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Lao People's Democratic Republic 
 Version révisée, septembre 2006. 

Principes et objectifs généraux de l’éducation 
Le but essentiel de l’éducation est d’instruire et de former les jeunes dans trois 
domaines. Il convient de les aider à : 

•        avoir (des connaissances scientifiques ; l’amour de la patrie ; des sentiments 
d’amitié vis-à-vis de tous leurs concitoyens et des étrangers ; une capacité 
d’autonomie personnelle) ; 

•        savoir (leurs intérêts et devoirs personnels ainsi que communautaires ; les 
connaissances et techniques de base ; les moyens de l’autosuffisance ; garder 
et développer une bonne culture nationale) ; 

•        être (bien disciplinés ; en bonne santé ; prêts à servir pour la sauvegarde et le 
développement du pays). 

Les objectifs généraux de l’éducation en République démocratique populaire 
lao (RDP lao) sont régis par la politique d’éducation. La RDP lao souhaite : rendre 
l’enseignement primaire obligatoire pour tous les jeunes ; achever l’alphabétisation de 
tous les jeunes analphabètes et lutter contre l’analphabétisme de retour ; encourager et 
développer l’enseignement privé dans l’enseignement général et l’enseignement 
professionnel ; réformer le système de gestion des écoles à tous les niveaux en tenant 
compte des capacités et demandes réelles du pays ; dispenser une formation pour tous 
les secteurs d’emploi et non pas uniquement pour le secteur public ; porter la qualité 
de l’éducation au niveau des normes internationales ; développer les écoles dans les 
zones défavorisées et, si nécessaire, créer des internats pour encourager les enfants 
des groupes minoritaires ethniques à se rendre à l’école ; améliorer l’enseignement 
bouddhique en fonction du bouddhisme, de la langue et de la littérature lao et 
reformuler la politique sur l’enseignement bouddhique ; et donner priorité aux 
femmes et aux jeunes filles dans l’accès à l’enseignement supérieur. 

Priorités et préoccupations actuelles en matière d’éducation 
Les principes de politique de l’éducation adoptés par le gouvernement sont tout 
d’abord l’établissement d’un système de gestion administrative et financière 
centralisant la mobilisation des ressources et redistribuant celles-ci équitablement 
dans l’ensemble du pays selon une structure verticale et selon les normes budgétaires 
et salariales nationales établies. Ensuite, le gouvernement désire renforcer et améliorer 
la structure de l’administration et du financement de l’éducation depuis le ministère 
jusqu’aux écoles. Enfin, il souhaite allouer à l’éducation une part du budget de la 
nation et du produit intérieur brut reflétant la priorité à ce secteur dans les Plans 
quinquennaux de développement. 
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En 1986, la RDP lao a adopté le Nouveau mécanisme économique (NME). Ce 
NME est un ensemble de dispositions visant à faire progressivement passer 
l’économie de monopole centralisé à une économie de marché décentralisée où le 
secteur privé joue un rôle actif. Un système économique basé sur les principes de 
l’économie de marché a d’ailleurs été inclus dans la Constitution de 1991. La 
transition vers une économie de marché a d’ores et déjà suscité diverses 
répercussions. Toutefois, le manque d’amélioration en matière de communication, 
d’infrastructure, d’éducation et de santé a minimisé les conséquences positives 
globales sur l’accroissement des niveaux de vie et de la qualité de la vie. Les 
principaux bénéficiaires sont actuellement les citadins qui ont effectué la transition 
d’une activité de subsistance vers une activité de marché. Les effets positifs englobent 
la stabilisation des prix, une plus grande disponibilité de services et de biens de 
consommation, l’augmentation des possibilités d’emplois ainsi que des revenus et 
l’amélioration des structures légales et réglementaires. 

La population rurale a également tiré des bénéfices de cette évolution mais de 
façon insuffisante pour améliorer les conditions de vie. En milieu rural, les principaux 
bénéfices comprennent l’adoption de lois sur la propriété et l’héritage des terres, 
l’amélioration de certaines infrastructures et de plus grands efforts en matière de 
développement agricole. Les répercussions économiques et sociopolitiques sur le 
système éducatif sont diverses et permettent de dresser le suivant bilan sur 
l’éducation. 

Il existe de grandes disparités d’accès à l’éducation. On évalue à 64 % le 
pourcentage des adultes alphabétisés. On considère que 69 % des enfants sont inscrits 
dans l’enseignement primaire. L’enseignement secondaire ne reçoit que 26 % d’une 
classe d’âge et les établissements d’enseignement postsecondaire seulement 1 %. Les 
moyennes de fréquentation scolaire s’établissent à 2,9 % pour l’ensemble de la 
population (3,9 pour les hommes et 2,1 pour les femmes). Il existe également des 
disparités entre les régions, les groupes ethniques, les zones urbaines et rurales. Au 
niveau national, le taux des élèves parvenant au terme de la scolarité primaire est 
d’environ un tiers des inscrits. Il n’existe pas du tout d’école dans certaines zones 
montagneuses. Les lao loum, qui représentent environ 67 % de la population totale, 
constituent 73 % des élèves inscrits dans l’enseignement primaire. Les femmes, qui 
représentent plus de 51 % de la population laborieuse, sont sous-représentées dans 
l’enseignement. Elles constituent 44 % des enfants des écoles, 40 % des enseignants, 
38 % des élèves-maîtres, 28 % des étudiants de l’enseignement supérieur, et 15 % des 
étudiants de polytechnique. La modicité des salaires a contraint un certain nombre 
d’enseignants qualifiés à quitter l’enseignement ou à trouver un travail d’appoint, 
cependant que le nombre des étudiants diplômés affectés à des postes a baissé. Selon 
les provinces, on estime à environ 35 % des enseignants du primaire qui ne sont pas 
formés, avec des pourcentages plus élevés encore dans les provinces les moins 
développées. 

Les taux de scolarisation se sont nettement élevés depuis 1975. Toutefois il est 
encore nécessaire d’améliorer le système d’éducation notamment du point de vue de 
la gestion et du financement. L’amélioration de la qualité de l’enseignement et 
l’extension du système éducatif aux zones rurales constituent les principaux objectifs 
qui impliquent des améliorations dans de nombreux domaines : programmes et 
méthodes d’enseignement, qualité et fourniture des manuels scolaires et autres 
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matériels pédagogiques, formation des enseignants, possibilités d’atteindre les 
minorités ethniques, et équipements. Le gouvernement a fait de l’enseignement 
général un investissement à long terme prioritaire pour l’avenir du pays. De nombreux 
projets contribuent à la réalisation des stratégies mentionnées précédemment. La 
Banque mondiale, la Banque asiatique pour le développement (ADB), le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la Suisse et la Norvège soutiennent des 
projets pour l’enseignement général concernant d’une part, l’établissement de 
nouvelles structures, un nouveau système et de nouvelles procédures administratives, 
d’autre part, l’équipement, la construction d’écoles, et enfin des projets ayant trait à la 
réforme des programmes, à la mise à niveau des personnels et à la formation des 
enseignants. 

Pour mener à bien la politique de l’éducation, cinq programmes de 
développement sectoriel 1996-2000 ont été élaborés et qui se reflètent ci-dessous : 

•        Le Programme de développement et de l’amélioration de la qualité des 
enseignants s’attache à améliorer la qualité de l’éducation. En effet, les 
enseignants ne sont pas bien qualifiés, un grand nombre d’entre eux ne 
possédant même pas de qualifications. Les écoles manquent de matériels 
pédagogiques et d’équipement. Les programmes de perfectionnement des 
enseignants sont élaborés pour améliorer la qualité de l’enseignement, à savoir 
pour permettre au personnel enseignant d’acquérir plus de connaissances 
pratiques. 

•        Le Programme d’accroissement et d’amélioration de l’enseignement général 
devrait permettre l’accroissement du nombre d’élèves menant leurs études à 
terme, avec une participation plus élevée des groupes sociaux défavorisés, des 
taux de répétition et de déperdition réduits. La réforme devrait inclure un 
processus d’évaluation permanente permettant de modifier et de réviser les 
stratégies. 

•        Le Programme de développement et d’amélioration de l’enseignement 
professionnel, technique et supérieur a été mis en place après un bilan de la 
décennie écoulée. Il est difficile de préciser la demande du marché selon les 
disciplines et les niveaux de formation. Certaines institutions supérieures ont 
été créées selon des critères internes qui ne répondent pas à la demande 
externe. Celles-ci ont été auparavant sous la tutelle de différents ministères 
autres que le Ministère de l’éducation. Le développement de l’enseignement 
professionnel et technique doit offrir une formation diversifiée pour répondre à 
un double besoin : la formation des cadres moyens nécessaires à l’économie 
et à l’administration actuelle et l’amélioration du niveau des élèves pour 
poursuivre des études supérieures. L’établissement de l’Université nationale 
par la rationalisation des institutions existantes en favorisant la 
pluridisciplinarité devra progressivement diversifier les formations offertes 
pour préparer les cadres supérieurs aux règles de la compétition internationale 
et de l’économie de marché. 

•        Le Programme de développement de l’éducation non formelle permettra de 
repenser et d’élargir le rôle et les fonctions de l’enseignement non formel, 
d’établir  un cadre politique de référence au niveau national pour motiver le 
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personnel à collaborer avec les communautés et de construire une base 
professionnelle pour l’éducation des adultes. D’autres secteurs de 
développement et les organisations non gouvernementales seront sollicités 
pour parfaire des programmes répondant aux besoins locaux. 

•        Le Programme de la restructuration d’administration et de gestion devrait 
avoir comme objectif une structure verticale de gestion, de planification et de 
rétroaction du niveau ministériel à celui de l’école, en ce qui concerne 
particulièrement la gestion du personnel,  des finances, de la planification  
ainsi que du matériel et des bâtiments. Il apparaît nécessaire qu’il y ait une 
gestion locale des moyens et en même temps une loi cadre qui assure la 
cohérence d’ensemble du système éducatif  et définisse les principes généraux 
et les responsabilités de l’éducation nationale. 

Les objectifs globaux de l’éducation que s’est fixés le gouvernement 
concernent : l’augmentation des possibilités d’accès à l’enseignement préscolaire 
selon les régions afin d’arriver à un taux de scolarisation de 11 % en 2010 et de 17 % 
en 2015 pour les enfants dans le groupe d’âge de 3 et 4 ans, et de 30 % en 2010 et 50 
% en 2015 pour les enfants âgés 5 ans ; l’accroissement et l’amélioration de 
l’enseignement primaire de façon à porter le taux brut de scolarisation à 96,8 % en 
2010 et à 100 % en 2015, tout en diminuant les taux de redoublement et d’abandon. 
Pour l’enseignement secondaire premier cycle, il s’agit d’assurer la parité de genre en 
termes d’accès et d’arriver à un taux de transition de la 5e à la 6e année de 82,5 % en 
2010 et de 85 % en 2015. (EFA National Plan for Action, 2005). 

