
  

Compte rendu de la visite en Slovaquie 

Du 21 au 27 mars 2011 

 

I- Caractéristiques  du Lycée A. Vrabla LEVICE 

 

L’école Andreja Vrabla est un « gymnasium » situé à Levice en Slovaquie. Il tient son nom 

d’un professeur de mathématiques slovaque,  Andrej Vrabel (1910-1991). 

L’école a ouvert ses portes le 5 novembre 1815 avec initialement 135 étudiants. Il a 

rapidement acquis une bonne réputation régionale. Le bâtiment principal remonte à cette 

époque, bien que les deux ailes de l’école n’aient été construites qu’à la fin du 20ème siècle 

afin d’offrir davantage de place pour  de nouvelles salles de classes et infrastructures. 

Aujourd’hui, le bâtiment comporte environ 20 salles de cours et laboratoires.  

Cet établissement public d’enseignement général (gymnasium)  offre à présent une scolarité sur 8 ans 

à 750 élèves âgés de 8 à 19 ans, mais dans des enceintes disjointes où petits et grands ne se croisent 

pas. L’enseignement y est donc gratuit et les élèves bénéficient de prêts de manuels scolaires dont 

l’achat a été financé par l’état. 

Ce lycée, comme la plupart des  gymnasium, jouit d’une grande autonomie  de fonctionnement et est 

encouragé à développer une politique éducative attractive pour disposer d’un budget conséquent. Le 

recrutement des enseignants se fait directement par le chef d’établissement. Ces derniers doivent 

effectuer 21H de cours par mois et peuvent être amenés à faire des heures supplémentaires à la 

demande de la direction. 

Pour des raisons d’hygiène, les élèves doivent ôter leurs chaussures avant d’entrer en cours et mettre 

des sandalettes. 

Les cours durent 45 minutes et enseignants comme élèves disposent de 45 minutes de pause  

méridienne.   

Les matières enseignées sont les mathématiques,  le slovaque, l’histoire-géographie, les sciences –

physiques, la chimie entre autre. L’accent est plus particulièrement mis sur l’informatique, les langues 

étrangères et le sport (natation et ski). L’école dispense également d’un cours d’éducation religieuse 

(pour les croyants) et un cours d’ethnicité  (pour les non-croyants). De plus, la Slovaquie étant une 

nation qui cultive son folklore et ses traditions, une part importante est allouée à tout ce qui rapport 

aux activités artistiques (musique, théâtre, peinture, danse, etc. …). 
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Pour étudier dans ce lycée, tous les élèves ont dû subir un examen d’entrée draconien. Le public est à 

100% d’origine slovaque*. Les étudiants sont très sérieux, motivés et soucieux de leur avenir 

professionnel.  Le niveau est excellent : il n’y a quasiment pas de redoublement ni de problème de 

discipline et le taux de réussite au bac frise les 100%. 

 L’épreuve du maturita est composée d’une partie écrite et d’une partie orale ; elle comporte  5 

matières choisies par le candidat. Du coup, la structure classe est assez éclatée. Les élèves choisissent 

une bonne partie de leur parcours ; ils renforcent telle ou telle discipline pour augmenter leurs 

chances de réussite à l’examen : ce sont les « séminaires ». En outre, tous les cours de langue sont 

systématiquement dédoublés dans des salles parfaitement équipées (écrans plasma, vidéoprojecteurs, 

etc. …).              Le maturita est un moment très important dans la vie de l’élève : une fête est 

organisée courant novembre dans tous les gymnasium pour honorer les futurs candidats.  C’est une 

commission composée de trois enseignants (deux internes à l’établissement et un enseignant venant 

de l’extérieur) qui prend la décision d’accorder ou non le diplôme. Si l’élève n’obtient pas son maturita 

en mai, il se présentera  en septembre à une épreuve de rattrapage. 

*La minorité tzigane qui représente pourtant une partie non négligeable de la population slovaque n’a 

pas accès à ce type d’établissement prestigieux car  elle a bien du mal à s’intégrer dans la société 

slovaque et, par voie de conséquence, ne rentre pas non plus dans le moule du système scolaire. Cet 

épineux problème que représente la non scolarisation des enfants tsiganes fait actuellement partie 

d’un des axes essentiels des réformes éducatives du gouvernement slovaque.  

II- Compte rendu du séjour 

Compte-rendu  du séjour à Levice (Slovaquie) du 21 au 27 mars 2011 

Nous étions logés avec les autres enseignants (Suédois, Espagnols et Allemands) dans un hôtel situé 

en plein centre de Lévice et proche de l’établissement scolaire, partenaire du projet Comenius.  

Chaque jour nous retrouvions nos élèves et leurs correspondants collégiens lors des repas pris à la 

cantine de l’établissement et pour certaines activités (visites, spectacles…) 

Activités des professeurs et des élèves, dans le cadre du projet Comenius 

-Chaque groupe d’enseignants (répartis par pays) a assisté à des cours au lycée. Pour notre part, nous 

avons suivi des cours d’anglais (ce cours s’adresse aux meilleurs élèves, ceux qui préparent l’examen 

d’entrée à la faculté), de physique, de musique et de géographie.  

