
Un guide du 
nouveau cursus 
scolaire pour le 
Pays de Galles 

 

Ce guide est disponible en plusieurs langues. 

ART
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Le monde change et nous 
avons besoin de nouvelles idées 
et d'une utilisation créative 
de la technologie. 

Pour relever ces défis, le gouvernement gallois 
veut s'assurer que votre enfant dispose des 
connaissances, des compétences et des 
expériences dont il aura besoin pour profiter 
pleinement de la vie. 

Des enseignants et des experts en 
éducation de tout le pays de Galles 
ont travaillé ensemble pour élaborer 
le Cursus pour le pays de Galles. 

Dans l'école de votre enfant, un 
programme est conçu par les 
enseignants. Ils utilisent les conseils 
que d'autres enseignants ont rédigés 
pour les aider à planifier ce que les 
enfants apprennent.

Le nouveau cursus est conçu pour tous 
les enfants. Il soutiendra votre enfant 
grâce à des leçons créatives qui auront 
un sens dans la vie réelle. Il répondra à 
leurs besoins et les aidera à atteindre 
leur plein potentiel.

Le monde est plus connecté de nos 
jours, donc ce qu'ils apprennent l'est 
aussi. Avoir de connaissances est 
vraiment important. Ils recevront 
également les compétences et les 
expériences dont ils ont besoin dans un 
monde en rapide évolution.
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Votre école aide votre enfant à être : 

• un apprenant ambitieux et capable, prêt à apprendre 
tout au long de sa vie

• un collaborateur entreprenant et créatif, prêt à  
jouer un rôle à part entière dans la vie et le travail 

• un citoyen éthique et informé, prêt à prendre  
part à la vie du Pays de Galles et du monde, 

• un individu sain et confiant, prêt à mener une vie 
épanouie en tant que membre apprécié de la société. 

• C'est ce qu'on appelle les « quatre objectifs »  
du programme scolaire. 

L'éducation est en 
train de changer
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Outre l'alphabétisation, le calcul et les compétences numériques, il 
existe six domaines d'apprentissage et d'expérience. Tout ce que 
votre enfant apprend sera lié à ces domaines.

Domaines d'apprentissage 
et d'expérience

Le cursus couvre également : 
•  les droits de l'homme 

•  la diversité et le respect des différences 

•  des expériences et des compétences pour les carrières et le milieu professionnel 

•  l'apprentissage des contextes locaux, nationaux et internationaux 

•  une éducation sur les relations et la sexualité adaptée au développement.

ART

Sciences 
humaines 

Arts expressifs

Mathématiques et calcul Science et technologie

Langues, 
alphabétisation  

et communication 

Santé et bien-être 
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Dans le cadre des Arts 
expressifs, votre enfant 
explorera l'art, la danse, 
le théâtre, le cinéma, les 
médias numériques et la 
musique pour développer 
ses compétences créatives, 
artistiques et de jeu. 

En Sciences humaines, 
il découvrira le monde, 
la société et les événements 
du passé et du présent. 
Il explorera les défis et les 
opportunités qui se présentent 
à lui, et les mesures éthiques 
que nous pouvons prendre 
pour préserver le monde et ses 
habitants plus tard.

En Mathématiques 
et en calcul, votre 
enfant développera sa 
compréhension des chiffres 
et utilisera des symboles en 
mathématiques. Il explorera 
les formes et les mesures et 
apprendra les statistiques et 
les probabilités. 

La catégorie Santé 
et bien-être lui 
apprendra à prendre 
soin de sa santé physique 
et mentale, y compris de 
son bien-être émotionnel.  
Il apprendra à manger 
sainement et à prendre 
de bonnes décisions, à 
faire face aux pressions et 
à développer des relations 
saines. 

Dans la section Langues, 
alphabétisation et 
communication, 
votre enfant découvrira les 
langues. Il comprendra et 
utilisera le gallois, l'anglais et 
d'autres langues. Il étudiera 
et créera de la littérature, et 
communiquera de manière 
orale, écrite ou visuelle. 
Cela peut inclure la poésie, 
le théâtre et le cinéma.

En Sciences et 
technologie, votre 
enfant découvrira la biologie, 
la chimie, la physique, 
l'informatique, le design et 
la technologie. Il découvrira 
le design et l'ingénierie, 
des êtres vivants, la matière, 
les forces et l'énergie, 
et le fonctionnement 
des ordinateurs. 