Le programme d’alphabétisation pour les analphabètes et les personnes ayant 
rechuté dans l’analphabétisme âgés de 15-40 ans doit être développé afin que le taux 
d’alphabétisation testé passe de 45 % à 61 % en 2015. Ensuite, il faut poursuivre la 
formation des néo-alphabètes pour leur permettre d’achever l’enseignement primaire 
et d’acquérir une formation professionnelle de base. Il est important  de former et de 
mettre à niveau les enseignants pour répondre à la demande de développement de 
l’enseignement général. 

Le gouvernement pense instituer un nouveau profil de carrière pour la 
formation des enseignants, par une adoption d’un système de formation des 
enseignants de (8+3) et (11+1) pour le primaire, (11+3) pour le secondaire du premier 
cycle et (11+4) pur le secondaire du second cycle. D’autre part, les ratios élèves-
maître étant faibles dans le primaire et le secondaire, le gouvernement veut les 
accroître tout en fixant un taux de scolarisation pour l’enseignement général et un taux 
d’alphabétisation conséquents. Ensuite, l’établissement d’un système de prêt de livres 
scolaires, gratuit pour les élèves des zones de pauvreté économique, ou payant pour 
les élèves de familles plus favorisées sera mis en place. Enfin, la création d’un 
système d’inspection général aux niveaux central (ministère) et local (province) et la 
mise sur pied d’un corps de conseillers pédagogiques au niveau local (province et 
district) seront entreprises. 

La création d’écoles privées doit être encouragée, particulièrement des écoles 
professionnelles, tout en perfectionnant le système d’inspection. Dans le secteur 
public, les écoles professionnelles et supérieures doivent être réformées. Il reste à 
établir l’université nationale et les collèges polytechniques dans les différentes régions 
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du pays pour répondre à la demande en main-d’œuvre nécessaire pour le 
développement socio-économique. En dernier lieu, la qualité de l’enseignement doit 
être affinée dans toutes les disciplines, spécialement dans l’enseignement général qui 
est la base du système d’enseignement national. 

La Vision stratégique de l’éducation à l’horizon 2020, publié par le Ministère 
de l’éducation en 2000, considère l’éducation dans le cadre du développement socio-
économique et de la situation locale. La Vision reconnaît la nécessité d’assurer des 
opportunités d’apprentissage tout au long de la vie afin de permettre aux individus de 
continuer à améliorer leur niveau d’éducation. Le document fait référence à la 
nécessité de développer d’une façon systématique et permanente tous les niveaux du 
système éducatif, en incluant le renforcement du rôle du secteur privé,  tout en tenant 
compte des tendances et des standards au niveau international. D’une manière 
générale, la vision stratégique considère l’éducation comme une composante centrale 
du développement des ressources humaines et du pays. Le Plan de développement de 
l’éducation 2001–2005 représente la première phase de la Vision stratégique. Le Plan 
identifie trois piliers du développement éducatif dans le pays : i) l’amélioration de 
l’équité en et de l’accès à l’éducation ; ii) l’amélioration de la qualité et de la 
relevance de l’éducation ; et iii) l’amélioration de l’administration et de la gestion. 
Ces trois piliers constituent les fondements des plans dans le secteur de l’éducation, y 
compris Le Plan national d’action de l’Education pour Tous (EPT) 2003-2015, 
finalisé en décembre 2004 et approuvé par le Premier Ministre en mars 2005. 

Lois et autres règlements fondamentaux relatifs à l’éducation 
Il n’existe pas actuellement de loi cadre régissant sur le fonctionnement de l’éducation 
dans le pays. Pour améliorer et développer le secteur de l’éducation, le Ministre de 
l’éducation a obtenu les décrets du Premier Ministre (1 à 3) et a formulé les arrêtés 
ministériels (4 et 5) sur la création de nouveaux organismes sectoriels comme ci-
dessous : 

1.      le décret sur l’organisation du Ministère de l’éducation n° 61/PM, daté du 
10 avril 1993 ; 

2.      le décret  sur l’enseignement privé n° 64/PM,  daté du 14 août 1995 ; 

3.      le décret sur l’établissement de l’Université nationale n° 50/PM, daté 12 
juillet 1995 ; 

4.      le décret sur l’enseignement primaire obligatoire n° 138/PM, daté 19 juillet 
1996 ; 

5.      l’arrêté ministériel sur le Système de support pédagogique de 
l’enseignement général n° 911/ED/94, daté du 14 décembre 1994 ; 

6.      l’arrêté ministériel sur l’établissement du Comité d’inspection général n° 
318/ED/95, daté du 3 avril 1995. 
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Jusqu’à la fin des années 90 il n’existait pas une loi régissant le 
fonctionnement du secteur de l’éducation dans le pays. La loi-cadre de l’éducation 
n° 03/PM a été approuvée par le Premier Ministre le 8 avril 2000. 

Les conditions d’accès à l’école primaire doivent se développer. 
Conformément à la Constitution de 1991, un décret a été signé en 1996 afin 
d’instaurer la scolarité obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 14 ans, en fixant le 
rôle et la responsabilité de chacun des niveaux administratifs concernés dans la mise 
en œuvre de cette nouvelle mesure, à savoir : le Ministère de l’éducation ; le Service 
provincial d’éducation ; le Bureau d’éducation du district ; la collectivité locale et 
l’école. 

Administration et gestion du système d’éducation 
Dans sa quasi-totalité, l’éducation est dispensée au sein d’établissements publics, 
l’Etat assurant à la fois le financement et la fourniture des services éducatifs. Ce n’est 
que depuis peu que des écoles privées ont vu le jour, en général par suite d’initiatives 
individuelles et étant financées par les frais de scolarité. Il s’agit en grande majorité 
d’écoles du niveau préscolaire (crèches et écoles maternelles) situées en milieu 
urbain, principalement dans Vientiane, la capitale. Toutefois, le gouvernement a 
récemment adopté des mesures incitatives au développement du secteur privé de 
l’éducation, à tous les niveaux, et établi un département spécifique à son intention au 
sein du Ministère de l’éducation. 

Traditionnellement, les collectivités locales sont responsables de 
l’enseignement primaire (districts) et secondaire (provinces). Le niveau central est 
responsable des écoles techniques, des centres de formation des maîtres, et d’un 
certain nombre d’établissements d’enseignement technique, professionnel et 
supérieur. Certains établissements d’enseignement ou de formation professionnelle 
relèvent du niveau provincial tandis que certaines institutions d’enseignement 
postsecondaire sont sous la tutelle de divers ministères autres que le Ministère de 
l’éducation. Le gouvernement a récemment entrepris une restructuration de ce niveau 
du système éducatif en prenant sous sa tutelle certains établissements et en les 
regroupant au sein d’une seule et unique université nationale lao. 

Le Ministère de l’éducation  est responsable de l’administration du système 
éducatif au niveau central. 

Le Cabinet est l’organe administratif central du ministère. Il est responsable de 
l’administration, de la planification et des statistiques, et des relations extérieures (ces 
dernières constituant une section  spécifique placée sous la tutelle d’un vice ministre). 
Il a également la charge des activités internes du ministère, notamment les finances 
internes. 

Le Département des finances est responsable des questions financières, de la 
répartition du budget interne, de la fourniture des matériels d’enseignement, et du 
financement de la construction des bâtiments de base des écoles. Le Département du 
personnel est responsable des questions d’organisation interne, de l’administration du 
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personnel, et de la liaison avec le Parti et les organisations de masse afin de s’assurer 
de la mise en œuvre des politiques au sein du secteur de l’éducation. 

Le Département de l’enseignement général et du préscolaire est responsable 
des crèches, des écoles maternelles, de tous les niveaux de l’enseignement général 
(primaire, secondaire, premier et second cycles), des écoles avec internat à l’intention 
des groupes minoritaires ethniques, et de l’orientation scolaire. Le Département de 
l’éducation non formelle est responsable de l’alphabétisation et des autres activités 
d’éducation non formelle, y compris l’enseignement non formel à finalité 
professionnelle et la formation pour acquérir les compétences de base. Le 
Département de l’éducation physique est responsable de l’éducation physique et des 
activités sportives dans les écoles ainsi que de la formation des enseignants de ces 
disciplines. 

Le Département de l’enseignement professionnel, technique et supérieur est 
responsable de la qualification de la  main-d’œuvre qualifiée aux niveaux 
académiques, techniques et qualifiés, et de la formation d’enseignants et formateurs 
techniques. Ce département assure également la sélection des étudiants. Le 
Département de la formation des maîtres s’occupe de la formation initiale et continue 
des enseignants aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire, ainsi que des 
enseignants des disciplines artistiques. Le Bureau de l’enseignement privé est 
responsable de la délivrance des autorisations et du contrôle des écoles privées, et de 
la formation permanente des enseignants qui y interviennent. Le Comité d’inspection 
est responsable de l’inspection et de la supervision de l’ensemble des activités 
d’enseignement général et professionnel à travers le pays. 

Le Conseil national de la formation, sous la tutelle du Ministère de 
l’éducation, a été établis en 2002 sur la base du décret du Premier Ministre n° 
35/PMO du 4 avril 2002. Sa fonction principale consiste en coordonner les activités 
dans le domaine de la formation professionnelle. 

L’Institut de la recherche en sciences de l’éducation assure l’élaboration 
des matériels de l’enseignement général et de certains programmes spécifiques pour la 
formation permanente des enseignants. 

Le Service provincial de l’éducation est dirigé par un directeur assisté de un 
ou deux directeur(s) adjoint(s). Les différentes sections qui le composent ont la 
responsabilité des secteurs suivants : 

•        Section de la gestion: service opérationnel ; gestion des véhicules, des 
bâtiments et équipements ; statistiques, planification, évaluation ; budget et 
finances. 

•        Section du personnel: statistiques et planification ; gestion du personnel ; 
organisations de masse. 

•        Section de l’enseignement préscolaire et primaire : statistiques et 
planification ; gestion des écoles aux niveaux préscolaire et primaire, y 
compris les écoles privées et les écoles bouddhiques ; conseil pédagogique ; 
coordination des différents projets. 
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•        Section de l’enseignement secondaire : statistiques et planification ; gestion 
des écoles secondaires, y compris les écoles privées et les écoles 
bouddhiques ; conseil pédagogique ; coordination des différents projets. 

