Qualifications
nationales
délivrées en Ecosse

Guide succinct
Ce guide fournit des informations de base concernant les qualifications
nationales (NQ) délivrées en Ecosse et vous informe de la gamme de
qualifications disponibles.

Guide succinct des qualifications nationales délivrées en
Ecosse
Ce guide vient compléter les informations plus détaillées fournies par les écoles et
colleges.
Qu’appelle-t-on qualifications nationales ?
Les NQ ou Qualifications Nationales sont destinées aux élèves des établissements d’enseignement
secondaire. Elles sont également offertes dans les établissements d’enseignement professionnel. Elles
comprennent les : « Standard Grades » (Grades standard), « National Courses » (Cours nationaux) et
« National Units » (Modules nationaux) et couvrent des centaines de matières afin de répondre aux centres
d’intérêt et aux compétences de chacun.
Standard Grades

Cours / Modules nationaux
Advanced Higher
Higher

Standard Grade — Credit

Intermediate 2

Standard Grade — General

Intermediate 1

Standard Grade — Foundation

Access 3
Access 2
Access 1

Standard Grade
Les « Standard Grades » sont généralement passés par les élèves de troisième et de seconde et se soldent
par un examen à la fin de la seconde. Les élèves préparent souvent sept ou huit matières, dont les
mathématiques et l’anglais.
Il existe trois niveaux d’études : « credit », « general » et « foundation ». Les élèves passent habituellement
les examens de deux niveaux : soit « credit » et « general » soit « general » et « foundation ». Cela leur
permet de bénéficier des conditions les plus favorables pour obtenir la meilleure note possible. Ce tableau
montre les niveaux ainsi que les notes qui peuvent être obtenus.
Niveau
Credit
General
Foundation
Cours achevé

Note
1 ou 2
3 ou 4
5 ou 6
7

Cours nationaux
Niveaux « Access 1, 2 » et « 3 »
Le niveau « Access 1 » est conçu pour les élèves qui ont besoin d’un important soutien scolaire et le niveau
« Access 2 » pour ceux qui nécessitent un soutien plus réduit. Le niveau « Access 3 » quant à lui est
comparable au niveau « Foundation » du Standard Grade.
L’apprentissage de ces trois niveaux est évalué par l’école ou l’établissement d’enseignement secondaire ; il
n’est pas nécessaire de passer un examen.
Qualifications « Intermediate 1 » et « 2 »
Les qualifications de niveaux «Intermediate 1» et «2» s’adressent aux élèves qui ont complété le « Standard
Grade », le niveau «Access 3» ou à ceux qui souhaitent apprendre une nouvelle matière à l’école ou dans
un college. Pour certains élèves, la qualification « Intermediate 2 » peut constituer un tremplin pour préparer
l’examen supérieur, pour lequel une année de préparation est souvent insuffisante en raison de sa difficulté.
Certaines écoles proposent désormais de passer des modules et des cours intermédiaires comme
alternatives aux « Standard Grades » de troisième et seconde.

Qualification de niveau supérieur ou « Higher »
La qualification « Higher » ou qualification de niveau « supérieur » s’adresse plus particulièrement aux
élèves qui ont été reçus dans les matières du « Standard Grade » au niveau « credit » ou dans une matière
de niveau « Intermediate 2 ». Les adultes souhaitant préparer la qualification de niveau « supérieur » dans
un college ou établissement d’enseignement supérieur n’auront peut-être pas besoin des qualifications
précédentes. Les qualifications « supérieures » sont généralement requises pour l’entrée à l’université ou
dans un college leur permettant pour préparer des diplômes, un certificat national supérieur (Higher National
Certificate) ou des cours de préparation à des diplômes (HNC et HND).
Qualification de niveau supérieur avancé ou « Advanced higher »
La qualification « Advanced Higher » ou qualification de « niveau supérieur avancé » s’adresse aux élèves
qui ont obtenu la qualification de niveau « supérieur ». Elle est habituellement passée lors de l’équivalent de
notre « terminale » française ou au college. Elle permet d’approfondir les compétences et connaissances
acquises grâce à la qualification de niveau « supérieur ». C’est une qualification supplémentaire qui est utile
pour accéder à l’enseignement supérieur ou entrer dans une entreprise.
National Units ou Modules nationaux
Les « National Units » sont des qualifications à part entière qui nécessitent habituellement environ 40
heures de cours. Les «National Courses » se composent généralement de trois « National Units » (modules
nationaux) qui sont évalués par le professeur de l’élève ou son enseignant supérieur.
Comment sont évalués les modules individuels et les cours nationaux ?
Les évaluations modulaires correspondent à des tâches fixées et notées par les enseignants. Les élèves
sont informés à l’avance de la date de ces évaluations afin de pouvoir disposer de suffisamment de temps
pour réviser.
Les cours nationaux organisés ou « National courses » allant du niveau « Intermediate 1 » au niveau
« Advanced Higher » comprennent une évaluation externe. Il peut s’agir d’un examen, d’un projet ou de
portfolios préparés pendant le cours organisé et qui sont notés par le SQA (Conseil écossais pour les
qualifications). Le résultat de l’évaluation externe détermine la note finale.
Notes et certificats obtenus à la fin des cours
Les notes sont attribuées sur la base du résultat obtenu à l’évaluation externe. Cependant, pour obtenir un
certificat, un élève doit être reçu aux trois « modules nationaux » et s’être vu attribuer une note à l’évaluation
externe. L’obtention d’un A, B et C permet d’être reçu ; le D est attribué à un élève qui a manqué de peu la
note C.
Compétences de base
Les compétences de base sont les compétences fondamentales dont chacun de nous a besoin pour son
éducation, sa formation, sa vie professionnelle et sa vie privée. Elles sont intégrées dans les « modules
nationaux » et les « cours nationaux », pour éviter aux élèves d’avoir à se soumettre à des évaluations
supplémentaires mais peuvent être également acquises dans le cadre de modules destinés uniquement à
cette fin. Développer les compétences de base a toujours fait partie de l’enseignement à l’école ou dans les
établissements d’enseignement secondaire et le système de qualifications nationales encourage cette
tendance. Il existe actuellement cinq compétences de base donnant droit à un certificat :
•
•
•
•

