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PAYS-BAS 

                                                  

1) Présentation du pays 
 

Données géographiques 

Superficie : 41 500 km² 

Capitale : Amsterdam 

Principales villes : Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Utrecht, Eindhoven 

Langue du pays : Néerlandais 

Monnaie : Euro 

Fête nationale : 27 avril 

 

Données démographiques 

Population : 16 852 318 hab. 

Espérance de vie : 79,5 ans pour les hommes, 83,2 ans pour les femmes. 

Taux d'alphabétisation : 99 % 

Religions : catholiques (27%), protestants (17%), musulmans (6%), autres religions (4%), sans 
appartenance religieuse (44%) 

 

Données économiques 

Taux de croissance : 0,5% 

Taux de chômage : 7,4% 

Taux d'inflation : 0,3% 

Parts des principaux secteurs d'activités dans le P.I.B. : Agriculture : 2%, Industrie : 23,8%, Services : 
74,7%. 

 

Système politique : Monarchie constitutionnelle 
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2) Système scolaire :  

Le système éducatif néerlandais fonctionne ainsi: chaque élève doit être scolarisé au minimum de 4 à 
16 ans, soit pour une durée de 12 ans. L'école primaire (Basisschool) dure 8 ans, de 4 à 12 ans. 

  

 
 

Dans chacune des filières, on choisit un domaine de spécialités.  

• Au VMBO les élèves ont le choix entre: Technique - Soins et bien-être - Économie - Agriculture  

• Les élèves du HAVO et du VWO ont eux aussi quatre possibilités: Nature et technique - Nature 
et Santé - Économie et société - Culture et société 

• Enfin, les élèves qui intègrent le VMBO, l'équivalent du lycée professionnel ont le choix entre: 
Technique - Économie - Prestation de services et soins de santé - Agriculture et milieu naturel 

La particularité du système néerlandais repose dans la liberté et l’autonomie que l'État laisse aux 
différents agents intervenant dans l’enseignement (parents, enseignants, établissements) et aux 
élèves. Une formation «standard» de base n’existe pas, pour cela chaque établissement peut suivre 
la philosophie ou la pédagogie d’enseignement qu’il souhaite et les parents sont libres dans le choix 
de l’école pour leur enfant. Cette liberté se retrouve aussi dans le quotidien de l’école (horaire, 
curriculum, thèmes abordés, système de notation, etc.) 

L’autre grande particularité du système néerlandais est l’orientation dès l’âge de 12 ans. A cet âge, 
les jeunes doivent déjà choisir entre la voie de formation générale et la voie professionnelle. 
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3) Système de santé : 

Obligation de souscription d’une assurance médicale aux Pays-Bas. 

Toute personne, y compris les mineurs, vivant ou travaillant aux Pays-Bas, est tenue de s’assurer au 
titre de la « Loi sur l’assurance soins de santé (ZVW)» et doit donc souscrire, auprès de l’assureur de 
son choix, une assurance couvrant ses dépenses de santé. 

La philosophie derrière l’actuel système de santé néerlandais s’appuie sur un certain nombre de 
principes internationaux : 

• accès aux soins pour tout un chacun ; 

• solidarité fondée sur une assurance santé obligatoire pour tous et accessible à tous ; 

• une bonne qualité des soins.  

En outre, la spécificité de la situation néerlandaise est le fruit de développements historiques et d’un 
ensemble de circonstances sociales.  

 

 

 

 

Source : https://www.government.nl/  Ministère de la santé, du bien-être et des sports Pays-Bas 
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Coût de la vie: élevé par rapport à la France 

Transports : possibilité de prendre les transports en commun, de louer des vélos 

Maitrise de la pratique du vélo 

Repas :  

Un petit déjeuner se compose de divers pains aromatisés ou non, de fromage, de jambon, de saumon 
ou de viandes froides, le tout arrosé de café ou de thé. 

Vers 10h petite collation : thé, café ou lait accompagné ou non de petites pâtisseries (pain d’épices...)  

Vers 12h déjeuner rapide dans les snacks : sandwich (pain de mie) souvent froid accompagnement 
rarement d'un plat chaud, 

Entre 15h et 17h, il est d'usage de prendre le thé ou le café, accompagné ou non de petits gâteaux 
(ou même de grosses parts de tartes). 

Le dîner,  repas principal se prend tôt, entre 18h et 20h. Il se compose d'une soupe, d'un plat de 
viande ou de poisson avec des légumes, et d'un dessert. 

 

Savoir vivre et politesse : salut, ponctualité sont de rigueur, néanmoins les bises sont à oublier et la 
poignée de mains le cas échéant est plus conventionnelle, 

Intérêts d’un point de vue culturel: visites (Van Gogh, les tulipes, la maison d'Anne Franck,) 

Règlement et législation, code de la route: la courtoisie au volant est très appréciable et le respect 
du code primordial. 

Langue : avoir les bases de la langue néerlandaise de destination (cf lexique)  

Carte Européenne de santé  

Vaccinations obligatoires: se renseigner auprès de la structure d'accueil, 

 

 

Pour aller plus loin : 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 

 


