moyenne) d’un côté, et la huitième et neuvième années, de l’autre, une 
progression interne qui pose d’abord les connaissances de base en vue de les 
approfondir ultérieurement. 

L’objectif est d’offrir un minimum nécessaire et suffisant de connaissances, de 
compétences et de valeurs en vue de former un citoyen cultivé et civilisé, permettant à 
chacun de découvrir ses capacités individuelles et ses goûts, de poursuivre des études 
académiques ou de s’intégrer à la vie active et au circuit économique. L’élève du 
cycle moyen doit acquérir des connaissances et des compétences, il doit être formé 
aux valeurs civiques, à l’identité nationale et à la culture qui en découle. 
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Ces années d’études ont également pour but d’enrichir les connaissances des 
élèves dans les domaines de l’hygiène, des relations sociales, de l’environnement, de 
la civilisation; et de leur offrir des occasions de débat sur certaines problématiques 
contemporaines en vue de les habituer à des prises de position objectives et 
rationnelles. Il s’agit aussi de développer chez chacun d’entre eux des compétences 
linguistiques et littéraires, de développer leur esprit scientifique, d’élargir leurs 
connaissances mathématiques et de développer leur intérêt pour les activités 
manuelles afin de susciter des vocations. De même, c’est à ce stade de leur scolarité 
que les élèves seront familiarisés avec la technologie et son utilisation, l’ordinateur en 
particulier, comme un auxiliaire pédagogique, comme une source ou un outil de 
traitement de l’information. Enfin, l’élève apprendra à avoir confiance en lui-même en 
tant que personne libre et responsable, apte à la coopération et à l’insertion sociale. 

Avec le cycle primaire, l’enseignement moyen constitue ce qu’on appelle 
l’éducation de base. La durée du cycle d’enseignement moyen – ou troisième cycle de 
l’éducation de base – est de trois ans. Le nombre de périodes hebdomadaires pour 
toutes les classes du cycle est de 35 périodes de 50 minutes au moins chacune, 
réparties sur cinq jours. Les matières et les périodes se répartissent comme il est décrit 
dans le tableau suivant : 

 

Pour l’année scolaire 2002-2003, le taux de scolarisation brut pour le cycle 
complémentaire (septième à neuvième années, élèves de 12 à 14 ans) était de 79,6% 
pour l’enseignement général. Quant au taux de transition du cycle complémentaire 
vers la première année secondaire, on calculait un taux général de 66%. 
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Taux de redoublement au cycle complémentaire 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 Classe 
M F Total M F Total M F Total 

7e 12.10 10.10 11.10 21.10 19.54 20.31 18.94 17.55 18.23 
8e 10.60 9.90 10.30 11.75 11.37 11.55 12.92 11.73 12.29 
9e 2.10 1.70 1.90 8.08 9.25 8.70 11.35 12.45 11.94 

Source : MEN, 2004. 

L’enseignement secondaire 

Le cycle secondaire suscite un grand intérêt parce qu’il est crucial pour parachever le 
développement du citoyen et lui permettre de faire un choix judicieux quant à son 
avenir. Le manque d’adaptation de la structure de l’enseignement et des programmes 
depuis plus d’un quart de siècle a creusé un fossé entre la fonction, les objectifs et les 
caractéristiques de la structure actuelle et les nécessités du marché de l’emploi, dans 
les sciences, les techniques, la pédagogie, et aux différents niveaux de l’enseignement 
supérieur. 

Le nombre d’années d’études du cycle secondaire dans la structure actuelle 
reste le même dans le nouveau système. La principale nouveauté se trouve dans le 
nombre d’options et de spécialités, dans les limites temporelles de ces options, qui 
donnent à l’apprenant une année supplémentaire pour faire son choix quant à sa 
spécialisation, et une plus grande souplesse dans le passage d’une filière à l’autre. 
Ceci est visible dans les objectifs du cycle et les contenus du programme qui 
permettent aux apprenants d’être au fait des derniers développements scientifiques, 
technologiques et culturels et de choisir entre l’insertion socio-professionnelle 
immédiate et la poursuite d’études supérieures. 

L’enseignement secondaire, tant général que technique, se propose de resserrer 
les liens entre l’école et la vie quotidienne en offrant les connaissances et les 
compétences qui permettent à l’apprenant de s’orienter vers le monde de l’emploi ou 
vers l’enseignement supérieur en étant en possession de concepts de base et de 
connaissances théoriques et pratiques dans les domaines de la culture, des sciences et 
de la technologie moderne. L’enseignement secondaire doit donner à l’élève certaines 
capacités telles que celle de comprendre les fondements des religions et leur rôle dans 
l’accomplissement de la personnalité aux niveaux spirituel, moral et humain, de 
prendre conscience de l’importance des valeurs morales, du respect d’autrui et du 
renforcement du principe de coexistence, de comprendre la signification des droits, 
des devoirs, des lois et de les appliquer, d’être attaché au Liban, pays de liberté, de 
démocratie et de justice et d’en être fier et de connaître la place du Liban sur la scène 
internationale. 

Le programme dans le cycle secondaire permet aux élèves de s’adonner à des 
activités sportives, culturelles et artistiques pour un meilleur équilibre physique, 
moral, intellectuel et affectif, et d’assimiler les principes d’hygiène publique et de 
protection de l’environnement. Les élèves sont sensibilisés sur l’importance de la 
famille et de sa planification pour le développement de la société, enfin, ils doivent 
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parfaire leurs connaissances des langues étrangères considérées comme outils de 
communication et d’interaction culturelle. 

