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Le système scolaire  
au Viêt Nam 

 
Le but premier du parrainage est d’aider un enfant à grandir, à s’épanouir, et pour ce faire, à aller 
à l’école. Voici donc quelques informations, très parcellaires, sur le système scolaire au Viêt Nam 
et les conditions que connaissent nos filleul(e)s, en particulier à Huê.  
 

 
Une journée à l’école, une journée joyeuse 

 
 
Le 5 septembre 2016 a eu lieu la rentrée scolaire après 3 mois de vacances : elle a concerné plus 
de 20,5 millions d’élèves (22,5 millions avec les étudiants). 
À noter que cette rentrée scolaire est anticipée dans les régions où se produisent des inondations 
pour ne pas perdre de jours de classe, comme à Huê par exemple, pour beaucoup des filleuls, car 
il est parfois difficile de se rendre à l’école.  
 

 
 
 
Rappelons aussi que les jeunes de 10 à 24 ans représentent aujourd’hui près de 40 % de la popu-
lation et que, malgré les difficultés, 91% des enfants sont scolarisés au Viêt Nam. 
L’école est encore pour beaucoup un ascenseur social et les parents en ont conscience, qui in-
vestissent beaucoup dans ce domaine.  

 
 
Le système scolaire comporte 5 subdivisions 
On ne sera pas surpris de constater que le système scolaire vietnamien est, en gros, l’héritier du 
système scolaire français. D’où une grande ressemblance dans son organisation.  
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1) Le préscolaire concerne les enfants de 3 mois à 3 ans (jardin d’enfants) et les écoles mater-
nelles (mầm non) de 3 à 6 ans. La demande étant particulièrement grande, les structures privées 
sont autorisées. C’est ainsi que les religieuses catholiques peuvent gérer des écoles maternelles.  
Les parents doivent payer la scolarité, chère. À Huê, en début d’année : 1 million de dongs = 40 
euros. 
Les enfants ont la possibilité de manger le midi sur place, à Huê : 500 000 dongs = 20 euros par 
mois. 
 
2) Le primaire de 6 à 10 ans avec 5 niveaux (lớp 1 – lớp 5). L’enseignement primaire est obliga-
toire et gratuit, en principe, mais jamais dans les faits. En début d’année à Huê, 80 euros ; pour la 
cantine, 500 000 dongs par mois. 
Reste que toutes les écoles ne se valent pas en qualité… Mieux vaut être dans une bonne école 
primaire et pour cela, s’il y a lieu, « soudoyer » le directeur. Un ami, sous-chef de service à 
l’hôpital, a dû verser un mois de salaire pour que son fils intègre une école primaire de bonne ré-
putation… À Ho Chi Minh, on m’a cité le chiffre de 50 millions de dongs (plus de 2000 euros) pour 
avoir une place dans une école primaire. 
 
3) L’enseignement secondaire de base (notre 1er cycle au collège) de 11 à 14 ans (lớp 6 – lớp 
9. Vous avez compris qu’au Viêt Nam, on nomme les classes dans le sens inverse du nôtre donc 
lớp 6 = notre 6e, lớp 7 = notre 5e, lớp 8 = notre 4e, etc. …). 
 
4) L’enseignement secondaire supérieur (notre 2d cycle au lycée) de 15 à 17 ans (lớp 10 – lớp 
12).  
 
À noter qu’il y a des lycées d’excellence, réservé aux meilleurs élèves avec une sélection très 
dure. À Huê, sont très célèbres les lycées Hai Ba Trung et Quoc Hoc. Pour mémoire, Ho Chi Minh 
et le général Giap sont passés par ce dernier lycée, qui, fondé le 23 octobre 1896, vient de fêter 
ses 120 ans. Ces lycées sont aussi choisis par les classes aisées… 
 

   
 
 
Avec en parallèle, l’enseignement technique et professionnel (nos LT et LP, lycée technique et 
lycée professionnel) à la fin de la classe de 3e ou de Terminale. 
 
