FRANÇAIS – FRANSKA

L’enseignement pour adultes –
Komvux
Les centres municipaux d’enseignement pour adultes(Komvux) s'adressent à ceux qui ont besoin de faire ou de refaire des études relevant de
l'enseignement primaire ou secondaire (collège ou lycée). Vous pouvez
étudier une ou plusieurs matières pour, par exemple, pouvoir entreprendre des études supérieures ou une formation professionnelle supérieure
ou commencer à travailler.

Ce que vous pouvez faire à Komvux:
• Suivre des cours depuis l'enseignement primaire jusqu'au lycée pour y
obtenir une note
• Passer le baccalauréat (professionnel ou général donnant accès aux
études supérieures)
• Reprendre des cours non achevés pour élargir votre admissibilité
• Faire un apprentissage (la formation est en partie dispensée sur un
lieu de travail)
• Vous reconvertir (apprendre un autre métier)
• Passer un examen dans une matière donnée dans laquelle vous avez
besoin d'avoir une note
• Faire évaluer vos connaissances pour en obtenir une reconnaissance
écrite (validation)
Vous voulez en savoir plus ?
Contactez le service de conseil d'orientation [studie- och yrkesvägledningen] de votre commune pour connaître les possibilités qui existent là
où vous habitez.
Les coordonnées du service sont disponibles sur le site web de la commune.

Qui peut étudier à Komvux ?
On peut commencer des études à Komvux à partir du 1er juillet de l'année de ses 20 ans. Pour être admissible à Komvux, vous devez également résider en Suède, ne pas déjà avoir les connaissances visées par
la formation concernée et avoir le potentiel requis pour aller au bout des
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études. Il peut parfois être possible de commencer des études à Komvux
avant d'avoir 20 ans.

Le droit à suivre un enseignement du niveau de l’école
obligatoire
Si vous n'avez pas les connaissances qui relèvent normalement de ce
que l'on apprend de 7 à 16 ans (école obligatoire), vous avez le droit de
faire des études dites de base dans le cadre de Komvux. Vous devez
également satisfaire aux autres conditions d'admissibilité (voir ci-dessus).
Si votre commune ne propose pas ce type de cours, vous avez le droit de
les suivre dans une autre commune où ils sont disponibles.

Le droit à suivre un enseignement du niveau du lycée
Vous avez le droit d’étudier à Komvux si votre objectif est d’être admissible à une formation en école supérieure/université ou en école professionnelle supérieure. Il n’est, dans ce cas, procédé à aucune sélection
et une place à Komvux vous est garantie. Ce droit à suivre un enseignement du niveau du lycée concerne tant l’admissibilité générale et l’admissibilité spéciﬁque à certaines formations.
Pour plus d’informations à ce sujet, reportez-vous à la section Se reconvertir ou compléter.

Lorsqu'il n'y a pas assez de places de niveau lycée
Si le nombre de personnes admissibles à un enseignement du niveau
du lycée dépasse le nombre de places disponibles dans la commune,
la commune doit procéder à une sélection et décider qui est pris et qui
ne l'est pas. Les critères de sélection donnent la priorité à ceux qui ont
précédemment suivi une formation courte et :
1. veulent terminer une formation déjà entamée correspondant à un plan
d'études individuel écrit,
2. ont besoin de la formation pour compléter leurs notes parce qu'ils ont
suivi une ﬁlière réduite ou parce qu’ils ont, pour d'autres raisons, besoin
d’un complément d'admissibilité, ou
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3. ont besoin de la formation dans le cadre de leur travail actuel ou de
leur plan de carrière.

L'université populaire - une formation alternative
Des cours généraux ou permettant d’accéder à l’enseignement supérieur
sont dispensés en université populaire. Ils peuvent vous donner la même
admissibilité aux études supérieures que celle que vous pouvez obtenir
au lycée ou à Komvux.
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Étudier à Komvux
Comment la formation est organisée
Komvux doit avoir pour objectif d'adapter la formation en fonction des
besoins et des capacités de chacun. Vous avez une expérience et des
connaissances précieuses, il est important d'en tirer proﬁt dans le
cadre de vos études.
Il peut exister des possibilités de mener ses études à temps partiel ou
à distance. Il peut également être possible de suivre certains cours,
ou certaines parties de cours, en milieu professionnel (formation sur le
lieu de travail, appelée APL).
Si vous répondez aux critères d'admissibilité et si vous avez la capacité
de le faire avec succès, il peut être possible de combiner des études de
différents niveaux et dispensées sous différentes formes. Vous pouvez,
par exemple, combiner des études à Komvux avec des cours de suédois
pour immigrants (SFI).
Pour vous qui étudiez à Komvux au niveau de base et qui n'avez pas
une connaissance sufﬁsante de la langue suédoise, il peut exister des
possibilités de suivre certains cours dans votre langue maternelle. Vous
devez cependant, en même temps, suivre un enseignement ou un entraînement en suédois. Contactez votre commune pour obtenir davantage d'informations.
Plan d'études individuel
Un plan d'étude individuel est établi pour chaque étudiant. C'est l’établissement de formation qui établit ce plan avec vous. Ce plan doit
notamment préciser :
• vos objectifs (si, par exemple, votre objectif est d'obtenir le baccalauréat suédois, votre plan individuel devra indiquer à quelle ﬁlière de lycée
correspond, pour l’essentiel, la formation suivie) et
• si vos études correspondent à un programme complet, réduit ou augmenté
Votre plan d'étude individuel peut être changé si vous souhaitez étudier
davantage de matières ou si vous souhaitez modiﬁer vos objectifs en
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cours de formation.
Notation
Komvux utilise le même système de notation que le collège ou le lycée,
à savoir une échelle allant de A à F, où A est la note la plus élevée et F
signiﬁe "insufﬁsant".
Une note est attribuée pour chaque cours achevé.
Vous pouvez demander à recevoir un relevé de notes attestant des connaissances acquises.