Pour accéder à ce cycle, il faut être titulaire du brevet. Les études, d’une durée 
de trois ans, sont sanctionnées par un examen officiel menant aux différentes options 
du baccalauréat offert par les deux filières d’enseignement secondaire : 
l’enseignement général et l’enseignement technique. 

Première filière : enseignement général ou cycle secondaire général 

Il comprend trois classes. La première année, comme un tronc commun, offre la 
majorité des disciplines nécessaires pour que l’apprenant puisse faire le choix qui 
convient pour les classes suivantes. Deux options sont offertes à partir de la deuxième 
année secondaire : humanités et sciences. Quatre autres options s’ajoutent à partir de 
la troisième année : lettres et humanités ; sociologie et économie ; sciences générales ; 
sciences de la vie. 

Les tableaux suivants donnent la répartition hebdomadaire des disciplines, des 
périodes, des modules, ainsi que le temps hebdomadaire alloué : 
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Les disciplines sont réparties en modules d’apprentissage prenant en compte, pour ce 
qui est du nombre d’heures hebdomadaires consacrées à chaque discipline, le 
pourcentage qui revient à chaque module dans la répartition générale des périodes 
hebdomadaires. Le nombre de périodes hebdomadaires est fixé à 35 au moins, sept 
périodes de 50 minutes au moins par jour en moyenne. 

En 2002-2003, le taux de scolarisation brut pour les enseignements général et 
technique et professionnel n’était que de 61,3% (44,9% pour l’enseignement général 
pris seul). 
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Taux de redoublement dans l’enseignement secondaire 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 Classe 
M F Total M F Total M F Total 

1ere 8.40 7.30 7.80 13.33 14.11 13.76 9.87 9.49 9.66 
2e 1.70 0.50 1.10 2.31 0.68 1.40 2.27 0.79 1.45 
3e  3.30 0.70 1.90 7.80 3.16 5.21 12.94 5.43 8.50 

Source : MEN, 2004. 

L’enseignement général secondaire est sanctionné par le baccalauréat général 
dont l’obtention conditionne l’accès à l’enseignement supérieur. Or, le quart des 
élèves échouent en secondaire et les deux tiers accusent un retard scolaire à ce niveau. 
En 1997, les pourcentages de réussite au baccalauréat étaient 51 % en sciences 
expérimentales, de 57 % en mathématiques et de 65 % en philosophie ; mais il faut 
noter que ces taux de réussite ne sont pas communs à toutes les régions ni à tous les 
secteurs de l’enseignement. 

On attend prochainement l’instauration d’une organisation des examens 
officiels pour le diplôme de l’éducation de base et celui des études secondaires dans 
ses quatre branches. Cette organisation se caractérise par l’adoption d’épreuves écrites 
et d’épreuves pratiques comme pour l’informatique, la technologie, les arts et le sport. 
Les épreuves pratiques seront notées par les écoles, alors que les épreuves écrites 
seront sanctionnées par un examen national selon les modèles élaborés des épreuves 
relatives à chaque matière de sorte que les questions soient diversifiées et globales. 

Deuxième filière : enseignement technique ou cycle secondaire technique 

Ce cycle comprend la formation initiale et continue technique et professionnelle 
supérieure. Elle est sanctionnée par deux diplômes : le baccalauréat technique, qui 
permet à son titulaire d’entrer dans la vie professionnelle et d’exercer le métier pour 
lequel il a été formé ou bien de poursuivre des études supérieures ; et le certificat 
professionnel de maîtrise, qui permet à son titulaire soit d’accéder au marché du 
travail soit de postuler pour le baccalauréat technique après avoir passé avec succès 
les examens de la première série de matières prévues pour l’obtention du bac 
technique. 

Le cycle secondaire technique s’étend sur trois années. L’obtention du 
diplôme du brevet est une condition nécessaire pour accéder à ce cycle. C’est une 
étape d’initiation a l’enseignement technique et professionnel formel. Durant ce cycle, 
l’enseignement et la formation continue se diversifient en trois domaines : 
l’agronomie, l’industrie et les services (finance, commerce, gestion, tourisme, 
informatique, hôtellerie, santé…). La première année est un tronc commun, ensuite les 
options sont diversifiées. Le total général des périodes scolaires et de formation 
continue varie entre 2.800 et 3.000, ce qui équivaut à 950 périodes par an. Ces 
périodes sont réparties à peu près sur trente semaines effectives par an (sans compter 
les vacances scolaires, les jours fériés ou les séances consacrées aux examens) à 
raison de trente-cinq périodes par semaine, la durée de chaque période étant de 50 
minutes minimum. 
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Les périodes d’enseignement et de formation continue dans toutes les 
spécialisations se répartissent en quatre modules (A, B, C, et D) : 

A) Premier module : matières générales

•        langue arabe ; première langue étrangère ; deuxième langue étrangère ; 
mathématiques ; sciences ; sociologie. 

On consacre à ce module entre 40 et 45 % du total général des périodes dans les 
premières années et dans toutes les spécialisations. Cette proportion se réduit 
progressivement à 35 ou 40 % en deuxième et troisième année. 

B) Deuxième module : les domaines de spécialisation 

•        matières de spécialisation ; disciplines scientifiques associées à la 
spécialisation (sciences et mathématiques appliquées, etc.) ; travaux pratiques. 

On consacre à ce module entre 45 et 50 % du total général des périodes dans les 
premières années dans toutes les spécialisations. Cette proportion pourrait s’élever 
progressivement à 55 ou 60 % du total général des périodes en deuxième et troisième 
année. 

C) Troisième module : activités 

•        sport ; autres activités. 

