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1. UNESCO est le sigle qui désigne l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
2. OCDE est le sigle qui désigne l’Organisation de coopération et de développement économiques. 
3. EUROSTAT est le sigle qui désigne l’Office statistique des communautés européennes.
4. INES est le sigle qui désigne le projet « Indicateurs des systèmes d’enseignement » de l’OCDE.
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Description de la Classification internationale type de l’éducation (à partir
d’extraits de la Nomenclature des systèmes d’éducation,  Guide d’utilisation de la CITE-97 dans
les pays de l’OCDE, Édition 1999).

En 1997, l’UNESCO1 a adopté une nouvelle version de la Classification internationale type de
l’éducation (CITE-97), laquelle a été établie et révisée dans le but d’effectuer des statistiques
comparatives sur l’éducation dans les pays membres de l’OCDE2. Cette classification est utilisée
pour les collectes internationales de données statistiques sur l’éducation menées conjointement
par l'UNESCO, l’OCDE et EUROSTAT3.

La mise au point du mode de rattachement des programmes d’enseignement nationaux à la
CITE-97 dans la zone de l’OCDE est le fruit d’une collaboration des 29 pays de l’OCDE avec le
Groupe technique de l’OCDE-INES4, lequel a pour fonction la constitution des statistiques et des
indicateurs de l’enseignement.   

La nouvelle classification joue un rôle important dans l’établissement de la politique de
l’éducation dans les pays de l’OCDE, car elle constitue la base essentielle à partir de laquelle
sont recueillies les données dont l’OCDE se sert pour composer des séries d’indicateurs de
l’enseignement axés sur l’action des gouvernements.  

Le présent bulletin a pour objet de présenter sommairement cette classification et d’établir une
correspondance entre la CITE-97 et le système d’éducation du Québec. 

La  CITE-97 Nouvelle nomenclature des systèmes d’éducation dans les pays de l’OCDE  

La CITE-97 consiste dans la mise en place d’un cadre de classification multidimensionnel, qui
permet de mettre en concordance le contenu d’enseignement des programmes des pays de
l’OCDE en utilisant des critères de classification multiples. Parmi ces critères, on peut citer les
suivants :

- Le type d’études ou de situations professionnelles sur lequel le programme débouche;
- L’orientation du programme (enseignement général ou enseignement préprofessionnel ou  pro-

fessionnel);
- La durée du programme (critères s’appliquant aux niveaux 3, 4 et 5 de la CITE où il existe des

programmes de durées très variables);
- La position dans la structure de délivrance de diplômes et de titres. 

Dans la CITE-97, le niveau 4 a été conçu pour regrouper les programmes qui d’un point de vue
international se situent à la limite entre le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et
l’enseignement tertiaire. Dans la CITE-76, ces programmes étaient classés soit au niveau 3, soit
au niveau 5.

L’enseignement tertiaire (supérieur) ne comprend à présent que les niveaux 5 et 6 au lieu des
trois niveaux 5, 6 et 7 de l’ancienne classification.
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Le niveau 5 regroupe les programmes qui ne conduisent pas directement à l’obtention d’un
diplôme de recherche de haut niveau, alors que le niveau 6 est réservé aux programmes qui
aboutissent à la délivrance d’un diplôme de ce genre. Le niveau 5 est divisé en deux catégories,
soit 5A et 5B.

Alors que le niveau 5A englobe les programmes basés sur un enseignement plus théorique et
donnant accès à des diplômes de chercheur de niveau supérieur ou à des professions exigeant
un haut niveau de qualifications, le niveau 5B regroupe les programmes qui ont une orientation
plus pratique ou une finalité professionnelle précise et qui permettent d’obtenir des qualifications
utiles sur le marché du travail.

Les diplômes de chercheur de haut niveau sont classés exclusivement au niveau 6.

Dans la CITE-97, il n’existe pas de niveau réservé aux programmes ne pouvant être rattachés
à aucun niveau.