5) L’enseignement supérieur qui demanderait à lui seul plus de développement… 
 
 

Un peu de tout pour mieux connaître la vie des élèves, de nos filleuls 
L’uniforme est de rigueur. C’est ce qui frappe au premier chef le « touriste ». 
En primaire, pour les garçons, un pantalon bleu et une chemise blanche ; et les filles une jupe 
bleue et une chemise blanche. Tous ont le foulard rouge… qu’on se dépêche d’enlever une fois 
sorti de l’école. Cela étant, des variantes dans l’uniforme peuvent exister en fonction de l’école.  
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Dans le secondaire : pour les garçons, pantalon noir et chemise blanche ; pour les filles : l’áo dài 
(prononcé « ao yai » à Huê) mais dans certains établissements, les lycéennes ont obtenu de ne 
pas le porter tous les jours car l’áo dài, certes très esthétique, très élégant, est porté très près du 
corps et a un col « mao » : peu agréable quand il fait chaud… 

 

 
 
Évidemment, les élèves bonzes ou bonzesses n’ont pas à se plier à dette règle. 
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Pour le sport, tous portent la même tenue, celle de l’école, dont le nom est indiqué sur le vête-
ment. 
 

 
 
Les professeurs sont tenus de porter chemise, pantalon de ville et chaussures de ville. Pour les 
femmes : l’áo dài … Parfois, la veste et le chemisier. Pas de jean, pas de basket comme chez 
nous… 
 
 
Les rythmes scolaires 
Très souvent, selon les endroits et les possibilités locales, les élèves ont classe par demi-journée 
car il n'y a pas assez de professeurs ni de locaux. Les élèves ont donc cours selon les cas de 
7h00 à 11h30, ou de 13h30 à 18h.  
Les cours durent 45 mn avec 5 minutes de pause entre chaque cours.  
Les heures sont rythmées non par une cloche ou une sonnerie mais par un gros tambour (le 
trong) que fait retentir le concierge. 
Même le samedi, les élèves ont cours.  
L’année scolaire est divisée en deux semestres. 
Les vacances sont réduites : outre les 3 mois en été, les élèves ont 10 jours pour la fête du Têt. 
 
Selon la norme officielle, le nombre d’élèves d’une classe ne devrait pas dépasser  5 pour les 
écoles élémentaires, et 45 pour les collèges et les lycées, mais en réalité , les classes sont plus 
chargées. Il n’est pas rare en effet qu’une classe compte 50 élèves, voire plus.  
 
Bien évidemment, comme partout ailleurs, dès que le tambour résonne annonçant la sortie, les 
élèves se précipitent vers le marchand de jus de fruits, de glaces et autres confiseries… 
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La pédagogie 
Le système est encore, et trop souvent, basé sur la répétition, la mémorisation et le par cœur… 
Les cours laissent trop rarement place au dialogue et à la participation, vu le nombre d’élèves 
dans la classe… 
Les manuels, édités par le Ministère de l’Éducation et de la Formation, ne sont pas fournis aux 
élèves qui doivent se les procurer.  
Tout comme le matériel scolaire ! Que des petits «cahiers achetés par lots en début d’année sco-
laire. Les élèves ne connaissent pas notre format 21X29,7 ou 24X32 (pour y coller les innom-
brables photocopies fournies...), mais ont toujours des cahiers 14,8X21, plus pratiques pour les 
mettre dans le sac.  
 
Des examens de passage ont lieu pour le passage d’un « cycle » à un autre (entrée en 6e, en 
2de)… Dès les classes primaires, les élèves sont confrontés à ces épreuves qui stressent et pa-
rents et élèves… Des diplômes, attestations de « bon élève », sont remis aux enfants, notamment 
en primaire : il est d’usage de les afficher sur les murs de la maison. 
 