On consacre à ce module 10 % du total général des périodes dans les premières 
années. Et cette proportion se réduit à 5 % dans les années suivantes en fonction du 
principe d’alternance : deux périodes/matières par rotation toutes les deux semaines. 

D) Quatrième module: formation continue sur le terrain 

La formation a lieu dans des usines et sur des chantiers relevant d’établissements de 
production ou dans les ateliers de l’établissement scolaire au cas où il s’avère 
impossible d’organiser des stages en usine. On consacre à ce module 35 à 40 % du 
total général des périodes dans les premières années et cela pourrait s’élever 
progressivement à 40 ou 50 % du total général des périodes en deuxième et troisième 
année. 

L’établissement d’enseignement technique, reconnu officiellement, prend à sa 
charge la formation pratique continue indispensable aux étudiants qui sont candidats 
au baccalauréat technique et ceci dans ses usines et ses ateliers ou dans ceux des 
établissements de production et de services coopérant avec cet établissement suivant 
les principes du système par alternance (dual). 

Il est intéressant de noter que le pourcentage des élèves affiliés à 
l’enseignement technique et professionnel a atteint 18,03 % du total des élèves du 
complémentaire  et du secondaire en 1998-1999, contre 14,2 % en 1991-1992 ; il y a 
eu une augmentation du nombre des institutions d’enseignement professionnel et 
technique de 354 à 365 institutions officielles et privées entre 1991 et 1998. 
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En août de l’an 2000, le Conseil des ministres a approuvé le nouveau système 
de l’enseignement technique et professionnel avec les modifications suivantes au 
niveau de l’enseignement secondaire : i) traiter de la même façon les titulaires du 
baccalauréat technique et ceux du baccalauréat professionnel ; ii) donner la 
qualification "d’ouvrier qualifié" au titulaire du baccalauréat technique ou du 
baccalauréat professionnel et ce, en accord avec les appellations internationales 
adoptées ; et iii) maintenir les possibilités d’accès aux études supérieures aux titulaires 
d’un de ces deux diplômes dans les limites des conditions spécifiques exigés par ces 
universités. 

L’évaluation des résultats d’apprentissage au niveau national 

Le système d’évaluation s’applique à tous les types de formation. Il s’agit d’un 
système qui implique l’existence d’une structure d’orientation pédagogique et 
professionnelle. 

Les règlements régissant les deux systèmes seront arrêtés ultérieurement par 
décret élaboré à la lumière des objectifs afférents aux programmes de formation, à 
leur contenu, ainsi qu’aux outils d’apprentissage qu’ils proposent. Quant au système 
d’évaluation relevant des spécialisations techniques et professionnelles, il devra 
accorder une large part aux performances individuelles dont la maîtrise est considérée 
indispensable. 

Les systèmes d’évaluation jugeaient les compétences de mémorisation et de 
reproduction des informations sans tenir compte de la capacité à mettre en application 
les connaissances acquises ou d’autres compétences de type intellectuel en rapport 
avec la créativité (résoudre des problèmes, analyser, créer, produire, inventer). Ce 
système ne tenait pas en compte les critères d’évaluation modernes à valeur 
scientifique, et était dominé par l’obsession de réussir les examens officiels. 

La nouvelle structure de l’enseignement insiste sur un système d’évaluation 
qui porte, d’un côté, sur l’apprenant et, d’autre part, sur tout le processus 
d’apprentissage. L’évaluation concernant l’apprenant a pour but de déterminer dans 
quelle mesure il atteint les objectifs fixés par les programmes, quelles sont les lacunes 
de son apprentissage et ses échecs en vue de trouver les solutions adéquates. La 
réforme vise à adopter un système d’évaluation souple, global, basé sur le contrôle 
continu utilisant divers types de procédés aussi bien précis qu’estimatifs 
correspondant à la variété des objectifs d’apprentissage. Ce système se base sur 
l’évaluation des capacités et des compétences à développer chez l’élève, faisant de 
l’apprenant l’agent conscient de l’opération d’apprentissage. Quant à l’apprentissage 
lui-même, l’évaluation porte sur le programme, l’enseignant et sa performance, le 
contexte dans lequel se déroule l’apprentissage, les moyens utilisés, ainsi que le 
concours de tous ces éléments réunis pour atteindre les objectifs prévus. 

Les perspectives d’avenir visent à améliorer l’évaluation aux divers niveaux 
par le biais d’un plan de travail élaboré par le CRDP en l’an 2000. Ce plan vise à 
renforcer les organismes s’occupant de l’évaluation et des examens ainsi que 
l’instauration d’un système de gestion des informations pédagogiques en vue d’en 
dégager les indicateurs permettant d’évaluer régulièrement le système éducatif à tous 
les niveaux et conformément aux finalités et aux objectifs fixés.  
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Dans le nouveau système, le jardin d’enfants, le cycle primaire et le cycle 
complémentaire représentent un tronc commun d’apprentissage offert à tous les élèves 
et au terme duquel ceux-ci sont soumis à un examen officiel permettant d’obtenir le 
diplôme du brevet qui permet à son titulaire de choisir son orientation au niveau du 
cycle secondaire en optant soit pour l’enseignement professionnel soit pour 
l’enseignement technique soit pour l’enseignement général. 

A la fin du cycle secondaire, toutes séries confondues, l’élève est soumis à un 
examen officiel aboutissant au diplôme de l’enseignement secondaire (le 
baccalauréat) dans la série désirée. Ce diplôme permet à son titulaire d’avoir accès au 
marché du travail ou de poursuivre des études supérieures soit à l’université soit dans 
un institut universitaire de technologie ou dans un institut technique supérieur. 

