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Système éducatif & scolarité obligatoire

Le système scolaire allemand
Si vos enfants ont six ans ou plus, ils doivent aller à l'école. En eﬀet, en Allemagne, la scolarité est
obligatoire. Dans leur très grande majorité, les écoles allemandes sont gérées par l'État. Vos enfants
peuvent donc les fréquenter gratuitement. Il existe bien sûr en parallèle des écoles privées et
internationales, mais elles sont payantes.
Chacun des länder est compétent en matière de politique scolaire. En fonction de la région dans
laquelle vous et votre famille allez vous établir, vous serez confrontés à des systèmes scolaires
légèrement diﬀérents. Par exemple, les enfants n'apprennent pas toujours la même chose d'un land à
l'autre et utilisent aussi en partie des manuels diﬀérents. Selon les länder, il peut également exister
diﬀérents types d'écoles. Globalement, le schéma suivant est valable pour toute l'Allemagne:
Grundschule (école primaire) : pour les enfants de 6 ans, la scolarité commence en général à la
Grundschule . Les enfants y mènent leur scolarité de la première à la quatrième classe. Dans les länder
de Berlin et du Brandebourg, la Grundschule se poursuit jusqu'à la sixième classe. Selon le niveau de
vos enfants en primaire, vous pouvez décider, en concertation avec les enseignants, quel type d'école
ils fréquenteront à partir de la cinquième classe.Weiterführende Schulen (écoles secondaires) sont en
général réparties comme suit :
Hauptschule (école secondaire générale). Classes 5 à 9/10
Realschule (école secondaire). Classes 5 à 10
Gesamtschule (école polyvalente). Classes 5 à 12/13
Gymnasium (collège, lyçée). Classes 5 à 12/13
Hauptschule et Realschule: les enfants qui ont suivi une scolarité sans problème dans une
Hauptschule ou une Realschule peuvent ensuite faire une formation professionnelle ou rejoindre un
Gymnasium ou un Gesamtschule.
Gesamtschule: oﬀre une alternative au système tripartite de l’éducation (Haupt-, Realschule und
Gymnasium).
Gymnasium: au terme de la douzième ou treizième classe, les élèves qui réussissent l'examen
peuvent obtenir leur baccalauréat (Abitur). Ce diplôme leur donne le droit de poursuivre leurs études
dans une université ou une école supérieure spécialisée. Les élèves qui ont eﬀectué leur scolarité dans
un Gymnasium peuvent aussi choisir de faire une formation professionnelle et de découvrir
directement la pratique.

Le système éducatif allemand

Scolarisation des enfants et des jeunes nouvellement arrivés en Allemagne
Vos enfants sont déjà en âge d´aller à l´école à votre arrivée en Allemagne? Vous vous demandez
certainement comment vous y prendre pour les scolariser? C´est l´administration de l´école concernée
en accord avec la «Schulbehörde» (l´Éducation Nationale) qui décidera de l´organisation de la
scolarisation de vos enfants. En règle générale, les enfants nouvellement arrivés qui, en raison de leur
manque de connaissances de la langue allemande ne sont pas encore capables de suivre les cours de
manière continue à l´école, ont la possibilité de participer à un cours d´essai. Le but est de permettre
aux enfants de s´intégrer et de suivre une scolarité classique au plus vite.

À quoi reconnaître une bonne école
Vous pouvez en général décider librement quelle école de la ville fréquentera votre enfant. Intéressezvous à plusieurs écoles. Vous reconnaîtrez une bonne école au fait qu'elle propose, outre un
enseignement de qualité, des activités de loisirs comme des représentations théâtrales, du sport, des
groupes de travail en musique et en langues ou encore des excursions. L'école doit également intégrer
les parents aux activités scolaires. Ne vous contentez donc pas de demander s'il y a de la place et
renseignez-vous sur les activités extrascolaires.Si vos enfants ne maîtrisent pas encore tout à fait
l'allemand, veillez à ce que l'école propose également des cours d'allemand. Ces cours sont la plupart
du temps intitulés « Deutsch als Fremdsprache » (allemand langue étrangère). Les enseignants
veilleront à ce que votre enfant comprenn tout ce qui se dit en classe et qu'il n'ait pas à craindre de
mauvaises notes.

Plus d'informations sur le web
Association of German International Schools
Association des écoles internationales en Allemagne

Conférence permanente des ministres de l'Éducation et des Aﬀaires culturelles (KMK)
Le système scolaire allemand
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Plateforme de service du Bund et des Länder
Portail de recherche d'écoles
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Recherche d'école privée et d'internat
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