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PREFACE DU MAIRE
Les différents parcours éducatifs du Bade-Wurtemberg offrent aux élèves de
nombreuses possibilités de développement individuel. Cependant, cette variété
d‘options peut parfois poser quelques questions aux parents et à leurs enfants. Le
vocabulaire technique relatif aux diplômes et aux options de formation continue
peut aussi parfois représenter un défi. En même temps, notre objectif commun est
que chaque enfant puisse se développer en fonction de ses talents. L‘éducation est
une clé importante pour la participation à une société de plus en plus complexe.
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Dans la décision « Quelle école pour mon enfant ? », les enseignants sont d‘un
grand soutien en recommandant pour chaque enfant le type d‘école qui lui offre
les meilleures conditions pour son développement scolaire. En même temps, les
parents sont les compagnons compétents qui participent activement à la réussite
scolaire de leurs enfants. Après tout, ils connaissent leurs intérêts et leur potentiel
dès leur plus jeune âge et cherchent une carrière scolaire adaptée.
La première brochure scolaire de Herrenberg explique d‘abord les termes
importants et donne ensuite un aperçu des types d‘écoles en Bade-Wurtemberg.
Outre cette orientation générale, elle offre des informations sur les écoles
secondaires de notre ville sous une forme groupée et claire. En plus, la
brochure contient un large éventail de liens supplémentaires qui donnent un
aperçu approfondi de divers sujets liés à l‘école. Pour les parents ayant peu de
connaissances en allemand, du matériel d‘information en langues étrangères est
également lié aux pages correspondantes. Ainsi, cette brochure peut servir de
source complète d‘information et d‘aide à la décision pour tous les parents en ce
qui concerne l‘avenir éducatif de leurs enfants.

Thomas Sprißler
Maire
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GLOSSAIRE1
« Allgemeine Hochschulreife », c’est le bac, « Abitur ».
On peut obtenir le bac par :
•• passer le bac au lycée sous la forme normale, sous la forme d’un lycée de renforcement de six ou sept ans
ou bien de trois ans
•• passer le bac dans un lycée professionnel sous la forme d‘un lycée de renforcement de trois ans ou de six ans
•• passer le bac dans une école interconfessionnelle avec lycée (pour la première fois en 2021)
•• enseignement de la deuxième voie de qualification (école du soir, « Kolleg », lycée technique, lycée
commercial ou lycée professionnel pour le travail social)
•• passer le bac comme élève non scolarisé d‘une certaine forme
Le baccalauréat donne le droit d‘étudier dans toutes les filières d‘études des universités en Allemagne ainsi
que pour étudier à la « Duale Hochschule ».

« Berufseinstiegsjahr, (BEJ) »
l’année de l’entrée dans la vie active
compte comme un cours de préparation professionnelle et convient aux étudiants ayant un diplôme nationale
du brevet et qui sont soumis à l‘enseignement obligatoire (moins de 18 ans).
Cela permet aux élèves de multiplier leurs chances de trouver une place d‘apprentissage. Le « BEJ » propose
un programme d‘apprentissage et d‘enseignement qui prépare les élèves de manière aussi individuelle que
possible à une place de formation adéquate. L‘objectif est d‘obtenir une qualification supérieure avec des
exigences légèrement supérieures au niveau du diplôme nationale du brevet.

Cours préparatoires de formation professionnelle
Les jeunes qui ne fréquentent pas l‘école secondaire après avoir terminé l‘enseignement obligatoire (fin de la
classe 9) et qui ne commencent pas une formation sont préparés à l‘entrée dans le monde du travail dans des
cours de préparation professionnelle. Dans certains cas, la participation à ces cours est également possible
sans certificat de fin d‘études.

Les étudiants améliorent leurs chances d‘obtenir un apprentissage par :
•• le « Berufseinstiegsjahr, (BEJ) », l’année de l’entrée dans la vie active
•• le « Vorqualifizierungsjahr travail/métier (VAB et VABO) », l’année de pré-qualification travail/métier
•• le « Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual) » cours préparatoire de l’apprentissage et « Berufsfachschule
pädagogische Erprobung (BFPE) » école professionnelle d’essai pédagogique
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« Duale Ausbildungsvorbereitung (AVdual) »
cours préparatoire de l’apprentissage
comprend de nombreux stages qui sont au centre de la formation. En outre, l‘accent est mis sur l‘amélioration
des compétences interdisciplinaires et des techniques d‘auto-apprentissage des étudiants. Passer un examen
final, qui est un examen central dans les matières allemand, mathématiques et anglais, garantit un niveau
d‘éducation à la fin de l‘année scolaire qui est équivalent au diplôme nationale du brevet. L‘objectif de
« AVdual » est de fournir aux jeunes le soutien individuel dont ils ont besoin pour pouvoir commencer un
apprentissage.

« Fachgebundene Hochschulreife »
Diplôme d’entrée à l’université lié à une matière spécifique
peut être obtenu par :
•• l‘examen final dans un établissement d‘enseignement secondaire supérieur professionnel (lycée technique,
lycée commercial, lycée professionnel pour les services sociaux)
•• l‘examen de carrière dans le cadre de la formation pour devenir professeur spécialisé en musique
et dans les matières techniques dans un cours spécial pédagogique. Cette qualification vous permet
d‘entreprendre des études pour devenir enseignant dans l‘enseignement primaire ou secondaire
inférieur. Vous serez alors autorisé à enseigner dans les « Werkrealschulen », les « Hauptschulen » et
les « Realschulen »
•• l‘examen de carrière dans le cadre de la formation pour devenir enseignant/e spécialisé/e ou enseignant/e
technique pour l‘enseignement spécialisé. Cette qualification vous permet de suivre le programme
d‘études pour devenir professeur d‘éducation spécialisée
•• l‘examen final des anciens séminaires d‘économie domestique de l‘État pour l‘étude de sujets liés à l‘économie
domestique
•• l‘examen final d‘un cursus artistique (par exemple, le ballet) dans une université d‘État ou une université
reconnue par l‘État, sur la base duquel la « Allgemeine Hochschulreife » ne peut pas être attribuée
•• l‘examen final d‘un cursus d‘études dans une académie de musique pop, de cinéma ou de théâtre sur la
base duquel la « Allgemeine Hochschulreife » ne peut pas être attribuée
Selon le type d‘établissement où il est obtenu, le diplôme d‘entrée à l‘université lié à une matière et
accompagné d‘une preuve de connaissance d‘une langue étrangère permet à son titulaire de suivre certains
cours dans les universités et les hautes écoles spécialisées et d‘étudier dans certains domaines de formation
à l‘université duale.