Se reconvertir ou devenir admissible
Un nouveau diplôme
Si vous avez déjà un diplôme professionnel, vous pouvez étudier à Komvux pour obtenir un nouveau diplôme professionnel, si le nouveau a un
contenu différent de l'ancien. Cela s'applique également à ceux qui ont
un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur mais souhaitent
étudier pour obtenir un diplôme professionnel. En revanche, vous ne
pouvez pas étudier à Komvux pour obtenir un nouveau diplôme donnant
accès à l’enseignement supérieur si vous avez déjà le baccalauréat ou
son équivalent.
Complément d’admissibilité
Vous avez le droit d’étudier à Komvux dans le but de devenir admissible
à des études supérieures ou à une formation professionnelle supérieure.
Vous avez le droit d’y étudier dans le but de remplir les conditions d’admissibilité suivantes :
•
conditions générales d’admissibilité à des études supérieures de
niveau de base
•
une ou plusieurs condition(s) d’admissibilité spéciﬁque(s) relative(s) à certaines études supérieures de niveau de base
•
conditions générales d’admissibilité à la formation professionnelle supérieure
•
une ou plusieurs condition(s) d’admissibilité spéciﬁque(s) relative(s) à certaines formations professionnelles supérieures
Vous pouvez étudier dans le but de répondre à plusieurs conditions
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d’admissibilité mais seulement une à la fois. Vous devez répondre aux
conditions générales d’admissibilité avant de pouvoir étudier à Komvux
en vue de remplir une condition d’admissibilité spéciﬁque.
Pour pouvoir étudier à Komvux dans le but de devenir admissible à des
études supérieures ou à une formation professionnelle supérieure, vous
devez être admissible à Komvux. Pour plus d’informations à ce sujet,
reportez-vous à la section "Qui peut étudier à Komvux ?".
Si vous souhaitez étudier à Komvux dans le but de devenir admissible à
des études supérieures ou à une formation professionnelle supérieure,
vous devez vous adresser à la commune de votre domicile, car c’est elle
qui a la responsabilité d’offrir cet enseignement.

Examen et validation
Examen
Si vous résidez en Suède et si vous avez besoin de pouvoir montrer le
résultat d’un examen de Komvux, vous avez le droit de demander à passer un examen dans toutes les matières qui font l'objet d'une notation. Il
est également possible de demander la notation d'un projet individuel de
niveau lycée. L'examen ne peut être fait que dans une commune qui dispense le cours concerné. La possibilité de passer un examen s'applique
également à ceux qui ont déjà obtenu une note pour le cours en question
ou pour leur projet individuel de lycée.
L’établissement a le droit de demander le versement de droits d'examen.
Ces droits ne peuvent pas dépasser 500 couronnes.
Vous n’avez pas de droits d'examen à payer si
• vous étudiez à Komvux et vous avez obtenu la note F dans le cours
pour lequel vous demandez à passer l'examen
• vous étudiez à Komvux et vous passez un examen, ou une procédure
de validation, dans le cadre du cours concerné.
Examen pour les élèves de lycée
Si vous êtes élève de lycée, vous pouvez demander à passer un examen
à Komvux, si vous n'avez pas été noté dans le cours concerné ou pour le
projet individuel de lycée, ou si vous y avez obtenu la note "insufﬁsant".

FRANÇAIS – FRANSKA

Si vous avez obtenu au moins la note E pour un cours donné, vous ne
pourrez repasser un examen qu'après avoir quitté le lycée.
Validation – faire évaluer ses compétences antérieures
Il peut être possible de demander une évaluation et une documentation
des connaissances et de l'expérience que vous avez antérieurement
acquises. Le but de la validation peut être de :
• commencer des études et, avant de commencer, pouvoir en personnaliser le contenu et le niveau aﬁn de ne pas avoir besoin de réapprendre ce
que vous savez déjà
• raccourcir le temps d'une formation en cours
• documenter vos compétences pour, par exemple, les présenter à un
entretien d'embauche.
Si vous souhaitez procéder à une telle validation, prenez contact avec
votre commune.

