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L’éducation,
facteur d’attractivité
de la Principauté
par Lætitia Reynaud
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Education: part of
the Principality’s
pulling-power
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Le système éducatif de la Principauté vise l’excellence et la politique menée
par le Gouvernement Princier dans ce domaine en est la preuve, puisqu’ici les
investissements tant matériels qu’humains sont proportionnellement plus élevés
qu’ailleurs.
Si le niveau de l’éducation fait partie des marqueurs de prospérité
d’un état, former les générations futures permet aussi d’assurer sa
pérennité et son avenir.
Chaque année, les établissements d’enseignement secondaire de
la Principauté affichent un taux de réussite au baccalauréat avoisinant les 100%. Si on suit à Monaco, les programmes français,
il n’en demeure pas moins que la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports a su les renforcer et les spécificités de l’enseignement monégasque participent sans doute aussi
à son efficacité.
Monaco compte aujourd’hui 4 500 élèves scolarisés dans le secteur public et 1 200 dans le secteur privé sous contrat, mais aussi
plus de 650 à l’International School of Monaco, qui propose un
enseignement bilingue en primaire et exclusivement anglais dès
le collège. Dès la rentrée 2018, un nouvel établissement ouvrira
ses portes sur le port de Monaco, « la petite école » et proposera
aux enfants anglophones la méthode Montessori.

certains établissements de la Principauté seront dotés de nouvelles infrastructures. Ainsi dès 2019, les élèves de François d’Assise-Nicolas Barré devraient intégrer un nouveau bâtiment plus
moderne au Roqueville, fin 2020 ceux du collège publique Charles
III déménageront à l’Ilot Pasteur dans un complexe qui comprendra une piscine,
un amphithéâtre
et un gymnase, l’International School of
Monaco sera, quant à
elle, relogée au sein du
complexe Testimonio
II et bénéficiera de
5 500m2, sans parler de l’University of
Monaco qui devrait
aussi, dans un avenir
proche, être relocalisée dans des locaux
plus fonctionnels.

L’enseignement supérieur est aussi présent en
Principauté avec différentes formations proposées : Le lycée technique et hôtelier offre ainsi une
excellente préparation aux diplômes post-bac
dans l’hôtellerie et le tertiaire, l’Institut de Formation en Soin Infirmiers, du Centre Hospitalier Princesse Grace forme les futurs infirmiers et
l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques placée sous la
responsabilité de la Mairie de Monaco, délivre le
DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) et le
DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique). L’international University of
Monaco complète ce dispositif en offrant un enseignement exclusivement en langue anglaise
dans les domaines du luxe, de la finance et de
l’événementiel et accueille des étudiants venus du monde entier du Bachelor au Doctorat.
La qualité et la diversité de l’offre éducative fait donc
partie des facteurs d’attractivité de la Principauté,
puisqu’elle donne aux monégasques aussi bien
qu’aux résidents étrangers la possibilité de choisir
la scolarité qui convient le mieux aux besoins de
leurs enfants. Dans un pays qui ne compte pas
moins de 139 nationalités présentes sur son
territoire, Monaco se devait aussi de proposer une alternative de qualité au système
francophone.
L’éducation reste donc une priorité
pour le gouvernement qui y consacre
une large part de ses investissements,
puisque dans la prochaine décennie
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The Principality’s education system
is geared towards excellence and
the Monaco government’s policies in
that area bear this out: both material
and human resources in teaching
are proportionally much higher than
elsewhere.
Education standards are indicative of a nation’s prosperity and
training new generations will safeguard a state’s future.
Ever y year, the Principality’s secondar y schools achieve
baccalaureate pass rates of almost 100%. The French curriculum
may be taught in Monaco but the Department of Education, Youth
and Sport has enriched it by including subjects particular to
Monaco, which doubtless enhances these results.
There are currently 4,500 pupils attending state schools in Monaco
and 1,200 at private schools, plus over 650 at the International
School of Monaco, which offers bilingual classes from the age of
six and English-only classes from the age of 11. In September
2018, a new institution will open on the port of Monaco: La Petite
Ecole, which will use the Montessori teaching method for Englishspeaking children.
There are also many different courses available in the Principality
in higher education: the Lycée Technique et Hôtelier hotel
and catering college offers an excellent post-bac diploma; the
Princess Grace Hospital’s nursing school trains future nurses; and
the Monaco town hall-run Fine Arts College awards the DNAP
(Fine Arts Diploma) as well as the DNSP (Superior National
Diploma in Plastic Arts). The International University of Monaco
completes the picture, offering English-only courses in subjects
such as the luxury market, finance and events, taking students
from all around the world, whether they be school-leavers or postgraduates.
This quality and diverse offering in education does, therefore,
contribute to the Principality’s appeal, since it gives Monaco
residents as well as foreigners the chance to chose the best way
to educate their children. It is only right that a country with as
many as 139 different nationalities living in it should offer a quality
alternative to the French education system.
Thus, education remains a priority for the government, which
devotes a big part of its budget to teaching: over the next 10
years, some of the Principality’s establishments will be given
new premises. For example, from 2019, pupils at the François
d’Assise-Nicolas Barré school are due to move into the new,
more moder n Roqueville building; at the end of 2020, the
state-run Charles III College will move to the Îlot Pasteur into a
complex with a swimming pool, an amphitheatre and a gym. As
for the International School of Monaco, it will be rehoused in the
Testimonio II complex to a 5,500 m² premises; and the University
of Monaco is also due to be moved to more suitable premises
before too long.
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