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1. Lycée de Luleå – les savoirs et la croyance dans l’avenir au centre 
Notre école est l’une des plus grandes de Suède avec environ 2400 élèves. L’école est composée 
de cinq quartiers : Hackspetten, Lärkan, Kungsfågeln, Örnen et Hälsans hus. Notre devise est 
que les savoirs et la croyance dans l’avenir sont au centre. L’origine de cette devise est que notre 
école est située au centre de la ville de Luleå, mais aussi parce que le plus important pour nous 
est de donner aux élèves de bonnes connaissances. Les bonnes connaissances vous aident à trou-
ver un travail ou continuer vos études – vous croirez ainsi dans l’avenir. Bienvenue chez nous !

L’enseignement secondaire en Suède est gratuit, mais vous devez être présent et participer acti-
vement aux cours pour garder votre place à l’école. 

2. Que signifie le socle de valeurs ?
Le programme scolaire est une loi qui doit être suivie par tous ceux qui travaillent à l’école. Le 
premier chapitre du programme scolaire s’appelle le socle de valeurs, et évoque ce qui est le 
plus important dans les écoles suédoises. Le socle de valeurs mentionne que l’enseignement doit 
transmettre : l’inviolabilité de la vie humaine, la liberté de l’individu, la valeur égale de tous les 
êtres humains, l’égalité des sexes et la solidarité entre les personnes. L’école suédoise se base 
sur des valeurs démocratiques et le respect des droits de l’homme. L’enseignement ne doit faire 
référence à aucune religion. L’enseignement doit être basé sur les sciences et des expériences 
confirmées.  

3. Quelles sont les formations que je peux suivre ? 
Au lycée de Luleå il y a un grand nombre de programmes secondaires nationaux. Les filières 
professionnelles mènent à un diplôme professionnel et vous pouvez travailler directement 
après la fin de l’école. Les programmes de préparation aux études supérieures vous préparent 
pour étudier à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur. Vous pouvez en 
savoir plus sur nos programmes sur (Luleå gymnasieskola).1  Vous pouvez également en savoir 
plus sur les programmes dans plusieurs langues ici länk till Skolverkets internationella sida).2 

4. Quelles sont les exigences pour étudier des programmes  
 nationaux à l’école secondaire ?
Pour pouvoir étudier les programmes nationaux du secondaire, il faut avoir terminé l’école de 
base et obtenu des notes réussies (minimum E). Vous êtes alors éligible. Les exigences d’éligibilité 
sont différentes entre les programmes professionnels et les programmes de préparation aux études supé-
rieures. 

Pour pouvoir suivre un programme professionnel, il faut réussir dans huit matières : mathéma-
tiques, suédois et anglais, ainsi que cinq autres matières (n’importe lesquelles). Pour pouvoir 
suivre un programme de préparation aux études supérieures, il faut réussir dans douze matières 
: mathématiques, suédois et anglais, ainsi que neuf autres matières.
Les neuf autres notes exigées qu’il faut réussir ne sont pas les mêmes entre les différents pro-
grammes de préparation aux études supérieures. Votre conseiller d’orientation professionnelle 
ou d’orientation des études (SYV) peut vous en dire plus.





5. Que signifie le programme d’initiation ?
Si vous n’êtes pas éligible aux programmes nationaux du secondaire, vous pouvez suivre un 
Programme d’initiation. Au lycée de Luleå il y a plusieurs possibilités différentes. Vous pouvez 
regarder un petit film d’information sur le site de l’école ou demander à votre conseiller d’orien-
tation. Le programme d’initiation vous permet d’étudier soit pour être admissible à un pro-
gramme national, soit pour rechercher et trouver un emploi. 

6. Que fait le conseiller d’orientation professionnelle  
 ou d’orientation des études (SYV) ?
Le conseiller d’orientation professionnelle ou d’orientation des études est une personne qui a 
suivi une formation spécifique pour vous aider à savoir ce que vous voulez étudier aujourd’hui 
et quel métier occuper dans l’avenir. Le conseiller connait les exigences des différentes forma-
tions et les possibilités ouvertes par chacune d’elles. Le conseiller connait aussi l’état du marché 
du travail et les secteurs où il y a plus de chances de trouver un emploi. C’est le conseiller qui est 
chargé d’actualiser votre plan d’études individuel. Le plan d’études individuel contient les cours 
que vous devez suivre pour atteindre vos objectifs. 

7. Que signifie le fonctionnement du lycée par un système de cours ? 
Dans le lycée suédois, toutes les matières sont divisées en cours. Vous obtenez une note après 
chaque cours. Un cours peut être étudié en un semestre ou une année scolaire. C’est pourquoi 
il est toujours important de venir à l’école et de faire de son mieux. Les cours que vous étudiez 
pendant la première année du lycée seront indiqués dans votre certificat de fin d’études secon-
daires. Dans le Programme d’initiation vous pouvez suivre soit des cours (niveau secondaire), 
soit des matières de l’école de base. 