Quant à l’efficacité du système éducatif au niveau de l’enseignement de base 
(qui s’étend jusqu à la quatrième année du cycle moyen), on l’a étudiée à travers une 
enquête qui a touché 4.135 élèves sur 48.266 inscrits en classe de troisième ou 
quatrième année (selon les statistiques de 1997-1998 ), soit 8,6 % de l’ensemble, 
répartis sur 96 écoles privées et publiques dans toutes les régions libanaises, et 
particulièrement à Beyrouth et Mont-Liban qui accueillent près de la moitié des élèves 
du pays. 

L’enseignement supérieur 
L’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur est conditionnée par 
l’obtention du baccalauréat au terme des études secondaires. 

L’enseignement supérieur a connu au cours de la dernière décennie une 
remarquable extension. Entre les années 1991-1992 et 1998-1999, le  nombre 
d’étudiants de l’enseignement supérieur a augmenté de 3.053 à 3.283 pour chaque 
100.000 habitants. Le nombre d’institutions de l’enseignement supérieur a passé de 18 
au début de cette décennie à 24 en 1999 et à 36 en 2001-2002. Les facultés et les 
instituts ainsi que les spécialisations de cet enseignement ont connu une grande 
extension ces dernières années, notamment, les sciences infirmières, la 
physiothérapie, l’art dentaire, la technologie et les sciences, l’informatique, la gestion, 
le tourisme, l’hôtellerie, et la traduction. 

La structure administrative des plus importantes universités au Liban, y 
compris celle de l’Université libanaise, se répartit selon quatre modèles : le modèle 
gouvernemental, le  modèle arabe, le modèle français et le modèle américain. 

La réforme du système éducatif libanais met l’accent sur « la nécessité de 
consolider les liens entre l’enseignement préuniversitaire et l’enseignement 
supérieur. » Par conséquent, il convient d’observer si les orientations offertes aux 
élèves dans le cycle secondaire assurent la formation nécessaire pour suivre les 
filières proposées dans le cycle supérieur. Celles-ci peuvent être regroupées en quatre 
grandes orientations auxquelles il faut ajouter une cinquième réservée à 
l’enseignement technique, qui peut être placée sous la responsabilité des 
établissements d’enseignement supérieur fonctionnant à l’intérieur ou à l’extérieur des 
universités. Ces quatre branches sont : 
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•        lettres, arts, humanités (en relation avec la langue, la littérature, l’histoire, la 
philosophie, l’éducation, les arts, les religions, etc.) ; 

•        sciences sociales, liées aux sciences économiques, à la politique, à la gestion, 
au droit, à la sociologie, etc. ; 

•        mathématiques, sciences physiques et chimiques et leurs applications au 
niveau du génie ; 

•        biologie et sciences de la vie, chimie et ses applications dans le domaine de la 
médecine, de la santé, de l’agriculture, etc. 

Un cloisonnement total entre ces quatre séries n’est pas une chose aisée. Cela 
n’est d’ailleurs pas souhaitable car ce qu’on vise surtout c’est offrir à l’apprenant qui 
arrive au terme du cycle secondaire une formation suffisante pour pouvoir poursuivre 
avec facilité les études de son choix dans l’une des quatre orientations. Cette 
formation se réalise progressivement en première année, avec une première 
diversification en deuxième année puis une diversification plus importante en 
troisième année. De cette manière, l’apprenant peut, dès son entrée à l’université, 
opter pour l’orientation désirée. 

On ne peut pas parler d’un système d’évaluation unifié pour l’enseignement 
supérieur, ou de l’existence d’un organisme public auquel cette mission est confiée, 
mais d’études et recherches abordant quelques aspects de cet enseignement. Une 
préparation s’élabore dans ce sens concernant l’Université libanaise.  

Si l’élève opte pour une filière technique, il pourra, toujours à condition 
d’obtenir le baccalauréat, intégrer un institut d’enseignement technique et 
professionnel supérieur ou un institut universitaire de technologie.  

L’an 2000 a vu paraître la nouvelle structure de l’enseignement technique et 
professionnel. La formation professionnelle comprend trois cycles : le cycle qui mène 
au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ; le cycle complémentaire qui mène au 
brevet professionnel (BP) ; et le cycle qui mène au certificat de formation 
professionnelle de maîtrise (FPM).  

L’enseignement technique est réparti en deux niveaux : le niveau des cadres 
moyens qui s’étend sur trois années et mène à l’obtention du diplôme technique 
supérieur et le niveau des cadres supérieurs qui s’étend sur deux années et permet 
d’obtenir une  licence technique (LT) ou une licence d’enseignement technique 
(LET). Le niveau des cadres moyens est considéré comme un parcours commun à 
tous les étudiants leur permettant une formation dans les diverses spécialisations selon 
le système des programmes d’enseignement adoptés pour l’obtention du travail ou 
leur permet de poursuivre les études supérieures. 

La durée d’études pour les cadres moyens est de trois ans à condition que les 
périodes de leçons théoriques, pratiques et d’orientation ne soient pas inférieures à 
2.400. A cela s’ajoutent des stages dans les entreprises de production d’une durée de 
vingt  semaines au moins au cours des trois années au terme desquelles l’étudiant se 
présente à un examen officiel en vue d’obtenir le diplôme technique supérieur. 
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Pour obtenir le diplôme des cadres supérieurs, l’étudiant doit suivre au moins 
1.800 périodes scolaires de cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques. Les 
étudiants suivent des stages de formation dans les entreprises. Au terme du parcours, 
l’étudiant présente un projet afin d’obtenir un des diplômes des cadres supérieurs sus-
mentionnés. 