•        Section de l’éducation non formelle : statistiques et planification ; gestion des 
écoles, y compris les écoles privées ; conseil pédagogique ; coordination des 
différents projets ; alphabétisation et éducation permanente ; formation 
professionnelle. 

La responsabilité de la gestion administrative et financière a été auparavant 
déléguée par l’Etat aux administrations des 18 provinces et des 142 districts. Ceci a 
engendré une grande inégalité de traitement pour les personnels de l’éducation selon 
leur localisation ainsi que des caractéristiques administratives et pédagogiques très 
variables et même souvent anarchiques. La section de l’éducation fonctionne selon 
une structure d’autorité et de gestion horizontale entre le conseil des ministres et le 
Ministère de l’éducation, au niveau central, entre les Comités administratifs (CA) de 
province et les services provinciaux de l’éducation, entre le CA de district et les 
bureaux d’éducation des districts et entre le CA de village et l’école. 

Le Bureau de district de l’éducation s’occupe de la gestion du personnel, de 
l’enseignement préscolaire et primaire et de l’éducation non formelle. Un système de 
soutien pédagogique a été institué afin de conseiller et de soutenir les enseignants des 
écoles primaire et secondaire dans l’exercice de leur métier et de promouvoir le 
renouveau pédagogique dans l’intérêt des élèves. L’organisation de ce système est 
décentralisée. Au niveau central, c’est le Département de l’enseignement général qui 
dirige l’ensemble du système de soutien pédagogique, notamment en élaborant les 
programmes de formation initiale et continue des conseillers pédagogiques et en leur 
fournissant le matériel nécessaire. 

Un arrêté ministériel en date du 3 avril 1995 a institué un système 
d’inspection générale. Il est décentralisé selon trois niveaux : 

•        niveau central : Comité d’inspection générale ; 

•        niveau provincial : Comité d’inspection provinciale ; 

•        niveau du district : conseillers pédagogiques de district. 

Le Comité d’inspection générale comprend sept personnes parmi lesquelles 
trois inspecteurs généraux. Il est placé sous la responsabilité directe du ministre. Ses 
principales tâches sont les suivantes : 

•        Inspecter et évaluer le système d’enseignement dans son aspect académique 
(programme, pédagogie et matériels didactiques) et soumettre son rapport 
directement au ministre, en y incluant des suggestions pour résoudre les 
problèmes éventuels. 
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•        Inspecter et conseiller en matière d’administration et de gestion et pour 
l’application de la politique et des règlements, à tous les niveaux, depuis les 
départements ministériels jusqu’aux écoles. 

•        Inspecter et conseiller les secteurs public et privé dans les domaines 
pédagogiques et méthodologiques. 

•        Conseiller le ministre pour l’organisation administrative des différents 
niveaux du secteur de l’éducation. 

Le Comité d’inspection provinciale et les conseillers pédagogiques assurent 
globalement les mêmes tâches à leurs niveaux respectifs de compétence. Chaque 
niveau du système d’inspection exerce les pouvoirs suivants (en se référant toujours 
aux instructions du cadre hiérarchique supérieur) : 

•        suivi et contrôle des objectifs de la planification ; 

•        suivi et contrôle des examens ; 

•        recommandations pour les félicitations ou les réprimandes des fonctionnaires ; 

•        indications et recommandations pour le recrutement et la nomination des 
fonctionnaires pour l’administration et la gestion de chaque niveau. 

Structure et organisation du système d’éducation 
République démocratique populaire lao : structure du système éducatif
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Enseignement préprimaire

L’âge normal d’entrée dans l’enseignement préscolaire est à partir de 3 ans. 
L’éducation préscolaire accueille les enfants âgés de 3 à 5 ans. Les crèches acceptent 
les enfants dès l’âge de deux mois. L’enseignement préscolaire n’est pas obligatoire. 

Enseignement primaire 

L’âge normal d’entrée dans l’enseignement primaire est de 6 ans et la durée des 
études de cinq années scolaires. L’enseignement primaire est obligatoire selon le 
décret du gouvernement signé en 1996. 

Enseignement secondaire 

L’enseignement secondaire accepte les élèves qui ont terminé avec succès le cycle 
primaire. Les deux cycles du secondaire se déroulent normalement en six années. 

L’enseignement professionnel, technique et supérieur comporte différentes 
filières. On accède à l’enseignement professionnel au terme du second cycle de 
l’enseignement secondaire, soit après l’équivalent de huit années de scolarité. La 
durée des études de l’enseignement professionnel varie de deux à cinq ans. La durée 
des études de l’enseignement technique est de deux à quatre ans. 

La durée des études supérieures est de trois à quatre ans dans l’enseignement 
technique supérieur, et de quatre à sept ans à l’université. 

La durée de l’année scolaire est de trente-huit semaines en total, dont trente-
trois semaines de cours. Les heures de classe sont du lundi au vendredi ; le samedi 
matin est dédié aux activités extra-scolaires. La rentrée officielle de l’enseignement 
formel est du premier septembre au fin juin, avec deux semaines de congé inter 
semestriel et deux mois de vacances en juillet–août. 

Le financement de l’éducation 
Au cours des années 90, le budget total de l’éducation, aussi bien comme part du 
budget du gouvernement que comme part du produit interne brut (PIB), s’est très 
nettement alourdi sous l’effet de l’augmentation substantielle des dépenses 
d’investissement, principalement financées par des fonds extérieurs. En effet, alors 
que les dépenses publiques d’éducation représentaient environ 8 % du budget total du 
gouvernement au début de la décennie (de 1990 à 1992), elles ont atteint environ 13 
% en 1994-1995. De la même façon, la part des dépenses publiques d’éducation est 
passée de  1,9 % du PIB au cours des trois premières années de la décennie pour 
atteindre 4,1 % en 1994-1995 (année où le montant des investissements sur la base de 
financements étrangers a atteint son point culminant). 

En revanche, la part des dépenses ordinaires d’éducation au sein du budget 
ordinaire du gouvernement est restée à peu près stable : environ 15 % en moyenne. 
Rapportées au PIB, les dépenses ordinaires d’éducation ont suivi une tendance à 
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l’augmentation (alignée sur une légère tendance à l’augmentation des dépenses du 
gouvernement au sein du PIB). 

Cette évolution apparaît clairement dans le tableau suivant : 

    1991 1992* 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 

Budget de 
l’éducation

11 843 12 663 11 902 18 904 24 363 49 019 46 559 

Ordinaire 11 310 11 689 11 233 14 026 15 449 26 220 27 745 

Capital 543 974 669 4 878 8 014 22 799 18 814 

Intérieur nd nd nd 1 605 2 791 4 621 4 832 

Extérieur nd nd nd 3 273 6 123 18 178 13 982 

PIB 615 000 726 000 636 000 940 000 1 061 
000 

1 200 000 1 450 000 

Budget du 
Gouvernement

145 447 151 079 144 053 202 667 252 270 351 821 363 742 

Ordinaire 69 864 81 956 75 953 108 534 130 340 162 589 175 242 

Capital 75 583 69 123 68 100 93 133 121 930 189 232 188 500 

% de l’éducation 
dans le PIB 

              

Budget total 1,93 1,74 1,87 2,01 2,30 4,08 3,21 

Budget national 1,8/1,9 1,6/1,7 1,8/1,9 1,66 1,72 2,57 2,25 

Budget ordinaire 1,84 1,61 1,77 1,49 1,46 2,19 1,91 

% de l’éducation  
dans le budget du 
Gvt  

              

Budget total 8,3 8,4 8,3 9,3 9,7 13,9 12,8 

Dépenses ordinaires 16,2 14,3 14,8 12,9 11,8 16,1 15,8 

Dépenses en capital 0,7 1,4 1,0 5,2 6,6 12,0 10,0 
Note : En millions de Kip. (*) Budget sur neuf mois pour permettre le changement d’année fiscale de 
l’ancien calendrier annuel (1er janvier - 31 décembre) au  nouveau calendrier  annuel  (1er octobre - 30 
septembre). 

La répartition des ressources selon les divers niveaux et types d’enseignement 
s’est effectuée d’une manière assez stable. Ceci s’explique à la fois par la stabilité du 
nombre de personnes employées par le secteur de l’éducation et le fait que les salaires 
représentent plus de 80 % des dépenses totales. 

Au cours des six premières années de la décennie des 90, la répartition des 
dépenses ordinaires a été la suivante : 
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  1990 1991 1992* 1992-93 1993-94 1994-95 

Préscolaire 475 418 415 484 547 908 

Primaire 5 085 5 184 5 034 6 203 6 958 12 598 

Secondaire premier 
cycle 

2 148 2 227 2 149 2 625 2 872 4 619 

Secondaire second cycle 1 057 1 123 1 010 1 182 1 317 1 932 

Technique/professionnel 516 597 912 1 085 1 208 1 770 

Formation des maîtres 827 856 623 878 830 1 306 

Supérieur 678 711 577 927 1 010 2 298 

Administration 853 903 780 1 078 1 178 1 974 

Total 11 639 12 019 11 500 14 462 15 920 27 405 
Note : En millions de Kip.  (*) Budget sur neuf mois.  

L’enseignement primaire absorbe près de 47 % de l’ensemble des dépenses 
ordinaires (presque 50 % si l’administration générale n’est pas prise en compte). Cette 
proportion a toujours été élevée et s’est récemment accrue. Depuis 1990, le montant 
des ressources allouées à l’enseignement secondaire a régulièrement baissé tout 
comme celui attribué à la formation des maîtres. A l’inverse, durant la même période, 
la part allouée à l’enseignement supérieur n’a pas cessé d’augmenter pour passer de 
5,8 % à 8,4 %. 

Au cours de la période 1990 à 1996, la répartition des dépenses publiques 
d’éducation s’est effectuée de la façon suivante : 

  1990 1991 1992* 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 

Budget de 
l’éducation

11 843 12 663 11 902 18 904 24 363 49 019 46 559 

Investissement 543 974 669 4 878 8 914 22 799 18 814 

Dépenses 
ordinaires

11 310 11 689 11 233 14 026 15 449 26 220 27 745 

     Salaires 9 348 9 548 9 338 11 426 12 527 21 996 22 807 

Fonctionnement           736 798 1 116 1 236 

     Entretien 1 141 1 292 1 014 668 669 699 780 

     Bourses 821 849 881 1 195 1 455 2 409 2 921 
Note : En millions de Kip. (*) Budget sur neuf mois.  