Attention : Certains permis d‘études ne sont valables que pour le Bade-Wurtemberg.
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« Fachhochschulreife »
peut être obtenu par :
•• achèvement de certaines écoles professionnelles (« Berufskolleg »), éventuellement avec un examen
supplémentaire
•• double formation avec acquisition du diplôme d‘entrée à l‘université des sciences appliquées accompagnant
la formation. Cette qualification supplémentaire est proposée dans de nombreux établissements
d‘enseignement professionnel
•• achèvement de certaines écoles professionnelles avec une durée de trois ans avec un examen supplémentaire,
par exemple l‘école professionnelle pour les soins gériatriques
•• diplôme de fin d‘études dans le système de cours de la « gymnasiale Oberstufe » (lycée), si le bac n‘est
pas obtenu, en liaison avec une formation professionnelle complète ou si un stage d‘au moins un an a été
effectué, grâce auquel on a pu se familiariser avec le monde du travail et se faire une idée des différents
domaines et méthodes de travail, de la structure et de l‘organisation du poste de stage ainsi que des
questions personnelles et sociales
•• achèvement d‘une école technique de deux ans, par exemple dans les domaines de la technologie, du
design ou de l‘économie, parfois avec un examen complémentaire
•• achèvement de cours de formation spéciaux de la police ou des forces armées fédérales
•• la réussite de l‘examen pour l‘acquisition du diplôme d‘entrée à l‘université des sciences appliquées
(« Fachhochschulreife ») pour les élèves des écoles Waldorf indépendantes
• • enseignement de la deuxième voie de qualification (école du soir, école professionnel d‘un an
(« Berufskolleg »), « Kolleg »
La « Fachhochschulreife » (diplôme d‘entrée à l‘université des sciences appliquées) permet à son titulaire
d‘étudier dans les « Fachhochschulen » (université des sciences appliquées). Quelques filières d‘études dans
les universités des sciences appliquées exigent au moins un diplôme d‘entrée à l‘université lié à une matière.

« Fachschulreife »
a un statut plus élevé que la « Mittlere Reife » (termination du premier cycle de l’enseignement secondaire)
car elle est composée de la « Mittlere Reife » et d‘une formation professionnelle préalable. Il s‘agit d‘un
diplôme de fin d‘études professionnelles spécifique qui est acquis par la fréquentation d‘une
« Berufsfachschule » (école professionnelle) d‘une durée de deux ans. L‘école professionnelle est divisée en
trois domaines : industriel-technique, commercial, nutrition et santé.
La « Berufsfachschule » (école professionnelle) convient aux jeunes qui ont terminé la classe 9 de l‘école
professionnelle, de la « Hauptschule » ou de la « Gemeinschaftsschule ».
Avec la « Fachschulreife », vous pouvez non seulement commencer un apprentissage, mais aussi fréquenter
un « Berufskolleg » (école professionnelle) ou un « Berufliches Gymnasium ».
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« Hauptschulabschluss », Diplôme national du brevet
peut être obtenu par :
•• passer l‘examen « Hauptschulabschluss », diplôme nationale du brevet, à la fin de la classe 9 de la
« Hauptschule » ou de la « Werkrealschule » ou à la fin de la classe 10 de la « Werkrealschule ». Vous
pouvez également suivre le « Hauptschulabschluss » après la classe 9 ou classe 10 de la « Gemeinschaftsschule ». A l’avenir, la « Realschule » offrira également la possibilité d‘obtenir le « Hauptschulabschluss » à la fin de la classe 9
•• passage à la classe 10 de la « Werkrealschule »
•• certificat de passage de la classe 9 à la classe 10 de la « Realschule » ou du lycée général ou professionnel
de six ans ou si vous auriez pu être transféré de la classe 9 à la classe 10 de l‘école interconfessionnelle
(« Gemeinschaftsschule ») au niveau M ou E
•• achèvement d‘une école professionnelle (« Berufsfachschule »)
•• passage en deuxième année d‘une école professionnelle de deux ans menant au diplôme d‘entrée dans
une école technique (« Fachschulreife »)
•• achèvement d‘une école professionnelle (« Berufsschule »)
•• passer un examen final central en année de préqualification professionnelle (« VAB ») ou de la préparation
duale à la formation professionnelle (« AV dual »)
•• passer un examen de fin d‘études secondaires inférieures pour les personnes non scolarisées (demande
et admission exclusivement par l‘intermédiaire de l‘autorité de l‘éducation nationale compétente pour le
lieu de résidence du candidat)

« Mittlere Reife = Realschulabschluss »
termination du premier cycle de l’enseignement secondaire
peut être obtenu par :
•• passer l‘examen final après la classe 10 de la « Realschule », de la « Werkrealschule » ou de l’école
interconfessionnelle « Gemeinschaftsschule »
•• certificat de passage de la classe 10 à la classe 11 des lycées généraux, de l‘école interconfessionnelle au
niveau E ainsi que des lycées professionnels de la forme avancée de 6 ans (6BG)
•• achèvement de la première année de l‘école professionnelle (« Berufskolleg ») ou d‘un lycée professionnel de trois ans (3BG) si vous avez été transféré dans une école professionnelle (« Berufskolleg ») ou un
lycée professionnelle de la classe 9 à la classe 10 avec un certificat de passage d’un lycée de huit ans
•• formation duale en entreprise et en école professionnelle
•• achèvement d‘une école professionnelle de deux ans menant à la « Fachschulreife » (« Fachschulreife » : 		
« Mittlere Reife » plus formation professionnelle de base)
•• deuxième voie de qualification (école du soir « Abendrealschule », lycée du soir, école professionnelle 		
« Berufsaufbauschule » (école professionnelle de renforcement))
Avec le certificat de termination du premier cycle de l‘enseignement secondaire (« Mittlere Reife »), il est
possible de commencer un apprentissage dans un métier de formation reconnu. Sous certaines conditions,
il est possible de fréquenter un lycée général ou professionnel, le lycée de l‘ecole interconfessionnelle
(« Gemeinschaftsschule »), le « Berufskolleg » ou « Berufsoberschule », des écoles professionnelles.
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Offre d’activités extrascolaire :
Les élèves suivent leurs cours l‘après-midi ou participent à des clubs, appelés AG, comme ils le souhaitent.

« VAB, Vorqualifizierungsjahr »
année de pré-qualification travail/métier
offre aux jeunes qui sont soumis à l‘obligation scolaire professionnelle et qui n‘ont pas trouvé de place de
formation la possibilité d‘atteindre un niveau d‘éducation équivalent au diplôme nationale du brevet. En même
temps, le VAB fournit des connaissances professionnelles de base dans trois domaines professionnels au
maximum et favorise ainsi l‘orientation professionnelle. C‘est l‘offre qui convient pour les jeunes avec ou sans
diplôme nationale du brevet qui n‘ont pas encore d‘idées concrètes de carrière.

« VABO »
signifie « année de préqualification travail/métier avec focus sur l‘acquisition de compétences de la langue
allemande ». Dans les classes « VABO », les jeunes ayant peu ou pas de connaissances en allemand reçoivent
davantage de soutien linguistique. L‘année crée des transitions vers le système scolaire professionnel normal
et se termine par un examen de la langue allemande.

