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Éducation précoce et préscolaire 

- La fréquentation de la crèche et de l'école 
maternelle est volontaire en Allemagne. 

- À l'école maternelle, les enfants développent 
leurs compétences sociales 

- Développement et apprentissage de la langue 
allemande 

- Possibilités de soutien, par exemple par le biais 
du statut d'intégration. 



Primaire 

École primaire 

- Scolarisation obligatoire à partir de l'âge de 6 ans  

- La durée de scolarisation obligatoire est de 10 ans  

- À Berlin et dans le Brandebourg, l'école primaire 
dure 6 ans (4 ans dans les autres États fédéraux). 

- À Berlin et dans le Brandebourg, les enfants 
peuvent passer de l'école primaire à l'école 
secondaire. 



Inscription à l'école primaire 

- Les parents seront informés par courrier du bureau de 
l'école avec la date et le nom de l'école. 

- Pour des souhaits particuliers tels que les écoles bilingues, 
le conseil scolaire sera informé. 

- demander der changement d'établissement scolaire  

- Examen de santé pour l'entrée à l'école (à Berlin, l'examen 
a généralement lieu au service d'hygiène - vérification du 
développement approprié à l'âge). 

- La "Zuckertütenfest" et la préparation à l'inscription à 
l'école.  

 

 

 



Déroulement de l'école primaire 

- Aucune note n'est donnée au cours des deux premières années 
(évaluation verbale).  

- À Berlin, il existe un modèle appelé SAPH ou Jül 
(Schulanfangsphase - les enfants de la 1ère et de la 2ème année 
sont affectés à un groupe). 

- La fréquentation de SAPH est limitée à trois ans. 

- a troisième année n'est pas comptabilisée dans la durée de la 
scolarité obligatoire.  

 



Déroulement de l'école primaire 

- Le passage à la classe supérieure est la norme. 

- Les déficits d'apprentissage sont compensés par des mesures 
de rattrapage et non par le redoublement de toute l'année 
scolaire.  

- Les cours se concentrent sur l'allemand et les mathématiques. 

- complétés par des domaines d'apprentissage tels que les 
sciences, la musique 

- À partir de la troisième année, les cours de langue étrangère 
commencent.  

 



A savoir  

- L'école primaire est la première instance obligatoire 
de socialisation en dehors de la famille. 

- Après l'inscription à l'école, les parents peuvent 
demander une couverture de besoins au service public 
en charge de l’aide à la jeunesse . Ils peuvent ensuite 
inscrire l'enfant à une garderie. 

 



Niveau secondaire I 

- L'école secondaire comprend le niveau 
d'orientation et le niveau intermédiaire de 
l'école secondaire supérieure. 

- L'enseignement secondaire se termine par le 
certificat de fin d'études secondaires inférieures 
(BBR, eBBR ou MSA). 

Le MSA permet à l'élève d'entrer au gymnasiale 
Oberstufe (école supérieure).  

- La qualification finale dépend des résultats 
scolaires de l'élève et de l'évaluation des 
enseignants. 

  

 



Niveau secondaire I 

 - La scolarisation obligatoire prend fin avec la 
10ème année scolaire. 

- En fonction du diplôme (BBR, eBBR ou MSA), 
les élèves ont accès à la formation 
professionnelle. 

- La MSA ouvre l'accès aux apprentissages, à la 
Fachoberschule avec Fachabitur (OSZ), et 
aux Fachgymnasien. 

- Les Fachoberschule et Fachgymnasien ont 
une forte orientation professionnelle, mais 
laissent également la voie ouverte pour des 
études études supérieures. 

 

 

 



Gymnasium 

- Le Gymnasium est la voie la plus rapide vers l'Abitur. 

- L'école teste en permanence les performances des élèves 

- Les élèves dont les résultats sont faibles sont orientés vers 
un autre cursus scolaire. 

- Composante de base : apprendre deux langues étrangères  

- Accès direct à tous les types de formation professionnelle, 
d'école technique ou d'études universitaires. 