L’augmentation globale des dépenses provient de deux facteurs essentiels : 
d’une part, de l’augmentation de la rémunération des personnels, d’autre part, de 
l’accroissement des dépenses d’investissement avec l’aide de financements extérieurs 
(prêts et subventions issus de la coopération bilatérale et multilatérale). 
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Pendant la période considérée, les dépenses qui n’ont pas été consacrées au 
paiement des salaires et aux bourses et subventions diverses sont restées relativement 
limitées. Elles représentaient environ 10 % des dépenses ordinaires en 1990 et en 
constituent 7,3 % pour la dernière année budgétaire. Les dépenses consacrées aux 
bourses (en grande partie les bourses d’étudiants) ont connu une augmentation  
régulière pour passer de 8,7 % de la totalité des dépenses ordinaires en 1990 à 11,1 % 
en 1994-1995. 

Le processus éducatif 
L’enseignement préprimaire

Au niveau préscolaire, la majorité des écoles se trouvent en milieu urbain. Leur 
nombre total était de 727 en 1998-1999. Selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, 
l’effectif des enfants âgés de 3 à 5 ans était de 41.624 en 2004 et le taux brut de 
scolarisation était estimé à 8 %. Tous les enseignants de ce niveau scolaire sont des 
femmes. Sur le total des 2.507 maîtresses en 2004, 78 % étaient formées et seulement 
un faible pourcentage est issu de groupes ethniques minoritaires. 

Quant aux disciplines enseignées à ce niveau, elles peuvent se résumer comme 
suit : 

Préscolaire

1. Activités rythmiques

2. Activités en cercle

3. Travaux  manuels

4. Jeux aux coins 

5. Jeux dans la cour

6. Jeux
  
1. Activités rythmiques : mouvement suivant la musique ou la parole du maître.  
2. Activités en cercle : apprendre des comptines, chanter, danser, écouter un conte. 
3. Travail manuel (artisanat) : coller,  plier, couper, tresser, coudre. 
4. Jeux aux coins de la classe : jeux de construction, etc. 
5. Jeux dans la cour : jouer au sable, avec l’eau, jeux locaux, etc. 

Les périodes de cours du cycle préscolaire varient selon l’âge : 10-15 minutes 
pour les enfants de 3 ans ; 15-20 minutes pour les enfants de 4 ans ; 20-25 minutes 
pour les enfants de 5 ans. 

L’enseignement primaire 

L’enseignement primaire est le premier degré de l’enseignement général, à l’issue 
duquel l’élève doit avoir acquis la personnalité d’un individu laborieux ; avoir la 
capacité d’expression, de compréhension, de lecture, d’écriture et de numération ; 
avoir acquis la connaissance de base sur la nature et la vie sociale ; avoir le respect de 
ses parents et de ses proches ; avoir l’attachement à sa famille, à son village et à son 
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école ; avoir acquis les règlements d’hygiène et de sanitation, l’esthétique et l’amour 
du travail manuel. 

Les écoles primaires sont réparties à travers tous les villages du pays. Il en 
existe plusieurs sortes : 

•        les écoles primaires complètes qui couvrent la totalité des niveaux de 
l’enseignement primaire (de P1 à P5) et sont essentiellement situées dans les 
villages importants ; 

•        les écoles primaires incomplètes qui ne couvrent que les trois premières 
années de l’enseignement primaire (de P1 à P3) et sont en majorité situées 
dans les petits villages souvent difficiles d’accès (plusieurs heures de marche à 
pied) ; 

•        les classes dépendantes dont le nombre d’élèves ne dépasse pas trente-trois, où 
est pratiqué l’enseignement à classe unique, et qui sont également situées en 
majorité dans les villages très éloignés. 

Selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO (ISU) le nombre d’élèves 
scolarisés dans le primaire était de 884.629 en 2004, parmi lesquels 46 % étaient des 
filles. Le nombre de maîtres était de 28.150, dont 79 % formés. En 2000-2001, le 
nombre d’écoles primaires était de 8.192, dont 39 % complètes. Au cours de la même 
année, le taux moyen de redoublement était de 20,6 % et le taux moyen d’abandon 
était de 9,2 % (Ministry of Education, 2005). 

La répartition des horaires par matières enseignées est  la suivante : 
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Le système d’évaluation en vigueur dans l’enseignement primaire est essentiellement 
centré sur les classements des élèves. Les contrôles et examens ne sont guère 
organisés en vue d’établir un diagnostic de la maîtrise relative des différentes matières 
du programme. Les critères de contrôle de l’acquisition des connaissances sont établis 
par les services provinciaux de l’éducation. Il n’existe pas de guide et d’encadrement 
pédagogique uniforme pour les maîtres. Les décisions de passage en classe supérieur 
sont accordées par les avis des conseils d’établissement et les décisions de passage au 
niveau secondaire sont arrêtées par les directeurs des bureaux de l’éducation de 
districts. 

Le taux brut de scolarisation était estimé à 116 % en 2004 et le taux net à 80 
%. Le ratio élèves-maître au niveau national était de 31 élèves par enseignant 
(données de l’ISU).  

L’enseignement secondaire 

Le premier cycle de l’enseignement secondaire est la continuation et la consolidation 
des connaissances acquises de l’enseignement primaire. A l’issue de l’enseignement 
secondaire du premier cycle l’élève doit acquérir l’esprit patriotique, l’amour de son 
pays natal et la solidarité entre différents groupes ethniques ; doit avoir acquis les 
connaissances de base et systématiques des sciences naturelles et sociales ; les 
attitudes appropriés à l’égard de la famille, ses amies, et les individus adultes. 

L’enseignement secondaire du second cycle est la continuation et la 
consolidation des connaissances acquises du premier cycle. Le programme 
d’enseignement a pour objectif de former les élèves prêtes à entrer dans la vie 
professionnelle et à continuer les études supérieures pour participer à la défense et à 
l’édification de la patrie. 

Les écoles secondaires du premier cycle se trouvent surtout dans les grands 
villages regroupant au moins un certain nombre de petits villages. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles de nombreux élèves qui ont terminé leur scolarité primaire, ne 
poursuivent pas leurs études, entraînant une très grande différence entre le nombre 
d’élèves inscrits à l’école primaire et ceux accédant au premier cycle du secondaire. 

La répartition des horaires par matières enseignées est  la suivante : 
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Les écoles secondaires du second cycle sont surtout situées dans les villes. Il existe 
une très grande différence entre le nombre d’élèves du second cycle et celui du 
premier cycle : beaucoup d’élèves ne poursuivent pas les études après le premier 
cycle à cause de leur trop grande pauvreté. 

Le nombre d’élèves issus du secondaire capables de poursuivre des études 
supérieures est limité à 45 % en raison du nombre de places disponibles. Parmi ces 
derniers, 10 % poursuivent leurs études à l’étranger (à l’exclusion des élèves des 
institutions de formation d’enseignants, environ 20 % des sortants du secondaire). 

En ce qui concerne l’enseignement professionnel et technique, trente-sept 
établissements dispensaient ce type d’enseignement durant l’année 1994-1995, les 
organismes de formation d’enseignants mis à part. Au total, on comptait 5.918 
étudiants, parmi lesquels 1.814 jeunes filles : 

Niveau Institutions Etudiants Filles % filles

Enseignement 
professionnel

11 1 092 347 31,7 

Enseignement 
technique 

26 4 826 1 467 30,4 
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Entre 1985-1986 et 1994-1995, le nombre d’étudiants inscrits dans les 
établissements du pays est passé de 8.749 à 9.697. La progression de l’enseignement 
technique a été de 3.488 à 4.826. L’enseignement professionnel a baissé de 2.479 à 
1.092. Jusqu à une date récente, les établissements d’enseignement professionnel et 
supérieur étaient sous la tutelle de huit organismes autres que le Ministère de 
l’éducation : sept ministères et une municipalité. En 2002-2003, il y avait 14 
établissements d’enseignement professionnel dans le public (8 sous la tutelle du 
Ministère de l’éducation, 5 sous la responsabilité du Ministère de la santé et un 
établissement sous la supervision du Ministère de la culture et de l’information), 30 
établissements d’enseignement technique dans le public (dont 13 sous la tutelle de 
l’Education, les autres sous la supervision de cinq ministères), et 11 établissements 
d’enseignement technique dans le privé. Il y avait un total de 4.204 étudiants au 
niveau de l’enseignement professionnel et de 15.305 étudiants dans l’enseignement 
technique. (Ministère de l’éducation, 2005). 

Cette organisation entraîne un financement séparé de la part du Ministère des 
finances, le développement de programmes différenciés, le recrutement de personnels 
enseignants et administratifs séparés, la construction et l’équipement de bâtiments 
spécifiques, et le développement de diplômes et de niveaux d’études. 

Les diverses études se répartissent comme suit et couvrent les domaines 
suivants : l’enseignement professionnel est composé de vingt et une matières ; 
l’enseignement technique, de trente-neuf matières. 

Au cours de la décennie 1985-1995, le nombre global d’étudiants (dans le pays 
et à l’étranger) a évolué de la façon suivante : entre 1985-1986 et 1990-1991 de 
3.757 à 4.996. Afin d’améliorer la qualité de l’éducation le Ministère de l’éducation a 
diminué le nombre des nouveaux étudiants de 4.996 à 3.746 en 1994-1995. Parmi ces 
derniers, 550 font des études professionnelles, 1.989 sont dans les écoles techniques, 
1.133 dans l’enseignement technique supérieur et l’université. La diminution du 
nombre d’étudiants correspond à l’ajustement des capacités d’accueil des 
établissements. Auparavant, en raison du nombre élevé d’étudiants admis, les 
étudiants par cours étaient trop nombreux. 

Le budget peut être séparé en deux parties. La première concerne 
l’administration  et l’enseignement. Elle comprend les salaires des personnels, les 
bourses, la formation, les voyages d’études, le transport des étudiants, en d’autres 
termes tous les frais à l’exception de ceux pour la construction  de bâtiments qui 
constituent la deuxième partie du budget. 

Le système d’évaluation et des certificats se différencie selon les niveaux et 
est résumé dans le tableau suivant : 
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Niveau Système d’évaluation Certificat

Préscolaire Observation   

Primaire Contrôle continu 
mensuel ; Examen annuel 

Certificat 
d’études 
primaires

Secondaire 1er cycle Contrôle continu ; examen 
annuel

Diplôme

Secondaire second cycle Contrôle continu mensuel, 
semestriel ; examen de fin 

d’année et de cycle 

Baccalauréat

L’enseignement secondaire du premier cycle est réservé aux diplômés du 
primaire, dans des conditions fixées par un système de régulation des flux  et suivant  
la disponibilité de places. A l’issue du premier cycle, les élèves sont orientés vers l’un 
des types de formation du second cycle, vers l’enseignement professionnel ou 
l’enseignement général. 