Niveaux   
de la CITE-97   

Description sommaire des niveaux de la CITE-97 et des programmes d’études
correspondants du Québec

À titre de préliminaire, soulignons que le classement des programmes d’études du Québec
suivant les différents niveaux de la CITE-97 repose sur les définitions données par l’OCDE de
même que sur l’examen du classement des programmes d’études de chacun des pays de
l’OCDE. Des choix ont cependant été faits pour les programmes d’études qui pouvaient corres-
pondre à la fois à plusieurs niveaux de la CITE-97. Dans pareils cas, nous avons privilégié le
classement qui simplifiait les comparaisons avec les pays de l’OCDE tout en reflétant le plus
fidèlement possible le système éducatif du Québec.
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SYSTÈME  ÉDUCATIF  DU  QUÉBECCITE 97 (OCDE)

Doctorat

Troisième cycle (3 ans ou plus)

Maîtrise

Deuxième cycle (2 ans)

Premiers grades professionnels 4

Baccalauréat3

     Premier cycle universitaire (3 ou 4 ans)

(4 ans ou plus)

DEC  technique2 ( 3 ans)
 Diplôme d'études préuniversitaires 1 (2 ans) 

préuniversitaires (2 ans)
Programme d'étudesAEC (1 an)

Attestation d'études collégiales (adultes) 
Programme d'études techniques|

   préalable : DES ou DEP(de 1 à 3 ans)

ASP (1 an)

DEP (1 à 2 ans)

DES
Diplôme d'études secondaires

AFP  (900 heures )
Attestation de formation

professionnelle

27 ans3e ou +Très longue6

25 ans

24 ans2eLongue5A

Diplôme1erLongue5A
de 2e cycle

|
22-23 ansDeuxième cycle (1 an)

1erTrès longue5A
21-22 ans3e Certificat 1erMoyenne5A

2e Certificat 

Certificat 

de 1er cycleIntermédiaireCourte5A
|

Premier cycle universitaire (1 ans) 
19 ans|

19 ans1erMoyenne5B
18 ans4A

4C
préalable : DES ou DEP 

17 ans                                   

Attestation de spécialisation professionnelle3C

préalable : DESDiplôme d'études professionnelles3C

CITÉ 3A
16 ans5e secPlus de 16 ans…préalable :

15 ans4e secDeuxième cycle du secondaire 

14 ans3e secpréalable : 3ème sec

13 ans2e secCITÉ 23C
12 ans1re secPremier cycle du secondaire 

11 ans6e

10 ans5e

9 ans4e

8 ans3e

7 ans2eCITÉ 1
6 ans1reprimaire

5 ansmaternelle CITÉ 0
4 anspré-maternelle préscolaire

1. L'insertion professionnelle des titulaires d'un baccalauréat ou d'une maîtrise au cours des deux dernières décennies.
2. DEC technique, DEC technique en ATE (alternance travail-études).
3. Bacc. spécialisé, bacc. en système coopératif, bacc. multidisciplinaire, bacc. de type majeure et mineure, bacc. de type « Honours », bacc. de type « Faculty

Program »
4. Premiers grades professionnels: Bacc. en droit, doctorat en médecine, doctorat en médecine dentaire, doctorat en optométrie,  doctorat en médecine

vétérinaire, bacc. en sc. juridiques, Bachelor of Civil Law, Bachelor of Common Law, Bachelor of National Civil Law, Bachelor of National Common Law, Doctor
of Medecine, Doctor of Dentistry Science.
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CITE 0         Pré-primaire L’enseignement pré-primaire (niveau 0 de la CITE) est, par définition, la première étape de
l’instruction organisée. Il vise essentiellement à préparer les très jeunes enfants à évoluer dans
un environnement de type scolaire, c’est-à-dire à assurer le passage de la maison à l’école.

Fourchette d’âge : Enfants de 3 ans au moins à 6 ans au plus.

CITE 0

Programmes québécois : 

Pré-maternelle 4 ans, maternelle 5 ans.

CITE 1               Primaire L’enseignement primaire commence à 5, 6 ou 7 ans et dure en général de quatre ans (par
exemple en Allemagne) à six ans (durée habituelle dans les pays de l’OCDE). L’accès à
l’enseignement primaire n’exige en général aucune préscolarisation, bien qu’il soit de plus en
plus courant que les enfants aient suivi au préalable un programme pré-primaire.  

La première année de scolarité obligatoire est utilisée pour déterminer la limite entre les niveaux
0 et 1 de la CITE. 