8. Comment fonctionne le système de notation suédois ?
En Suède, les notes sont de six niveaux différents, elles vont de A (note la plus élevée) à F (note 
la plus basse et non passable). E est la note la plus basse passable. Pour chaque cours il y a des 
exigences de connaissances pour les notes A, C et E. Vous devez réussir toutes les exigences de 
connaissances pour obtenir la note. Si vous réussissez les exigences pour la note E, mais pas 
toutes les exigences pour la note C, vous obtenez la note D. Le même système de notation  
s’applique si vous étudiez les matières de l’école de base dans un Programme d’initiation.
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Chaque note a des valeurs de points différents. Pour la note A vous obtenez 20 points, B 17,5 
points, C 15 points, D 12,5 points, E 10 points. Toutes les notes sont additionnées et s’appellent 
valeur des qualifications (meritvärde). Plus la valeur des qualifications est élevée, plus vous avez 
de chances d’obtenir une place dans la formation que vous souhaitez suivre. Si plusieurs élèves 
demandent la même place de formation, celui qui a la plus haute valeur des qualifications ob-
tient la place. 

C’est votre enseignant qui décide de la note que vous obtenez. La note est attribuée à la fin du 
cours. Vous avez le droit d’être informé(e) de votre niveau dans le cours pendant son dérou-
lement. Vous pouvez obtenir des informations lors des entretiens de suivi ou par d’autres ma-
nières, par exemple pendant les cours ou via Edwise.  

9. Que fait un tuteur ?
Tous les élèves du lycée de Luleå ont un tuteur. Le tuteur est chargé de suivre vos résultats 
scolaires, votre présence et votre bien-être à l’école. Votre tuteur doit garder le contact avec votre 
représentant légal (ou curateur) si vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans. Le tuteur organise aussi 
des réunions avec le groupe d’élèves dont il est responsable. Au cours de ces réunions, le tuteur 
donne des informations importantes aux élèves. Le tuteur peut aussi organiser différentes activi-
tés avec le personnel de la Santé scolaire (voir chapitre 13). Vous pouvez contacter votre tuteur si 
vous avez des questions au sujet de l’école. Le tuteur vous aide à entrer en contact avec la bonne 
personne. 

10. Que signifie l’entretien de suivi ?
Le tuteur vous invitera à venir à l’école avec votre représentant légal (ou curateur) pour parler 
de vos résultats scolaires, votre présence et votre bien-être à l’école. Le tuteur rassemble des 
informations des autres enseignants pour que vous puissiez voir ensemble comment ça se passe 
pour vous dans l’ensemble des cours. Vous pouvez aussi échanger sur ce qu’il faut faire pour 
mieux réussir et comment l’école peut vous aider à atteindre vos objectifs. 

11. Que signifie la réunion des parents – réunion  
 des représentants légaux ?
Au début de l’année scolaire, le directeur invite les représentants légaux à une réunion. Le direc-
teur parle des enseignements de l’école, de ses événements et des règles applicables. Les repré-
sentants légaux peuvent poser des questions au sujet de l’école. En plus du directeur, les tuteurs 
sont souvent présents ainsi que les conseillers d’orientation professionnelle ou d’orientation des 
études et le personnel de la Santé scolaire. 

12. De quelle aide puis-je bénéficier pour réussir à l’école ?
Au lycée de Luleå il y a des studios d’étude dans les quartiers de Hackspetten, Lärkan et Kungs-
fågeln. Le studio est un endroit calme où vous pouvez être aidé(e) à planifier vos études, réviser 
pour un examen ou discuter avec un enseignant. Vous êtes toujours le bienvenu(e) au studio, 
vous n’avez pas besoin d’une inscription préalable. Il peut arriver qu’un de vos enseignants 
vous demande d’aller au studio pour avoir plus d’aide. Il est important de suivre les conseils de 
l’enseignant et d’accepter le soutien apporté par le studio. 

Si vous avez des difficultés pour réussir à l’école, vous avez le droit à obtenir plus d’aide. C’est 
pour cette raison qu’il y a des enseignants spécialisés et des ergothérapeutes à l’école. 





Les enseignants spécialisés peuvent rechercher les raisons de vos difficultés à l’école. Ensuite, 
l’enseignant spécialisé aide vos enseignants à savoir comment adapter leur enseignement pour 
que vous puissiez bénéficier de l’aide dont vous avez besoin. 

