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Annexe 1 − Les écoles et établissements d’enseignement français et l’offre 
de formation en Andorre 
 

I. Le premier degré 

11 écoles primaires, maternelles et élémentaires, situées dans les différentes paroisses (la principauté 
d’Andorre est divisée en sept paroisses qui sont l’équivalent des communes françaises), qui scolarisent environ 
2 200 élèves en 2022 : 

• école élémentaire d’Andorre-la-Vieille ; 
• école maternelle d’Andorre-la-Vieille ; 
• école élémentaire des Escaldes ; 
• école maternelle des Escaldes ; 
• école primaire d’Encamp ; 
• école primaire de Canillo ; 
• école primaire de La Massana ; 
• école primaire d’Ordino ; 
• école primaire du Pas de la Case ; 
• école primaire de Santa Coloma ; 
• école primaire de Sant Julia. 

 
II. Le second degré 

Un établissement dénommé lycée Comte de Foix qui se compose d’un collège, d’une Segpa, d’un lycée 
d’enseignement général et technologique et d’un lycée professionnel ; 1 500 élèves y sont scolarisés. 
Le collège comprend notamment une division de 3e prépa-professionnelle. 
1. Le lycée Comte de Foix propose ainsi des formations qui conduisent (sous réserve de modifications de 
l’offre de formation) : 

• au baccalauréat général : 
Le choix des spécialités offert aux élèves, entrant en classe de 1re générale en septembre 2022, est celui 
indiqué sur la fiche Éduscol : 

- histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ; 
- humanités, littérature et philosophie ; 
- langues, littératures et cultures étrangères (et régionales) – anglais et espagnol ; 
- mathématiques ; 
- physique-chimie ; 
- sciences de la vie et de la Terre ; 
- sciences économiques et sociales. 

(https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/34/9/Fiche_enseignements_de_specialite_1011349.pdf) 
Pour les élèves ayant choisi une 1re STMG, les trois spécialités sont imposées : 

- sciences de gestion et numérique ; 
- management ; 
- droit et économie. 

Les enseignements optionnels (facultatifs) sont :  
- LCA latin ; 
- LCA grec ; 
- art musique ;  
- arts plastiques ; 
- LV3 (anglais, espagnol, catalan, portugais) ; 
- EPS (programmes variés : découverte des métiers du sport et/ou en rapport avec l’activité 

physique ; s’entraîner (course, natation, marche, vélo) ; visites de lieux de formation aux métiers du sport et 
rencontres avec des acteurs des métiers du sport/2de GT et développement durable/environnement ; 
participer à des organisations et créer un évènement sportif/1re GT et ski, rugby, natation/Tle GT) ; 
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• au baccalauréat technologique : 
 

Séries Spécialités 
- STMG (sciences et technologies 
du management et de la gestion) 

- Gestion de la PME 
- Mercatique  

 
L’enseignement des langues vivantes est obligatoire s’agissant de l’anglais et du catalan. L’espagnol et le 
portugais sont par ailleurs proposés. 
Il existe une section européenne anglais-physique-chimie et anglais-histoire-géographie. 
2. L’enseignement professionnel propose des formations conduisant : 

• au certificat d'aptitude professionnelle : 
- CAP ATMFC (assistant technique en milieu familial et collectif) ; 

• au baccalauréat professionnel : 
- commerce ; 
- commercialisation et services en restauration ; 
- cuisine ; 
- gestion-administration ; 
- métiers de l'électricité et de ses environnements connectés. 

3. Un enseignement post-bac est également proposé en STS conduisant au : 
- BTS (Brevet de technicien supérieur) assistant de gestion de PME-PMI (diplôme référentiel 

commun européen). 
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