Répartition des étudiants et des enseignants (établissements publics et privés, 
1997-1998 

Etudiants inscritsEtablissement

Filles Total 

Enseignants

Université Arabe de Beyrouth 2.800 7.826 864 

Un. St. Joseph 3.872 6.373 2.237 

Un. Américaine de Beyrouth 2.197 4.985 936 

Un. St. - Esprit 1.840 3.382 646 

Lebanese American Univ. 1.878 4.114 461 

Collège Haigasian 159 292 72 

Un. N.D. de Louaizé 1.002 2.504 262 

F. de vocation Islamique 44 302 33 

Inst. Supérieur de droit de la Sagesse 392 934 90 

Un.islamique  el-Imam El-Ouzai 395 1.304 57 

Near East College 36 119 38 

Islamic Center for Higher Education 15 86 38 

Inst. St. Paul de philosophie et de 
théologie 

3 62 31 

Inst. Supérieur national des soins 
infirmiers 

39 102 44 

Un. Balamand 706 1.682 377 

Near East School of Theology 13 33 14 

F. religieuse Islamique 104 289 40 

Un. Jinan 91 306 105 

I. U. des études Islamiques de Tripoli 51 182 21 

Inst. Supérieur de formation des 
enseignants 

19 19 17 

U. Isl. Au Liban 142 411 86 

Ecole supérieure des affaires 49 173 72 

Un. des Pères Antonins 43 189 53 

TOTAL 45.326 87.330 12.338 
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Evolution des effectifs

Année   U.L. U. Arabe U.S.J. A.U.B. Autres TOTAL

Garçons 19.889 18.910 2.233 2.913 5.683 49.628 

Filles 20.037 9.017 3.223 2.258 4.526 39.061 92-93 

Total 39.926 27.927 5.456 5.171 10.209 88.689 

Garçons 16.918 10.021 2.282 2.606 6.935 38.762 

Filles 19.585 5.397 3.281 2.329 5.457 36.049 93-94 

Total 36.503 15.418 5.563 4.935 12.392 74.811 

Garçons 19.649 8.632 2.232 2.676 7.601 40.790 

Filles 21.946 4.585 3.277 2.218 6.213 38.239 94-95 

Total 41.595 13.217 5.509 4.894 13.814 79.029 

Garçons 22.155 7.574 2.300 2.770 7.737 42.536 

Filles 24.049 3.898 3.397 2.209 6.357 39.910 95-96 

Total 46.204 11.472 5.697 4.979 14.094 82.446 

Garçons 22.616 7.345 2.666 2.690 8.892 44.209 

Filles 27.139 3.724 3.865 2.199 6.821 43.748 96-97 

Total 49.755 11.069 6.531 4.889 15.713 87.957 

Garçons 22.225 5.026 2.501 2.788 9.464 42.004 

Filles 29.436 2.800 3.872 2.197 7.021 45.326 97-98 

Total 51.661 7.826 6.373 4.985 16.485 87.330 

Taux de 
croissance

Total 4,4 % -19,1 % 2,6 % -0,6 % 8,3 % -0,3 % 

L’éducation spéciale

En 1975, les handicapés étaient 10.000 environ. En 1982 leur nombre a atteint 
13.000 ; ils sont maintenant plus de 15.000. Environ 70 % d’entre eux peuvent 
fréquenter les écoles ordinaires et s’y intégrer, professionnellement et socialement, si 
on arrive à leur fournir les équipements nécessaires et à adapter le milieu scolaire à 
leurs besoins spécifiques. 

Sur ce point, le Plan de redressement pédagogique propose d’aménager un 
certain nombre de locaux scolaires en écoles globales pour l’accueil des différents 
types d’enseignement spécialisé. Les handicapés qui ont pu être formés sont peu 
nombreux et ceux qui ont trouvé une situation sur le marché du travail représentent 
une minorité (2.500 handicapés) ; bien que les projets de développement et de 
reconstruction prévoient, en général, des fonctions pouvant être assumées par toutes 
les catégories d’individus. 
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De façon générale, le gouvernement devra adopter des textes de loi 
garantissant aux handicapés qui en sont capables, le droit d’intégrer les écoles 
ordinaires, qu’elles soient ou non réglementaires. De même, une campagne 
d’information sur les handicapés sera lancée à l’intention du personnel éducatif. 

Dans son septième chapitre relatif à l’éducation spécialisée, le Plan de 
redressement pédagogique affirme la nécessité d’organiser la scolarisation des élèves 
doués et surdoués et de leur consacrer des programmes pédagogiques spécifiques. De 
même, on insiste sur la nécessité de promulguer des lois qui prennent en charge la 
protection des élèves doués et surdoués et qui prévoient des programmes d’études 
visant à les orienter et à répondre à leurs besoins fondamentaux. 

Traditionnellement les enfants ayant des besoins spéciaux sont pris en charge 
par des institutions spécialisées placées sous la tutelle du Ministère des affaires 
sociales. Cependant, une loi récente relative aux droits des personnes handicapées (loi 
n° 220) du 29/5/2000) a été votée le 29 mai 2000. Cette loi préconise, entre autres 
mesures, l’insertion de cette population dans le système régulier, à côté des autres 
enfants, dès que cela est possible. (MEN, 2004). 

L’enseignement privé 
La politique éducative libanaise préserve l’enseignement privé tout en renforçant le 
contrôle de l’Etat sur les écoles de ce secteur, conformément aux dispositions de 
l’article 10 de la Constitution, aux lois et aux textes en vigueur, avec le souci de 
consolider le processus d’entente nationale par l’instauration d’un climat éducatif 
adéquat et de favoriser l’entreprise de reconstruction et de développement du Liban. 

