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Vue d’ensemble sur l’éducation 

 

La main d’œuvre costaricienne se démarque par un fort niveau d’éducation et un niveau 

de productivité remarquable. Ces capacités ne sont pas seulement le résultat d’efforts 

récents mais aussi la conséquence d’un engagement historique pour atteindre une 

croissance économique plus importante et pour améliorer le niveau de vie, tout cela grâce 

à une sérieuse politique d’éducation à tous niveau d’instruction. 

L’éducation est gratuite et obligatoire depuis 1870. Ce fut la base d’une amélioration 

continuelle de l’éducation universitaire et technique, qui à son tour, a mis en valeur 

l’environnement commercial et a encouragé les compagnies étrangères à s’implanter au 

Costa Rica.  

Pour fournir des ressources suffisantes afin de financer le projet national de garantie 

d’accès à une éducation de qualité, le gouvernement doit allouer au moins 8% du PIB du 

pays qu’il puise de son budget annuel pour les programmes d’éducation.  

Le taux d’alphabétisation du Costa Rica est un des plus élevés d’Amérique Latine et des 

pays en développement. Selon le rapport des Nations Unies sur le développement humain 

2014, le taux d’alphabétisation du Costa Rica est de 96.3%. Selon le Forum 

Economique Mondial, le Costa Rica se situe en 21ème position mondiale en ce qui concerne 

la qualité du système d’éducation.  

Qualité des systèmes 

éducatifs 
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L’approche éducationnelle est allée au-delà de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

Le Ministère de l’Education a développé des programmes pour garantir 

« l’alphabétisation informatique » au standard international et l’anglais comme 

deuxième langue.  

 

 

 

 
Sources: Nations Unies. Rapport sur le développement humain 2014 ;  
Forum économique mondial: Rapport sur la compétitivité mondiale 2014-2015 
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L’anglais: langue seconde 

 

Suite à la demande croissante de capital humain maîtrisant la langue anglaise, le Costa 

Rica a pris des initiatives pour répondre aux besoins des secteurs productifs.  

L’engagement du gouvernement pour la promotion de l’anglais à tous les niveaux du 

système d’éducation, qu’ils soient publiques ou privés, permet à 86.2% des élèves 

d’école primaire de suivre des cours d’anglais.  

De plus, l’INA offre des cours de langues gratuits pour promouvoir la prise d’initiatives 

tel que le Programme d’Anglais Technique pour les Centres de Services, qui fut développé 

en coopération avec des sociétés centrales en 2005 et diplômant environ 1 000 personnes 

par an. 

Une autre initiative importante en termes de langue est le Plan Nation d’Anglais « Costa 

Rica multilingue ». Ses actions les plus significatives sont les suivantes :  

- Examen et mise en œuvre des programmes et méthodologies d’éducation 

- Formation des enseignants et éducation  

- Programmes de formation à tout niveau pour étudiants et professionnels 

- Certifications professionnelles  

Le Plan National d’Anglais utilise le Cadre Européen Commun (CEF) pour fixer ses 

objectifs. Le CEF détermine des catégories regroupées en domaines de compétences. Le 

niveau C1 correspond au niveau de compétence maximum. Le niveau B2 signifie une 

compréhension des idées principales d’un texte complexe et une communication avec une 

certaine aisance et spontanéité. Le niveau B1 signifie une compréhension des idées 

principales du langage commun.  

L’excellente qualité des cours d’anglais fournis par le gouvernement, les universités et les 

institutions privées, place le Costa Rica au premier rang en Amérique Latine pour le 

TOEIC (694) et au second pour le TOEFL iBT (93) en 2013.  
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Ecole primaire  

 

 

2888 écoles maternelles 

4054 écoles primaires 
 

 

Le taux d’alphabétisation élevé atteint par le Costa Rica ces dernières années est d’abord 

dû au système d’éducation primaire, qui est libre et obligatoire pour tous les enfants 

entre 6 et 13 ans.  

 

Les caractéristiques des écoles primaires sont les suivants :  

- Début avec les jardins d’enfants 

- 6 niveaux  

- Fin du cycle généralement à 12 ans 

- Plus de 90% d’institutions publiques 

Selon le Ministre de l’Education Publique, il y a 2888 écoles maternelles et 4054 écoles 

primaires au Costa Rica. Les écoles peuvent changer le programme scolaire pour s’adapter 

aux changements sociétaux, mais sont cependant obligées de fournir un enseignement de 

qualité et d’excellence. Au final, le Costa Rica a développé des cadres éducationnels divers 

et sophistiqués grâce à cet axiome organisationnel. Ainsi, ces derniers permettent de 

satisfaire les besoins du secteur privé grâce à la mise en valeur des capacités et du savoir 

des étudiants.  