« Werkrealschulabschluss »
est comme le « Realschulabschluss » un certificat de fin d’études secondaires.
Il donne droit à
•• entrer en formation
•• visiter une école professionnelle (« Berufsfachschule »)
•• visiter l’école professionnelle « Berufskolleg », le lycée professionnelle ou le lycée de l’école interconfessionnelle « Gemeinschaftsschule » avec des résultats scolaires appropriés

« WBS » : Economie, Orientation professionnelle et d’études
est la matière principale de l‘orientation professionnelle « Berufsorientierung/BO », qui accompagne toute
l‘année scolaire, notamment au niveau de la classe 9. En étroite collaboration avec le Service de l‘orientation
professionnelle, l‘agence pour l‘emploi (« Agentur für Arbeit ») ainsi que les entreprises, les autorités et les
écoles de Herrenberg et des environs, en particulier en classe 9, des informations sur le monde du travail et
des professions sont fournies et des informations détaillées ainsi qu‘une aide pour le choix d‘une profession
sont données (Centre d‘information professionnelle « BIZ »).
L‘accent est mis sur l‘exploration des entreprises et des lieux de travail. Les étudiants effectuent un stage
d‘une semaine et peuvent ainsi être directement sur place dans une entreprise, une école ou une autorité
publique afin d‘acquérir des expériences par l‘observation et leurs propres actions.
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TYPES D’ECOLES EN
BADE-WURTEMBERG
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QUELLE ECOLE POUR MON ENFANT ?2
Informations pour parents
Au cours de la dernière année de l‘école primaire, les enfants, les parents et les enseignant(e)s doivent
prendre une décision importante : le passage à l‘école secondaire. Cette décision n‘est pas facile, car il faut
tenir compte de l‘enfant en tant que personnalité dans son développement, ses talents, ses performances
scolaires et ses potentiels.
La recommendation de l‘école primaire consiste à recommander à chaque enfant le type d‘école dans lequel
il peut recevoir un soutien optimal - un soutien qui correspond à son niveau actuel de développement et
d‘aptitude et qui ne le surcharge ni le sollicite trop peu.
Les parents sont soutenus dès le début par des conseils réguliers de l‘école primaire jusqu‘à ce qu‘une
décision soit prise sur le parcours scolaire de l‘enfant. Elle repose sur une observation continue différenciée
de l‘enfant en ce qui concerne son développement et ses performances, son attitude d‘apprentissage et de
travail, ses parcours d‘apprentissage, ses points forts et ses préférences d‘apprentissage et ses potentiels.
La recommendation de l‘école primaire, que les parents reçoivent par écrit, exprime l‘évaluation de l‘école
quant à une connexion scolaire appropriée après l‘école primaire. Comme aide supplémentaire à la décision
pour la transition, les parents peuvent en outre consulter un professeur-conseil spécialement qualifié dans le
cadre de la procédure consultative spéciale.
Il appartient aux parents de décider quel type d‘école secondaire leur enfant doit fréquenter après l‘école
primaire. Depuis l‘année scolaire 2017/2018, la recommendation de l‘école primaire est présentée lors de
l‘inscription à l‘école secondaire.

2
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« HAUPTSCHULE / WERKREALSCHULE »
type d’école non disponible à Herrenberg
Constamment orienté vers la carrière par l’apprentissage
pratique
Les talents pratiques sont encouragés dans les « Hauptschulen/Werkrealschulen ». Les élèves abordent leurs
idées de profession à un stade précoce. Ils parlent des perspectives et des possibilités qui s‘offrent à eux
en matière de planification de leur vie et de leur carrière. La lecture, l‘écriture et le calcul sont tout aussi
importants dans les cours que le développement des compétences sociales. Le soutien individuel est très
important ici.

Apprentissage dans la « Hauptschule/Werkrealschule »
La « Hauptschule », école secondaire, comprend les classes 5 à 9. Dans les écoles secondaires, on ne peut
obtenir que le « Hauptschulabschluss », le diplôme nationale du brevet.
La « Werkrealschule » , école secondaire technique spécialisé, est également basée sur l’école primaire et
comprend les classes 5 à 10. Elle mène à un « mittlerer Bildungsabschluss », notamment le « Werkrealschulabschluss », certificat de fin d’études secondaires, après six ans et offre également la possibilité d‘obtenir le
« Hauptschulabschluss », le diplôme nationale du brevet à la fin de la classe 9 ou 10.

Option obligatoire
Les options obligatoires préparent les élèves à la formation et aux carrières ultérieures. Les élèves choisissent
l‘une des matières à partir de la classe 7 :
• culture quotidienne, nutrition, affaires sociales (« AES »)
• technologie

Orientation professionnelle et d‘études
Dans le cadre de la « KooB0-Praxistage-Hauptschule/Werkrealschule rencontre Berufsschule » (« KooBO »
= orientation professionnelle coopérative), les élèves de la classe 8 peuvent vérifier leurs aspirations
professionnelles. Ils peuvent se familiariser avec les différents métiers en travaillant dans les ateliers des
écoles professionnelles. En classe 9, les élèves font un travail de projet. Il est écrit dans la matière économie/
orientation professionnelle et d’études (« WBS ») en référence à une autre matière.
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Que se passe-t-il après avoir reçu son diplôme ?
Après le « Hauptschulabschluss » (après la classe 9)
•• Fréquentation de la classe 10 de la « Werkrealschule » ou, si les résultats sont satisfaisants, fréquentation
de la classe 10 de la « Realschule » ou de la « Gemeinschaftsschule »
•• Fréquentation de l‘école professionnelle « Berufsfachschule 2BFS » pendant deux ans avec obtention du
certificat de fin d‘études secondaires (« Mittlere Reife »)
•• Formation professionnelle en milieu scolaire à l‘école professionnelle (« Berufsfachschule 2BFS »)
•• Début de la formation professionnelle dans le système dual (école professionnelle et entreprise) ou dans une
école professionnelle (« Berufsfachschule »). Avant, il y a une année de l’entrée dans la vie active (« BEJ »)
•• Sans contrat de formation : passage dans les programmes de préparation professionnelle

Après le « Werkrealschulabschluss » (après la classe 10)
•• Début de la formation professionnelle dans le système dual (école professionnelle et entreprise)
•• Formation professionnelle en milieu scolaire dans des écoles professionnelles (« Berufsfachschule » ou
« Berufskolleg ») (par exemple, infirmier ou infirmière gériatrique, éducateur ou éducatrice, assistant(e)
technique)
•• Fréquentation d‘une école professionnelle (« Berufskolleg ») de deux ans pour acquérir le diplôme d‘entrée
à l‘université des sciences appliquées et une qualification professionnelle
•• Début d‘une carrière dans la fonction publique dans le service intermédiaire
•• Fréquentation du lycée dans une école interconfessionnelle pour l‘acquisition du bac
•• Fréquentation d‘un lycée professionnel pour l‘acquisition du bac
•• Fréquentation d‘un « Berufskolleg », école professionnelle d‘un an pour obtenir le diplôme d‘entrée a
l‘université des sciences appliquées (uniquement avec une formation professionnelle complète)
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« REALSCHULE », COLLEGE
Une école avec référence réalité
Les collèges, (« Realschulen ») ont de nombreuses possibilités de fixer des priorités individuelles (linguistiques,
artistiques, techniques, sportives). Ils soutiennent et enseignent à leurs étudiants en se référant tout
particulièrement à la réalité. Le collège va de la classe 5 à la classe 10. Après la classe 9, les élèves peuvent
suivre le « Hauptschulabschluss », diplôme nationale du brevet. Les élèves les plus forts obtiennent leur
diplôme de la « Realschule » à la fin de la classe 10.

Apprendre au collège
Dans les classes 5 et 6, les élèves ont le temps de montrer et de développer leur potentiel. Après la classe 5,
tous sont transférés en classe 6. A la fin de la classe 6, les enseignant(e)s décident, en fonction des niveaux,
dans quel groupe les élèves continueront : au « Hauptschulabschluss » ou au « Realschulabschluss ».