Secteur Nombre d’écoles 
complémentaires 

et secondaires 

Nombre d’élèves 
dans le cycle 

moyen 

Nombre d’élèves 
dans le cycle 
secondaire 

Nombre total 
d’élèves dans les 

deux cycles : moyen 
et secondaire 

Public 878 80.055 25.566 105.621 

Privé 630 117.342 38.378 155.720 

Total 1.508 197.397 63.944 261.341 

Parmi les 1.508 écoles relevant de l’enseignement général (moyen et 
secondaire) dans les deux secteurs public et privé réunis, on compte 262 écoles 
techniques et professionnelles (niveau moyen et secondaire) dans les deux secteurs, ce 
qui veut dire que le nombre d’écoles destinées à la formation et à l’enseignement 
technique représente 14,8 % du total des écoles. 

Il y a également un grand écart entre le nombre d’élèves inscrits dans les 
cycles moyen et secondaire de l’enseignement général (261.341 élèves) et ceux, d’un 
niveau équivalent, inscrits dans les établissements d’enseignement technique et 
professionnel (25.383 élèves). Ce qui veut dire que le nombre d’élèves qui se sont 
orientés vers l’enseignement technique et professionnel formel dans les deux cycles 
ne dépasse pas 8,9 % du nombre total d’élèves.  
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Le Ministère de l’éducation est l’organe responsable, à travers la Direction de 
l’enseignement privé : 

•        de l’étude approfondie des demandes d’ouverture des écoles privées ; 

•        du contrôle des écoles privées ; 

•        de l’organisation des fichiers des écoles privées : bâtiments, élèves et 
enseignants. 

La liberté et la diversité garanties par la Constitution caractérisent le système 
éducatif libanais. Le droit des communautés à fonder leurs propres écoles est 
inaliénable à condition qu’elles se conforment à la législation de l’éducation : les 
années d’études relatives à chaque cycle, les programmes scolaires officiels et les 
diplômes officiels ou leurs équivalences (certaines écoles préparent leurs élèves au 
bac français ou autres  par l’intermédiaire des ambassades). 

Evolution des effectifs dans l’enseignement privé, subventionné et payant 

Privé PrivéAnnée   

subventionné payant

TOTAL 

Garçons 58.622 196.054 254.676 

Filles 54.538 184.148 238.686 92-93 

Total 113.160 380.202 493.362 

Garçons 59.386 216.338 275.724 

Filles 55.265 203.790 259.055 93-94 

Total 114.651 420.128 534.779 

Garçons 57.811 231.350 289.161 

Filles 54.103 216.434 270.537 94-95 

Total 111.914 447.784 559.698 

Garçons 57.730 241.597 299.327 

Filles 53.130 223.396 276.526 95-96 

Total 110.860 464.993 575.853 

Garçons 57.818 243.357 301.175 

Filles 52.701 225.023 277.724 96-97 

Total 110.519 468.380 578.899 

Taux de 
croissance

  -0,5 % 4,3 % 3,3 % 

Le nombre du personnel enseignant au niveau de l’enseignement privé est de 
36.923. 
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Moyens d’instruction, équipement et infrastructure 
La réforme prévoit d’unifier les manuels d’histoire et d’éducation civique et 
d’imposer leur usage dans les écoles publiques et privées en vue de développer le 
sentiment d’union nationale. D’autre part, il est proposé de développer l’industrie 
locale du livre scolaire, de la conception et de la rédaction jusqu à la publication afin 
de pouvoir renouveler le stock de manuels périmés et de pouvoir utiliser ainsi des 
livres qui reflètent les progrès des sciences et des techniques, et qui aiguisent le 
sentiment de l’unité des citoyens et développent en eux les notions de fraternité et de 
solidarité. 

Le matériel pédagogique doit être développé. L’usage des laboratoires 
ambulants de mathématiques et de sciences, conçus et expérimentés dans les écoles 
normales, doit être étendu. De même, l’équipement des écoles secondaires en matériel 
de laboratoire et en audio-visuel doit être complété et la télévision introduite dans les 
écoles pour ses programmes éducatifs.  

Le plan de réforme prévoit la construction de nouvelles écoles en suivant les 
mêmes normes architecturales, pédagogiques et sanitaires et la réhabilitation des 
écoles publiques en mauvais état afin de rendre progressivement l’enseignement 
obligatoire jusqu à la fin du cycle moyen, d’étendre l’enseignement public gratuit, 
d’adapter les bâtiments scolaires pour l’accueil des élèves handicapés et de mettre fin 
au régime de double vacation usité dans nombre d’écoles des villes. 

Répartition des écoles publiques selon l’état des réseaux et équipements 
extérieurs (en pourcentage) 

Etat Eaux 
usées

Eaux 
pluviales

Alim. 
eau 

Alim. 
électric. 

Téléph. Clôture Terrain 
sport 

Cours de 
recréat. 

Bien 52,9 48,7 55,5 67,0 28,8 52,8 16,5 28,1 

A réparer 26,6 32,5 20,5 20,1 6,3 28,8 7,9 11,9 

Médiocre 20,5 18,8 24,0 12,9 64,9 18,4 75,6 60,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Répartition des écoles publiques selon l’état des réseaux et équipements 
intérieurs (en pourcentage) 

Etat Electricité éclairage Plomberie sanitaire Chauffage

Bien 68,4 50,9 37,6 

A réparer 25,8 32,1 16,7 

Médiocre 5,8 17,0 45,7 

Total 100 100 100 
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Education des adultes et éducation non formelle 
La réforme souhaite œuvrer en collaboration avec des associations bénévoles, à 
l’éducation des adultes et à l’alphabétisation. 