L’enseignement secondaire du second cycle est réservé aux diplômés du 
premier cycle, dans des critères fixés par un système de sélection,  le quota et le non 
quota.  A l’issue du second cycle, les élèves sont orientés vers l’un des trois types de 
formation : vers l’enseignement professionnel, l’enseignement technique, et 
l’enseignement supérieur ou l’université. 

L’évaluation des résultats d’apprentissage au niveau national 

Les examens de fin d’études sont considérés comme les épreuves de sélection les 
élèves pour l’entrée dans le niveau supérieur. La situation actuelle a donc contribué à 
l’établissement d’un système de supervision par des conseillers pédagogiques pour le 
primaire et secondaire. Le développement du système d’évaluation est en cours de 
préparation.  L’application du nouveau système d’évaluation sera mise en place par 
une expérimentation des méthodes, techniques et instruments selon le modèle défini. 

L’enseignement supérieur 
Les élèves entrent dans l’enseignement technique supérieur et à l’université après 
avoir complété le second cycle de l’enseignement secondaire, soit après onze années 
d’études. La durée des études supérieures est de trois à quatre ans dans 
l’enseignement technique supérieur, et de cinq à sept ans à l’université. Les matières 
dispensées dans l’enseignement technique supérieur sont au nombre de quatorze. 
L’Université s’occupe, quant à elle, de huit matières. 
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Niveau  Institutions Etudiants Filles % filles

Enseignement 
technique 
supérieur

8 2 246 215 9,5 

Université 3 1 533 472 30,7 

D’une façon générale, le nombre de candidats pour l’enseignement technique 
supérieur et l’université est très élevé. Certaines disciplines en particulier attirent 
comme la médecine, l’anglais, la gestion, les finances, mais d’autres ont moins de 
succès comme la mécanique, le travail des métaux, le génie civil, par exemple. 

Afin de préserver l’équité, les conditions d’accès sont séparées en deux parties 
: certains étudiants sont admis d’après un système de quotas, les autres (les non 
quotas) doivent passer un examen de sélection. Les quotas et les non quotas sont fixés 
par l’administration centrale qui les transmet aux provinces et aux établissements 
concernés. Il s’agit du nombre d’élèves diplômés de l’enseignement secondaire qui 
peuvent être sélectionnés pour entrer dans chacun des établissements de 
l’enseignement postsecondaire. Les étudiants relevant du système des quotas 
reçoivent une bourse du gouvernement. 

Les autres étudiants doivent s’inscrire et participer à un examen d’entrée pour 
chaque établissement. Les étudiants qui passent les épreuves avec succès sont appelés 
les étudiants hors quota ou non boursiers ; leur droit d’inscription de scolarité est 
payant avec un montant minimal qui varie d’un établissement à l’autre. Dans de 
nombreux établissements, les élèves bénéficiant du système des quotas doivent eux 
aussi participer à l’examen d’admission. Ceux d’entre eux qui échouent doivent 
effectuer une année de classe préparatoire. Pour les élèves hors quota, leur admission 
est conditionnée par leur classement à l’examen : les meilleurs peuvent entrer 
directement en première année, les suivants peuvent accéder à l’année préparatoire et 
les derniers sont admis nulle part. 

La politique du ministère vise à réduire successivement le nombre des 
étudiants avec quota. Le système des quotas ne sera maintenu que pour les groupes 
ethniques minoritaires, les jeunes filles et les étudiants provenant de zones éloignées 
ou moins développées. 

Les différences dans l’application pratique (différences du montant des frais 
d’études, différences du montant des bourses, différences dans les normes d’examens 
selon les établissements) suscitent de nombreux problèmes financiers, administratifs 
et sociaux. C’est l’une des principales raisons pour l’établissement de l’université 
nationale actuellement en cours de réalisation par le biais du Projet de rationalisation 
de l’enseignement  supérieur. 

Le Ministère organise des études à l’étranger grâce à des bourses offertes par 
des pays amis et par ses propres moyens. Plus de 21 pays offrent des bourses pour 
2.062 étudiants parmi lesquels 1.758 sont financées et 97 ne le sont pas. En 1994-
1995, 330 étudiants sont partis faire leurs études à l’étranger, 279 sont financés et 51 
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ne le sont pas. Pendant la décennie 1985-1995, 7.312 étudiants ont achevé leurs 
études à l’étranger, parmi lesquels 96 avec un doctorat, 4.409 techniciens supérieurs, 
1.750 techniciens et formation professionnelle. L’éventail du choix des disciplines 
d’études est relativement limité car il dépend de l’offre de l’étranger. 

En 1994-1995, le nombre d’étudiants a diminué dans l’enseignement 
technique supérieur et l’université. La diminution du nombre d’étudiants correspond à 
l’ajustement des capacités d’accueil des établissements. 

Il n’existe pas d’adéquation entre l’offre d’éducation et la demande du marché 
de l’emploi. Pour cette raison, les diplômés ne trouvent pas d’emploi correspondant à 
leur diplôme et à leur qualification. Sur les quarante-huit institutions existantes, 
seulement onze (23 %) sont administrées directement par le Ministère de l’éducation. 
Le reste est entre les mains de divers ministères et administrations provinciales qui 
prennent en charge le financement et la gestion du personnel et des étudiants. Le 
Ministère de l’éducation a la responsabilité de la gestion des programmes et des 
validations. 

Selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, l’effectif d’étudiants au niveau de 
l’enseignement supérieur était de 33.760, dont 38 % de filles. 

L’éducation spéciale 
L’éducation spéciale en RDP lao est encore au stade embryonnaire. Il existe une 
classe pour les élèves aveugles comptant une vingtaine d’élèves et une classe du 
même nombre d’élèves pour des enfants sourds-muets. 

Avec l’aide de la coopération internationale, le Ministère de l’éducation a 
piloté des écoles intégrées où des enfants soumis à des handicaps mentaux ou 
physiques, légers ou moyens, sont acceptés dans les mêmes classes que les enfants 
ordinaires. Il existe huit écoles primaires et quatre écoles maternelles expérimentales 
de ce type, situées à Vientiane et Savannakhet. 

L’enseignement privé 
L’enseignement privé figure dans la Constitution de la RDP lao du 14 août 1991. 
Toutefois, ce n’est que récemment, par un décret du Premier Ministre, daté du 14 août 
1995, que le gouvernement a encouragé le secteur privé à participer à l’éducation et 
considéré l’enseignement privé comme faisant partie intégrante du système national 
d’éducation. 

Ce décret fixe le cadre général du secteur de l’enseignement privé et stipule 
notamment que les établissements d’enseignement privé doivent se conformer aux 
lois et règlements établis par le gouvernement. Ils doivent enseigner en particulier soit 
le programme officiel du Ministère de l’éducation, soit un programme dûment 
approuvé par ses soins. La langue d’enseignement doit être le lao et les enseignants 
doivent être habilités par le Ministère. 
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Les établissements d’enseignement privé, dont l’ouverture est soumise à 
l’approbation préalable du Ministère, se répartissent en trois catégories : 

•        ceux qui s’adressent aux enfants d’âge scolaire normal et dispensent un 
enseignement correspondant à celui de l’une ou l’autre des deux filières du 
système d’éducation ordinaire (enseignement général ; enseignement 
professionnel, technique et supérieur) ; 

•        ceux qui dispensent une éducation non formelle, assimilée à l’éducation des 
adultes de courte durée ; 

•        ceux qui se chargent d’un enseignement spécial à l’intention d’enfants 
physiquement ou mentalement handicapés. 

Afin d’encourager l’ouverture d’écoles privées puis de les soutenir, celles-ci 
bénéficient d’avantages matériels et fiscaux, en particulier l’exemption de taxe 
professionnelle ou d’impôt sur le revenu. Les enseignants du système public sont 
autorisés à travailler à mi-temps dans les écoles privées où ils sont encouragés à 
mettre en œuvre des méthodes novatrices. De plus, le Ministère assurera la formation 
permanente et continue des enseignants des écoles privées. Le Ministère est habilité à 
chercher le soutien d’organisations internationales pour subventionner des écoles 
privées. 

L’administration et la gestion de l’enseignement privé sont placées sous la 
tutelle d’un département créé à cet effet au sein du Ministère de l’éducation, le Bureau 
de l’enseignement privé. Celui-ci est essentiellement chargé d’exercer les fonctions 
telles que : 

•        préparer la politique et les règlements de l’enseignement privé ; 

•        examiner les demandes et les maintiens d’autorisation d’écoles privées ; 

•        fournir des indications sur le contenu des programmes et les matériels 
pédagogiques, assurer la formation permanente des enseignants et des 
personnels administratifs des écoles privées ; 

•        assurer le recueil et la gestion de données statistiques, la recherche et 
l’évaluation ; 

•        promouvoir le secteur de l’enseignement privé. 

Le Bureau de l’enseignement privé est assisté par le Conseil consultatif dont la 
composition et les attributions ont été fixées par le décret mentionné précédemment. 
Celui-ci a essentiellement pour tâche d’analyser les dossiers puis de faire des 
recommandations au ministère sur la politique et les dispositions réglementaires 
nécessaires pour exécuter les dispositions du décret du premier ministre et pour la 
promotion, la gestion et le contrôle du secteur de l’enseignement privé sous toutes ses 
formes et à tous les niveaux. 
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Moyens d’instruction, équipement et infrastructure 
La réalisation des constructions scolaires du primaire et du secondaire premier cycle 
est du ressort des communautés et la qualité des constructions est en général faible, 
compte tenu des ressources (moyens matériels et technologie) disponibles localement. 
La taille des locaux scolaires ne correspond pas toujours aux besoins réels 
localement,  la préparation des sites avant la  construction et l’aménagement des 
abords de construction sont rarement  réalisés de façon correcte et complète.  
L’insuffisance des locaux existe en général dans les régions urbaines trop peuplées et 
dans les régions montagneuses inaccessibles. Des études architecturales et techniques 
visent à définir des bâtiments modèles adaptés, d’une part, au type d’école (écoles 
primaires autonomes, groupement d’écoles primaires et écoles secondaires) et, d’autre 
part, aux contraintes et aux potentialités locales telles que la taille des groupes et la  
disponibilité des ressources. Les actions à mettre en place visent à améliorer 
l’adaptation, la faisabilité et la qualité des écoles. Ces actions respectent l’exigence 
majeure qui est de continuer à construire les écoles en se fondant sur la participation 
des communautés y compris les populations relativement  favorisées et les plus 
reculées. 