Options obligatoires et facultatives
Les élèves en classe 7 choisissent une des matières
•• technologie
•• culture quotidienne, nutrition, affaires sociales (« AES »)
•• une deuxième lange étrangère (français), si cette langue étrangère a été choisie en classe 6
Dans les classes 8 à 10, la matière facultative informatique peut être suivie volontairement.

Orientation professionnelle et d‘études
La « Realschule » prépare ses élèves à une bonne transition vers la formation professionnelle, le lycée
professionnel ou le lycée. Les élèves font connaissance des entreprises et les commerces par des projets et
des stages.

Que se passe-t-il après avoir reçu son diplôme ?
Après le « Hauptschulabschluss » (après classe 9)
•• Fréquentation de la classe 10 de la « Realschule » pour obtenir le « Mittlere Reife » (certificat de fin
d‘études secondaires) avec des résultats très bons à bons ; en cas de résultats plus faibles, fréquentation
de la classe 10 de la « Werkrealschule » ou de la « Gemeinschaftsschule » pour obtenir le « Werkrealschulabschluss » (certificat de fin d‘études secondaires)
•• Fréquentation de l‘école professionnelle « Berufsfachschule 2BFS » pendant deux ans avec acquisition de
la « Fachschulreife » (diplôme d‘entrée dans une école technique)
•• Formation professionnelle en milieu scolaire au 1BFS pendant un an ou au 2BFS pendant deux ans
•• Début de la formation professionnelle dans le système dual (école professionnelle et entreprise)
•• Sans contrat de formation : passage dans les programmes de préparation professionnelle
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Après le « Realschulabschluss » (après la classe 10)
•• Début de la formation professionnelle dans le système dual (école professionnelle et entreprise)
•• Formation professionnelle en milieu scolaire dans des écoles professionnelles (« Berufsfachschule »
ou « Berufskolleg ») (par exemple, infirmier ou infirmière gériatrique, éducateur ou éducatrice,
assistant(e) technique)
•• Fréquentation d‘une école professionnel (« Berufskolleg ») de deux ans pour acquérir le diplôme d‘entrée à
l‘université des sciences appliquées et une qualification professionnelle
•• Début d‘une carrière dans la fonction publique dans le service intermédiaire
•• Fréquentation d‘un lycée professionnel pour l‘acquisition du bac
•• Fréquentation d‘un lycée pour obtenir le bac ; lycée de renforcement, « Aufbaugymnasium » de trois ans
ou le lycée d‘une école interconfessionnelle (« Gemeinschaftsschule ») se dirige particuliérement aux
élèves avec « Realschulabschluss »
•• Fréquentation de l‘école professionnelle « Berufskolleg » d‘un an pour l‘acquisition du diplôme d‘entrée
dans une université des sciences appliquées (uniquement avec formation professionnelle complète)
•• Fréquentation du « Staatliches Kolleg » (uniquement avec formation professionnelle complète) pour
acquérir le bac
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« GEMEINSCHAFTSSCHULE »
Apprendre à trois niveaux
L‘école interconfessionnelle prend en compte la diversité des élèves. A la fin de la classe 9 ou classe 10, les
élèves obtiennent leur diplôme nationale du brevet, (« Hauptschulabschluss »). A la fin de la classe 10, on peut
suivre le « Realschulabschluss », certificat de fin d’études secondaires. Les étudiants les plus forts passent le
bac à la fin de la douzième année et acquièrent ainsi le diplôme général d‘entrée à l‘université.

Apprendre à l’école interconfessionnelle
À l‘école interconfessionnelle, l‘enseignement est proposé à trois niveaux de difficulté différents. Le niveau
de base (G) mène au « Hauptschulabschluss », le niveau intermédiaire (M) au « Realschulabschluss » et le
niveau étendu (E) au bac. En classe 8 et classe 9, les parents et les enfants déterminent le diplôme de fin
d‘études que les élèves souhaitent obtenir. A l‘école interconfessionnelle, tous les élèves sont promus au
niveau supérieur.

Orientation professionnelle et d’études
Par le biais de stages, de travail dans des entreprises étudiantes et de projets liés à l‘emploi, les élèves
acquièrent une première expérience dans divers métiers et domaines d‘activité. Les élèves reçoivent une
éducation économique de base dans le cadre de la matière économie/orientation professionnelle et d‘études
(« WBS »).
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Que se passe-t-il après avoir reçu son diplôme ?
Après le « Hauptschulabschluss » (après classe 9 ou 10)
•• Fréquentation de la classe 10 de l‘école interconfessionnelle, du collège ou de la « Werkrealschule » si le
diplôme nationale du brevet a été passé en classe 9 afin d‘obtenir la « Mittlere Reife »
•• Fréquentation de l‘école professionnelle « Berufsfachschule 2BFS » pendant deux ans pour obtenir la
« Fachschulreife »
•• Début de la formation professionnelle dans le système dual (école professionnelle et entreprise) ou dans
une école professionnelle (« Berufsfachschule »)
•• Sans contrat de formation : passage dans les cours de préparation professionnelle

Après le « Realschulabschluss » (après la classe 10)
•• Début de la formation professionnelle dans le système dual (école professionnelle et entreprise)
•• Formation professionnelle en milieu scolaire dans des écoles professionnelles (« Berufsfachschule ou
Berufskolleg ») (par exemple, infirmier ou infirmière gériatrique, éducateur ou éducatrice, assistant(e)
technique)
•• Fréquentation d‘une école professionnel (« Berufskolleg ») de deux ans pour acquérir le diplôme d‘entrée à
l‘université des sciences appliquées et une qualification professionnelle
•• Début d‘une carrière dans la fonction publique dans le service intermédiaire
•• Fréquentation du lycée dans une école interconfessionnelle pour l‘acquisition du bac
•• Fréquentation d‘un lycée professionnel pour l‘acquisition du bac
•• Fréquentation du lycée pour obtenir le bac ; le lycée de renforcement « Aufbaugymnasium », avec une
durée de trois ans, s‘adresse en particulier aux élèves ayant obtenu le « Realschulabschluss »
•• Fréquentation d‘une école professionnelle d‘un an (« Berufskolleg 1BFS ») pour obtenir le diplôme d‘entrée à
l‘universitè des sciences appliquées (uniquement avec une formation professionnelle complète)

Après le bac
•• Le bac offre des possibilités optimales de choix d‘études et de carrière au niveau national et international
•• Les études dans les universités et les écoles supérieures sont tout aussi possibles que la formation
professionnelle qualifiée. Les entreprises et les institutions proposent souvent des périodes de formation
raccourcies pour les diplômés du bac

17

LES PARCOURS EDUCATIFS
EN BADE-WURTEMBERG
Source: https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/
Publikationen%202019/Bildungswege%202020%20Grafik.pdf
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ECOLES PROFESSIONNELLES
Entrée dans le monde de travail ou qualification continue
individuelle
Après l‘achèvement de la « Förderschule », « Werkrealschule », « Hauptschule », « Gemeinschaftsschule » ou
« Realschule », les écoles professionnelles offrent un large éventail de possibilités d‘obtenir des qualifications
supplémentaires. Les écoles professionnelles sont divisées en six types d‘écoles. L‘objectif est de préparer les
élèves à la formation professionnelle. Même pendant ou après une formation professionnelle, les jeunes ont la
possibilité d‘acquérir des qualifications supplémentaires - jusqu‘au bac.