   
 
 
L’émulation permanente, le souci du classement, les manques parfois de l’enseignement font que 
les cours supplémentaires sont la règle. Bien souvent, ils sont donnés par les enseignants eux-
mêmes, pour arrondir leur paye, pas très élevée (Huê, 5 ans d’ancienneté : 4 millions de dongs = 
160 euros ; 10 ans d’ancienneté : 5 millions). Comme chez nous, ce sont surtout les enseignants 
des matières scientifiques (maths, physique, chimie) qui sont sollicités ou qui incitent fortement 
(obligent parfois…) leurs élèves à suivre leurs cours supplémentaires. La demande est également 
forte en anglais.  
Un ami, professeur de maths au lycée, donnait des cours à ses élèves. La maison ne désemplis-
sait pas le dimanche jusqu’à plus de 20 h !  
Même des bambins de 6 ans suivent, déjà, des cours supplémentaires, parfois jusqu’à 19 ou 20 
h…, en particulier des cours de langue, le plus souvent d’anglais. 
Évidemment, pendant les grandes vacances, on suit des cours supplémentaires. Un autre ami, 
professeur, disait que les élèves vietnamiens ne sont jamais en vacances… et pour cause…  
Cela explique que souvent, les filleuls demandent une aide supplémentaire à leur marraine ou 
parrain pour pouvoir suivre ces cours qui leur sont indispensables pour réussir. 
 
La sélection 
Sélection, avons-nous écrit, pour entrer dans des établissements, des classes d’excellence. Mais 
sélection également à l’entrée dans le supérieur car, contrairement à la France – du moins pour 
l’instant – le bac ne donne pas automatiquement accès à l’enseignement supérieur. Il faut réussir 
le concours d’entrée à l’université avec une sélection particulièrement difficile sur trois matières. 
Le nombre de points sur 40 à obtenir varie selon les voies choisies et les villes universitaires. 
C’est en médecine que l’exigence est la plus grande. En 2016 : pour la médecine générale, 26 sur 
30 à Huê, 26,75 sur 30 à Ho Chi Minh ville, et 27 sur 30 à Hanoi. Mais 25,5 sur 30 pour la faculté 
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de pharmacie (Huê) et « seulement » 24,5 en médecine traditionnelle et 21 pour la médecine de 
santé publique – toujours à Huê. 
 
À noter 1) que les élèves des régions défavorisées jouissent pour le bac d’un « bonus », c’est le 
cas par exemple pour les élèves des villages près du tombeau de Minh Mang à 9 km de Huê : ils 
sont considérés comme habitant la montagne (!)… 
 
À noter 2) que lors de la préparation des sujets pour les examens et lors de la correction des 
épreuves, les correcteurs sont enfermés – oui, enfermés, plusieurs jours si nécessaire – pour évi-
ter toute fuite… Leur téléphone portable est « confisqué »… Il est vrai que la corruption est assez 
répandue et gangrène tout le système… Il y aurait beaucoup à dire… 
 
 
Il y a toujours un chef de classe. Celui-ci est choisi par le professeur principal, et non pas élu 
comme les délégués de classe français. C’est lui qui, par exemple, va chercher le cahier de 
classe, l’équivalent du cahier de texte. Chaque professeur y indique - outre le contenu du cours, 
les devoirs, les leçons - comment s’est passé le cours et attribue une « note » (ABCDE) qui per-
mettra de décerner un prix à la meilleure classe dans son niveau : l’émulation est constante, entre 
les élèves, entre les classes. En cas d’absence d’un professeur, c’est le chef de classe qui « sur-
veille » la classe : il note au tableau les élèves indisciplinés, pas besoin de surveillant… Par ail-
leurs, dans chaque matière, un « adjoint » du chef de classe est nommé. Même à l’université est 
nommé un chef de classe !  
 