Parmi  tous les aspects de la  réforme, le plus important est la production de 
nouveaux programmes d’instruction, manuels scolaires et autres matériels 
pédagogiques liés à l’environnement de l’enfant et assortis de méthodes d’instruction 
centrées sur l’enfant. Les nouveaux  programmes donnent un changement assez 
important par rapport aux pratiques actuelles. L’introduction des nouveaux 
programmes et manuels scolaires est faite d’une manière progressive classe par classe 
et année par année. 

En général les enseignants ne sont pas bien équipés de manuels nécessaires,  
ils enseignent de manière rigide à partir de manuels d’élèves sans disposer de guides 
du maître pour les aider. Le coût d’un certain nombre de manuels scolaires dépasse les 
moyens de nombreuses familles et, de plus, les difficultés de transport font que les 
manuels disparaissent dans beaucoup de régions. Les écoles manquent de matériels 
pédagogiques et n’ont que des équipements simples, faits selon la possibilité locale et 
avec un budget très limité. 

La mise en œuvre des nouveaux programmes vise l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement par trois activités principales : 

•        le renforcement du soutien et du suivi pédagogiques ; 

•        le recrutement et la formation de conseillers pédagogiques et le 
perfectionnement des directeurs d’écoles ; 

•        la distribution à tous les enseignants du manuel scolaire, du guide du maître et 
de documents pour la préparation des cours. 

Les objectifs de l’enseignement aux différent niveaux sont définis à partir de 
matières clés et traduisant ensuite les contenus et pratiques pédagogiques axés sur 
l’activité des élèves et la résolution de problèmes pratiques, tout en leur donnant une 
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base solide de lecture, d’écriture, de compréhension et de calcul.  Les programmes de 
perfectionnement des enseignants sont également élaborés et, avec l’ensemble des 
matériels pédagogiques de la réforme, ils sont testés dans les écoles pilotes. Les 
stratégies et programmes utilisés dans les écoles primaires sont évalués et des 
modifications nécessaires  y sont apportées avant leur introduction finale dans les 
écoles. Une stratégie similaire est utilisée lorsque les nouveaux programmes et 
méthodes sont disséminés progressivement sur l’ensemble du pays, couvrant toutes 
les écoles au cours des trois années. Les manuels d’élèves et guides du maître sont 
imprimés en quantité suffisante et transportés dans les lieux de formation régionaux 
pour être distribués aux écoles par les maîtres assistant aux stages de formation. La 
production des nouveaux manuels a comme but de mettre à la disposition de chaque 
élève un livre pour chacune des matières fondamentales selon les nouveaux 
programmes. En ce qui concerne les matières clés, les équipements nécessaires, les 
guides du maître, les matériels de support pédagogiques sont procurés selon les 
besoins des écoles. 

Education des adultes et éducation non formelle 
L’analyse de la situation a clairement montré une tendance à l’augmentation du 
nombre des analphabètes, particulièrement dans les zones montagneuses. Les groupes 
ethniques minoritaires continuent d’avoir un mode de vie très pauvre, dépendant 
entièrement des richesses naturelles. Ils subsistent au jour le jour sans aucune 
protection sanitaire et sans acquérir les moindres techniques et technologies favorisant 
leur développement individuel et familial en même temps que celui de la société. 

C’est pourquoi, parallèlement au renouvellement de la politique socio-
économique de l’Etat, l’alphabétisation et l’éducation permanente ont été modifiées 
pour devenir l’éducation non formelle (ENF) dont le contenu, les méthodes et les 
activités répondent mieux et sont plus adaptables aux besoins réels du pays. Les 
différences essentielles entre l’alphabétisation traditionnelle et l’éducation non 
formelle sont les suivantes : 

•        l’alphabétisation de masse visait exclusivement à transmettre les 
connaissances de base (lire, écrire et compter) tandis que l’éducation non 
formelle, tout en transmettant ces connaissances, cherche à aider les 
apprenants adultes à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés dans 
leur vie quotidienne ;

•        les contenus traditionnels de l’alphabétisation sont uniques, il s’agit 
essentiellement de transmettre une connaissance scientifique de base ou 
avancée. Pour sa part, l’éducation non formelle combine l’enseignement de 
connaissances scientifiques avec la formation professionnelle de base et la 
transmission d’informations permettant aux personnes et groupes concernés de 
s’adapter aux changements du monde environnant ; 

•        les méthodes d’alphabétisation sont traditionnelles et passives, centrées sur le 
maître qui seul transmet la connaissance. Sous l’influence des idées novatrices 
de l’UNESCO, l’éducation non formelle utilise la méthode participative 
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grâce à laquelle les apprenants peuvent participer directement à des 
discussions ou à des dialogues en classe ; 

•        enfin, les activités de l’éducation non formelle sont le plus souvent 
modulables avec des programmes d’apprentissage, une organisation de 
l’emploi du temps et des lieux d’enseignement qui tiennent compte des 
besoins et du calendrier d’activités, notamment agricoles, de chaque groupe 
cible. 

Pour la classe d’âge des 15-40 ans, la moyenne d’augmentation annuelle du 
taux d’alphabétisation était de 10,13 %, mais avec un taux d’analphabétisme de retour 
d’environ 43,75 % et 30 % d’enfants d’âge scolaire ne fréquentant pas l’école, le taux 
effectif d’alphabétisation augmente lentement. Les orientations de politique générale 
en matière d’éducation  non formelle sont les suivantes : 

•        permettre à tous un accès équitable à l’éducation de base y compris pour les 
catégories défavorisées, particulièrement les femmes et les groupes ethniques 
minoritaires ; 

•        créer des conditions favorables et encourager la population lao et les groupes 
ethniques minoritaires à s’engager dans l’éducation permanente ; 

•        proposer une diversité de modèles éducatifs prenant en compte la demande 
des débutant(e)s, la situation socio-économique locale, et la protection de 
l’environnement ; 

•        chercher à coopérer avec diverses organisations telles que des organismes 
gouvernementaux, des institutions privées, des communautés locales à tous les 
niveaux, afin qu’elles prennent part à l’organisation  de l’éducation non 
formelle ; 

•        reconnaître l’équivalence de la qualification procurée par l’éducation non 
formelle avec celle de l’éducation formelle ; 

•        assurer une éducation qui équilibre la transmission des connaissances, le 
développement des compétences, comportements et aptitudes tout en 
favorisant l’amour de la famille, de la patrie et de la nation, ainsi qu’une bonne 
compréhension des droits et des devoirs au sein de la communauté 
internationale. 

Dans le cadre des orientations générales ci-dessus mentionnées, en matière 
d’éducation non formelle le gouvernement met en œuvre les politiques spécifiques 
suivantes : 

•        fournir une éducation de base aux populations défavorisées équivalente au 
niveau de l’enseignement primaire pour leur permettre de résoudre les 
problèmes de leur vie quotidienne ; 
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•        établir un lien entre l’éducation non formelle et la formation professionnelle 
de façon à transmettre de nouvelles connaissances et compétences pour 
pouvoir ensuite les appliquer ; 

•        fournir des moyens d’information permettant à la population d’accéder à des 
informations et à des connaissances nouvelles ; 

•        améliorer les connaissances des groupes ethniques minoritaires en ce qui 
concerne la planification de leur vie familiale conformément aux 
transformations économiques et sociales ; 

•        établir un lien entre l’éducation et le développement rural afin que les 
populations puissent prendre en charge le développement de leurs 
communautés ; 

•        instaurer des institutions d’éducation non formelle et assurer le 
développement des ressources humaines afin d’organiser et de gérer 
l’éducation non formelle de façon plus efficace. 

Pour mettre en œuvre la politique nationale d’éducation non formelle, le 
Département de l’éducation non formelle (DENF) au sein du Ministère de l’éducation 
a été créé. Ce département est responsable de l’éducation permanente et de l’ensemble 
des activités d’éducation non formelle. La responsabilité du DENF porte sur les 
domaines suivants : 

•        élaborer les programmes, les prototypes de manuels et de matériels 
pédagogiques puis les imprimer ; donner les directives concernant 
l’application des programmes et l’entretien des matériels pédagogiques ; 

•        donner les orientations, gérer, contrôler et impulser l’enseignement non 
formel ; 

•        collaborer avec le cabinet ministériel pour la conception, l’analyse et 
l’utilisation de la carte scolaire afin de développer des centres d’enseignement 
non formel. 

L’administration de l’éducation non formelle est décentralisée de la manière 
suivante : il existe trois Centres régionaux d’éducation non formelle (ENF) situés 
respectivement à Vientiane (région du Centre), Luang Prabang (région du Nord) et 
Paksé (région du Sud). Au sein de chaque service d’éducation provinciale, une 
division chargée de l’éducation non formelle a été créée. Chaque bureau d’éducation 
du district est pourvu d’une unité s’occupant de l’éducation non formelle au niveau 
local. Des centres communautaires d’ENF ont été créés dans un certain nombre de 
villages. 

De 1990 à 1995, le montant du budget national alloué à l’éducation non 
formelle a été le suivant : 
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Catégorie 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Infrastructure 65 25 36 30 35 60 

Salaires 64,8 175 190 126 128 210 

Matériels/Formation 37 63 70/9 68/8 68/90 122/17

Total 116,8 263 305 232 321 409 
(En millions de kips).  

De 1991 à 1995, le nombre et la répartition des bénéficiaires des activités 
d’alphabétisation et d’éducation permanente ont été les suivants : 

Niveau 1991 1992 1993 1994 1995 Total 

Alphabétisation  42 108 70 318 103 983 47 521 41 590 305 520 

dont femmes 26 303 46 824 71 219 21 410 25 298 191 054 

Primaire 2 108 390 7 011 6 203 5 109 20 821 

dont femmes 899 311 2 790 3 811 2 859 10 670 

Premier cycle du secondaire 1 924 1 412 1 714 963 2 083 8 098 

dont femmes 688 499 790 134 821 2 932 

Second cycle du secondaire  108 391 412 49 88 1 048 

dont femmes 32 102 157 8 14 313 

Formation professionnelle  117 114 230 283 454 1 198 

dont femmes 23 49 211 227 383 870 

Le personnel enseignant 
La Conférence nationale sur l’éducation, tenue en juin 1990 simultanément avec la 
préparation du troisième plan quinquennal (1991-1995) et le développement de la 
stratégie de l’éducation jusqu à l’an 2000, a défini les grands axes de la politique 
concernant le personnel enseignant. Il s’agit de renforcer le système de formation des 
maîtres en réduisant le nombre des institutions normales de cinquante-neuf en 1989 à 
dix en l’an 2000. 