Résolution de problèmes
Communication
Aptitude au calcul
Technologie de l’information
(souvent appelé TCI c-a-d technologie de
l’information et des communications)
• Travailler avec les autres

Quelles sont les relations entre les qualifications nationales et les autres qualifications obtenues en
Ecosse ?
Le Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) ou Système de qualifications et d’accréditations
écossais a été établi pour aider les élèves, les employeurs et le public à avoir une idée générale de la
gamme complète de qualifications offertes en Ecosse. Il est présenté ci-dessous :
Système de qualifications et d’accréditations écossais
Niveaux
du SCQF

Ecoles

Ecoles et Colleges
(établissements
d’enseignement
secondaire)

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Advanced Higher
Standard Grade — Credit
Standard Grade —
General
Standard Grade —
Foundation

Colleges et
universités
Doctorat
Maîtrise
Licence supérieure
Licence ordinaire
HND/Diploma of
Higher Education
HNC/Certificate of
Higher Education

Higher
Intermediate 2
Intermediate 1

Entreprise
(qualifications professionnelles
écossaises)
SVQ 5

SVQ 4
SVQ 3
SVQ 2
SVQ 1

Access 3
Access 2
Access 1

Questions posées fréquemment sur les qualifications nationales.
1.

Les évaluations modulaires sont-elles importantes ou l’élève doit-il se concentrer uniquement
sur les examens ?
Les élèves doivent être reçus à toutes les évaluations ainsi qu’à l’examen pour recevoir un certificat à la
fin des cours.

2.

Si l’élève échoue à l’une des évaluations modulaires, cela veut-il dire qu’il ne peut pas se
présenter à l’examen ou obtenir le certificat ?
Il a la possibilité de repasser l’évaluation la même année. Il peut se présenter à l’examen mais
n’obtiendra pas de certificat tant qu’il n’a pas été reçu à toutes les évaluations et à l’examen.

3.

Que se passe-t-il si l’élève est reçu aux évaluations mais échoue à l’examen ?
Un Scottish Qualifications Certificate (SQC) indiquant les modules auxquels il a été reçu lui sera remis.
L’élève peut repasser l’examen l’année suivante sans avoir à repasser les modules. Dans certains cas,
l’école ou l’établissement d’enseignement supérieur peut décider de faire appel, voir question 6.

4.

Si un élève commence ses études à un niveau donné mais rencontre des difficultés ou trouve ce
niveau trop facile, peut-il passer à un autre niveau ?
Cette question doit être abordée avec l’enseignant concerné ; cela dépend également de la matière et
du moment de l’année auquel le problème est soulevé. Il peut être plus difficile pour l’élève de passer
au niveau supérieur car il se peut qu’il ait des difficultés à rattraper les cours.

5.

Qu’est-ce qu’un « NAB » ?
C’est le terme souvent utilisé par les enseignants / élèves pour nommer les évaluations modulaires
établies à partir de la banque nationale d’évaluations (national assessment bank).

6.

Si un élève ou un parent n’est pas d’accord avec les résultats de l’examen, peuvent-ils faire
appel ?
Non. Seuls les écoles ou établissements d’enseignement secondaire peuvent faire appel auprès de la
Scottish Qualifications Authority (SQA) (Conseil écossais pour les qualifications). Généralement, ils ne
le feront appel que s’ils estiment que les résultats de l’élève à l’examen divergent énormément de ceux
obtenus par lui habituellement. Cette estimation est effectuée à partir des résultats obtenus tout au long
de l’année.

Où puis-je obtenir plus d’informations ?
Une version plus détaillée de ce guide est disponible en ligne sur tous les sites Web mentionnés ci-dessous.
Votre école ou établissement d’enseignement secondaire peut vous fournir plus d’informations sur les
qualifications nationales et les organismes indiqués ci-après peuvent également vous conseiller ou vous
faire parvenir brochures et fiches d’information.
Copies supplémentaires
Pour obtenir des exemplaires de ce guide, veuillez composer le 0845 279 1000 et indiquer la référence
BD2072. Les copies sont également disponibles dans d’autres langues et formats.
Pour obtenir une version plus détaillée de ce guide, indiquez la référence BD2088.
Scottish Qualifications Authority
Tél. :
Centre de contacts : 0845 279 1000
Courriel : customer@sqa.org.uk
Site Web : www.sqa.org.uk
Learning and Teaching Scotland
Tél. :
Demandes de renseignements : 08700 100297
Courriel : enquiries@LTScotland.org.uk
Scottish Further Education Unit
Tél. :
01786 892000
Courriel : sfeu@sfeu.ac.uk
Site Web : www.sfeu.ac.uk
Scottish Executive Education Department
Tél. :
0131-556 8400 ou 0845 774 1741
Courriel : ceu@scotland.gov.uk
Site Web : www.scotland.gov.uk
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