Parmi les écoles privées se trouvent des classes mondiales tournées vers les Etats-

Unis, le Royaume-Unis, la France, l’Allemagne et l’Israël, qui complètent la diversité 

culturelle du système d’éducation.  

Suite aux avancées réalisées dans les écoles primaires, les lycéens au Costa Rica ont reçu 

une bonne éducation; jouissent d’une connaissance pratique de l’anglais, une 

excellente habilité à utiliser les ordinateurs et une aptitude à développer de 

nouvelles  compétences ainsi qu’ à accomplir de nouvelles tâches.  
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L’éducation au lycée 

 

L’éducation secondaire est divisée entre les écoles académiques et les écoles 

techniques.  

Dans l’enseignement académique, les étudiants sont diplômés aux alentours de 17 ans 

après cinq années d’études (de la 7ème à la 11ème année) tandis que dans l’enseignement 

technique, les étudiants ont 6 années d’études (de la 7ème à la 12ème année) et sont 

généralement diplômés à l’âge de 18 ans. Dans leur dernière année d’étude, les étudiants 

doivent passer un test portant sur tous les sujets étudiés au lycée (Test de Bachelor), qui 

leur donnera accès ou non aux universités.  

L’enseignement au lycée se focalise sur l’acquisition de nouvelles compétences. Par 

exemple, les cours d’anglais et de sciences de l’informatique ont été déclarés 

obligatoires dans les écoles publiques (1994-1998). 

 

L’éducation technique 

217 lycées techniques 

Plus de 97300 étudiants 

56 spécialités différentes 
 

 

Le lycée technique commence à la quatrième année de lycée. Les étudiants suivent le 

programme académique régulier  en plus du programme technique. 

Il y a 217 lycées techniques dans le pays. En 2014, plus de 97000 étudiants suivaient une 

des 56 spécialités dans 3 domaines d’expertise (service, industriel, agriculture).  

Certaines des spécialités sont les suivantes :  

- comptabilité, architecture 

- banque et finance 

- programmation informatique 

- électromécanique 

- électronique 
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- graphisme 

- électronique industrielle 

- maintenance industrielle 

- informatique des réseaux 

- mécanique de précision 

- développement des logiciels informatiques 

- qualité/productivité 

- logistique, distribution 

- … 

De plus, le Ministère de l’Education a développé un programme bilingue dans les 

spécialités suivantes : secteur des services exécutifs, comptabilité, réseaux 

informatiques, sciences informatiques en développement de logiciels, support 

informatique. La qualité de bilingue et la logistique ont également été approuvées et 

devraient être mises en œuvre en 2015.  

 

La formation technique 

 

Encouragés par la croissance de l’industrie de haute technologie, beaucoup d’efforts et de 

ressources ont été dévoués au développement de l’éducation technique.   

L’Institut de Formation National (INA) est en tête de file de l’éducation technique, et 

promeut les vocations et initiatives des hommes et femmes dans toutes aires de 

production, suivant le plus haut standard international en électronique, électrique, 

mécanique, génie des procédés… 

En 2013, l’INA a formé 33746 personnes. L’INA est une institution publique créée en 

1965 qui offre gratuitement ses services et qui est principalement financée par une taxe 

spéciale de 1.5% sur les salaires, par des ressources du secteur privé et par le budget 

gouvernemental. L’Institut offre des formations dans tout le pays. Grâce au large éventail 

des besoins existants, l’INA offre des cours pour tous les secteurs productifs. Parmi les 

différents domaines de formation, on retrouve :  

- construction de métal 

- maintenance industrielle mécanique 

- mécanique de précision 

- coulée d’alliage mécanique 
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- électricité 

- électronique 

- réfrigération 

- télématique et microélectronique 

- cours d’anglais niveau A1 (compétences basiques) à C1 (totalement bilingue) 