Dans la plupart des pays, le niveau 1 de la CITE correspond à la définition nationale de
l’enseignement primaire. Dans les pays où l’enseignement de base couvre toute la période de
la scolarité obligatoire (autrement dit, quand il n’y a pas de coupure dans le système entre
l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire) et où l’enseignement
de base dure plus de six ans, seules les six premières années qui suivent l’enseignement pré-
primaire doivent être comptées dans l’enseignement primaire.

CITE 1

Programmes québécois : 

Primaire; élèves âgés de 6 à 11 ans (6 années de scolarité).

CITE 2               Premier 
cycle du 

secondaire

Le premier cycle de l’enseignement secondaire prolonge en général les programmes de base
du primaire, bien qu’il soit habituellement plus centré sur les disciplines enseignées et suppose
souvent l’intervention d’enseignants plus spécialisés qui donnent leurs cours dans leur domaine
de spécialisation. Le premier cycle de l’enseignement secondaire peut être final (c’est-à-dire qu’il
prépare les élèves à entrer directement dans la vie active) et/ou préparatoire (c’est-à-dire qu’il
prépare les élèves à accéder au deuxième cycle de l’enseignement secondaire). La durée de la
scolarité à ce niveau peut aller de deux à six ans (elle est habituellement de trois ans dans les
pays de l’OCDE). 

Conditions d’admission habituelles : Achèvement du primaire. 

Durée du niveau 2 : Environ trois ans après l’achèvement du primaire.

Sous-catégories :
 
2A : Programmes conçus pour donner accès aux niveaux 3A ou 3B;

2B : Programmes conçus pour un accès direct au niveau 3C;

2C : Programmes conçus pour un accès direct au marché du travail. 
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Orientation des programmes :

Type 1 : Orientation générale (moins de 25% du contenu de cet enseignement est de nature
professionnelle ou technique);  

Type 2 : Orientation préprofessionnelle ou prétechnique (25% au moins du contenu est de
nature professionnelle ou technique);

Type 3 : Orientation professionnelle ou technique (programmes de type 2 permettant
d’obtenir un diplôme professionnel utilisable sur le marché du travail).

CITE 2

Programmes québécois : 

Premier cycle du secondaire; élèves âgés de 12 à 14 ans (3 années de scolarité).

CITE 3   Deuxième cycle
de l’enseignement

secondaire

Le niveau 3 de la CITE correspond à la dernière phase de l’enseignement secondaire dans la
plupart des pays de l’OCDE. L’enseignement y est souvent plus organisé par matière qu’au
niveau 2 de la CITE et en général les enseignants doivent posséder un diplôme de niveau plus
élevé et/ou plus spécialisé qu’au niveau 2. Le niveau 3 de la CITE peut être « final », c’est-à-dire
qu’il prépare les élèves à entrer directement dans la vie active, et/ou « préparatoire », c’est-à-dire
qu’il prépare les élèves à accéder à l’enseignement tertiaire.  
 

Âge normal d’admission : 15 ou 16 ans.

Durée habituelle : Varie entre 2 et 5 ans de scolarité.

Conditions ordinaires d’admission : Achèvement du niveau 2.

Sous-catégories :

3A : Programmes conçus pour donner accès directement au niveau 5A;

3B : Programmes conçus pour donner accès directement au niveau 5B;

3C : Programmes conçus pour préparer les élèves à entrer directement dans la vie active ou
leur permettre d’accéder à des programmes de niveau 4, ou encore, à d’autres program-
mes de niveau 3. 

Orientation des programmes :

Similaires aux types d’orientation des programmes du niveau 2.

CITE 3A

CITE 3C

Programmes québécois : 

Programmes du deuxième cycle du secondaire général menant à l’obtention d’un diplôme
d’études secondaires, DES;

Programmes de formation professionnelle du secondaire menant à l’obtention des diplô-
mes suivants :

AFP : Attestation de formation professionnelle (900 heures après le premier cycle du
secondaire);

DEP : Diplôme d’études professionnelles (1 à 2 ans après la 4e secondaire ou après
l’obtention du DES);

ASP : Attestation de spécialisation professionnelle (1 an ou plus après l’obtention du
DES ou du DEP).
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CITE 4     Enseignement
post-secondaire

hors tertiaire

Le niveau 4 a été créé dans la CITE-97 pour couvrir dans une optique internationale les program-
mes qui se trouvent à la limite entre le deuxième cycle du secondaire et le post-secondaire,
même si d’un point de vue national ces programmes peuvent être clairement rattachés soit au
deuxième cycle du secondaire, soit au post-secondaire. Selon la CITE-97 (paragraphe 72), les
programmes de niveau 4 ne peuvent, en raison leur contenu, être assimilés à des formations
tertiaires. Souvent, ils ne sont pas d’un niveau beaucoup plus avancé que les programmes
classés au niveau 3 de la CITE-97, mais servent à élargir les connaissances des participants qui
ont achevé une formation à ce niveau.   
   