Que se passe-t-il après avoir reçu son diplôme ?
Avec et sans « Hauptschulabschluss »
But : préparer le choix de profession
Formation de préparation à la vie professionnelle « BvB »
•• Cours préparatoire dual de l’apprentissage (« AVdual ») et cours préparatoire de l’apprentissage (« AV »)
•• L’année de l’entrée dans la vie active (« BEJ »)
•• L’année de pré-qualification travail/métier (« VAB »)
« Berufsschule », école professionnelle
Les élèves sans diplôme nationale du brevet, « Hauptschulabschluss », peuvent atteindre un niveau d‘éducation équivalent à celui-ci en passant l‘examen final d‘un programme de formation duale (certificat de « Geselle »,
« Gehilfe » ou « Facharbeiter »).
« Berufsfachschule », école professionnelle
Les élèves qui n‘ont pas de diplôme nationale de brevet peuvent commencer une formation à l‘école
professionnelle (« Berufsfachschule ») pour devenir un auxiliaire de vie reconnu par l‘État. Ils peuvent y
atteindre un niveau d‘éducation équivalent au diplôme nationale du brevet.

Avec « Hauptschulabschluss »
But : « Mittlere Reife »
« Berufsschule », école professionnelle
Avec de bonnes notes, les élèves ayant un « Hauptschulabschluss », diplôme nationale du brevet, atteignent
un niveau d‘éducation équivalent à celui de la « Mittlere Reife » certificat de fin d’études secondaires, après
avoir suivi une formation professionnelle.
« Berufsfachschule 2BFS » école professionnelle pendant deux ans
Les élèves ayant un « Hauptschulabschluss », diplôme nationale du brevet, améliorent leur éducation générale et acquièrent une formation professionnelle de base pendant deux ans. Il existe trois profils au choix :
•• industriel-technique
•• commercial
•• nutrition et santé
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Après avoir réussi, les étudiants atteignent la « Fachschulreife ». Certaines écoles professionnelles proposent une formation professionnelle purement scolaire avec une qualification professionnelle reconnue par
l‘État.
« Berufsaufbauschule BAS » et « Berufsoberschule BOS », écoles professionnelles
Au niveau intermédiaire de la « Berufsoberschule », qui s‘appelle alors « Berufsaufbauschule BAS », les
élèves ayant un « Hauptschulabschluss », diplôme nationale du brevet, et une formation professionnelle
complète acquièrent le « Mittlere Reife » en un an d‘enseignement à temps plein.

Avec « Mittlere Reife »
But : « Fachgebundene » ou « Allgemeine Hochschulreife »
« Berufsschule », école professionnelle
Les apprentis titulaires d‘un diplôme de fin d‘études secondaires peuvent acquérir le diplôme d‘entrée à
l‘université des sciences appliquées (« Fachhochschulreife ») grâce à un programme complémentaire parallèle
à la formation duale.
« Berufliches Gymnasium », lycée professionnel
Conditions préalables pour fréquenter le lycée professionnel :
•• « Realschulabschluss », « Werkrealschulabschluss » ou « Fachschulreife » avec une moyenne fixe
•• Certificat de transfert d‘un lycée en classe 10 ou classe 11 (G8) ou en classe 12 (G9)
•• Certificat de transfert d’une école interconfessionnelle (« Gemeinschaftsschule ») à la fin de la classe 10
au niveau E.
Les diplômés du lycée professionnel de trois ans reçoivent le certificat de qualification générale pour
l‘entrée à l‘université.
« Berufskolleg », école professionnelle
Pour être admis au « Berufskolleg », les élèves doivent parfois remplir d‘autres conditions en plus du
« Mittlerer Bildungsabschluss » (par exemple un stage). Le « Berufskolleg » se termine normalement
par un examen final. Dans le cas de cours d‘une durée minimale de deux ans, les élèves obtiennent à la
fois le diplôme d‘entrée à l‘école technique supérieure et une qualification professionnelle (par exemple
« assistant/e certifié(e) par l‘État »).
« Berufsaufbauschule BAS » et « Berufsoberschule BOS », écoles professionnelles
Au niveau du lycée de la « Berufsoberschule BOS », les étudiants ayant suivi le « Mittlere Reife » et
une formation professionnelle complète obtiennent le « Fachgebundene Hochschulreife » ou, avec une
deuxième langue étrangère, le bac.
« Fachschule », école professionnelle
Les écoles techniques s‘adressent aux professionnels qui ont suivi une formation en vue d‘une qualification
complémentaire. Après avoir terminé avec succès la « Fachschule », école professionnelle, les étudiants
reçoivent le diplôme d‘entrée à l‘école technique supérieure (« Fachhochschulreife »).
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LYCEE GENERAL
Fondament pour un bon début des études ou de la carrière
Le lycée prend la route directe vers le bac. Il fournit aux élèves une base qualifiée de connaissances, de
valeurs et de compétences et mène au diplôme d’entrée à l’université (« Allgemeine Hochschulreife ») en
huit ans (G8). Certains lycées offrent une période scolaire de neuf ans (G9), qui mène au bac de la même
manière. L‘objectif du lycée est avant tout de préparer les élèves aux études universitaires. D‘autres formes
d‘éducation et de formation sont également possibles.

Apprendre au lycée
Les élèves apprennent à un niveau élevé
•• plusieurs langues
•• sciences naturelles
•• sciences humaines
•• sciences sociales
•• musique-esthétique

Option facultative
Les différents lycées se concentrent sur des programmes différents. Ils offrent des accents linguistiques,
scientifiques, artistiques ou sportifs. En outre, il existe la possibilité de l‘apprentissage bilingue.

Orientation professionnelle et scolaire
En classe 8, la matière « économie/orientation professionnelle et d’études » (« WBS ») est enseignée. En classe
9 et classe 10, les élèves peuvent acquérir une première expérience en entreprise, dans les administrations et
les institutions pendant une semaine d‘enseignement. En classe 11 et classe 12, il y a, entre autres, une journée
d‘information sur les études.
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Que se passe-t-il après avoir reçu son diplôme ?
Avec « mittlerer Bildungsabschluss »
Avec la promotion à la fin de la classe 10 les élèves obtiennent automatiquement le certificat de fin
d‘études secondaires. La « Mittlere Reife » du lycée permet les mêmes filières de formation professionnelle
ou de qualification supplémentaire que celles décrites dans le chapitre « Realschule » (page 14) ou
« Gemeinschaftsschule » (page 16). La « Allgemeine Hochschulreife », le bac, peut également être acquise
ultérieurement, par exemple au « Aufbaugymnasium » ou au lycée du soir, au « Berufskolleg », école
professionnelle, et au lycée professionnel.

Avec le bac
Les élèves quittent le lycée général à la fin de la classe 12 (G8) en passant le bac et obtiennent ainsi le diplôme
général d‘entrée à l‘université. Le bac offre des possibilités optimales de choix d‘études et de carrière au
niveau national et international. Les études dans les universités et les écoles supérieures sont tout aussi
possibles que la formation professionnelle qualifiée. Les entreprises et les institutions proposent souvent des
périodes de formation raccourcies pour les diplômés du bac.
Si vous ne réussissez pas le bac, vous avez toujours la possibilité d‘étudier une matière spécifique. La
condition préalable à l‘école est la promotion en classe 12 ou l‘admission au bac ; la partie pratique peut
être compensée par un stage d‘au moins un an, un apprentissage d‘au moins deux ans ou une expérience
professionnelle. Avec la « Fachhochschulreife », diplôme d’entrée à l’université des sciences appliquées, ainsi
acquise, les élèves peuvent étudier dans les « Fachhochschulen », universités des sciences appliquées.

