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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE I – ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES

HAUPTSCHULABSCHLUSS 
Diplôme délivré par la Hauptschule

ou Hauptschulabschluss qualifié 
à l’issue de la 9e classe

REALSCHULABSCHLUSS 
Diplôme délivré par la Realschule

obtenu à l’issue d’un examen 
après la 10e classe

MITTLERE REIFE 
Diplôme d’école secondaire

Gymnasium jusqu’à la 10e classe, 
sans examen

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
(FACHABITUR)

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
(ABITUR)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
SUPÉRIEUR ET ÉCOLES DE TRANSIT 
(P. EX. FOS)

FORMATION PROFESSIONNELLE 
(PAR ALTERNANCE OU PUREMENT 
SCOLAIRE)

GYMNASIUM 
LYCÉE 

REALSCHULE 
COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE

HAUPTSCHULE 
ÉCOLE SECONDAIRE 
GÉNÉRALE

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME 
ÉDUCATIF ALLEMAND ?
Vous avez des enfants en âge d’aller à l’école ? Vous recevrez ici une vue d’ensemble 
des différents niveaux d’éducation et types d’écoles, et vous obtiendrez également 
quelques conseils utiles sur le soutien que vous pouvez apporter à votre enfant pour 
qu’il réussisse son parcours scolaire en Allemagne :

ÉDUCATION 
SCOLAIRE DÉJÀ 
COMMENCÉE

MON ENFANT A 
A. < 5 ANS 
B. > 5 ANS

La Grundschule dure 4 ou 6 ans en fonction des Länder. Ce sont les premières années à l’école de votre enfant – participez à cette 
expérience ! Pour savoir comment votre enfant se comporte lors des cours et avec ses camarades de classe, il est important de 
profiter des offres destinées aux parents telles que des soirées parents ou les réunions parents-enseignants.

La dernière année permet de déterminer la suite du parcours scolaire. Les enseignants de la Grundschule délivrent pour cela une 
recommandation (« recommandation transitoire ») basée sur les notes et les évaluations personnelles de l’enfant.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - GRUNDSCHULE (ÉCOLE PRIMAIRE)

Les types d’écoles varient certes en fonction des Länder, mais en règle générale, trois diplômes peuvent être obtenus : 
le diplôme de la Hauptschule (école secondaire générale) (ou « Quali » (qualification)), de la Realschule (collège 
d’enseignement secondaire) et l’Abitur (baccalauréat). Dans certaines écoles, (p. ex. Gesamtschule - écoles 
générales), il est également possible d’obtenir deux ou tous les diplômes.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE II – A. ÉTUDES OU B. FORMATION PROFESSIONNELLE ?

Vous trouverez la Grundschule (école primaire) associée à votre lieu de résidence ou vous 
pourrez savoir si vous avez la possibilité de la sélectionner vous-même, et vous obtiendrez des 
informations sur la scolarité auprès de l’Académie, de la municipalité ou sur le site Internet du 
Ministère de la culture du Land.

Vous recevez également lors de l’inscription un rendez-vous pour le test de scolarisation auprès du médecin scolaire.

Informez-vous en détails, vous, votre enfant ainsi que ses professeurs, sur le type d’établissement 
qui serait le plus approprié à votre enfant. Il est également possible dans certains Länder de suivre 
un cours d’essai.

Informations relatives aux différents types d’écoles disponibles sur  www.kmk.org  et www.bmbf.de

Représentation graphique interactive des types d’écoles sur www.bpb.de

Liste pour la sélection de l’école sur www.bamf.de

CHOIX DE L’ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE

ÉTABLISSEMENTS PRÉPRIMAIRES

Les enfants à partir de 3 ans (même plus tôt dans 
certaines structures) peuvent aller dans des jardins 
d’enfants ou des crèches (Kita). Ils peuvent créer 
leurs premiers contacts sociaux avec d’autres enfants 
et y apprennent la langue allemande tout en jouant.