Durée habituelle : De 6 mois à 2 ans en équivalent plein temps.

Conditions d’admission : 

En règle générale, l’accès à un programme de niveau 4 de la CITE-97 est subordonné à
l’achèvement avec succès d’un programme du niveau 3. (Si l’achèvement d’un programme de
niveau 3A ou 3B est nécessaire pour avoir accès à un programme donné, alors, ce dernier
programme répond aux conditions minimales pour être classé au niveau 4 de la CITE-97).

Sous-catégories :

4A : Programmes conçus pour donner accès directement au niveau 5A;

4B : Programmes conçus pour donner accès au niveau 5B;

4C : Programmes conçus pour permettre d’accéder directement au marché du travail ou à
d’autres programmes de niveau 4. 

Orientation des programmes :

Similaires aux types d’orientation des programmes du niveau 2. 

CITE 4A

CITE 4C

Programmes québécois :

Programmes de formation générale du collégial d’une durée de deux ans faisant suite à
l’obtention du DES ou du DEP et menant à l’obtention d’un des diplômes d’études collégia-
les suivants:

S DEC préuniversitaire;
S DEC en sciences, en lettres et en arts;
S Double DEC;
S Baccalauréat international.
 
Programmes d’études collégiales d’une durée de un à trois ans faisant suite à l’obtention
d’un diplôme d’études secondaires DES ou  DEP et conduisant à l’obtention d’une Attesta-
tion d’études collégiales pour les adultes (AEC).

CITE 5    Premier niveau
de l’enseignement

 tertiaire

Les programmes classés au niveau 5 de la CITE ont un contenu éducatif plus approfondi que
ceux rattachés aux niveaux 3 et 4. Pour y accéder, il faut normalement avoir achevé avec succès
un programme de niveau 3A ou 3B ou acquis une qualification comparable à celle obtenue au
niveau 4A ou 4B. Les programmes de niveau 5 doivent avoir une durée théorique cumulée de
deux ans au moins à partir du début du niveau 5 et ne conduisent pas directement à l’obtention
d’un titre de chercheur de haut niveau (niveau 6). Au niveau 5, on distingue les programmes de
niveau 5A, qui sont fondés sur un enseignement largement théorique et doivent permettre
d’acquérir des compétences suffisantes pour accéder à des programmes de recherche appro-
fondie et à des professions exigeant un haut niveau de qualification, et les programmes de
niveau 5B, qui ont en général des contenus plus pratiques et techniques ou une finalité profes-
sionnelle plus précise que les programmes de niveau 5A.
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Les cursus à ce niveau ont des contenus très largement théoriques, qui concernent surtout les
disciplines littéraires et scientifiques (histoire, mathématiques, etc.) ou préparent à l’exercice de
professions exigeant un haut niveau de compétence (médecine, dentisterie, architecture, etc.).

Sous-catégories :

Les programmes de niveau 5A :

S Ont une durée théorique cumulée minimum dans l’enseignement tertiaire de trois ans en
équivalent plein temps, bien qu’ils durent en général quatre ans ou plus. Cette formation est
d’ordinaire précédée de treize années d’études au moins dans le primaire et le secondaire;

S Assurent le niveau de formation requis pour accéder  à une profession exigeant de grandes
compétences ou à un programme de recherche approfondie;

S Exigent en règle générale que les enseignants soient titulaires d’un diplôme de recherche de
haut niveau;

S Peuvent exiger la réalisation d’un projet de recherche ou la soutenance d’une thèse.

Catégories de durée :

Durée courte : De deux à moins de trois ans.

Dans la mesure où un programme de durée courte ne répond pas au critère de durée minimum
pour être classé au niveau 5A de la CITE-97, seuls peuvent être rattachés à cette catégorie les
programmes dits « intermédiaires » dans la structure nationale de délivrance des diplômes.
Autrement dit, pour être classés au niveau 5A, les programmes d’une durée inférieure à trois ans
constitueront nécessairement une composante ou une étape d’un programme plus long. Cepen-
dant, les étudiants qui achèvent ces programmes intermédiaires ne seront pas comptés au
nombre des diplômés de niveau 5A.  
 

