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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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Annexe 2  Fiche de poste conseiller pédagogique délégation enseignement 

français en principauté d’Andorre 
 

Un poste d’enseignant du premierr degré, conseiller pédagogique, sera vacant à compter de la rentrée 
scolaire 2023 auprès du délégué à l’enseignement français en Andorre. 
Les tâches du conseiller pédagogique auprès du délégué à l’enseignement français en Andorre vont au-delà de 
celles qui incombent à un conseiller pédagogique de circonscription telles qu’elles sont définies par la note de 
service n° 96-107 du 18 avril 1986. 
Outre les missions énumérées dans la note de service, il doit seconder le délégué dont il est le collaborateur 
direct. 
Il assure la préparation et la mise en œuvre du plan de formation continue en concertation avec les autres 
conseillers pédagogiques, en cohérence avec les instructions ministérielles et les axes du projet de territoire. 
Il met en œuvre les plans français et mathématiques, ainsi que les actions de liaison école-collège dont il a la 
charge en collaboration avec la principale-adjointe. 
Il accompagne les directeurs et les équipes pour l’élaboration et la mise en œuvre des actions des projets 
d’écoles. 
Il coordonne les projets fédérateurs en liaison avec le Gouvernement andorran. 
Il gère l’organisation de la prise en charge des élèves allophones nouvellement arrivés ainsi que celle des élèves 
à besoins éducatifs particuliers en collaboration avec le Rased, assiste les équipes éducatives et agit dans le 
cadre de l’école inclusive. 
Le ou la candidat(e) doit posséder le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des 
écoles maître formateur (CAFIPEMF), ainsi que de bonnes connaissances dans le domaine numérique, (tant du 
point de vue technique que pédagogique). Une expérience antérieure de conseiller pédagogique sera prise en 
compte. 
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, sont déposées sur 
l’application Amandor-MEN conformément à la note de service relative à l’affectation des personnels en 
Andorre pour la rentrée 2023. 
Après étude des dossiers, un entretien sera organisé à l’initiative du délégué à l’enseignement français. Les 
entretiens de sélection se dérouleront en mars 2023. 
Un double des candidatures sera directement adressé à M. le délégué à l’enseignement français en Andorre, 
C/Baixada del Moli, 5, Edifici « Moli III » B - 1.1, BP 88, AD500 Andorre-la-Vieille, Principauté d’Andorre. 
Des renseignements complémentaires peuvent être fournis sur demande adressée : 

 à la délégation à l’enseignement français en Andorre, C/Baixada del Moli, 5, Edifici « Moli III » B - 1.1, 
BP88, AD500 Andorre-la-Vieille, Principauté d’Andorre (00 376 802 770 ). 


