Les écoles en Allemagne
Dans ce blog je vous présente les écoles en général et mon école : Le Herder-Gymnasium

Le système scolaire en Allemagne
En Allemagne l'école est obligatoire, laïque et gratuite. Les élèves allemands vont à l’école primaire
à l'âge de 6 ans. Après quatre ou six ans à l’école primaire les enfants changent à l’école secondaire:
«Gymnasium» ou «Oberschule». Le »Gymnasium» dure 8 ou 9 ans, quand on quitte l'école primaire
après quatre ans, 6 ou 7 ans, quand on quitte après six ans. Le «Gymnasium» prépare les élèves
aux études supérieures. Les élèves terminent l´école avec le baccalauréat général (Abitur). À
«Oberschule» on peut finir l’école après quatre ou six ans avec «Mittlerer Schulabschluss»

Les deux systèmes de notation en Allemagne
Le système de notation allemand est différent du système français. En Allemagne les
élèves sont notés sur 6 :
1 : Très bien
2 : Bien
3 : Assez bien
4 : Passable
5 : Médiocre
6 : Insuffisant
https://anwaltauskunft.de/magazin

Dans les dernières années du lycée, les notes vont de 0 à 15 points :
13-15 : Très bien
10-12 : Bien
7-9 : Assez bien
4-6 : Passable
1-3 : Médiocre
0 : Insuffisant

Vacances en Allemagne
En été les élèves ont six semaines de vacances.
Pour alléger la période de cours il y a une semaine de vacances en automne, deux à Noël, une
semaine après le premier semestre au mois de février et deux à Pâques.

Notre école – Herder-Gymnasium

https://www.herder-oberschule.de/

https://www.herder-oberschule.de/

https://www.euroluftbild.de

Notre école est un lycée au profil mathématique et scientifique. Par semaine nous avons un cours
de maths supplémentaire. En plus, les élèves ont la possibilité de participer aux différentes concours
de maths, par exemple «Känguru-Wettbewerb» ou «Mathematik-olympiade». Nous commençons
avec le cours de chimie un an plus tôt, en cinquième.
À notre école les langues enseignées sont les suivantes : anglais (septième), français ou espagnol
(cinquième), latin ou chinois (quatrième).
Nous avons notre propre bibliothèque scolaire, dans laquelle nous pouvons emprunter seulement
des livres scolaires. Il y a beaucoup de groupes de travail super, par exemple les échecs, le pingpong, le choral, le jardin, les abeilles etc.

https://www.heikovaneckert.de/

https://www.focus.de/sport/mehrsport/tischtennis

https://www.spiegel.de

L'emploi du temps de la cinquième
mardi

lundi

mercredi

jeudi

vendredi

8:00-9:30

ÉPS

allemand

SVT (chimie)

musique/
maths

SVT (bio)

9:50-11:20

maths

français

maths/
art plastique

physique

français

11:50-13:20

allemand

politique/
anglais

anglais

politique/
maths

éthique

13:40-15:10

art plastique/
musique

Un jour d’école typique à Herder-Gymnasium
Nos cours commencent à 8 heures du matin. La durée d'un cours est de 90 minutes. Après un cours
nous avons une récréation de 20 minutes. Quand il fait beau, je sors avec mes copains, nous nous
promenons dans la cour. Après le deuxième cours nous avons une récréation de 30 minutes, de
onze heures vingt à midi moins dix. Dans cette récréation nous pouvons manger à la cantine. Après
le déjeuner, nous reprenons les cours jusqu'à une heure vingt. Certains jours nous avons un
quatrième cours ou nous pouvons participer aux groupes de travail. À trois heures dix tout le monde
rentre à la maison.
Merci et au revoir
Mika