Pour tous les niveaux d’enseignements, il existe différentes solutions à la 
formation des futurs enseignants. Les enseignants du préscolaire sont formés dans un 
seul Centre de formation des maîtres de la maternelle situé à Vientiane, avec un 
système de formation  8 + 3. Pour ce qui est du primaire, il existe différents systèmes 
de formation : 

•        cinq centres de formation avec le système 8 + 3 qui sont répartis dans cinq 
provinces (LuangNamtha, Phongsaly, XiengKhuang, LuangPrabang, 
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Saravane) celui de LuangPrabang est inclus dans le centre de formation 11 + 
3. 

•        cinq centres de formation avec le système 11 + 1 qui sont répartis dans cinq 
provinces (municipalité de Vientiane, province de Vientiane, Savannakhet, 
Champasak, Xayaboury) les centres de municipalité de Vientiane et de 
Xayaboury sont indépendants, les trois autres centres sont inclus dans le 
système 11 + 3. 

Les enseignants du premier cycle du secondaire (11 + 3) sont formés dans cinq 
centres de formation situés en province (LuangPrabang, province de Vientiane, 
Savannakhet, Champasak et XiengKhouang ). Les enseignants du second cycle du 
secondaire (11 + 4) sont formés dans un seul centre, l’Institut universitaire de 
pédagogique de Vientiane (IUPV), relevant de l’Université nationale. 

Les enseignants de l’enseignement professionnel (11 + 3) sont formés dans un 
centre de Vientiane. Les enseignants de l’éducation physique (11 + 3) sont formés 
dans un seul centre de formation situé à Vientiane. Les enseignants des disciplines 
artistiques (8 + 3) sont formés dans un seul centre situé à Vientiane. 

Les enseignants du cycle primaire actuellement en exercice n’ont pas tous 
bénéficié d’une formation initiale spécifique. Un grand nombre d’entre eux (estimé à 
35 % de l’effectif en exercice) a été recruté localement et n’a reçu qu’une formation 
succincte dispensée par les services provinciaux de l’éducation. 

Pour remédier à cette situation, un projet de coopération entre le Ministère de 
l’éducation et l’UNICEF, le Gouvernement de l’Australie et deux organisations non 
gouvernementales (Church World Service et Catholic Relief Service) ont établi un 
système de recyclage des enseignants non formés avec deux ans de formations 
continues sur place sous la supervision des formateurs et un certains formations 
intensives dans un centre pendant les vacances scolaires. Un nouveau programme et 
de nouveaux documents pédagogiques ont été élaborés pour les formations initiales de 
type 8 + 3 et 11 + 3, puis utilisés pour la première fois dans les écoles de formation 
des maîtres au cours de l’année scolaire 1995/1996. Ce programme et ces documents 
sont le résultat d’un programme financé par la Norvège et la Banque asiatique de 
développement (ADB). Un programme pour la formation 11 + 1 primaire ainsi que 
l’élaboration de matériel pédagogique pour l’éducation préscolaire 8 + 3 ont été 
développés dans le cadre d’un projet soutenu par l’organisation Save the Children 
Fund (Royaume-Uni). L’éducation sanitaire a été introduite dans la formation initiale 
des maîtres du primaire grâce à un projet soutenu par le Mennonite Central Committee 
(MCC). 

Au cours de l’année scolaire 1994-1995, le ratio élèves-enseignant selon le 
niveau d’enseignement était  le suivant : 
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Niveau d’enseignement Nombre d’élèves par 
enseignant

Préscolaire 18 

Primaire 30 

Secondaire 1er cycle 16 

Secondaire 2e cycle 16 

Il existe différents comités chargés du recrutement des enseignants et exerçant 
des responsabilités à différents niveaux (ministériel, département ministériel, service 
provincial de l’éducation). Ces différents comités réunissent des représentants des 
autorités publiques concernées, des représentants syndicaux, des représentants des 
organisations de masse et fonctionnaires académiques. Ils sont chargés d’examiner et 
de décider du recrutement des nouveaux fonctionnaires ainsi que de leur promotion, 
chacun à son niveau de responsabilité. Il existe deux sortes de modes de recrutement : 

•        le recrutement interne: sélection des meilleurs éléments sortant de l’école 
normale du pays ou de l’étranger ; 

•        le recrutement externe: le comité responsable du recrutement au niveau du 
service provincial de l’éducation examine les candidatures volontaires. 

La formation des enseignants dans les divers centres de formation est assurée 
par des enseignants ayant accompli leurs études à l’Institut universitaire pédagogique 
de Vientiane. Certains sont formés à l’étranger grâce au système des bourses. Les 
enseignants sont choisis en fonction des places disponibles et selon un système de 
cooptation de la part des chefs de département. Le choix doit ensuite être entériné par 
les services administratifs du Ministère de l’éducation (Département du personnel) 
puis soumis au département de l’administration dépendant du premier ministre. 

Le contenu des programmes de formation des maîtres est différent selon les 
types et systèmes de formation suivis. Toutefois, leur système d’organisation est 
globalement comparable : la formation est organisée en semestres, eux-mêmes 
décomposés en semaines comptant un nombre variable de périodes de cours d’une 
durée de 50 minutes. D’une façon générale, les disciplines enseignées sont réparties 
en deux grands groupes, les disciplines générales et les disciplines pédagogiques, 
auxquelles viennent s’ajouter des stages pratiques. Chacun des grands groupes de 
discipline est lui-même constitué d’un ensemble de matières. Au cours de sa 
formation, un(e) étudiant(e) doit avoir suivi un nombre déterminé de périodes de 
cours, chacune d’entre elles équivalant à un « crédit ». 

Le programme de formation des enseignants du cycle primaire (8 + 3) 
contient à la fois l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques totalisant 
2.784 heures équivalant à 110 crédits. Le programme est réparti sur trois années 
scolaires ou six semestres et chaque semestre comporte dix-huit semaines,  parmi 
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lesquelles deux semaines sont consacrées aux révisions et aux examens. Chaque 
semaine totalise 28 à 32 périodes de cours d’une durée de 50 minutes chacune. 

Le programme est divisé en deux groupes de disciplines : les matières 
générales (53-73 %) et les disciplines pédagogiques (47-27 %). Le groupe des 
disciplines pédagogiques comporte quinze matières enseignées en 880 périodes de 
cours équivalant à quarante crédits. Les sujets traités sont les suivants : 

Matière Nombre de crédits 

Le développement de l’enfant 2 

Psychologie 2 

Orientation à l’école primaire 2 

Evaluation à l’école primaire 2 

Administration à l’école primaire 2 

Enseigner et apprendre en RDP lao 1 

Innovation éducative 1 

Programmes et méthodes d’enseignement à l’école 
primaire 

2 

Utilisation  des matériels didactiques 2 

Méthodes d’enseignement de la langue lao 7 

Méthodes d’enseignement de la mathématique 7 

Méthodes d’enseignement du monde autour de nous 7 

Méthodes d’enseignement de la technologie 1 

Méthodes d’enseignement de l’éducation physique 1 

Méthodes d’enseignement de l’éducation artistique 1 

Total crédits 40 

Il y a par ailleurs 512 périodes de stage pratique équivalant à douze crédits qui 
se répartissent en deux étapes : 

•        familiarisation  avec l’école primaire (quatre semaines ; quatre crédits) ; 

•        stage accompagné (seize semaines ; huit crédits). 

Le groupe des disciplines générales englobe des matières visant à développer 
des facultés de compréhension  générale sur des connaissances fondamentales 
équivalant à celles acquises au niveau du lycée. Ce groupe de disciplines comporte 
dix matières enseignées en 1.392 périodes de cours équivalant à 58 crédits. Elles se 
répartissent ainsi : 
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Matière Nombre de crédits 

Langue et littérature 12 

Mathématique 12 

Sciences naturelles 10 

Sciences sociales 10 

Technologie 2 

Education artistique 2 

Education physique 2 

Culture lao 2 

Langue étrangère 4 

Education et développement rural 2 

Total crédits 58 

La formation des enseignants du cycle primaire du système 11 + 1 dure une 
année scolaire ou deux semestres. Chaque semestre comporte dix-huit semaines dont 
seize sont consacrées à l’apprentissage et deux aux révisions et à l’évaluation. Chaque 
semaine compte de 23 à 30 périodes de cours de 50 minutes chacune. 

Le programme de formation du système 11 + 1 englobe un  enseignement 
théorique et pratique pour un total de 992 périodes de cours équivalant à trente-sept 
crédits. Avec le même objectif que le système 8 + 3, ce programme est divisé en deux 
groupes de disciplines : générales (6 %) et pédagogiques (94 %). La part des 
disciplines générales est très réduite car les élèves ont déjà le niveau du baccalauréat. 
Les disciplines pédagogiques regroupent treize matières en 640 périodes équivalant à 
trente crédits : 

Matière Nombre de crédits

Programme et méthode d’enseignement de la langue 
lao  

4 

Séminaire sur le programme  de la langue lao  1 

Programme et méthode d’enseignement de la 
mathématique  

4 

Séminaire sur le programme  de la mathématique 1 

Programme et méthode d’enseignement du monde 
autour de nous  

3 

Séminaire sur le programme  du monde autour de 
nous  

1 

Programme et méthode d’enseignement de 
l’éducation physique 

2 

Programme et méthode d’enseignement du dessin 2 
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Programme et méthode d’enseignement de la 
musique et de la danse 

2 

Programme et méthode d’enseignement de la 
technologie 

1 

Psychologie et développement de l’enfant 3 

Principes d’enseigner  4 

Discipline générale : la culture laotienne  2 

Total crédits 30 

Les élèves-maîtres ont de plus à suivre un stage pratique de 320 périodes 
équivalant à sept crédits : 

•        familiarisation avec l’école primaire (une semaine ; un crédit) ; 

•        stage accompagné (huit semaines ; six crédits). 

La formation des enseignants du système 11 + 3 a pour but de former les 
étudiants qui ont terminé le lycée, ou les enseignants qui ont terminé le système 8 + 3 
ou 11 + 1, pour leur permettre d’enseigner au niveau du premier cycle du secondaire. 
Le programme associe les parties théoriques et pratiques enseignées en trois années 
(ou six semestres) et  réparties en trois sections : sciences naturelles-mathématiques, 
sciences sociales et langue étrangère. 

Le programme de la section des sciences sociales comprend 110 crédits 
équivalant à 2.800 périodes. Similaire au système 8 + 3, le programme est divisé en 
disciplines pédagogiques et disciplines générales. Les disciplines pédagogiques 
comprennent 720 périodes (33 crédits) réparties entre treize matières : 

Matière Nombre de crédits 

Développement de l’enfant 2 

Psychologie 2 

Orientation à l’école secondaire 1er cycle 2 

Programme et méthode d’enseignement à l’école 
secondaire 1er cycle 

2 

Innovation  pédagogique 1 

Evaluation 2 

Administration 2 

Enseigner et apprendre en RDP lao 1 

Utilisation du matériel didactique 2 

Méthode d’enseignement de la langue lao 6 

Méthode d’enseignement des sciences sociales 5 
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Méthode d’enseignement de l’éducation à la 
population 

3 

Matière optionnelle (*) 3 

Total crédits 33 
(*) Options : éducation  artistique, musique et danse, éducation physique, technologie.  