Les informations sur les diplômes de fin d‘études ont été tirées du site web allemand suivant : https://www.service-bw.de/web/guest/startseite
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SCOLARITE A
HERRENBERG
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Albert-Schweitzer-Schule

L‘Albert-Schweitzer-Schule est un centre de formation et de conseil pour les besoins spéciaux (SBBZ) qui
se consacre à l‘apprentissage, avec un concept d‘école et de soins très différencié et une offre d’activités
extrascolaires les après-midis. Les enfants peuvent fréquenter l‘école s‘il est établi qu‘ils ont droit à un
enseignement spécial qui ne peut être dispensé dans une école générale. Le travail de l’Albert-SchweitzerSchule se concentre sur le niveau de développement personnel et les besoins de soutien individuels de
chaque enfant. Les élèves reçoivent des offres éducatives adaptées individuellement qui leur ouvrent de
nouvelles perspectives scolaires et professionnelles et renforcent leur confiance en soi. La tolérance et
l‘interaction respectueuse les uns vers les autres sont d‘une importance capitale pour nous. Nous voulons
donner l‘exemple contre toutes les formes de discrimination, d‘intimidation et de violence. Depuis 2020,
nous faisons partie du réseau national « école sans racisme - école avec courage ».

Offre d’éducation
classe 1 :
classe 1, 2 et 3 :
classe 1 à 6 :
classe 1 à 9 :
classe 4, 5 et 6 :

classe de diagnose et encouragement à l’école primaire de Öschelbronn
classes multi-âges, soutien au développement individuel
classe de coopération avec la Friedrich-Fröbel-Schule
accompagnement individuel de l’apprentissage et du développement (ILEB)
projets de classe comme par exemple ferme scolaire, équitation, escalade, Classe2000 		
(recertifiée 2021)
classe 7, 8 et 9 : concept de lycée orienté vers le pratique
De nombreuses offres complémentaires avec des partenaires extrascolaires, telles que la psychomotricité,
éveil musical préscolaire, la thérapie musicale, l‘encadrement des devoirs, le fitness et autres.

Orientation professionnelle
classe 7, 8 et 9 : entraînement des candidats, cercle de talents, entreprise étudiantes par exemple dans le 		
domaine de la restauration
classe 7 :
analyse des compétences liées à l‘emploi, exploration des entreprises, stages en entreprise
classe 8 et 9 : accompagnement début de carrière professionnelle, stages quotidiens et hebdomadaires, 		
orientation professionnelle à l‘IB
classe 9 :
conseil individuel de l’agence pour l’emploi « Agentur für Arbeit », journées d’essai, essais de travail
L‘Albert-Schweitzer-Schule a reçu le label « BORiS » du pays de Bade-Wurtemberg pour ses activités
concernant le choix professionnel en 2018 et 2021.
Albert-Schweitzer-Schule
Bismarckstraße 7
71083 Herrenberg
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Tel: 07032 / 89437-0, Fax: 07032 / 89437-19
E-Mail: poststelle@ass.hbg.schule.bwl.de
Web: www.ass-herrenberg.de

Friedrich-Fröbel-Schule

La Friedrich-Fröbel-Schule est une école à plein temps où l‘on enseigne aux enfants et aux adolescents ayant
des besoins de soutien accrus. Ce besoin intensif de soutien exige que l‘environnement d‘apprentissage soit
adapté aux capacités et possibilités individuelles. Les processus d‘enseignement et d‘apprentissage sont
conçus de manière à ce que les élèves puissent se développer le mieux possible. Cela comprend des personnes
qui les soutiennent dans cette démarche, de l’ équipement avec du matériel sur lequel ils peuvent s‘instruire
et une organisation scolaire qui crée de bonnes conditions pour cela.
Les élèves passent par l‘école primaire pendant quatre ans et un enseignement fondamental pendant cinq ans.
Cela-t-il est suivi par l‘école professionnelle qui dure trois ans, au cours de laquelle la scolarité professionnelle
obligatoire est remplie. L‘enseignement se fait dans de petites classes. Une attention particulière est mise sur
la préparation des élèves à un mode de vie indépendant et à la participation à des activités sociales, entendu
leur personnalité globale et leur environnement de vie.

Offre d’éducation
classe 1 à 4 :

niveau élémentaire, dans lequel l‘enseignement répond à la situation initiale de l‘enfant et
l‘apprentissage se fait avec tous les sens
classe 5 à 9 :
niveau de base, dans lequel les compétences du niveau élémentaire sont élargies et les 		
compétences pour le niveau de l‘école professionnelle sont développées
après classe 9 : niveau professionnel, avec une préparation à la vie extrascolaire sous différentes formes,
par exemple foyer scolaire, projet résidentiel, journée pratique, stage de jour, cours techniques
et de travail, participation aux marchés

Orientation professionnelle
comprend une phase d‘essai et d‘intégration et prépare à la participation à la vie professionnelle.
Le centre de consultation précoce de Herrenberg (« Frühberatungsstelle ») est affilié à la Friedrich-FröbelSchule. Ici, les parents et les tuteurs peuvent poser directement des questions sur le développement de leur
enfant, de la naissance à l‘âge de la scolarisation.

Friedrich-Fröbel-Schule
Friedrich-Fröbel-Straße 4
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9470-0, Fax: 07032 / 9470-30
E-Mail: poststelle@ffs.schule.bwl.de
Web: www.ffs-hbg.de

27

Jerg-Ratgeb-Realschule

La Jerg-Ratgeb-Realschule propose un large éventail d’activités pour les élèves ayant des talents différents.
Dans trois profils d’enseignement dans les domaines de la musique, du sport et de l’enseignement assisté par
ordinateur, les élèves sont soutenus de manière différenciée en fonction de leur inclination. Un quatrième profil
d’enseignement dans le domaine du théâtre est en cours d’élaboration depuis l’année scolaire 2019/2020.
Dans le cadre de diverses activités et projets tels que des tournois sportifs, des courses, des concerts,
des spectacles, des journées de répétition, des camps scolaires et des coopérations avec des partenaires
extrascolaires, les classes contribuent activement à la vie scolaire et vivent la communauté scolaire et de
classe d’une manière très particulière. L’offre d’activité extrascolaire les après-midis permet d’utiliser toute
la journée la médiathèque qui compte plus de 6000 médias et plusieurs postes de travail informatiques.
L’encadrement des devoirs et les clubs (« AGs ») ou la participation à des offres interscolaires ainsi qu’à des
offres de partenaires externes, comme l’université populaire (« Volkshochschule »), le VfL (club de sport) ou
l’école de musique complètent l’offre.