Vue d’ensemble des options d’encadrement des 
enfants sur  www.bildungsserver.de

Vue d’ensemble des concepts pédagogiques et l’outil 
Kita-Finder sur www.kita.de

Informations générales et liste pour le choix des 
places de crèche sur www.bamf.de

Ce test aide à déterminer si votre enfant nécessite encore un soutien dans un certain domaine avant la scolarisation.

Le médecin scolaire teste le développement physique, les capacités intellectuelles et notamment chez les enfants 
issus de l’immigration, les connaissances de la langue allemande.

LE TEST DE SCOLARISATION

PROGRAMME POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS

Pour les familles issues de l’immigration, il existe des offres 
spéciales adressées aux enfants et aux parents afin de les aider à 
comprendre le système scolaire allemand et à développer les 
compétences linguistiques.

Offres de cours d’allemand et cours d’intégration sur www.bamf.de 

Offres de formation pour les parents sur www.bildungsserver.de

Options de développement linguistique par l’intermédiaire des 
parents sur www.familienhandbuch.de

La fréquentation des cours jusqu’à la 10e 
classe au Gymnasium ou un diplôme 
Realschulabschluss y donne accès.

Tous les diplômes permettent de suivre une 
formation professionnelle.

ÉCOLES DE TRANSIT (P. EX. BOS)

Il existe la possibilité de rattraper et 
d’étudier pour l’obtention d’un diplôme 
supérieur également après la formation. 
Un diplôme universitaire peut améliorer les 
chances d’obtenir un emploi sur le marché 
du travail.

Vous trouverez des informations sur la procédure et l’organisme de reconnaissance de diplôme responsable dans 
votre Land sur www.anabin.kmk.org. 

Si votre enfant n’a pas encore obtenu de diplôme, il peut être scolarisé sans suivre la procédure de reconnaissance 
officielle. Chaque direction d’école en est ici responsable en accord avec l’Académie. L’évaluation a souvent lieu 
lors d’un cours d’essai.
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PRÉPARATION À L’ENTRÉE À L’ÉCOLE

INSCRIPTION ET TEST DE SCOLARISATION

LA « QUALI »

Dans certains Länder, il 
existe également le 
Hauptschulabschluss 
professionnalisant. Il s’agit 
d’un examen à la fin de la 9e 
classe. La Quali n’est pas 
obligatoire, mais elle permet 
de trouver une place de 

formation dans une 
entreprise plus 

facilement.

SUR LA 
BONNE VOIE ?

S’il s’avérait que votre enfant 
soit trop ou pas suffisamment 

sollicité dans l’école choisie, il est 
en principe possible de changer le 
type d’école. Il est important de 
suivre votre enfant lors des 
devoirs à la maison, pour 
comprendre s’il suit bien les 

cours.

AIDE À LA 
FORMATION 

Si votre enfant n’habite pas chez vous 
pendant la période scolaire, il peut 

demander la subvention Schüler-BAföG. 
Cela s’applique également pour la 
formation supérieure. Il faudra toutefois 
rembourser la moitié de la subvention 
Studenten-BAföG. Vous trouverez des 
informations sur les pré-requis et les 
réglementations pour les immigrants 
sur www.bafoeg.de

BESOIN 
PARTICULIER

Dans le cas d’un handicap 
intellectuel, physique ou 
sensoriel, votre enfant ira dans 
une école spécialisée 
appropriée. L’Académie décide 
via une procédure spéciale si 
un besoin pédagogique 

particulier existe.

INITIATIVES 
DES PARENTS

Vous pouvez vous 
impliquer de manière active 
dans l’organisation du 
quotidien d’un écolier en 
intégrant par exemple les 
conseils des écoles, 

comme le conseil des
parents d’élèves.

AB
SC

H
LU

SS
ZE
U
G
N
IS

RECONNAISSANCE ET SCOLARISATION

DÉVELOPPEMENT 
DE LA LANGUE 
D’ORIGINE

La connaissance d’une langue 
étrangère peut également 
constituer un atout à l’école et au 
travail. C’est pourquoi il est 
important de promouvoir la 
langue du pays d’origine de 
votre enfant. Informations 

sur www.bamf.de