-La durée d’un cours est de 45 minutes. Les salles de classe sont dotées de vidéo projecteurs et 

d’ordinateurs. Quelques unes sont dotées aussi d’un immense écran plat.  

-Nos élèves ont été intégrés dans les classes de leurs correspondants au collège. 

A ce propos, le projet Comenius concernant les collégiens et non les lycéens, nous aurions aimé 

assister à des cours donnés au collège mais ça n'a pas été possible. 

-Les professeurs partenaires du projet Comenius ont pu confronter leurs expériences et faire part de 

leurs idées concernant le projet lors de réunions et aussi lors de discussions informelles tout au long 

du séjour (voir le rapport de JM). 

Activités extrascolaires pour les professeurs et les élèves partenaires du projet Comenius 

-L’établissement a organisé une grande fête de bienvenue dans la salle des fêtes de Levice. Les élèves 

de l’établissement (collégiens et lycéens) ont présenté de très nombreux spectacles (danses, chants, 



scénettes de théâtre).  

-Nous avons visité Levice et son musée historique, le musée Tekov. Dans chaque salle du musée, un 

élève Slovaque était costumé en fonction de l’époque (de la préhistoire à nos jours). Nous avons 

assisté aussi à deux conférences : l’une sur les coutumes traditionnelles de la Slovaquie, l’autre sur la 

faune et la flore de la région.  

-Une excursion d'une journée a été organisée dans l’ancienne ville minière de Banka Stiavnica (classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco), située à une quarantaine de kms de Levice. Lors de deux ateliers 

organisés dans l’enceinte du musée de la ville, les élèves se sont transformés en boulanger(ère) et 

chercheur d’or. 

- le dernier jour du séjour, la directrice de l'établissement scolaire a invité les professeurs à un repas 

dans un relais de chasse. 

Conclusion: 

Ce séjour, très bien organisé par nos collègues slovaques, nous a permis de confronter nos diverses 

expériences en tant qu'enseignants et de découvrir la région de Lévice, au cœur de la Slovaquie.  

Les élèves ont beaucoup apprécié ce premier contact avec la Slovaquie ainsi que l’accueil qui leur a 

été fait et les relations qu’ils ont pu établir avec les élèves slovaques, espagnols, suédois et allemands. 

 
Un jour, un souvenir 

Souvenirs du voyage à Levice (Slovaquie) par les élèves du collège G.Pompidou 

Lundi 21 mars 

Arrivés en Slovaquie, nous avons attendu plus de trois heures car le bus qui devait nous emmener à 

Lévice est arrivé en retard.  On en a profité pour téléphoner à nos parents pour leur dire qu’on étaient 

bien arrivés, et pour recharger nos portables à l’aéroport, et puis aussi pour boire et manger un petit 

peu.  

Finalement le car est arrivé et nous sommes partis en direction de la ville qui nous accueillait. Dans le 

car, il y avaient les Espagnols et les Suédois qui nous ont bien accueillis. Arrivés à Levice, nous avons 

rencontré chacun notre correspondant et nous sommes allés dormir chacun dans sa famille d’accueil. 

                                                               Rémi 

Jeudi 25 mars 

Aujourd’hui noud sommes partis visiter le musée «Tekov» animé par les étudiants slovaques. Ils nous 

ont raconté l’histoire de Lévice. 

Après cette visite nous sommes rentrés à l’école, nous avons déjeuné : de la purée de pommes de 

terre avec de la viande et des boulettes (je ne les ai pas goûtées). 

Ensuite nous sommes partis au gymnase, les Slovaques avaient organisé un planétarium: dans ce 

planétarium, il y avait des dessins lumineux représentant la préhistoire et ensuite les étoiles. 

Après le planétarium, ma correspondante slovaque, les Suédois et moi sommes partis manger une 

glace puis ma correspondante et moi sommes rentrées à la maison, nous avons joué à un Mémories et 

fait des Scoubidous. Les élèves suédois et l’élève espagnol sont arrivés avec leurs correspondants et 



nous avons fait la fête : nous avons acheté des pizzas pour le dîner. Ensuite ils sont tous partis, alors 

ma correspondante et moi-même sommes allées nous coucher. 

                                                 Basma 

Vendredi 26 mars 

Ce vendredi, nous sommes allés dans une ville, appelée Banska Stanvica (classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco), réputée pour ses mines. Nous avons visité un musée dans lequel les techniques 

utilisées dans les mines nous étaient expliquées. Nous avons aussi découverts les Workshops sorte 

d’ateliers dans lesquels nous avons fait du pain et certains d’entre nous des bijoux....Par la suite un 

diplôme de « chercheur d’or » nous était délivré, si nous parvenions à trouver des pépites d’or, plus 

petites qu’un grain de riz ! 

Puis le « free time» est arrivé, nous avons pu découvrir la ville en toute liberté. C’est un endroit 

charmant, je dois dire. Avec un temps clément à nos côtés, ce fut fort agréable. Voilà donc, en 

somme, la journée de vendredi.  

                                                       Tatiana 

Isabelle DEVAUD et Jean Marc BENJAMIN 