L’éducation des adultes ne comporte ni limite d’âge ni contrainte pédagogique 
complexe mais offre des facilités qui autorisent les citoyens de toutes les catégories 
socio-professionnelles, ayant ou non suivi la filière de l’enseignement académique, à 
profiter d’une occasion de formation, de recyclage ou de promotion.  

Le nouvel organigramme d’enseignement donne plusieurs occasions aux 
techniciens et aux professionnels intégrés sur le marché du travail d’avoir une 
formation technique continue, afin de les remettre à jour en les initiant à toutes les 
innovations technologiques. Cela rentre dans le cadre de l’éducation permanente. 
Avec ce système, le technicien ou le professionnel stagiaire obtient à la fin de chaque 
stage de formation une attestation de spécialisation. 

Dans les centres de formation professionnelle modulaire, l’apprenant reçoit 
une formation professionnelle à trois niveaux de façon à ce que la formation initiale 
s’effectue à l’intérieur de modules d’apprentissage autonomes donnant à l’apprenant 
des possibilités de passer verticalement (c’est-à-dire d’un module d’apprentissage 
déterminé à un autre de niveau supérieur) ou bien horizontalement à un autre métier 
du même niveau à l’intérieur d’une même série de métiers. 

Après avoir réussi chaque module d’apprentissage, chaque stagiaire reçoit une 
attestation officielle de travail lui permettant de pratiquer le métier pour lequel il a été 
formé ainsi que la possibilité de poursuivre sa formation dans le module 
d’apprentissage suivant l’échelle des qualifications adoptée. Dans chaque module de 
formation, le stagiaire reçoit de 600 à 900 heures de formation (25 % de théorie et 
75 % de travaux pratiques). 

Au terme du troisième module d’apprentissage, le stagiaire obtient le certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP) qui lui permet de travailler dans les établissements 
de production et dans les chantiers ainsi que dans le domaine des services à titre 
d’ouvrier spécialisé ; il peut, s’il le désire, poursuivre sa formation au niveau 
technique supérieur formel et non formel suivant la procédure propre à l’établissement 
fréquenté, en coordination avec la direction officielle concernée. 

Un apprenant qui a abandonné la filière correspondant à l’éducation de base 
ou toute autre filière de formation peut suivre les cours dispensés dans le cadre de 
l’apprentissage modulaire. Ces cours sont également ouverts aux adultes qui 
souhaiteraient profiter de ces programmes dans le but de se recycler dans une autre 
profession ou par désir de promotion tout en restant dans le même domaine 
professionnel. Ces programmes ouvrent des horizons très divers devant chaque 
individu et préparent à la pratique des métiers en cours sur le marché du travail. 

Quant aux conditions d’admission aux divers modules d’apprentissage, elles 
sont liées aux exigences de chaque spécialisation, et seront précisées régulièrement 
toutes les fois que cela s’avère nécessaire par le Ministère de l’enseignement 
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technique et professionnel en collaboration avec le Ministère du travail et l’Agence 
nationale pour l’emploi. 

Au niveau de l’éducation non formelle, le nouveau système éducatif présente 
un itinéraire assurant une formation permettant de pratiquer n’importe quelle 
profession reconnue sur le marché du travail, à l’intention d’apprenants titulaires 
d’une attestation de fin d’études primaires et désirant faire, de manière précoce, 
l’apprentissage d’un métier. 

Afin d’améliorer les programmes de l’enseignement non formel, les réformes 
visent à :  

•        mettre l’accent sur la formation des cadres techniques ainsi que les cadres 
artistiques et améliorer le système de formation précédant l’affectation des 
professeurs des secteurs technique et professionnels ainsi que la formation des 
enseignants ; 

•        recycler périodiquement les directeurs des écoles techniques ; 

•        inciter la société civile sur tout le territoire à participer plus activement au 
relèvement de l’enseignement public et poursuivre                    les programmes 
de formation technique et professionnelle ; 

•        œuvrer en collaboration avec des associations bénévoles à l’éducation des 
adultes et à l’alphabétisation. 

La Commission nationale pour l’alphabétisation a été créée en 1995. Les fonctions de 
la Commission sont les suivantes : 

•        éliminer l’analphabétisme en élaborant des programmes scientifiques, souples, 
évolués et liés aux projets de développement social ; 

•        faire des études et des recherches sociales ; 

•        changer les préjugés défavorables vis-à-vis de la femme ; 

•        diffuser et activer les actions d’alphabétisation dans les centres de 
développement qui relèvent du Ministère des affaires sociales ou des 
associations communautaires ; 

•        lutter pour promulguer des lois en faveur des plans et des programmes 
d’alphabétisation telle la formation professionnelle, l’enseignement obligatoire 
jusqu à 15 ans et des programmes de rattrapage scolaire pour les enfants qui 
abandonnent avant cet âge.  

Le Ministère des affaires sociales a créé en mai 1997 un Bureau exécutif dont 
la fonction est la mise en œuvre d’activités d’alphabétisation et de formation 
d’adultes. Le Bureau a établi un Programme d’alphabétisation sur quarante-deux mois 
(1998–2001) après l’étude effectuée en 1996, qui a montré que le taux d’analphabètes 
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dans la population âgé de 10 ans et plus est de13,6 % (17,8 % chez les femmes et 9,3 
% chez les hommes). 

