
STAGE 
EN 

HONGRIE 



TOURISME 



LE PARLEMENT 

Il est le siège de l’Assemblée nationale de Hongrie depuis 1902 et 
héberge à ce titre les services parlementaires ainsi que la 

Bibliothèque de l’Assemblée nationale de Hongrie. 



BUDAVÁRI PALOTA (PALAIS DE BUDAVÁR) 

Le Palais de Budavar est le château historique des rois de Hongrie, 
qui actuellement abrite la galerie nationale hongroise, le musée 

historique de Budapest ainsi que la bibliothèque nationale 
Széchényi. 



SANDOR PALACE 

Il s’agit de la résidence officiel du Président de Hongrie. 



HŐSÖK TERE (PLACE DES HÉROS) 

Cette vaste place monumentale a été construite en 1896 pour 
célébrer les mille ans d’installation des Magyars (ou Hongrois) dans 

la plaine de Hongrie. 



CONNAISSANCE 
DU 

SYSTÈME EDUCATIF 



SYSTÈME ÉDUCATIF HONGROIS 
 Maternelle: durée de 3ans (3 à 6ans) 

 
 Ecole générale: 

 Primaire: durée de 4ans (6ans révolu à 12ans) 
 Secondaire: durée de 4ans  

 Examen d’entrée au lycée 

 
 Lycée: durée de 4ans et payant (environ 10000ft/semestre) 

 Lycée de culture générale 
 Lycée spécial (bilingue, religieux) 
 Lycée professionnel 
 Lycée industriel 

 Examen : baccalauréat 

 
 Université: entré par rapport au examen de chaque année + bac 

 
 



HORAIRES DE COURS 

 Dans la majorité des écoles, les cours durent 45minutes et 
sont séparés par une pause de 10minutes. 
 

 Dans les écoles générales, les élèves ont entre 5 et 6h de 
cours par jour, quant aux élèves de lycée, ils ont 7 ou 8h de 
cours par jour. 



ETRE ENSEIGNANT EN HONGRIE 
 Les enseignants en maternelle ont un statut à part, ils sont 

« pédagogues de la maternelle » et possèdent une licence. 
 

 Les enseignants des écoles et lycées sont des professeurs ont suivi 
un « enseignement divisé » (c’est-à-dire dans une spécialité) 
durant 5ans½ à l’université. Pour recruter un enseignant, 
l’établissement doit faire un appel d’offre, puis c’est le rectorat qui 
choisira la personne. 

 Pour les établissements religieux, le professeur doit certifier de sa 
croyance. 

 
 Les enseignants du supérieurs touchent environ 180000ft 

brut/mois (600€/mois), le smic étant à 125000ft/mois (environ 
415€). 

 Toutefois, beaucoup ont des emplois/des missions à côté qui leur 
permettent de compléter leur salaire officiel. 



ENSEIGNEMENT DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX 

 15-20% des établissements scolaires sont religieux, et ce 
nombre est en augmentation. 
 

 L’Etat subventionne les Eglises pour qu’elles puissent 
subventionner les écoles et notamment verser leur salaire 
aux professeurs. Les écoles d’Etat et d’Eglise touchent la 
même somme. 
 

 Les écoles suivent les programmes de l’Etat. 
 

 Les enseignants doivent être religieux et certifier de leur 
croyance. 



LES ÉCOLES D’APPLICATION 

 Les professeurs stagiaires ne sont pas rémunérés. 
 

 Evaluation des stagiaires se fait en fonction des résultats 
de l’université et de l’évaluation professionnelle faite par le 
professeur d’application. 
 

 Les élèves peuvent choisir de changer de cours en fonction 
du professeur, mais ils restent avec leur classe pour les 
autres cours. Cela permet de laisser choisir les élèves en 
fonction du programme qui leur convient le mieux. 
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