
  



  

En Allemagne, les classes sont nommées Klasse.
Elles débutent au CP par ordre croissant. Le CP est la première classe (1. Klasse). 
Elles se terminent à la 13. Klasse où les élèvent passent le bac, dit Abi ou Abitur. 
Ils fonctionnent donc à l'inverse de la France où les classes sont dans l'ordre 
décroissant (de la 6ème à la Terminale). 

Les écolesLes écoles

En Allemagne le système éducatif est très différent du nôtre.

source : amisderemagen.fr et wunderwuensche.de



  

Pour les petits, il existe aussi plusieurs établissements

 les crèches : Kinderkrippen

 les écoles maternelles :  Kindergarten. Elles ne sont pas obligatoires mais payantes. 
Elles commencent à l'âge de trois ans.

 Ensuite, à l'âge de 5-6 ans, commence l’école élémentaire Grundschule  qui est 
obligatoire et  qui dure de la 1°classe à la 4°classe, équivalent du CP au CM1.

C'est à la suite de ces cinq premières années en Grundschule  que les résultats des 
élèves vont déterminer le type d'établissement où ils poursuivront leur scolarité.

source : appariement.free.fr



  

En Allemagne, il n'y a ni collège ni lycée mais trois types d'établissements selon les 
résultats des élèves :

 le Gymnasium où les élèves passent le bac (Abi). Il mène à des études longues. 

 la Realschule  qui dure du CM2 à la 1°. La Realschule  mène à des études similaires aux 
études d’infirmier(ère) ou à un apprentissage en commerce.

 la Hauptschule  qui dure du CM2 à la 2°. La Hauptschule  est la moins compliquée, elle 
mène à des métiers manuels sans grands besoins d’études.

Le choix de la classe se fait selon les résultats de l’élève concerné.

source : de.fotolia.com



  

En Allemagne, il n'y a pas de surveillants. Ce sont les professeurs qui surveillent la 
cour de récréation. 
Lorsqu'un professeur est absent, il est remplacé par un autre prof qui dispensera un 
cours dans sa propre matière. Habituellement, un professeur en Allemagne enseigne 
plusieurs matières. 

source : www.wunderweib.de



  

Journée d'un élève allemandJournée d'un élève allemand

Les élèves allemands n'ont pas cours l'après-midi qu'ils consacrent aux activités 
sportives et culturelles. Les cours finissent à 13h10 – 13h30 ; il n'y a donc que 
rarement une cantine au sein des établissement scolaires. Les cours ne durent que 
45 minutes. 
Ils ne changent pas de salle : ce sont les professeurs qui viennent dans la salle de 
la classe avec laquelle ils ont cours. 
Ils ont deux pauses dans la matinée car celle-ci est relativement longue. 

source : pharouest.ac-rennes.fr



  

Les AGLes AG

Dans un contexte scolaire, AG veut dire Arbeitsgruppe ou Arbeitsgemeinschaft ; c'est l'expression 
standard pour un groupe d'élèves qui fait des activités extra-scolaires avec le soutien de l'école et 
avec les conseils d'un professeur. En France, on dit plutôt club ou association.

Voici des exemples d’AG  courantes  :
 - die Schulband (l’orchestre)
- die Fuβballmannschaft (l’équipe de football)
- das Schultheater (le club de théâtre)
- die Kunst-AG (le club d’arts)
- die Schülerzeitung (le journal des élèves)
- die Kino-AG (le club cinéma)

Les élèves allemands ne travaillant pas l’après-
midi, la plupart des AG ont lieu à ce moment-là 
contrairement en France où les clubs se 
tiennent pendant la pause de midi.
Grâce à cela, les AG durent environ deux 
heures. Les clubs en France, eux, ne durent 
qu’environ 40 min.
En Allemagne, il y a une très grande variété 
d’AG différentes. Il y a même des clubs de 
Photoshop.

source : glindow.schule et rhs-dreieich.de



  

Les notes en AllemagneLes notes en Allemagne

En France, les élèves sont notés de 0 à 20, alors qu’en Allemagne, ils sont notés 
de 6 à 1. La meilleure note est 1. La moyenne est de 4 et il faut que l’élève ait au 
moins 4 de moyenne dans chaque matière pour passer dans la classe supérieure.

Notes Appréciations (en 
Allemand)   

Appréciations (en 
Français)

1 Sehr gut   Très bien

2 Gut Bien

3 Befriedigend Assez bien , 
satisfaisant

4 Ausreichend Peut mieux faire

5 Mangelhaft A revoir

6 Ungenügend Insuffisant



  

En Allemagne, l'année scolaire est divisée en semestres  

(six mois). Les élèves ne reçoivent donc que 2 bulletins par 

année scolaire .

Le premier bulletin tombe presque toujours la veille des 

vacances d'hiver ou fin janvier. 

Le deuxième bulletin est remis aux élèves le dernier jour de 

classe juste avant les grandes vacances d'été .

Sur le bulletin, figure aussi une note de comportement. 

source : joachimkoerner.net
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