CITE 5A
durée courte

Programmes québécois :
   
Cours de mise à niveau; 

Certificats de premier cycle (programmes universitaires de premier cycle d’une durée de
un ou deux ans faisant suite à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales).

Note : À des fins de comparaison avec les pays de l’OCDE, les effectifs inscrits à ces program-
mes courts seront comptés au niveau 5A, mais les diplômés de ces programmes ne
seront pas comptés parmi  les diplômés de niveau 5A.

Durée moyenne : De trois à moins de cinq ans.

CITE 5A
durée moyenne

Programmes québécois :

Programmes menant à l’obtention d’un baccalauréat (programmes du premier cycle
universitaire d’une durée de trois à cinq ans faisant suite à l’obtention d’un diplôme
d’études collégiales).
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Durée longue : De cinq à six ans.

CITE 5A
durée longue

Programmes québécois :

Programmes menant à l’obtention d’une maîtrise (programmes du deuxième cycle univer-
sitaire d’une durée de un à deux ans faisant suite à l’obtention d’un baccalauréat);

Programmes menant à l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle (programmes du
deuxième cycle universitaire autres que ceux menant à l’obtention d’une maîtrise).

Durée très longue :  Six ans et plus. 

CITE 5A
durée très longue

Programmes québécois :

Premiers grades professionnels :

Baccalauréat en droit, doctorat en médecine, doctorat en médecine dentaire, doctorat en
optométrie, doctorat en médecine vétérinaire, baccalauréat en sciences juridiques, Bache-
lor of Civil Law, Bachelor of Common Law (LLB Law), Bachelor of National Civil  Law (BCL
Nat. Pgm), Bachelor of National Common Law (LLB Nat. Pgm), Doctor of Medecine (MDCM),
Doctor of Dentistry Science (DDS). 

Les programmes de niveau 5B :

! Sont en général de nature plus pratique et technique et ont une finalité professionnelle plus
précise que les programmes de niveau 5A;

! Requièrent normalement des études moins longues que les programmes de niveau 5A et sont
axés sur l’acquisition des compétences propres à un métier donné en vue d’une insertion
professionnelle directe;

! Sont d’une durée de deux ans minimum en équivalent plein temps. 

Catégories de durée :

Durée très courte :  Moins de deux ans. 

Durée courte :  De deux à moins de trois ans. 

Durée moyenne :  De trois à moins de cinq ans.

CITE 5B
durée moyenne

Programmes québécois :

Programmes de formation professionnelle ou technique d’une durée de trois ans menant
à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales, soit le DEC technique.

Durée longue : De cinq à six ans. 

Durée très longue : Plus de six ans. 
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CITE 6             Deuxième
niveau de

l’enseignement
 tertiaire

Le niveau 6 de la CITE-97 est réservé aux programmes d’enseignement tertiaire qui conduisent
directement à l’obtention d’un diplôme de recherche de haut niveau. La durée théorique de ces
formations est de trois ans en équivalent plein temps dans la plupart des pays (soit une durée
cumulée totale de sept ans au moins en équivalent plein temps dans l’enseignement tertiaire),
bien que la durée effective de fréquentation soit en général plus longue. Les programmes sont
consacrés à des études approfondies et à des travaux de recherche originaux.

Pour être classé au niveau 6 de la CITE-97, un programme :

! Doit être achevé avec succès, ce qui exige de présenter une thèse ou un exposé publiable qui
soit le produit de travaux de recherche originaux et représente une contribution appréciable à
la connaissance;

! Ne doit pas reposer uniquement sur le travail effectué en cours;

! Doit préparer les étudiants à enseigner dans des établissements proposant des formations de
niveau 5A et à faire de la recherche dans le secteur public et l’industrie.  

  

CITE 6

Programmes québécois : 

Programmes menant à l’obtention d’un doctorat (programmes du troisième cycle
universitaire d’une durée de trois ans ou plus et faisant suite à la Maîtrise).

Pour information : Diane Foucault
Direction des statistiques et des études quantitatives
Tél. : (418) 644-5712
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