Domaines d'apprentissage et d'expérience

ART

4



Il existe davantage d'opportunités pour 
votre enfant d'acquérir des compétences 
importantes pour la vie qui l'aideront à : 

• apprécier le monde qui l'entoure 

•  poser des questions, examiner des preuves, 
prendre des décisions et résoudre  
des problèmes 

•  explorer, communiquer, créer des plans et 
trouver des solutions

•  renforcer sa résilience et gérer son bien-être

• travailler avec les autres et

•  prendre des décisions concernant sa 
future carrière sur la base d'expériences 
significatives en matière d'apprentissage, 
de travail et d'entrepreneuriat.

Ce qui compte
L'apprentissage de votre enfant doit se concentrer 
sur les choses qui comptent pour lui, maintenant et  
quand il sera grand. 

Chaque domaine d'apprentissage et d'expérience contient des déclarations 
sur ce qui a de l'importance et façonne l'apprentissage des enfants de tous 
âges. Chacun aide votre enfant à réfléchir à ce qu'il apprend et à la manière 
selon laquelle les sujets sont liés les uns aux autres, au travail et à la vie. 
Ils aident également votre enfant à progresser chaque année en développant 
sa compréhension et ses compétences.

Un exemple de comment 
cela fonctionne
Dans le domaine de l'apprentissage 
et de l'expérience de la science et de 
la technologie, l'un des énoncés de ce 
qui importe est le suivant :

« Le monde qui nous entoure est 
rempli d'êtres vivants qui dépendent 
les uns des autres pour leur survie. »

Au fur et à mesure que votre enfant 
apprendra, il y pensera de différentes 
façons, comme suit :

•  Je sais qu'il y a des animaux en voie 
de disparition.

•  Je comprends que ce que je fais 
a un impact sur l'environnement, 
les gens et les animaux.

•  Je peux identifier les moyens de 
réduire l'impact du changement 
climatique sur l'environnement, 
les gens et les animaux.
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Le nouveau cursus scolaire développe les 
connaissances, les compétences et les 
expériences de votre enfant. 

Il avancera parce que : 

•   il apprendra davantage

•   sa compréhension des choses 
s'approfondira 

•   ses capacités de communication  
se développeront et

•   ses compétences s'amélioreront. 

Apprendre d'une manière 
qui convient à votre enfant

Il peut y avoir des moments où il : 

•   fera des progrès rapides ou

•    ralentira pour s'assurer qu'il comprenne 
bien un sujet ou parce qu'il découvre 
quelque chose qui l'intéresse.

L'apprentissage n'est pas toujours lié 
à son âge. Cela ne se passera pas de la 
même manière, ni au même moment  
pour tout le monde. 

Évaluation 
L'évaluation fera partie de ce que votre 
enfant apprend chaque jour. 

Il travaillera avec ses enseignants pour 
comprendre ses résultats. C'est important 
pour l'aider : 

•   à voir où il en est dans son apprentissage 

•   à planifier les prochaines étapes de son 
apprentissage 

•   à repérer tout problème ou soutien 
supplémentaire dont il aurait besoin 

et d'aider son professeur à :

•   trouver des moyens de le stimuler et

•   voir comment l'élève progresse.

L'école travaillera également avec 
vous pour faire en sorte que votre 
enfant reçoive l'aide dont il a besoin 
pour progresser.
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Les compétences que votre enfant étudie 
de 14 à 16 ans seront conformes  
au nouveau cursus scolaire.

À l'avenir, en plus des compétences 
que nous possédons actuellement, il 
pourrait y avoir d'autres sujets tels que le 
monde du travail, la capacité financière, 

Qualifié pour l'avenir
le développement de carrière, l'égalité  
et la diversité et les premiers secours.

Il y aura également différents types 
d'évaluation telle que, par exemple, 
l'utilisation de la technologie numérique.  

Se préparer 
Le nouveau cursus débute en septembre 2022 
et sera utilisé pour tous les élèves du secondaire 
d'ici l'année scolaire 2026/27

Il existe des possibilités pour vous, votre enfant  
et la communauté de contribuer à l'élaboration  
du programme de votre école. 

La collaboration de tous, tant à l'école qu'à la 
maison, aidera votre enfant à recevoir la meilleure 
éducation possible et le préparera pour l'avenir. 

Pour en savoir plus sur le nouveau programme, 
demandez aux enseignants de votre enfant.

Une vidéo intitulée British Sign 
Language (Langue des signes 
britannique) (BSL) destinée 
aux enfants, aux jeunes et aux 
familles à propos du Cursus pour 
le Pays de Galles et la BSL dans 
le cursus est disponible sur la 
chaîne YouTube Education Wales.

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

Vous pouvez également accéder à plus 
d'informations
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