Les finalités du Programme sont : de permettre aux analphabètes d’apprendre 
des métiers qui demandent à la base des acquisitions en lecture, écriture et calcul pour 
devenir autonomes au niveau de la vie quotidienne ; de renforcer le sentiment de 
dignité et de confiance en soi ; et d’améliorer la qualité de vie et mieux adapter le 
comportement individuel et social. De 1997 à 1999 le nombre d’analphabètes de 10 
ans et plus qui ont suivi une session de formation s’élève à 4.465. (Commission 
nationale, 1999). 

Le personnel enseignant 
Les méthodes d’enseignement s’appuient essentiellement sur la méthode magistrale 
dont l’élément central est l’enseignant d’où l’importance de la formation des 
enseignants. Ceux-ci sont formés dans des écoles normales. 

La formation et le recyclage continu des directeurs, des enseignants et des 
conseillers d’orientation seront modifiés grâce à : 

•        des méthodes modernes de gestion qui assurent l’efficacité, augmentent la 
productivité et renforcent les relations humaines ; 

•        des méthodes modernes d’enseignement qui mettent l’accent sur la 
mobilisation des capacités de l’apprenant, sur la diversification des moyens 
d’acquisition des connaissances nouvelles ainsi que sur les compétences de 
communication sociale ; 

•        l’observation attentive des développements des sciences, des connaissances, 
des méthodes et des outils de travail pour les besoins du recyclage continu ; 

•        de meilleurs procédés d’orientation qui doivent aider l’apprenant à résoudre 
les problèmes auxquels il pourrait être confronté et à choisir judicieusement sa 
future profession. 

Il est également prévu d’améliorer le statut professionnel des enseignants, 
matériellement mais aussi moralement, ainsi que les structures de contrôle et 
d’orientation pédagogique de façon à relever le niveau de leurs prestations. D’autre 
part, une nouvelle répartition géographique des enseignants sera réalisée permettant 
de trouver un équilibre pratique et fonctionnel entre le nombre d’enseignants et les 
besoins réels de l’enseignement public. 

Enfin, il est prévu d’introduire massivement l’informatique dans 
l’administration et au niveau de la direction des écoles. 

Les qualifications requises pour enseigner, d’après la loi, sont établies 
relativement pour chaque cycle d’enseignement comme suit : 
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•        le cycle primaire : les candidats doivent être titulaires du certificat d’aptitude 
pédagogique délivré par l’école normale primaire (le diplôme du brevet + 
3ans) ; 

•        le premier cycle de l’enseignement secondaire : les candidats doivent être 
titulaires du certificat d’aptitude pédagogique délivré par l’école normale 
moyenne (le baccalauréat + 2 ans) ; 

•        le second cycle de l’enseignement secondaire : les candidats doivent être 
titulaires du certificat d’aptitude pédagogique reçu de la faculté pédagogique 
(licence universitaire + 2 ans). 

Cependant, environ 44 % des enseignants ne sont pas préparés pour exercer 
leur métier, que ce soit sur le plan scientifique ou pédagogique. La situation est très 
inquiétante dans le secteur privé gratuit, où les enseignants non qualifiés forment la 
majorité écrasante (82 %). (Commission nationale, 1999). 

Les nombres d’heures d’enseignement prévus par la législation, par cycle, sont 
les suivantes : 24 heures dans le cycle primaire, 21 heures dans le premier cycle du 
secondaire et 20 heures dans le second cycle du secondaire. 

Des programmes de formation pour enseignants ont été élaborés portant sur les 
matières théoriques académiques, les matières technologiques, les techniques 
d’apprentissage, les travaux pratiques d’application, l’éducation globale, l’éducation 
relative à l’environnement, à la santé et à l’évaluation, et les conceptions et problèmes 
internationaux comme la démocratie, la solidarité, la paix, les droits et les libertés. 

Une large campagne de formation des enseignants a été lancée dans les deux 
secteurs d’enseignement public et privé, suite à la reforme des programmes. Le 
contenu des programmes de formation est étroitement lié aux contenus des nouveaux 
programmes scolaires, leurs objectifs généraux, les méthodes d’enseignement actives 
et l’évaluation des acquis scolaires. 

La formation en cours d’emploi est obligatoire dans le secteur public pour 
l’année 1998-1999, elle est mensuelle et de cinq heures par mois. Elle comprend les 
étapes suivantes : un sondage des principaux problèmes rencontrés, une analyse et une 
catégorisation des problèmes, une discussion et une présentation des solutions aux 
problèmes par les formateurs, la projection de films sur des leçons types, et 
l’évaluation. 

La formation a lieu dans les écoles normales qui sont au nombre de 31 et dont 
le Centre de recherche et de développement pédagogiques (CRDP) est responsable. 
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Recherche et information relatives à l’éducation 
Le Centre de recherche et de développement pédagogiques (CRDP) est l’organisme 
public responsable des recherches en éducation.  

Les domaines prépondérants de la recherche pédagogique relèvent de 
l’efficacité interne du système, des acquis scolaires, du coût de l’éducation, des 
enseignants, des bâtiments scolaires, et de l’évaluation.  

Les résultats des différentes recherches sont publiés et mis à la disposition des 
demandeurs. 
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Les ressources du Web 
Centre de recherche et de développement pédagogiques : http://www.crdp.org/ [En 
français et arabe. Dernière vérification : octobre 2007.] 

Université libanaise : http://www.ul.edu.lb/ [En français et arabe. Dernière 
vérification : octobre 2007.] 

La liste actualisée des liens peut être consultée sur le site du Bureau international 
d’éducation de l’UNESCO : http://www.ibe.unesco.org/links.htm
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