 
Divers 
« Travaux d’intérêt général » : les élèves sont tenus de participer à des travaux d’entretien des 
locaux, souvent avant la rentrée scolaire (nettoyage des salles, désherbage des parterres, ba-
layage de la cour…). Pas d’agent de service pour l’entretien des locaux dans certains établisse-
ments : ce sont les élèves qui, par rotation, balaient et nettoient tous les jours leur classe. Lors 
d’un séjour à Pâques, des élèves nettoyaient les bas-côtés de l’avenue qui mène de l’aéroport à la 
ville de Huê… 
 

 
 
 
Formation militaire : il ne faut pas être surpris de voir des élèves de lycée se rendre en tenue de 
sport au lycée avec un manche à balai. Il tiendra lieu de fusil pour les exercices d’entraînement au 
tir. La formation militaire fait partie de l’enseignement pour les lycéens… et les étudiants… qui 
n’en ont souvent que faire. Un ami, officier, chargé de l’organisation de ces cours soulignait que 
les étudiants ne sont pas toujours des recrues faciles…  
Les élèves sont parfois tenus de participer à des manifestations « publiques ». Ainsi défilent-ils 
par exemple dans leur village le 19 mai pour fêter l’anniversaire de la naissance de leur Oncle Ho 
(Bác Hồ), Ho Chi Minh… Évidemment, le drapeau vietnamien flotte dans la cour de 
l’établissement.  
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À la campagne, les élèves se déplacent à pied, le plus souvent en vélo ; parfois, quand ils en ont 
les moyens, en vélo électrique – presqu’aussi cher qu’une moto de 80 cmᶟ pour laquelle il faut un 
permis qu’on ne peut passer qu’à 18 ans. À l’école, le vélo sera laissé dans un « parking » gardé : 
on paie à la journée car ce n’est pas l’école qui assure le gardiennage mais un particulier… Les 
sorties d’écoles, de lycées sont d’ailleurs souvent source de gros embouteillages… 
 

   
 

 
 
 
Les professeurs sont très respectés.  
Un proverbe célèbre dit : « Nhất tự vi sư – Bán tự vi sư », « Celui qui vous enseigne un mot ou 
même une moitié de lettre, est votre Professeur ». Voilà qui met en valeur la noblesse et le res-
pect dus aux enseignants.  
Ces derniers sont fêtés le jour des professeurs, le dimanche 20 novembre en 2016. Cette célébra-
tion prend des formes diverses : chants, éventuellement spectacles, fleurs et petits cadeaux (une 
chemise, un coupon de tissu pour couper un áo dài), invitation au restaurant… 
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Le troisième jour de la Fête du Têt (28 janvier 2017, année du coq), les professeurs sont mis à 
l’honneur et l’on rend souvent visite aux professeurs qui ont marqué la scolarité…  
Lors de la Journée Internationale de la Femme, mercredi 8 mars 2017, selon les endroits, les en-
seignantes femmes sont également honorées (discours, fleurs…).  
Cela étant, bien souvent, les enseignants ont « donné » de l’argent pour pouvoir obtenir un 
poste… 
 

 
 
 
 
On aura compris qu’au Viêt Nam, tout se paie : scolarité, livres, matériel scolaire, uniformes, gar-
diennage, inscriptions aux examens, cours supplémentaires… Cela entraîne d’importantes dé-
penses et de gros sacrifices pour les familles qui veulent que leur enfant réussisse car l’école est 
essentielle pour assurer l’avenir. Il est arrivé qu’une élève doive arrêter l’école faute de pouvoir 
payer les frais de scolarité. Ce sont ses camarades qui se sont côtisées pour qu’elle puisse conti-
nuer à suivre les cours. En effet, faute de paiement, l’année scolaire ne peut pas être validée : 
c’est le règlement. Bien évidemment, il appartient au professeur principal de trouver une solution 
pour éviter un tel gâchis.  
Cela justifie qu’une aide par le biais du parrainage, bien que modeste au regard des frais réels, 
soit versée aux enfants des familles dans le besoin, sans compter le soutien « psychologique », 
même à distance, qui incite l’élève à faire de son mieux, auquel cas le parrainage sera réussi… 
 
 
M. Meyer, novembre 2016 
Les photos sont toutes de l’auteur 