Offre d’éducation
Profil musical:
classe 5 et 6 : classe des vents
classe 7 et 8 : « SieBand »; chorale, danse
classe 9 et 10 : « BigBand »; chorale, danse
Profil tablette (classe iPad):
classe 7 à 10
Profile sport:
classe 5 à 10

Orientation professionnelle (« BO »)
classe 8 ou classe 9 : stage pour orientation professionnelle, entrainement des candidat(e)s, 			
conseil professionnel
jour informatique annuel avec plus de 60 exposants

Jerg-Ratgeb-Realschule
Berliner Straße 5
71083 Herrenberg
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Tel: 07032 / 9497-20, Fax: 07032 / 9497-29
E-Mail: poststelle@jrr.hbg.schule.bwl.de
Web: www.jrs-herrenberg.de

Theodor-Schüz-Realschule

A la Theodor-Schüz-Realschule, les étudiants peuvent se développer en fonction de leurs points forts et de
leurs talents. Ici, les élèves font l’expérience d’une communauté scolaire ouverte, respectueuse et tolérante. A
la Theodor-Schüz-Realschule on offre des profils différents dans les domaines des langues, de la musique, de
la nature, du sport et du mouvement. Il y a des classes d’instruments à vent, d’orchestre et un profil bilingue.
On propose également deux formats sur les thèmes de la nature et de la santé avec un grand jardin scolaire,
ainsi que l’escalade et le mouvement avec le mur d’escalade de l’école. Il existe des voyages linguistiques en
Angleterre et en France, ainsi qu‘un voyage d‘étude et des séjours en foyer scolaire en classe 5/6 et 9. Les
partenariats éducatifs et les coopérations avec l‘école de musique de Herrenberg, la bibliothèque municipale,
le club de sport « VfL », ou le « Stadtjugendring » sont des éléments importants d‘une offre éducative et
de soutien complète. La Theodor-Schüz-Realschule a une offre d’activités extrascolaires les après-midis pour
permettre à chacun*e de choisir ses activités préférées. Les élèves suivent des cours l‘après-midi, participent
à divers clubs (musique, langues, infirmier ou infirmière scolaire, médiateurs, Formule 1, cours de rattrapage,
etc.) et prennent part à l‘encadrement des devoirs. Toutes les salles de classe sont équipées d‘une technologie
de présentation digitale moderne. Les iPads et tablettes de l’école sont utilisés régulièrement en cours. Des
ordinateurs portables convertibles peuvent être prêtés.

Offre d’éducation
Profil musicale:
classe 5 et 6: classe des vents
classe 7 et 8: « Concertband »
classe 9 et 10: « Firstband » (coopération avec la Jerg-Ratgeb-Realschule)
Profil bilingue (anglais):
classe 5 à 10: matières principales géographie et biologie en anglais
Autres formats:
classe 5 et 6: nature et santé / escalade et activité physique

Orientation professionnelle
classe 8: stage dans un établissement social
classe 9: stage pour orientation professionnelle « BORS (Berufsorientierung Realschule) »

Theodor-Schüz-Realschule
Längenholz 13
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9499-30, Fax: 07032 / 9499-39
E-Mail: poststelle@tsr.hbg.schule.bwl.de
Web: www.tsr-hbg.de
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Vogt-Heß-Gemeinschaftsschule

La Vogt-Heß-Gemeinschaftsschule est une école à plein temps obligatoire, où on peut obtenir un « Hauptschulabschluss » (correspondant au diplôme national du brevet) en classe 9 et un « Realschulabschluss »
(certificat de fin d’études secondaires) en classe 10. L’école propose des cours structurés avec un bon environnement
d’apprentissage et, si nécessaire, des cours de rattrapage supplémentaires. L’école suit une approche pédagogique
individuelle et pratique, qui comprend également une formation aux compétences médiatiques. L’objectif
est d’encourager les enfants et les jeunes, d’éveiller leur joie d’apprendre et de renforcer leur développement
personnel. Un accent particulier est mis sur les compétences sociales. Grace à la coopération avec des partenaires
extrascolaires l’offre éducative est complétée (partenariats éducatifs).
La classe préparatoire internationale est un espace protégé pour les élèves dont la langue maternelle n’est
pas allemande ou dont les compétences linguistiques ne leur permettent pas encore d’être enseignés dans les
classes régulières. Ici, ils peuvent améliorer leurs compétences en communication dans la langue allemande. Les
guides d’apprentissage (« Lernbegleiter*innen ») des classes préparatoires aident les élèves dans leur
démarrage dans la nouvelle école et leur nouvelle patrie.

Offre d’éducation
classe 5: évaluation de connaissances en allemand et en mathématiques
classe 6: début de l’option obligatoire: (français), formation d’élève-médiateur
classe 7: cours de l’option obligatoire technologie ou culture quotidienne, nutrition, affaires sociales ou 		
continuation français
classe 8: analyse des compétences, début matière à profil (sciences et technologie ou beaux-arts ou 		
espagnol), orientation professionnelle scolaire

Orientation professionnelle
classe 7: début des leçons de choix de carrière (BOGMS)
classe 8: profil AC, placement professionnelle, partenariats éducatifs, entrainement des candidat(e)s
classe 9: accompagnement à l’entrée dans la vie professionnelle, modèle de partenariat du « Stadtjugendring »
Hauptschulabschluss – après avoir reçu le « Hauptschulabschluss » (correspondant au diplôme
national du brevet) il est possible d’obtenir le Realschulabschluss (certificat de fin d’études 		
secondaires) à la Vogt-Heß-Gemeinschaftsschule.
classe 10: Realschulabschluss – transition vers la formation professionnelle, vers un lycée général ou
professionnel ou vers le niveau supérieur d’une école interconfessionnelle (« Gemeinschaftsschule »)
avec lycée.
Vogt-Hess-Gemeinschaftsschule
Berliner Straße 3
71083 Herrenberg

30

Tel: 07032 / 9497-10, Fax: 07032 / 9497-19
E-Mail: sekretariat@vogt-hess-schule.de
Web: www.vogt-hess-schule.de

Hilde-Domin-Schule
La Hilde-Domin-Schule est une école professionnelle.
Elle propose des diplômes de fin d’études à trois
niveaux : préparation professionnelle (allemand
comme langue étrangère, « Hauptschulabschluss »
(correspondant au diplôme national du brevet),
« mittlerer Bidlungsabschluss » (certificat d’études
secondaires) et lycée professionnel orienté vers la
santé. En outre, des formations professionnelles
dans les domaines de la pédagogie sociale, des soins
infirmiers et de l’agriculture peuvent être suivies.
L’orientation personnelle et appréciative des
étudiant(e)s est très importante. La créativité, la
responsabilité personnelle et la joie d’apprendre sont
encouragées. Un équipement numérique moderne et
un personnel enseignant compétent permettent une
éducation tournée vers l’avenir et professionnellement
solide. Ainsi, les étudiant(e)s sont bien préparé(e)s et
motivé(e)s pour démarrer leur carrière.

