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ECOSSE  

                                                                                                      

1) Présentation du pays 

Données géographiques 

Superficie: Superficie : 78 772 km² (8 fois plus petit que la France) 

Capitale : Edimbourg 

Principale ville : Glasgow 

Langues du pays : anglais 

Monnaie : la livre sterling 

Fête nationale : le 30 novembre (St Andrew)                                  

                       

Données démographiques 

Population : 5 300 000 

Espérance de vie : 76.8 ans 

Taux d'alphabétisation : 99% 

Religions : Eglise presbytérienne 

 

Données économiques 

Taux de croissance : 3.2% 

Taux de chômage : 6.4% 

Taux d'inflation : 1.6% 

Parts des principaux secteurs d'activités dans le P.I.B. : Agriculture  12%, Industrie 12%, Services 72% 

 

Système politique : royauté. 
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2) Système de santé  
Le National Health Service (N.H.S.) est l’équivalent de la sécurité sociale française. Les soins sont 

gratuits sauf les soins dentaires, les lunettes et certains soins spécifiques (gynécologie, …). La prise en 

charge financière des soins est avancée par les professionnels de santé. 

L’inscription et la cotisation au NHS est assurée par l’employeur. Pour les chômeurs et étudiants, c’est 

gratuit. 

 

3) Système scolaire : 
 

Formation « classique » 

En Ecosse, l’école est obligatoire à partir de 5 ans. La politique éducative écossaise met l’accent sur les 

compétences et les évaluations nationales. 

Les niveaux vont de 1 (Access) à 12 (Doctorate) et la valeur du crédit reflète l’ensemble de l’effort 

habituellement requis par l’apprenant pour obtenir la qualification. L’élève doit avoir validé toutes les 

compétences pour passer au niveau supérieur. 

Le collège français correspondrait au niveau 1 à 4, le lycée au niveau 5 à 7.  

Formation professionnelle 

Au lycée professionnel, les études sont gratuites mais le redoublement est payant. Les élèves qui 

entrent dans un lycée professionnel ont tous le même niveau dans les matières générales. Les cours 

suivis ne concernent que l’enseignement professionnel et cela deux jours par semaines puisque les 

trois autres jours sont réservés au P.F.M.P., à raison de douze heures par jour. 

 

 
• Prévoir une journée de voyage (ex : par avion Marseille à Glasgow via Amsterdam), 

• Possibilité de voyager dans le pays en train ou en bus grâce à de nombreuses compagnies, 

• Maitriser l’anglais car il est assez difficile de se familiariser avec l’accent écossais, 

• Les tenues excentriques des élèves et des soignants (piercing, tatouages, cheveux colorés) 

peuvent être déconcertants, 

• Beaucoup d’auberges de jeunesse, de snack et de fast food, 

• Wi-fi très accessible et souvent gratuit 

• Pas de repas équilibrés pour le déjeuner dans les cantines, 

• Un écossais n’est pas un anglais ! Attention à ne pas les froisser, 

• Par le biais des visites de musés et châteaux, s’intéresser à l’histoire du pays très en lien avec 

l’histoire de France, 

• Pour se saluer, pas d’embrassade ou d’échange de mains, 

• Notion du secret professionnel très différente : toutes les informations relatives au patient sont 

affichées sur un tableau dans la chambre, 

• Pas de fantômes, seulement des personnes formidables ! 

 