- animation digitale et web 

Il existe également des programmes de formation personnalisés pour les entreprises ayant 

besoin que leurs employés apprennent les processus d’innovation ou technologiques 

essentiels à leur processus de production n’existant pas dans le pays. Quelques exemples 

de formations techniques efficaces: un séminaire développé autour des fondamentaux 

pour la production d’appareils médicaux suite à la croissance exponentielle de 

l’industrie des sciences de la vie. La création d’un programme qui se focalise sur 

l’environnement des salles blanches ou encore un programme en relation avec la 

transformation des plastiques, mettant l’emphase sur l’injection, l’extrusion et la 

qualité. De plus, l’INA, les universités publiques et le Ministre de l’Education Publique ont 

coopérés ensemble pour compléter le savoir des étudiants dans plusieurs domaines tels 

que: modules de transformation des matières plastique, modules d’électromécanique et de 

télécommunication, CISCO, Centre de service exécutif, comptabilité, réseaux 

informatiques, sciences informatiques en logiciels de développement, support 

informatique, qualité et productivité, logistique et distribution etc. En plus de l’INA et des 

universités publiques, plusieurs autres institutions offrent divers cours techniques dans 

des domaines tels que :  

- compatibilité 

- finance 

- marketing 

- administration des affaires 

- informatique (réseaux, développement de logiciels, et support technique) 

- télématique 

- microbiologie 

- météorologie  

- électronique 

- électricité  

- … 
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Education supérieure 

 

L’investissement du Costa Rica dans une éducation de qualité est un avantage conséquent. 

Les universités forment non seulement des individus compétents, ce qui est très apprécié 

par les sociétés multinationales, mais aussi des entrepreneurs pouvant développer leurs 

propres entreprises, en particulier dans les domaines de haute technologie.  

Actuellement, il y a 60 universités dont 5 publiques au Costa Rica. Le Ministère de 

l’Education à travers le Conseil National de l’Enseignement Supérieur Privé 

(CONESUP) supervise le secteur privé, et le Conseil National des Recteurs (CONARE) 

supervise le secteur public.  

Les universités publiques présentes au Costa Rica sont les suivantes :  

- Universidad de Costa Rica (UCR) 

- Universidad Nacional (UNA) 

- Universidad Estatal a distancia (UNED) 

- Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

- Universidad Técnica Nacional (UTN) 

Les universités privées sont les suivantes:  

- ULACIT 

- Universidad Creativa de Costa Rica 

- Universidad Fidelitas 

- Universidad Hispanoamericana 

- Universidad Internacional de las Americas 

- Universidad Latina 

- Universidad Veritas 

- UCIMED (spécialisé en sciences médicales et sciences de la vie) 

- UNIBE (spécialisé en sciences médicales et sciences de la vie) 

Près de 70% des diplômés en 2013 venaient d’universités privées.  

L’Université du Costa Rica (UCR) compte le plus grand nombre d’inscrits (39 000 

étudiants). Cette université, fondée en 1843 à San José, offre la plus grande diversité de 

diplômes dans le pays, tant par le nombre de carrières proposées que par les différents 

niveaux d’études.  
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L’UCR et la TEC sont les  universités les plus importantes dans l’éducation technique 

spécialisée. Les spécialités majeures, l’ingénierie  et les sciences de la vie, ont suscitées 

beaucoup d’attention due à la demande croissante des industries à forte intensité 

technologique, ce qui montre bien l’intérêt porté par les autorités locales et la capacité du 

système d’éducation supérieur à répondre rapidement à la demande.  

Les universités privées sont généralement plus petites que leur homologue public, tant par 

le nombre d’étudiants que par la variété de carrières professionnelles offertes. Ces 

institutions d’éducation supérieure répondent à la demande des travailleurs souhaitant se 

former tout en travaillant.  

En plus de l’éducation locale, les étudiants Costaricien ont accès aux programmes 

internationaux, en particulier aux Etats-Unis. En plus de cela, l’INCAE Business School 

est fondée en 1964 en tant qu’Institut d’Administration d’Entreprises, qui se place à la 

seconde place des meilleures Business School en Amérique Latine selon le Financial Times 

(2013). Cette institution a fait des études inédites sur les facteurs qui déterminent la 

compétitivité du Costa Rica et les meilleures stratégies à adopter pour en tirer avantage.  
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Pour trouver des dossiers supplémentaires, nous vous invitons à consulter notre rubrique 

« Info éco – COSTA RICA » : http://www.ccifrance-costarica.org 

Ainsi que sur le site de la CINDE : http://www.cinde.org/en 
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