Offre d’éducation
Soins infirmiers
•• formation d’un an comme « Altenpflegehelfer*in » (aide-soignant/e)
•• formation de 3 ans en soins infirmiers gériatriques, « Pflegefachmann*frau »
Pédagogie sociale
•• formation de 2 ans comme « Kinderpfleger*in » (aide maternelle), avec un an de reconnaissance suivi, dès
l’année scolaire 2022/23 éventuellement en tant que formation pratique intégrée (assistance socio-éducative)
•• formation de 3 ans en tant que formation pratique intégrée comme « Erzieher*in » (maitre/sse)
•• formation de 3 ans comme Erzieher*in (maitre/sse) avec un an de reconnaissance suivi
•• cours préparatoire de 2 ans pour la » Schulfremdenprüfung » maitre/sse avec un an de reconnaissance
suivi. Cet examen s’adresse aux élèves qui n’ont pas de diplôme
Agriculture
• formation comme « Landwirt*in » (agriculteur/rice): 1er an à plein temps, 2ème et 3ème an en formation duale
Diplôme d’entrée à l’université
• lycée des sciences sociales et de la santé pendant 3 ans avec profil santé
Certificat de fin d’études secondaires
• école professionnelle de 2 ans avec les profils « nutrition et économie domestique » ainsi que « santé et soins »
Orientation professionnelle
• « AVdual » est orienté vers les adolescents avec ou sans « Hauptschulabschluss » (correspondant au
diplôme national du brevet) qui n’ont pas encore trouvé de place d’apprentissage adéquate et sert ainsi
à suivre la scolarité obligatoire professionnelle. L’objectif d’ »AVdual » est d’approfondir la maturité
de formation des jeunes en théorie et pratique. Ainsi, ils peuvent obtenir le « Hauptschulabschluss »
(correspondant au diplôme national du brevet).
• « VABO » s’adresse aux jeunes n’ayant aucune connaissance en allemand. VABO sert principalement à
acquérir la langue allemande.
Hilde-Domin-Schule
Längenholz 8
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9471-0, Fax: 07032 / 9471-40
E-Mail: post@hilde-domin-schule.de
Web: www.hilde-domin-schule.de
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Andreae-Gymnasium Herrenberg
L’Andreae-Gymnasium Herrenberg est connu et
apprécie pour sa voie bilingue anglais, son système
de conseil et de mentorat couronné de succès et
son concept de travail libre. Le lycée attache une
importance particulière au soutien personnel de
ses étudiantes et étudiants, à la promotion de leurs
talents et à leur développement en tant que membres
réfléchis de notre société.

Offre d’éducation
1ère langue étrangère anglais dès la classe 5
2ème langue étrangère français ou latin dès la classe 6

Choix de profil dès la classe 8
Profil linguistique:
•• russe à partir de la classe 8, si français ou latin a
été choisi en classe 6
•• français dès la classe 8, si latin a été choisi en
classe 6
•• espagnol dès la classe 10 (comme langue étrangère ultérieure), possiblement latin
classe 11/12: libre choix de langue, mais au moins une langue étrangère obligatoire 					
(indépendamment du profil choisi)
Profil sciences naturelles:
•• Sciences naturelles et technologie (« NWT »)
Profil bilingue (anglais):
en classe 5 et 6: 		
1 heure de cours d’anglais en plus par semaine
à partir de la classe 7: géographie en anglais
à partir de la classe 8: géographie et histoire en anglais
à partir de la classe 9: biologie en anglais
à partir de la classe 10: biologie et économie/éducation civique en anglais
Axe informatique:
à partir de la classe 10 (avec la possibilité de faire son bac d’informatique)

Orientation professionnelle
classe 9: stage dans un établissement social
classe 10: stage pour orientation professionnelle « BOGY (Berufsorientierung Gymnasium)»

Andreae-Gymnasium
Schießtäle 33
71083 Herrenberg
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Tel: 07032 / 9498-0, Fax: 07032 / 9498-19
E-Mail: poststelle@andreae-gymnasium.schule.bwl.de
Web:
www.andreae-gymnasium.de
E-Mail:
poststelle@andreae-gymnasium.schule.bwl.de

Schickhardt-Gymnasium Herrenberg
Une caractéristique particulière du SchickhardtGymnasium est le modèle équipe/petits groupes,
dans lequel les élèves des classes 5 et 6 sont
intensivement encadrés et soutenus par des
professeurs. La méthodologie et l‘interaction
sociale y sont enseignées de manière
interdisciplinaire et coopérative. La compétence
méthodique et sociale est développée à partir
de la classe 8 à travers de nombreuses offres de
conseil, de deux phases annuelles de projet, de
camps scolaires en classe 6 et 8, de la possibilité
d‘un échange d‘étudiants et de nombreuses autres
activités.
L‘indépendance, la maturité et la prise de
responsabilité font partie de la déclaration de
mission. Avec son offre d‘activités extrascolaires,
l‘école propose de nombreux clubs dans les domaines
artistique-musicaux, sportifs et mathématiquetechniques. Cela offre un large éventail de
possibilités
de
développement
personnel.
Les succès réguliers dans les compétitions
suprarégionales sont une motivation particulière.

Offre d’éducation
Première langue étrangère anglais dès la classe 5
Seconde langue étrangère français ou latin dès la classe 6

Choix du profil à partir de la classe 8
Profil linguistique
•• espagnol comme troisième langue étrangère
Profil sciences naturelles
•• sciences naturelles et technologie (« NWT »)
•• profil informatique, mathématiques et physique (IMP)

Orientation professionnelle
classe 9 : stage dans un établissement social
classe 10 : stage pour orientation professionnelle « BOGY »
participation à la journee d’information

Schickhardt-Gymnasium
Längenholz 2
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9499-0, Fax: 07032 / 9499-19
E-Mail: sekretariat@schickhardt.net
Web: www.schickhardt.net
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LIENS UTILES
Navigateur sur l’enseignement en général
https://www.bildungsnavi-bw.de/

Parcours éducatifs en Bade-Wurtemberg – diplômes et comment continuer
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E402483470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Publikationen%202019/BiWe_BaWu%CC%88_2020_web.pdf

De l’école primaire à l’école secondaire
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-695614930/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Publikationen%202019/2019%20Grundschule%20SCREEN.pdf

Ecole à plein temps en Bade-Wurtemberg (prospectus)
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-988932115/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Artikelseiten%20KP-KM/Publikationen/Ganztagsschule%20in%20BW%202016.pdf

Brochure sur la « Hauptschulabschlussprüfung », « Werkrealabschlussprüfung » et
« Realabschlussprüfung »
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1511172461/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Publikationen%202019/Handreichung_novellierte-Abschlusspr%C3%BCfungen_190722_web.pdf

Orientation professionnelle et scolaire dans les dernières classes des lycées généraux
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents _ E65285 4001/KULTUS. Dachmandant/
KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Berufs-%20und%20
Studienorientierung%20Gym.pdf

L’école interconfessionnelle en Bade-Wurtemberg (prospectus)
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E802642765/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Publikationen%202020/2020_Flyer_GMS_in_BW_web.pdf

Enfants et adolescents réfugiés à l’école
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/
kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
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Mentions légales
Municipalité de Herrenberg
Bureau de l‘école, du sport, des jeunes et des affaires sociales
Marktplatz 1
71083 Herrenberg
www.herrenberg.de
Johannes Roller, Direction du bureau
Meliha Geiger, Responsable de l’intégration
en aimable coopération avec les écoles de Herrenberg
Septembre 2021

Cet aperçu est donné à titre indicatif et ne prétend pas être complet. Toutes les
informations ont été soigneusement compilées, mais des erreurs peuvent néanmoins
s‘être glissées. Aucune responsabilité n‘est acceptée pour les erreurs d‘impression et
de transmission ou pour toute modification ultérieure de la part des institutions
indiquées.
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