
L’enseignement dispensé par l’École supérieure 
d’éducation populaire (Folkhögskola) respose sur 
les besoins, les connaissances et les expériences 
antérieures des élèves. L’enseignement de l´École 
est gratuit. Toutes les écoles populaires ...

... SUPÉRIEURES DISPENSENT UN ENSEI-
GNEMENT SECONDAIRE ET PERMETTENT 
D’ACCÉDER À L’ENSEIGNEMENT SUPÉ-
RIEUR. LES ÉCOLES POPULAIRES SUPÉ-
RIEURES SONT AUTONOMES ET LES 
COURS PROPOSÉS VARIENT D’UNE ÉCOLE 
À L’AUTRE.

Enseignement général 
Il existe plusieurs types de cours dans 
les écoles populaires supérieures. Le 
plus fréquent s’appelle Enseignement 
général (enseignement général et 
propédeutique) que vous pouvez suivre 
dans toutes les Écoles populaires 
supérieures. Le cours d’enseignement 
général dispense un enseignement 
primaire (école de base) et secondaire 
(lycée) et donne accès aux universités 
et aux grandes écoles. Vous pouvez y 
étudier notamment le suédois, l’an-
glais, les mathématiques et les sciences 
sociales. Le cours d’enseignement 
général ne comporte pas de notation. 
Les étudiants reçoivent en revanche 
un certificat de fin d’études spécifique 
pour l’École populaire supérieure. 

Cours spécialisés

Dans une École populaire supérieure 
vous pouvez aussi suivre des Cours 
spécialisés qui vous permettent 
d’approfondir vos connaissances dans 
une matière spécifique, comme par 
exemple la musique, les média, l’artisa-
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nat, le théâtre ou les langues vivantes. 
Les cours spécialisés ne donnent pas 
accès à des études supérieures ne sont 
pas sanctionnées par un diplôme de fin 
d’études.

Formation professionnelle 
L’École populaire supérieure pro-
pose aussi de nombreuses formations 
professionnelles si vous souhaitez par 
exemple devenir journaliste, anima-
teur de centre de loisirs, aide soignante 
ou assistant personnel à domicile.  La 
liste des formations professionnelles 
dispensées dans le Écoles populaires 
supérieures du pays peut être longue.

Internat ou téléenseignement 
De nombreuses Écoles populaires 
supérieures disposent d’un internat 
pour accueillir les élèves pendant la 
durée de leurs études. Vous est-il diffi-
cile d’avoir accès à une École populaire 
supérieure ? Rien de plus simple. Il 
existe de mombreux cours d’enseigne-
ment à distance (distanskurser) que 
vous pouvez suivre sans avoir à vous 
déplacer. 

Frais d’études, conditions d’admission 
et bourses d’études 

Dans une École populaire supérieure, 
l’enseignement proprement dit est 
gratuit. En revanche, vous devez payer 
pour les manuels et autres matériels 

pédagogiques nécessités par ce type 
de cours. Certaines Écoles populaires 
supérieures font aussi payer obliga-
toirement le déjeuner. Si vous logez 
en internat pendant vos études, vous 
aurez aussi à payer pour la nourriture 
et l’hébergement, ainsi que pour les 
stages et voyages d’étude éventuels. 

Toute personne âgée de plus de 
18 ans est habilitée à étudier dans une 
École populaire supérieure, et dans 
certains cas, même si vous avez moins 
de 18 ans. Pour que ce soit possible, 
il faut que votre commune d’origine 
assure le paiement de votre place.

Ce qu’il faut ne pas oublier, c’est 
que tout l’enseignement est donné en 
suédois. Pour pouvoir suivre un cours 
dans une École populaire supérieure, 
il faut au moins avoir suivi un cours 
de Suédois pour Immigrants (SFI) au 
niveau élémentaire ou bien avoir des 
compétences équivalentes. Il existe 
des cours spécifiques pour les immi-
grants qui n’ont du suédois qu’une 
connaissance élémentaire. Si vous 
savez assez de suédois, vous pouvez 
commencer directement dans un cours 
d’Enseignement général ou un Cours 
spécialisé. 

En tant qu’étudiant dans une École 
populaire supérieure, vous pouvez 
demander une bourse d’études à la 
Commission centrale d’aide aux études 
(Centrala studiestödsnämnden, CSN). 



www.folkhogskola.nu

Sur le site Webb www.folkhogskola.nu 
vous trouverez des informations 
sur toutes les Écoles populaires 
supérieures de Suède et sur les cours 
proposés. 

Il n’existe pas de centre d’admis-
sion aux Écoles populaires supé-
rieures. Chacune d’elles s’occupe de 
ses propres procédures d’admission 
et dispose de ses propres formulaires 
d’inscription. La plupart des Écoles 
populaires suspérieures ont un site 
webb sur lequel vous pouvez vous ins-
crire directement aux différents cours. 
Vous trouverez les liens aux site des 
Écoles sur folkhögskola.nu.

Aperçu historique

L’École populaire supérieure est une 
forme d’enseignement populaire qui 
existe en Suède depuis plus de cent 
ans. Il en existe 150 en Suède. Environ 
110 d’entre elles sont rattachées à di-
vers mouvements populaires ou organi-
sations progressistes à but non lucratif. 
Environ 40 sont gérées par le Conseil 
général et par le Conseil régional.
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Les Écoles populaires supérieures 
sont subventionnées par l’État et par le 
Conseil régional. Grâce à la contribu-
tion de l’État au financement de l’Édu-
cation populaire, le Gouvernement vise 
à atteindre les objectifs suivants :

•	 Soutenir	une	activité	qui	contribue	
à	renforcer	et	développer	la	démo-
cratie.

•	 Permettre	aux	citoyens	d’agir	sur	
leur	vie	quotidienne	et	les	encou-
rager	à	participer	activement	au	
développement	de	la	société	(en	
participant	notamment,	sans	but	
lucratif,	à	des	activités	politiques,	
syndicales,	culturelles	ou	autres).

•	 Contribuer	à	égaliser	les	diffé-
rences	de	formation	entre	les	
personnes	et	élever	le	niveau	
d’instruction	et	d’éducation	au	
sein	de	la	société.

•	 Contribuer	à	favoriser	l’intérêt	per-
sonnel	et	la	participation	de	chacun	
à	la	vie	culturelle	en	général.

SUR LE SITE WEBB 
WWW.FOLKHOGSKOLA.NU 

VOUS TROUVEREZ DES 
INFORMATIONS SUR TOUTES 

LES ÉCOLES POPULAIRES 
SUPÉRIEURES DE SUÈDE ET 
SUR LES COURS PROPOSÉS.