L’ergothérapeute vous aide si vous avez des difficultés avec les devoirs et/ou avec les contacts 
sociaux. L’ergothérapeute est un bon soutien pour les élèves ayant des besoins spécifiques, par 
exemple le trouble du spectre de l’autisme. 

13. De quel soutien puis-je bénéficier si je ne me sens  
 pas bien – Que fait la Santé scolaire ?
Il y a à la Santé scolaire, en plus des enseignants spécialisés et des ergothérapeutes, des infir-
miers scolaires, un assistant social spécialisé et un psychologue scolaire. Ils sont experts en santé 
physique et mentale. Tout le personnel présenté ci-dessous est soumis au secret professionnel. Ils 
n’ont pas le droit de divulguer aux autres ce que vous leur avez dit.

Les infirmiers scolaires proposent à tous les élèves de première année un entretien de santé. Ils 
ont aussi des consultations sans rendez-vous où vous pouvez aller si vous ne vous sentez pas en 
bonne santé. Ils peuvent vous aider à avoir un rendez-vous chez un médecin (prescription).  

L’assistant social spécialisé est un adulte avec qui vous pouvez parler lorsque vous vous trouvez 
dans une situation difficile de votre vie. Il peut s’agir par exemple : stress, crises et deuil, alcool 
et drogues, sexualité, finances, faible estime de soi – tout ce qui impacte votre état. 

Le psychologue scolaire propose aussi des entretiens de soutien si votre état psychologique n’est 
pas bien et que vous avez besoin de trier entre les idées et les sentiments pour pouvoir mieux 
comprendre ce qui se passe. Si vous avez des difficultés à réussir vos études, le psychologue 
peut effectuer une enquête par des entretiens et des tests pour savoir si vous avez des difficultés 
spécifiques qui impactent le travail scolaire.

Les coordonnées de la Santé scolaire se trouvent dans le couloir et sur le site de l’école. Au lycée 
de Luleå la Santé scolaire travaille dans un but de promotion et de prévention. Cela signifie que le 
personnel doit proposer des activités dans les classes permettant d’améliorer la santé de tous.    

14. Quelles sont les règles applicables à la présence  
 et au soutien financier de CSN ?
Tous ceux qui étudient au lycée ont droit à une subvention de CSN. Pour obtenir cette subven-
tion vous devez étudier à temps plein. Si vous vous absentez trop de l’école sans motif valable, 
l’école en informera CSN et vous pouvez perdre votre subvention. 

Il est important que votre représentant légal (curateur) ou vous-même si vous avez plus de 18 
ans, signale à l’école si vous êtes malade. Cela peut être fait par le service Edwise. Votre tuteur 
en sait plus sur le fonctionnement des absences sur Edwise. 

Si vous avez des questions à propos de CSN et de la présence, demandez à votre tuteur et il 
pourra vous aider. Dans chaque quartier de l’école il y a une personne chargée particulièrement 
des questions liées à CSN. 





15. Quelles sont les autres règles de l’école ?
L’école a un règlement spécifique. Votre tuteur vous informera, ainsi que votre groupe, sur les 
règles et ce qui se passe si vous ne les respectez pas. Voici trois points que nous estimons particu-
lièrement importants.  

École sûre. L’école doit agir si vous subissez des harcèlements, des humiliations ou des tracasse-
ries. N’ayez pas peur de parler de ce qui arrive à votre tuteur ou au personnel de la Santé sco-
laire. Il existe un plan pour que vous vous sentiez à nouveau en sécurité à l’école. 

École sans drogues. Le lycée de Luleå est dépourvu de drogues et de cigarettes. Il est interdit 
de fumer dans les espaces de l’école, y compris devant les portes de l’école. Si le personnel de 
l’école suspecte que vous utilisez des drogues, ils sont obligés de le signaler à l’Administration 
suédoise des services sociaux. L’usage des drogues est aussi signalé au directeur, à la Santé 
scolaire et à votre représentant légal ou curateur (si vous avez moins de 18 ans). Si vous venez à 
l’école avec des drogues sur vous, ou si vous les vendez ou en faites du trafic, ou si l’on suspecte 
que vous êtes sous l’influence des drogues à l’école, le directeur dépose une plainte à la police. 
En cas de suspicion de toxicomanie, le but du dépôt de plainte est d’aider la personne concernée 
à arrêter.  

École juste. Les tricheries et le plagiat (copier le travail scolaire de quelqu’un d’autre et le donner 
comme son propre travail) est absolument interdit et peut avoir des conséquences. Vous aurez 
une note d’échec à l’examen/devoir dans lequel vous avez triché. Vous aurez un avertissement 
écrit qui sera également transmis à votre représentant légal (curateur) si vous avez moins de 18 
ans. En cas de répétition, vous serez exclu(e) pour une durée déterminée. 