Les élèves doivent en plus accomplir un stage pratique de 512 périodes (douze 
crédits) en deux étapes : 

•        familiarisation avec l’école secondaire du premier cycle (quatre semaines ; 
quatre crédits) ; 

•        stage pratique (seize semaines ; huit crédits). 

Les disciplines générales s’acquièrent au cours de 1.520 périodes (66 crédits) 
où sont enseignées treize matières : 

Matière Nombre de crédits 

Psychologie générale 1 

Education physique et sanitaire 2 

Sciences naturelles et environnement 2 

Mathématique générale 2 

Langue étrangère 4 

Culture lao 1 

Technologie de la vie quotidienne 2 

Langue et littérature lao 20 

Histoire 9 

Géographie 9 

Sciences politiques 10 

Matière optionnelle (*) 3 

Education et développement rural 1 

Total crédits 66 
(*) Options : éducation artistique, musique et danse.  

Le programme de la section des sciences naturelles–mathématiques comprend 
110 crédits équivalant à 2.880 périodes. Comme pour la section  des sciences sociales, 
son programme est divisé en disciplines pédagogiques et disciplines générales. Les 
disciplines pédagogiques comprennent 1.296 périodes (45 crédits) réparties entre 
quatorze matières. Les élèves doivent en plus accomplir un stage pratique identique à 
celui de la section des sciences sociales. Les disciplines générales s’acquièrent au 
cours de 1.584 périodes (65 crédits) où sont enseignées quinze matières. 
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Le programme de la section de langue étrangère est enseignée durant 2.576 
périodes (110 crédits). Comme les deux autres sections il est organisé en deux 
groupes de disciplines. Actuellement seule existe la section de langue anglaise. Le 
groupe des disciplines pédagogiques (1.264 périodes, 33 crédits) comprend onze 
matières. Comme pour les autres sections, il y a également un  stage pratique 
équivalant à douze crédits. Le groupe des disciplines générales (1.312 périodes, 65 
crédits) comporte onze matières. 

Pour ce qui est de la formation continue, elle s’effectue à travers des projets de 
coopération sur des sujets variés tels que : 

•        apprentissage de la fabrication d’équipement facilement accessibles pour les 
travaux pratiques à l’école primaire ; 

•        introduction de la didactique dans l’enseignement des disciplines 
scientifiques ; 

•        éducation de base dans les zones éloignées et difficiles d’accès. De 1992 à 
1996, 1.400 enseignants du primaire de douze provinces ont bénéficié de ce 
projet, soit 20 % de ceux qui n’avaient reçu aucune formation initiale ; 

•        introduction des méthodes actives d’enseignement dans l’enseignement 
primaire de six provinces. 

Les différentes formations sont sanctionnées par les diplômes et certificats 
suivants correspondant aux niveaux et durées d’études : 

•        Certificat d’enseignement primaire et maternel : 8 + 3 et 11 + 1. 

•        Diplôme d’enseignement secondaire du premier cycle : 11 + 3. 

•        Diplôme d’enseignement secondaire du second cycle : 11 + 4. 

En 1996 la charge de travail des enseignants, selon  les niveaux 
d’enseignement, était la suivante : 

Niveaux et types 
d’enseignement

Enseignement 
préscolaire

Enseignement 
primaire

Secondaire 
premier 

cycle 

Secondaire 
second cycle

Nombre moyen d’heures par 
semaine consacrées à 
l’enseignement en classe 

30 h 25 h 20 h 18 h 

Nombre moyen d’heures par 
semaine consacrées aux 
autres activités 
pédagogiques 

14 h 19 h 24 h 26 h 

(Une heure de cours équivaut à 50 minutes de travail en classe).  
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Les activités pédagogiques en dehors de l’enseignement en classe englobent la 
préparation de la classe, la correction  des devoirs, l’évaluation des élèves, la 
surveillance des études et des récréations, les rencontres et les réunions avec les 
parents d’élèves, le travail avec des collègues en dehors de la classe, des activités 
périscolaires. 

La rémunération des enseignants est déterminée selon la grille générale de la 
fonction publique. Depuis 1993, elle comprend six degrés et quinze échelons dans 
chacun d’entre eux. Chaque degré et/ou échelon est caractérisé par un certain nombre 
de points dont la valeur est sujette à des ajustements pour compenser l’éventuelle 
inflation des prix ou pour intégrer les augmentations de salaire de la fonction publique 
en général. En 1990, 1992 et 1993, l’échelle des salaires a été modifiée mais selon une 
structure globale toujours identique : au moment de son recrutement, une personne est 
située sur la grille en fonction de son niveau d’éducation et de formation. Un échelon 
en principe est franchi tous les deux ans. Cela donne le salaire de base. Celui-ci est 
augmenté par certaines indemnités, en particulier en relation avec les conditions de 
famille (marié ou célibataire, nombre d’enfants, etc.). On estime que ces indemnités 
représentent environ 11 % dans l’échelle établie après 1993 au lieu de 18 % dans 
l’échelle antérieure. 

Comme mentionné plus haut, le niveau de rémunération est fonction du niveau 
d’études atteint et du diplôme obtenu. Selon les formations suivies, les diplômes 
obtenus à la fin de l’école normale donnent droit aux degrés/échelons dans la fonction 
publique et aux rémunérations qui suivent : 

Système 5 + 3 II/3 29.500 kips 

Système 8 + 3 III/2 31.900 kips 

Système 11 + 1  III/2 31.900 kips 

Système 11 + 3 IV/1 36.000 kips 

Système 11 + 4 et 
plus 

IV/2 38.000 kips 

Le passage d’un échelon supérieur tous les deux ans donne droit à une 
augmentation de 500 kips pour le niveau II, 1.200 pour le niveau III et 1.600 pour le 
niveau IV. Les membres de la fonction publique exerçant dans l’enseignement 
perçoivent 10 % de salaire en plus que les fonctionnaires travaillant dans une 
administration. 

Il n’existe pas de système particulier de formation et de recrutement des 
personnels administratifs. Ceux-ci sont choisis parmi les enseignants puis désignés par 
les services de l’éducation au niveau de la province ou du district. Ils bénéficient 
d’indemnités de fonction complémentaires en espèces ou en nature. Les directeurs 
d’école reçoivent une formation complémentaire organisée par les Services de 
l’éducation provinciale. Les directeurs de l’éducation provinciale et les directeurs des 
écoles normales reçoivent une formation en matière d’administration au Centre de 
développement des enseignants de Vientiane. 
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Au niveau du district, le soutien pédagogique est assuré par des conseillers 
pédagogiques. Ils sont recrutés parmi les enseignants ayant exercé pendant un 
minimum de cinq années et reçoivent une formation initiale spécifique. Leur tâche 
consiste essentiellement à aider les maîtres et le personnel des écoles à améliorer 
l’enseignement et à surmonter les difficultés spécifiques. Ils bénéficient eux-mêmes 
d’une aide qui leur est fournie au niveau provincial par un Centre de soutien 
pédagogique. Celui-ci assure les tâches d’assistance et de recyclage de tous les 
conseillers pédagogiques de tous les niveaux scolaires de la province. Il est équipé 
d’un centre de documentation. 

Recherche et information relatives à l’éducation 
La recherche pédagogique est assurée par l’Institut de recherches en sciences de 
l’éducation (IRSE). L’IRSE est un institut académique du gouvernement dont le 
niveau équivaut à celui d’un département du Ministère de l’éducation. Il est 
responsable de la recherche en éducation, de l’élaboration des programmes 
d’enseignement, des manuels scolaires et d’apprentissage, de la didactique de 
l’enseignement, de la création des prototypes de matériels pédagogiques pour 
l’enseignement général et préscolaire. 

L’IRSE assure les fonctions suivantes : 

•        Organisation et mise en œuvre de la politique, des ordonnances et des lois 
gouvernementales, du plan d’action, des conventions et des règlements du 
Ministère de l’éducation. 

•        Etablissement du plan d’action, des projets, du plan budgétaire en fonction des 
ressources financières, humaines et matérielles. 

•        Elaboration des programmes et manuels scolaires de toutes les matières 
enseignées dans l’enseignement général et préscolaire, et pour cela : analyser 
les programmes et les manuels existants pour faire des propositions de 
modification et d’amélioration afin de maintenir la cohérence avec la politique 
du parti et du gouvernement selon les différentes périodes concernées ; 
développer les programmes en déterminant l’objectif à atteindre, le contenu et 
la didactique adaptée ; organiser l’étude puis rédiger le prototype des manuels 
scolaires, les manuels pour le maître, les livres et documents favorisant 
l’apprentissage, les documents pour la recherche en sciences de l’éducation, et 
créer le prototype des matériels pédagogiques pour l’expérimentation ; 
soumettre les prototypes à l’approbation du ministre puis les imprimer et les 
diffuser pour une utilisation officielle. 

•        Organisation de l’étude puis rédaction des documents concernant les sciences 
de l’éducation sur des thèmes tels que : pédagogie, psychologie, théorie et 
méthode d’apprentissage des différentes matières incluses dans l’enseignement 
général et  préscolaire, évaluation des manuels et matériels existants, situation 
de l’apprentissage dans le pays et les changements en matière d’éducation, 
technologie de l’éducation dans la région  et dans le monde. 
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•        Organisation des conférences et des séminaires concernant les sciences de 
l’éducation. Conseiller sur les programmes, les manuels scolaires, les manuels 
du maître, les matériels d’enseignement et l’utilisation correcte de la langue 
lao. 

•        Diffusion des informations sur la politique du parti et du gouvernement en 
matière éducative ainsi que sur les progrès de l’éducation dans le monde à 
travers des magazines, revues, émissions de radio et de télévision. 

•        Coopération avec d’autres départements pour la formation des conseillers 
pédagogiques et le soutien pédagogique, la formation continue et d’autres 
activités en rapport avec elle. 

Les différents projets d’amélioration et de développement de l’éducation, 
actuellement en cours, se réalisent par la coopération bilatérale, régionale et 
internationale. L’Unité de coordination et de support du projet (UCSP) est  une  unité 
centrale qui  exerce les activités de coordination avec les donneurs de fonds et les 
départements concernés. 
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